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Esther 4.14 Qui sait si ce n’est pour un temps comme celui-ci que tu 

es parvenue à la royauté 

1. Un bref rappel 

On trouve partout dans la Bible des exemples d’hommes et de 

femmes qui ont été des modèles pour leur génération et qui ne 

cessent de nous inspirer des siècles plus tard. Dans le chapitre 

précédent, il était question d’Esther, cette jeune reine juive qui a su 

entrer dans sa destinée et sauver son peuple. Le moment venu, elle 

sera encouragée et motivée par l’exhortation musclée de son oncle 

Mardochée. Son esprit se réveillera et elle se positionnera et prendra 

son courage à deux mains pour se présenter devant le roi et plaider la 

cause des Juifs menacés. Pour réussir ce projet ambitieux, mais 

inspiré de Dieu, elle mettra tout son poids dans la balance, se 

préparant avec grand soin, dans le jeûne et la prière, entourée de 

nombreuses personnes qui ont pris très à cœur la situation. Bien 

consciente des risques qu’elle encourt, elle ne reculera pas devant sa 

mission. Quel exemple ! 

2. De jeunes héros  

Dans un contexte similaire, faisons connaissance avec les quatre 

jeunes Juifs dont il est question dans le livre de Daniel, déportés dans 

leur tendre jeunesse, pris en otage par leurs ravisseurs babyloniens et 

emmenés loin de leur terre natale. Quel malheur de les voir partir, 

arrachés à leurs parents par l’ennemi qui n’avait d’autre but que de 

les utiliser pour leurs capacités ! 

 

Replaçons-nous dans le contexte de ce récit intéressant.  

Vers 587 av. Jésus Christ, Babylone envahit la terre d’Israël et 

s’empare du meilleur, à savoir de deux choses précieuses : 

 

a. Les trésors du temple de Jérusalem 

On sait que c’était une merveille du monde, habitée par la gloire de 

Dieu sous Salomon. Mais ce temps est révolu et la défaite d’Israël a 

couvert de honte le peuple et ses dirigeants. Dans le contexte de 
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l’époque, une victoire militaire signifiait que le dieu du peuple 

vainqueur était plus fort que celui des vaincus. Quelle humiliation 

pour Israël ! 

 

b. La jeunesse d’Israël 

De beaux jeunes gens doués, talentueux, intelligents, capables seront 

sélectionnés pour servir les intérêts du royaume ennemi. 

 Da 1.6 Il y avait parmi eux, d’entre les enfants de Juda, 

Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. 

 

Pour eux tout va basculer : enlevés sans pitié, arrachés aux leurs, ils 

se retrouvent à 2’000 km loin de tous leurs amis, ignorant tout de la 

langue, des coutumes et de la religion de ce nouveau pays.  

Le projet de l’envahisseur est clair ; il consistera à les reformater en 

leur faisant subir un lavage de cerveau afin qu’ils deviennent des 

hommes nouveaux, prêts à tout pour le roi, des experts et, 

finalement, des forces vives pour le pays. 

 

Les Babyloniens savent où il faut attaquer, il faut toucher à leur 

identité. Donc, ils commencent par changer leurs noms. Ainsi Daniel 

(= Dieu est mon juge) deviendra Beltschatsar ce qui signifie : "que 

Baal protège sa vie"). Michael (= Qui est comme Dieu) se nommera 

Chadrak, Azaria (= Dieu est mon secours) Mechac et Hanania (= 

Dieu est miséricordieux) sera Abed Nego. Voilà leur nouveau 

passeport. Il fallait enlever toute connotation et tout rappel du Dieu 

d’Israël qui dérange, pour formater chacun et exiger une parfaite 

loyauté envers Babylone et ses divinités. 

Mais le changement de nom ne les influencera pas. Ni Daniel, ni ses 

amis n'avaient besoin d'une idole pour être protégés, ils savaient que 

c'était l'Eternel qui veillait sur chacun d’eux. 

La Bible le précise bien, car lorsque Daniel se présente, il dira : "Moi, 

Daniel". Cela veut dire qu’il n'acceptait pas de porter un autre nom. 

Si on l'appelait Beltschatsar, lui répondait : Moi, Daniel !  

On peut se poser la question : sommes-nous aussi fiers de porter le 

beau nom de chrétien que l’était Daniel, qui ne signait que par son 

vrai nom, Daniel ? 
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3. Leur nouvelle patrie 

Remarquez que Babylone n’était pas une prison pour eux ! Ils ne 

seront ni persécutés, ni torturés. Au contraire, ils seront nourris en 

abondance, cajolés, choyés à tous niveaux. Il faut savoir que 

Babylone est une ville au sommet de sa gloire, fascinante, 

intéressante avec une offre impressionnante, presque infinie ! 

La ville est à leurs pieds avec ses multiples accès aux loisirs et 

plaisirs, de quoi se distraire et s’amuser. 

Au fait, ils sont loin de chez eux, personne ne les voit… pourquoi ne 

pas en profiter pleinement ? 

 

Mais nos quatre « mousquetaires » sont remplis et animés d’un autre 

esprit, ils ont d’autres valeurs et d’autres priorités. Daniel lui-même 

en donnera l’exemple : 

 Da 1.8 Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du 

roi 

 Rom 12.2 ne vous conformez pas au monde présent 

 

Quelle résolution puissante au début du livre de Daniel ! Non, il ne 

se laissera pas assimiler. 

Suivant son exemple, les quatre amis vont rapidement se distinguer 

par leur sagesse, par les dons naturels et spirituels qu’ils manifestent 

et, leur notoriété va dépasser celle des magiciens et consorts de la 

cour royale. 

Ils ont une personnalité, du caractère et une foi bien positionnée, 

fondée sur le Dieu d’Israël. 

 

Ne peut-on pas prendre cette jeune équipe pour modèle, comme 

exemple donné aux générations à venir qui, elles aussi, esseulées, 

évoluant dans des contextes difficiles, sont appelées à résister et à 

tenir ferme face à des mentalités, des pressions, des attractions et des 

vents contraires ? Certainement ! 

 

Certainement que Dieu a déclaré : « J’ai besoin de ces jeunes au 

centre même de Babylone, là où les ténèbres sont épaisses, là où 

l’atmosphère spirituelle est difficile à respirer et même toxique. J’ai 

l’intention de me révéler à ce peuple qui ne connait que le service du 
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menteur, du meurtrier, de celui qui sème la confusion et la mort, au 

milieu de ce peuple qui ne connaitre rien d’autre. Oui, j’ai besoin 

d’eux, je les choisis pour un temps comme celui-ci » 

 

Dès leur arrivée en terre inconnue, la foi vivante de ces jeunes 

passera plusieurs tests difficiles car tout ce qui est précieux sera testé. 

Un test sert à mettre en évidence la valeur d’une chose. Il sert à 

augmenter la valeur d’une chose. L’amour passe des tests, la foi passe 

des tests, l’espérance est éprouvée. 

4. Un premier test  

Voici que bientôt une situation spéciale, effrayante, deviendra une 

occasion unique que Dieu mettra à profit pour se révéler. 

Mais rappelons quelques promesses : 

 Rom 5.3-5 Nous nous glorifions même des afflictions, 

sachant que l’affliction produit la persévérance, la 

persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire 

l’espérance. Or, l’espérance ne trompe point, parce que 

l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-

Esprit qui nous a été donné.  

 2 Pi 2.9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes 

pieux 

 2 Tim 3.11 Quelles persécutions n’ai-je pas supportées ? Et 

le Seigneur m’a délivré de toutes. 

 

L’épreuve, le test ne tardera pas à se présenter dans toute son 

ampleur. Devant le défi, les quatre amis vont rester très unis et ils 

vont prier. 

Le roi Nebucadnetsar fera un rêve étrange. Ne se rappelant pas du 

rêve, il convoquera ses magiciens pour que ceux-ci lui en ramènent 

le souvenir, et y ajoutent l’interprétation. Voilà donc un dilemme 

impossible. 

 Da 2.16-23 Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui 

accorder du temps pour donner au roi l’explication. Ensuite 

Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire 

Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons, les engageant 
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à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu’on ne fît 

pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages 

de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une 

vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 

Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, 

d’éternité en éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la 

force. C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui 

renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux 

sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. Il révèle 

ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les 

ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, 

je te glorifie et je te loue de ce que tu m’as donné la sagesse 

et la force, et de ce que tu m’as fait connaître ce que nous 

t’avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du 

roi. 

 

Daniel a reçu un don d’interprétation, de sagesse, de révélation, si 

fort et si précis que cette révélation confond le roi qui la reconnait 

aussitôt et s’y soumet. De surcroît, la révélation de Daniel sur la 

fameuse statue est chargée d’une telle puissance que le roi tombe à 

terre (v 46) sous l’onction. Le roi ne peut que reconnaitre « leur 

Dieu ». 

 

Suite à l’explication donnée par Daniel, la colère du roi s’estompe. 

La vie de tous les astrologues est de ce fait sauvée et le roi est touché, 

en tout cas pour un temps. Un temps de grâce s’annonce car 

l’intention de Dieu est toujours la même, sauver ce qui est perdu et 

glorifier son Nom. 

 

Suite à l’interprétation du rêve de Nebucadnetsar, Daniel et ses amis 

sont élevés à la cour du roi et reçoivent l’administration de la 

province. En une nuit, ils deviennent des personnalités éminentes 

engagées dans un rôle politique (Da 2.49).  

Il est merveilleux de constater que Daniel et ses amis, malgré le 

succès, ne perdent RIEN de leur communion avec Dieu. Non, rien ne 

les éloigne de Dieu. Ils restent attentifs, proches du Seigneur, 

préservant leur vie spirituelle, se gardant purs. Toutefois, un nouveau 

test s’annonce tel un orage que se prépare au loin. 
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5. Un second test 

Nous l’avons déjà dit, le roi évolue dans un univers totalement 

occulte où la sorcellerie est le pain quotidien. L’interprétation 

prophétique de la statue lui fait tourner la tête, et lui donne l’idée de 

faire ériger SA statue, un monument de 30 mètres de hauteur. Dans 

ce projet il n’y a aucune logique humaine. Pourquoi exiger ce culte 

de sa personne, égocentrique, totalement démesuré et vain, et même 

le rendre obligatoire ? 

 

Cachée derrière cette décision de folie se trouve une intention 

précise de l’ennemi, celle de recevoir ouvertement une adoration 

unique. Un détour par le livre de l’Apocalypse montre que 

l’Antichrist exigera une adoration unique, sans partage, sans 

compromis et sans liberté.  

 

Qui restera debout quand les autres se plient et adorent ? Si le diable 

cherche toujours l’exclusivité de l’adoration, les trois amis sont 

décidés à résister à la pression car ils connaissent et honorent le 

premier commandement : Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma 

face. Si tout le monde s’incline, eux resteront debout, leur décision 

est prise depuis longtemps. C’est le moment maintenant, « dans un 

temps comme celui-ci » qu’il s’agit de faire LA différence ! 

 

D’ailleurs, à côté de la statue se trouve le four, châtiment immédiat 

pour toute désobéissance à l’ordre du roi. 

 Da 3.6 Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas 

sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente. 

 

Attention : La liberté d’aujourd’hui peut être obsolète demain. En une 

seule nuit, les amis de Daniel seront menacés et leur liberté 

compromise. Au lendemain du succès, des félicitations, des 

acclamations et de l’admiration suivra la menace de mort, et l’ami 

d’hier se mue en redoutable ennemi d’aujourd’hui. 

Mais quelle est donc la cible de l’ennemi ? Les Juifs ! Le peuple de 

Dieu, les élus ! Ce n’est que la répétition, exactement comme cela se 

produit dans le livre d’Esther.  
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 Da 3.8 A cette occasion, et dans le même temps, quelques 

Chaldéens s’approchèrent et accusèrent les Juifs.  

 Da 3.12 Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l’intendance de 

la province de Babylone, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, 

hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi ; ils ne 

servent pas tes dieux, et ils n’adorent point la statue d’or que 

tu as élevée. 

 2 Tim 3.12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus-Christ seront persécutés. 

 

Ne soyons pas étonnés que lorsque nous prenons des positions 

spirituelles courageuses, lorsque nous nous engageons pour 

l’évangile, prenant plus de temps pour nous consacrer au Seigneur, 

l’ennemi, lui aussi, se lèvera pour nous arrêter. Mais il ne peut pas 

réussir car : 

 1 Jean 4.4 Celui qui est en nous est plus grand que celui qui 

est dans le monde 

 

Le diable cible la vie spirituelle intense et engagée du chrétien car 

elle entrave ses plans. Il ne cherche qu’à stopper, qu’à briser la 

communion avec Dieu, la vie de prière qui est la source secrète de 

puissance.  

 

Juste avant de poursuivre notre récit et nous réjouir de la finale 

grandiose, marquons une courte pause pour relever ici les cinq 

sources qui soutiendront la formidable détermination des amis de 

Daniel. 

 

a. Ils ont des RACINES  

Revenons en arrière : il y eut un temps de grâce dans leur tendre 

jeunesse. Dans leur enfance et leur adolescence, donc très tôt (= 

pour un temps comme celui-ci), ils ont acceptés de se laisser 

influencer durablement par Dieu et sa Parole. Il n’y a pas de meilleur 

lieu de formation que celui de la famille. Les parents ont la 

responsabilité de transmettre la foi et les valeurs bibliques à leurs 

enfants. Ceci dit, il est très intéressant de constater que l’époque de 

Daniel et ses amis correspond à celle du roi de Juda, le roi Josias (qui 
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régna 31 ans) et fut un instrument de réveil puissamment utilisé par 

Dieu. C’est lui qui, entre autre, purifiera le pays des idoles (2 Ch 34). 

On retrouva le livre de la loi négligé et oublié et le roi Josias, ainsi 

que le peuple, revinrent à la lecture de la Parole de Dieu. De 

nombreuses réformes furent prises au sérieux. Josias réintroduisit la 

Pâque et les fêtes de l’Eternel. Très certainement, Daniel fut marqué 

par cette époque merveilleuse de restauration et de réveil spirituels. 

 

Daniel et ses jeunes amis ont également connu le prophète Jérémie, 

dont le ministère commence la 13ème année de Josias (Jér 25.3). 

Jérémie, le prophète qui pleure, est un homme de Dieu connu 

lorsque Daniel est emmené captif en Babylonie. Les prophéties de 

l’homme de Dieu l’ont marqué et il ne les oubliera pas. Il s’en 

souviendra même 60 ans plus tard ! 

 Da 9.2 la première année de son règne (du roi Darius), moi, 

Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix 

ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des 

années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 

 

Daniel et ses amis ont donc été durablement influencés dans leur 

jeunesse. A cet égard, il est bon de se poser la question : avec quelle 

culture sommes-nous le plus en contact ? Car il est certain que nous 

serons inspirés par ce à quoi nous nous exposons. 

 

b. Ils sont UNIS 

 Da 2.16-19 Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui 

accorder un délai pour donner au roi l’explication. Ensuite 

Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à 

Hanania, Mikaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer 

la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin 

qu’on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le 

reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à 

Daniel dans une vision pendant la nuit. 

 

Daniel et ses amis ont de bonnes habitudes : ils se retrouvent pour 

prier, s’entretenir de leur foi et s’encourager, surtout lorsque le 

danger les surprend, ce qui sera le cas. Les liens entre chrétiens se 

resserrent lorsque les enjeux sont de taille et que le danger menace. 
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C’est alors que la prière persévérante prend une dimension toute 

nouvelle. S’unir dans la prière devient vital, indispensable pour 

survivre et vaincre.  

Ils auraient pu pleurer sur leur solitude, leur condition, leur statut de 

victime, la menace planant sur leur vie déjà exposée, mais au lieu de 

se refermer sur eux-mêmes, ils se rassemblent et se lèvent ensemble 

dans la foi comme un seul homme. D’un seul cœur et poussés par le 

défi, ils élèvent leurs voix vers le Dieu d’Israël qui, lui seul, peut tout. 

Il a une solution. 

 

Leur force réside dans leur unité, leur solidarité et leur amour 

fraternel authentique. Ensemble, ils ne vont pas que prier mais ils 

vont écouter ce que Dieu dit.  Loin de leur patrie, et malgré leurs 

occupations et préoccupations, ils restent en contact étroit et surtout 

ils ne perdent pas de vue. 

 Mat 18.19 En vérité je vous dis encore que si deux d’entre 

vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce 

soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les 

cieux. 20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d’eux. 

 

c. Ils CONNAISSENT Dieu 

Même si leur nom a changé, leur cœur, lui, n’a pas changé, ni leur 

amour pour Dieu. Leur nom rappelle constamment leur identité et 

leur appartenance : Dieu est mon Juge / Qui est comme Dieu / Dieu 

est mon secours / Dieu est miséricordieux. 

Ils savent qui est leur Seigneur et ils le connaissent personnellement. 

Ils ne peuvent le renier, ni dans l’intimité de leur cœur, ni en public. 

Non seulement ils connaissent leur Dieu, mais ils s’attendent 

pleinement à Lui dans la foi. Leurs dons spirituels sont actifs, et 

Daniel recevra la réponse de Dieu de manière si précise que le 

monde babylonien en sera choqué et subjugué. La révélation du 

Saint-Esprit est tellement supérieure à tous les dons de divinations 

réunis ! 
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d. Ils sont ENTIERS 

 Da 3.15b Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? 

 Da 3.16 Schadrac, Méschac et Abed-Nego répliquèrent au 

roi Nebucadnetsar : Nous n’avons pas besoin de te répondre 

là-dessus. 

 

Notez cette vérité importante révélée dans la vie de ces jeunes Juifs. 

Tous les quatre ont pris des positions spirituelles claires bien avant le 

jour de l’épreuve. Oui, c’est dans le lieu secret, qu’ils ont pris des 

décisions et des engagements : « On ne reniera rien de notre foi, on 

ne bradera rien, on n’entrera dans aucun compromis ! » 

Ces décisions sont primordiales et les rendront capables de les tenir 

devant les autres. 

C’est dans le calme du cœur, au plus profond de soi-même que l’on 

prend les décisions de vie qui portent vers l’avenir. Au moment de la 

tourmente, au centre de l’épreuve, il sera très difficile de choisir. Si 

nous sommes fidèles dans les petites choses, alors nous le serons 

aussi dans les grandes. Daniel et ses amis étaient des hommes résolus 

dès le départ, leur résolution est restée identique quand les enjeux 

ont changé. 

 

e. Ils sont soumis à la SOUVERAINETE de Dieu 

 Da 3.17 Dieu peut nous délivrer… Sinon nous ne servirons 

PAS tes dieux et n’adorerons PAS la statue 

 

Quelle audace ! Quelle assurance ! Quel courage ! Oui, tout cela 

nous est donné lorsque nous honorons Dieu, Dieu honore ceux qui 

l’honorent. L’onction du Saint-Esprit est sur eux à ce moment précis 

et leur inspire cette réplique au roi. 

Leur foi est plus forte que jamais et ce n’est pas une foi 

conditionnelle. La foi conditionnelle prie de cette manière : « 

Seigneur, si tu me délivres… alors je ferai ceci… Si tu me réponds… 

alors je me ferai baptiser, alors je croirai, alors je changerai, alors 

j’obéirai… 

Mais si Dieu devrait répondre autrement, alors je changerai d’avis. 

Malheureusement, certains diront même que Dieu les a déçus. La foi 

conditionnelle ne se repose pas totalement sur Dieu et sa 
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souveraineté. Elle trouve une échappatoire. C’est pourquoi plusieurs 

d’entre nous sommes troublés et déstabilisés lorsque les réponses de 

Dieu sont différentes de nos attentes.  

Je me souviens de cette personne non convertie à Christ que je visitai 

un jour aux soins intensifs. Elle parlait avec peine en me confiant ces 

paroles : « Si Dieu me sort d’ici, alors je me donnerai à Lui ». Certes, 

une grande sincérité se trouvait dans ces mots, mais surtout une 

grande erreur car, le lendemain, elle décéda. Quelle folie de poser 

ses conditions personnelles lorsqu’on se trouve à l’article de la mort ! 

Laissons-nous inspirer par la foi de ces trois jeunes qui ne se prennent 

pas pour ce qu’ils ne sont pas. Ils sont parfaitement soumis à la 

souveraineté de Dieu. Ils n’ont aucun doute que Dieu puisse les 

sauver de la puissante main de Babylone, et leur décision d’honorer 

leur Dieu quoi qu’il en coûte reste ferme. 

 

Chers lecteurs, Dieu peut vous sortir de la situation dans laquelle 

vous vous trouvez, Dieu peut aussi vous aider à la traverser. En toute 

situation, sa grâce nous suffira. Il peut donner sa paix dans la 

fournaise en présence même de nos ennemis. 

 1 Cor 10.13-14 Aucune tentation (= épreuve) ne vous est 

survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 

mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, 

afin que vous puissiez la supporter. C’est pourquoi, mes 

bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. 

À présent, reprenons le récit, trois miracles se 

produisent dans la fournaise 

 Da 3.23-26 Et ces trois hommes, Schadrac, Méschac et 

Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise 

ardente. Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva 

précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers: 

N’avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? 

Ils répondirent au roi : Certainement, ô roi ! Il reprit et dit : 

Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au 

milieu du feu, et qui n’ont point de mal ; et la figure du 
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quatrième ressemble à celle d’un fils des dieux. Ensuite 

Nebucadnetsar s’approcha de l’entrée de la fournaise 

ardente, et prenant la parole, il dit : Schadrac, Méschac et 

Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez ! Et 

Schadrac, Méschac et Abed-Nego sortirent du milieu du feu.  

 

Les trois amis de Daniel ne gèrent plus rien. Leur vie et leur sort sont 

entre les mains de Dieu et non entre les mains des puissants de 

Babylone qui leur font subir la fureur de celui qui veut leur 

destruction. 

Mais PERSONNE ne peut toucher à leur âme, ni à leur foi, ni à leur 

conviction, ni à leur amour pour Dieu, ni à leur fidélité. 

Babylone se rend-elle compte du mal qu’elle est en train de se faire à 

elle-même ?  

 

La mort des chrétiens est une perte dramatique, eux qui cherchent le 

bien de la nation, eux qui prient pour leurs autorités, eux qui 

bénissent les autres et portent haut les nobles valeurs de l’évangile. 

La perte des chrétiens est un appauvrissement pour le pays, car leur 

valeur morale, leur comportement et leurs prises de positions 

spirituelles représentent une grande bénédiction pour la nation toute 

entière. 

 

Découvrons donc les trois miracles qui auront lieu, en un instant, au 

sein même de la fournaise, l’épreuve la plus forte. 

 

a. Le Fils de l’homme est avec eux DANS l’épreuve 

Un rendez-vous spécial attend les trois condamnés. Un seul, un 

unique est habilité et capable de visiter nos héros dans ce lieu 

inaccessible aux humains. 

Le Fils de Dieu en personne agit car il ne peut abandonner celui qui 

l’honore. Il se lève de son trône céleste, traverse le ciel, descend les 

escaliers étoilés, pénètre au milieu de la fournaise ardente et ordonne 

aux flammes : « Refroidissez-vous ! » Et, à l’instant même, elles 

obéissent ! 

 Ps 23.4 si je marche dans la vallée de l’ombre de la mort tu 

es avec moi 
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 Es 43.2 si tu traverses les eaux je serai avec toi, et les fleuves 

ils ne te submergeront pas, si tu marches dans le feu tu ne te 

brûleras pas et la flamme ne te consumera pas, car je suis 

l’Eternel ton Dieu le Saint d’Israël ton Sauveur 

 

Ami lecteur, Lui qui a ouvert la mer devant Israël, Lui qui a fermé la 

gueule des lions lorsque Daniel était dans la fosse, Lui qui a arrêté le 

soleil pour Josué, Lui qui a fait sortir l’eau du rocher devant Moise, 

Lui qui a nourri les foules et ressuscité Lazare… Il PEUT intervenir 

dans TA situation !  

 

Celui qui est obligé de passer par l’épreuve à cause de sa foi vivra la 

présence de Jésus comme jamais. Et cette présence du 4ième homme 

dans la fournaise, JESUS, Fils de l’homme est remarquée par le roi en 

personne ! 

 

b. Ils ne subissent aucun dommage  

 Da 3.27 Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les 

conseillers du roi s’assemblèrent ; ils virent que le feu n’avait 

eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les 

cheveux de leur tête n’avaient pas été brûlés, que leurs 

caleçons n’étaient point endommagés, et que l’odeur du feu 

ne les avait pas atteints. 

 

Ce miracle est tout particulier, car beaucoup de chrétiens qui 

souffrent pour leur foi portent aujourd’hui sur leur corps les stigmates 

des coups reçus. Mais Jésus réconforte et encourage toujours ceux 

qui l’honorent : 

 Luc 12:4 Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez 

pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent 

rien faire de plus. 

 

Dieu se glorifie par ce miracle extraordinaire pour confondre 

l’adversaire qui, par orgueil, veut s’élever et réclamer tout honneur. 
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c. Ils sont libres 

Seuls les liens ont été brûlés dans la fournaise et tous sont témoins de 

la scène. Ils ne sont pas prisonniers du monde, ni du péché, leur 

cœur est libre, symbolisé par les menottes qui ne sont plus sur leurs 

poignets. 

Ne nous trompons pas, « la fournaise » de l’épreuve représente 

l’heure de vérité, car les liens secrets du cœur, les habitudes 

mauvaises, les attaches à ce monde et ses valeurs doivent céder et 

être brisés. La fournaise est le lieu de la purification du cœur, des 

pensées, des intentions, des visions, de notre chair. Les liens posés 

ou imposés par le monde et sa mentalité doivent être brisés et brûlés. 

Le Fils de l’homme est là pour affranchir par sa vérité et sa puissance. 

Grâce à la présence si extraordinaire du Seigneur au milieu de nos 

épreuves, nous pouvons le louer encore en toute liberté.  

 Ps 71.14 Et moi, j’espérerai toujours, Je te louerai de plus en 

plus… 20 Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des 

malheurs ; Mais tu nous redonneras la vie, Tu nous feras 

remonter des abîmes de la terre.   

 

En définitive, l’épreuve a eu l’effet bénéfique de libération de liens 

posés par les hommes. Une strophe du cantique : en Jésus seul reflète 

si bien cette pensée : 

Je vis en paix, je meurs sans crainte 

Gardé par la puissance du Christ 

Du premier cri, au dernier souffle 

Jésus est maître de ma vie 

Les plans des hommes ou du malin 

Ne peuvent m’arracher de sa main 

Et qu’il revienne ou me rappelle 

Par la force du Christ je tiendrai 
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6. Conclusion 

Daniel et ses amis ont vécu dans le plan de Dieu dans un contexte 

difficile. Ils ont été fidèles et courageux dans « un temps comme 

celui-ci ». Ils ont porté bien haut l’honneur de leur Dieu qui ne les a 

pas laissé tomber et a glorifié son nom dans tout Babylone. Le roi lui-

même a reconnu que le Dieu d’Israël est le seul Dieu. 

Le témoignage de ces bien-aimés a fait le tour du pays et, des siècles 

plus tard, il encourage encore chacun de nous. 

Rom 8.37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que 

ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, 

ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 

AMEN 
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