
Les hommes 
qui ne 

cédèrent 
pas

La Bible pour enfants 
présente 

Le roi Nabucodonosor fit 
construire une grande 
statue d’or.  C’était de 
l’or de la tête aux pieds.  
Peut être que le roi avait 
oublié le rêve que Dieu 
lui avait envoyé et qui lui 
disait que son royaume 
doré ne durerait pas 
pour l’éternité.

Peut être pensait il 
que si il construisait 
une statue toute en 
or, la Parole de Dieu 
dans son rêve ne 
deviendrait pas 
réalité.
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Le roi faisait une grave erreur.  Il mettait le 
Dieu vivant au défit.  Les trois Hébreux savaient 
que c’était contre Dieu d’adorer une statue.  Ils 
restèrent debout.  Parce qu’ils faisaient 
confiance à Dieu, ils n’avaient 
pas peur du roi.

Les sages du roi étaient jaloux de Daniel et de ses 
amis car le roi les aimait.  Alors ils dirent : "Il y a 
trois hommes que tu as désigné pour administrer la 
province de Babylone - Chadrac, Méchak et Abed-
Négo.  Ces hommes, O Roi, ne t’ont pas obéi.  Ils 
n’ont pas servi tes dieux et n’ont pas adoré 
la statue d’or que tu as 
fait dresser."

Tout le monde fit ce que le roi ordonna –
sauf trois hommes.  Ces hommes étaient 
Hébreux.  Ils s’agissaient de Chadrac, 
Méchak et Abed-Négo, les 
amis de Daniel.  

Le roi Nabuchodonosor 
ne voulait pas punir ces 
hommes, mais il avait 
ordonné que quiconque 
n’obéirait pas son 
ordre serait puni.  Il 
les supplia de changer  
d’avis.  "Si vous 
n’adorez pas la statue, 
vous serez jeté au 
milieu de la fournaise. 
Quel est le dieu qui 
peut vous délivrer de 
mon pouvoir ?"

Il semble que Daniel n’était pas là à ce 
moment là, mais c’est certain que lui aussi 
aurait refusé d’adorer une idole faite par 
les hommes. 

Un des serviteurs du roi 
lut l’ordre au peuple : "… 
vous devez vous incliner 
et adorer la statue d’or… 
Si quelqu’un refuse de 
s’incliner devant elle et 
de l’adorer, il sera jeté 
dans la fournaise."
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Le roi Nabucodonosor 
était étonné !  "Est-ce 
que nous n’avons 
pas jeté dans la 
fournaise trois 
hommes attachés ?"
demanda t’il à 
ses serviteurs.  
"Oui,"
répondirent 
ils. 

La fournaise était 
si chaude que les 
hommes qui jetèrent 
Chadrac, Méchak et 
Abed-Négo dans le 
feu furent brûlés par 
la chaleur.

Le roi 
Nabucodonosor  
était furieux !  Il 
commanda de 
chauffer la 
fournaise sept 
fois plus que 
d’habitude.  Les 
hommes 
refusaient 
toujours de 
s’agenouiller 
devant la statue.

Le roi regardait la scène à une distance sécuritaire.  
Il vit les trois hommes jetés dans la fournaise mais 
ce n’est pas tout ce qu’il vit.

Le roi ordonna aux soldats 
les plus forts de 
son armée 
d’attacher 
Chadrac, 

Méchak et Abed-Négo et 
de les jeter dans la fournaise.

Ces trois hommes courageux avaient une réponse 
pour le roi.  Ils dirent : "Notre Dieu, celui que nous 
servons, est capable de nous délivrer de cette 
fournaise.  Et même s’il ne le fait pas, tu dois savoir 
ceci, notre roi, que nous ne servirons pas tes dieux 
et n’adorerons pas la 
statue d’or 
que tu 
as fait 
dresser."
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Quand il se rendit compte de ce qui s’était 
passé, le roi Nabucodonosor fit quelque chose 
d’intelligent.  Il pria et dit : "Loué soit le Dieu de 
Chadrac, Méchak et Abed-Négo qui a envoyé son 
ange pour délivrer ses fidèles serviteurs."

S’approchant de la porte de la 
fournaise, le roi cria : "Chadrac, 
Méchak et Abed-Négo, 
serviteurs du Dieu très 
haut, sortez !" Chadrac, 
Méchak et Abed-Négo 
sortirent de la 
fournaise.

Les hommes qui ne cédèrent pas

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Daniel 3 

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

Tout le monde se réunit pour regarder 
attentivement les trois Hébreux.  Ils virent que le 
feu n’avait eu aucun pouvoir sur eux.  Leurs cheveux 
n’étaient pas brûlés et leurs vêtements n’étaient 
pas abîmés.  Ils ne sentaient même pas la fumée.

"Regardez !  Je vois 
quatre hommes 
non attachés qui 
marchent au milieu 
du feu.  Ils 
n’ont aucune 
blessure.  Et 
le quatrième 
homme 
ressemble 
au Fils de 
Dieu !"
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