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Nous arrivons maintenant au dernier message sur Daniel. Dans le chapitre neuf, nous
apprenons à faire le genre de prière auquel Dieu répond. Je veux dire que si tu vas prier, tu
peux aussi faire une prière à laquelle Dieu va répondre. Tu as fait beaucoup de prières
auxquelles Dieu n'a pas répondu. Comment faut-il prier le genre de prière auquel Dieu répond?
Dans ce passage, nous allons voir comment prier en cas de crise. Maintenant j'espère que tu
n'es pas en crise en ce moment, mais tu y seras un jour. Tu dois prendre des notes parce qu'un
jour tu vas dire, "Où sont ces notes dans lesquelles Rick m’a dit comment prier en cas de
crise?" Tu vas vouloir y revenir pour faire ce que Dieu te dit de faire.

Allons droit au but. Nous voyons six étapes démontrées dans la vie de Daniel et dans la prière
de ce chapitre sur la façon de prier une prière à laquelle Dieu répond. Numéro un, voici la
première étape.
1. Laisser Dieu me parler avant de lui parler.
Laisser Dieu me parler avant de lui parler. C'est ce qu'on appelle l'étape d'écoute. Tu écoutes la
voix de Dieu. Comment tu fais ça? Eh bien, je vais l'expliquer. Il y a un principe que tu dois
d'abord comprendre et c'est celui-ci. Dieu fait toujours le premier pas dans ta vie, tu ne le fais
pas. Dieu est toujours l'initiateur de tout dans ta vie et tu réagis. Dieu ne s'attend jamais à ce
que tu fasses le premier pas. Il fait toujours le premier pas.
C'est tellement important pour votre vie que je veux vous aider. Je veux vous aider à
développer l'habitude de ne jamais vous coucher un jour de votre vie sans passer au moins un
peu de temps, même si c'est une minute ou deux minutes, en lisant un peu de la Bible et ensuite
en parlant à Dieu pendant une minute ou deux. La semaine dernière, nous avons vu que Daniel
faisait cela trois fois par jour. Il en avait l'habitude, et j'ai dit: "Pensez-vous que votre vie serait
différente si vous aviez une conversation avec Dieu trois fois par jour toute votre vie?" C’est ce
qu'il a fait pendant plus de 70 ans. Alors pas étonnant qu'il ait échappé à beaucoup de
problèmes. Pas étonnant qu'il ait su être sage. Pas étonnant qu'il ait continué à être promu. Il
parle à Dieu tous les jours.
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Je le fais tout le temps au cours de ma journée. Je ne parle pas à Dieu une fois par jour, je parle
à Dieu tout le temps. Lorsque je me prépare à participer à une réunion, je dis: "Bon Dieu, je
vais avoir besoin de vos conseils ici. Je ne sais pas ce que vous voulez dire à ces gens. Je ne
sais pas ce qu'ils veulent me dire. Je ne connais pas le problème. Aidez-moi à savoir la bonne
chose. Je compte sur vous pour me donner la sagesse, les conseils et le pouvoir de faire ce qui
est approprié. " Je sors de cette réunion et je passe à la chose suivante. Toute la journée, une de
mes prières est souvent deux mots, qu’est ce qui suit ? Qu’est ce qui suit, Seigneur? Qu'est-ce
que tu veux faire? Je cherche toujours Dieu, je vérifie avec lui.
Dans le premier chapitre, Daniel s'inquiète de la crise de sa vie et commence à lire ce livre de
Jérémie. Maintenant, voici la chose. Daniel et Jérémie sont contemporains. Ils vivaient en
même temps. Quand Babylone a écrasé Israël, Daniel est capturé comme prisonnier de guerre à
Babylone; Jérémie est laissé dans une ville vaincue et brisée appelée Jérusalem. Dans le livre
de Jérémie, Dieu lui dit: "Ces gars-là vont être là pendant soixante-dix ans." Daniel lit ceci et il
commence à avoir de l'espoir. Vous voulez savoir ce que Daniel a lu? C'est le verset suivant,
dans Jérémie 29. Lorsqu'il a dit qu’il étudiait les Écritures, voici ce qu'il étudiait:

Nous connaissons ce verset mais nous laissons souvent de côté la dernière portion qui dit: "
vous me prierez, et je vous exaucerai." Maintenant, je veux que vous écoutiez très
attentivement. Dieu vous le dit ce week-end. Je vous ai créé avec un objectif. J'ai un plan pour
votre vie mais ce n'est pas automatique. Vous pouvez le rater. Vous pouvez rater mon plan et
mon objectif pour votre vie. En fait, la plupart des gens ratent le plan et le but de Dieu pour leur
vie. Il a dit qu'il y avait deux facteurs. J'ai promis de vous sauver, je vais vous ramener à la
maison, je vais faire les choses dont vous avez besoin dans votre vie, mais il dit qu'il y a deux
facteurs impliqués dans l'accomplissement de votre objectif dans la vie. Notez-les. Le
calendrier de Dieu et ma prière. Le calendrier de Dieu et ma prière.
Les deux ont un rôle important dans ce que Dieu veut faire dans votre vie. Le temps de Dieu,
quand il va le faire, et votre prière, quand vous lui demandez de le faire. Ces deux éléments
sont extrêmement importants. Permettez-moi d'expliquer ce que ce verset dans Jérémie vient de
dire. Dieu dit ceci: "J'ai un plan pour ta vie. Je ne t'ai pas fait sans but. Je t'ai créé pour un
objectif et un plan, et mon plan pour toi est bon mais il a un calendrier." Il dit à ces gens là en
particulier: "Je ne vais pas interrompre mon plan. Vous resterez à Babylone pendant 70 ans." Il
a dit: "et je ne vais pas réduire ce temps, même pas d’un jour. Vous ne rentrerez pas un jour
plus tôt. Vous serez là pendant soixante-dix ans. C'est mon plan et c'est mon intention mais ne
ne vous inquiétez pas, c'est un bon plan. "
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Il dit: "Quand le moment sera venu pour moi de réaliser votre plan, vous allez tous rentrer chez
vous, alors vous devrez faire quelque chose. Vous devrez prier." Il dit: "Et quand vous priez,
j'écoute." Maintenant, je veux que vous le remarquiez. Il s'agit d'un verset très important dans
la Bible. Ici, nous voyons la souveraineté de Dieu. Il a le contrôle et vous avez une
responsabilité, vous avez quelque chose à faire. Dieu détermine le moment de son plan et son
but pour votre vie, mais quand le moment sera venu, vous devrez toujours prier parce qu'il ne le
fera pas jusqu'à ce que vous le demandiez. Il ne vous imposera jamais son plan. Vous devez
demander.
Remarquez ce verset à l'écran, Jacques 4: 2. "Vous ne possédez pas parce que vous ne
demandez pas" Maintenant attendez, alors vous me dites que Dieu a des choses qu'il veut faire
dans ma vie qui sont bonnes et géniales, mais qu’elles ne se produiront que si je les demande?
C'est exactement ce que je vous dis. Dieu a un calendrier mais vous devez prier. Certaines
choses ne se réalisent pas dans votre vie parce que vous ne les avez jamais demandées à Dieu.
Vous n'avez jamais demandé à Dieu de les faire dans votre vie. Il dit : j'ai l'intention de le faire
quand je serai prêt, au moment prévu, mais vous devez prier pour que cela se produise. Vous ne
possédez pas parce que vous ne demandez pas.

Cela laisse un petit dilemme dans votre vie. Vous avez déjà vécu cela auparavant. Comment
puis-je savoir quand j'attends Dieu et comment puis-je savoir quand Dieu m'attend? C'est une
bonne question. C’est comme vous dites : vous savez que j'ai vraiment ce grand rêve pour ma
vie et je pense vraiment que c'est ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie mais je ne sais pas,
ce n'est pas encore arrivé, alors j'attends Dieu ou Dieu m'attend-il? Eh bien, cela s'explique ici.
Voici ce que je veux dire. Si j'ai demandé à Dieu de faire quelque chose de formidable dans ma
vie, que j'ai prié à ce sujet, que j'ai demandé et qu'il n'y a rien entre moi et Dieu, autant que je
sache, je fais ce qu'il veut que je fasse . Il n'y a pas de gros péché dans ce coin de façon que je
dise, "Ouais, je sais que Dieu veut que je fasse ça mais je ne l'ai pas fait."

Si j'ai demandé à Dieu et si, comme Jésus l'a dit, je suis connecté à Dieu, nous n’avons aucun
problème entre nous, nous sommes en harmonie, moi avec Dieu, et je suis dans la Bible, je lis
la Bible tous les jours, sa Parole est en moi. Si je prie et que je demande et que tout cela est vrai
et que je n'ai pas encore eu la réponse, alors j'attends Dieu. Cela a tout à voir avec son
calendrier. J'attends juste Dieu. Dieu dit, je vais le faire mais je vais juste le faire dans mon
calendrier et j'ai juste besoin d'être patient. D'un autre côté, si j'ai quelque chose de vraiment
merveilleux que j'aimerais que Dieu fasse dans ma vie, que j'ai toujours voulu que Dieu fasse
mais que je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais demandé à Dieu de le faire, je n'ai demandé
l'aide de Dieu, je n'ai jamais demandé la direction de Dieu dans mon rêve, alors Dieu vous
attend. Si vous n'avez pas prié à ce sujet, Dieu vous attend. Vous n'avez pas parce que vous ne
demandez pas.
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Permettez-moi de commencer par ce premier point en posant une question très personnelle.
Que voulez-vous vraiment dans la vie? Que voulez-vous vraiment, vraiment dans la vie, mais
que vous n'avez jamais demandé à Dieu? Saviez-vous que la Bible dit que vous pouvez
demander quelque chose à Dieu? Vous pouvez tout demander à Dieu. Première étape, écoutez
Dieu. Je lis un peu de sa Parole. Je laisse Dieu me parler, puis je lui parle.
Maintenant, voici la deuxième étape. La deuxième étape est,
2. Focaliser mon attention sur Dieu.
C'est la deuxième étape du genre de prière à laquelle Dieu répond. Focaliser mon attention sur
Dieu. Dans Daniel 9: 3, il dit ceci: "Alors j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, en le
recherchant ..."Très bien, encerclez l’expression « tourné ma face ». J'ai tourné ma face vers le
Seigneur en le cherchant.
Maris, laissez-moi vous parler un instant. Je vais vous donner une astuce de mariage qui
rapportera de grands dividendes dans votre vie pour le reste de votre vie. Vous écoutez un
homme marié depuis 41 ans. Voici un grand conseil pour chaque mari. J'ai remarqué et j'ai
développé cette habitude que chaque fois que Kay me parle, je tourne physiquement ma face
vers elle. Chaque fois qu'elle commence à parler, je tourne littéralement mon face vers elle. Et
tu sais ce que j'ai appris? Elle aime ça. En fait, elle adore ça, car lorsque vous tournez votre
face vers quelqu'un, cela dit que vous avez toute mon attention. Je suis totalement concentré sur
toi. Tu aimes ça. Oui, toutes les femmes applaudissent maintenant. C’est bon, c’est bon.

Tout le monde aime ça. Lorsque vous parlez, vous voulez que les gens se tournent vers vous.
Dommage pour la pauvre enseignante remplaçante qui se lève en classe et essaie d'enseigner et
personne ne la regarde. C'est comme dans les vielles caricatures. "Wah wah, wah wah, wah
wah" ... Elle est juste en train de débiter des bêtises, personne ne l'écoute, personne n'écoute.
Tourner votre face montre de l'attention. Quand mes enfants étaient petits, ils m'attrapaient par
le visage et disaient: "Regarde-moi, papa. Tu ne fais pas attention. Regarde-moi, papa." Ils
voulaient un contact visuel. C'est le plus beau cadeau que vous offrez à quiconque, c'est votre
attention. C'est plus important que le chocolat, les roses ou l'argent. Donner à vos enfants, à
votre femme, votre attention est le plus beau cadeau parce que votre attention est votre vie.
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Saviez-vous que vous pouvez réellement faire cela avec Dieu. Vous pouvez tourner votre face
vers Dieu dans la prière. Comment? Physiquement. Levez les yeux. Mon Dieu, je suis ici. Je
suis prêt à parler. Je me fais enregistrer pour ma conversation trois fois par jour. Vous pouvez
sortir et regarder le ciel et regarder là-haut. Vous ne faites que regarder. Il n'y a rien dans la
Bible qui dit que vous devez fermer les yeux pour prier. Rien dans la Bible ne dit que vous
devez incliner la tête pour prier. C'est une des façons de prier, c'est une bonne façon mais à
plusieurs reprises dans la Bible, les gens ne fermaient pas les yeux. En fait, ils ont levé les yeux
et ils ont parlé à haute voix. J'aime prier Dieu à haute voix. Quand je ferme les yeux et que
pense, je m'endors. Je ne prie pas les yeux fermés et je ne prie pas dans mon esprit.
Quand je prie, je prie à haute voix même quand je conduis la voiture, ou je lève les yeux ou
autre chose. Vous pouvez vous asseoir sur votre fauteuil inclinable et vous pencher en arrière et
lever les yeux. Dieu, je tourne le visage vers toi, je regarde droit vers le haut, mais c'est un
rappel physique que je recentre mon attention. C'est ce que Daniel a fait. Il a physiquement
tourné la face vers Dieu. Remarquez le verset trois de la New American Standard Version, il dit
ceci: "J'ai donc donné mon attention au Seigneur pour le chercher par la prière ..." Encerclez
le mot ‘chercher’. Ceci est la deuxième étape de la prière. La première, c’est l’écoute, la
deuxième étape de la prière est la recherche. Nous allons en parler beaucoup. Je vais vous
apprendre; Je vais vous apprendre à faire ça. Vous allez devenir vraiment bon à chercher Dieu.
Pendant les 34 jours de recherche de Dieu, je vais vous en parler. Je ne vais pas en parler
maintenant, mais permettez-moi de vous montrer certains avantages. Si vous apprenez à le
faire, cela changera votre vie. Toute votre vie va s'améliorer. Permettez-moi de vous montrer
ici trois, quatre ou cinq promesses. Que diriez-vous de celui-ci ici à l'écran. Dans Amos 5: 4,
Dieu dit ceci: "Cherchez-moi et vous vivrez!" En d'autres termes, vous n'allez pas simplement
exister, vous allez vraiment vivre. Vous ne vivez pas pleinement votre vie. Certains d'entre
vous existent seulement. Il dit: "Cherchez-moi et vous vivrez." Vous allez apprendre à vivre
vraiment.

Dans Proverbes 8:17, Dieu dit ceci: "J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent
[quoi?] me trouvent!" Trouvez-moi. Vous dites : je ne peux pas trouver Dieu. Vous ne le
cherchez pas. Vous devez le chercher de manière appropriée. Ceux qui me recherchent me
trouveront. Laissez-moi vous montrer un autre verset. Jérémie 29:13 dit ceci. Dieu dit: "Vous
me trouverez, si vous me cherchez [quoi?] de tout votre cœur." C'est sérieux. C'est une
recherche émotionnelle. Nous en parlerons dans une minute. Vous allez me trouver si vous
voulez vraiment me connaître. Pas comme, "Oh ouais, je veux un peu connaître Dieu, dans
mon temps libre, entre le match de football et le travail, peut-être." Non, quand vous me
cherchez de tout votre cœur, alors vous allez me connaître.
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Hébreux 11: 6 dit ceci: "Dieu rémunère ceux qui le recherchent sérieusement." Souhaitez-vous
que Dieu rémunère votre entreprise? Cherchez-le. Souhaitez-vous que Dieu rémunère vos
finances? Cherchez-le. Souhaitez-vous que Dieu rémunère votre mariage? Cherchez-le.
Souhaitez-vous que Dieu rémunère vos enfants? Aimeriez-vous que Dieu rémunère vos
relations, votre petit ami, votre petite amie? Souhaitez-vous que Dieu rémunère votre avenir?
Partout où vous cherchez Dieu, Dieu va rémunèrer. Partout où vous ne cherchez pas Dieu, Dieu
dit: "Vous êtes seul. Vous êtes seul."

Permettez-moi de vous montrer un autre verset. Ceci est très familier, Luc 12:31, Jésus dit ceci:
"Cherchez [il y a encore ce mot, chercher] d'abord le Royaume de Dieu avant toute autre
chose, [Le royaume de Dieu est sa priorité, pas vos priorités, ses priorités. Avant toute autre
chose] et toutes les autres choses dont vous aurez besoin vous seront données. » Une autre de
ces promesses illimitées. Il dit: "Ne cherchez pas la richesse, cherchez Dieu." Il prendra soin de
ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas la gloire, cherchez Dieu. Il prendra soin de ce dont
vous avez besoin. Ne cherchez pas le plaisir. Ne cherchez pas un mari. Ne cherchez pas toutes
ces autres choses que vous cherchez, dit-il, "Cherchez moi d'abord et si j’occupe la première
place, je vais m'occuper de tout le reste. Donnez-moi la première place, je bénis les gens qui me
donnent la première place. "

Nous allons voir cela en détail dans les 34 jours de recherche de Dieu surtout entre le Jour de
l’Action de grâce et Noël. Vous ne l'avez probablement jamais réalisé, mais une grande partie
de votre douleur actuelle, de vos difficultés, de votre stress, de la pression que vous ressentez,
des problèmes auxquels vous êtes confronté, du désordre dans vos relations, presque toutes les
choses auxquelles vous êtes confrontés en ce moment sont le résultat du fait que vous ne
cherchez pas Dieu parce que vous n'avez pas demandé à Dieu d'occuper la première place.
Vous n'avez pas cherché sa direction, vous n'avez pas cherché sa sagesse, vous n'avez pas
demandé son aide, vous n'avez pas demandé sa permission. Vous avez pris une décision, puis
vous avez acheté quelque chose sans même demander à Dieu : Dieu, devrais-je acheter cette
maison? Dois-je faire ce travail? Dois-je acheter cette voiture? Dois-je entrer dans cette
relation? Vous n'avez même pas demandé à Dieu. Vous n'avez pas cherché Dieu. Vous venez
de le faire et maintenant vous en récoltez les conséquences.
Cela cause tellement de problèmes dans votre vie parce que vous avez pris une décision sans
d'abord parler à Dieu. Vous n'aviez pas cette conversation quotidienne avec Dieu. Dieu, je me
prépare à me rendre à Costco, aide-moi. Parce que je ne veux pas rentrer à la maison avec
quatre pots géants de cornichons dont je n'ai vraiment pas besoin. Dans tous les domaines, vous
demandez à Dieu, vous cherchez Dieu, il vous aidera, il bénira vos achats. Maintenant, voici un
point très important. Chaque fois que nous ignorons Dieu, nous ne demandons pas son aide,
nous ne demandons pas ses conseils, nous ne demandons pas sa bénédiction, nous ne lui
demandons pas sa permission, nous ne demandons pas sa sagesse. Vous savez ce que Dieu fait
quand nous ne demandons pas ces choses, quand nous ne demandons pas sa direction, Dieu
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recule tout simplement et c’est comme si vous êtes très bien. Je vais seulement là où je suis
invité.

Dieu dit: "Burger King, fais-le à ta tête. Vas-y." Tu ne m'as pas demandé si tu devais acheter
ça, tu ne m'as pas demandé si tu devais sortir avec elle, tu ne m'as pas demandé si tu devais
accepter ce travail. Tu ne m'as pas demandé si c'était un bon objectif. Tu viens de le faire. Très
bien, fais-le de ta façon. Dieu recule simplement. Il dit: "Je vais juste retourner au paradis,
rester là et vous laisser récolter les résultats de vos décisions stupides." Et puis tu as toutes
sortes de chaos et de problèmes et d'épreuves dans ta vie, puis tu cries à Dieu en disant: "Dieu,
je te cherche." Il dit: "D'accord, je reviens." C'est ce qui arrive quand nous récoltons les
conséquences de notre péché.
Permettez-moi de vous montrer cela sur l'écran. Osée 5: 15-6: 1. Dieu dit ceci quand je ne
cherche pas Dieu dans tous les domaines de ma vie, il dit ceci : « Je m’en irai, je reviendrai
dans ma demeure, jusqu’à ce qu’ils [c'est vous et moi] s’avouent coupables [nous n'avons pas
cherché Dieu, nous ne lui avons pas demandé son avis dans cette décision] et cherchent ma
face. Quand ils seront dans la détresse [qui retient toujours notre attention], ils auront recours
à moi. Venez, retournons à l’Eternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, mais il
bandera nos plaies ". Mes amis, c'est une description de ce qui se passe en Amérique et dans le
monde actuellement parce que nous n'avons pas cherché Dieu.
Nous n'avons pas demandé la permission de Dieu. Nous n'avons pas demandé la sagesse de
Dieu. Nous n'avons pas demandé l'aide de Dieu. Nous n'avons pas demandé la direction de
Dieu. Nous avons juste fait ce que nous voulions faire et nous sommes en difficulté et en
détresse. C'est dans nos vies, dans nos mariages, nos familles, dans notre travail. Enfin, ça
devient si mauvais… Vous savez, nous ne changeons pas quand nous voyons la lumière, nous
changeons quand nous sentons la chaleur et nous disons: Revenons au Seigneur pour qu'il
puisse nous guérir. Qu'est-ce qui a besoin d’être guéri dans votre vie? Dieu, je voudrais que tu
me guérisses de ma dépression. Je voudrais que tu me guérisses de mon anxiété. Je voudrais
que tu me guérisses de mes peurs secrètes qui m'effrayent à mort, qui me font paniquer.
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Dieu, j'ai besoin que tu guérisses mon corps. Dieu, j'ai besoin que tu guérisses les finances que
j'ai dilapidées à cause de mes propres décisions. Dieu, j'ai besoin que tu guérisses mon mariage.
J'ai besoin que tu guérisses mes relations. Dieu, j'ai besoin que tu guérisses ma nation.
L'Amérique a besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. Mon travail, ma carrière, a besoin de
guérison. Je ne sais pas où vous avez besoin de guérison, mais il dit que cela commence par
concentrer mon attention sur Dieu et le chercher. Permettez-moi de vous poser quelques
questions ici. Est-il possible que la douleur que vous traversez en ce moment provient du fait
que vous n'avez pas cherché Dieu mais que vous avez juste foncer en avant et avez pris une
décision sans demander son avis? C’est très probable. Maintenant, Dieu dit: «J'aurais pu vous
épargner beaucoup d'efforts si vous m’aviez cherché. Ayez simplement une conversation avec
moi deux ou trois fois par jour et je vais, ah, feu rouge, danger. Will Robinson, c'est danger.
N'allez pas dans cette direction. "
Est-il possible… oui, cette douleur est due au fait que vous n'avez pas cherché Dieu dans le
passé. Vous avez pris beaucoup de décisions stupides et maintenant vous en payez les
conséquences. Question. Permettez-moi de la reformuler de manière plus positive. Que
recherchez-vous vraiment, vraiment dans la vie? Que recherchez-vous vraiment dans la vie? Si
vous deviez peindre l'année prochaine et dire: «C'est comme ça que je veux que ma vie soit
l'année prochaine. Ceci serait l'année idéale pour moi. Ceci serait l'année parfaite pour moi.
J'aimerais voir ces choses arriver dans ma vie. J'aimerais voir ces changements dans ma vie. "
Si vous peigniez cette image, que serait-elle?
Je continue avec cette question. Vaut-il la peine de passer 34 jours à la fin de cette année en
cherchant Dieu pour vous préparer pour l'année prochaine? Oui, et cela vous évitera
énormément de douleur, de chagrin et de découragement et c'est là que nous irons dans la suite.
C'est 34 jours de recherche de Dieu.
Voici la troisième étape. La troisième étape des prières qui reçoivent une réponse est
3. Exprimer mes désirs avec émotion.
Exprimer mes désirs. Quand je veux demander quelque chose à Dieu et que je prie à ce sujet:
Dieu, j'en ai besoin. Que ce soit un besoin physique, un besoin matériel, un besoin spirituel, un
besoin émotionnel. Quoi que vous demandiez Dieu dans la prière, vous exprimez votre désir
avec émotion.
Beaucoup de nos prières sont simplement coupées et séchées. Nous disons simplement les
mots. Nous ne savons même pas de quoi nous parlons. Nous avons ces petites choses que nous
avons mémorisées. Quand je me couche pour dormir, je prie le Seigneur de garder mon âme ;
et si je devais mourir avant de me réveiller, je prie le Seigneur de prendre mon âme. Ça ne veut
rien dire. C'est juste une petite chose. Ou nous nous asseyons et disons : bénis cette nourriture
pour nourrir notre corps. Bénir le don et le donateur. Il n'y a aucune émotion. Il n'y a pas
d'authenticité. Ce sont juste des choses que vous avez apprises. Dieu ne se soucie pas de la
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beauté de votre prière. En fait, Dieu ne se soucie même pas autant des mots qu'il se soucie
beaucoup des émotions.

Avez-vous appris que vous pouvez dire les mots justes avec une mauvaise émotion et que votre
conjoint ne les comprend pas? Oui. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses, mais vous ...
Que voulez-vous dire par là? À cause du ton de votre voix, il dit, Dieu est un Dieu émotionnel.
La seule raison pour laquelle vous avez des émotions, les bonnes et les mauvaises, c'est parce
que vous êtes créé à l'image de Dieu. Les êtres humains ont des émotions qu'aucun des
animaux n'a. Nous avons toute une gamme d'émotions parce que Dieu est un Dieu émotionnel.
La Bible dit que Dieu devient heureux, la Bible dit que Dieu devient triste. Il est triste quand il
voit un viol, quand il voit une agression, quand il voit une guerre. Dieu est triste quand il voit
ce que les gens se font mutuellement par égoïsme.
La Bible dit que Dieu se met en colère, c'est pourquoi vous pouvez vous mettre en colère. Tu es
fait à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu devient jaloux. Pourquoi? C'est pourquoi vous
devenez jaloux. Parce que lorsque Dieu vous voit donner votre amour à quelque chose d'autre
que celui, il est jaloux. La Bible dit que Dieu est frustré. Il baisse les yeux et voit tout ce que
nous faisons et il dit: "Je vous ai dit de ne pas faire ça et vous le faites quand même." Ça va
vous faire mal. Il est frustré. Dieu pourrait-il changer cela? Bien sûr qu'il le peut? Nous
transformer tous en marionnettes. Mais Dieu va juste se retirer de votre vie. Faites comme bon
vous semble. Je ne vais pas vous forcer à m'aimer. Je ne vais pas vous forcer à faire la bonne
chose.
Vous et moi prenons des décisions égoïstes tous les jours et les gens sont blessés. Voilà
pourquoi il y a du péché. C'est pourquoi il y a du mal dans le monde parce que Dieu nous
donné la liberté de choisir. Dieu va juste dire, "D'accord, je vais reculer, récoltez les résultats
de votre propre décision." Dieu dit : je suis un Dieu émotionnel. Jésus mourant sur la croix était
une scène émotionnelle. Très émotif. La mort de Jésus sur la croix le tourmentait
émotionnellement. C'était angoissant pour Dieu le Père de voir son fils mourir de cette façon,
mais de le faire à votre avantage. C'était angoissant pour les gens qui regardaient. C'est une
chose émotionnelle. Dieu est très émotif à votre sujet. Vous en rendez-vous compte?
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Dieu ne dit pas seulement, "Oh, je t'aime." Non, Dieu t’aime passionnément,
émotionnellement. Dieu a des sentiments profonds, profonds, profonds pour toi. Combien il
t’aime. Si tu ne sais pas combien il t’aime, regarde la croix. Je veux mourir. Je veux mourir
pour toi. Voilà comment Dieu a des émotions pour toi. Dieu dit : je te veux. Quand j'ai une telle
émotion pour toi, je veux que tu me parles avec émotion. Ne te contente pas de faire ces petites
où tu lis une prière et il n'y a aucune émotion en elle. Laisse-moi vous demander. Le ton fait-il
une différence lorsque vous faites une demande? Bien sûr que oui. Qu’en est-il de vous, les
gars? Si vous avez dit à votre futur conjoint lors d’une sortie: "J'aimerais que vous m'épousiez.
Je veux que vous m'épousiez." Elle dira: "Mon pote, si tu ne peux pas le dire avec un peu plus
de passion que ça, oublie ça. Ça ne va pas arriver."
Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez petit et que quelqu'un vous chatouillait et que
c'était amusant au début et que c'est ensuite devenu trop? Quand vous vouliez qu'il cesse de
vous chatouiller, vous dites, "S'il vous plaît, arrêtez de me chatouiller." Puis vous dites, "S'il
vous plait, arrêtez de me chatouiller! Je ne peux plus le supporter!" L'intensité de votre passion
montre à quel point quelque chose compte pour vous. Maintenant, si vous demandez à Dieu
quelque chose: Dieu j'aime vraiment ça, mais vous n'êtes pas passionné, si vous ne priez qu'une
seule fois, si vous ne voulez pas prier plus d'une fois et si vous n’en parlez jamais à Dieu en
disant: Dieu, j'ai vraiment besoin de ça, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Alors Dieu dit: "Qu'estce que c'est? Un souhait ou un caprice? Est-ce vraiment un vrai désir?"

La Bible le dit. Voici la troisième chose, Daniel 9: 3, la deuxième partie. Il dit: "J'ai commencé
à implorer Dieu avec ferveur dans la prière." Encerclez le mot implorer. Implorer signifie
demander avec émotion. Ce n'est pas coupé et séché. C'est plus qu'une demande banale. Je
demande avec émotion. Je supplie. Le mot hébreu est baqash. Cela signifie une demande
émotionnelle. C'est une recherche sérieuse. C'est chercher de tout votre cœur. C'est vraiment la
mendicité. C'est, je vous supplie, je vous supplie, je vous supplie. Je vous en supplie, je vous en
prie. S'il te plaît, je suis à genoux. Je dois avoir ça. C'est cela implorer. Dieu écoute la
supplication.
Cela me fait penser à une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps où il y avait un enfant,
un jeune enfant qui, pour les fêtes de Noël, voulait une montre Star Wars. C'est vraiment une
montre chic, avec Yoda dessus et il ne faisait qu'embêter ses parents. Maman, je veux cette
montre Star Wars pour Noël. Papa, je veux cette montre Star Wars pour Noël. Il continue
encore et encore et encore. Chaque conversation, chaque repas, il mentionne la montre Star
Wars et finalement son père dit: "Johnny, nous l'avons. Si vous mentionnez celle-ci une fois de
plus, vous n'obtiendrez pas la montre." En enfant intelligent, il recule. Il ne fait rien. Environ
une semaine plus tard, toute la famille est assise au dîner et le père dit: "Hé, vous savez quoi?
C'est bon pour nous de parler de la Bible. Tout le monde partage simplement son verset
biblique préféré. N'importe quoi, verset biblique que vous connaissez."
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L'un des enfants cite Jean 3:16, parce que tout le monde le connaît. "Car Dieu a tant aimé le
monde ..." L'adolescent dit, Jean 11:35, "Jésus pleura." Verset le plus court de la Bible.
N'importe qui peut mémoriser cela. Deux mots, Jésus pleura. Jean 11:35, «Jésus pleura». Voilà
son verset. Ils font le tour de la pièce et ils arrivent à Johnny. Ils disent: "Johnny, quel est ton
verset préféré?" Il dit: "Eh bien, mon verset préféré serait Marc 13:37 où Jésus a dit:" Je vous
l'ai dit une fois et je vous le redis, veillez. " Enfant intelligent. C'est ce que vous obtenez en
plaçant votre enfant dans le ministère de Saddleback Kids. Ils vont apprendre des versets
bibliques comme ça, veillez. Il était tout prêt.

Regardez ce verset. Dans le message paraphrasé, Daniel 9: 3 dit: "J'ai répandu mon cœur, [à
Dieu], découvrant mon âme à Dieu." Avez-vous déjà fait ça? Avez-vous déjà versé votre cœur
à Dieu? Avez-vous déjà dévoilé votre âme à Dieu? Ce n'est pas une prière faible. C'est une
prière courageuse. C'est une prière déchirante. Je verse mon âme à Dieu. Dieu, je dois avoir
votre aide dans cette affaire. Je dois avoir votre aide dans ce mariage. Je dois l’avoir. Dieu, je
déverse mon cœur. Je suis authentique; Je découvre mon âme. C'est un peu comme Jacob aux
prises avec l'ange. "Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses Dieu." Maintenant, à
quand remonte la dernière fois que vous avez prié comme ça? Verser votre âme à Dieu
émotionnellement?
Je peux vous dire. Vous avez peut-être oublié, mais je peux vous dire la dernière fois que vous
avez prié comme ça en tant que pasteur, ami, coach spirituel, la dernière fois que vous avez prié
comme ça, c'est quand vous étiez dans une douleur très profonde. Parce que nous ne déversons
pas notre cœur à Dieu comme ça quand les choses vont bien et que nous sautons les collines de
Jérusalem, cueillons des fleurs et parlons de paix, d'amour et de Bobby Sherman. Vous avez
juste une bonne journée et un visage souriant. Non, vous déversez votre cœur à votre Dieu
lorsque vous souffrez profondément. Est-ce la seule fois où vous versez votre cœur à Dieu?
Quand vous souffrez profondément? Pouvez-vous le faire à tout autre moment? Cela s'appelle,
prier avec émotion, «crier à Dieu».
Un jour, vous voudrez peut-être étudier cela dans la Bible à propos de toutes les fois où Dieu
parle de «crier à Dieu». Il existe de très nombreux exemples de personnes de toutes sortes qui
ont crié à Dieu et Dieu a entendu leur prière. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses dans la
Bible concernant les cris. Dieu n'écoute pas seulement les plaintes. Il écoute les cris d'émotion
à Dieu disant: "Dieu, j'ai vraiment besoin de votre aide." Il est dit de Daniel qu'il implorait. Il
crie. Qu’implore-t-il? Qu’est-ce que Daniel implore-t-il Dieu de faire? Il dit, "Dieu, je veux
rentrer à la maison. Je suis un vieil homme. J'ai 85 ans. J'ai passé toute ma vie au service des
rois païens. J'ai bien fait. Je suis resté fidèle, j'ai gardé mon intégrité dans le monde païen. Je
n'ai pas renié ma foi. J'ai continué à être promu. Je suis un gars assez influent dans tout le
royaume ici mais Dieu je veux rentrer à la maison. Je le veux vraiment. Je veux ... Je veux
mourir dans mon propre pays. "
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L'autre gars Jérémie avait au même moment prédit qu'après 70 ans Babylone tomberait et que
le peuple de Dieu à Babylone commencerait à prier et à implorer : Dieu, laisse nous rentrer
chez nous. Voici ce qu'il dit dans Jérémie 50: 4b-5a. C'était sa prédiction. Il dit: "Alors mon
peuple se rassemblera en pleurant [C'est une prière émotionnelle. Ils se rassemblent en
pleurant] pour chercher le Seigneur. [Trente-quatre jours de recherche de Dieu] Et ils
s’informeront du chemin de Jérusalem [Pourquoi? Parce que cela faisait 70 ans. Ils ne savaient
même pas comment rentrer chez eux.] Ils demanderont le chemin de Jérusalem et ils
commenceront à rentrer. "
C'est l'un des versets de la Bible les plus touchants et pleins d'espoir. Ils ne savent pas comment
rentrer chez eux mais ils vont demander à Dieu en larmes et ils vont commencer à renter chez
eux. L'Amérique a besoin de faire cette prière. Nous nous sommes tellement éloignés de notre
point de départ, nous devons à nouveau rentrer chez nous. Vous devez faire cette prière. Vous
devez faire cette prière pour votre propre vie. Dieu, je me suis tellement détaché de toi, j’ai été
tellement occupé, je me suis tellement distrait, je ne sais même pas comment trouver le chemin
du retour chez toi. Je n'ai pas la moindre idée de comment rentrer chez toi. Je ne sais pas
comment rentrer chez moi à Jérusalem mais je veux rentrer chez moi. Vous devez faire cette
prière pour votre vie.
Certains d'entre vous doivent prier cela pour votre famille. Notre famille est tellement hors de
contrôle. Nous devons revenir à toi. Certains d'entre vous, les parents, doivent prier cela pour
vos enfants. J'ai des enfants qui sont sortis, ils courent des risques. Je dois prier pour qu'ils
reviennent à la maison. Certains d'entre vous doivent faire cette prière pour votre entreprise.
Nous devons tous faire cette prière pour notre pays. C'est un message d'espoir. Quand Dieu
répond-il à ce genre de prière? Eh bien, remarquez ce verset. Il disait: "Quand mon peuple se
rassemble en larmes." Vous pourriez encercler cela. Quand mon peuple se rassemble en
pleurant. Dieu dit alors: je vais répondre.
Laissez moi vous poser une question. Vous voyez tout ce que je vois, vous lisez les journaux,
vous regardez la télévision, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez ce qui se
passe dans notre monde. Quelque chose vous brise-t-il le cœur? Ce qui se passe, ça vous brise
le cœur? Ce que vous voyez se produire dans la société, dans notre système, dans notre
politique - est-ce que quelque chose vous brise le cœur? Vous voyez tout ce qui se passe dans
le monde. Est-ce que quelque chose vous fait pleurer? Sinon, cela signifie que vous vous êtes
vraiment éloigné du cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que sur laquelle nous bavardons
et envoyons des tweets. C'est quelque chose qui devrait vous briser le cœur, et vous diriez :
Dieu, nous avons besoin d'aide dans ce domaine.
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Voici la quatrième chose, voici la quatrième clé. Il y a six clés, numéro quatre. J'ai besoin de
4. Démontrer mon sérieux.
Lorsque vous priez pour quelque chose, vous devez signaler à Dieu que vous y pensez. Ce n'est
pas seulement un petit caprice, ce n'est pas seulement une pensée passagère, mais vous êtes
vraiment sérieux à ce sujet. Vous voulez laisser Dieu voir à quel point ce que vous priez est
important pour vous.

Daniel, dans la partie suivante de ce verset, mentionne trois façons dont il démontre, il signale
son sérieux à Dieu. Deux d'entre elles étaient des coutumes culturelles, ce que nous ne faisons
pas en Amérique ou ailleurs je pense aujourd'hui, mais l'une d'entre elles est une discipline
spirituelle qui existait depuis des siècles et des milliers d'années et les gens la font encore
aujourd'hui. Voici ce qu'il dit dans Daniel 9: 3, la troisième partie du verset. Il dit: «J'ai
commencé à jeûner [ce qui signifie qu'il se prive de nourriture. C'est une discipline spirituelle.
Il a dit:] J'ai commencé à jeûner et je me suis privé de nourriture et pour montrer ma tristesse,
[pour démontrer mon sérieux,] j'ai mis des vêtements sales et je me suis assis dans les
cendres." Personne ne fait ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le sac et la cendre. Cela a été
fait pendant des centaines et des centaines d'années au Moyen-Orient et en Orient. Je ne sais
pas si quelqu'un fait ça aujourd'hui.
Jésus a dit qu'il y a des miracles qui ne se produisent que par la prière et le jeûne, pas par la
prière seule. Pourquoi? Il dit: "Dieu, je suis très sérieux à ce sujet. Je suis assez sérieux pour me
priver de nourriture. C'est à quel point je suis discipliné et sérieux concernant ce sujet de
prière." Je n'ai pas le temps d'entrer dans cela, mais tout au long de l'Écriture, Moïse a jeûné
avant de recevoir les Dix Commandements. Les Israélites ont jeûné avant de s'engager dans de
très nombreuses batailles majeures. Daniel a jeûné afin de recevoir des conseils de Dieu.
Néhémie a jeûné avant de commencer un grand projet de construction. Vous devriez le faire
aussi, homme d'affaires. Jésus a jeûné dans la victoire sur la tentation. Les tout premiers
chrétiens ont jeûné pendant les prises de décision de leur vie. Je vais vous apprendre beaucoup
plus à ce sujet, mais il s'agit simplement de dire: «Je démontre mon sérieux».

9 - 13

HOW TO PRAY IN A CRISIS
Seeking God for a Breakthrough – Part 1
Numéro cinq, la cinquième chose,
5. Remercier Dieu pour son amour et ses promesses.
Remercier Dieu pour son amour et ses promesses. La Bible dit que lorsque vous demandez,
demandez avec action de grâces… L'action de grâces n'est pas un jour férié si vous êtes
croyant, c'est une attitude de toute votre vie. Vous devez vivre avec une attitude de gratitude.
La cinquième chose que Daniel fait dans sa prière est qu’il se rappelle combien Dieu est bon,
combien Dieu est gracieux et il est reconnaissant envers Dieu. Daniel 9: 4 : puis j'ai prié le
Seigneur et «J'ai dit:« Seigneur, tu es un Dieu grand et redoutable! Tu tiens toujours tes
promesses… [Tu tiens parole. Tu le dis, tu tiens parole.] Tu tiens toujours tes promesses
d'amour constant. [Je suis inconstant, tu ne l'es pas. Je suis infidèle envers toi, mais tu ne l’es
pas envers moi. Tu tiens tes promesses d'amour constant] à ceux qui t’aiment et gardent tes
commandements. "" Dans Daniel 9: 9, il dit: "Même si nous nous sommes rebellés contre toi,
Seigneur, tu es miséricordieux et tu pardonnes." Vous dites seulement à Dieu : "Dieu, je
reconnais que tu es Dieu et je ne le suis pas. Dieu, je reconnais que tu aimes, que tu pardonnes,
que tu es bon, que tu es miséricordieux. "Vous remerciez Dieu pour son amour et ses
promesses, puis le numéro six. La sixième chose que vous faites ...

Oui, c’est la dernière étape.
6. Je confesse humblement mon péché.
Dieu n'écoute pas les plaintes orgueilleuses mais il écoute les aveux humbles. Dieu répond à
l'humilité. Il dit: "Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles". Certains d'entre
vous pensent ceci : si j'admets mes péchés à Dieu, je vais être puni. Attendez une minute. En
premier lieu, Dieu les connaît déjà tous. Vous n'allez pas dire: "Dieu, j'ai fait ça", et amener
Dieu à dire: "Oh, vraiment. Comment ai-je pu manquer celui-là? Je ne l'ai pas vu venir." Dieu
sait déjà chaque chose stupide que vous avez faite dans votre vie entière. Il veut juste que vous
l'admettiez. C'est pour votre propre humilité.

Comment Dieu répond-il quand j'admets humblement que j’ai fait une faute? Avec punition?
Jamais. Quand Dieu entend que vous êtes humble, il répond non pas avec punition mais avec
bénédiction, pardon, miséricorde, grâce. Ce n'est pas que si je viens et que je l'avoue, alors
Dieu va m'abattre. Non, non. Vous allez vous laisser emporter par votre propre fierté. Dieu dit:
"Vous venez à moi humblement et vous admettez simplement, hé j’ai commis une faute." Vous
savez ce que j'ai dit hier, ce n'était pas bien. Ce truc que j'ai fait, la façon dont j'ai parlé à mes
enfants, ce n'était pas bien. La façon dont je l'ai fait, puis je l’avoue simplement à Dieu. Vous le
dites en peu de mots. C'est la sixième chose que vous faites. Je l'avoue humblement.
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Le mot ‘confesser’ dans la Bible est le mot grec homologeo. Homo signifie la même chose.
Homosexuel, homo sapiens, lait homogénéisé. Cela signifie que c'est tout de même. Homo,
pareil. Logeo signifie parler. Avouer signifie simplement dire la même chose que Dieu. Tu as
raison. C'était un péché. Je ne m'excuse pas; Je ne fais pas d'excuses pour ça. Je ne dis pas:
"Dieu, c'était un petit faux pas. C'était une petite faiblesse." Non, c'était une erreur. C'était un
péché. C'était une rébellion contre toi. Je l'ai fait. Tu m'as dit de ne pas le faire mais je l'ai
quand même fait. C’est ce genre de chose auquel Dieu répond avec grâce. Dans Daniel 9: 5, il
dit ceci: "Nous avons péché et fait le mal." D'accord, c'est la sixième partie de la prière. J'avoue
humblement ce que j'ai fait de mal. Nous avons péché et fait le mal.
Il ne s'est pas simplement arrêté là. Il devient très, très précis et vous devez aussi l’être. Vous
n'avez pas besoin de dire: "Oh mon Dieu, pardonne tous les péchés que j'ai faits hier mais je
suis trop occupé pour les nommer." Dieu veut que vous soyez précis, car il veut que vous
sachiez ce que vous ne devez pas recommencer. Je veux que tu encercle. Je vais juste lire ces
versets très rapidement. Je ne vais même pas les commenter. Je veux que vous encercliez les
verbes qui sont les péchés. Il dit: «Nous avons péché et fait le mal. [Puis il dit] Nous nous
sommes rebellés contre vous. [C'est un verbe, se rebeller. Encerclez cela. Nous nous sommes
rebellés contre vous. Il dit que nous avons] ignoré vos commandements. [Encerclez ‘ignoré’. Il
dit] Nous avons rejeté vos lois! [Nous avons inventé notre propre morale. Nous avons rejeté
vos lois.
Il a dit] Nous avons refusé d'écouter vos serviteurs, les prophètes, qui ont adressé vos messages
à nos rois et à nos dirigeants, à nos parents et à tous les autres membres de notre nation. » Il
dit que c'est très spécifique. Nous sommes tous en faute ici. Chaque génération. Ce n'est pas
comme une génération. En Amérique, chaque génération a sa part de responsabilité. Puis dans
Daniel 9: 7-8, il dit ceci: "Nous nous sommes fait honte et confusion [en tant que nation] parce
que nous avons été infidèles envers vous." Il dit: "Vous le savez Seigneur, nous avons commis
l'adultère spirituel. Nous avons donné notre amour à quelqu'un d'autre alors que nous étions
censés vous donner notre amour. Nous vous avons été infidèles." Il a dit: «Cela est vrai pour
nous tous, y compris nos rois, nos dirigeants et nos parents.»
Il a dit, au verset suivant, Daniel 9:10, "Nous ne vous avons prêté aucune attention lorsque
vous nous avez dit comment vivre." Vous nous avez dit ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui
est moralement bon, ce qui ne l'est pas. Cet enseignement clair est venu à travers votre
promesse. Maintenant, verset 13, mais «Nous avons continué à pécher, sans jamais vous
donner une seconde pensée, inconscients de vos avertissements clairs. [Alors Dieu dit là-bas,]
tu n'avais pas d'autre choix que de laisser le désastre [dans notre nation] sur nous puisque nous
t'ignorions avec persévérance et défi. » Puis il résume tout cela au verset 16 et il dit: "Et
maintenant, toutes les autres nations se moquent de nous." Est-ce que cela vous semble
vaguement familier? Je viens de vous lire une liste de blanchisserie de l’Amérique. Je viens de
vous lire les 50 dernières années de l’Amérique.
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Daniel sait que nous ne méritons pas la bénédiction de Dieu mais il se jette sur la grâce de
Dieu. Il dit: "Dieu, nous ne pourrions jamais gagner cela. Nous ne pourrions jamais mériter
cela. Nous ne méritons pas de rentrer à la maison, de revenir chez vous. Nous ne méritons pas
votre bénédiction mais je vais me jeter sur votre pitié." Dans le verset suivant, il dit ceci: "Oh
mon Dieu, [oh mon Dieu,] écoutez-moi. Écoutez ma demande. Nous ne demandons pas parce
que nous méritons de l'aide. [Nous ne le faisons pas.] Nous ne demandons pas parce que nous
méritons de l'aide, mais parce que vous êtes si miséricordieux. " Vous êtes un bon, bon Père et
vous êtes miséricordieux. Comment Dieu répond-il à ce genre de prière? Les six choses que
nous venons de vous enseigner.
Eh bien, dans Daniel 9: 20-23, voici comment Dieu répond. Daniel dit: «Pendant que je
continuais à prier, [laissez-moi m'arrêter là. Encerclez le mot ‘continuais’. Daniel n'a pas fait
cette prière une fois. Il l'a prié encore et encore et encore et encore. Dieu, j'ai besoin de ton
aide. Il prie encore et encore. C'est pourquoi nous allons chercher Dieu pendant 34 jours. Votre
avenir vaut-il 34 jours? Oui. Votre avenir vaut-il la peine d'avoir une conversation avec Dieu
trois fois par jour pendant environ 34 jours avant de commencer la nouvelle année? Oui. Il a
dit : je continuais de prier. Si vous ne le faites pas ... Vous priez pour quelque chose une fois,
vous ne vous en souciez pas. Il dit] pendant que je continuais à prier et à confesser mon péché
et à [confesser] les péchés de mon peuple, et à implorer le Seigneur, [il est ému là-dedans],
soudain l'ange Gabriel est apparu dans ma vision… "
Vous savez qui est Gabriel? Il y a trois archanges. Il y avait Lucifer, il est tombé; il est devenu
Satan. Il y a Michel et Gabriel. Gabriel est le gars qui se présente à Noël. Bonjour. Nous
connaissons en fait les noms de ces gars. C'est tellement important que Dieu envoie l'ange
Gabriel dans une vision à Daniel et il dit : soudain pendant que je fais toute cette prière, l'ange
Gabriel est apparu dans ma vision et a dit ceci: "Daniel, j'ai été envoyé [évidemment par Dieu.
J'ai été envoyé] pour vous aider à comprendre le plan de Dieu. Au moment où vous avez
commencé à prier, une réponse a été donnée, et je suis ici pour vous la dire, car Dieu vous
aime beaucoup. " Maintenant, Dieu n'a pas à m'envoyer un Gabriel et il n'a pas à vous envoyer
Gabriel parce que nous avons la deuxième moitié de la Bible qui a été écrite qui nous dit tout
sur Jésus.
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Je peux te dire tout de suite ce que Dieu te dira. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup,
beaucoup , beaucoup , beaucoup. J’ai des sentiments très profonds pour toi, dit Dieu. Je t'ai vu
naître, je t'ai vu grandir. J'ai vu toutes les blessures. J'ai vu tous les moments heureux, tristes.
J'ai tout vu dans ta vie et j'ai un plan pour ta vie et j'ai un calendrier pour ta vie et quand tu as
commencé à prier j'ai entendu cette prière et je veux t'aider à comprendre mon plan pour ta vie
parce que je t'aime beaucoup. Maintenant, vous dites: "Oh, attendez une minute, Rick. C'est
Dieu qui parle à Daniel. Je ne suis pas Daniel." Non, tu ne l'es pas; moi non plus, mais je sais
que cette prière fonctionnera pour vous. La raison pour laquelle je sais que cela fonctionnera
pour vous, c'est parce que la même formule exacte est donnée dans une autre partie de la Bible
à quiconque. C'est pour tout le peuple de Dieu. Cela s'appelle 2 Chroniques 7:14. L'une des
promesses les plus célèbres de toute la Bible.
Avant de lire cette promesse, je veux que vous compreniez. C'est l'un des versets les plus mal
utilisés et mal cités de la Bible. J'ai entendu des politiciens citer ce verset comme une promesse
à l'Amérique. Ce n'est pas une promesse à l'Amérique. Ce n'est une promesse pour aucune
nation. C'est une promesse faite au peuple de Dieu et le peuple de Dieu est dans chaque nation.
Ce n'est pas une promesse pour l'Amérique. C'est une promesse pour vous et moi et les
croyants partout ailleurs et dans n'importe quelle autre nation du monde. C'est pour nous, ce
n'est pas pour tout le monde.
Dans 2 Chroniques 7:14, Dieu dit: "J'ai quatre conditions. Si vous faites ces quatre choses, je
ferai trois choses." "Si mon peuple, [si mon peuple] qui est appelé par mon nom ... [Êtes-vous
appelé par mon nom? Êtes-vous appelé chrétien? C'est appelé par le nom du Christ. Si vous
êtes chrétien, vous vous appelez vous-même Chrétien,] si mon peuple qui est appelé par mon
nom [et voici les quatre choses] s'humilie, [c'est la confession] et prie, [c'est la supplication,] et
cherche ma facee, [nous allons le faire pour 34 jours] et se détourne de ses voies méchantes,
alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays! »
Tous les éléments de la prière de Daniel sont dans cette promesse et pendant 34 jours, nous
allons réclamer cette promesse. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? D'accord. Dieu dit
ceci: je ne sais pas dans quoi vous avez besoin de guérison. La guérison dans votre esprit. La
guérison dans votre cœur. La guérison dans votre corps. La guérison dans votre entreprise. La
guérison dans vos finances. La guérison dans vos relations. La guérison de vos peurs. Votre
entreprise a besoin de guérison. Votre famille a besoin de guérison. Votre mariage a besoin de
guérison. Votre nation a besoin de guérison.
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Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et dit : ‘j’ai péché, Seigneur, je j’ai péché,
et je te prie, je te supplie Dieu. Je ne t’ai pas cherché, j'ai pris beaucoup de décisions stupides et
maintenant je paye pour cela, je vais m'humilier et prier et chercher ta face, mon attention est
concentrée sur Dieu, je te regarde’ et se détourne de ses voies, de ses voies méchantes, alors
j'entendrai du ciel. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur terre. Point, c’est fait. C'est ça.
Prions. Notre cher Dieu, je te remercie d'être un Dieu bon et gracieux. Alors que nous nous
apprêtons ensemble en famille à réclamer 2 Chroniques 7:14 et que nous commençons à
traverser dans quelques semaines les 34 jours de votre recherche, nous prendrons l'habitude
d'avoir des conversations avec vous et de lire votre Parole chaque jour.

Vous avez promis que si nous restons connectés à vous et que si nous avons votre Parole dans
nos cœurs, nous pourrons demander ce que nous voulons et ce sera fait. Je vous remercie pour
ces personnes qui sont ici. Ils t'aiment. Ce sont de bonnes personnes. Ils veulent faire ce qui est
bien et s'ils n'étaient pas intéressés à faire ce qui est bien, ils auraient pu rester à la maison et
regarder la télévision aujourd'hui; mais ils sont là et cela dit que leur cœur est dans la bonne
direction. Je vous demande en leur nom d'entendre leurs prières pour l'amour de Jésus.
Maintenant priez. Dites : Dieu, je veux apprendre à te chercher. Je veux faire partie de 34 jours
de recherche de Dieu. Je veux prendre l'habitude de ne jamais me coucher le soir, sans lire la
Bible même une minute et prier même une minute, je ne mettrai pas la tête sur l'oreiller sans au
moins une conversation avec vous.

Aide-moi à voir que ton plan pour ma vie implique ton calendrier et ma prière, et que souvent
je ne possède pas parce que je ne demande pas. Apprends-moi à concentrer mon attention sur
toi. Dieu, il est si facile de se laisser distraire dans ce monde. Je veux tourner ma face vers toi.
Seigneur, apprends-moi à te parler avec émotion, à être authentique et réel, pas avec
contrefaçon. Je veux savoir que mon ton et mon cœur sont plus importants que les mots. Merci
que ma prière ne doit pas être belle et sonner bien. Il faut juste être honnête et réel. Seigneur,
brise mon cœur concernant les choses qui te brisent ton cœur. Apprends-moi à vous donner
mon cœur et oui même si les larmes viennent, qu'il en soit ainsi.
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Dieu, je me suis éloigné et je ne suis pas aussi proche de toi que je l'ai été dans le passé. Je
veux rentrer à la maison aujourd'hui. Aide-moi à démontrer mon sérieux, même à être prêt à me
passer de nourriture pour montrer comme symbole, comme signe que je suis sérieux au sujet de
ce pour quoi je prie. Merci de m'aimer, Dieu. Merci pour tes promesses. Merci d'être fidèle
quand je suis infidèle. Vous êtes cohérent quand je ne suis pas cohérent.

Merci parce que quand je viens et que je m'humilie devant toi et avoue ce que j'ai fait de mal et
que j'admets ma rébellion, tu ne me punis pas mais tu me pardonnes et tu m'enveloppes dans
ton étreinte. Dieu, nous te demandons de travailler dans nos cœurs et nos vies.
Si tu n'as jamais invité le Christ à ta vie, dis: Jésus-Christ, je te demande de venir dans mon
cœur et ma vie maintenant. Rends-toi réel pour moi. Je veux apprendre à te faire confiance et je
veux que tu sois le dirigeant, cher Jésus-Christ, le dirigeant de ma vie. Je prie humblement en
ton nom. Amen.
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