40 JOURS DE PRIERE 6/7
COMMENT PRIER EN TEMPS DE CRISE ?
Le Covid 19 a plongé notre monde dans une crise sans précédent. A la date du 19 mars 2020, 205 000
personnes ont été contaminées, 8000 personnes sont décédées. En France, 9000 personnes ont été
détectées positives, pour 270 morts. Il nous est demandé de travailler à la maison autant que possible, et
de rester confiné. Les entreprises ferment. Les pays ferment leurs frontières. Au 19 mars, 1 malade sur 3,
doit être hospitalisé, 1 malade sur 3 hospitalisé, doit être placé en réanimation, et 1 malade sur 3 en
réanimation, décède. Il nous est demandé de repousser nos rassemblements d’Eglise à plus tard, de rester
à la maison. Certains parmi nous sont malades, d’autres ont été placés au chômage. C’est la crise.
Nous sommes au milieu d’une campagne de prière, 40 jours de prière. Peut-être que certains d’entre nous
pensent : c’est la crise, les réunions de l’Eglise sont suspendues, le programme de 40 jours de prière est
interrompu ! On arrête le programme. Mais la prière ça n’est pas un programme, mes amis, c’est
notre relation avec Dieu. C’est la communication avec un Dieu qui veut nous bénir. Ce dont nous
avons besoin en temps de crise, c’est de prier davantage.
Il y a, à cause de la crise, des besoins nouveaux, des besoins de santé, des besoins de protection, des
besoins de paix, des besoins d’argent. La crise nous plonge dans une certaine souffrance.
Est-ce qu’à cause de la crise, on n’aurait pas besoin de Dieu ? Non ! Nous avons besoin de protection,
besoin de sa providence, besoin de sa sagesse, besoin de sa bénédiction.
Mais Dieu est toujours aux commandes, il veut nous aider. Réconfortons-nous par cette pensée. Il n’a pas
dit son dernier mot. Il est tout puissant, souverain et Eternel. Le Covid 19 n’est ni tout puissant, ni
souverain, ni éternel. Dieu est plus fort.
N’oublions pas ces promesses : « Lui n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous :
comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? » Romains 8 :32. Et aussi « Je ne te délaisserai pas,
je ne t’abandonnerai pas » Hébreux 13 :5, BAC.
C’est donc plus que jamais le moment de prier : prier n’est pas un programme, prier c’est communiquer
avec notre Dieu qui veut nous bénir.
Mais alors COMMENT PRIER AU MILIEU D’UNE CRISE ? Que devons-nous prier ? Que
pouvons-nous dire ? Comment avoir les bonnes attitudes ? Comment avoir les bons mots ? Pour quoi,
pour qui devons-nous prier ? Comment prier en temps de crise ?
Pour ce faire, je vous propose aujourd’hui de regarder une prière faite en temps de crise. C’est en
Daniel 9 versets 1 à 24. La nation d’Israël est en crise. Bon, c’est une autre crise que la nôtre, mais c’est
une crise. En 720, l’Assyrie fait captif et exile une très grande partie du royaume du Nord. En 586,
Babylone a fait de même avec Judah. Tout Israël se retrouve en exil. Israël, le peuple de Dieu, avait
délaissé son Dieu. Il ne l’écoutait plus, ne lui obéissait plus, ne l’adorait plus. Dieu l’a averti dès le début,
puis à maintes reprises. Dieu a puni et corrigé son peuple par un exil de 70 ans.
Au milieu de cet exil, Dieu rappelle à son peuple qu’il a un plan pour lui : « Je connais les projets
que j’ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un
avenir fait d’espérance » Jérémie 29 :11. Dieu a aussi dit que cet exil durera 70 ans. Daniel, qui était
contemporain de Jérémie, le savait. Daniel savait que Dieu avait un bon plan pour son peuple. Mais il
savait aussi que ce dernier n’avait aucun plan pour Dieu ! Dieu n’avait pas abandonné son peuple, mais
son peuple avait abandonné Dieu. Et donc, sa prière c’est que Dieu fasse ce qu’il dit, mais aussi que Dieu
fasse en sorte que son peuple retourne à Lui.
Lisons le texte ensemble. Je veux vous encourager à prendre des notes. Ainsi, vous n’oublierez pas ce
qu’il est essentiel de faire pour survivre en temps de crise. Mettez la vidéo sur pause, allez sur le site de
l’Eglise, cliquez sur l’onglet célébration en ligne, cliquez sur les notes du message, téléchargez,

imprimez, puis remettez la vidéo en marche. Lisons le texte ensemble sur les notes du message, ainsi
vous aurez la même version que moi. Vous êtes avec moi ? Daniel 9 :1-24.
1-2 « Durant la première année où Darius, fils de Xerxès, de la dynastie mède, régna sur le royaume
babylonien, moi, Daniel, je consultai les livres sacrés afin de comprendre la signification de ce que le
Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie, concernant les soixante-dix années pendant
lesquelles Jérusalem devait être en ruine. 3 Je me mis à jeûner et, vêtu d'habits en étoffe grossière, la
tête couverte de cendres, je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des
supplications. 4 Je présentai au Seigneur mon Dieu cette prière de confession des péchés :
« Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes
commandements, et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. 5 Nous avons désobéi, nous avons péché,
nous sommes coupables ; nous nous sommes révoltés contre toi, nous nous sommes détournés de tes
commandements et de tes règles. 6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé
de ta part à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. 7 Toi, Seigneur, tu es sans
faute ! Nous, nous ne pouvons que nous humilier, comme en ce jour, nous, habitants de Jérusalem,
gens de Juda, et tous les autres Israélites, proches ou lointains, dispersés dans les pays où tu les as
chassés à cause de leur infidélité à ton égard. 8 Oui, Seigneur, honte à nous, à nos rois, nos chefs et
nos ancêtres, car nous t'avons désobéi ! 9 Mais toi, Seigneur notre Dieu, dans ta bienveillance, tu nous
pardonnes, bien que nous nous soyons révoltés contre toi. 10 Nous ne t'avons pas écouté, lorsque tu
nous ordonnais d'obéir aux lois que tu nous communiquais par tes serviteurs les prophètes. 11 Le
peuple d'Israël en entier a violé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. Alors, à
cause de nos désobéissances, la malédiction promise dans la loi de Moïse, ton serviteur, s'est déversée
sur nous. 12 Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous-mêmes et des chefs qui nous
gouvernent : tu as fait venir sur nous, à Jérusalem, des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu ailleurs
dans le monde. 13 Conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tous ces malheurs nous sont
arrivés ; et nous, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas supplié de t'apaiser, nous ne nous sommes
pas détournés de nos péchés, nous n'avons pas tenu compte de ta ferme résolution. 14 C'est pourquoi
tu n'as pas manqué de faire venir sur nous ces malheurs. En effet, Seigneur notre Dieu, tu es juste dans
tout ce que tu fais, mais nous n'avons pas écouté tes instructions.
15« Seigneur notre Dieu, lorsque tu as fait sortir ton peuple d'Égypte grâce à ta force irrésistible, tu
as acquis une renommée qui subsiste encore aujourd'hui ; mais nous, nous avons désobéi et nous
sommes coupables. 16 Seigneur, renouvelle tes bienfaits, détourne ton ardente colère de Jérusalem, ta
ville, ta montagne sacrée. A cause de nos fautes et des péchés de nos ancêtres, les nations qui nous
entourent couvrent d'insultes Jérusalem et ton peuple. 17 Écoute donc, Seigneur notre Dieu, la prière
et les supplications que je t'adresse. Par égard pour toi-même, regarde avec bonté
ton sanctuaire dévasté. 18 Mon Dieu, écoute bien, regarde attentivement ; vois l'état de dévastation de
notre ville, cette ville qui t'est consacrée. En te présentant nos supplications, nous ne comptons pas sur
nos mérites, mais sur ton amour infini. 19 Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, pardonne-nous ! Seigneur,
sois attentif ! Par égard pour toi, mon Dieu, interviens sans tarder en faveur de cette ville et de ce
peuple qui te sont consacrés. »
20 « Je continuai de prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël mon peuple, et d'adresser mes
supplications au Seigneur mon Dieu au sujet de sa montagne sacrée. 21 Or, tandis que je priais
ainsi, l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide, à
l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. 22 Il m'instruisit en me disant : “Daniel, je suis venu
maintenant pour éclairer ton intelligence… 24 Une période de soixante-dix fois sept ans a été fixée
pour ton peuple et pour la ville où tu demeures; c'est nécessaire pour que la désobéissance prenne fin,
que les fautes cessent et que les péchés soient pardonnés, pour que la justice éternelle se manifeste,
que la vision et la prophétie s'accomplissent et que le temple de Dieu soit consacré de nouveau.

La première chose importante à savoir pour prier en temps de crise,
1. Je laisse Dieu me parler (et je l’écoute) avant de lui parler.
Nous lisons au verset 2 : « Je consultai les livres sacrés afin de comprendre la signification de ce que
le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie, concernant les soixante-dix années pendant
lesquelles Jérusalem devait être en ruine » Daniel 9 :2
Il y a un principe important à comprendre, que l’on trouve partout dans la parole de Dieu : Dieu fait
toujours le premier pas. Dieu est toujours l’initiateur. Dieu nous a d’abord aimé en nous créant, puis
à la croix, puis nous l’avons aimé. Dieu a d’abord été notre serviteur, puis nous avons commencé à le
servir. Dieu nous donne nos finances, alors nous lui donnons.
Dieu ne nous demande jamais de faire une chose que Lui-même n’a pas faite et que nous ne
pouvons pas faire. Dieu est celui qui fait le premier pas, après, c’est à nous de répondre. C’est vrai
pour tout, c’est aussi vrai pour la prière. Nous lui parlons parce qu’il nous a parlé en premier.
Il nous a parlé dans la création, il nous a parlé en Jésus-Christ, il nous parle par sa parole, la Bible.
Ecrite par 66 auteurs sur plus de 3500 ans, la Bible est traversée par des thèmes, des prophéties et des
promesses transversales, qui s’accomplissent prouvant qu’il y a un seul auteur derrière, Dieu.
Donc, tu laisses Dieu te parler et cela te dira comment, quoi, qui ou quand prier et bien plus.
As-tu remarqué dans le verset 2 « Je consultais » ? D’autres versions ont « J’étudiais ». C’est très
important, tu ne prieras jamais de manière efficace, tant que tu ne consultes pas les livres sacrés de la
parole de Dieu. C’est exactement ce que Jésus a dit en Jean 15 :7 « Si vous demeurez en moi et que
mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé »
Jean 15 :7, S21. C’est une promesse que Jésus te fait, c’est chèque en blanc que tu n’as qu’à remplir.
Tu peux demander ce que tu veux et cela te sera accordé. C’est plutôt motivant non ?
De quoi parle Jésus quand il dit « Si vous demeurez en moi » ? En français courant on dirait « si tu
restes connecté à moi ». Donc, si tu n’as pas de réponse à tes prières, d’après Jésus, il y a trois causes
possibles. Soit, tu n’es pas connecté à Jésus, soit ses paroles ne demeurent pas en toi, soit tu n’as pas
demandé à Jésus-Christ de répondre à tes prières. Pour toi, ce serait quoi ?
Daniel demeurait dans cette parole. Il lisait Jérémie. D’ailleurs, Jérémie et Daniel étaient deux
prophètes contemporains. Il est certainement tombé sur ce verset clé : « Moi, Le Seigneur, je sais
bien quels projets je forme pour vous ; et je vous l’affirme, ce ne sont pas des projets de malheur
mais des projets de bonheur. Je vous donne un avenir à espérer. Si vous venez alors m’appeler et me
prier, je vous écouterai » Jérémie 29 :11-12, BFC.
C’est une des choses que Daniel savait et mettait en pratique. Il savait que le peuple de Dieu était
discipliné par Dieu pour qu’il rentre dans le droit chemin, il savait que Dieu avait un bon plan pour
son peuple, mais pour que les choses changent, que l’exil se termine, pour que la crise cesse, il y
avait deux choses qui devaient arriver. C’est la même chose pour nos prières.
La première chose c’est le plan et le timing de Dieu, il est question de 70 années.
Mais la deuxième chose devait être la demande du peuple, la demande de la prière. « Si vous venez
alors m’appeler et me prier, je vous écouterai ». C’est la même chose pour nous, pour notre vie de
prière, il y a le timing et notre demande. C’est vrai pour tout dans notre vie, y compris la crise que
nous traversons.
La première étape, c’est donc de laisser Dieu parler, avant de lui parler. La deuxième

2. Je donne toute mon attention à Dieu.
« Je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications. » Da 2 :3b
Messieurs, est-ce que votre épouse serait contente si vous lui disiez une chose super importante alors
que vous regardez autre chose ? Demanderiez-vous la main de votre épouse, en regardant un oiseau
voler ? Que préfèrerait votre épouse, quand vous lui parlez ? Que vous la regardiez ou pas ? Je pense
que votre femme aimerait que vous la regardiez droit dans les yeux N’est-ce pas ? Cela montre que
vous lui accordez toute votre attention.
C’est la même chose avec Dieu ! Tu peux faire pareil avec Dieu, tu regardes en haut, les yeux
ouverts et tu pries ! Cela veut dire, Seigneur je regarde à toi. Seigneur je suis là. Je suis prêt à parler.
D’après la Bible, il n’y a pas qu’une manière de prier. On peut incliner la tête et fermer les yeux,
c’est une bonne manière de faire, mais on voit aussi Jésus lever les yeux au ciel pour prier.
Je ne sais pas si tu t’en souviens, mais dans un récent message, je citais Jérémie 29 :13 « Vous me
chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » et je disais « tu as un
problème et tu cherches une solution, je ne connais pas la solution, mais je connais celui qui en a une
– Dieu ». C’est toujours vrai. Dieu a la solution, Dieu a toutes les solutions à la crise, à la France, à
nos vies. Dieu est bien supérieur à toutes les solutions, Dieu vaut bien plus que des solutions.
Si seulement nous cherchions Dieu d’abord, nous serions certains d’en trouver.
Dieu nous le dit « Cherchez-moi et vous vivrez » Amos 5 :4 « Dieu est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent » Hébreux 11 :6. « Ceux qui m’aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent
sont sûrs de me trouver. » Proverbes 10 :17, BFC « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et toute
ces choses vous seront données par la suite » Matthieu 6 :33. Dieu est en train de dire « cherche-moi
et tout ce dont tu as besoin, je m’en occupe. Tu as besoin d’une solution ? cherche-moi…
Tu n’as peut-être pas réalisé cela, mais toute la souffrance que tu traverses, les difficultés, le stress, la
pression, les problèmes que tu as dans tes relations, toutes ces mauvaises choses pourraient
provenir de ce que tu ne cherches pas Dieu en premier. Soyons honnête, cherches-tu toujours
Dieu lorsque tu prends une décision ? Quand tu as besoin de sagesse, tu cherches Dieu ? Quand tu as
besoin d’aide, ou vas-tu la chercher ? Quand tu choisis de faire quelque chose d’important, as-tu
cherché sa permission ? Je crois que souvent, les hommes ont tendance à ignorer Dieu !
Ecoute, si à la maison, je veux vivre comme je veux, à ma manière, à ma façon, et que mon
épouse veut vivre aussi à sa manière, à sa façon, alors on est en conflit. Et quand on est en
conflit, on est en crise. A ce moment-là, Dieu dit « Ok, tu veux faire les choses à ta manière ? » « Eh
bien, je vais rentrez chez moi, annonce le Seigneur. Jusqu’à ce qu’ils reconnaissent leurs fautes et
qu’ils se tournent vers moi. Quand ils seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence » Osée
5 :15-16. En temps normal, les églises sont vides, alors je permets la guerre, dit Dieu. Quand ils
seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence, alors les églises sont pleines !
C’est pour cela, qu’en temps de crise, plus que jamais nous devons prier. Prier aide. Je ne sais pas,
nous ne pouvons pas dire, concernant le Covid 19, à qui est-ce la faute, et cela ne rime à rien de
rechercher qui est coupable, mais nous savons que Dieu est plus grand, que Dieu a des solutions et
que Dieu peut régler bien des choses dans notre vie. C’est là tout le sens de chercher Dieu.
Mais permets-moi de te poser une question : serait-il possible que la souffrance que tu traverses, soit
là, parce que tu n’as pas cherché Dieu dans ta vie ? Tout n’est pas forcément de ta faute, mais
pourrait-il y avoir un lien ? Dieu dit « je peux t’économiser bien des efforts et bien des souffrances,
si tu me cherches ».
Tu laisses Dieu te parler et tu l’écoutes, puis tu le cherches et lui accorde toute ton attention.

3. J’exprime mes désirs avec émotion et sérieux.
« Je me mis à jeûner et, vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais
vers le Seigneur Dieu pour le prier » Daniel 9 :3a
On ne parle souvent pas de cette pratique. Aujourd’hui, je suis sûr que vous n’avez jamais vu
quelqu’un prier, revêtu d’étoffe grossière et la tête couverte de cendres ni ne l’avez fait !
Quelle en est la signification ? Se vêtir d’étoffe grossière et avoir de la cendre sur la tête, était, dans
l’Ancien Testament une expression de tristesse. Et cela a son importance.
Alors que Daniel allait confesser le péché de son peuple, il n’allait pas rire, ni danser, ni avoir un
sourire sur ses lèvres. Il parait tout à fait logique qu’il soit triste.
Tu vois, si nous sommes sérieux quand nous prions, nous devons y mettre nos émotions. Nous
devons avoir des émotions qui vont avec ce que nous disons. Les émotions que tu mets dans tes
prières et la cohérence avec tes paroles, montrent si tu es sincère ou non.
Le problème quand nous prions, c’est que nous prions souvent avec la tête mais pas avec le cœur !
Nous avons des prières dépourvues d’émotions. Les chrétiens disent le « Notre Père » ils le disent
souvent par cœur, mais pas avec le cœur. Ils le disent souvent sans savoir ce qu’elle signifie. Alors
comment pourraient-ils le dire avec le cœur ? Nous disons ce que nous avons appris, cela sonne peutêtre bien, mais Dieu n’est pas intéressé par le son de nos prières, il est intéressé par nos émotions –
parce qu’elles montrent notre cœur et prouvent notre sincérité. Il se cherche des personnes qui
l’adorent en Esprit, en Action et en Vérité. Et le cœur de l’adoration que nous apportons à notre
Dieu, c’est l’adoration de notre cœur, notre prière avec nos émotions.
L’autre chose qui montre le sérieux d’une prière, c’est le jeûne. La signification du jeûne dans la
Bible, c’est qu’on se consacre à Dieu en se consacrant à son écoute et à la prière et c’est plus
important que de manger. Il y a toutes sortes de jeûnes : jeûne partiel, jeûne complet. Le jeûne n’est
pas un cumul de mérites pour avoir ce que je veux, ni du troc avec Dieu. C’est dire à Dieu : tu es
important pour moi, plus important que la nourriture, De toi vient tout, alors je te consacre tout.
Jésus, notre Seigneur, a pratiqué lui-même le jeûne pendant sa tentation. Les disciples ont pratiqué le
jeûne – dans Actes 13. Jésus a dit que le jeûne est une chose à pratiquer « Les amis de l'époux
peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera
enlevé, et alors ils jeûneront. » Matthieu 9 :15, LSG. L’Epoux nous a été enlevé, c’est donc le temps
de pratiquer le jeûne. Et cela nous donne d’ailleurs une autre signification. C’est aussi une manière
de dire « tu me manques, je suis triste qu’on soit séparé pour l’instant. Je souhaite qu’on soit plus
proche. Je souhaite me consacrer à toi. J’attends ce temps où tu reviendras… »
Tant de choses fortes se passent autour du jeûne. Moïse a jeûné avant de recevoir les dix
commandements. Les Juifs ont jeûné avant d’aller à la guerre. Daniel a jeûné avant de recevoir la
direction du Seigneur. Néhémie a jeûné avant de reconstruire Jérusalem. Et « Il y a des miracles qui
n’arrivent que par la prière et le jeûne. »
Est-ce que tu jeûnes ? En ce temps de crise, pourquoi ne prendrais-tu pas un jour de jeûne pour prier,
écouter Dieu, prier pour toi, pour les autres, la famille de Dieu qu’est l’Eglise, la France ? Prier que
Dieu te montre si tu dois changer des choses dans ton comportement ?
Ce que Dieu veut voir, c’est si nous sommes sincères, sérieux, il veut voir ton cœur, tes
émotions.

Tu laisses donc Dieu te parler, avant de parler. Tu lui donnes toute ton attention. Tu y mets tes
émotions et ton sérieux. Et
4. Tu regardes à qui Dieu est, et tu en tiens compte.
Plusieurs fois, avant confesser son péché et demander pardon à Dieu, il commence par qui Dieu est.
Par exemple, au verset 4b, il dit « Ah Seigneur, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à
tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t’aiment »
Il commence par reconnaître les bonnes choses que Dieu a faites pour le peuple d’Israël. Voir le
positif que Dieu a fait dans notre vie, c’est montrer de la reconnaissance envers lui. Dieu aime que
l’on commence nos prières par qui il est et en le remerciant. Comme tu aimes aussi qu’on te
remercie. Dieu désire notre action de grâce, notre reconnaissance. Ici Daniel souligne le fait que
Dieu est un Dieu qui a fait une alliance avec eux (c’est l’ancienne alliance, l’alliance avec Moïse).
C’est une alliance par laquelle Israël serait le peuple de Dieu, un peuple qui se distingue par sa
sagesse et sa sainteté, un peuple qui sera béni par la prospérité, la santé, la fécondité. Dieu garde son
alliance, mais là, le peuple d’Israël n’a pas gardé son alliance. Mais de voir qui Dieu est, et de lui
manifester de la reconnaissance, ça le met sur les bons rails pour faire ce qu’il a à faire. Cela
l’aiguille pour faire ce qu’il a à faire.
Dieu tient son alliance avec ceux qui obéissent à ses commandements, mais les Juifs ont-ils gardé les
commandements de Dieu ? Non ! alors il le confesse. Dieu reste fidèle envers ceux qui l’aiment.
Mais est-ce que les Juifs aiment Dieu ? non ! C’est tout le problème ! Ça doit être confessé.
Au verset 15, il rajoute « Seigneur, notre Dieu, lorsque tu as fait sortir ton peuple d'Égypte grâce à ta
force irrésistible, tu as acquis une renommée qui subsiste encore aujourd'hui ; mais nous, nous avons
désobéi et nous sommes coupables. »
Là encore, de voir qui Dieu est et ce qu’il a fait, lors de la délivrance d’Égypte, le met sur les rails de
ce qu’il y a à faire. « Nous avons déjà été sauvés une fois, tu t’es acquis un peuple, Seigneur, mais
nous avons désobéi, nous sommes coupables ».
Ce que Dieu a fait dans le passé, lui donne aussi de la hardiesse sur ce que Dieu peut faire, cela lui
donne l’idée qu’une telle chose peut arriver à nouveau. D’ailleurs pourquoi dit-il cela ? Parce
qu’il aimerait que Dieu le fasse à nouveau pour son peuple.
Donc tu regardes à qui Dieu est, tu regardes à ce qu’il a fait dans le passé, ton passé, le passé des
personnes de la Bible, tu dis : Seigneur, à cause de ce que tu es, ce que tu as fait, j’ose te
demander de refaire la même chose.
Je n’ai aucune idée, mais peut-être es-tu dans une situation semblable à Israël : tu as connu des
grandes choses dans le passé, Dieu a fait de grandes choses pour toi et tu as besoin que Dieu fasse
une grande chose pour toi. Dans ta prière, tu dis à Dieu « Seigneur, tu as fait cela de grand dans ma
vie, voudrais-tu refaire la même chose, voudrais-tu refaire quelque chose de grand ? »
Donc…
Tu laisses Dieu te parler et tu l’écoutes avant de parler.
Tu lui donnes toute ton attention.
Tu y mets tes émotions et ton sérieux.
Tu regardes à qui Dieu est, et tu en tiens compte. Et

5. Tu confesses ton péché humblement.
C’est la plus grande partie de la prière, c’est une prière de confession. C’est sérieux, comme le péché
est une chose sérieuse pour Dieu. Le verset 5 dit « Nous avons désobéi. Nous avons péché, nous
sommes coupables, nous nous sommes révoltés, nous nous sommes détournés de tes
commandements » Le v6 dit « Nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes » Au v7, il cite
« l’infidélité de son peuple » v10 « Nous ne t’avons pas écouté » v13 « Nous te t’avons pas supplié
de t’apaiser, nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés, nous n’avons pas tenu compte de ta
ferme résolution » v14 « nous n’avons pas écouté tes instructions ».
Pourquoi est-ce important de confesser son péché ? Parce que « Dieu résiste aux orgueilleux
mais il fait grâce aux humbles » Jacques 4 :6. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché empêche Dieu
d’agir. Et la Bible dit : le péché fait venir la colère de Dieu sur notre vie.
Tu sais, si à la maison, je veux vivre comme je le veux, je l’entends, j’en ai envie, et si Priscille veut
vivre comme elle le veut, elle l’entend, elle en a envie, si chacun nous vivons à notre manière, à
notre façon, alors nous sommes en conflit et c’est la guerre !
C’est la même chose avec Dieu. Si je veux vivre à ma manière, à ma façon, si je veux suivre mes
voies et non Dieu, alors que je suis en conflit et en guerre inavouée contre Dieu. D’ailleurs regarde,
la confession de Daniel c’est en substance ce qu’il est en train de dire : « Nous ne t’avons pas écouté,
nous nous sommes détournés de tes commandements, nous avons désobéi, nous nous sommes
révoltés », nous avons fait les choses comme nous avions envie de les faire.
Il y a la même chose qui se passe aujourd’hui avec la mesure de confinement en France. Le
gouvernement dit « restez à la maison » mais certains disent « faisons un BBQ géant ». D’autres « je
n’ai pas envie », « je vais le faire à ma manière, à ma façon, si je veux ». On n’écoute pas, on ne fait
pas ce que le gouvernement dit, dans le fond c’est la même chose, c’est de la désobéissance et de la
rébellion. Mon ami, tu as besoin de relire Romains 13. « Que toute personne soit soumise aux
autorités supérieures » Romains 13 :1, BAC. Si toi et moi ne le sommes pas, alors Jésus-Christ n’est
pas notre Seigneur et c’est comme si nous disons à Dieu : Dieu je te veux bien pour ma vie, mais je
veux vivre comme je le veux. Mon ami, si tu vis comme cela, alors tu dois te repentir et demander
pardon à Dieu…
Ce désir que nous avons de vivre à notre façon, à notre manière, selon nos envies, est pourtant
bien réel. N’est-ce pas ? Chaque fois que tu dis « je vais le faire, si je veux, quand je veux, comme
je veux, à ma façon, à ma manière », tu es en train de dire que tu sais mieux que Dieu et que tu n’as
pas besoin de lui. Mais c’est une position d’orgueil et Dieu ne fera rien pour toi, à moins que tu
t’humilies et que tu dises : c’est ma faute ! Non seulement Dieu ne fera rien pour toi, mais si tu ne
crois pas en Lui, la Bible dit que Dieu déverse sa colère sur ta vie. Ce qui peut expliquer pourquoi tu
traverses une crise. (Toute crise n’est pas l’expression de sa colère, mais sa colère peut être
exprimée par la crise ou l’épreuve que tu traverses). Si maintenant tu crois en Lui, mais que tu vis à
ta manière, à ta façon, tu es en conflit avec Lui. Et Dieu discipline ses enfants. Oui, c’est dans la
Bible. « Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie,
mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi,
redressez les mains abattues et les genoux paralysés » Hébreux 12 :11-12, BAC
Ce que je veux dire, c’est que si tu n’écoutes pas Dieu, si tu ne lui fais pas confiance, si tu ne fais pas
ce qu’il dit, alors cela peut être la raison pour laquelle Dieu t’envoie un moment difficile. Et Dieu est
vivant, il exerce son autorité paternelle pour ton bien.

Quelle solution y a-t-il pour sortir de cela ? Paul dit dans 2 Corinthiens 5 :20 « Nous vous en
supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu ! » « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il
fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ! Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos
cœurs » Jacques 4 :7-8
Comment faire cela ? En confessant notre péché. En grec, confesser veut dire « dire la même que
Dieu sur notre péché. » Ce n’est pas je parle du péché à ma manière, à ma façon, si je veux, quand
je veux, comme je veux, non ! Je dis la même chose que Dieu. J’accepte son point de vue, j’accepte
ses mots.
« Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute
iniquité » 1 Jean 1 :9. Je ne me trouve pas d’excuses. Je dis : c’est ma faute. J’endosse la
responsabilité. Je dis : j’avais tort. C’est un acte de rébellion. Tu dis ce que Daniel dit ici « je n’ai pas
écouté, je ne t’ai pas fait confiance, je me suis détourné de tes commandements, j’ai désobéi, je me
suis rebellé ».
Je vais te confier un secret : lorsque tu dis la même chose que Dieu sur ton péché, cela te fera du
bien ! Oui, tu t’en trouveras soulagé et libéré. C’est pourquoi je veux t’inviter à confesser ton péché.
Examine ta vie, fais-le, dis la même chose que Dieu, tu t’en trouveras mieux et la crise autour de toi
qu’elle soit due à ton péché ou non, sera bien plus légère…
Pourquoi est-ce important que tu confesses ton péché de manière spécifique ?
• Parce que la vérité rend libre. Si tu veux avoir la liberté de Jésus dans tous les domaines de ta vie,
plus tu es spécifique, plus tu l’auras. D’ailleurs, dès que tu le fais, tu te sens libéré.
• Ensuite, tu te souviendras de chaque péché énuméré et tu te souviendras que tu as demandé
pardon à Dieu, tu te souviendras de son pardon, ce qui te permettra de te pardonner toi-même.
• Le fait d’avoir nommé ces péchés t’aidera à te souvenir de ce que Dieu ne souhaite plus voir dans
ta vie.
• Enfin, la confession de ton péché et le pardon de Dieu, deviendront un jalon dans ta vie, un repère
dans ta vie. Tu pourras te souvenir qu’à telle date, tu as demandé pardon à Dieu.
• Comme le péché que Daniel confesse devient un repère dans l’histoire d’Israël et un repère qui
nous parle aujourd’hui. Daniel 9 est une excellente prière de confession que tu peux reprendre
pour confesser ton péché.
Finalement, quand on y réfléchit : les péchés qui ont été cités dans ce texte, ne sont-ils pas les péchés
les plus couramment commis aujourd’hui ?
Est-ce qu’aujourd’hui les gens autour de nous écoutent Dieu ?
Est-ce qu’ils écoutent le gouvernement qui demande à chacun de rester chez soi ?
Est-ce que tu écoutes ?
En Romains 13, lorsque Dieu te dit d’être soumis aux autorités, le fais-tu ?
Dans quel domaine aurais-tu besoin d’écouter Dieu ?
Lui as-tu donné ta confiance pour ta vie ?
Suis-tu ce qu’il te demande de faire dans ta vie ?
Obéis-tu à Dieu ?
Souviens-toi,

1- Tu laisses Dieu te parler et tu l’écoutes avant de parler.
2- Tu lui donnes toute ton attention.
3- Tu y mets tes émotions et ton sérieux.
4- Tu regardes à qui Dieu est, et tu en tiens compte.
5- Tu confesses ton péché humblement.
Et le dernier point, mais non le moindre…
6- Tu adresses à Dieu ta demande concrète.
Elle est simple et précise ici : « Mon Dieu - Vois l’état de dévastation de notre ville, cette ville qui
t’est consacrée… » v18 et « Par égard pour toi, mon Dieu, interviens sans tarder en faveur de cette
ville et de ce peuple qui te sont consacrés ».
La demande est aussi sous-entendue au verset 15 « Seigneur notre Dieu, lorsque tu as fait sortir ton
peuple d’Égypte grâce à ta force irrésistible, tu as acquis une renommée qui subsiste encore
aujourd’hui ». Daniel sous-entend « il faut que tu délivres ton peuple ! » Daniel demande la
reconstruction de Jérusalem, la fin de l’exil, la reconstruction du temple. Et il donne un bon
argument à Dieu, l’argument de sa renommée, de sa gloire, il montrera ainsi qu’il est un Dieu bon,
compatissant et miséricordieux.
A priori, c’est chose simple comme ça, dans une prière. Mais d’un point de vue humain, c’est un
peuple entier à déplacer, une ville, un temple entier à rebâtir et une montagne de péchés à annuler !
Et on voit quelques versets plus loin, que Dieu va répondre à sa prière avec Gabriel et les 70
semaines de Daniel. Dieu va répondre, en donnant quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui
est demandé : la venue du Messie et la croix qui expiera totalement le péché du peuple d’Israël !
Ce qui m’encourage dans ce texte,
• C’est que, si Dieu a restauré un peuple aussi désobéissant qu’Israël, qui a adoré de faux dieux et
se prostituait sur les hauts lieux, alors Dieu peut faire des choses semblables avec nous, avec toi,
et avec notre pays ! Il peut le restaurer, le guérir. Il peut te restaurer et te guérir.
• Si Daniel a fait une demande simple et spécifique et Dieu lui a donné beaucoup plus que ce qu’il a
demandé, en beaucoup plus beau, beaucoup plus grand et beaucoup plus merveilleux, alors Dieu
peut nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons !
Est-ce que tout ce texte ce ne serait pas un encouragement
• À reconnaître notre péché, à reconnaître ton péché ?
• À prier pour des choses concrètes : par exemple, que Dieu te protège du virus ?
• À prier que Dieu pourvoie à tes besoins financiers ?
• À prier que Dieu pourvoie pour ton travail ?
• À confesser le péché de notre peuple, qui est loin de Dieu ?
• À confesser que peut-être tu as tendance à vivre à ta manière, à ta façon, si tu le veux, quand tu le
veux, comme tu le veux, et que tu ne suis pas les commandements du Seigneur ?
J’espère que cela t’encourage à prier en temps de crise.
Reconnais ton péché, demande pardon et
prie spécifiquement pour que les choses se règlent, détail par détail.

Les conflits, les crises, les épreuves, sont choses normales, hélas, Elles passent, il y en aura d’autres.
il y aura d’autres virus, d’autres conflits, d’autres épreuves, mais toute crise redéfinit les équilibres,
toute crise nous affine et tu peux prier que le nouvel équilibre soit selon le cœur de Dieu et sa
volonté. Que ton nouvel équilibre soit selon les voies de Dieu et non selon tes voies ! Comme Daniel
le fait.
Peut-être penses-tu « moi je ne suis pas Daniel, pourquoi Dieu m’exaucerait comme lui » ? Et c’est
vrai. L’exaucement à nos prières ne tient pas à un homme. Comme Jacques le rappelle pour
Elie « Elie était un homme de la même nature que nous » Mais pourquoi Dieu l’a-t-il exaucé ?
Parce que l’exaucement à nos prières provient de la bonté de Dieu.
Pour nous motiver, Il nous a laissé une promesse, c’est une promesse merveilleuse. C’est une
promesse de sortie de temps de crise, c’est une promesse pour tenir la crise. Elle est pour toi et pour
moi, pour tous ceux qui se disent chrétiens.
« Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie, recherche ma face, s’il revient de sa
mauvaise voie, je l écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays »
2 Chroniques 7 :14
Nous avons tous besoin de sortir de ce temps de crise indemne. Certains parmi nous sont malades,
d’autres sont au chômage partiel. Nous aimerions tous sortir indemnes, non ?
C’est ce dont ce verset parle. Prions que ce soit le cas !
Si la prière de Daniel a été exaucée, c’est parce qu’il s’est humilié, il a prié, il a recherché la face de
Dieu. Il a satisfait à chacune des conditions de ce verset et Dieu, dans Sa grâce, l’a écouté, a
pardonné le péché du peuple d’Israël, et a guéri son pays !
Cette promesse est pour tous, pour toi, pour moi, pour nos voisins. Gardons-la près de notre cœur,
apprenons-la par cœur, vivons-la, humilions-nous, prions, cherchons Dieu, revenons de nos
mauvaises voies. Confessons notre péché. Y a-t-il quoique ce soit que vous ayez besoin de dire à
Dieu pour être en phase avec Lui ? Cela vous libérera.
Prions !
Seigneur, nous vivons un temps de crise difficile en France et dans le monde entier.
Merci pour ta promesse de pardon et de guérison pour notre pays, nos amis, les gens autour de nous,
nous-même.
Seigneur, j’ai mes soucis, mes préoccupations : la maladie, mon travail, le fait d’être confiné à la
maison, je veux te remettre cela.
Seigneur, je veux m’humilier,
Seigneur j’aimerais confesser tel péché………… Complétez la phrase.
Je veux te prier et surtout te chercher.
AMEN !

