Silence personnel et prière

(Alex Schaub, 13. 06. 2019)

Purification:
Cela commence avec moi ! ”A la maison doit commencer ce qui brillera dans la patrie“ (Jeremiass
Gotthelf)
Math. 7, 3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est
dans ton œil? 4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une
poutre dans le tien? 5 Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la
paille de l'œil de ton frère.
 Seigneur Jésus Christ, laisse-moi reconnaître la "poutre" dans mon œil et la retirer
 Seigneur Jésus Christ, montre-moi ce qui, dans ma vie, n'est pas selon ta volonté.
 Seigneur Jésus Christ, purifie-moi de tout ce qui ne t’honore pas.

Rencontre:
Le Père céleste répand son esprit sur tous les hommes:
Actes 2, 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos
filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. 18 Oui, sur
mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.
Seuls les liquides peuvent être "déversés":
Jean 7, 37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il
vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme
dit l'Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas
encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
 Seigneur Jésus Christ, laisse-moi boire de ton eau vive.
 Seigneur Jésus Christ, répands ton Esprit sur moi.
 Seigneur Jésus Christ, renouvelle et ravive mon esprit

Prier:
1 Jean. 1, 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 8 Si nous disons que
nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
 Seigneur Jésus Christ, maintenant je me mets à ta lumière.
 Seigneur Jésus Christ, laisse-moi me voir à ta lumière, comme toi tu me vois.
 Seigneur Jésus Christ, c’est ton sang qui renouvelle et purifie ma vie.

Tourner: (Dieu nous appelle! Arrêtons et tournons-nous vers celui qui nous appelle!)
Héb. 4, 14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils
de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15 Car nous n'avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Seigneur Jésus Christ, Je veux me tourner entièrement vers toi, avec mon être, mes pensées, mes
actes, mes sentiments.
 Seigneur Jésus Christ, Je veux me tourner entièrement vers ma sœur et mon frère.
 Seigneur Jésus Christ, Je veux retourner à tous les Suisses sans réserve. Ça veut dire : Je remets en
question tous les préjugés populaires (Kantönligeist) et veux voir les gens à ta lumière.
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Processus pour purifier les source

(Alex Schaub, 14. 06. 2019)

Remerciements:
Apocalypse 14, 6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. Alors disons merci:
 pour l'eau du ciel, des sources, des rivières et des lacs.
 Pour les eaux souterraines et de mer
 pour la bonne eau potable

Confession:
Apocalypse 17, .1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en
disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 2 C'est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les
habitants de la terre se sont enivrés.
Nous reconnaissons notre grande culpabilité et avouons:
 Notre pollution de l'eau due à une avidité de gains et d’optimisation du profit.
 Notre utilisation imprudente et négligente de l'eau.
 Notre exploitation à petite et grande échelle (p.ex.: des Multinationales achètent des sources d’eau
en Afrique sans limite temporelle = à perpétuité)

Réconciliation, Demander pardon:
1 Sam. 7, .6 Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel (en signe de repentance et de regret!) et
ils jeûnèrent ce jour-là, en disant: Nous avons péché contre l'Éternel!
2 Sam. 23, 16+17: 16 Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et
puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléhem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David;
mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. 17 Il dit: Loin de moi, ô Éternel, la pensée
de faire cela! Boirais-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la
boire.
(David s'humilie devant ses amis et devant Dieu!)
Maintenant, les trois premiers litres d’eau sont déversés par terre comme une offrande.
 montrer du remords pour nos offenses
 mettre en lumière tout ce qui n’honore pas le Créateur
 Nous et nos pères

Restauration:
Ezéchiel 36, 25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
2 Roi 2, 19 Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon
seigneur; mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. 20 Il dit: Apportez-moi un plat neuf, et
mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. 21 Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit: Ainsi
parle l'Éternel: J'assainis ces eaux; il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. 22 Et les eaux furent
assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée.
(Josué avait maudit la ville de Jéricho. Voir Josué 6, 26)

Maintenant, le sel doit être saupoudré dans les trois autres litres d’eau.
 L’Eternel lui-même va répandre de l'eau pure sur ses enfants
 Nous voulons être reconnaissants et prudent avec l'eau
 Nous prêtons attention à nos mots afin qu'ils soient pleins de vie, et d'espoir sont et toujours
assaisonnés de sel.
Jean 7, 38: Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39 Il
dit cela de l'Esprit…
Notre Dieu se bat pour nous: 2. Chron 20, 10-12 et 15-20

