
Daniel et ses amis 

Bienvenue 

Chant « En ton nom, Seigneur » 406 

1- L’histoire 

 Daniel, Hanania, Michaël et Azaria sont déportés par Nabuchodonosor 

(Nébucanetsar) 

 Ils décident de rester fidèle à Dieu 

 Changement des noms : Beltchatsar, Chadrak, Méchak et Abed-Nego.  

 Ils refusent la nourriture provenant de la table du roi (destinée aussi à adorer 

des divinités babyloniennes) 

 Menu végétarien à l’essai pendant 10 j. 

 Bénédiction : meilleure allure, meilleure santé 

 Bénédiction : grande sagesse 

 Ils font alors tous partie des conseillers du roi Nabuchodonosor 

 

 Nabuchodonosor n’arrive plus à dormir car il a fait un rêve qui le hante. 

 Ses conseillers de toutes sortes sont convoqués.  

 Nabuchodonosor entre dans une colère noire car aucun n’est capable de lui 

donner le rêve puis de l’expliquer. 

 Le roi décide de faire tuer tous ses conseillers, puisque ce sont des 

incapables (selon lui). 

 Daniel et ses amis sont donc arrêtés pour être exécutés ! 

 Daniel demande audience auprès du roi, pour obtenir un délai 

supplémentaire, qui est accordé. 

 Daniel et ses amis prient ardemment que Dieu leur donne la révélation de 

ce rêve, avec les explications. 

 La nuit même, Daniel eut la révélation et loua Dieu pour cela. 

 Puis il alla trouver le bourreau en chef afin qu’il n’exécute pas l’ordre du Roi. 

 Daniel demanda de nouveau audience auprès de Nabuchodonosor, afin de 

lui révéler le rêve et sa signification. 

 Grande statue : tête d’or, poitrine et bras en argent, ventre et hanches en 

bronze, jambes en fer et pieds en fer mélangé à de l’argile. 

 Une grande pierre se détache et vient frapper la statue au niveau de ses 

pieds. 

 La statue est brisée et disparaît, alors que la pierre ne cesse de grandir, 

devient une montagne et envahie la terre entière. 



 Signification : L’empire de Nabuchodonosor est très puissant et est 

représenté par la tête d’or. Les autres parties de la statue sont d’autres 

empires (venant après lui) moins puissants. 

 Le dernier est à la fois dur (fer), fort et fragile (divisé – orteils) – alliances qui 

ne tiennent pas (comme le fer et l’argile). 

 A cette époque là, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui 

pulvérisera les royaumes existants et qui s’étendra sur toute la surface de la 

terre (c’est la pierre). 

 Nabuchodonosor loua Dieu, et éleva Daniel gouverneur de la province de 

Babylone et chef de tous ses conseillers. 

 

Chant « Avec Dieu, nous ferons des exploits » 311 
 

 Le roi Nabuchodonosor a fait ériger une statue d’or de 30 m de haut ! et tout 

le peuple doit l’adorer au son du cor.  

 Shadrak, Meshak et Abed-Nego adorent Dieu et sont dénoncés car ils sont 

juifs (étrangers).  

 Puisque les 3 amis tiennent tête au roi, il se met dans une colère noire et les 

condamne à la fournaise ardente (chauffée 7 fois plus que d’habitude) ! 

 Les soldats qui escortent les 3 israélites sont tués par la chaleur des 

flammes. 

 Shadrak, Meshak et Abed-Nego sont jetés, pieds et poings liés, dans la 

fournaise ardente 

 Le roi est stupéfait en remarquant qu’il y a un 4ème individu avec eux (un 

ange ? un fils de Dieu comme dit le roi), dans la fournaise ! 

 Les liens sont défaits, les flammes n’ont aucune action sur les 3 hommes. 

 Le roi les fait sortir et constate avec tous ses conseillers et le peuple qu’ils 

n’ont aucune brûlure, aucun cheveux n’a été brûlé et l’odeur du feu ne les a 

pas atteint ! 

 Le roi Nabuchodonosor loue Dieu et décrète que tout homme qui dira du 

mal de Dieu sera puni de mort (déchiqueté, mis en pièce !) 

 Nabuchodonosor fait prospérer Shadrak, Meshak et Abed-Nego dans la 

province de Babylone. 

 

Chant « Grandes et merveilleuses » 414 
 

 Darius le Mède devient roi. 

 Il restructure le gouvernement et place 3 ministres à sa tête ; Daniel en fait 

partie. 



 Darius apprécie Daniel à cause de sa grande sagesse et veut le mettre à la 

tête de tout l’empire ! 

 Les autres conseillers et ministres sont jaloux et complotent contre Daniel. 

 Ils inventent une nouvelle loi interdisant d’adorer un autre dieu que le roi et 

demandent  que le roi signe ce nouveau décret de façon à le rendre 

irrévocable. 

 Daniel, fidèle, continue à louer et adorer Dieu, fenêtres ouvertes (donc 

visible de tous). 

 Il est dénoncé par les comploteurs,  arrêté et condamné à la fosse aux 

lions ! 

 Le roi Darius essaie en vain de le gracier (le décret est irrévocable) et 

regrette d’avoir signé sans trop réfléchir. 

 Daniel est jeté dans la fosse aux lions. 

 Darius passe une mauvaise nuit car il est angoissé par le sort de Daniel. 

 Au petit matin, il se précipite à la fosse aux lions, pour prendre des 

nouvelles de Daniel. 

 Stupéfaction, Dieu a fermé la gueule des lions et Daniel est en parfaite 

santé ! 

 Darius le fait libérer sur le champ et condamne à la même peine les 

comploteurs. 

 Darius acclame Dieu et fait prospérer Daniel. 

 

Prières courtes 
 

Chant « Dites-le fort » 615 
 

2- Que peut-on en retirer ? 
 

 Dieu est fidèle et bon envers ses enfants (Daniel, Shadrak, Meschak et 

Abed-Nego ont été fidèles envers Dieu et Dieu les a béni (hautes 

responsabilités). 

 

 Romains 8 : 28 « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes 

choses au bien de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés 

conformément au plan divin. » 

 

 Mais des tribulations (des difficultés) peuvent arriver. Le fait de croire en 

Dieu, de mettre sa confiance en Dieu, de suivre Jésus, n’a rien de magique 

et n’enlève donc pas les circonstances heureuses et malheureuses qu’un 



être humain peut rencontrer dans sa vie (Daniel a frôlé la mort, Shadrak, 

Meshak et Abed-Nego et Daniel ne doivent leur salut qu’à la bienveillance et 

à la grâce de Dieu). 

 

 Ademar de Barros, poète brésilien a écrit le texte suivant :  

Une nuit, j’ai eu un songe. 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma 
vie. 

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, 
il y avait deux paires de traces sur le sable: 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 

Ainsi nous continuions à marcher, 
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 
J’ai remarqué qu’en certains endroits, 
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,  
et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, 
les jours de plus grande angoisse,  
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 

Je l’ai donc interrogé :  
" Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie  
et j’ai accepté de vivre avec Toi.  
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, 
il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre 
que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. " 

Et le Seigneur répondit : 
" Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !  
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais. " 

 Dieu est là dans l’épreuve, il nous porte littéralement et nous délivre. 

 Dieu exauce les prières (Daniel plusieurs fois, les 3 amis …)  Dieu entend, 

Il répond à ses enfants  Dieu est vivant ! 

 Dieu réalise des miracles (Les 3 amis sains et saufs de la fournaise ardente, 

sans même sentir le brûlé ! LA gueule des lions fermée pendant que Daniel 

était présent dans la fosse ! … exemples personnels …) 

 Nos choix ont des conséquences : 



o Fidélité de Daniel et ses compagnons récompensée par la délivrance 

dans l’épreuve + des récompenses terrestres (hautes responsabilités 

…).  

o Fidélité des satrapes, ministres et conseillers véreux du roi Darius 

envers Satan, « récompensée » par la déchéance, la destruction et la 

mort. 

 Suivre Dieu, c’est aller vers la vie, alors que suivre Satan c’est aller 

vers la mort et la destruction. 

 La fidélité envers Dieu peut conduire à la persécution :  

o Daniel et ses compagnons ont été déportés à Babylone car ils étaient 

juifs 

o Daniel jeté dans la fosse aux lions car il était fidèle à Dieu et gênait le 

plan de carrière de certains de ses collègues ; il a été dénoncé ! 

o Shadrak, Meshak, et Abed-Nego sont jetés dans la fournaise ardente 

car ils ne veulent pas s’incliner quelques instants devant la statue du 

roi Nabuchodonosor !  

 Adorons-nous toujours notre Dieu, ou nous sommes-nous laissez 

polluer par des idoles ?  

 Ils ont commencés par être fidèles dans les petites choses (ne pas se 

souiller par de la nourriture destiner à l’idolatrie). Ils ont persévérés et 

ont vu la fidélité de Dieu. C’est comme ça qu’ils ont pu être fidèles 

dans les grandes choses. 

 Ils tiennent bon et sont fidèles jusqu’au bout, alors qu’ils connaissaient 

les conséquences de leurs actes ! 

Actuellement, les chrétiens de Corée du Nord figurent parmi les plus 

persécutés dans le monde. Eux aussi doivent s’incliner devant une 

des 5000 statues de la dynastie des dirigeants et risquent d’être 

envoyés dans un camp de travail forcé avec toute leur famille, ou 

d’être exécuté sur la place publique ! 

Et quand on voit  ce qu’il se passe avec DAECH, serions-nous aussi 

fidèles ? 

 

Chant « Mon seul abri » 354 
 

3- Et Jésus dans tout ça ? 
On a parlé d’un 4ème personne présente dans la fournaise ardente, mais on n’a 

pas encore évoqué qui elle pourrait être. Certains y voient un ange envoyé par le 

Seigneur pour aider les 3 amis. Mais d’autres reconnaissent là une préfiguration 

du messie, qui vient pour délivrer des flammes de l’enfer. 

 



Le livre de Daniel ne s’arrête pas là et raconte encore d’autres aventures ainsi 

que des rêves et leur interprétation. 

Daniel a eu notamment un songe qui l’a perturbé. 

Il a vu « sur les nuées du ciel, venir quelqu’un semblable à un fils de l’homme. Il 

s’avança jusqu’au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. 

On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes 

les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. 

Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il 

ne sera jamais détruit. » Daniel 7 : 13-14 

 

Ce songe peut être qualifié de prophétie messianique, car il est question du 

Messie = Christ, de Jésus-Christ lui-même plus de 550 ans avant sa venue ! 

Jésus s’est lui-même appelé « Fils de l’homme » auprès de ses disciples. 

Ce « fils de l’homme », c’est Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ. 

 Il est entièrement homme : Il a connu la condition humaine, nos souffrances, 

nos peurs, nos doutes, nos sentiments d’une façon générale. Il a tout vécu dans 

sa chair. 

Il est entièrement Dieu : son royaume n’est pas un royaume terrestre, il 

n’aura pas de fin. 

Dieu a prévu ce plan de salut depuis très longtemps, mais l’homme n’était pas 

prêt à l’entendre tout de suite ; Alors Dieu a attendu le moment opportun et il s’est 

révélé en Jésus-Christ. 

Mais Dieu a préparé la venue de son fils, en l’annonçant longtemps à l’avance, 

pour que l’homme ne soit pas surpris.  

Par exemple, Dieu avait déjà révélé ce plan, par l’intermédiaire de Daniel à un 

autre moment ; on en a déjà parlé ce matin ! 

Dans le 1er songe du roi Nabuchodonosor que Daniel a révélé de la part de Dieu, 

on voyait 4 parties d’une statue gigantesque abattues  par une pierre qui se 

décrochait toute seule. Cette pierre évoluait pour  devenir une montagne qui 

grandissait jusqu’à atteindre toute la surface de la terre, alors que la statue 

disparaissait à jamais.  

Dieu a révélé que la statue représentait 4 royaumes humains et que la pierre 

représentait un royaume non-humain qui ne sera jamais détruit. Dieu a dit aussi 

que ce royaume spirituel arriverait au moment de la chute du 4ème royaume. 

Dieu parlait déjà de la venue de son fils Jésus. Dieu disait déjà à quel moment 

cela aurait lieu (à l’époque de l’empire romain) ; et ça c’est passé comme ça ! 

 

 



Conclusion 
Alors, oui, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, petit ou grand, petits et 

grands. C’est un plan de salut, un plan pour nous sauver, pour rétablir la 

communication qu’on avait volontairement coupée avec Dieu. Dieu lui-même 

donne le moyen ; ça ne vient pas de nous.  

La seule chose que nous ayons à faire, c’est d’accepter ce cadeau gratuit de 

Dieu : Jésus-Christ. 

 

Chant « Oh Jésus, mon Sauveur » 640 
 

Annonces 

 

Chant final « A l’Agneau de Dieu » 519 
 

 


