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Quelqu’un t’a-t-il déjà demandé de faire quelque chose de
mal ? Qu’as-tu fait ? Quelqu’un a aussi demandé à
Schadrac, Méschac et Abed-Nego de faire le mal.

uf ! L’ouvrage était enfin terminé et la
gigantesque statue d’or que le roi avait
commandée se dressait aussi grande
qu’un bâtiment de huit étages ! Le jours
suivants, plusieurs chefs qui servaient
Nebucadnetsar se rassemblèrent dans la vallée. Les yeux
écarquillés, ils admiraient la statue.
Les chefs étaient aussi très surpris de voir une
énorme fournaise près de la statue. Les soldats
étaient en train d’y allumer un grand feu.
« Pourquoi font-ils
un feu ? » se
Verset à
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mémoriser :
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le Seigneur »
un homme se
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vous entendrez les musiciens jouer, vous devrez vous prosterner devant la statue d’or du roi et
l’adorer. Quiconque ose refuser sera jeté dans cette fournaise ardente ! »
Soudain, la musique retentit. Tout le monde se prosterna. Tout le monde, excepté les trois
amis de Daniel : Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Tous trois étaient des Hébreux, enfants de
Dieu. Des hommes les aperçurent et se précipitèrent vers le roi. « Regarde ! » s’exclamèrent-ils.
Ces trois Hébreux ne se sont pas prosternés ! »
Le roi Nebucadnetsar devint rouge de colère. « Amenez Schadrac, Méschac et Abec-Nego
ici ! » rugit-il.
Les soldats se dépêchèrent d’aller chercher les trois hommes pour les amener devant le roi.
« Est-il vrai, Schadrac, Méschac et Abed-Nego que vous ne vous êtes pas prosternés pour
adorer la statue d’or ? » Il les regarda très en colère. « Je vais vous donner une autre chance
mais, si vous ne vous prosternez pas devant ma statue et que vous refusez de l’adorer, vous
serez jetés dans le feu ardent. Qui donc pourra vous venir en aide ? »
Schadrac, Méschac et Abed-Nego gardèrent la tête haute. « Ô roi », dirent-ils. « Notre
Dieu est capable de nous sauver ; mais même s’il décide de ne pas nous sauver, nous
n’adorerons jamais la statue d’or ! »
« Chauffez la fournaise sept fois plus fort ! » hurla
Nebucadnetsar à ses soldats. « Liez ces hommes et
jetez-les dedans ! »
Les gardes firent selon l’ordre du roi et jetèrent
les trois Hébreux dans la fournaise.
Nebucadnetsar observait le feu. Bientôt, il se leva
d’un bond et cria : «N’avons-nous pas jeté trois
hommes dans la fournaise ? J’en vois quatre ! Et
le quatrième ressemble à un Fils de Dieu ! »
« Schadrac, Méschac et Abed-Nego, sortez ! »
appela le roi.
Les jeunes Hébreux sortirent de la fournaise. Les
chefs les entourèrent. Ils ne pouvaient le croire !
Schadrac, Méschac et Abed-Nego n’étaient pas brûlés. Ils ne sentaient même pas la fumée !
« Louez le Dieu de Schadrac, Méschac et Abed-Nego ! » s’exclama le roi. « Il a sauvé ses
serviteurs du feu. Aucun autre Dieu ne peut faire cela ! »
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Activités quotidiennes
SABBA T

n’est pas correct. (Discutez ensemble pourquoi.) Dites :
nous adorons Dieu en refusant de faire de mauvaises
choses. Demandez : veux-tu être brave pour Jésus ?

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Nous ......................Se pointer, puis pointer les
autres.
servirons ................Paumes tournées vers le haut,
étendre les mains et les bras
vers l’avant.
le Seigneur ............Pointer le ciel.
Josué 24.15 ............Paumes jointes ; puis ouvrir
les mains comme un livre
ouvert.

MERCREDI
Allumez une bougie. Expliquez à votre enfant que
les couleurs de la flamme changent selon le degré de
chaleur. Parlez de la sécurité dans l’utilisation
d’allumettes. Visitez une caserne de pompiers ou lisez
un livre sur les incendies pour aider
votre enfant à comprendre à quelle
torture les Hébreux ont
échappé.

DIMAN C H E
JEUDI

Encouragez votre enfant à partager sa
« fournaise ardente » fabriquée lors de l’École
du sabbat (ou aidez-le à en dessiner en
colorier une) et à raconter
l’histoire biblique à la
personne qui la
recevra.

Marchez dans votre
maison au son d’une
musique de marche et
dites à votre enfant de
se « figer » lorsque la
musique s’arrête, puis
de se remettre à marcher
lorsqu’elle recommence.
Rappelez-lui qu’on a demandé à Schadrac, Méschac et
Abed-Nego de se prosterner devant la statue et de
l’adorer au son de la musique.

L U N DI
Avec votre enfant,
remplissez un emballage pour
les œufs vide de choses que
Dieu a créées (une chose par
compartiment). Expliquez à votre
enfant que seul Dieu peut faire ces
choses, et qu’ainsi, lui seul mérite notre adoration.

VENDREDI
Dites à votre enfant de raconter l’histoire biblique à
l’heure du culte. Chantez des chants de louange en
utilisant des instruments de musique ou des pots et des
casseroles en guise « d’accompagnement ». Priez pour
que les membres de votre famille ne servent que Dieu.

MARDI
Parlez à votre enfant de la sécurité contre
l’incendie. Dites : si un ami veut jouer avec le feu, ce

35

