Mercredi 3/06/2020

LES PROPHETES

Eglise du Rocher de CANNES

3- Osez être un Daniel
A/ PRIER:
« Béni soit le seigneur, jour après jour ! Il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre salut. » (Psaume 68 v.19)
B/ LIRE: Daniel 6
C/ REFLECHIR:
Nos lectures dans Esaïe et Jérémie ont décrit le contexte sombre dans lequel se situe ce passage de
Daniel.
L’idolâtrie d’Israël a entraîné la défaite nationale et l'exil du peuple de Dieu.
Nul doute que beaucoup de jeunes de la génération de Daniel étaient tentés de baisser les bras, de se
dire qu’ils n’avaient aucune chance de s’en sortir.
Mais Daniel ne s’inquiétait pas de ces mauvaises circonstances.
Sa priorité était d’approfondir sa relation avec Dieu, dans la confiance que Dieu l’utiliserait comme il
l’entendait (Daniel 1).
Par conséquent, Daniel s’est retrouvé un poste à haute responsabilité au gouvernement.
Il est intéressant de noter que Daniel était tout à fait prêt à travailler pour un roi païen.
Nous faisons erreur si nous pensons qu’un travail chrétien à temps plein est la seule manière d’œuvrer
pour Dieu.
Il est certain que Dieu appelle certains pasteurs ou responsables dans une structure chrétienne.
Mais il en appelle d’autres à travailler dans des entreprises ou au gouvernement.
Les personnes prêtes à vivre pleinement leur foi dans des situations séculières peuvent avoir plus
d’impact spirituel que quelqu’un qui travaille à plein temps dans une activité chrétienne (6 v.26-28).
Mais quand nous tenons ferme dans la foi, il nous arrive de nous heurter à une certaine position.
Dans le cas de Daniel, ses adversaires étaient des bureaucrates envieux (6 v.4-9).
Quand nous rencontrons de telles attaques dans le monde du travail, nous pouvons croire qu'elles
sont propres à l'activité professionnelle.
Mais une composante spirituelle se trouve fréquemment derrière ce genre de problème.
Daniel avait certainement compris cela, puisque sa première réaction a été de s’isoler pour prier (6 v.11).
Nous ne nous retrouverons certainement jamais dans une fosse aux lions à cause de notre foi, mais
nous aurons à affronter de l'opposition.
Daniel était prêt à sacrifier sa carrière parce qu'il avait confiance en lui en toutes circonstances (6 v.24).
Voilà la clé de sa « réussite » et de la nôtre également.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Dans mon activité professionnelle, quelles seraient les conséquences pour moi d’une confiance
totale en Dieu en toute circonstance ?

2- Comment prendre plus de temps à part pour la prière dans ma journée ?

E/ PRIER:
Seigneur, je voudrais témoigner de manière plus courageuse pour toi.
Veuille me donner plus de force et de courage pour défendre ta cause à travers mes paroles et mes
actes.

