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Prière matinale du Mardi 04 

Juillet 2017 sur HOSANNA FM 

 

1- salutation 

Auditeurs et auditrices de la Radio Hosanna, chantez avec 

allégresse à Dieu votre force car c’est lui qui a pris soin de 

vous et vous accorde cet instant. C’est encore lui qui vous 

donne sa paix. 

2- Invocation 

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

3- Prière d’actions de grâces 

Gloire à Toi Père pour ton amour et ta bonté sans cesse 

renouvelés dans nos vies. 

Au commencement tu as créé les cieux et la terre par Ta 

Parole souveraine. Comme au premier jour du monde, Ton 

Verbe reste créateur. En ce jour, nous sommes assemblés 

devant Toi pour que Tu nous recrées à l’image de Ton Fils. 

Tu l’as promis, Seigneur, Ta Parole ne revient jamais à toi 

sans effet. Accomplis aujourd’hui la mission que Tu lui 

confies afin qu’elle nous façonne et que nous connaissions la 

plénitude de Ta joie. 

Parles, ô Père, nous t’écoutons. Amen ! 

4- Lecture biblique 
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Nous lisons ce matin dans le livre de Daniel au chapitre 3 

les versets 8-18. 

Message 

Le livre de Daniel est unique en son genre dans l’AT. La 

Bible hébraïque l’a placé dans le recueil des écrits après les 

cinq rouleaux et avant Esdras. Ce seul fait suffirait pour 

signaler son caractère tardif. Ce livre contenait 12 

chapitres écrits en deux langues différentes : l’Hébreu et 

l’Araméen. Il se présente au lecteur comme l’œuvre d’un 

prophète contemporain de la captivité de Babylone. C’est 

dans cette perspective qu’il était lu par les docteurs juifs 

et dans les traditions chrétiennes anciennes. Toutefois, 

dès le III ème siècle, la critique païenne y voyait un livre 

écrit au temps d’Antiochus Epiphane. En fait, il faut 

constater que la grande vision des ch.10-11 démarque pas à 

pas l’histoire du Proche-Orient et du judaïsme jusqu’en 164. 

Ensuite, on passe à un message d’espérance écrit en style 

conventionnel, qui débouche sur le jugement final et la 

résurrection des morts. Ce message correspond très bien 

aux problèmes spirituels auxquels le judaïsme était alors 

affronté. Face à des civilisations païennes où foisonnent les 

dieux, où l’on adore les animaux sacrés, où finalement le roi 

lui-même exige des honneurs divins, le monothéisme 

d’Israël s’affirme avec force. Non seulement il élabore une 

apologétique pour combattre le paganisme, mais surtout il 

exalte la grandeur d’une foi pour laquelle on doit accepter 

le risque de mourir. Dans un univers démythisé où  toutes 

les créatures chantent la gloire de Dieu unique, les 

puissances politiques elles-mêmes doivent reconnaitre sa 

domination souveraine car c’est de lui qu’elles tiennent leur 

pouvoir. Remis dans le contexte de son temps, le livre de 

Daniel présente une combinaison originale de deux genres 

que la littérature juive a employés avec prédilection à 

cette époque : il s’agit du récit didactique appelé la 

haggada et l’apocalypse.       
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Le chapitre 3 qui fait l’objet de la méditation de ce jour, 

raconte la délivrance miraculeuse de trois jeunes Hébreux 

jetés dans une fournaise pour avoir refusé d’adorer la 

statue d’or de Nébucadnetsar. Ce récit exemplaire exalte 

la fidélité des Juifs au vrai Dieu : ils ne doivent pas 

craindre de s’exposer à la mort même, plutôt que de céder 

à l’idolâtrie. Au moment où nous transporte la narration, le 

roi était parvenu au faîte de sa puissance ; il régnait sur un 

vaste empire. Renforcer l’unité et l’autorité autour de son 

règne était sa préoccupation majeure. Les trois amis de 

Daniel sont les seuls à refuser de s’incliner. Ils respectent 

le roi, mais ne veulent pas désobéir à Dieu qu’ils 

reconnaissent comme le Roi au-dessus de tous les autres. 

Leur confiance en Dieu est totale. Au risque de leur vie, ils 

respectent la loi de Dieu qui interdit de s’incliner devant 

des statues (Ex.20, 4-5). 

Chers amis, ces trois jeunes ont été menacés de mort, le 

roi a été clair avec eux : si vous désobéissez, vous serez 

jetés dans la fournaise. Et remplit d’orgueil, il affirme : 

quel est le dieu qui vous délivrera de ma main. Mais la 

confiance que les jeunes avaient en leur Dieu, les amène à 

résister aux menaces et aux accusations. Ils ont choisi obéi 

à Dieu car l’obéissance vaut mieux que les sacrifices 

(ISam.15,22) c’est ce qu’on appelle la fermeté dans la foi. 

Et puisque le Seigneur est fidèle, il les a sauvés. Dieu 

n’abandonne jamais celui qui se confie à lui et qui obéit à 

ses prescriptions. 

Frères et sœurs, ce récit nous interpelle tous aujourd’hui 

où les chrétiens sont menacés de diverses manières : La 

sorcellerie, la maladie, les attaques démoniaques, la 

persécution, la pauvreté, le chômage, que sais-je encore ; 

toutes ces choses amènent l’homme à désobéir à Dieu.  

L’homme est prêt à faire des sacrifices même humains à 

d’autres dieux pour s’enrichir ; il est prêt à vendre son 

propre âme au diable pour devenir puissant. Pour garder 

son mari, au lieu de se soumettre, de le respecter et de 
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prier, la femme, chrétienne qu’elle soit, préfère visiter les 

marabouts, les féticheurs, les visionnaires et autres 

vendeurs d’illusion. Il n’est pas rare de rencontrer même 

des pasteurs faire recours aux forces maléfiques dans 

l’exercice de leur ministère. Plusieurs choses nous 

éloignent de Dieu aujourd’hui. Le récit de Daniel nous 

appelle à une prise de conscience. Seul le Dieu d’Abraham, 

d’Isaac, et de Jacob, le Père de notre Sauveur Jésus-

Christ, délivre, guérit et sauve. Il est temps pour nous 

chrétiens de revenir à l’obéissance et à la confiance 

absolue à  Dieu. Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous 

délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta 

main, oh roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes 

dieux et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as 

élevée. Telle doit être à présent notre réponse face à 

toutes les situations qui cherchent à éprouver notre foi. 

Puisse Dieu nous accorder cette fermeté dans la foi. Amen.  

5- Intercession  

Unissons-nous dans la prière d’intercession 

Gloire et honneur te soient Père  pour ta parole à nous 

révélée en ce jour. A travers elle, tu nous invites à nous 

accrocher à toi et à ta parole dans notre vie quotidienne ; 

tu nous exhortes à l’obéissance et à la fermeté dans la foi. 

Accorde-nous le don de ton Esprit pour nous y aider afin de 

marcher à la suite de ton Fils. Fais de nous des témoins 

vivants de ta parole dans notre vie et nos comportements. 

Nous te confions tous ceux qui sont affaiblis par les 

épreuves de la vie telles que : le deuil, la maladie, les 

conflits conjugaux, les exilés de guerre et autres ; 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui par ta résurrection,  as 

remporté la victoire sur la puissance des ténèbres, place en 

eux l’espérance de ton salut et rassure-les de ta présence. 



 

Page 5 sur 5 
 

Nous Te prions pour tous ceux qui ont autorité sur les 

nations, en particulier sur notre pays le Bénin. Assiste-les 

dans l’exercice de leur charge. Fais d’eux des serviteurs 

fidèles pour la gloire de ton nom. 

Nous implorons ta grâce sur notre Eglise, Inspire ceux qui 

ont la lourde responsabilité de prise de décisions afin que 

par leur dynamisme, ses projets et ambitions se réalisent. 

A chacun de ses pasteurs, accorde la santé parfaite, le 

zèle dans le travail, le goût du travail bien fait. Sois le 

réconfort de tous les autres acteurs qui militent pour son 

développement. Nous te confions la nouvelle équipe,  

oriente ses réflexion et conduit ton église à la réussite de 

la mission que tu lui as confiée.  

Père, veille sur chacun de nous et déverse sur nous tes 

riches bénédictions. Amen.  

Ensemble disons l’oraison dominicale : Notre père qui es 

aux cieux……………… Amen. 

6- Recevez la bénédiction de la part de Dieu 

Que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec 

vous. Amen. 

La prière de ce jour a été conduite par la pasteure 

FAYOMI LEOTO  Olatùtù. 

 

 

 

 

 


