
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Neboukadnetsar fit construire une énorme statue en or massif dans la région de Dura, vraisemblablement 
pas très loin de Babylone.  Les archéologues ont découvert une plateforme qui pourrait avoir été la base  
de cette statue. Cette histoire se déroule probablement vers 594 avant Jésus-Christ, huit ans après le rêve 
de Neboukatnetsar dont parle Daniel 2. Tous les employés du royaume, y compris les trois amis de Daniel, 
sont convoqués à l’inauguration de la statue. Il y est exigé que tout le monde se prosterne devant la statue 
quand commence la musique. Ceux qui ne le font pas sont menacés d’être jetés dans une fournaise ardente. 
Chadrac, Méchak et Abed-Nego refusent de le faire. Neboukadnetsar leur donne alors une seconde chance.    

Question  
brise-glace : 

 
Il existe dans le monde des endroits 

et des bâtiments sacrés dans lesquels 
il est obligatoire d’ôter ses chaus-

sures par respect pour la divinité ou 
pour le saint décédé. Que faites-vous 

dans ce cas ?   

De la fournaise au palais 
 

 Daniel 3. 14-30  
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 J’OBSERVE 
 

 Que les trois amis de Daniel soient courageux, nous avions déjà pu le constater (Daniel 1.8-12).  
D’où tirent-ils ce courage?  

 Pourquoi semble-t-il, d’après Daniel 13, que la menace soit cette fois-ci beaucoup plus grande ?  

 D’après les récits historiques, il semblerait que les rois de Babylone encourageaient l’usage d’hor-
ribles tortures et châtiments. La menace proférée par le souverain furieux et déchaîné a dû exercer 
une énorme pression. 

 Cependant, quels commandements auraient-ils enfreints s’ils avaient fléchi devant la menace du roi ? 

 Quelle question Neboukadnetsar leur pose-t-il, après leur avoir redonné la possibilité d’adorer  
la statue pour éviter la fournaise ardente ? (Daniel 3.15) 

 Où les amis, qui continuaient à obéir aux commandements, trouvent-ils une réponse et un encoura-
gement? (voir Exode 20.2) 

Leur réponse au roi, Daniel 3.17, est constituée deux parties. La première partie concerne la délivrance  
de la fournaise ardente. La deuxième partie concerne la délivrance des mains du roi.  

 Qu’est-ce qui frappe dans la première partie de la réponse, sont-ils sûrs qu’ils seront délivrés  
de la fournaise ardente ?  

 Comparez ce qui précède avec la prière du Seigneur Jésus à Gethsémané dans Luc 22.42. 

 Le mot clé dans cet extrait (Daniel 3, 15,17) est « délivrer » : 

 verset 15 : quel est le dieu …qui vous délivrera 

 verset 17 : …notre Dieu peut nous délivrer…Il nous délivrera. 

 Remarquez que cette délivrance a lieu seulement dans la fournaise. 

 Comment est décrite la quatrième personne qui apparaît dans la fournaise (Daniel 4.25)  
 

En Daniel 4.28, Neboukadnetsar loue le Dieu: 

 qui a envoyé son ange (le fils des dieux) 

 qui a délivré Ses serviteurs  

 en qui ils ont eu confiance.  

«  Il n’y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme Lui » est sa conclusion. 

 J’ADHERE 
 

Apocalypse 13.15 nous apprend qu’un moment viendra où une statue sera érigée et que nous serons for-
cés de l’adorer sous peine de mort. Nous n’en sommes pas encore là.  

 Notre monde occidental moderne est différent de celui de Daniel et de ses amis. Quels (faux) dieux 
menacent notre relation avec Dieu ? (Matthieu 19 .23).  



 

 

 JE PRIE 
 

Père céleste, merci pour le message du livre de Daniel dans lequel Tu nous montres que Tu délivres ceux 
qui ont confiance en Toi. Nous prions pour que, quelles que soient les circonstances, Tu nous donnes  
le courage de Te rester fidèle.  Et montre-nous comment glorifier Ton nom auprès des personnes  
de notre entourage qui ne Te connaissent pas. 

  

 Comme Neboukadnetsar a demandé aux amis : « Qui est donc ce dieu ? », le Pharaon a demandé  
à Moïse et Aaron : « Qui est le SEIGNEUR ? » (Exode 5.2). Que répondriez-vous à la question :  
« Quel est le dieu auquel vous croyez ? » 

 De nombreuses personnes de notre monde occidental pensent que Dieu n’existe pas. Comment puis-je 
m’adapter à cela, sachant que Jésus veut m’utiliser pour que je Le fasse connaître au monde ?  
Garder ma foi pour moi n’est donc pas une option.  

 Quels deux éléments essentiels pour ma délivrance puis-je retirer de l’histoire des trois amis  
et de la fournaise ardente ? (obéissance, confiance en Dieu) 

 Quelle aide venant du ciel est à notre disposition ? (2 Timothée 1.14, Jude 1.20) 

 La menace vécue par les amis de Daniel est aujourd’hui une réalité pour des millions de chrétiens.  
Il suffit de lire les rapports de « Portes Ouvertes ». Comment pouvons-nous les soutenir ? 
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