
 1

JE PRIAIS,  JE CONFESSAIS MON PÉCHÉ 
Daniel 9.20 

 
Au congrès national de nos églises baptistes, j’ai fait une rencontre bouleversante 
comme j’ai très rarement eue dans ma vie chrétienne.   
• Je suis allé avec un agenda en tête :   

• Voir le progrès de nos églises canadiennes,   
• Prendre part à une décision positionnant notre association en rapport avec le 

rôle des dames dans le leadership d’église, 
• Entendre Dr Henry Blackaby, auteur de Votre expérience personnelle avec Dieu   
• Prendre un peu de repos avec Alma.   
• Je n’avais pas planifié de rencontrer Dieu mais le Seigneur m’attendait là et  

Dieu m’a rencontré comme peu de fois dans ma vie. 
 

J’aimerais partager ce matin comment Dieu m’a rencontré et quels principes j’ai 
retenus pour ma vie et celle de l’Église de Beauport. 
 
Prière 
I- DIEU M’A AMENÉ À ME POSITIONNER FACE À JÉSUS 
• Par ma préparation dans l’étude du livre de Daniel 

• La semaine dernière sur la prière de Daniel en 9.1-19.  
• Méditation sur le ministère de prière de Daniel : Sa vision de Dieu, son 

application personnelle du jugement de Dieu sur Israël et sa confession des 
péchés.  « Je confessais MON péché » v.20.  Je n’ai pas trop laissé Dieu parler à 
mon cœur et me confronter sur ma vie de prière et mon ministère de prière. 

• Je me préparais au grand passage de 9.20-27 sur le plan de Dieu pour Israël. 
• Par le thème de la conférence avec le Dr Henry Blackaby 

• Le thème du congrès était « Rechercher un renouveau spirituel » 
 
• Par la question : Que pensez-vous de Christ?  Matthieu 16.13-18 

• Jésus demande ce que l’on dit de lui dans la société.  Mais ce qui l’intéresse 
vraiment est ce que je pense, moi, de lui. 

• L’œuvre de Dieu à travers la venue de son Fils consistait à amener les disciples 
à se positionner par rapport à Jésus.  Sur la base qu’il est le Christ, le Seigneur, 
le Fils du Dieu vivant, Jésus bâtit son église. 
• Dieu veut nous révéler personnellement son Fils : C’est ça le Christianisme 

plutôt qu’une liste de rites religieux. 
• Lorsque Dieu eut convaincu les apôtres au sujet de qui est Jésus pour eux, Jésus 

était prêt à passer à l’œuvre de rédemption sur la croix (Mt16.21  « Dès lors… ») 
• Lc 6.46 Nous avons été laissé sur une questions à considérer devant Jésus : 

Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 
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II- DIEU M’A AMENÉ À LE RENCONTRER DANS SA PAROLE 
• Du texte à la personne.  L’enseignement de M. Blackaby insistait sur le fait que je 

ne devais pas être un simple étudiant de la parole mais un auditeur de Dieu 
appliquant constamment la Parole de Dieu à ma vie. 
• Jean 5.39,40  Le texte de la Bible est littéralement la parole de Dieu pour moi et 

ma génération comme elle le fut pour chacune des générations précédentes.  Le 
texte m’invite constamment à entrer en présence de Dieu.   

• Da 9.3  Le texte me ramenait au fait que la prière de Daniel, l’amenait par les 
textes de Jérémie à tourner sa face vers le Seigneur Dieu pour être un 
observateur de Dieu. 

•   Dans mon cœur je disais à Dieu : « Seigneur, je veux voir ta face de mieux en 
mieux! ». 

 
• Sortir de mon confort pour aller vers  Dieu.  Pour connaître Dieu, je dois étudier 

la Parole, écouter sa voix et la suivre hors de ma zone de confort.  Je dois obéir à ce 
que Dieu me dit même si cela signifie la souffrance.  L’obéissance est la marque du 
disciple. 
• Hé 5.7-9; Mt 26.42  Jésus a appris l’obéissance à travers les choses qu’il a 

souffertes;  il s’est écrié « pas ce que je veux mais ce que tu veux… que ta 
volonté soit faite ».   

• Jn 10.27; Hé13.13 L’obéissance n’est pas d’inviter Jésus dans notre monde mais 
sortir vers lui pour lui obéir : « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en 
portant son opprobre » . Jésus a dit : « Mes brebis entendent ma voix, je les 
connais, et elles me suivent » 

 
• Israël dans le texte de Daniel a présenté le même principe :  Dieu a parlé mais il a 

été rebelle, il n’a pas écouté la voix de l’Éternel (Da 9.9,10),  il ne s’est pas détourné 
de ses iniquités et n’a pas été attentif à la vérité (les reproches que Dieu faisait) (Da 
9.13) alors l’Éternel a été fidèle à sa parole de jugement comme à sa parole de 
bénédiction.  

• J’ai dit au Seigneur après la rencontre:  « Seigneur, montre-moi le chemin de 
l’obéissance pour mieux te connaître et te suivre et ainsi pleinement jouir de toi ».  

 
III- DIEU M’A AMENÉ À CONFESSER MON PÉCHÉ 
• Dieu est saint et hait le péché. Sa lumière nous montre notre péché.  Quand Dieu 

nous rencontre il nous rend conscient de notre péché. C’est vrai pour le salut 
comme pour la sanctification. 
• És 59.1,2  C’est le péché qui nous sépare de Dieu et nous empêche de voir sa 

face et de le voir puissamment à l’œuvre.    
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• Le manque de discipline dans la prière offense Dieu.  Jésus, au moyen de son 
sang a ouvert pour moi le chemin du ciel.  J’ai une libre entrée dans le sanctuaire 
céleste et j’ai un souverain sacrificateur qui intercède pour moi.  Dieu m’appelle à 
m’approcher de lui avec un cœur sincère (Hé 10.19-22) mais je choisis de vivre 
avec mes propres forces sans me discipliner pour le rencontrer. 
• Le manque de discipline dans la prière est un grand péché, particulièrement 

pour la personne appelée au ministère pastoral :  Prier, n’est pas un outil pour 
le ministère pastoral mais une partie intégrale du ministère pastoral. 
• Ac 6.4  L’assemblée a élu des diacres afin que les apôtres continuent à 

s’appliquer à la prière et au ministère de la parole. 
• 1Sa 12.23,24  Samuel (bergerie du mois dernier) considérait un péché contre 

Dieu le fait de cesser de prier pour le peuple de Dieu. 
 

• Dieu m’a convaincu de la laideur de mon péché, il ne me demande pas de me 
reconsacrer mais de lui confesser mes péchés et de reprendre ma marche avec lui.   
• Je lui ai confessé mon péché et imploré sa miséricorde.  Dieu m’a montré que 

j’avais péché contre lui mais aussi contre mon épouse et ma communauté 
chrétienne en ne pratiquant pas une bonne discipline de prière.   

• J’ai demandé pardon à Alma et je vous demande pardon aussi. 
 

IV- DIEU M’A AMENÉ À REDIRIGER MES PAS 
• Pr 28.13  Lorsque Dieu nous rencontre et nous montre notre péché, la confession 

n’est pas suffisante.  Il nous appelle à rediriger nos pas pour le suivre dans son 
œuvre afin d’expérimenter sa bénédiction. 

• M. Blackaby a insisté à la dernière rencontre que répondre à l’appel de Dieu exige 
un ajustement pour orienter ma vie selon ce que Dieu m’a montré.  C’est 
l’obéissance persévérante qui mène à la bénédiction plutôt que l’obéissance 
partielle et passagère. 

• Si lorsque Dieu nous visite nous ne changeons pas, alors  la parole qu’il nous a 
dites devient porteuse de jugement plutôt que de bénédiction. 
• 1Sa 12.20,21  Ne vous détournez pas de l’Éternel sinon vous irez après des 

choses de néant. 
• Lc 12.56; 19.44 Israël pouvait déterminer le temps en regardant le ciel mais il 

n’a pas discerner le temps de la venue de Jésus et Jérusalem a été laissée en 
jugement de 70 à 1948. 

• Jér 29.11-13 Dieu promet la restauration et la bénédiction à ceux qui reviennent 
à lui et qui le cherchent de tout leur cœur. 

 
• J’ai pris la résolution de prendre au sérieux ma discipline de prière;  j’ai besoin de 

vos prières pour persévérer. 
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V- RENCONTRER DIEU AUJOURD’HUI 
• Mon expérience de rencontre particulière avec Dieu n’est pas unique.  C’est celle 

de tous les écrivains bibliques et de tous les vrais chrétiens.  Elle est pour toi aussi. 
• Mon expérience ne doit pas être exceptionnelle.  Dieu veut me rencontrer 

intimement à tous les jours pour agir en moi et à travers moi selon son plan pour 
ma vie et ma génération. 

 
• Pourquoi es-tu venu en église aujourd’hui?  Es-tu venu rencontrer Dieu? 

• Le Seigneur était ici avant toi et a l’intention de te rencontrer. 
• As-tu rencontré le Seigneur aujourd’hui? 

• Il a manifesté sa présence à travers les chants d’adoration, à travers la 
prédication de sa Parole et à travers le mouvement de son Esprit sur ta vie. 

• À travers la célébration, as-tu accueilli sa présence?  Es-tu passé d’étudiant de 
la Parole à auditeur du Père à observateur de Dieu à disciple obéissant? 

• Dieu t’a-t-il convaincu d’un péché dans ta vie qu’il veut que tu confesses et que 
tu abandonnes afin de jouir d’une plus grande intimité avec lui? 

• Jésus frappe-t-il à la porte de ton cœur pour y entrer et te sauver? 
 

• Comment répondras-tu à son œuvre dans ta vie aujourd’hui? 
• L’Esprit de Dieu rencontre des individus et des congrégations entières pour un 

réveil personnel ou collectif.   
• S’adapter à lui amène la bénédiction à la mesure divine,  ne pas reconnaître 

Dieu ni réagir à sa visite, à son influence, mène à ce qu’il détourne sa face de 
nous, nous place sur la tablette et alors nous nous mettons à expérimenter une 
vie vide, sans puissance, sans joie et sans orientation.   

 
Mon souhait est que nous répondions personnellement et collectivement à la 
conviction de son Esprit  pour expérimenter sa bénédiction et sa plénitude. 
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