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Prédication du 16 mai 2021 

Culte thème annuel : Cheminer avec confiance 

Texte : Daniel 3 

En début d'année, l'équipe pastorale a choisi comme thème annuel : Cheminer avec 
confiance, ainsi que différents dimanches au cours desquels le thème annuel devait être 
approfondi par le biais d'une personne biblique. Paul devait en fait prêcher aujourd'hui. Mais 
comme il est en congé maladie jusqu'à la fin du mois de mai, j'ai pris la relève ce dimanche 
et j'ai choisi pour ma prédication une histoire tirée du livre de Daniel. Il convient de 
mentionner que les prédicateurs ont choisi une personne féminine, les prédicatrices une 
personne masculine.  

Pour la prédication, j'ai choisi le troisième chapitre de Daniel, qui parle des trois amis de 
Daniel. Le titre du chapitre dans la version « La Bible du Semeur » est : "Les trois hommes 
dans la fournaise ardente", il y aurait d'autres titres à mettre, par exemple "l'épreuve du feu" 
ou "l'épreuve de la confiance". C'est un chapitre assez long mais très passionnant et facile à 
lire. Je lirai régulièrement quelques versets et partagerai avec vous mes réflexions à leur 
sujet.  

Faire confiance, cheminer dans la confiance. C'est un fil conducteur de l'histoire de Daniel. 
Si seulement c'était aussi simple. Parfois c’est une chose difficile, la confiance. En fait, ce 
serait si simple, mais nous nous faisons souvent beaucoup de peine. 

Un certain temps s'est écoulé depuis le rêve de Nabuchodonosor, que nous lisons  au 
chapitre 2. Le roi fit un rêve, mais au matin il ne savait plus ce qu'il avait rêvé, et exigea de 
ses astrologues qu'ils lui interprètent le rêve, sinon ils seraient condamnés à mort. Daniel 
l'apprit et se rendit immédiatement chez le roi. Il a alors demandé à ses trois amis de 
demander à Dieu sa miséricorde. Daniel avait confiance que Dieu ne l'abandonnerait pas. Et 
c'est ce qui s'est passé. Dieu donna à Daniel l'interprétation du rêve et Nabuchodonosor lui 
dit :  

Daniel 2,47  
Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle 
les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. 
 

Mais le roi semble bientôt l'avoir oublié, car il fait faire une immense statue devant laquelle 
tous doivent s'agenouiller et prier. 

Daniel 3,1 :  
Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d’or de trente mètres de haut et de trois mètres de 
large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. 
 

Une statue aussi haute qu'une maison de 10 étages.  

Le roi Nabuchodonosor veut démontrer sa puissance avec la statue qu'il érige et qu’il fait 
adorer. Après tout, il ne se préoccupe pas de cette idole, mais seulement de son propre 
pouvoir sur le peuple ! 

Ensuite, tous les hauts fonctionnaires des provinces ont été invités. 
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Daniel 3, 2+3 : 
Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les 
juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces, pour l’inauguration de la statue 
qu’il avait fait dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les 
trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s’assemblèrent 
pour l’inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée et ils se tinrent 
debout face à la statue élevée par le roi. 
 
Les amis de Daniel étaient aussi parmi eux. Daniel aussi, en fait, mais il n'est pas mentionné 
dans ce chapitre. Cette question a fait l'objet de nombreuses spéculations, mais il n'existe 
pas de réponse satisfaisante. Dieu ne nous le dit pas, et donc nous ne savons pas et 
n'avons probablement pas besoin de savoir. Quoi qu'il en soit, la suite de l'histoire montre 
clairement que Daniel n'était pas présent. Il est à exclure qu'il ait abandonné sa foi et se soit 
prosterné devant l'idole. Mais ses trois amis, Chadrak, Méchak  et Abed-Nego étaient 
présents.  

Daniel et ses amis ne se sont pas conformés au confort et au luxe de la cour du roi tout en 
reniant leur foi. Ils ont clairement confessé leur foi, mis toute leur confiance en Dieu et nagé 
à contre-courant. A lire dans Daniel 1. 

Et maintenant, ils sont là, au milieu de tous les hommes "importants", à attendre en suspens 
ce qui va se passer. 

Daniel 3,4-7  
Un héraut proclama à voix forte : A vous, hommes de tous peuples, nations et langues, on 
vous fait savoir 5qu’au moment où vous entendrez 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, vous vous 
prosternerez devant la statue d’or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, et vous l’adorerez. 
Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l’adorer sera jeté aussitôt dans la 
fournaise où brûle un feu ardent. 
C’est pourquoi au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, 
de la lyre, de la harpe, et de toutes sortes d’instruments de musique, ces hommes de tous 
peuples, de toutes nations et de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d’or 
que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. 
 

Tous ? Non, pas tous ! Il y a les trois amis , Chadrak, Méchak  et Abed-Nego qui ne cèdent 
pas à la pression des masses, qui confessent publiquement : Il n'y a qu'un seul Dieu devant 
lequel nous nous inclinons. Un seul Dieu que nous servons ! Un seul Dieu en qui nous avons 
confiance.  

Bien sûr, le fait que les trois ne s'inclinent pas ne passe pas inaperçu. 

Daniel 3,8-15  
8 Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. 
9Ils s’adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent : Que le roi vive éternellement ! 10O 
roi, Sa Majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la 
statue d’or dès qu’il entendrait 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. 11Cet édit précise que 
quiconque refusera de se prosterner et d’adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle 
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un feu ardent. 12Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l’administration de la 
province de Babylone, à savoir Shadrak, Méshak 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. 
13Alors Nabuchodonosor s’irrita et entra dans une grande colère ; il ordonna de faire venir 
Shadrak, Méshak et Abed-Nego. On les amena donc devant le roi. 
14Celui-ci prit la parole et leur demanda : Est-il vrai, Shadrak, Méshak 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 ? 15Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez 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, prosternez-vous et adorez 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 ? 
 

La situation est en train de s’aggraver. Faisons-nous confiance à notre Dieu, ou choisissons-
nous la voie la plus facile et adorons cette image ? 

Ils connaissent le commandement qui dit clairement : 

Exode 20, 3-5   3Tu n’auras pas d’autre dieu que moi. 4Tu ne te feras pas d’idole ni de 
représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou 
dans les eaux plus bas que la terre. 5Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu 
ne leur rendras pas de culte, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun 
rival 

Chadrak, Méchak  et Abed-Nego ne savent pas quelle sera la conséquence de leur décision. 
Ils prennent cette décision sans savoir si Dieu les sauvera. Ils s'en remettent à Dieu. 

Plutôt courageux, je me dis. Ces hommes sont confrontés à une mort certaine et pourtant ils 
s'en remettent à leur Dieu. Quelle foi, quelle confiance, pour qu'ils puissent le dire ainsi : 
"Notre Dieu que nous servons est capable de nous sauver du feu et de ta puissance."  

Ils n'étaient donc pas nécessairement convaincus qu'ils allaient s'en sortir avec la vie. Dieu 
peut.... Ils sont sûrs : quoi qu'il arrive, nous sommes dans les mains de Dieu. Si notre Dieu 
le veut, il nous sauvera du feu. S'il ne le fait pas, cela ne changera pas notre confiance en 
Dieu. Dieu va arranger les choses. 

Notre Dieu - c'est aussi le Dieu de Daniel que Nabuchodonosor a appris à connaître. C'est le 
Dieu qui révèle les secrets, qui guide les cœurs, qui les a gardés et aimés jusqu'à présent, à 
qui ils doivent tout. Notre Dieu - il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu. 

Nous le voyons aussi plus tard lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions sous le roi 
Darius. Bien que le roi ait réfléchi à la manière dont il pourrait empêcher cela, il a dû faire 
jeter Daniel dans la fosse, conformément à la loi qu'il avait adoptée. C'est ce que nous lisons 
dans Daniel 6,17, 21+23 : 

17 Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. 
21 Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance 
a-t-il pu te délivrer des lions ? 23Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des 
lions. 
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Revenons à nos trois amis 

Qu'est-ce qui a du se passer à l'intérieur de ces hommes ? J'imagine la peur qui les a 
envahis face à ce pouvoir et à la menace concrète qui pesait sur leur vie, ce sentiment 
d'impuissance, cet être à la merci et cette prise de conscience profonde : nous ne pouvons 
plus rien faire. 

Chadrak, Méchak  et Abed-Nego ont choisi la voie la plus difficile, mais celle qu'ils savaient 
être la bonne, grâce à leur foi. D'où leur réponse : 

Daniel 3,16-18  
16Shadrak, Méshak et Abed-Nego répondirent au roi : O Nabuchodonosor, il n’est pas 
nécessaire de te répondre sur ce point. 17Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de 
la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu’il nous délivre ! 18Mais 
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. 
 

Dieu le peut ! Rien n'est impossible au Seigneur ! Le principe biblique s'applique : "Si je 
traverse la vallée de l'ombre de la mort...". Et non pas : "Je te remercie, ô Dieu, que je ne 
vais pas entrer dans une vallée de l'ombre et de la mort." 

Les trois hommes savent et sont certains que Dieu les conduira à travers la vallée sombre - 
dans ce cas, la fournaise chaude. Parce que : Dieu le peut ! Dans la fournaise de feu, le roi 
Nabuchodonosor voit alors quatre hommes, et non trois. Ils marchent dans le four sans être 
liés et sans être blessés. 

Daniel 3, 19-27  
19Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrak, Méshak et Abed-Nego, et son 
visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus que 
d’habitude. 
20Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde, de ligoter Shadrak, Méshak 
et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. 21Aussitôt les trois 
hommes furent ligotés tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et 
jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. 22Mais comme, sur l’ordre du roi, on avait 
fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats 
qui y avaient jeté Shadrak, Méshak et Abed-Nego. 23Quant à Shadrak, Méshak et Abed-
Nego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. 
Dieu intervient 
24C’est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur ; il se leva précipitamment et, 
s’adressant à ses conseillers, il demanda : N’avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés 
dans le feu ? 
Ils répondirent au roi : Bien sûr, Majesté. 
25– Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu 
sans subir aucun dommage corporel ; et le quatrième a l’aspect d’un fils des dieux. 
26Puis Nabuchodonosor s’approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se 
mit à crier : Shadrak, Méshak et Abed-Nego, serviteurs du Dieu très-haut, sortez de là et 
venez ici ! 
Alors, Shadrak, Méshak et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 27Les satrapes, les préfets, 
les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes : ils 
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constatèrent que le feu n’avait eu aucun effet sur leurs corps, qu’aucun cheveu de leur tête 
n’avait été brûlé, que leurs vêtements n’avaient pas été endommagés et qu’ils ne sentaient 
même pas l’odeur du feu. 
 
Nous ne nous trouvons probablement pas dans la situation d'être jetés dans une fournaise 
de feu aujourd'hui. Mais il y a aussi des "fournaises de feu" dans notre vie, des angoisses et 
des difficultés, le chômage, les problèmes d'éducation, la mort d'êtres chers. Et en ce 
moment, ce virus est pour nous tous notre fournaise ardente. C'est là qu'il est bon de le 
savoir : Dieu le peut ! Dieu ne nous conduit pas autour de toutes les difficultés, mais il nous 
conduit à travers elles. Nous pouvons avoir confiance en cela. Nous pouvons être sûrs que, 
quelle que soit notre décision, Dieu est avec nous. 

Daniel 3, 28-30  
28Alors Nabuchodonosor s’écria : Loué soit le Dieu de Shadrak, de Méshak 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. 29Voici 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 Shadrak, 
de Méshak 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. 
30Ensuite le roi fit prospérer Shadrak, Méshak et Abed-Nego dans la province de Babylone. 
 
Je suis fascinée par la confiance des trois amis. Ils se remettent entièrement entre les mains 
de Dieu, et ils le font avec un double regard : d'une part, le regard de la grandeur de Dieu. Ils 
font confiance à Dieu pour tout. Dieu est grand, il a le pouvoir de nous sauver ! Même de la 
fournaise ardente du feu ! Dieu le peut ! Dieu a le pouvoir d'intervenir, même dans notre vie ! 
Il peut guérir, il peut donner un nouvel emploi à un chômeur, il peut donner le désir du cœur 
à celui qui se languit depuis si longtemps d'un partenaire. Dieu le peut ! Mais en même 
temps, ils ont dans leur direction du regard la volonté souveraine de Dieu, comme Jésus l'a 
fait dans le jardin de Gethsémani : "Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de 
moi ; toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux !" (Matthieu 26:39).  

Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Mais si je mets toute ma confiance en Dieu sans 
savoir comment cela va se passer - en ayant simplement confiance que sa volonté sera 
faite, nous pouvons passer bien des épreuves ardentes ! !! 

Versets 17+18  
17Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, 
ainsi que de tes mains, ô roi, qu’il nous délivre ! 18Mais même s’il ne le fait pas…. 
 
nous lui ferons tout de même entièrement confiance et lui appartiendrons.  
Il ne s'agit pas d'être aidé superficiellement, mais que Dieu soit avec moi. 
Dieu nous accompagne dans les décisions difficiles que nous devons prendre, 
mais Dieu est aussi avec nous dans les conséquences de nos choix. 
Peut-être pas toujours de la manière que nous préférerions, mais toujours fidèle et ne nous 
quittant jamais. Même lorsqu'il y a le feu autour de nous, nous pouvons avoir confiance que 
notre Dieu est plus grand et plus fidèle que tout ce qui existe dans ce monde. 
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Nous pouvons aussi apprendre à faire confiance à Dieu grâce au courage et aux paroles de 
nos amis ! Voici une phrase de Martin Luther King qui pourrait nous aider dans des situations 
similaires.  

"Quoi qu'il arrive. Dieu est puissant !" 

Je veux laisser la confession de ces hommes parler dans ma vie, et je souhaite la même 
chose pour vous, que les paroles de confiance s'infiltrent, pour ainsi dire, de l'oreille au cœur 
et y créent cette confiance joyeuse que Dieu, le Vivant, peut me sauver. - Et sinon ? ... les 
trois amis de Daniel n'ont pas peur d'en parler non plus. Alors même un virus n'aura pas le 
dernier mot. 

Parce que à la fin il y a celui qui a vaincu la mort, Jésus, le Ressuscité. 

Amen  

Prière : 
Dieu grand et miséricordieux, Père, Fils et Saint-Esprit, merci de nous permettre de venir à 
toi avec tout ce que nous avons sur le cœur. Être proche de toi est important pour nous. 
Laisse-nous reconnaître que notre vie entière est entre tes mains. Bénis notre cheminement 
en commun. 
Dieu, nous te demandons de renforcer notre confiance en toi. Aide-nous à traiter nos 
proches avec bonté comme tu nous traites, à nous pardonner les uns aux autres comme tu 
nous pardonnes, à être miséricordieux et gracieux comme tu l'es envers nous. 

Nous te remercions de nous fortifier par tes encouragements, merci que ta bonté n'ait pas de 
fin. 
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te vénérons. Nous te rendons toute la gloire, d'éternité 
en éternité. Amen 
 
Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. 
Que Dieu lève son regard sur toi et te donne la paix. Amen 

 

 


