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Rester fidèle à Jésus-Christ comporte des bénédictions mais aussi 
des difficultés. En restant fidèles à Jésus-Christ, des chrétiens 
encore aujourd’hui peuvent perdre leur travail, subir des violences, 
être jetés en prison ou encore perdre leur vie. 

L’engagement envers Dieu dans certaines circonstances peut être 
très très difficile à tenir. 

Aujourd’hui, nous continuerons notre série de messages sur le 
livre de Daniel qui s’intitule « Un engagement radical ». Nous 
parlerons de 3 hommes qui ont risqué leur vie pour rester fidèle à 
Dieu dans Daniel 3. 

Explication de Daniel 3 

Comme ce chapitre est long, je vais l’expliquer tout au long du 
message. 

Nabuchodonosor est au sommet de sa puissance. C’est un roi ultra 
orgueilleux qui abuse de son autorité. C’est un dictateur, un vrai 
tyran qui n’a aucune pitié. Un jour, il fait une grande statue pour 
renforcer son pouvoir et affermir l’autorité de son empire. 

Et voilà ce qu’il faudra faire. Au son de toutes sortes d’instruments 
de musique, tous les peuples de toutes langues doivent se 
prosterner devant cette statue et l’adorer. « Celui qui refusera de se 
prosterner devant elle et de l’adorer sera jeté aussitôt dans la 
fournaise où brûle un feu ardent. » 
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Certains astrologues ont vu Shadrak, Méshak et Abed-Nego, les 3 
amis de Daniel qui ont désobéi au roi. Ils n’ont pas adoré ses dieux 
et ne se sont pas prosternés devant la statue d’or que le roi a faite. 

Ces astrologues sont très certainement jaloux de voir prospérer ces 
3 hommes étrangers auxquels le roi a confié l’administration de la 
province de Babylone. 

Ces astrologues vont donc les dénoncer et porter des accusations 
contre eux au roi. 

Quand le roi Nabuchodonosor apprend leur désobéissance, il se 
met en colère. Il donne une dernière chance à Shadrak, Méshak et 
Abed-Nego. Ils doivent au son de toutes sortes d’instruments de 
musique se prosterner devant la statue d’or et l’adorer. 

Mais, voici leur réponse au verset 16 : « O Nabuchodonosor, il 
n’est pas nécessaire de te répondre sur ce point. » 

Dans ce verset, on pourrait croire que Shadrak, Méshak et Abed-
Nego manquent de respect au roi. Mais ce n’est pas le cas. Par leur 
réponse, ils lui disent qu’il a raison concernant leur désobéissance. 
Ils n’ont rien à dire pour se défendre. 

Ils ne reviendront pas sur leur décision. Ils veulent rester fidèles à 
Dieu en obéissant à ses commandements que nous retrouvons dans 
la liste des 10 commandements dans Exode 20.1-6. 

Je cite : « Dieu prononça toutes ces paroles : 2– Je suis l’Éternel 
ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte, du pays où tu étais esclave 
3Tu n’auras pas d’autre dieu que moi. 

!  sur !  2 13

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Adorer le seul vrai Dieu quel qu’en soit le prix

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’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur 
père, jusqu’à la troisième, voire la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent. 

6Mais j’agis avec amour jusqu’à la millième génération envers 
ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes commandements. » 

Fin de citation. 

Shadrak, Méshak et Abed-Nego connaissent ces commandements. 
Ils savent que c’est très grave d’adorer et de se prosterner devant 
d’autres dieux que le vrai Dieu unique et vivant. 

« L’Éternel veut l’exclusivité. Il ne tolère aucun rival dans sa 
relation avec l’homme. C’est aussi l’attitude normale [d’un] mari 
envers l’épouse qu’il aime. Cette jalousie [de Dieu] est une 
marque d’amour. »  1

Shadrak, Méshak et Abed-Nego savent que Dieu punit sévèrement 
l’infidélité de son peuple. Ils savent déjà qu’ils iront dans la 
fournaise où brûle un feu ardent à cause de leur obéissance au 
commandement de Dieu de l’adorer lui seul. 

La suite de leur réponse au roi me touche profondément. C’est une 
très belle confession de foi :  

 Iosti, J. (2011). Chemins de VIE.info Ancien Testament. (Éditions CLÉ et Trans World Radio, Éd.) 1

(Ex 20.5). Lyon.
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« 17 Si 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 ! 18 Mais 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. » 

Waouh ! 

Shadrak, Méshak et Abed-Nego commencent en disant « le Dieu 
que nous servons ». Ils étaient au service du roi mais ils déclarent 
devant lui qu’ils servent Dieu. Dieu passe avant le roi. Dieu est au-
dessus du roi. 

L’autorité de Dieu surpasse de très loin celle du roi. C’est Dieu qui 
mérite l’adoration, pas le roi, ni des dieux fabriqués par des 
humains. Dieu est au-dessus de tout. Il est le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs. 

Une chose à ne pas mal comprendre. Shadrak, Méshak et Abed-
Nego ont dit : « Si 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 ! » 

À première vue, on pourrait croire que Shadrak, Méshak et Abed-
Nego ont des doutes concernant la puissance de Dieu. Mais ce 
n’est pas le cas. La suite du texte nous aide à comprendre que ces 
hommes croient en la puissance de Dieu qui est capable de les 
délivrer ! 

Mais ils savent une chose : Dieu décidera lui-même de les délivrer 
ou non. Cette décision ne leur appartient pas. Il est Dieu et il est 
libre de faire ce qu’il veut. Il n’est pas leur pote. Il n’est pas 
n’importe qui.  
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Il n’est pas un Dieu à leur service. Ce Dieu qui est immensément 
grand et tout-puissant fera ce qu’il lui semble bon. 

Le plus touchant dans ce texte, c’est ce qu’ils disent au verset 18 : 
« Mais même s’il ne le fait pas [même si Dieu ne nous délivre 
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. » 

On voit ici des hommes qui sont décidés à obéir à Dieu, à le servir 
fidèlement et à l’adorer lui seul quel qu’en soit le prix. Ils sont 
prêts à risquer leur vie pour Dieu, pour sa gloire et pour lui plaire. 

Le plus important pour eux, ce n’est pas la délivrance de Dieu 
dans leur difficulté extrême, mais c’est de lui être fidèle et de lui 
plaire quel qu’en soit le prix. 

Obéir à Dieu, lui être fidèle, lui plaire, l’adorer lui seul, c’est plus 
important que la vie. 

Cela fait penser à ce que David, un psalmiste a dit dans le Psaume 
63.4 : «  ton amour vaut bien mieux que la vie ».  

Les amis, ce qui a le plus de prix, ce qui a le plus de valeur au 
monde, ce n’est pas la santé, la gloire, la richesse, la sécurité, le 
confort, les bénédictions matérielles, ni tout ce que la vie peut 
offrir. 

Ce qui a le plus de valeur au monde, c’est Dieu lui-même, son 
amour, sa grâce, sa présence, son intimité. C’est d’avoir Dieu dans 
sa vie, l’adorer et le servir. 
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Shadrak, Méshak et Abed-Nego auraient pu changer d’avis avant 
d’entrer dans la fournaise où brûle un feu ardent pour sauver leur 
vie. Ils auraient pu quand même se prosterner et ensuite justifier 
leur compromis : 

1. nous nous prosternerons mais, en réalité, nous n’adorerons 
pas l’idole; 

2. nous ne deviendrons pas des idolâtres, nous l’adorerons cette 
fois-là et ensuite nous demanderons pardon à Dieu. 

3. Dieu comprendra que le roi détient un pouvoir absolu et que 
nous devons lui obéir; 

4. le roi nous a confié des responsabilités, nous lui devons bien 
cela; 

5. puisque nous sommes à l’étranger, Dieu nous excusera si nous 
suivons les coutumes du pays; 

6. nos ancêtres ont dressé des idoles dans le temple de l’Éternel, 
et nous faisons moins grave qu’eux; 

7. nous ne causerons de torts à personne; 
8. si nous sommes tués et que des non-croyants nous remplacent, 

ils n’aideront pas nos compatriotes exilés. 

Tous ces arguments semblent raisonnables au premier abord mais 
ce sont de dangereuses justifications.  2

Nous aussi, nous pouvons facilement tomber dans de telles 
tentations pour justifier nos compromis. 

Devant la réponse audacieuse de Shadrak, Méshak et Abed-Nego, 
le roi s'irrite encore plus. Il les fait jeter dans la fournaise chauffée 
à l’extrême. C’est tellement fort que les flammes brûlent 
complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrak, Méshak et 
Abed-Nego dans le feu. 

 Notes de la Bible vie nouvelle2
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Puis, le roi découvre que les 3 hommes marchent au milieu du feu 
sans liens avec quelqu’un qu’il décrit comme un fils des dieux, un 
ange, un être surnaturel. C’était peut-être l’apparition de Jésus-
Christ avant de venir sur terre. On ne sait pas. 

Quand le roi les a appelés, il n’avait aucun doute sur le fait que 
c’est Dieu lui-même qui a fait ce miracle. Pas de brûlure aux 
corps, pas de vêtements endommagés et en plus, ils ne sentaient 
même pas l’odeur du feu. 

Qu’il est puissant notre Dieu ! 

À la fin, le roi est impressionné par le Dieu de Shadrak, Méshak et 
Abed-Nego. Voici ce qu’il dit au verset 29 : « 29 Voici 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. » 

Le roi exige que tous respectent ce Dieu qui est supérieur aux 
dieux de Babylone. Il est heureux d’ajouter ce grand Dieu à tous 
les autres qu’il connaît. Mais, c’est dans le chapitre suivant qu’il « 
apprendra que l’Éternel n’est pas un dieu parmi d’autres, mais le 
seul Dieu. »  3

Ensuite le roi fait prospérer Shadrak, Méshak et Abed-Nego dans 
la province de Babylone. 

Les amis, cette histoire nous révèle à quel point Dieu est puissant. 
Il est le seul Dieu. Il n’y a pas d’autres dieux. Il doit être le seul à 
être adoré. 

 Bible annotée de John MacArthur 3
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Reconnaissons donc le Dieu créateur comme étant le seul vrai 
Dieu et vivant. Et louons-le pour sa grandeur, sa toute-puissance, 
ses bienfaits et son amour. 

Cette histoire nous révèle aussi la remarquable fidélité des 3 amis 
de Daniel. Ils étaient prêts à perdre leur vie plutôt que de péché 
contre Dieu. 

Les amis, soyons toujours fidèles à Dieu. Et dans les moments 
difficiles, sachons dire sans cesse : « Même si Dieu ne me délivre 
pas, je lui resterai fidèle ». 

Comment rester fidèle à Dieu quel qu’en soit le prix ? 

Pour rester fidèle à Dieu quel qu’en soit le prix, j’aimerais vous 
laisser 4 choses précieuses à garder : 

1. Vivons dans une forte communion avec Dieu 

Shadrak, Méshak et Abed-Nego aimaient, adoraient et servaient 
Dieu. Ils étaient décidés à adorer le seul vrai Dieu quel qu’en soit 
le prix parce que Dieu était pour eux celui qui a plus de valeur que 
tout au monde. 

Dieu est infiniment grand, tout-puissant et débordant d’amour. 
Ayons une relation toujours plus profonde et intime avec lui. 
Louons-le sans cesse. Cherchons sans cesse à lui plaire. 

Plus nous l’aimerons et l’adorerons, moins nous aurons envie de 
lui déplaire et de lui être infidèle. 

!  sur !  8 13

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Adorer le seul vrai Dieu quel qu’en soit le prix

2. Vivons dans une forte communion fraternelle 

Shadrak, Méshak et Abed-Nego étaient 3. Ils pouvaient 
s’encourager dans leur engagement radical envers Dieu. C’est ce 
que nous avons entendu dimanche dernier. Nous avons besoin les 
uns des autres. Nous serons plus forts dans les moments difficiles 
si nous sommes ensemble. 

Pour être encouragés dans notre foi, nous avons besoin de nous 
retrouver les dimanches matin, de passer du temps entre frères et 
sœurs en groupe de maison dans la semaine. Ayons  aussi un ou 
plusieurs amis qui aiment Dieu avec qui nous pouvons partager 
nos luttes, nos difficultés et nos sujets de prière. Ne restons pas 
seuls. 

3. Gardons une bonne conscience devant Dieu 

Shadrak, Méshak et Abed-Nego ont dit « non » aux compromis en 
refusant d’adorer une statue. Ils ont appris à avoir constamment 
une conscience sans reproche devant Dieu. 

Je rappelle que « la conscience est la faculté morale des êtres 
humains qui évalue ce qui est bon et ce qui est mauvais. »  Elle 4

nous permet de discerner le bien du mal. Quand nous appartenons 
à Dieu, le Saint-Esprit qu’il nous a donné nous dévoile ce qui est 
bon ou mauvais au travers de notre conscience.  

Et « notre conscience doit constamment être sondée, [purifiée] et 
transformée par le Saint-Esprit à travers la lecture de la Parole de 
Dieu. »  5

 La joie d’une bonne conscience, Kevin Deyoung, p.19-204

 La joie d’une bonne conscience, Kevin Deyoung, p.395
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Sur ce sujet, j’aimerais vous lire une partie d’un très bon livre que 
j’ai lu cette semaine qui s’intitule « La joie d’une bonne 
conscience ». Kevin Deyoung a écrit ceci : 

« Le premier pas pour goûter à la bénédiction d’une conscience 
pure consiste à se détourner du péché lorsque notre conscience 
nous informe que nos actions (présentes, futures ou passées) sont 
mauvaises. 

Je crains que plusieurs d’entre nous soient devenus experts dans 
l’art de mettre notre conscience de côté. Qu’en est-il des films que 
nous regardons ? Des séries que nous consommons de manière 
compulsive ? Des heures perdues à surfer sur Internet ? De la 
façon dont nous traitons nos parents ? Du langage que nous 
utilisons ? De ce qui nous fait rire ? Prêtons-nous réellement 
attention à notre conscience aujourd’hui ? […] 

Pour vous et vos amis, le problème n’est peut-être pas le 
divertissement. Peut-être que votre conscience vous tracasse à 
cause de certaines blagues que vous racontez ou à cause de votre 
attitude au travail. Peut-être que vous gardez certains péchés 
cachés, et que vous ne vous en êtes jamais vraiment occupé. Peut-
être qu’en ce moment même, vous vivez une double vie et que vous 
espérez que personne ne vous démasque.  

N’ignorez pas votre conscience. Parfois, nous voyons très 
clairement les problèmes des autres, mais restons complètement 
aveugles aux nôtres.  

Est-ce que vous vous rebellez contre le Saint-Esprit ? Est-ce que 
vous l’attristez ? Que vous dit votre conscience ? Est-ce que le 
Saint-Esprit vous supplie de voir ce que vous refusez de voir ? 
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Lorsque notre conscience nous accuse d’une faute, empressons-
nous de nous détourner du péché. »  6

Fin de citation. Je vous rassure, l’auteur n’est pas contre le 
divertissement. Il dit lui-même : « Je ne dis pas qu’il ne faut pas 
aller au cinéma, regarder la télévision ou surfer sur internet. Je 
profite moi-même de ces choses à différentes occasions. »  7

Le souci ici est de savoir si nous faisons attention à notre 
conscience, si nous veillons à la garder pure devant Dieu. 
Efforçons-nous d'avoir constamment une conscience sans reproche 
devant Dieu. 

4. Dépendons du Saint-Esprit 

Pour rester fidèle à Dieu, nous avons beau mettre en place un tas 
de choses, nous aurons besoin de son soutien. 

Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous avons en nous 
le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit veut 
nous aider dans nos combats. Sachons demander à Dieu son aide, 
sa force et du courage pour lui rester fidèle. Expérimentons son 
œuvre surnaturelle dans notre vie pour lui plaire quel qu’en soit le 
prix. 

Notre réponse à Dieu 

J’aimerais finir ce message avec cette parole du roi au verset 29 : 
« il n’existe pas d’autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. 
». Il a entièrement raison. Non seulement, il n’existe pas d’autre 
Dieu pour sauver ainsi les hommes de la fournaise.  

 La joie d’une bonne conscience, Kevin Deyoung, p. 40-426

 La joie d’une bonne conscience, Kevin Deyoung, p. 427
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Mais bien plus. Il n’existe pas d’autre Dieu pour sauver les 
hommes et les femmes de la fournaise de l’enfer qui attend ce qui 
ne viennent pas à Jésus-Christ. 

Quel bonheur que Dieu soit venu sur terre par Jésus-Christ pour 
nous sauver de la mort et de la fournaise de l’enfer afin de vivre 
éternellement avec lui sur une nouvelle terre où le péché, le mal et 
la souffrance ne seront plus. 

Si ce matin, tu n’as pas l’assurance de la vie éternelle, viens à 
Jésus-Christ, viens à lui maintenant par la prière. Il t’aime. 

Pour nous qui appartenons à Dieu, nous avons entendu ce matin 
l’engagement radical que Dieu attend de nous. Si nous faisons des 
compromis dans notre vie, demandons pardon à Dieu. Si nous 
avons laissé le péché prendre plus de place dans notre vie, 
demandons pardon à Dieu. Si nous nous sommes habitués à vivre 
en ayant une mauvaise conscience devant Dieu, demandons-lui 
pardon. 

Demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Revenons à lui. 
Demandons-lui son secours pour ne plus retomber. Et enfin, 
rappelons-nous à quel point nous sommes aimés de Dieu et vivons 
dans son intimité. 

Prenons un temps dans le silence pour répondre à Dieu. 

Prière 

Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où ne t’avons pas été 
fidèles. Pardon pour toutes les fois où nous avons laissé le péché 
prendre plus de place dans notre cœur. 
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Dieu notre Père, merci pour ton immense amour manifesté en 
Jésus-Christ. Il n’y a rien au monde qui a plus de valeur que toi. 
Nous voulons jour après jour vivre dans ta présence et jouir sans 
cesse de ton amour. 

Fais nous grandir dans l’intimité avec toi. Aide-nous à ne pas 
tomber dans le compromis. Apprends-nous à vivre loin du péché. 
Apprends-nous à vivre sans cesse avec une conscience pure 
devant toi. 

Touche ce matin, tous ceux qui n’ont pas encore fait la paix avec 
toi. Agis maintenant pour qu’ils expérimentent ton pardon, ta 
grâce, ton amour, ta présence. 

Nous pensons à tous nos frères et sœurs persécutés à cause de leur 
foi. Sois leur secours. Aide-les à rester attachés à toi quel qu’en 
soit le prix. Aide-nous aussi à faire de même pour que ton nom 
soit toujours plus aimé, admiré et glorifié. 

Nous te prions pour nos autorités en France mais aussi dans le 
monde entier. Tout comme ce roi tyran a reconnu ta puissance, que 
les autorités reconnaissent ton autorité et se soumettent à toi. 

Qu’ils puissent dire comme ce roi : « Que ses signes 
extraordinaires sont grands et ses prodiges éclatants ! Son règne 
est un règne éternel et sa domination subsiste d’âge en âge. » 
Daniel 3.33 

Notre Dieu, nous nous attendons à toi. 
Que ton règne vienne ! 
Amen.
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