Record des températures
« Alors Shadrac, Méshac et Abed-Nego sortirent du milieu du
feu. Et les satrapes, les administrateurs, les gouverneurs et les
conseillers du roi qui étaient assemblés, virent ces hommes sur
le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance ; les
cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés, leurs vêtements
n'étaient pas touchés, et l'odeur du feu n'était pas sur eux »
(Daniel 3:26-27).
Hier, la température la plus élevée du Royaume-Uni, 40,3°C, a été notée à
RAF Conningsby dans le Lincolnshire. Tout le pays s'inquiète de la hausse
des températures et de la manière d'y faire face. Si nous pouvions éviter de
telles températures, ce serait un grand soulagement. Un homme se souvient
que lorsqu’ils étaient enfants, ils avaient l'impression d'avoir des coups de
soleil à chaque vacances d'été. La solution était assez simple. Sa mère avait
toujours une grande bouteille de lotion à la calamine qu'on enduisait sur
leur dos pour soulager les douleurs causées par le soleil brûlant. Le flacon
n'avait pas de date limite de consommation et semblait réapparaître d'une
année à l'autre. C'était peut-être un héritage familial ! Plus tard, lors de
deux vacances torrides, il a souffert d'insolation. C'était une expérience très
désagréable. Apprendre la sagesse d'éviter la chaleur ardente du soleil lui a
pris du temps. Alors, qui choisirait volontairement d'être jeté dans une
fournaise ardente ?
La première partie du livre de Daniel parle de vivre dans la foi dans la
chaleur blanche de l'opposition sous certains des monarques les plus
violents de l'histoire (Daniel 5:19). Chez Daniel, Shadrac, Méshac et
Abed-Nego, nous témoignons d'une foi de confiance absolue en Dieu.
Malgré tous leurs avantages, ils étaient esclaves dans un pays étranger. Le
roi Nebucadnetsar avait détruit leur nation et les avait réduits en esclavage.
Il voulait utiliser leurs dons et capacités à son service. Le feu de ces
circonstances n'a pas consumé leur foi en Dieu. Au contraire, cela a prouvé
dans l'Ancien Testament ce que Jean a écrit dans le Nouveau : « Et c'est ici
la victoire qui a vaincu le monde : notre foi » (1 Jean 5:4). Shadrac,
Méshac et Abed-Nego ont refusé de se prosterner devant l'image dorée que
Nebucadnetsar a érigée dans Daniel 3:1. Ils dirent au roi : « Notre Dieu,
que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il
nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons
pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée ».

(vv.17-18). En réponse, un roi enragé ordonna d'augmenter sept fois la
température du four !
Les températures élevées auxquelles nous sommes confrontés dans la vie
proviennent rarement du soleil dans le ciel. Elles viennent des moments
difficiles auxquels nous sommes confrontés lorsque notre foi est sous
pression. Daniel, Shadrac, Méshac et Abed-Nego ont accepté les
circonstances qu'ils ont rencontrées. Ils les ont embrassés comme des
opportunités de prouver leur foi dans une société étrangère et parmi des
personnes déraisonnables et arrogantes au pouvoir. Selon les paroles de
Paul, ils ont pris « le bouclier de la foi » (Éphésiens 6:16) et ont éteint des
fournaises ardentes avec des vagues de foi inconditionnelle. Ainsi, ils
connaissaient la présence du « Fils de Dieu » (v.25). Dans le passé, les
chrétiens ont été brûlés sur le bûcher « n'acceptant pas la délivrance »
(Hébreux 11:35). Aujourd'hui, beaucoup de nos frères chrétiens sont
persécutés dans des régions du monde où la foi en Christ n'est pas tolérée.
D'autres sont confrontés à l'épreuve de la pauvreté et de peu de ressources.
Nous sommes confrontés à l'épreuve de l'abondance et à la pression
croissante du rejet du Dieu que nous servons. Puissions-nous faire
confiance au Sauveur qui marche toujours avec nous.
L’Eternel est celui qui te garde ;
L’Eternel est ton ombre à ta main droite.
Le soleil ne te frappera pas de jour,
Ni la lune de nuit.
L’Eternel te gardera de tout mal ;
Il gardera ton âme.
(Psaume 121 :5-7)
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