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LEÇON

La fournaise ardente
ADORATION La présence de Dieu change 

notre vie.

Verset à mémoriser
« Béni soit le Dieu […] lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en
lui. Ils ont violé l’ordre du roi et livré leurs corps plutôt que de servir et d’adorer tout autre dieu
que leur Dieu ! » Daniel 3.28

Texte clé et références
Daniel 3 ; Prophètes et rois, p. 383-390 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes
Apprendront qu’aucune circonstance ne peut les empêcher d’adorer Dieu.
Seront reconnaissants de savoir que Dieu est avec eux même dans les moments difficiles.
Répondront en faisant confiance à Dieu même lorsqu’ils ne sont pas délivrés de la « fournaise
 ardente ».

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Le roi Nebucadnetsar se fait construire une

statue d’or qu’il dresse dans la vallée de Dura
dans la province de Babylone. Il appelle ensuite
ses conseillers et ses chefs à se rassembler pour
la dédicace de sa statue. Par décret, il ordonne
aux habitants du royaume de se prosterner 
devant la statue et de l’adorer au son de la 
musique. Schadrac, Méschac et Abed-Nego 
refusent de se prosterner devant l’idole.

Nebucadnetsar leur demande si leur Dieu peut
les délivrer de la fournaise ardente. Ils répondent
qu’il peut les délivrer de la fournaise ardente,
mais qu’il les délivre ou non, ils continueront à
adorer leur Dieu. Rien ne pourra les empêcher
d’adorer Dieu.

Notre leçon parle d’adoration.
Nous adorons Dieu parce que nous connais-

sons son amour infini pour nous. Dieu est ca-

Se préparer à enseigner  

Année D
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Leçon 10

Nous adorons Dieu en croyant qu’il est avec nous 
dans toutes les situations.
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DIX

pable d’intervenir dans n’importe quelle situa-
tion. Toutefois, s’il ne fait pas de miracle pour
nous sauver d’une situation dangereuse, sachons
qu’il est quand même toujours avec nous.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Comme elles sont importantes ces leçons

enseignées par les trois jeunes Hébreux dans la
plaine de Dura ! Aujourd’hui, bien qu’innocents,
de nombreux serviteurs de Dieu auront encore à
souffrir des humiliations et des outrages de la
part des hommes qui, sous l’inspiration de
Satan, seront animés par l’envie et le fanatisme
religieux. Leur colère se manifestera tout particu-
lièrement contre les observateurs du quatrième

commandement. Finalement, un décret univer-
sel les dénoncera comme passibles de mort.

« Le temps de détresse, par lequel passera le
peuple de Dieu, exigera une foi inébranlable. Il
devra montrer que seul le Seigneur est l’objet de
son adoration, et que nulle considération hu-
maine, pas même sa propre vie, ne saurait
l’amener à la moindre concession à un faux
culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par
des hommes pécheurs, aux vues limitées, ne se-
ront d’aucune importance en regard de la Parole
de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu’il en coûte
l’emprisonnement, l’exil ou même la mort. »
(Prophètes et rois, p. 390)

Suis-je prêt à adorer Dieu quel qu’en soit le coût ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes.
Commentaires :
heureux / inquiet

A. Chaises musicales

B. Des sculptures

C. Bandes dessinées

Échange

Chant suggéré

Prière

Missions

Offrande

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Ça brûle !

L’union fait la force

Chaises, musique, Bibles

Pâte à modeler, recettes (p. 122,
123), Bibles

Papier, crayons, Bibles

Mission

Coque d’une noix de coco ou 
panier de fruits

Bibles

Bibles

Bibles

Grosses pierres, bois, papier cello-
phane rouge / jaune ou papier de
bricolage rouge

Tableau, feutre/craie

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes en leur souhaitant le bienvenue. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne
semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez s’ils ont quelque chose à partager
au sujet de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. CHAISES MUSICALES
Placez les chaises en ligne droite, dos à dos avec une chaise de moins que le

nombre de vos jeunes. Faites jouer de la musique tandis que les jeunes tournent
autour des chaises. Lorsque la musique s’arrête, chacun devra chercher à 
s’asseoir. La personne qui se retrouve sans chaise sera éliminée. Une chaise est
enlevée et le jeu continue ainsi jusqu’à ce que le dernier soit déclaré gagnant.

Post-évaluation
Demandez : À quoi pensiez-vous lorsque la musique s’arrêtait ? Quelle impression cela

donne-t-il d’être différent et mis à part ? Il arrive aux chrétiens qui suivent Dieu de se sentir
à part des autres, différents. Quels sont vos sentiments dans de telles occasions ? Lisons en-
semble notre verset à mémoriser, Daniel 3.28.

Dites : Sachons que Dieu sera avec nous, même s’il nous arrive d’être mis à part d’une
manière ou d’une autre.

NOUS ADORONS DIEU EN CROYANT
QU’IL EST AVEC NOUS DANS TOUTES LES SITUATIONS.

B. DES SCULPTURES

Matériel nécessaire
Distribuez à vos jeunes de la pâte à modeler (voir recettes à la page 122, 123).

Dites-leur d’utiliser leur imagination pour façonner une idole moderne. Ensuite, ils
placeront leur œuvre sur une table et vous passerez au vote pour 
déterminer laquelle est la plus drôle, la plus fidèle à la réalité, la plus effrayante,
etc.

Post-évaluation
Dites : Les chrétiens n’adorent pas d’idoles sous forme de statue, comme

celles-ci, mais se pourraient-ils qu’ils aient quand même des idoles ? Lesquelles ? Chaque
jour, nous devons prendre des décisions. Comment vous sentez-vous lorsque vous devez

Activités de préparation
Choisissez l’activité et ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� chaises
� musique
� Bibles

Matériel :

� pâte à mo-
deler

� recettes (p.
122, 123)

� Bibles



C. BANDES DESSINÉES
Dites à vos jeunes d’illustrer par le moyen d’une bande dessinée une situation moderne où le

personnage principal choisit d’obéir à Dieu et de l’adorer même si cette décision lui occasionne
des difficultés. Faites-leur ensuite fixer leurs dessins sur le mur pour que toute la classe puisse les
lire.

Post-évaluation
Demandez : Qu’ont en commun ces situations ? Quels seraient vos senti-

ments si vous vous retrouviez dans l’une de celles-ci ? Laquelle serait la plus
difficile ?

Dites : Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Daniel 3.28. Il se peut
fort bien qu’aucune de nos décisions ne soit une affaire de vie ou de mort, mais nous
sommes quand même confrontés chaque jour à de petites décisions qui peuvent faire une
différence dans notre vie. Il est bon de savoir que Dieu est toujours avec nous, n’est-ce pas ?

NOUS ADORONS DIEU EN CROYANT 
QU’IL EST AVEC NOUS DANS TOUTES LES SITUATIONS.
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choisir entre honorer Dieu et ne pas l’honorer ? Sur quelle promesse pouvons-nous nous ap-
puyer en de telles circonstances ? Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Daniel 3.28.
N’est-ce pas un réconfort de savoir que Dieu sera avec nous ?

NOUS ADORONS DIEU EN CROYANT 
QU’IL EST AVEC NOUS DANS TOUTES LES SITUATIONS.

Matériel :

� papier
� crayons
� Bibles



INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : A-t-on déjà exercé une

pression sur vous pour vous forcer
à faire quelque chose que vous ne
vouliez pas faire ? Ce n’est pas
qu’on vous forçait de manière phy-

sique, mais les attentes de vos camarades,
leurs taquineries, leurs menaces vous faisaient
comprendre que vous n’aviez pas d’autre
choix. Aimeriez-vous partager avec nous vos
expériences ? Moment de partage. Schadrac,
Méschac et Abed-Nego ont vécu exactement
cela sur la plaine de Dura, mais ils ont résisté,
car ils connaissaient quelqu’un qui était plus
fort encore. Répétons ensemble notre verset
à mémoriser, Daniel 3.28.

NOUS ADORONS DIEU EN CROYANT
QU’IL EST AVEC NOUS DANS
TOUTES LES SITUATIONS.

VIVRE LE RÉCIT
Faites lire Daniel 3 à tour de rôle

par des volontaires. Pendant la lec-
ture, faites mimer l’histoire par

d’autres volontaires en leur assignant les rôles
suivants : Schadrac, Méschac, Abed-Nego, le roi,
les conseillers du roi, la foule, les soldats.

Lorsque la lecture est terminée, demandez :
Schadrac, Méschac et Abed-Nego, comment
vous sentiez-vous debout au milieu d’une as-
semblée à genoux ? Roi Nebucadnetsar, com-
ment vous sentiez-vous à la vue de ces trois
jeunes gens qui résistaient ouvertement à vos
ordres ? Qu’avez-vous fait lorsqu’ils ont refusé
de vous obéir ? Que leur est-il arrivé ?
Qu’avez-vous vu dans le feu, Roi ? Schadrac,
Méschac et Abed-Nego, quels ont été vos sen-
timents lorsque vous avez pu marcher libre-
ment dans le feu ? À qui parliez-vous ? Que
vous est-il arrivé lorsqu’on vous a sorti du
feu ? Quelle fut votre vie après cet incident ?

Activité de remplacement
Demandez à trois ou quatre pères/hommes

de venir raconter le récit selon la perspective des
jeunes Hébreux et du roi. Deux hommes suffi-
raient également – l’un pour raconter le récit
selon la perspective des Hébreux et l’autre, selon
celle du roi.

Une fois ceci fait, les jeunes pourraient leur
poser des questions.

EXPLORER DANS LA BIBLE
Divisez vos jeunes en quatre

groupes auxquels vous assignerez
une des références. Dites : Dans la
Bible, nous trouvons d’autres
exemples de personnes qui ont re-
fusé ou accepté d’adorer des idoles. Voyons
quelles ont été les conséquences de leurs
choix.

1. Exode 32 (le veau d’or)

2. Juges 6.25-32 (la destruction de l’autel de
Baal par Gédéon)

3. 1 Rois 18.16-39 (Élie et les prophètes de
Baal)

4. Josué 7 (Acan)

Chaque groupe partage avec la classe leurs
constatations.

Post-évaluation
Demandez : Que se serait-il passé si ces

gens avaient pris la décision d’adorer unique-
ment Dieu ? Pensez-vous que si une personne
prend la décision d’adorer Dieu, sa décision
peut influencer d’autres personnes ?
N’oublions pas que

NOUS ADORONS DIEU EN CROYANT
QU’IL EST AVEC NOUS DANS
TOUTES LES SITUATIONS.
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Leçon de la Bible2
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ÇA BRÛLE !
Construisez un « foyer » au milieu

de la pièce en vous servant de
pierres, de bois, de papier cellophane
rouge ou jaune ou de papier de bri-
colage rouge. Laissez un espace au
milieu du foyer pour la personne qui
s’y tiendra.

Dites : Nous savons qu’il peut
être effrayant et inconfortable de
faire ce qui est juste. De plus, il
n’est jamais facile de choisir de
faire confiance à Dieu dans les mo-
ments difficiles. Vous est-il déjà ar-
rivé de devoir choisir entre la

facilité et l’obéissance ? Si vous souhaitez 

partager cette décision avec nous, mettez-
vous au centre du foyer pour nous la 
raconter.

Préparez-vous à lancer cette activité en vous
tenant vous-même dans le feu pour raconter un
incident de votre vie où vous avez dû vous
confier en Dieu lors de la prise d’une décision.
N’ayez pas peur de raconter votre expérience
même si vous avez pris la mauvaise décision.
Vous pouvez également partager de cette 
manière ce que vous avez appris à propos de
Dieu.

Lorsque quelques jeunes auront partagé leurs
expériences, dites aux jeunes que nous pouvons
compter sur Dieu quoi qu’il arrive.

Matériel :

� grosses
pierres

� bois
� papier cel-
lophane
rouge /
jaune ou
papier de
bricolage
rouge

Application de la leçon3



LEÇON 10

86

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Reste bien fidèle à Jésus ! (Monique Lemay) (Voir p. 128.)

PRIÈRE
Dites :Vous est-il déjà arrivé de penser que Dieu n’entendait pas vos prières ? Dieu

peut nous répondre de trois manières différentes : oui, non ou attends. Dieu nous en-
tend toujours même s’il ne nous répond pas toujours comme nous le voudrions.
Aujourd’hui, nous ferons connaissance avec trois jeunes gens qui savaient que Dieu ne
répond pas toujours de manière affirmative à nos prières. Ils savaient que leur Dieu
pouvait les sauver. Mais même si Dieu choisissait de ne pas les sauver, ils lui demeure-
raient fidèles. Ces jeunes gens savaient que Dieu ferait ce qui serait le meilleur pour
eux. N’oublions pas cela dans nos prières ce matin.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Le culte des idoles était très répandu parmi les païens pen-

dant les temps bibliques. Il arriva même aux Israélites, le peuple choisi
par Dieu, de se laisser aller à l’idolâtrie. Nous pouvons nous dire que
c’était un problème pour eux, mais que nous ne ferions jamais une
chose pareille. Sachez que tout ce que nous plaçons avant Dieu est
une idole. Pensez-y un moment. Avez-vous des idoles dans votre vie ?
En apportant nos offrandes, prenons l’engagement de donner à Dieu
la première place dans notre vie.

*

Matériel :

� coque
d’une noix
de coco ou
panier de
fruits
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L’UNION FAIT LA FORCE
Demandez : Croyez-vous que les

Hébreux ont été plus forts parce
qu’ils étaient ensemble ? Pensez à
vos meilleurs amis ? Est-ce que leur
amitié vous aide à édifier votre foi?
Encouragez-vous vos amis à resser-

rer leurs liens d’amitié avec Jésus ?
Dites : Placez-vous par groupes de deux ou

trois et trouvez ensemble un moyen d’encou-
rager vos amis cette semaine à l’aide de la
pensée centrale de cette semaine.

NOUS ADORONS DIEU EN CROYANT
QU’IL EST AVEC NOUS DANS
TOUTES LES SITUATIONS.

Voyons si vous pouvez être créatifs.

Après un moment, chaque groupe partagera
ses idées avec le reste de la classe. Dites à vos
élèves de choisir une suggestion et de la mettre
en pratique la semaine prochaine. N’oubliez pas
sabbat prochain de leur demander comment
s’est passé cette expérience de témoignage.

Matériel :

� tableau,
feutre/craie

CLÔTURE
Dites : Seigneur, nous n’aurons peut-être

jamais à affronter une fournaise ardente,
mais parfois il nous semble que les moqueries
de nos amis ou même des membres de notre
famille sont tout aussi terribles. Nous croyons
que tu peux nous aider. Nous savons que tu
as promis d’être avec nous en tout temps.
Merci. Amen.

Partage de la leçon4


