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Culte du 3 Mai 

Accueil et Salutation 

Bonjour à chacun et chacune, et bienvenue pour ce temps de 
culte ensemble, comme tous les dimanches matin. Bienvenue, et je 
vois avec plaisir que vous avez pu profiter de cet avant culte en 
musique pour vous saluer, prendre des nouvelles, bref, vivre un 
moment de partage, de communion fraternelle. 

Nous nous retrouvons encore ce matin pour un culte où nous 
sommes en lien direct, déjà par le Saint-Esprit, qui nous unit en un 
peuple, en une famille soudée, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. 
Nous sommes en lien direct également car ce culte est en direct, et 
nous pouvons interagir en direct par le tchat, vous avez eu l’occasion 
de le faire avant ce culte, et nous aurons notamment des temps de 
prière libre par ce biais là, durant ce culte. Donc un moment de culte 
où nous sommes en lien direct, même si pas physiquement parlant. 
Nous restons confinés, éloignés. 

Adoration 

Et c’est vrai, le début du déconfinement se profile à l’horizon, 
dans une semaine. Mais ça ne concernera pas les lieux de culte, et 
c’est normal, nous ne pourrons pas nous rassembler le dimanche 
matin encore pendant plusieurs semaines, voir plusieurs mois. 

Mais malgré cela, nous continuons à vivre notre amour 
fraternel, par des moments comme celui-ci, ou comme la soirée 
louange de mercredi. Nous continuons aussi à vivre le service 
mutuel : le groupe de louange se met à notre service pour les cultes ; 
le groupe d’accueil se coordonne pour essayer de contacter 
régulièrement tout le monde pour prendre des nouvelles ; certains 
groupes de maison continuent sous un autre forme ; le conseil de 
l’église également travaille notamment à préparer l’après, quand 
nous aurons la joie de nous rassembler à nouveau. 

Et toutes ces choses, nous pouvons les vivre parce que notre 
Seigneur nous le permet, parce qu’il nous accorde l’amour, les dons, 
et les moyens nécessaires pour tout cela. 
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Et pour toutes ses œuvres, et bien d’autres encore, notre Dieu 
mérite d’être adoré, d’être loué, et de recevoir la gloire et l’honneur. 
C’est notamment ce que nous affirme le Psaumes 33 : 

Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel ! Car il convient aux 
hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel, avec la lyre et louez-le 
sur le luth à dix cordes ! Chantez en son honneur un cantique 
nouveau ! Jouez de tout votre art afin de l'acclamer ! 

Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. 
Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la 
terre. L'Éternel a parlé : les cieux ont été faits par la parole de 
l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. 
Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan 
comme en un réservoir. 

Que l'univers entier révère l'Éternel ! 

C’est à cela que je vous invite pour commencer ce temps de 
culte, louons le Seigneur, acclamons-le, célébrons sa gloire ! Et nous 
allons le faire en chantant ensemble deux cantiques intitulés 
« Acclamez Dieu » et « Venez le célébrer ». 

Chant « Acclamez Dieu » 

Chant « Venez le Célébrer » 

Amen ! Et je vous invite à rester dans cette attitude d’adoration 
par un moment de prière libre. Au travers du tchat, je vous invite à 
exprimer à Dieu vos prières, votre adoration, votre reconnaissance. 
Faites-le simplement, en une phrase, deux phrases, ou même 
quelques mots uniquement. Dieu entend tout aussi bien nos prières 
qu’elles soient faites à voix haute, dans le silence de notre cœur, ou 
par écrit. Alors je vous invite à partager votre prière ce matin avec 
vos frères et sœurs. Moi je lirai simplement vos prières au fur et à 
mesure, afin de les rendre communes, et aussi pour en faire 
bénéficier ceux et celles qui regarderont ce culte plus tard, en replay, 
sans avoir le tchat en temps réel. 
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Alors sentez-vous libre, maintenant, de faire tous ensemble 
monter vers Dieu votre prière, votre adoration, votre reconnaissance, 
afin de le louer d’une manière commune. 

Prière libre. 

Repentance. 

Amen ! 

Oui nous avons la liberté d’adorer notre Dieu tous ensemble, 
mais ce n’est pas quelque chose qui va de soit. Parce que souvenez-
vous de ce que disait le Psaumes 33 : Vous tous qui êtes justes, 
acclamez l'Éternel ! Dieu aime la justice et la droiture.  

Malheureusement, nous ne sommes pas justes dans notre vie. 
Nous faisons tellement de choses qui déplaisent à Dieu. Des actes, 
des paroles, des pensées qui l’attristent, qui le provoquent, voir 
même qui attisent sa colère. 

Comment pourrions-nous venir adorer le Dieu parfaitement 
juste en étant nous-mêmes aussi injustes ? 

Et bien c’est un cadeau que Dieu nous fait, un privilège que Dieu 
nous accorde par amour, comme le disait également le Psaumes 33 : 
L'amour de l'Éternel remplit la terre. 

C’est un cadeau, mais qui a un prix. Parce que pour nous offrir 
cette merveilleuse relation avec lui, il fallait que Dieu nous permette 
de redevenir justes à ses yeux. Il a donc fallu payer le prix de notre 
injustice. Un prix que nous n’avons pas à payer, mais que Dieu a payé 
pour nous, à notre place. 

En Christ, mort sur la croix puis ressuscité, Dieu a payé le prix de 
tout le mal de notre vie, ce mal qui nous coupait de Dieu, qui nous 
séparait de lui, qui nous empêchait d’être en relation avec lui. Dieu a 
payé ce prix, et grâce à ce cadeau d’amour que Dieu nous fait, nous 
pouvons aujourd’hui rechercher son pardon, nous pouvons dire à 
Dieu notre repentance, notre regret pour tout ce qui lui déplait dans 
nos vies. Et si ce regret est sincère, profond, Dieu nous promet, en 
Jésus-Christ, de nous accorder son pardon, afin de nous rendre justes 
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à nouveau, de nous ramener vers sa vie, une vie éternelle, dans une 
relation sans fin avec lui. 

Voila pourquoi nous avons la liberté aujourd’hui de louer Dieu 
tous ensemble. Parce que le Christ, Dieu devenu homme, est mort à 
notre place, avant de ressusciter vu qu’il était innocent. Et il est bon, 
de se souvenir, régulièrement, de ce cadeau incroyable que Dieu 
nous fait. 

Nous voulons nous souvenir, et le Seigneur nous a laissé un 
geste, pour nous aider à nous souvenir. Ce geste, c’est la cène, du 
latin « céna », qui veut dire « repas ». Le partage du pain en souvenir 
du corps du Christ qui a souffert pour nous, et le partage du vin, en 
souvenir du sang du Christ qui a été versé pour nous. 

Et nous vous proposons ce matin de vivre, ensemble, ce partage 
de la cène. Chacun, chacune, depuis chez nous, nous avons pu 
préparer, je l’espère, un morceau de pain, et un peu de vin, de jus de 
raisin, de ce que vous avez sous la main et qui vous aide à vous 
souvenir. Et si vous croyez en Jésus comme en votre Sauveur, si vous 
croyez en sa mort et sa résurrection pour le pardon de vos fautes, si 
vous avez pu lui exprimer une sincère repentance pour les actes 
mauvais de votre vie, alors sachez que Dieu vous pardonne, et vous 
ramène vers sa vie. Et sentez-vous libre de participer avec vos frères 
et sœurs ce matin à ce moment de souvenir commun. 

Mais avant le partage de la cène, je vous propose de prendre un 
temps de silence, de recueillement, pour nous placer devant Dieu, 
pour lui confesser nos fautes, rechercher son pardon, et le remercier 
pour son œuvre d’amour à la croix. Je vous invite au recueillement. 

Silence, Cène 

Amen. Pour partager la cène, nous serons conduits par la 
lecture de l’épître aux Corinthiens, au chapitre 11. C’est l’apôtre Paul 
qui nous parle dans ce texte : 

Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, et que je vous ai 
transmise : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à 
mort, prit du pain, et, après avoir prononcé la prière de 
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reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps : il est 
pour vous ; faites ceci en souvenir de moi. » 

Je nous invite donc, tous ensembles, à prendre ce pain en 
souvenir du Christ qui a souffert à notre place. 

Prendre le pain. 

De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe 
est la nouvelle alliance scellée de mon sang ; faites ceci, toutes les fois 
que vous en boirez, en souvenir de moi. » 

Je nous invite donc, tous ensembles, à prendre ce vin ou ce jus 
de raisin en souvenir du Christ qui a versé son sang, c'est-à-dire sa 
vie, afin de racheter notre vie. 

Prendre le vin. 

Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de 
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son 
retour. 

Car la mort n’a pas pu le garde, il est revenu à la vie puis est 
retourné auprès de son Père, en nous promettant de revenir, c’est 
l’espérance que nous attendons. 

Et je vous invite, en réponse à l’œuvre du Christ à la croix, à 
offrir à Dieu votre louange par trois cantiques intitulés « Plonge moi 
dans ta rivière d’amour », « Non il n’existe pas un amour si puissant » 
et « Si la mer se déchaîne ». Chantons ensemble pour louer notre 
Dieu. 

Chant « Plonge moi dans ta rivière d’amour » 

Chant « Non il n’existe pas » 

Chant « Si la mer se déchaîne » 

Action de Grâce 

Amen ! Merci Seigneur pour ta vie ! Merci pour ton pardon 
offert gratuitement à la croix ! Merci pour ton amour qui t’as poussé 
à ne pas nous abandonner ! Merci également pour ta présence, ta 
paix en nous ! Merci pour tes bienfaits, tes bénédictions 
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innombrables ! Gloire à toi notre Dieu pour toutes tes œuvres ! Et ce 
matin nous voulons tous ensemble te remercier ! 

Nous voulons te remercier par nos chants, par nos prières, mais 
également par nos vies entières, par des vies qui te soient 
consacrées ! Et habituellement le dimanche nous avons un geste 
commun qui nous aide à exprimer à Dieu notre reconnaissance, notre 
gratitude, c’est la collecte, qui nous permet d’apporter à Dieu nos 
dîmes ou de lui offrir nos offrandes. Tout cela par amour, pas par 
obligation, pas par contrainte, mais par amour et gratitude. 

Alors ce matin nous ne pouvons pas procéder à une collecte 
physique, mais rien ne nous empêche de toujours vivre ce geste de 
gratitude, tous ensembles ! Nous pouvons par exemple mettre de 
côté ce que nous voulons apporter à Dieu, en attendant le jour béni 
où à nouveau nous aurons la liberté de nous retrouver sans risque. 
Ou bien certains ont choisi d’envoyer leur collecte par la poste, à 
l’adresse de notre église, au 25 rue de la corderie à Angoulême. Enfin 
d’autres nous ont demandé le RIB de notre église, afin de pouvoir 
faire la collecte par virement. Et ces trois moyens sont accessibles à 
tout le monde. Simplement si vous n’avez pas le RIB et que vous le 
désirez, demandez-le nous, simplement, et nous vous l’enverrons. 

Dans tous les cas, que cette collecte soit faite avec joie, avec un 
cœur reconnaissant, rempli d’amour pour le Seigneur, et je vous 
invite à vivre ce moment de gratitude par également deux cantiques : 
« Béni soit ton nom » et « Je me confie en toi ». Chantons ensemble 
notre reconnaissance à notre Dieu. 

Chant « Béni soit ton nom » 

Chant « Je me confie en toi » 

Prédication 

Nous allons prendre maintenant un temps de prédication, 
durant lequel nous voulons être à l’écoute de la Parole de Dieu. Et je 
vous le rappelle, comment travailler à mieux écouter : il faut avant 
tout le désirer, désirer entendre la Parole de Dieu ; il faut ensuite être 
attentif, donc je vous invite à ne plus écrire dans le tchat pendant la 
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prédication pour rester réellement attentif, et si vous voulez encore 
plus être attentif, prendre juste un carnet et un stylo pour prendre 
quelques notes, quelques phrases, ou des choses qui vous marquent, 
ça aide. Enfin, il faut être prêt à vivre le message de la Parole de Dieu, 
à y conformer notre vie, si nous reconnaissons que ce qui sera prêché 
vient bien du Seigneur et de sa Parole. 

Une vie de disciple 

Pour la prédication de ce matin, j’avais envie de vous parler 
d’un personnage de la Bible sur lequel je pense que j’ai encore jamais 
prêché, depuis 6 ans que je suis pasteur. 

Ce personnage, c’est Daniel. Daniel fait partie des héros de la foi 
dans la Bible. Il est montré comme un modèle en quelque sorte. Et ce 
que je trouve dommage, c’est que quand on parle du livre de Daniel, 
on pense à quoi directement ? On pense aux récits qu’on enseigne 
dès l’enfance dans les églises, Daniel jeté dans la fosse aux lions et 
délivré miraculeusement par Dieu ! Ou les 3 amis de Daniel 
condamnés à mourir dans la fournaise parce qu’ils n’ont pas voulu 
adorer une statue, et Dieu qui les délivre aussi miraculeusement ! Ou 
pour les adultes qui lisent le livre de Daniel, on peut penser à toutes 
les visions, les prophéties incroyables, que Dieu lui a révélées pour les 
siècles qui suivront ! 

En fait, quand on pense à Daniel, on pense généralement à du 
sensationnel, du miraculeux, des visions incroyables, que des trucs 
qui me touchent absolument pas dans ma vie. Moi j’ai jamais vécu 
des trucs comme ça. Donc personnellement c’est pas en me parlant 
de ça qu’on peut me montrer un modèle pour ma vie. 

Mais en relisant ce livre de Daniel, j’y ai vu un homme, qui ne 
correspond mais pas du tout à cette image grandiose, fantastique, 
surhumaine. J’y ai trouvé un disciple, c'est-à-dire un croyant qui n’a 
qu’un seul but dans toute sa vie : être attaché à Dieu sans partage, 
selon ce que dit 1 Corinthiens 7 verset 35. Ou encore selon l’Évangile 
de Matthieu chapitre 6 verset 33, un croyant qui veut: Faire du règne 
de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux sa préoccupation première, et 
qui a confiance en Dieu pour tout le reste. Et c’est uniquement parce 
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que Daniel se consacre à ce but dans toute sa vie, que Dieu peut 
l’utiliser avec puissance pour devenir une bénédiction pour tous ceux 
et celles qui l’entourent. 

Oui, j’y ai vu un exemple pour ma vie, pas dans les miracles, les 
visions, ou les prophéties, mais dans les passages qui nous parlent de 
sa vie quotidienne. Et c’est ça que j’aimerais regarder avec vous ce 
matin. Et nous lisons donc dans le livre de Daniel, au chapitre 6, les 
versets 1 à 13. 

1Darius le Mède, âgé d'environ soixante-deux ans, accéda au 
pouvoir impérial. 

2Darius jugea bon de nommer cent vingt satrapes pour 
gouverner tout l'empire. 3Il plaça au-dessus d'eux trois ministres 
auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts 
de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces trois 4et, 
bientôt, il se révéla plus capable que les deux autres ministres et tous 
les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est 
pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. 

5Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher 
un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les 
affaires de l'empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif 
d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne 
pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. 

6Ces hommes-là conclurent donc : 

- Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, 
à moins que ce ne soit en relation avec la Loi de son Dieu. 

7Alors ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez 
l'empereur et lui parlèrent ainsi : 

- Que l'empereur Darius vive éternellement ! 8Tous les ministres 
de l'empire, les préfets et les satrapes, les conseillers et les 
gouverneurs ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier un 
édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet 
édit, quiconque, pendant les trente jours qui suivent, adressera une 
prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, 
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Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. 9Maintenant, Majesté, 
établis cette interdiction, et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, 
conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. 

10Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret portant 
l'interdiction. 

11Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra 
dans sa maison ; les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en 
direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour 
prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. 
12Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train 
d'invoquer et d'implorer son Dieu. 13Aussitôt, ils se rendirent chez 
l'empereur pour lui parler de l'interdiction impériale. 

Et là je vous résume la suite, ils vont cafter auprès de 
l’empereur, qui se rend compte alors qu’il a été piégé, le vrai but de 
tout ça était de faire mourir Daniel. L’empereur est déchiré 
intérieurement, il aime profondément Daniel, mais il n’a pas le choix, 
la loi c’est la loi, Daniel finit dans la fosse aux lions. Mais le 
lendemain, Daniel est sain et sauf, sans une égratignure, au milieu 
des lions, et l’empereur va louer Dieu pour cela. 

Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c’est pas ce miracle, mais 
c’est la vie quotidienne de Daniel. Et ce récit nous en parle d’une 
manière très claire, précise, c’est pas souvent qu’on voit la partie 
normale de la vie des gens dans la Bible, souvent c’est plutôt les 
évènements un peu particuliers. Ici on a regard sur la vie quotidienne 
de Daniel. 

Et encore plus intéressant, Daniel à cette époque est vieux, il a 
plus de 80 ans. Oui souvent dans la fosse aux lions on imagine un 
jeune homme plein de fougue pour le Seigneur. Mais trop pas, au 
moment de ce récit, Daniel a plus de 80 balais. Donc ce qu’on va voir 
dans sa vie quotidienne, c’est le résultat d’une vie entière de 
discipline de vie, de relation à Dieu persévérante, le résultat d’une vie 
consacrée à Dieu. Et ça, ça peut nous encourager quelque soit notre 
âge. 
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Et dans ce quotidien de la vie de Daniel, j’aimerais y relever 4 
choses. Quatre choses qui peuvent nous servir d’exemple, parce que 
ça peut, et même ça devrait se transposer à chacune de nos vies, afin 
de devenir comme Daniel, des enfants de Dieu qui, toute leur vie, 
veulent se consacrer à Dieu au quotidien. 

Tout d’abord, première chose que nous voyons, c’est que Daniel 
veut avant tout dans toute sa vie rechercher ce qui est juste aux yeux 
de Dieu et y conformer sa vie. C’est dit au verset 5 « Alors les autres 
ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation 
contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire, mais 
ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car 
il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni 
faute. » 

Imaginez, Daniel est au service d’un empereur et d’un empire 
qui ne croit absolument pas en Dieu. Il vit entouré de collègues qui 
ne connaissent pas Dieu, et qui ne se préoccupent pas de ce qui est 
juste ou non. Tous ses collègues ne s’intéressent qu’à leurs propres 
intérêts, leur réussite, leur prospérité ou leur position sociale. 

Ca ça nous parle ! Un pays dont les habitants ne connaissent 
pas Dieu. Des voisins, des amis, des collègues, des patrons qui ne se 
préoccupent pas forcément de ce qui est juste ou pas. Ca ça nous 
parle ! Et bien c’est au milieu de ce contexte que Daniel cherche à 
conformer toute sa vie à ce qui est juste aux yeux de Dieu et de lui 
seul ! Peu importe ce que font ou pensent les autres. 

Et ça ne passe pas inaperçu, on le voit au verset 6 : « Ces 
hommes-là conclurent donc : Nous ne trouverons aucun motif 
d'accusation contre ce Daniel ». 

Jusque là, Daniel n’a rien fait d’extraordinaire, il est honnête, 
travailleur, fidèle, bon, et juste, enfin selon ce que Dieu considère 
comme juste. Mais c’est par ce simple comportement que ce monde 
voit en Daniel un serviteur de Dieu. Il cherche à conformer sa vie à ce 
qui est juste aux yeux de Dieu. 

Et ça nous amène à la deuxième chose que je veux relever. Tout 
le monde voit que Daniel est un serviteur de Dieu, parce que Daniel a 
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conscience que même dans un pays qui ne croit pas en Dieu, même 
en servant un empereur qui ne croit pas en Dieu, même dans son 
boulot qui, on dirait aujourd’hui, n’a absolument rien de chrétien, et 
bien même dans ce contexte, Daniel a parfaitement conscience qu’il 
est en train de servir Dieu. Et comment servir Dieu selon Daniel ? En 
faisant grandir et en mettant en pratique les dons et les compétences 
que Dieu nous accorde. 

Vouloir faire ce qui est juste aux yeux de Dieu avec ses dons et 
ses compétences, voila quelque chose que Daniel a toujours vécu. Si 
vous regardez le premier chapitre du livre de Daniel, quand il est un 
jeune homme, il n’a aucune idée des merveilles que Dieu fera à 
travers lui. Mais le texte nous dit de Daniel qu’il était « doué 
d'intelligence, de sagesse, (qu’il) possédait de grandes connaissances, 
capable d'apprendre la science, pour entrer au service du palais royal 
et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. » 

Et Daniel, dans sa jeunesse, est mis avec plein d’autres jeunes 
de son époque, qui ont tous les mêmes qualités. Mais il n’y a que lui 
et 3 de ses amis qui cherchent à mettre leurs compétences au service 
de Dieu en cherchant à faire ce qui est juste à ses yeux. Résultat, Dieu 
fait grandir leurs qualités, leurs dons, leurs compétences. Et ils 
peuvent devenir alors une source de bénédiction pour ceux et celles 
qui les entourent, ceux et celles qui sont au bénéfice de leur travail. 

Il n’y a pas d’église, pas d’assemblée de croyant, mais même 
dans leurs études, ou ensuite dans leur vie professionnelle, Daniel et 
ses amis on conscience d’être au service de Dieu. Et pour cela, ils 
cherchent à faire grandir et à mettre en pratique les dons et 
compétences que Dieu leur accorde, tout en cherchant à faire ce qui 
est juste aux yeux de Dieu. Et ça c’était vrai depuis la jeunesse de 
Daniel, jusque dans sa vieillesse. Ca a toujours été le but de sa vie. 

Mais comment a-t-il fait ? Comment Daniel a-t-il pu tenir bon 
toute sa vie, au milieu d’un contexte aussi mauvais ? Comment a-t-il 
pu chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu et le servir aussi 
fidèlement ? 
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La réponse se trouve au verset 11 « Quand Daniel apprit que ce 
décret avait été signé, il entra dans sa maison ; les fenêtres de sa 
chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par 
jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à 
le faire comme auparavant. » 

Daniel vivait au quotidien une vie personnelle avec Dieu très 
riche. Et je dis bien au quotidien ! Parce qu’on pourrait se dire « ha, 
quand il entend parler de l’édit de l’empereur, ça y est il se sent en 
danger, il a un gros problème, alors il file demander un coup de main 
à Dieu ». Ca c’est parfois notre réflexe à nous. On prend pas trop de 
temps pour le Seigneur au quotidien, et puis au moment de la 
difficulté, on dit « heu, help ! ». 

Mais Daniel c’est pas ça du tout ! Vu que le texte dit « il 
continua à faire comme auparavant ». C’est sa vie quotidienne ça. 
C’est tout les jours, que ça aille bien, ou que ça soit plus compliqué 
dans sa vie. Il a une vie personnelle avec Dieu au quotidien qui est 
très riche. 

Et là vous allez me dire oui, mais moi, entre les enfants, le 
travail, le conjoint, les amis, les activités, je suis désolé mais j’ai pas le 
temps. Je trouve pas du temps à passer au quotidien avec Dieu. Je 
suis trop pris, trop occupé. 

Daniel était premier ministre de la plus grande puissance 
mondiale de l’époque ! Allez dire aujourd’hui au premier ministre des 
États-Unis que vous êtes trop « occupés », vous allez voir ce qu’il 
vous répond ! L’emploi du temps de Daniel ça devait être 2 fois le 
mien alors que des fois mon épouse trouve déjà que je travaille trop ! 
Non, c’est pas une question d’être trop « occupé » ou non. 

La vérité, qu’il faut admettre une fois pour toute, sans se 
mentir, c’est que les choses que nous mettons en priorité dans notre 
emploi du temps sont les choses qui comptent le plus dans notre vie. 
Si je donne surtout la priorité à mon boulot, alors c’est que mon 
boulot compte le plus dans ma vie. Si je donne la priorité à la vie 
familiale, alors c’est que la vie familiale compte le plus dans ma vie. Si 
je donne la priorité à mes loisirs, c’est que mes loisirs comptent le 



13 
 

plus dans ma vie. Si je donne la priorité à un temps quotidien avec 
Dieu, alors c’est que Dieu compte le plus dans ma vie. 

Surtout que ceux et celles qui ont fait les ateliers sur la 
croissance en Maturité Spirituelle le savent, on ne parle pas ici de 
passer 3h seul, dans un moment personnel avec Dieu. Mais de 
prendre un moment de qualité, au quotidien avec Dieu. Et que ce 
moment de qualité soit la priorité de mon emploi du temps. 

Le texte nous dit de Daniel que « trois fois par jour, il se mettait 
à genoux pour prier et louer son Dieu ». Mais Daniel a 80 ans, et ça, 
c’est le résultat d’une vie entière consacrée à Dieu. Peut-être que 
quand il était plus jeune il a commencé par s’isoler 1 fois par jour, 
pendant 15 minutes, pour prier et louer Dieu. Puis avec le temps, 
comme son amour pour Dieu grandissait, il a voulu consacrer plus de 
temps à Dieu, 30 minutes par jours. Puis au fil des années, au fil de sa 
vie, de la croissance de sa relation à Dieu, de la croissance de son 
amour pour Dieu, il est passé à 2 fois 30 minutes par jours. Pour 
arriver à notre texte, à 80 ans passés, à une relation à Dieu qui a 
grandi toute sa vie, son amour pour Dieu qui a grandi toute sa vie, et 
le désir de son cœur de s’isoler maintenant 3 fois par jour pour prier 
et adorer Dieu. Et comme ce moment était le plus important de sa 
journée, pas le plus important en durée, mais le plus important pour 
lui, et bien ça se voit dans sa fidélité. C’est le moment qu’il met à la 
première place de son emploi du temps. 

Ne rêvons pas, on ne peut pas grandir en amour pour une 
personne sans passer du temps de qualité avec cette personne, sans 
lui consacrer du temps juste à lui, ou juste à elle. Ce n’est pas 
possible ! Alors jamais notre amour pour Dieu ne grandira vraiment si 
nous ne le faisons pas pour lui également. 

Et lorsque notre amour pour une personne grandit, on se met à 
penser à cette personne un peu tout le temps, de plus en plus, cette 
personne ne quitte plus nos pensées, même quand on fait 
complètement autre chose. Et bien c’est le même but avec Dieu. Lui 
consacrer du temps, rien qu’à lui, tous les jours, afin de grandir dans 
notre amour pour lui, et pouvoir de plus en plus penser à lui tout au 



14 
 

long de la journée, ce qui nous donne encore plus soif de le retrouver 
le lendemain dans ce moment juste avec lui, pour grandir encore et 
encore dans notre amour pour Dieu tout au long de notre vie. 

Ce que vous voyez chez Daniel, c’est le résultat de ça. Une vie 
entière passée à vouloir aimer Dieu, grandir dans sa relation à lui. Et 
grandir en amour pour Dieu l’a poussé à vouloir rechercher ce qui 
plait à Dieu, ce qui est juste à ses yeux, afin de faire grandir tous les 
dons et compétences qu’il avait reçues de Dieu. C’est comme ça qu’il 
a pu se mettre au service du Seigneur, et devenir une bénédiction 
pour ce monde qui l’entourait. 

Grandir en amour pour Dieu en lui consacrant du temps, en 
recherchant ce qui est juste à ses yeux, et en se mettant à son service 
avec les dons qu’il nous accorde. Ca fait 3, je vous avais parlé de 4 
choses. Et bien je terminerai justement par ça. La 4ème chose que je 
veux relever. 

Son amour pour Dieu, sa relation à Dieu, et même les détails de 
sa vie personnelle avec Dieu, Daniel n’hésitait pas à en parler autour 
de lui. Vous en voulez la preuve ? 

Comment les adversaires de Daniel savaient où et à quelle 
heure Daniel s’isolait quotidiennement ? Et comment savaient-ils 
pourquoi Daniel s’isolait 3 fois par jour ? 

Quand dans le texte au verset 12 on nous dit « Alors ces 
hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et 
d'implorer son Dieu. », ils viennent pas comme ça, au pif, pour voir ce 
que Daniel est en train de faire. Ils savent très bien que si Daniel 
s’isole 3 fois par jours c’est pour prier Dieu et pour l’adorer. 

Et comment sont-ils au courant ? La seule explication, c’est que 
Daniel n’hésite pas à dire autour de lui que ces moments avec Dieu 
sont la première priorité de son emploi du temps. Et il n’hésite pas à 
dire ce qu’il y vit avec son Dieu : il le prie et il l’adore. 

« Ho, Daniel, on peut se voir pour discuter de ce problème au 
niveau de l’industrie textile ? ». « Ok, mais dans 1/2h, parce que là, 
j’ai rendez-vous avec mon Dieu pour le prier et pour l’adorer ». « Ho, 
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Daniel, on fait une pause, y a un nouveau resto qui a ouvert dans le 
coin ». « Allez-y, je vous rejoins un peu plus tard. Parce que d’abord, 
j’ai rendez-vous avec mon Dieu pour le prier et l’adorer ». 

« Hey, toi, derrière ton écran, on se fait un apéro le mercredi 
soir après le confinement, ça te dit ? ». « Carrément, mais mercredi je 
suis pas dispo, j’ai rendez-vous avec des amis de mon église, on passe 
un moment ensemble à prier et à lire la Bible ». 

« Chéri, tu pourrais aller faire une course pour moi ? ». « Je suis 
à toi dans 1/2h, parce que là j’ai mon rendez-vous avec Dieu pour le 
prier et l’adorer ». 

« On peut se retrouver à 9h à la bibliothèque pour réviser les 
exams ensemble ? ». « Ouais, super, mais plutôt 9h30, parce 
qu’avant je passe un moment à lire la Bible et à prier Dieu ». 

Daniel désirait de tout son cœur grandir dans son amour pour 
Dieu. Pour cela, il donnait à Dieu la priorité dans son emploi du 
temps. Il cherchait ce qui est juste aux yeux de Dieu et il y conformait 
sa vie. Il désirait sans cesse faire grandir les dons et les compétences 
que Dieu lui accordait afin de servir son Dieu dans tous les domaines 
de sa vie. Et enfin il n’hésitait pas à témoigner de son amour pour 
Dieu et même des détails de ce qu’il vivait avec Dieu. 

Vous trouvez qu’il y a du sensationnel là dedans ? Vous trouvez 
une quelconque recherche de miraculeux ? De spectaculaire ? 

Et pourtant, c’est à travers cette vie dans le fond si simple, que 
Dieu a pu utiliser aussi puissamment Daniel, depuis sa jeunesse 
jusqu’à son grand âge, afin de faire de lui une source incroyable de 
bénédiction pour ceux et celles qui l’entouraient. 

Sérieux, aimez Dieu. Aimez-le. Et désirez l’aimer chaque jour un 
peu plus toute votre vie ! Si vous vous demandez comment faire, 
relisez ce texte, Daniel chapitre 6 verset 1 à 13. Ca c’est une vie qui a 
du sens. Ca c’est une vie qui mérite d’être vécue. Parce que c’est le 
projet de vie que Dieu a pour toi, pour moi, pour nous. 

Que le Seigneur nous aide à prendre exemple sur des croyants 
comme Daniel, afin que sa volonté soit faite sur cette terre et dans 
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notre vie, afin que ce monde puisse connaître Dieu et voir ses 
œuvres, afin que ceux et celles qui nous entourent croient en Dieu, et 
qu’ensemble nous puissions faire ce pour quoi nous existons : rendre 
gloire à Dieu. Amen. 

Et pour répondre à ce message, je vous invite à nous 
encourager mutuellement, les uns les autres, à persévérer sur ce 
chemin avec le Seigneur, en chantant le cantique qui s’intitule 
« Christ nous précédant, marchons en avant ». 

Chant « Christ nous précédant » 

Communion. 

Nous arrivons à la fin de ce temps de culte, mais ne vous 
inquiétez pas, à la fin du culte, je laisserai le direct et donc le tchat 
ouvert pour que vous puissiez vous saluer et continuer à prendre des 
nouvelles les uns des autres. Pendant ce temps d’après culte, nous 
pourrons écouter des cantiques du collectif « Cieux Ouverts », que 
nous remercions vraiment de nous avoir permis de diffuser leurs 
chants en direct. Donc merci à eux. 

Un immense merci également au Groupe de Louange dont les 
membres continuent de se mettre à notre service en se filmant 
depuis chez eux, pour nous conduire quand même dans la louange le 
dimanche matin. Vraiment, merci ! 

Merci également à vous tous et toutes ce matin, pour vos 
prières, votre présence, pour vos chants, pour votre respect pendant 
la prédication. 

Et j’ai juste quelques annonces à faire pour cette semaine. 

Annonces. 

Mardi, à 20h, nous aurons une réunion du conseil en 
vidéoconférence. Donc si vous avez des choses à nous faire 
remonter, des idées, des réflexions, n’hésitez pas. 

Mercredi, de 20h à 21h, nous aurons comme cette semaine une 
soirée de Louange et de Prière conduite par Cédric, bien assisté de 
son épouse Christelle. 
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Jeudi, de 20h à 21h, nous aurons notre soirée « Questions 
Ouvertes ». 

Et enfin, dimanche, à 10h15, le culte des enfants, puis à 10h45, 
notre culte habituel, sans le partage de la cène, que nous vivons les 
1ers et 3èmes dimanches du mois. Et ce sera notre frère Jean-Philippe 
qui nous conduira dans la prédication. 

Je nous encourage également à continuer, à persévérer dans la 
prière mutuelle, les uns pour les autres, et dans la prise de nouvelles. 
Le groupe d’accueil s’est mobilisé pour essayer de garder le contact 
avec tout le monde. Un immense merci à eux pour ce service si 
précieux. 

Alors suivons leur exemple, pour dans la semaine prendre des 
nouvelles de quelques personnes, suivant nos possibilités. 

Pensons particulièrement à ceux et celles qui sont seuls, ou 
fragiles, âgés. Manifestons aussi notre amour pour ce monde, par nos 
prières, notre soutien, nos marques d’encouragement envers le 
personnel soignant, ou nos dirigeants. Et continuons à vivre l’unité 
que nous donne le Saint-Esprit malgré les semaines ou les mois, peut-
être, qui nous restent avant de pouvoir à nouveau nous rassembler 
physiquement pour un temps de culte. 

Et avant de terminer ce culte par une bénédiction, j’aimerais 
vous inviter à chanter ensemble une prière, mise en cantique, une 
prière qui unit tous les chrétiens dans le monde entier, la prière que 
le Christ nous a laissée, le « Notre Père ». Chantons ensemble cette 
prière. 

Chant « Notre Père » 

Bénédiction 

Amen ! 

Et comme bénédiction je vous lis ce passage de l’épître aux 
Hébreux, au chapitre 10, les versets 22 à 24 : 
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22Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la 
pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise 
conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

23Restons fermement attachés à l'espérance que nous 
reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est 
digne de confiance. 24Et veillons les uns sur les autres pour nous 
encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. 

Alors que Dieu nous aide à vivre l’unité qu’il nous offre, que 
nous puissions être consacrés à Dieu par la lecture de sa Parole, et 
qu’ainsi ce monde connaisse à travers nous celui qui seul peut nous 
apporter la paix et la joie jusque dans l’éternité. A lui soit la gloire, 
aux siècles des siècles, Amen ! 

Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et je 
vous laisse échanger et vous saluer, sur le tchat, avec la musique du 
collectif Cieux Ouverts. Dieu vous bénisse. 


