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Lettre d’un moniteur...    À un enfant...                            Le Signal 
Dans Daniel 3 verset 7, il nous est dit que toutes les nations, tous les peuples de toutes 
langues, devaient à l’écoute de tout instrument de musique… S’arrêter pour adorer la 
statue du roi Nébucadnetsar. 

Il m’est alors venu à l’esprit qu’il est important que tu réalises que comme Schadrac 
Meschac et Abed Nego, tu dois te positionner dans la foi en te levant avec courage 
pour faire ce que DIEU VEUT chaque jour. 

Quand tu ENTENDS la voix de tes parents ou d’un moniteur qui te dit : c’est le temps, 
le moment de chanter pour le Seigneur, le temps de lire la Bible, le temps de louer, 
d’adorer, de prier… …. 

Ou quand tu ENTENDS dans ton cœur que c’est le moment de chanter pour le 
Seigneur, le temps de lire la Bible, le temps de louer, d’adorer, de prier… 

 

Essaye de PENSER TRÈS FORT  dans ton cœur que cette voix, ce Son que tu ENTENDS, 
de tes parents, ou dans ton cœur, c’est un SIGNAL, 

 C’est comme une INVITATION DE TON DIEU À VENIR DANS SA PRÉSENCE. Il veut à ce 
moment-là entendre ta louange, ta prière, ton adoration, CAR IL EST TON DIEU, LE 
SEUL VRAI DIEU, QUI T’AIME ET T’INVITE PAR CE SIGNAL. 

Il veut aussi te faire du bien dans ce moment-là. 
 

Alors, lorsque tu entends ce Signal, sois très COURAGEUX comme Daniel et ses amis 
pour CHOISIR et DECIDER de T’ARRÊTER, t’arrêter dans ton activité, et pouvoir dire 
OUI à ton Dieu qui t’invite à lui donner du temps même si tu as sûrement beaucoup 
d’activités très intéressantes à ce moment-là !!!  Et que peut-être dans ton cœur, tu 
entends aussi ce Signal qui te dit : NON reste dans ton jeu, ton activité te plait, tu iras 
prier, louer écouter le Seigneur plu tard : SOIS COURAGEUX. 

Et le courage, la force, dont tu as besoin quand tu entends le signal qui vient de Dieu 

Te vient de Dieu lui-même qui t’aime. 

Sois très attentif à ce SIGNAL du Seigneur, 
Il veut que tu sois toujours prêt. 
Et révéler toute sa puissance, son amour  dans ta vie 
Comme il l’a fait dans la vie Schadrac, Meschac et Abed Nego. 
 

Que le Seigneur te bénisse…. 


