
6 janvier 2013 par Yanick Ethier 

« Soif de toi » 

Psaumes 42-43 

 

Résumé : Au milieu de l’épreuve, le psalmiste fait le seul choix 

sensé, il choisit de placer tous ses espoirs dans le Dieu qui l’a sauvé, 

alors il crie à Dieu dans la prière et cherche sa face. 

 

Dans la prière je peux exprimer à Dieu combien j’ai besoin de lui, 

combien je veux le servir et le glorifier et dans la prière je peux 

fortifier ma foi au milieu des épreuves en chantant des louanges à 

mon Dieu. 

 

1. Le choix de la foi – Se confier dans le Dieu qui sauve 

 

� Le choix de la foi. 

� Choisir le Dieu qui sauve. 

o Il est vivant 

o Il sauve dans l’histoire 

o Il sauve personnellement 

 

2. La prière pour me tourner vers Dieu et lui dire que j’ai soif de lui 

 

� La prière pour me tourner vers Dieu 

� La prière pour lui dire que j’ai soif de lui 

 

3. La source de vie – Qui étanche la soif du cœur et de l’âme  

 

� Abandonnez les vielles citernes crevassées 

� Venez à celui qui étanche la soif pour l’éternité 

 

“Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.” Jean 6:35, LSG 

Questions pratiques 

 

« Soif de toi » 

 

 

1. Vers qui te tournes-tu quand tu as le cœur lourd et que tu as le 

goût de chanter avec Lise Leblanc « Ma vie c’est d’la m... »? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Es-tu prêt à prendre le temps de prier cette semaine pour 

chercher Dieu dans la prière et lui dire que tu as soif de lui, que 

tu veux marcher avec lui? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. Est-ce que tu as connu personnellement le Dieu vivant et son 

Fils Jésus-Christ? Si non, voudrais-tu le connaître? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 


