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Dieu protège les
amis de Daniel Dieu protège les amis 

de Daniel   

Daniel 3

Les enfants feront de l’adoration de l’Eternel leur priorité.•	

Chadrak, Méchak et Abed-Nego choisissent d’obéir à Dieu plutôt qu’au roi.•	
Le roi ordonne que Chadrak, Méchak et Abed-Nego soient jetés dans une four-•	
naise ardente.
Dieu protège les trois hommes des flammes ardentes.•	
Le roi loue Dieu parce qu’il a délivré les trois hommes.•	

« Voici donc ce que je décrète : Tout homme de quelque peuple, nation ou langue 
qu’il soit qui parlera d’une manière irrespectueuse du Dieu de Chadrak, de Méchak 
et d’Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décom-
bres, parce qu’il n’existe pas d’autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes » 
(Daniel 3.28).

Accepte la souffrance si elle est le prix à payer pour louer l’Eternel.•	
Choisis d’obéir dans toutes les situations.•	
Garde-toi des idoles.•	

Dieu humilie le roi Nabuchodonosor•	
Lisez Daniel 4•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
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Contexte biblique

A Babylone Daniel et ses amis, Chadrak, Méchak et Abed-Nego se retrouvent en 
situation difficile. L’Eternel a utilisé Daniel pour révéler son plan pour l’histoire de 
l’humanité au roi Nabuchodonosor (Da 2). Le royaume de Dieu couvrira un jour 
toute la terre et durera à jamais (2.44), mais avant, Israël devra passer sous la domi-
nation de toute une série de peuples païens. Sous leur contrôle, ils devront choisir 
leur manière de vivre dans un environnement hostile à Dieu. Daniel, Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego ont déjà choisi en ne mangeant pas la nourriture du roi, 
alors qu’ils étaient parfaitement conscients des châtiments qu’ils encouraient (Da 
1). Dans le chapitre 3 de Daniel, pour Chadrak, Méchak et Abed-Nego le péril est 
encore plus extrême puisqu’ils doivent choisir entre adorer une idole ou être jetés 
dans une fournaise ardente. Ils choisissent de mourir plutôt que d’adorer un autre 
dieu. Ceux qui veulent plaire à Dieu doivent être également prêts à l’adorer, sans 
considérer le prix à payer.

Nabuchodonosor exige que l’on adore son idole (Daniel 3.1-7)
Même si Nabuchodonosor fut stupéfait par la capacité du Dieu de Daniel de révé-
ler son rêve et sa signification, il ne se dévoua pas à son adoration. Il aurait pu 
s’humilier en apprenant que son royaume était en réalité sous son contrôle, mais 
au contraire, il usurpa son autorité en ordonnant à tous ceux qui avaient une posi-
tion officielle d’adorer l’idole qu’il avait érigée (peut-être s’inspira-t-il de la statue 
de son rêve). Il fit fabriquer et installer au milieu de la plaine, une idole de 30m 
de hauteur entièrement recouverte d’or (Da 3.1). Le roi rassembla tous les digni-
taires de son royaume et leur ordonna de s’unir dans l’adoration et de se prosterner 
lorsqu’ils entendraient « le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, 
de la double flûte et de toutes sortes d’instruments de musique » (3.2-5). 

Le gouvernement de Nabuchodonosor était composé d’hommes appartenant à 
toutes sortes de nations et de langues (3.4) ; il s’attendait à ce qu’ils lui montrent 
leur fidélité et leur soumission en respectant cette exigence. Celui qui désobéirait 
serait « jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent » (3.6). (La fournaise 
était probablement le four qui avait servi à la fabrication de la statue. Ce genre de 
four avait une ouverture sur le dessus, dans laquelle on versait l’or à fondre, et une 
ouverture sur le côté pour l’alimentation en bois ou en charbon de bois). L’ardeur 
des flammes et la fumée étaient des incitations plus que suffisantes pour obtenir 
l’obéissance. Alors, tous unis, « ces hommes de tous peuples, de toutes nations 
et de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d’or que le roi Nabu-
chodonosor avait fait ériger » (3.7).

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Nabuchodonosor menace les amis de Daniel (Daniel 3.8-18)
Le lecteur attend avec anxiété de savoir ce que vont faire Daniel et ses amis, mais le 
narrateur ne l’éclaire que lentement (il ne fait jamais mention de Daniel, soit parce 
qu’il était exclu de l’accusation en raison de sa position, soit parce que les affaires 
du gouvernement l’avaient appelé ailleurs). Certains magiciens (« Chaldéens ») 
vinrent dénoncer Chadrak, Méchak et Abed-Nego qui ne s’étaient pas prosternés 
devant l’idole. Ils dirent au roi « ces hommes-là ne t’ont pas obéi, ô roi ; ils n’adorent 
pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d’or que tu as fait ériger » 
(3.12). Ayant compris que Nabuchodonosor considèrerait toute désobéissance 
comme une insulte personnelle à sa grandeur et probablement jaloux des posi-
tions occupées par ces jeunes Juifs, ils firent de leur foi un piège contre eux, en 
utilisant l’orgueil du roi.

Nabuchodonosor ne pouvait pas croire que quelqu’un ait été assez fou pour lui 
désobéir. Plein de colère et de rage, il ordonna aux trois hommes de se présenter 
devant lui. Il réitéra sa menace – s’ils n’adoraient pas son idole, ils seraient jetés 
dans la fournaise ardente (Da 3.13-15) – et termina sa tirade par cette provocation : 
« Et quel est le dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? ». Sa rencontre 
précédente avec le Dieu d’Israël (Dan 2) ne l’avait pas conduit à croire qu’il était plus 
puissant que lui. Nabuchodonosor se place au-dessus des dieux de toutes les na-
tions ; ils devraient donc se contenter de la deuxième place, après ses propres exi-
gences. Selon lui, le Dieu des Juifs ne ferait pas plus le poids devant sa puissance. 

Bien qu’ils puissent sentir l’odeur de la fumée et voir les flammes de la fournaise, 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego montrèrent une confiance inébranlable en Dieu. 
Ils avaient si peu honte de leur Dieu, qu’ils ne s’excusèrent, ni de leur foi, ni même 
de leur désobéissance (Da 3.16). Ils croyaient que Dieu pouvait les délivrer de la 
fournaise (3.17). Leur foi n’était pas un vague espoir, un « tout finira par s’arranger », 
ils savaient qui ils servaient (3.17). Leur obéissance passée avait fait grandir leur 
foi. Nabuchodonosor se vantait de détenir tous les pouvoirs, mais en réalité, entre 
les mains du roi, Chadrak, Méchak et Abed-Nego n’étaient pas moins qu’entre les 
mains de Dieu. Que Dieu les sauve ou non, cela ne changerait rien à leur foi. Ils 
ajoutèrent : « Mais même s’il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n’adorerons 
pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d’or que tu 
as fait ériger » (3.18). Même si Dieu choisit de glorifier son nom par la mort de ses 
saints, ils n’adoreront que le Dieu Très-Haut.

Nabuchodonosor punit les amis de Daniel (Daniel 3.19-25)
Nabuchodonosor mit à exécution ses menaces, mais il ne s’attendait pas à ce résul-
tat-là. Encore plus furieux qu’avant, il ordonna de chauffer la fournaise au maximum 
(Da 3.19). La température était si intense que les soldats qui y jetèrent Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego moururent (3.22). Quelle ne fut pas la surprise de Nabu-
chodonosor de voir « quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu », 
et non trois hommes ligotés et rapidement consumés (3.25) ! La fournaise, assez 
ardente pour tuer tout homme qui s’en approchait, ne leur faisait aucun mal. Regar-
dant les hommes, Nabuchodonosor dit : « le quatrième a l’aspect d’un fils des dieux » 
(3.25). Ce roi païen fut capable d’attribuer une sorte de déité au quatrième homme. 
Appelé « ange » dans le verset 28, ce quatrième homme ressemble en tout point 
à une pré-incarnation de Christ (cf. Ge 18.1-2, 10-13, Dieu se présente à Abraham 
sous une forme humaine). Dieu n’a pas seulement sauvé ses saints de la flamme, il 
les a aussi visités, sans aucun doute pour les réconforter et les encourager.

Nabuchodonosor adore Dieu (Daniel 3.26-30)
A cause de l’intervention de Dieu pour ses serviteurs, Nabuchodonosor jugea que 
le Dieu des Juifs était le plus grand. Il nomme Chadrak, Méchak et Abed-Nego « ser-
viteurs du Dieu très-haut » et les appelle à sortir du feu (Da 3.26). Toutes les person-
nalités présentes purent constater : « qu’aucun cheveu de leur tête n’avait été brûlé, 
que leurs vêtements n’avaient pas été endommagés et qu’ils ne sentaient même 
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pas l’odeur du feu » (3.27). Nabuchodonosor loua Dieu parce qu’il avait délivré ses 
serviteurs (3.28). Avant que Dieu ne les ait sauvés, la dévotion des trois hommes lui 
semblait bien futile, mais témoin de la puissance de Dieu, il les félicita de lui avoir 
désobéi, et d’avoir accepté de livrer leurs corps aux flammes pour ne pas adorer un 
autre dieu que le leur (3.28). Bien qu’il ne considère toujours pas le Dieu très-haut 
comme son Dieu, il apprit à le respecter et ordonna à tous ses sujets d’en faire de 
même. Il décréta que « Tout homme […] qui parlera d’une manière irrespectueuse 
du Dieu de Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison 
sera réduite en un tas de décombres, parce qu’il n’existe pas d’autre Dieu qui puisse 
sauver ainsi les hommes » (3.29). La fidélité des trois hommes à leur Dieu et la dé-
monstration qu’il fit de sa puissance pour les sauver, convainquirent Nabuchodono-
sor que le Dieu d’Israël n’était pas comme les dieux des autres nations.

Conclusion
Chadrak, Méchak et Abed-Nego servaient le même Dieu que les croyants 
d’aujourd’hui. Dieu ne change pas, et comme Nabuchodonosor l’a appris, il n’existe 
aucun autre Dieu qui fasse preuve de compassion envers son peuple. Bien que 
Dieu soit inchangé et toujours digne de louange, les croyants ne sont pas toujours 
très fidèles dans leur adoration du Dieu très-haut. Chadrak, Méchak et Abed-Nego 
préférèrent mourir que d’en adorer un autre et ils choisirent d’en payer le prix, que 
Dieu les délivre ou non. Beaucoup ne sont pas aussi fermes dans leur dévotion ; 
ils rejettent sans difficulté l’idée de se prosterner devant une statue, mais se sou-
mettent trop vite à d’autres formes d’idolâtrie, à la convoitise de la chair et des yeux 
et à l’orgueil de la vie. Rapides à déclarer qu’ils préfèreraient mourir, plutôt que 
d’oublier le Christ, ils en oublient de mourir à eux-mêmes, jour après jour, et ne lui  
laissent guère de place dans leurs affections. Dieu est toujours prêt à délivrer et ne 
laisse pas ses enfants être tentés au-delà de leurs forces ; il leur donne les moyens 
d’en sortir (1Co 10.13). L’Eternel a délivré Chadrak, Méchak et Abed-Nego qui le 
suivirent avec assurance, il fera de même pour tous ceux qui accepteront de porter 
sa croix, jour après jour, pour le suivre.

Questions de révision

Pourquoi Nabuchodonosor ordonne-t-il de tuer tous les sages de Babylone ?
Parce qu’ils ne peuvent pas lui raconter son rêve.

Que fait Daniel quand il apprend que Nabuchodonosor veut les tuer ?
Il demande du temps parce qu’il croit que Dieu va lui révéler le rêve du roi.

Dieu a-t-il révélé le rêve du roi à Daniel ?
Oui. Daniel et ses amis ont prié Dieu et il a révélé le rêve du roi à Daniel. Dieu a répon-
du à leurs prières ; Daniel a pu raconter le rêve du roi et donner son interprétation.

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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 Qu’est-ce que Daniel dit à Nabuchodonosor avant de lui donner l’interprétation 
du rêve ?
Il lui dit que c’est Dieu qui lui a révélé le secret. Il veut que le roi sache que Dieu seul 
mérite toute la louange pour ce qu’il va lui dire.

Que peut-on apprendre sur Dieu dans la signification du rêve de Nabu-
chodonosor ?
On peut apprendre que Dieu a toujours contrôlé l’histoire de l’humanité et qu’il 
continuera à le faire jusqu’au retour glorieux de Jésus.

Nabuchodonosor dit
Autrefois on devait obéir scrupuleusement aux ordres du roi. En ne se prosternant 
pas devant l’idole, Chadrak, Méchak et Abed-Nego ont montré qu’ils étaient attentifs 
à la parole de Dieu et qu’ils avaient confiance en lui. Introduisez cette leçon par un 
jeu de « Jacques a dit » (en changeant « Jacques » par « Nabuchodonosor »). Mais 
dans cette version du jeu, ils ne doivent pas toujours faire ce que « Nabuchodonosor 
a dit ». Donnez-leur des exemples avant de commencer pour qu’ils soient très atten-
tifs aux instructions données (si l’instruction est contraire aux instructions de Dieu, 
il ne faut pas les écouter). Chadrak et ses amis ont dû faire très attention à la parole 
de Dieu pour ne pas lui désobéir, même quand c’était le roi qui leur ordonnait de le 
faire.

Mais c’est bien !
Demandez aux enfants de vous donner des raisons pour lesquelles ils ont été pu-
nis. Ont-ils déjà été punis pour avoir fait quelque chose de bien ? Nous allons ra-
conter l’histoire des trois amis de Daniel qui ont été punis pour avoir fait quelque 
chose de très bien.

Qu’est-ce que c’est que cette odeur de fumée ?
Apportez différents parfums que les enfants peuvent reconnaître dans des pe-
tits pots étanches (vanille, orange, noix de coco, menthe, et paille ou allumettes 
brûlées) et un pot vide (sans odeur). Chadrak, Méchak et Abed-Nego ont été jetés 
dans le feu, mais quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le feu. Bandez les 
yeux des enfants et faites-leur deviner les différents parfums en terminant pas le 
pot avec l’odeur de brûlé, et en dernier, le pot sans odeur (ne pas répondre avant 
que tout le monde ait senti). Dieu a si bien protégé Chadrak, Méchak et Abed-Nego 
qui ont cru en lui, qu’ils ne sentaient même pas la fumée.

Devinez qui est dans la fournaise ?
Dites aux enfants que Chadrak, Méchak et Abed-Nego ont été jetés dans une 
fournaise (un four avec un feu très chaud), mais que Nabuchodonosor a vu qua-
tre hommes dans le feu. Jouez à « Devinez qui est dans la fournaise ? ». Dites aux 
enfants de s’éparpiller dans la salle, puis de fermer les yeux. Touchez l’épaule d’un 
enfant et faites-le sortir sans toucher les autres (il attend à l’extérieur avec un mo-
niteur ou caché sous une table recouverte de drap par exemple). Demandez aux 
autres d’ouvrir les yeux et de trouver quel est l’enfant qui manque. Après avoir joué 
plusieurs fois, dites aux enfants de bien écouter l’histoire pour trouver qui est la 
quatrième personne dans la fournaise.
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Leçon biblique

Vous vous souvenez que Dieu a montré au roi Nabuchodonosor qu’il est le seul vrai 
Dieu en lui disant son rêve et sa signification par l’intermédiaire de Daniel. Pour-
tant, le roi décide de faire fabriquer une idole pour que tout son peuple l’adore. Il 
va construire la plus précieuse et la plus majestueuse des idoles ; une idole aussi 
haute qu’un immeuble de dix étages et entièrement recouverte d’or.

Ensuite, le roi convoque tous les personnages importants de son royaume à une fête 
pour qu’ils adorent sa nouvelle idole : gouverneurs, juges, trésoriers, officiers, quels 
que soient leur langue ou le pays d’où ils viennent, quels que soient les dieux qu’ils 
adorent, ils doivent tous être là pour adorer l’idole (et donc, aussi les Israélites).

Quand tous les hommes sont présents, un messager du roi crie : « au moment où 
vous entendrez le son du cor, […] et de toutes sortes d’instruments de musique, 
vous vous prosternerez devant la statue d’or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, 
et vous l’adorerez » (Da 3.4-6), « Le roi a fait une loi : tous ceux qui n’adoreront pas 
l’idole seront jetés dans le feu de la fournaise ».

Vous vous demandez peut-être si tous vont obéir au roi ? Personne n’a envie d’être 
jeté dans les flammes de la fournaise qu’ils voient et dont ils peuvent sentir la fu-
mée. Alors, tous obéissent et se prosternent devant l’idole… enfin, presque tous ; 
tous sauf trois que des magiciens chaldéens se font un plaisir d’aller dénoncer 
au roi Nabuchodonosor. Ils lui disent : « il y a des hommes de Juda auxquels tu as 
confié l’administration de la province de Babylone, à savoir Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego : ces hommes-là ne t’ont pas obéi, ô roi ; ils n’adorent pas tes dieux 
et ne se prosternent pas devant la statue d’or que tu as fait ériger » (Da 3.12). Le 
roi les connaît car, à la demande de Daniel, il leur avait confié de grandes respon-
sabilités.

Le roi Nabuchodonosor, très en colère, leur dit : « Est-il vrai, Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego, que vous n’adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas 
devant la statue d’or que j’ai érigée ? Maintenant, êtes-vous prêts, au moment où 
vous entendrez le son du cor, […] à vous prosterner et à adorer la statue que j’ai 
faite ? Si vous refusez de l’adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle 
un feu ardent. Et quel est le dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? » 
(Da 3.14-15). Vous entendez ? Le roi leur ordonne d’adorer son idole, et son ordre 
est très sérieux ; s’ils désobéissent, ils mourront.

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Chadrak, Méchak et Abed-Nego choisissent la punition du roi parce qu’ils sont bien 
décidés à n’adorer que Dieu et à lui obéir. Ils savent que le roi se trompe au sujet 
de leur Dieu ; Dieu peut les sauver du feu. Ils lui disent « Si nous sommes jetés dans 
la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en dé-
livrer, ainsi que de tes mains, ô roi ! Mais même s’il ne le fait pas, sache bien, ô roi, 
que nous n’adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant 
la statue d’or que tu as fait ériger » (3.17-18).

En les entendant, Nabuchodonosor est encore plus furieux. Tant pis, s’ils sont les 
amis de Daniel et qu’ils occupent une place importante dans son royaume, il ordon-
ne de chauffer la fournaise au maximum, de les ligoter et de les jeter dans le brasier. 
Le feu de la fournaise est si fort, que les soldats qui les jettent dedans, meurent à 
cause de sa chaleur. Chadrak, Méchak et Abed-Nego bien attachés tombent dans 
le feu, sous les yeux du roi et de la foule de ses dignitaires.

Soudain, le roi Nabuchodonosor se lève de son trône. Il est stupéfait : « N’avons-
nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ? » dit-il (3.24). Et tous répon-
dent : oui, il y avait bien trois hommes.

Regardez, dit le roi « je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du 
feu […] ; et le quatrième a l’aspect d’un fils des dieux » (3.25). Alors il crie : « Chad-
rak, Méchak et Abed-Nego, serviteurs du Dieu très-haut, sortez de là et venez ici ! » 
(3.28).

Ils sortent de la fournaise sans la moindre brûlure. Des hommes s’approchent d’eux 
pour les regarder de plus près. Leurs cheveux ne sont même pas brûlés, ni leurs 
vêtements. Ils ne sentent même pas la fumée !

Le roi est si impressionné par la puissance du seul vrai Dieu et par la façon dont il a 
protégé miraculeusement ses serviteurs, qu’il s’écrie : « Loué soit le Dieu de Chad-
rak, de Méchak et d’Abed-Nego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs 
qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur 
vie plutôt que de se prosterner et d’adorer un autre dieu que le leur. Voici donc ce 
que je décrète : Tout homme - de quelque peuple, nation ou langue qu’il soit - qui 
parlera d’une manière irrespectueuse du Dieu de Chadrak, de Méchak et d’Abed-
Nego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce 
qu’il n’existe pas d’autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes » (3.28-29). Le roi 
récompense les trois hommes pour leur fidélité à Dieu en leur donnant une place 
encore plus importante dans son royaume.

Le roi Nabuchodonosor ne peut que louer Dieu en voyant sa grandeur et sa puis-
sance à l’œuvre. Chadrak, Méchak et Abed-Nego n’ont pas voulu envisager d’autre 
choix que celui d’être fidèle à Dieu et de l’adorer, même lorsqu’ils ont su qu’ils le 
paieraient de leur vie. De même que Dieu les a sauvés de la mort physique, parce 
qu’ils ont été fidèles et obéissants, ainsi Dieu donnera la vie éternelle à tous ceux 
qui accepteront de lui rester fidèles.
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Questions sur la leçon

Qu’est-ce que le roi Nabuchodonosor ordonne au peuple de faire ?
Il lui ordonne d’adorer une statue en or.

Qui a désobéi à son ordre ?
Les trois amis de Daniel, Chadrak, Méchak et Abed-Nego.

Qui a protégé Chadrak, Méchak et Abed-Nego ?
Dieu a protégé les trois hommes ; il a envoyé son ange dans la fournaise avec eux 
et a empêché le feu de les brûler.

Que fit le roi quand il vit que Dieu avait protégé les trois hommes ?
Le roi Nabuchodonosor loua Dieu de les avoir protégés.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

C’est difficile d’être obéissant
Avant l’histoire, demandez aux enfants de faire des actions simples (étendez les 
bras devant vous, asseyez-vous en posant un doigt sur vos lèvres, etc.) Ensuite, 
commencez à raconter l’histoire en leur demandant de croiser les bras. Rapi-
dement, il ne devrait plus y avoir que quelques enfants qui continuent à obéir. 
Pourquoi n’ont-ils pas réussi à obéir ? Suivre des instructions peut être facile au 
début, mais difficile à la longue, spécialement lorsque tous ceux qui sont autour, 
n’essaient même plus de le faire. Racontez la fin de l’histoire de la Bible et montrez 
que la décision de Chadrak, Méchak et Abed-Nego n’était pas facile ; elle pouvait 
leur coûter la vie. En plus, tous les autres habitants de Babylone se prosternaient 
devant l’idole ; c’est difficile quand on est seul à vouloir obéir à Dieu et à lui faire 
confiance. Voici une bonne occasion d’expliquer l’évangile avec les enfants : nous 
sommes incapables de toujours obéir à Dieu. C’est pour ça que nous avons besoin 
de Jésus, pour qu’il nous pardonne nos péchés et nous donne la capacité d’obéir.

Prière et louange
Quand Dieu est là•	
Roi des rois•	
Dieu est bon•	
Il n’y a personne comme Jésus•	
Mon Dieu est si grand•	
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Dieu protège les
amis de Daniel

« Médaille du premier »
Matériel : copies de la page « Médaille du premier » (en annexe), papier cartonné 
bleu, crayons de couleur, ciseaux, colle. Directives : Avant la réunion, découpez un 
rond et des bandes dans le papier bleu (légèrement plus larges que la fleur et la 
bande sur la feuille de bricolage). Demandez aux enfants de découper les trois élé-
ments, de coller le cœur au centre de la fleur. Expliquez que le ruban est la récom-
pense du premier. Discutez pour savoir qui (ou quoi) est à la première place dans 
leur cœur : celui qu’ils aiment le plus et qu’ils servent le plus souvent. Faites-leur 
encercler Dieu et barrer moi et les idoles. Que veut dire mettre Dieu à la première 
place ? Comment peut-on mettre une idole ou moi, à la première place ? Encour-
agez les enfants à regarder le ruban chez eux, pour en parler avec leurs parents.

Atelier de peinture à la pluie
Matériel : assiettes en carton, nourriture colorée (Smarties, biscuits à apéritif au 
paprika, etc.), vaporisateur d’eau, crayons de couleur. Directives : Dispersez un peu 
de nourriture colorée dans l’assiette. Arrosez l’assiette avec le vaporisateur pour 
que les couleurs coulent sur l’assiette (les coulures et les tâches feront des formes 
ressemblant aux flammes ; ne saturez pas complètement de couleurs). Laissez 
sécher. Pendant ce temps, faites colorier Chadrak, Méchak et Abed-Nego et l’ange 
dans la fournaise. Enfin, découpez la fournaise pour la détacher du reste de l’image 
et collez-la sur la peinture en pluie. On devrait avoir l’impression que les person-
nages sont au milieu des flammes. Rappelez pourquoi ces personnages ont été 
jetés dans le feu (Ils ne voulaient pas se prosterner devant l’idole que le roi Nabu-
chodonosor avait fait fabriquer. Le Dieu très-haut avait son plan pour les sauver.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras 
un culte » (Matthieu 4.10).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


