
Qui commande ici ?Qui commande ici ?
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Histoire biblique : Daniel 3.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 41.

« Le Seigneur agira avec puissance, vers la fin des temps, en faveur de ceux

qui prennent résolument le parti de la justice. Celui qui soutint les courageux

Hébreux dans la fournaise ardente, marchera à leurs côtés où qu’ils se trouvent.

Le sentiment de sa présence sera pour eux une consolation et un soutien…

Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des

saints. Des anges puissants les protègeront, et le Seigneur se révélera à eux…

capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. »

— Prophètes et Rois, p. 390.

Flash
« Le roi s’écria : “Merci au Dieu
de Chadrac, Méchak et Abed-
Négo ! Il a envoyé son ange dé-
livrer ses serviteurs qui, pleins
de confiance en lui, ont désobéi
à mon ordre royal. Ils ont préféré
s’exposer aux tortures plutôt
que de servir et d’adorer d’au-
tres dieux que le leur.” » 

(Daniel 3.28)
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Texte-cléTexte-clé



LL e terme « théophanie » signifie « apparition
de Dieu ». On trouve dans l’Ancien Testament
plusieurs manifestations visibles de Dieu ou du

Christ avant son incarnation. Ce récit de l’apparition au
milieu de la fournaise en fait partie. Nabucodonosor ne
« reconnut » probablement pas le Fils de Dieu (verset 25), mais
il entrevit la forme humaine que Jésus prendrait
plusieurs années plus tard. Ellen White indique,
cependant, dans le chapitre de cette semaine, que les
jeunes Hébreux avaient partagé leur certitude de la venue du
Fils de Dieu. Ils avaient représenté dans leur vie les
principes de la justice, de sorte que Nabucodonosor
reconnut leur compagnon au milieu des flammes.

Indique par oui ou non si tu es d’accord ou pas avec les
affirmations suivantes. Précise ensuite par un chiffre entre 1 (un 
peu d’accord) et 5 (tout à fait d’accord).

 Si je me trouvais avec un groupe restreint d’amis
proches, il me serait relativement facile de faire ce que
je crois juste, même si les autres ne le font pas.

    

 Si je me trouvais dans un groupe im-
portant, sans aucun de mes amis, il me serait
difficile de faire ce que je crois juste, alors
que les autres ne pensent pas comme moi.

    

 Je me sens bien lorsque je fais ce
que le groupe croit juste, à partir du mo-
ment où ce sont des chrétiens. 

    

« Le roi Nabucodonosor fit
construire une statue d’or,  de

trente mètres de haut et de trois
mètres de large, et il ordonna qu’on

la dresse sur la plaine de Doura,
dans la province de Babylone[…] 

Le maître de cérémonie cria d’une
voix puissante : “Gens de tous peu-
ples, de toutes nations et de toutes
langues, écoutez l’ordre que voici :
[...] vous vous inclinerez jusqu’à terre
pour adorer la statue d’or que le roi
Nabucodonosor a fait dresser. Si
quelqu’un refuse de s’incliner et de
l’adorer, on le jettera immédiatement
dans la fournaise où brûle un feu
intense“[...]

Aussitôt après, quelques Baby-
loniens vinrent dénoncer les
Juifs.[...] Sa Majesté, le roi lui-

même a donné l’ordre [...] 

Eh bien Majesté, les Juifs
Chadrac, Méchak et

Abed-Négo, à qui tu
as confié des postes

dans l’administra-
tion de la pro-

vince de Ba-
b y l o n e ,

n’ont

pas
respecté ton or-

dre : ils refusent de servir
tes dieux et d’adorer la statue

d’or que tu as fait dresser[...]

Le roi leur demanda : “ Est-il vrai, Cha-
drac, Méchak et Abed-Négo, que
vous refusez de servir mes dieux et
d’adorer la statue que j’ai fait dresser
?“[...]

Chadrac, Méchak et Abed-Négo ré-
pondirent au roi : “Majesté, nous ne
voulons pas essayer de nous justifier.
Sache toutefois que notre Dieu, le
Dieu que nous servons, est capable
de nous sauver; oui, il nous arrachera
à la fournaise et à ton pouvoir. Et à
supposer qu’il ne le fasse pas, sache
bien que nous refuserons quand même
de servir tes dieux et d’adorer la statue
d’or que tu as fait dresser.“

Nabucodonosor devint furieux; il pâlit
de rage face à l’égard de Chadrac,
Méchak et Abed-Négo. Il exigea qu’on
chauffe la fournaise sept fois plus que
d’habitude et il ordonna à quelques
vigoureux soldats de son armée de li-
goter Chadrac, Méchak et Abed-Négo
pour les jeter dans la fournaise[...]

Conformément à l’ordre catégorique
du roi, on avait surchauffé la fournaise.
Ainsi, lorsque les soldats allèrent jeter
Chadrac, Méchak et Abed-Négo dans
le feu, ils furent eux-mêmes tués par
les flammes. Quant à Chadrac, Méchak
et Abed-Négo, ils tombèrent tous les
trois, ligotés, au cœur de la fournaise.

Soudain, le roi Nabucodonosor se
leva stupéfait et demanda à ses mi-
nistres : “N’avons-nous pas jeté trois
hommes ligotés dans le feu ? C’est
exact, Majesté ! répondirent-ils. 

Et pourtant, reprit le roi, je vois quatre
hommes, non ligotés, qui se déplacent
en plein milieu du feu. Ils ne portent
aucune trace de blessures. Et le qua-
trième ressemble tout à fait à un être
divin.“ »

Daniel 3.1, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14, 16-20, 22-25
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Si une communauté appartenant à Jésus
cherche à se cacher, elle cesse de le sui-

vre. »  —  Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand
du XXe siècle, dans Vivre en disciple: le prix de la grâce.

« Seigneur Dieu, permets que le royaume de
Jésus-christ se développe sur cette terre dans son

Église, hâte la fin des royaumes de ce monde et éta-
blis son propre royaume dans la puissance et la gloire ! »

—  Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand du XX e siècle, dans Vivre
en disciple : le prix de la grâce.

« Donnez-moi cent prédicateurs, pasteurs ou laïques, qui ne crai-
gnent rien sinon le péché et qui ne désirent rien sinon Dieu, et ils ébran-

leront les portes de l’enfer et établiront le royaume des cieux sur terre. »
—  John Wesley, pasteur et théologien anglais du XVIII e siècle.

« Il est le maître du temps et de l’histoire, il renverse les rois ou
les établit. »  

(Dn 2.21)

« Sans ouvrir une enquête, il brise les puissants et
installe bientôt quelqu’un d’autre à leur place. »    

(Jb 34.24)

« Louez le souverain Seigneur, car son amour
n’a pas de fin. »    

(Ps 136.3)

« Dieu, le Souverain unique, la source du
bonheur, le Roi des rois et le Seigneur
des seigneurs. »   

(1 Tm 6.15b)

« Ils combattront l’Agneau, mais
l’Agneau les vaincra, parce qu’il est
le Seigneur des seigneurs et le Roi
des rois ; il les vaincra avec ceux
qu’il a  appelés et choisis, ses fi-
dèles. »     

(Ap 17.14)

De qui était l’idée originale de la statue dont il est ques-
tion dans ce récit ? (Voir Daniel 2.28, 31)
_______________________________________________________

Compare les deux statues : celle du rêve de Daniel 2 et celle qu’éri-
gea le roi Nabucodonosor. Quelles sont les similitudes ? Les diffé-
rences ? ______________________________________________________
_______________________________________________________________

Dans quel royaume ce récit a-t-il lieu ? ______________________________
___________________________________________________________________

Qui étaient les sujets de ce royaume ? __________________________________
____________________________________________________________________

À quel royaume Chadrac, Méchak et Abed-Négo appartenaient-ils ?
______________________________________________________________________

Sur quelles informations fournies par le récit bases-tu ta réponse ? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pourquoi penses-tu que les trois jeunes Hébreux répondirent qu’ils n’avaient
pas à se justifier devant le roi sur cette question ?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Faisaient-ils ainsi preuve d’insubordination ?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Peut-il être légitime de faire preuve d’insubordination au gouver-
nement  du royaume auquel nous appartenons ?
_______________________________________________________
_____________________________________________________

À quel royaume la fournaise semblait-elle appartenir ?
Qui contrôlait pourtant les évènements à ce mo-
ment-là ? __________________________________
_______________________________________
____________________________________
_______________________________
__________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

L is les affirmations de la rubrique qu’À
toi la parole et réfléchis intensément

et honnêtement à ce que tu ferais dans de
telles circonstances. Pense à des expé-
riences vécues ou à des situations qui
pourraient se produire, et qui pourraient
servir de base à tes réponses. Lis maintenant
Daniel 3.16. Ces jeunes n’étaient pas ar-
rogants. Ils savaient que l’accusation que
l’on portait contre eux était fondée, mais
ne se sentaient absolument pas coupables
d’insubordination au royaume auquel ils
appartenaient ni d’aucune autre mauvaise
action. Pourquoi penses-tu qu’ils avaient
cette certitude ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is la rubrique Au cœur du récit, puis
répond avec attention aux questions de

la rubrique en dehors du récit. Qui était au
pouvoir dans ce récit ? À quel royaume
Chadrac, Méchak et Abed-Négo devaient-ils
le respect ? Réfléchis : d’où venait l’idée
originale de représenter différents royaumes
par une statue ? Qui était incapable de décider
ceux que le feu pouvait tuer ou non ? À quelle
puissance ou autorité te semble-t-il raisonnable
de te soumettre ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Lundi

C onsidère le Texte-clé. Pourquoi penses-
tu que Nabucodonosor changea aussi

facilement d’avis à propos de celui qui méritait
le respect et l’adoration, après l’épisode de la
fournaise ? Quelle connaissance le roi avait-il
déjà de Dieu, d’après toi ? En raison de quelle
expérience passée crois-tu que les jeunes
savaient qu’ils pouvaient faire confiance au
plan de Dieu, même s’ils n’étaient pas certains
qu’il les délivre ? 

Passeàl’action
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

La citation de Flash nous prévient que
nous vivrons des épreuves semblables

par rapport à notre confiance en l’amour de
Dieu, son plan pour nous et sa protection.
Qu’est-ce qui pourrait te donner le courage
d’agir comme les jeunes de ce récit ? Que
pourrais-tu faire pour renforcer ta confiance
en Dieu et augmenter tes chances, au mo-
ment venu, de choisir le royaume de Dieu ? 
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L a rubrique Un autre regard te propose
deux citations de Dietrich Bonhoeffer, un

théologien allemand. Un de ses livres, Vivre
en disciple : le prix de la grâce, traite de ce
que signifie vivre d’abord en citoyen du
royaume de Dieu, avant d’être citoyen d’une
nation terrestre. Pourquoi pouvons-nous nous
considérer que le royaume de Dieu passe
avant notre patrie terrestre ? Lis les versets
de la rubrique Points d’impact. T’aident-ils à
répondre à la question ? À qui préfèrerais-tu
te soumettre : à celui dont les soldats furent
tués en s’approchant du feu, ou à celui qui
protégea même ses sujets de l’odeur de la
fumée, après que ceux-ci aient été jetés dans
le feu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

T u n’es probablement pas contraint de
te soumettre soit au royaume de Dieu,

soit au gouvernement de ton pays, pourtant,
il peut t’arriver de trouver dans une situation
comparable. Par exemple, dans un groupe
d’amis dont tu n’es pas le leader, t’est-il

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 41.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

facile de te désolidariser des choix du
groupe ? Penses-tu à d’autres circonstances
qui pourraient mettre à l’épreuve ton allé-
geance au royaume de Dieu ? Pourrait-il
t’être utile de réfléchir à celui des deux qui,
dans ce récit, était véritablement le plus
puissant ? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

Vendredi

Trace un grand cercle à l’extérieur duquel
tu inscriras « Royaume de Dieu ». Dessine

ensuite un cercle moyen à l’intérieur du
grand. Inscris-y le nom du pays où tu vis.
Trace enfin un petit cercle à l’intérieur du
moyen et inscris ton nom à l’intérieur. Voici
comment les choses devraient se passer
sur terre, dans l’idéal, si les dirigeants de
ce monde reconnaissaient celui qui détient
le pouvoir absolu. (voir la rubrique Points
d’impact)
Reproduis maintenant les trois cercles, mais
en plaçant le cercle du milieu en partie à
l’intérieur et en partie à l’extérieur du cercle
« Royaume de Dieu ». Où te situerais-tu
dans ce nouveau graphique ? Si tu t’alignes
sur le cercle du milieu, restes-tu à l’intérieur
du grand cercle ? Tout dépend, biensûr, de
la façon dont tu as dessiné tes cercles,
mais tu peux comprendre où les problèmes
risquent de surgir. 
Redessine les mêmes cercles, selon le
contexte de l’histoire de cette semaine.
Cela te permet-il de comprendre la réponse
de Chadrac, Méchak et Abed-Négo dans
Daniel 3.16 ?     
_______________________________
_______________________________
______________________________
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