LA FOURNAISE ARDENTE
Daniel 2 : 49 ; 3 : 1-7, 13-19, 23-29
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Contenus
Message

Lorsque nous restons fidèles à Dieu, nous pouvons expérimenter son aide.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a envoyé un ange pour protéger Schadrac, Méschac et Abed-Nego.
• Ce que cela signifie d’avoir une confiance totale en Dieu, même lorsque les
conséquences pourraient représenter un désavantage personnel.
• Nous ne devons adorer que Dieu.

Texte
biblique

Daniel 2 : 49 ; 3 : 1-7, 13-19, 23-29

Schadrac, Méschac et Abed-Nego refusèrent
d’adorer la statue. Plusieurs hommes rapportèrent
au roi que Schadrac, Méschac et Abed-Nego ne
suivaient pas ses ordres, qu’ils n’honoraient pas
ses dieux et n’adoraient pas la statue d’or.

La fournaise ardente

Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux, donna
l’ordre qu’on les lui amène. Il les menaça : « Si
vous refusez d’adorer la statue, vous serez jetés
dans la fournaise ardente. Nous verrons bien si
votre Dieu vous aidera. »
Les trois jeunes hommes restèrent fidèles à
Dieu. Ils dirent : « Notre Dieu peut nous délivrer
de la fournaise ardente et de toi. Même s’il ne le
fait pas, nous n’adorerons aucun autre dieu. »
Le roi Nebucadnetsar ordonna alors de chauffer
la fournaise sept fois plus qu’il ne convenait de la
chauffer. Schadrac, Méschac et Abed-Nego
furent enchaînés et jetés dans la fournaise.

Daniel était devenu une personnalité importante
à la cour du roi. Il pria le roi de remettre
l’intendance de la province de Babylone à
Schadrac, Méschac et Abed-Nego.

Après un moment, le roi fut effrayé, et se leva
précipitamment. Fortement troublé, il dit à ses
conseillers : « N’avons-nous pas jeté au milieu du
feu trois hommes liés ? Je vois quatre hommes
sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui
n’ont point de mal ! »

Un jour, le roi Nebucadnetsar fit une statue d’or. Il
la dressa dans la vallée de Dura, dans la province
de Babylone. Le roi fit convoquer toutes les
personnes importantes du pays. Il ordonna au
peuple de se prosterner et d’adorer la statue
chaque fois qu’il entendait le son de la trompette,
du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes
d’instruments de musique. Le roi Nebucadnetsar
décréta : « Quiconque ne se prosternera pas et
ne l’adorera pas sera jeté à l’instant même au
milieu d’une fournaise ardente. »

Il s’approcha de l’entrée de la fournaise ardente
et dit à Schadrac, Méschac et Abed-Nego de
sortir. Ils sortirent du milieu du feu : pas un seul
cheveu n’avait été brûlé et leurs vêtements
étaient intacts. Le roi dit : « Loué soit votre Dieu
qui a envoyé son ange. Vous avez eu confiance
en lui et il vous a sauvés. Que personne ne parle
mal de votre Dieu à partir de maintenant.
Quiconque le fait sera puni, parce qu’il n’y a
aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. »

Ainsi, lorsque tous les peuples entendirent le son
des instruments, ils se prosternèrent et adorèrent
la statue d’or.
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La fournaise ardente

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et une couverture pour la protection des trois enfants.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Selon vous, pourquoi les amis de Daniel ne se prosternent-ils pas devant la statue ?
(Le premier commandement dit : Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.)
 Que se passe-t-il dans la fournaise ardente ?
(Il y a quatre hommes qui se promènent dans la fournaise.)
 Qui est le quatrième homme ? (Un ange de Dieu)
 Pourquoi y a-t-il un ange dans la fournaise ? (Pour protéger tout le monde.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a envoyé un ange pour protéger Schadrac, Méschac et Abed-Nego.
Nous avons confiance en Dieu, même lorsque les conséquences pourraient être un
désavantage personnel.
Nous ne devons adorer que Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Schadrac, Méschac et Abed-Nego n’ont pas laissé les gens les influencer dans leur
vénération.
 Nous aussi, nous restons fidèles.
 L’ange a protégé les hommes dans leurs difficultés.
 Les anges nous protègent aussi aujourd’hui.
 Demandez aux enfants de raconter des expériences où ils ont été protégés par un ange.

Répétez le message
Lorsque nous restons fidèles à Dieu, nous pouvons
expérimenter son aide.
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