
Une célébration de la Parole pour le jeudi 25 novembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Etre chrétien dans un environnement qui ne se réfère pas au Christ, c’est être comme des 
agneaux au milieu des loups (Matthieu 10,16). C’est pourquoi en venant prier nous nous réfugions 
auprès du bon berger qui vient combattre les loups.  
 Faisons mémoire de notre baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 6, 12-28) 
En ces jours-là, 12 les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent 
en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. 13 Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : 
« N’as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction : Tout homme qui, dans les trente jours à venir, 
adressera une prière à un dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ? » 
Le roi répondit : « Oui, c’est la décision que j’ai prise. Et, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle 
est irrévocable. » 14 Ils dirent alors au roi : « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de 
toi, ni de ton interdiction, ô roi ; trois fois par jour, il fait sa prière. »…17 Alors le roi ordonna 
d’emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : « Ton Dieu, que tu sers avec 
tant de constance, c’est lui qui te délivrera ! » … 19 Puis le roi rentra dans son palais ; il passa la 
nuit sans manger ni boire, il ne fit venir aucune concubine, il ne put trouver le sommeil. 20 Il se 
leva dès l’aube, au petit jour, et se rendit en hâte à la fosse aux lions. 21 Arrivé près de la fosse, il 
appela Daniel d’une voix angoissée : « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec 
tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ? » 22 Daniel répondit : « Ô roi, puisses-tu 
vivre à jamais ! 23 Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m’ont fait 
aucun mal, car j’avais été reconnu innocent devant lui ; et devant toi, ô roi, je n’avais rien fait de 
criminel. » 24 Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l’en retira 
donc, et il n’avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. … 26 Alors le roi Darius écrivit à 
tous les peuples, nations et gens de toutes langues, qui habitent sur toute la terre : « Que votre paix 
soit grande ! 27 Voici l’ordre que je donne : Dans toute l’étendue de mon empire, on doit trembler 
de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement ; son règne 
ne sera pas détruit, sa souveraineté n’aura pas de fin. 28 Il délivre et il sauve, il accomplit des signes 
et des prodiges, au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » – Parole du 
Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, aujourd’hui encore, beaucoup discréditent les chrétiens qui vivent avec 

d’autres référence que l’argent, le plaisir égoïste… (14) !   
- Seigneur Jésus, le roi païen voulait sauver Daniel ; il fait la profession de foi au Dieu 

sauveur (17) Aujourd’hui encore, des non chrétiens apportent leur contribution à la venue de 
ton règne de justice, de paix, de fraternité 

- Seigneur, tu as sauvé Daniel de la dent des lions (23). Aujourd’hui, quand les chrétiens 
comparaissent devant des tribunaux à cause de leur foi, tu leur inspires des réponses 
auxquelles leurs accusateurs ne peuvent rien objecter.  

- La foi de Daniel a converti le roi Darius (26). Que la foi des chrétiens ait le même effet !   
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui sont persécutés… et pour leurs persécuteurs… 
- Pour les frères et les sœurs qui ne partagent pas notre foi afin que notre foi leur apparaisse 

désirable…  
- Pour les frères et les sœurs qui n’appartiennent pas à notre Eglise mais qui vivent selon 

l’Esprit de Jésus. 
- Notre Père 


