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SE CONFORMER OU RESISTER ? 

DANIEL 3.8-18 
 Texte biblique Daniel 3.8-18 

8. Aussitôt après, quelques Babyloniens vinrent accuser les Juifs. 9. Ils 
s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent : « Longue vie au roi ! 10. Sa 

Majesté le roi lui-même a donné l'ordre suivant : “Tout homme devra s'incliner 
jusqu'à terre pour adorer la statue d'or, dès qu'il entendra jouer de la trompette, 
de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de 

tous les genres d'instruments de musique.  

11. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, on le jettera dans la 
fournaise où brûle un feu intense.” 12. Eh bien, Majesté, les Juifs Chadrac, Méchak 

et Abed-Négo, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de 
Babylone, n'ont pas tenu compte de ton ordre : ils refusent de servir tes dieux et 
d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » 

13. Très en colère, Nabuchodonosor ordonna qu'on lui amène Chadrac, Méchak et 
Abed-Négo. Lorsqu'ils furent présents, 14. le roi leur demanda : « Est-il vrai, 
Chadrac, Méchak et Abed-Négo, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer 

la statue d'or que j'ai fait dresser ?  

15. Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, 
de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments 

de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer 
la statue que j'ai faite ? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la 
fournaise où brûle un feu intense. Quel dieu pourrait alors vous arracher à mon 

pouvoir ?»  

16. Chadrac, Méchak et Abed-Négo répondirent au roi : « Majesté, nous ne voulons 
pas essayer de nous justifier. 17. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous 

servons, est capable de nous sauver ; oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton 
pouvoir. 18. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons 
quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » 

 

Traduction : Alliance biblique française  
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Visite guidée 

 

 

QUESTIONS GROUPE 1 

o Relever les mots qui décrivent l’état d’esprit du roi Nabuchodonosor au 

verset 13. Le verset 12 pourra vous aider à en comprendre la raison.  

o Daniel 3.4-5 : quel est le but du roi en donnant cet ordre ? Discutez de 

l’alternative proposée aux jeunes au verset 15 ; qu’en pensez-vous ? 

o À la fin du verset 15, quelle idée Nabuchodonosor donne-t-il de son 

pouvoir et de celui de Dieu ? Quel péché fondamental commet-il ? 

 

QUESTIONS GROUPE 2 

o Au verset 16 et 18 les trois jeunes amis de Daniel adoptent une attitude 

particulière face à l’ordre du roi. Laquelle ? 

o Sur quoi se basent-ils pour être si assurés et convaincus ? (v.17) 

o Quel mot résume bien leur attitude vis à vis de Dieu ? Et vis à vis d’un 

homme plus “puissant” qu’eux ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


