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Rick Warren : Si vous avez vos carnets de notes, je voudrais que nous poursuivions
avec la troisième partie de cette série sur le thème il est Temps de rêver : Portes
Ouvertes. Beaucoup de gens rêvent, mais ne vont jamais au-delà. Beaucoup de gens
rêvent, mais ne poursuivent jamais leurs rêves. Pourquoi ? Eh bien, il y a beaucoup de
raisons, les gens ont peur, il y a des obstacles qui nous empêchent de poursuivre nos
rêves.
La semaine dernière, nous avons parlé de la façon dont notre passé peut nous
emprisonner, retenir et nous empêcher d’entrer dans notre futur. La critique, la peur des
critiques peuvent nous empêcher de poursuivre notre rêve. Peut-être que vous avez un
rêve qui provoquerait un conflit avec quelqu'un. Si la réalisation de nos rêves était facile,
tout le monde le ferait. Mais il y a toujours un prix à payer et il y a toujours du travail et il
y a toujours des efforts pour voir un rêve se réaliser.
Aujourd'hui, alors que nous en sommes encore aux premières étapes de la façon de rêver
, de quoi rêver, où rêver et ensuite que faire du rêve que Dieu vous donne, je voudrais
que nous regardions le combat derrière chaque rêve. Vous savez donc dans quoi vous
vous embarquez, car il y a toujours un combat derrière chaque rêve. Demandez à Martin
Luther King s'il y avait un combat derrière son rêve, il vous dira : "Oui". Demandez à
Christophe Colomb s'il y avait un combat derrière son rêve, il vous dira "Oui". Demandez
aux pèlerins s'il y avait une difficulté à recommencer dans un tout nouveau pays, si c'était
difficile, oui, il y a un combat derrière le rêve.
Dieu permet intentionnellement que ces combats se produisent dans votre vie et dans
ma vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que vous
devenez sur terre qu'à ce que vous faites sur terre. Permettez-moi de le dire encore. Dieu
s'intéresse beaucoup plus à ce que vous devenez sur terre, c'est votre caractère que ce
que vous faites sur terre, c'est votre contribution. Dieu s'intéresse plus à la personne que
vous devenez qu'à vos réalisations. Pourquoi ? Parce que vous n'emmenez pas vos
réalisations au ciel. Le but, le plus important d'un rêve donné par Dieu, c’est ce qu'Il vous
donne de devenir, ce qu’Il attend de vous en poursuivant ce rêve. Et vous n'emmenez
pas le but final au ciel, mais vous vous y emmenez.
Un exemple clair de cela est dans la Bible et démontre qu'il y a un combat derrière chaque
grand rêve, et dans cette série que nous suivons sur Le Temps de Rêver, nous regardons
quel est le rêve de Dieu pour votre vie et quel est Son rêve pour la prochaine étape de
votre vie. Nous allons regarder aujourd’hui à la vie de Jacob. Jacob est un personnage
intéressant. C'est un mélange, une combinaison de bons et de mauvais, de hauts et de
bas, de forces et de faiblesses.

Jacob a fui Dieu toute sa vie, et il a fui son frère toute sa vie, mais un jour, Dieu l'a fait
arrêter de courir pour le faire rêver d'une grande bénédiction. Mais après que Dieu l’eut
eu accordé ce rêve, vint un combat très rude en quatre phases. Et ce sont exactement
les quatre mêmes phases avec lesquelles vous allez vous battre pour vous préparer au
rêve que Dieu a pour votre vie.
Tout d'abord, nous apprenons le rêve de Dieu pour la vie de Jacob dans Genèse 28, si
vous regardez vos notes, les versets 11 à 22 de Genèse 28 disent ceci : "Quand Jacob
atteignit un certain endroit, il s'arrêta pour la nuit parce que le soleil s'était couché. Il a
trouvé une pierre lisse pour en faire un oreiller et il s'est couché. Puis Dieu lui a fait faire
un rêve, dans lequel il a vu une échelle allant de la terre au ciel. "
Vous avez toujours pensé que l'échelle vers le ciel était une chanson de Led Zepplin.
Non, cela vient en fait de ce dernier, Jacob. "Il vit une échelle allant de la terre au ciel et
les anges de Dieu montaient et descendaient les échelles. Et en haut de l'échelle était
Dieu qui disait : Je suis le Dieu d'Abraham ton grand-père et d'Isaac ton père et je vais te
donner ... "Voici le rêve," Je vais te donner ainsi qu'à tes descendants toute la terre sur
laquelle tu dors. " C'est la nation d'Israël. "Et ta postérité se répandra partout dans le
monde." Voilà la nation juive. "Et tous les peuples de la terre seront bénis par vos
générations futures." Par le peuple élu de Dieu.
Dieu promet dans ce rêve : "Je serai avec toi et je veillerai sur toi où que tu ailles, mais
un jour, je ramènerai ton peuple sur cette terre." Cela est devenu vrai. Cette prophétie
s'est accomplie en 1948 lorsque la nation d'Israël a été établie et que les Juifs sont
revenus au pays en 1948. Lorsque Jacob s'est réveillé, il a pensé :" Surement, le
Seigneur est ici, et je ne savais même pas."
Et permettez-moi de faire une pause ici. Combien de fois le Seigneur a-t-il été dans un
endroit et vous n'en étiez pas conscient ? Combien de fois ?
Il dit : "Puis il eut peur et dit :" Cet endroit est merveilleux. C'est la maison de Dieu, la
porte du ciel. " Tôt le lendemain matin, Jacob se leva et pris la pierre qu'il avait utilisée
comme oreiller. Et dressa un monument, ". "Puis il oignit la pierre avec de l'huile. " Ceci
est un symbole de l'onction. "Et nomma l'endroit Beth-el, ce qui signifie la Maison de
Dieu."
Toutes les fois que vous avez entendu le mot Bethel, c'est une combinaison,
l'américanisation de Bethel, qui signifie Maison de Dieu, tout comme Bethléem signifie
Maison de pain. "Alors Jacob a fait ce vœu à Dieu : 'Si tu es avec moi'", dit Jacob, 'Je
t'honorerai de ma vie et je te donnerai un dixième de tout ce que tu me donneras.' " C'est
le principe de la dîme. Il est enseigné à de nombreux endroits dans les Écritures, mais
Jacob est l'un des premiers à dire : "Je te donnerai 10% de tout mon revenu comme acte
d'adoration, comme acte de gratitude, comme un acte de foi que je réalise que tout te
revient en premier lieu. "

Maintenant, voilà la partie passionnante de l'histoire. Dieu accorde à Jacob ce rêve : "Je
susciterai une grande nation à partir de ta descendance. Je te donnerai cette terre. Je
serai avec toi. Je te bénirai." Et Jacob dit : "Tu seras mon Dieu et je te servirai et je te
donnerai 10% de tout ce dont tu me béniras." Mais Jacob n'était pas prêt pour la
bénédiction de Dieu à ce stade.
Ce n'est pas la fin de l'histoire. Jacob n'était pas préparé, Jacob n'était pas prêt, Jacob
n'était pas assez mûr pour gérer la grande bénédiction et le grand rêve que Dieu lui
réservait. Dieu doit préparer Jacob à recevoir le rêve qu'Il a pour lui. Il doit le préparer, Il
doit le préparer à recevoir le rêve donné par Dieu, c’est d'ailleurs, le cas pour vous aussi.
Dieu doit vous préparer, vous devez vous préparer à recevoir le rêve que Dieu a pour
votre vie dans la prochaine décennie et dans les années à venir. Dieu vous mènera à
travers les mêmes quatre phases, les mêmes quatre phases du combat qu'Il a mené à
travers Jacob afin de vous préparer à être béni et à être accompli dans le rêve accordé
par Dieu.
Avant même de parler de - la semaine prochaine, nous allons commencer à parler de
comment obtenir les rêves de Dieu en particulier, comment décidez-vous des détails.
Mais avant de regarder à cela, je voudrais juste vous avertir à l'avance, il y aura un
combat 'après que Dieu vous ait accordé le rêve.
Le rêve que Dieu m'a donné de Saddleback Church a eu beaucoup de combats en 40
ans. Il n'y a pas de rêve sans combat, et ce combat implique quatre phases différentes
auxquelles Dieu nous soumet afin de construire notre caractère, de renforcer notre foi,
de renforcer notre patience et notre résilience, de nous préparer pour Son rêve.
Les quatre phases du combat que nous traversons pour le rêve de Dieu se trouvent dans
Genèse 32, quelques chapitres plus tard après que Jacob eut reçu le rêve. Je veux que
vous écriviez cela. La première phase du processus de Dieu pour nous préparer au rêve
qu'Il a pour nous est ce que j'appelle, la phase de crise. Vous dites : "Oh, super, nous
commençons par la crise." Oui, désolé, écrivez ceci, dans la phase de crise, voici la
première phase du combat : je combats avec Dieu et les autres.
Êtes-vous en crise en ce moment ? Toutes nos félicitations. Dieu se prépare à vous
donner un nouveau rêve pour votre vie. Maintenant, je ne sais pas ce que peut être ce
combat, je ne sais pas ce que peut être ce combat ou cette crise. Vous pouvez être
confronté à une crise de santé ou à une crise financière, ou peut-être traverser une crise
relationnelle, il y a un conflit avec quelqu'un que vous aimez, peut-être traverser une crise
personnelle mentalement ou émotionnellement, peut-être vous ''lutter avec toutes sortes
de problèmes différents en ce moment. Eh bien, félicitations. Vous êtes dans la première
phase de Dieu pour vous préparer au rêve qu'Il a pour votre vie.
Si vous traversez une crise, c'est la façon dont Dieu attire votre attention. Si vous vous
débattez avec des difficultés dans votre vie en ce moment, Dieu se prépare à vous faire
faire un nouveau grand rêve. Maintenant, le contexte de Jacob est que toute sa vie, il
avait combattu avec son frère jumeau. En fait, la Bible dit qu'ils ont même combattu dans
l'utérus et que Jacob était accroché au talon d'Ésaü. Ésaü est né le premier, Jacob est

né le deuxième, mais Ésaü essayait de le ramener dans l'utérus. Et puis plus tard, si vous
connaissez l'histoire de Jacob, Jacob a volé la bénédiction à son frère. Son frère était le
premier-né. Son frère a été celui qui a obtenu le droit d'aînesse de la famille, mais Jacob
a trompé son père qui était aveugle et malentendant et l'a trompé, et trompé Ésaü. Et
depuis, il fuit son frère.
Ce combat que nous allons examiner aujourd'hui se déroule la veille de sa première
confrontation avec son frère depuis qu'il a manipulé la bénédiction familiale et volé ce qui
appartenait légitimement à son frère. Il va avoir une rencontre face à face le lendemain
et il a peur de la mort. Il a ce conflit avec son frère. Peut-être que vous avez des conflits
dans votre vie, et dans votre famille, mais son plus grand conflit, le plus grand conflit de
Jacob était avec Dieu et Dieu a amené tout cela à une phase de crise.
Maintenant, nous commençons l'histoire du combat dans le chapitre 32 de la Genèse :
22-25 et voici ce qu'il est dit : "Cette nuit-là, Jacob prit sa famille et passa le fleuve Jabbok.
Puis Jacob demeura seul dans le camp. Et un homme," remarquez que c'est un grand
M, l'homme", est venu et a lutté avec lui toute la nuit. Maintenant, c'est l'histoire d'un
combat très inhabituel toute la nuit. Ce n'est pas à des moments de la nuit, c'est toute la
nuit. Maintenant, c'est un match de catch surnaturel parce que comme nous allons le
découvrir plus tard dans l'histoire, l'adversaire est Dieu. Ce n'est pas le combat de la
WWF, Jacob combat avec Dieu. Le plus grand match de catch de votre vie est avec
Dieu.
Maintenant, permettez-moi de vous dire une petite chose amusante à propos de ce
passage. L'ancien Testament est écrit en hébreu. Dans ce passage, il y a un jeu de mots
dans le verset que je viens de lire, parce que le mot hébreu pour Jacob est Ya'aqov, c'est
le mot pour Jacob en hébreu. Ya'aqov. Le mot pour combat en hébreu est Yaybaq,
d'accord. Et la rivière qu'il venait de traverser avec sa famille est la rivière Jabbok, qui
s'appelle en fait Yabbok. Donc, dans cette phrase, nous avons Ya'aqov Yaybaqed Dieu
à Yabbok. Et donc juste un petit jeu de mots.
Toute la vie de Jacob, fut un combat. La Bible nous dit dans Osée 12 : 3, " Dans le sein
maternel Jacob saisit son frère par le talon, Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. "
Maintenant, permettez-moi de vous interrompre une minute et de faire une application à
votre vie. Je veux que vous pensiez au plus grand conflit ou au plus gros problème auquel
vous êtes confronté en ce moment.
Sans même savoir ce que c'est, je peux le résumer à deux problèmes de base, et le
problème est le suivant. Premièrement, vais-je obéir à Dieu et faire la bonne chose dans
cette situation ? Voilà le premier problème. Et deuxièmement, vais-je faire confiance à
Dieu pour prendre soin de cette situation ? Vais-je obéir à Dieu et faire la bonne chose
avec la situation ? Vais-je faire confiance à Dieu pour prendre soin de la situation ? La

racine de tous vos problèmes est vraiment votre combat avec Dieu. Vous voulez être au
contrôle, vous voulez être Dieu, vous voulez être le maître de votre foi, vous voulez être
en charge, vous voulez annuler les coups de feu. Alors Dieu force le problème avec une
crise.

Et vous vous débattez avec des problèmes dans votre vie en ce moment. Quel est
l'objectif du combat ? En fait, j'ai lutté au lycée et l'objectif du combat est d'épingler
l'adversaire. Vous le clouez sur le tapis jusqu'à ce qu'il dise finalement : "J'abandonne, je
me rends. Tu as le contrôle." Et c'est ce que Dieu fait ici dans ce match de catch avec
Jacob. Il dit : "Je vais te coincer jusqu'à ce que tu dises, je renonce, je me rends, Tu as
le contrôle."

Maintenant, notez dans ce verset qu'il est écrit qu'il ne pouvait pas gagner. Avez-vous
remarqué la phrase ? Il ne pouvait pas gagner. Avez-vous déjà été dans un combat perdu
d’avance ? Selon vous, qui est derrière tout cela lorsque vous êtes dans une telle situation
? Dieu est derrière. Maintenant, écoutez très attentivement, Dieu utilise souvent une crise
pour attirer notre attention. Dieu nous murmure sur notre bonheur, mais il nous crie sur
notre douleur.

Il y a un verset dans les Psaumes qui dit : "Parfois Dieu, il faut une situation difficile pour
nous faire changer de voie. Nous ne changeons pas quand nous voyons la lumière, nous
changeons quand nous sentons la chaleur." Il a dit : "Eh bien, je pensais que Dieu
m'aime." Bien sûr, Il vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes, mais Il vous aime trop
pour vous permettre de rester ainsi. Et donc Il va vous forcer à traverser une crise, à

travers un match de catch, à devoir faire face à différents types de problèmes. Il va vous
forcer à régler le problème et à vous coincer.

Pourquoi ? Parce que nous changeons rarement jusqu'à ce que notre douleur devienne
plus forte que notre peur du changement. Et il faut souvent une crise pour obtenir ce
changement. Donc, lorsque le combat viendra, et cela viendra dans votre rêve, il y aura
de la douleur et il y aura une crise qui entrera dans votre vie.
Mais alors voici la deuxième phase et la deuxième phase du processus de Dieu pour
vous préparer à Son grand rêve qu'Il a pour votre vie, c'est ce que j'appelle, la phase
d'engagement.

Je veux que vous écriviez cela. Voici la deuxième phase du combat : Dieu teste ma foi et
sa promesse de me bénir. Il a fait cette promesse. Il a dit à Jacob : "Je te bénirai, je te
donnerai cette terre, je multiplierai ta postérité, tu seras une nation puissante, ton peuple
bénira le monde entier, vous êtes le peuple élu. " Il a réalisé toutes ces promesses.
Maintenant, Dieu va tester la foi de Jacob et Dieu va également tester votre foi en Ses
promesses. Il vous fait la promesse d'un grand rêve, puis Il le teste. Dans Genèse 32 :
24-26, il est dit : "Jacob lutta avec cet homme jusqu'à l'aube." Ce fut une longue période.
Cette situation dura toute la nuit. Cette crise n'a pas été rapide, Dieu teste sa patience,
teste sa foi, teste sa confiance. Maintenant, il est écrit: "Quand l'ange a vu qu'il ne pouvait
pas gagner le match, il a frappé la hanche de Jacob et l'emboîture de la hanche de Jacob
se démit." Waouh !!!, ça doit être douloureux. Puis l'ange dit : "Laisse-moi partir…" Il
prépare tout cela pour Jacob. Et Jacob est épuisé, il est fatigué. Jacob rétorqua, "Je ne
te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses."
N'est-ce pas une chose intéressante de dire à quelqu'un avec qui vous combattez ? "Je
ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni." Que s'est-il passé ici ? Eh bien,
d'une manière ou d'une autre pendant la nuit, pendant ce combat toute la nuit, pendant
ce combat, Jacob a évidemment pris conscience que celui avec qui il combat n'est pas
un individu ordinaire, c'est Dieu, et s'il combat avec Dieu, alors Dieu pourrait le bénir.
Alors maintenant, il va dire, "Je ne te laisserai pas partir. Je suis épuisé. Je suis aussi
fatigué que toi, mais je ne te laisserai pas partir."

Avez-vous réalisé encore que c’est avec Dieu même que vous combattez quand vous
dites, "Dieu, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas donner la dîme, je ne veux pas te
faire confiance, je ne veux pas me plier à tes commandements concernant le sexe, je ne
veux pas du tout. Dieu, je ne veux pas être bon avec mes ennemis, je ne veux pas aimer
les gens qui me persécutent. " Avez-vous encore réalisé que c’est Dieu avec qui vous
combattez est celui qui vous donne votre grand rêve et c'est Lui qui le réalisera ? Vous
devez juste arriver à un point d'engagement. Dieu n'est pas ici pour contrecarrer le rêve
qu'il vous a accordé, mais Il est là pour vous préparer. Il est là pour vous préparer et la
façon dont Il vous prépare est la force et votre caractère pour construire votre endurance,
approfondir votre patience, renforcer votre résilience.
Evidemment, Dieu aurait pu ... Si c'est Dieu qui combat avec Jacob et que nous le
découvrons, Il aurait pu facilement le maîtriser. Alors quand Il dit, "Je ne peux pas te
maîtriser." Bien sûr, Dieu aurait pu le maîtriser et Il aurait pu terminer le combat
instantanément. Vos bras sont trop courts pour boxer avec Dieu. Si vous obtenez un vrai
combat avec Dieu, Il va gagner à moins qu'Il ne vous laisse gagner. Mais Dieu laisse le
combat continuer. Lorsque Jacob a commencé à combattre contre Dieu, Il aurait pu le
coincer dans les 30 premières secondes ou en une seconde. Quelle est la leçon ici ?
Lorsque Dieu utilise une crise pour attirer votre attention, Il ne la résout pas souvent
immédiatement.
Cela nous dérange toujours, mais Il attend un moment, Il nous laisse combattre jusqu'à
l'aube. Pourquoi ? Parce qu'Il veut voir si vous pensez être vraiment aux affaires. Voulezvous vraiment sa bénédiction ? Voulez-vous vraiment son rêve pour votre vie ? Voulezvous vraiment le plan et le dessein de Dieu pour vous plus que vous ne voulez autre
chose ? Quand vous dites : "Dieu, je dois l'avoir. Je ne vais pas lâcher prise tant que tu
ne me béniras pas. Je dois connaître le but de ma vie. Je dois connaître ton rêve pour
moi." C'est alors que Dieu dit : "D'accord, maintenant nous pouvons parler."
Il s'agit de la phase deux, l'engagement. Dieu teste ma foi, ma confiance et ma sincérité.
Et si Dieu répondait immédiatement à chaque prière de votre vie ? Vous traiteriez alors
Dieu comme un distributeur automatique. Vous seriez un gamin gâté, vous voulez obtenir
tout ce que vous voulez ? Dieu n'est pas votre génie, et donc cela n'arrive toujours ainsi
pour les choses que Dieu veut vous donner . Il n'exhausse pas seulement les prières en
ordonnant, en claquant du doigt et tout ce que vous voulez , vous les avez. Vous seriez
comme un gamin gâté.
De plus, les problèmes que vous avez dans votre vie, vous ne les avez pas obtenus
instantanément, vous avez pris du temps pour les obtenir. L'endroit où vous vous trouvez
en ce moment a pris beaucoup de mesures pour y arriver. Vous ne vous êtes pas endetté
de façon surnaturelle, comme tout d'un coup, "Boom, je suis endetté." Non, vous avez
pris beaucoup de décisions qui vous ont endetté. Avez-vous remarqué que j'ai dit - là où
il est dit qu'il s'est emboité la hanche ? Comme je l'ai dit, cela devait être assez
douloureux. Écoutez, la douleur dans votre vie vous prépare au rêve de Dieu. Dieu veut
construire votre personnage. Dieu veut vous enseigner la persévérance.

Beaucoup de gens manquent le meilleur de Dieu parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils ne
sont pas prêts à combattre jusqu'à l'aube, ils ne sont pas prêts à dire : «Je ne lâche pas
tant que tu ne me bénis pas». Ils prient une fois : "Eh bien, Dieu a répondu à ma prière
et je me suis arrêté." Ou ils ont prié deux fois et ensuite, "Oh, Dieu ne m'a pas répondu."
Ou ils prient pendant un mois et disent : "Dieu n'a pas répondu à ma prière." Ils manquent
le meilleur de Dieu parce qu'ils abandonnent trop tôt.
Vous ne savez pas combien de temps Dieu va tester votre foi, mais vous connaissez
cette promesse de Galates 6 : 9, là sur votre plan, "Ne nous lassons pas de faire le bien,
car au temps convenable…," en d'autres termes, Dieu connaît le bon moment, Il n'est
jamais en retard, Il connaît le bon moment. "Nous moissonnerons si nous ne relâchons
pas." Donc, moi je veux vous dire que je suis votre pasteur qui vous aime, votre coach
spirituel, n'abandonnez pas. Accrochez-vous. C'est un test.
Vous traversez une crise où vous devez affronter des difficultés ? D'accord, la première
phase doit-être se battre jusqu'à l'aube et vous avez une luxation de la hanche, un peu
de douleur ? N'abandonnez pas, attendez. C'est un test. Il vous a fallu des années pour
vous mettre dans le pétrin dans lequel vous vous trouvez. Vous n'avez pas développé
tous vos raccords du jour au lendemain, ce sont des modèles ancrés, ils sont
profondément ancrés dans les peurs et Dieu doit souvent retirer les déchets de notre vie
couche par couche.
C'est un peu comme éplucher un oignon. Peler, une couche à la fois. C'est d'ailleurs la
valeur d'un bon conseiller divin. Nous avons beaucoup de bons conseillers dans nos
églises, nous avons beaucoup de références parce que parfois, il faut beaucoup de temps
avant que nous nous éveillions et ensuite pour que nous nous abandonnions à Dieu.
Phase un, une crise. Nous luttons, nous luttons avec des problèmes, avec des problèmes
dans nos vies et vraiment au-dessous de tout ce qui est notre problème avec Dieu, nous
voulons être Dieu.
Et puis phase deux, Dieu teste notre engagement , notre foi et notre confiance. Ensuite,
nous arrivons à la phase trois. Et la troisième phase du combat pour que Dieu vous
prépare, nous parlons de nous préparer pour le grand rêve. Vous n'êtes pas prêt pour le
rêve que Dieu a pour votre vie. La phase trois est la phase de confession. Crise,
engagement, confession.
Je veux que vous écriviez cela parce que c'est la troisième chose que Jacob a faite,
j'avoue que je suis mon plus gros problème. "Quand vous direz enfin," Dieu, je me rends
compte que je suis le gros problème ici. Ce n'est pas mon frère ou ma sœur, c'est moi,
Oh, Seigneur, qui ai besoin de prière. Ce n'est pas mon mari, pas mes parents, pas mes
enfants, c'est moi, Oh, Seigneur, qui suis la cause de ces problèmes par mes réactions.
"

Maintenant, quand vous arrivez à cette troisième phase, la phase des confessions, "Eh
bien, j'avoue que je suis le plus gros problème de ma vie, je me cause plus de problèmes
que personne ne me cause. Je le fais à travers mes propres obstacles, mes propres
peurs, ressentiments, honte, culpabilité, quoi que ce soit, inquiétude, anxiété. " Quand
j'admets que je suis mon plus gros problème, c'est la percée, et c'est la percée dans votre
combat. C'est la percée de votre match de catch. Il n'y a pas de victoire dans votre match
de catch jusqu'à ce que vous l'admettiez.
Voici le verset 27 de Genèse 32, "Alors l'ange lui demanda ..." Qu’a-t-il demandé à Jacob
? "Quel est ton nom ?" Jacob dit : "" Mon nom est Jacob," répondit-il." N'est-ce pas une
demande étrange ? Je veux dire, ils ont lutté toute la nuit, ils ne se connaissent pas les
noms les uns des autres. Évidemment, Dieu connaît le nom de Jacob. Chaque fois que
Dieu vous pose une question, ce n'est jamais à Son avantage, Il connaît déjà la réponse.
D’accord ? Alors, évidemment, Il connaissait le nom de Jacob, Il connaissait Jacob ... Il
connaissait chaque seconde de la vie de Jacob. Il l'a pensé. Il avait vu chaque moment
de sa vie, le bon, le mauvais. et le laid. C'est donc une demande étrange parce que Dieu
connaît évidemment déjà le nom de Jacob. Pourquoi dit-il, "Quel est votre nom?"
Eh bien, vous devez comprendre que dans les temps anciens, votre nom était une
description de votre personnage. Aujourd'hui, nous choisissons des noms parce qu'ils
sonnent bien. Ils n'avaient peut-être aucun sens, mais personne n'a été nommé sans
signification dans les temps anciens. Votre nom était votre étiquette, c'était l'étiquette de
votre personnage, c'était votre marque et c'était une description. Et ainsi, par exemple,
Jabès, qui signifie douloureux, a été nommé Jabès parce que sa mère a dit que son
accouchement était douloureux.
Dans Jacob, son nom en hébreu, Jacob, signifiait à l'origine « trompeur » ou «
manipulateur ». Cela ne signifie plus cela, évidemment, parce que ce Jacob est un héros
pour nous tous. Mais Jacob en hébreu signifiait à l'origine trompeur, filou, manipulateur,
escroc, et vous savez quoi ? Toute sa vie, Jacob avait été à la hauteur de son nom.
Premièrement, il a trompé, et manipulé son père. Puis il a trompé et manipulé son frère.
Et puis il a utilisé son beau-père et l'a manipulé. Jacob avait des antécédents d'un chagrin
d'amour après l'autre qu'il avait causé à quiconque venait dans sa vie. Et donc il a été
nommé manipulateur.
Permettez-moi de m'arrêter ici une seconde et de vous demander de réfléchir à quelque
chose. Si vous étiez nommé en ce moment pour votre plus grande faute de personnage,
quel serait votre nom ? Est-ce que les gens vous appelleraient "Hé, bon. Hé, égoïste. Hé,
arrogant." Avec certaines personnes qui disent : "Regardez, allez, hé, potin, comment ça
va ? Hé, lubrique. Comment vas-tu gourmand ? Qu'est-ce qui se passe de peu fiable." Si
vous étiez nommé pour votre plus grande faiblesse de personnage, quel serait-il ?
Lorsqu'on demande à Jacob : "Quel est ton nom ?" C'est un acte de confession, c'est un
acte de révélation de soi. Jacob possède jusqu'à des années de ses manières complices.
Il dit : "Quel est ton nom ?" Il dit : "Manipulateur de mon nom. Mon nom est trompeur, je

suis un trompeur, je suis un manipulateur, je suis un escroc." Ceci est un moment de
confession et c'est la troisième partie du combat, "Eh bien, je me rends compte que je
suis mon propre plus gros problème."
Laissez-moi vous donner un aperçu ici. Je ne pourrai jamais atteindre tous les grands
rêves que Dieu a pour ma vie jusqu'à ce que confesse mes propres faiblesses et péchés
à moi-même, à Dieu et aux autres. Je ne peux pas poursuivre le rêve de Dieu pour ma
vie si je me retiens et que je ne suis pas réel, que je ne suis pas authentique. Si je suis
un faux, je vous dis chaque semaine combien je vous aime. Je suis pasteur de cette
église depuis 40 ans. Vous pouvez simuler l'amour peut-être pendant un an ou deux,
mais vous ne pouvez pas le simuler pendant 40 ans. Soit, vous aimez les gens, soit vous
ne les aimez pas, et les gens s'en rendent compte assez rapidement. Alors, quand il dit :
"Voici ce que je suis." Il reconnaît juste : "Je suis mon plus gros problème et mon identité
est liée à ma faiblesse."
De quoi parle-t-on ici ? Pour que vous puissiez réaliser le rêve que Dieu a pour votre vie,
vous allez devoir cesser de vous excuser pour vous et vos faiblesses. Vous allez devoir
cesser de blâmer les autres pour vos faiblesses. Vous allez devoir arrêter de rationaliser
vos faiblesses. Rappelez-vous, rationaliser, c'est dire des mensonges rationnels. Je me
dis avec mon esprit ce que je sais dans mon cœur est faux. Vous devez parler clairement
de vos défauts, de vos faiblesses.
La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour que
vous puissiez réaliser votre rêve, vous allez avoir besoin de la grâce de Dieu. Le rêve de
Dieu pour votre vie est si grand, si grand, si bon, si béni, si puissant. Vous ne pouvez pas
le faire vous-même, vous allez avoir besoin de la grâce de Dieu. Comment obtenez-vous
la grâce de Dieu ? Dieu fait grâce aux humbles. Maintenant, c'est effrayant. Je veux dire,
si je vous demandais de terminer cette phrase, "Je suis un ..." Et vous deviez remplir une
qualité de caractère, qui pourrait ne pas être bonne. Cela doit être effrayant, mais je vais
vous dire ceci, c'est un petit secret, Dieu ne va pas être choqué et si vous dites : "Dieu,
je suis un calomniateur." Il va dire : "Oh, vraiment ? Je ne le savais pas" "Oh, mon Dieu,
je suis arrogant. Oh, mon Dieu, je suis têtu. Oh, mon Dieu, j'ai un problème de colère.
Oh, mon Dieu, J'ai un problème de pornographie et de luxure. " Dieu va dire : "Wow, je
n'ai jamais vu celui-là venir." Il a tout vu. Il ne va pas être choqué. Il connaissait déjà le
nom de Jacob, il voulait juste que Jacob admette, avoue.
Nous arrivons maintenant à la quatrième phase du combat. Et c'est vraiment une bonne
partie parce que nous avons traversé la crise et ensuite nous avons pris l'engagement.
Vous êtes coincé avec cela et dites : "Je ne lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Je ne
vais pas arrêter de prier. Je ne vais pas arrêter de croire. Je ne vais pas arrêter de faire
confiance." Et puis Dieu dit : "Alors, comment tu t’appelles ?" C'est la confession, "Dieu,
je suis le plus gros problème et je me mets à ma façon avec mon propre ego, avec ma
propre colère, avec ma propre peur, avec ma propre jalousie, avec mon propre esprit de
compétition." Peu importe ce que c'est.

Ensuite, vous arrivez à la quatrième phase, crise, engagement, confession, maintenant
nous arrivons à la conversion. La quatrième phase du combat pour que Dieu vous
prépare au grand rêve qu'Il a pour votre vie est la phase de conversion. Pourriez-vous
écrire ceci, dans cette phase, Dieu me donne une nouvelle identité et un nouveau rêve.
Je regarde la réponse aimante et gracieuse de Dieu à la confession de Jacob.
Quand Jacob dit : "Je l'admets, mon Dieu, je suis un manipulateur, je manipule des gens.
Je me débrouille en faisant des trucs par derrière. Je suis un politicien, je fais de la
politique de bureau. Je suis un manipulateur juste pour arriver à mes fins. " Voici comment
Dieu répond à l'honnêteté authentique de Jacob, Genèse 32 : 28-30, "Alors l'ange", je
sais qui tu es maintenant, Dieu ", l'ange a dit : 'Ton nom ne sera plus Jacob. '" D'accord.
Il lui donne une nouvelle identité. "Au lieu de cela, tu seras appelé Israël."
La nation entière va porter le nom de ce dernier. Alors Dieu l'a béni. Dieu l'a béni après
sa confession. Il dit : "Ce n'est pas toi, c'est ton ancien toi. Tu n'es plus cette personne.
Tu ne vas plus être manipulateur et je ne vais plus les laisser t'appeler ainsi, à la place
ton nom va être Israël. " Et Dieu le béni Jacob appela l'endroit Peniel, il a dit : "C'est parce
que j'ai vu Dieu face à face."
La transformation commence à se produire dans la vie de Jacob. Rappelez-vous, Dieu
s'intéresse plus à ce que vous devenez qu'à ce que vous accomplissez ici sur terre parce
que vous allez emmener votre personnage au ciel. Remarquez, voici la transformation.
Premièrement, il obtient une toute nouvelle identité. Il dit : "Ton nouveau nom sera Israël."
Vous savez ce que ça veut dire ? Prince avec Dieu ou prince de Dieu. Il change son nom
de manipulateur en prince de Dieu.
Que se passe-t-il ici ? Dieu a vu le potentiel de Jacob. Et Dieu regarde un jeune homme
effrayé qui pensait qu'il devait se battre pour tout dans la vie, l'enfant qu'il est parce qu'il
était le premier enfant né et donc il doit se battre pour cela et il doit repousser les gens
de la table pour qu'il puisse obtenir sa part du repas. Dieu regarde Jacob et Il ne voit pas
tout ce péché, Il voit tout son potentiel. Il dit : "Jacob, sous tous tes blocages émotionnels,
je vois un prince. Je vois un prince des hommes, je vois un prince avec Dieu." Alors, il
obtient d'abord une nouvelle identité.
Deuxièmement, il est béni, remarquez : "Et Dieu le béni." Entourez ce mot, Dieu le béni.
Vous obtenez une nouvelle identité, vous êtes béni. Et troisièmement, on lui rappelle cette
expérience afin qu'il n'oublie jamais qui est responsable. Quel est le rappel ? Il est boiteux.
Rappelez-vous, Dieu a déboité sa hanche, Il a disloqué sa hanche. Genèse 32 :31 dit
ceci : "Le soleil s'est levé lorsque Jacob a quitté Peniel et il boitait à cause de sa hanche."
Maintenant, Jacob ne marchera plus jamais de la même manière.
Laissez-moi m'arrêter ici. Dis, parce qu'il ne marchera plus jamais de la même manière,
il ne peut plus courir. Jacob a passé toute sa vie à courir. Il a fui ses relations familiales,
il a fui les gens qu'il a escroqués, il a fui son frère, il a fui son beau-père. Dieu dit : "Nous

pouvons mettre fin à cela. Je vais juste toucher ta hanche et tu ne courras plus jamais."
Dans le combat, Dieu disloque sa hanche. Il le laisse en fait avec une faiblesse.
Quelle est la signification de cela ? Eh bien, comme je l'ai dit, numéro un, cela a arrêté
son mode de vie de fuyard. Chaque fois qu'il avait des ennuis, il courait toujours. Il était
irresponsable. Dieu dit : "Je vais m’occuper de ce problème." Écoutez, vous ne résolvez
jamais un problème en l'exécutant. Vous voudrez peut-être l'écrire, vous ne résolvez
jamais un problème en l'exécutant. Alors Dieu va dire : "Tu ne vas plus courir, Jacob, tu
es un prince de Dieu."
Deuxièmement, voici un autre problème, c'est un rappel quotidien de dépendre de Dieu.
Jacob va marcher en boitant le reste de sa vie. Il est intéressant de noter que Dieu a
touché sa cuisse. Votre muscle de la cuisse est le muscle le plus puissant de votre corps.
Vous n'avez pas un muscle plus gros que votre muscle de la cuisse. Dieu a touché Jacob
au point de sa plus grande force. Et il a dit : "Tu seras faible ici, mais dans ta faiblesse,
je serai fort. Et Jacob, tu ne vas plus te tenir sur ton propre pouvoir, tu prendras appui sur
le pouvoir de Dieu. " Cela fait partie du rêve. Donc, de cela, Jacob ressort à la fois plus
fort et plus faible. D'accord, plus fort dans la force de Dieu, plus faible dans sa propre
force mais avec une nouvelle identité.
Maintenant, je veux que vous écoutiez attentivement. Je veux que vous ayez le rêve de
Dieu pour votre vie, mais plus important encore que moi qui veux avoir le rêve de Dieu
pour votre vie, je veux que vous compreniez que Dieu fait son travail le plus important
dans votre vie en changeant votre identité, en changeant votre façon de vous voir vousmême. Parce que c'est l'un des plus gros problèmes que nous ayons tous, nous nous
voyons comme on nous a dit de nous voir et ces gens ont menti. Ils n'étaient pas toujours
vrais, ils n'étaient pas impartiaux, ils n'étaient pas d’un amour inconditionnel, ils se
voyaient comme ils vous voyaient.
Dieu fait son travail le plus profond pour changer notre identité, notre façon de nous voir.
C'est un processus qui dure toute la vie et pour un changement durable, vous devrez
changer la façon dont vous vous voyez, votre perception de vous-même. Pour vous,
pourquoi est-ce que je partage cela avec vous ? Au lieu de parler des étapes pour
découvrir le rêve ? Parce que la façon dont vous vous voyez affecte tout le reste de votre
vie, y compris le rêve que vous avez pour vous.
Certains d'entre vous ne peuvent pas rêver du grand rêve de Dieu parce qu’ils pensent :
"Eh bien, ce n'est pas moi." Et c'est ça le problème. Vous agissez selon ce que vous
pensez de vous et c'est faux. Je veux que vous voyiez comme Dieu vous voit. Vous vous
voyez, "Eh bien, je suis un Jacob. Je suis un manipulateur. Je vois mes péchés, je vois
mes défauts." Dieu dit : "Non, tu vas être Israël. Tu as une nouvelle identité. Tu es un
Prince de Dieu. Tu es une princesse avec Dieu." Seul le Christ peut faire ce genre de
changement radical chez une personne, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que
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vous avez fait, Jésus-Christ veut vous donner une nouvelle identité. En fait, Il le promet

2 Corinthiens 5:17 dit ceci: "Si quelqu'un est en Christ, Il est une nouvelle création." Il a
une nouvelle identité, il est une nouvelle personne, il est un nouvel être, pas une feuille
de chiffre d'affaires, c'est une toute nouvelle vie. "Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle création. Les anciennes choses sont passées." Les anciens noms, les vieilles
étiquettes, "Eh bien, vous n'êtes pas coordonné. Eh bien, vous ne représenterez jamais
rien. Eh bien, vous êtes un échec." "Les vieilles choses ont disparu, tout est renouvelé."
Ceci est le point de départ du rêve de Dieu pour votre vie.
Permettez-moi de conclure avec quatre questions. D'accord. Passons en revue ces
quatre phases du combat derrière le rêve que Dieu veut vous accorder. Premièrement,
dans quels domaines de votre vie combattez-vous avec Dieu ? Peut-être que vous ne
vous êtes pas rendu compte que c'est en fait un combat avec Dieu, mais vous avez
réellement lutté avec Dieu. Dans quels domaines de votre vie combattez-vous avec Dieu
? "Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles."
Eh bien, permettez-moi d'être plus précis. Que savez-vous est la bonne chose à faire,
mais pour laquelle vous continuez à ignorer Dieu et à ne pas le faire ? Vous savez que
c'est la bonne chose de passer du temps avec Dieu chaque jour dans la prière, de lire la
parole de Dieu, de passer un peu de temps tranquille avec Dieu, le faites-vous ? Dieu dit
: "Donnez-moi 10% de vos revenus." Le faites-vous ? Dieu dit : "Je veux que tu pardonnes
aux gens qui t'ont blessé." Tu fais ça ? Vous continuez de désobéir. Vous continuez de
vous battre avec Dieu et vous dites : "Mon Dieu, je ne veux pas les laisser partir. Mon ex
m'a fait du mal et je veux garder le ressentiment."
Et tu aimes ton ressentiment. Vous devez laisser tomber. Pourquoi ne feriez-vous pas
confiance à Dieu pour ce problème ? C'est ce que cela signifie de demander : "Quelle est
mon combat avec Dieu ?" Vous avez été aux prises avec ce problème et vous regardez
et vous dites : "C'est une situation sans issue". Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ?
Arrêtez d'avoir peur de laisser le contrôle à Dieu. Arrêtez d'avoir peur de laisser Dieu être
responsable du problème pour lequel vous avez perdu d’avance, parce qu'il n'y a pas de
combat perdu pour Dieu. D'accord.
Voici la deuxième question, l'engagement. Quels domaines de votre vie avez-vous envie
d'abandonner en ce moment mais peut sembler plus facile de vous en éloigner ? Eh
bien, cela peut sembler plus facile, mais vous feriez mieux de demander d'abord à Dieu,
et si vous vous en éloignez, vous manquerez la plus grande bénédiction de votre vie.
Jacob a lutté jusqu'à l'aube et il a dit : "Je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas."
Vous pouvez être prêt à quitter votre mariage, ne le faites pas, confiez-le à Dieu.
Cherchez et laissez Dieu s’en charger. Vous voudrez peut-être abandonner votre travail.
Vous voudrez peut-être renoncer à vous-même. Vous avez pensé au suicide, ne le faites
pas. Confiez tout ce qui vous a blessé à Dieu et cherchez son aide.
Permettez-moi de vous poser la troisième question, la question des aveux. Que devezvous admettre à votre sujet ? Quel est le dénominateur commun à tous vos problèmes ?
Vous ? Que devez-vous admettre à votre sujet ? Quand allez-vous affronter la vérité à

votre sujet ? Quand allez-vous avoir le courage de partager cela avec les autres ? Dieu
dit : "Quel est ton nom ? Qui es-tu ?" Vous pouvez en parler avec un conseiller de
Saddleback Church, vous pouvez vous impliquer dans le programme Celebrate Recovery
(guérison émotionnelle) ou l'un de nos groupes de soutien qui vous aideront à en avoir le
courage.
Vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde, mais vous devez le dire à quelqu'un.
La Bible dit que révéler vos sentiments est le début de la guérison. Confessez vos fautes
les unes aux autres et vous serez guéri. Soyez donc honnête, authentique, réel. Nous
sommes dans une église où tout le monde sait que personne n’y est arrivé seul. Nous
sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous des pécheurs.
Que diriez-vous de la question numéro quatre, laisserez-vous le Christ vous donner une
nouvelle identité ? Peu m'importe ce que les autres ont dit sur vous, peu m'importe
l’étiquette que vos parents vous ont collée, ou vos pairs vous ont collée à l'école ou vos
partenaires au travail vous ont donnée ou votre partenaire en mariage ou les
professionnels autour de vous, cela importe peu, Dieu sait que sous chaque Jacob se
trouve un prince ou une princesse. C'est toi. Maintenant, voici le temps pour les devoirs
de cette semaine. Premièrement, je veux que vous lisiez le livre de dévotion et Portes
ouvertes, ce livre que j'ai écrit du 1er au 7 mars, d'accord.
Deuxièmement, dans votre cellule cette semaine, je veux que vous regardiez et discutiez
de la leçon vidéo numéro trois, qui est la troisième porte ouverte et qui s'appelle la porte
de la grandeur. Si vous n'êtes pas dans une cellule, il n'est pas trop tard, ne manquez
pas cela, après le culte, sortez à la table, votre table de cellules sur votre annexe et dites
: "Aidez-moi à entrer dans un groupe. Aide-moi à former un groupe. " Vous pouvez
simplement trouver quelques amis et dire : « Écoutez, étudions cela ». Des milliers de
personnes étudient littéralement cela. Des dizaines de milliers de personnes étudient cela
pendant environ 40 jours. Nous avons commencé, je pense, plus de 2 000 nouvelles
cellules dans notre église. Vous pouvez en démarrer un. Sortez donc chercher le
programme et le matériel. Tout est là.
Numéro trois, priez pour tous les autres participants. La semaine dernière, nous avons
distribué ces 10 cartes que vous avez réunies et déposées sur votre table. Si vous n'étiez
pas là la semaine dernière, sortez et demandez à quelqu’un : "Comment puis-je obtenir
une de ces cartes de prière où nous prions les uns pour les autres." Parce que tout le
monde prie pour vous, vous devez faire votre part, prier pour tout le monde pendant cette
période de la campagne de Rêve.
Et numéro quatre, voici notre verset de mémoire pour la semaine, 2 Corinthiens 5 :17,
"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création." D’accord ? Maintenant,
souvenez-vous quand nous mémorisons, nous disons le verset avant et après. Répétez.
2 Corinthiens 5 :17, alors lisons ceci à haute voix ensemble. D'accord.

Assemblée : 2 Corinthiens 5 :17, "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création."
Rick Warren : Et où est-ce ?
Assemblée : 2 Corinthiens 5 :17.
Rick Warren : Et au fait, qu'est-ce que 2 Corinthiens 5 :17 ?
Assemblée : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. »
Rick Warren : Et où est-ce ? `
Assemblée : 2 Corinthiens 5 :17.
Rick Warren : Voici ce que je veux que vous fassiez, notez cela sur la carte, mémorisezle cette semaine. Ceci est votre nouvelle identité. Vous n'êtes pas ce que le monde dit
que vous êtes, vous n'êtes même pas qui vous pensez être, vous êtes ce que Dieu dit
que vous êtes. Tu es un prince de Dieu, tu es une princesse de Dieu. Si quelqu'un est en
Christ, il est une nouvelle création. Laissez cela pénétrer dans votre âme cette semaine.
Permettez-moi de prier pour vous, inclinons la tête. Si vous n'avez jamais ouvert votre vie
à Christ, dites : « Jésus-Christ entre dans ma vie maintenant. Je veux te connaitre. Je
veux te faire confiance. J'ai besoin d'une nouvelle identité. " Dites : « Jésus-Christ, j'ai
besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin que tous mes péchés soient pardonnés. J'ai
besoin d'un but pour vivre. J'ai besoin d'une maison au paradis. Je veux te suivre. "
Seigneur, je veux te remercier pour notre famille chrétienne et toutes nos annexes et
ceux qui suivent en ligne en ce moment. Je prie pour que ce message sur Jacob entre
en nous alors que nous nous préparons à commencer, à planifier et à préparer ton rêve
pour nos vies dans la prochaine décennie à venir. Je prie pour que nous soyons prêts à
mener le combat derrière le rêve, que nous voyions que la crise dans nos vies, le combat
et les matchs de catch, les conflits que nous avons avec les autres, sont vraiment en
conflit avec Toi, et qui nous éloignent de Toi. Nous voulons arrêter de nous battre avec
Toi, mais nous voulons dire que nous n'allons pas lâcher prise jusqu'à ce que Tu nous
bénisses. Aide-nous à être honnêtes et ouverts à admettre qui nous sommes vraiment
pour Toi. Tu n'es pas choqué, tu n’es pas stupéfait, nous ne te faisons pas honte. Tu n'es
pas en colère contre nous, tu nous aime.
Aussi, Seigneur, laisse-nous t'entendre nous donner une nouvelle identité, prince de
Dieu, princesse de Dieu, que nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous
sommes de nouvelles personnes en Christ et nous avons confiance, nous avons
l'assurance parce que tu as changé notre identité. Merci d'avance pour la façon dont tu
nous aide à organiser les cellules cette semaine pour nous aider à grandir en Toi et à
apprendre à vivre une vie de grandeur. Je prie pour une bénédiction pour tout notre
peuple au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, tous.

