
Chers amis, 
 
 
La Parole de Dieu n’est pas de la littérature d’un autre temps, pour ne pas dire d’un autre âge. Elle est 
toujours d'actualité. Aujourd’hui, elle nous emmène faire un tour dans le livre de Daniel 3,14...25. Le 
passage du jour, est celui-ci : 
 
 
En ces jours-là, 
le roi Nabucodonosor parla ainsi : 
« Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdénago, 
que vous refusez de servir mes dieux 
et d’adorer la statue d’or que j’ai fait ériger ? 
Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner 
pour adorer la statue que j’ai faite, 
quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la 
cithare, 
de la harpe, de la lyre, de la cornemuse 
et de toutes les sortes d’instruments ? 
Si vous n’adorez pas cette statue, 
vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu 
ardent ; 
et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? » 
 
 
Cette statue d'or devait leur en évoquer une autre. Celle devant laquelle leurs aïeux s’étaient 
prosternés, avaient dansé en disant: voilà le dieu qui marche à notre tête! Nous en parlions il y a 
quelques jours quand Dieu demandait à Moïse, compte tenu de l’urgence de la situation, de 
redescendre parce que son peuple s’était corrompu. Et voilà qu’on remet ça.  
L’histoire ne serait-elle qu’un perpétuel recommencement ? Si oui, la zone de fortes turbulences que 
nous traversons en serait-elle encore une illustration ? Nos anciens ne le savaient que trop quand ils 
nous disaient : « Pass uf ! Geld regiert die Welt ». (Fais attention ! L’argent dirige le monde !) A voir la 
facilité avec laquelle le dieu Mamon arrive à se soumettre les grands de ce monde et aiguiser les 
appétits des petits, frustrés de ne être riches, on peut s’interroger sur son pouvoir, de fascination au 
moins. Car la réalité est plus accablante que jamais. Il n’y a jamais eu autant de pauvres sur notre 
planète comme il n’y a jamais eu aussi peu de riches. Les nouveaux millionnaires n’y changent rien. 
La richesse nationale et mondiale est entre les mains de quelques fortunes, tandis qu’un nombre de 
plus en plus grand vit sous le seuil de pauvreté et doit se contenter d’une paie de misère. Mais ce 
n’est pas un problème car les grands donnent du travail et du pain à tout ce monde qui sans eux 
crèverait de fin. C’est l’essentiel, non ? Les conditions de vie de leurs employés, leur âge, leur sécurité, 
leur couverture sociale, en revanche, ce n’est pas leur problème. Et nous, nous sommes complices 
malgré nous, mais pas à l’insu de notre plein gré, de cette situation inacceptable en jouant le jeu des 
grands, en nous donnant bonne conscience puisque nous ne pouvons rien y changer. Alors il faut des 
cataclysmes, des bouleversements, des serpents envoyés par Dieu ou des épidémies qui remettent les 
pendules à l’heure. Qui nous redisent que toutes les fortunes du monde sont impuissantes devant un 
virus pandémique, qu’elles ne donnent pas de passe-droit à leurs détenteurs indus, que le seul maître 
à bord, c’est Dieu à qui nos trois frères ont décidé de confier leur vie, leur mort et leur résurrection. 
 
 
Sidrac, Misac et Abdénago dirent au roi Nabucodonosor : 
« Ce n’est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous 
délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s’il ne le fait pas, sois-en bien sûr, 
ô roi : nous ne servirons pas tes dieux, 
nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as érigée. » 
 
 



Vous avez dit 3. Mais ils sont 4 dans la fournaise, chantant et dansant, comme si le feu n’avait pas de 
prise sur eux. Qui est le 4° ? Qui pouvait bien les délier, les libérer et les sauver sinon Dieu qui est 
comme jamais « Dieu-avec-nous. » ? Leur fidélité sera payante. Le roi se rangera à leurs côtés, 
adhérera à leur Dieu et rejettera tous les autres.  
Un ancien président avait, dans ses propos de campagne, dit que son ennemi, c’est la…finance. " Ah si 
nous pouvions tirer les leçons de l’épidémie que nous traversons pour en faire notre ennemi. Nous 
opposer à son totalitarisme. Mettre notre foi en Dieu au service de la solidarité entre les hommes et 
les peuples, renforcer nos liens et unir nos mains pour un monde plus juste, une humanité nouvelle, 
plus fraternelle et plus heureuse. Fi de la laïcité, à la française ou non. Nous avons à nous affirmer, 
croyants ou hommes de bonne volonté, comme nos trois frères, jusqu’au coeur du feu et de 
l’adversité, et convaincre par notre témoignage les autres du bien fondé de notre combat et de notre 
différence. 
Mais ne soyons pas naïfs pour nous croire à l’abri de la tentation au sein de nos Eglises. Les 
responsables religieux de son temps feront régulièrement les frais de sa Parole. Et ils ont beau s’en 
défendre, affirmer qu’ « Ils ne sont pas des fils de p… ! » que ça n’y changera rien. Nous ne pouvons 
pas nous retrancher derrière notre petit doigt. Il avait donné le ton au désert dans son combat contre 
Satan. Je laisse à Jésus le dernier mot de ce soir :  
« Amen, amen, je vous le dis : qui commet le péché est esclave du péché. 
L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; 
Le fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres." 
 
 
Je vous souhaite une belle fin de journée 
Prenez soin de vous et de vos proches  
et je vous dis à demain peut-être. 
Jean-Pierre 

 

 


