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Les 3 amis de Daniel

Le roi païen, 
Nébucadnetsar (ou 
Nabuchodonosor) a 

fait construire
une statue de 30 
mètres de haut.

Il exige que tout 
le monde adore sa 

statue.
Si quelqu'un s'y refuse, il 
est condamné à être jeté 

vif dans la fournaise,
c'est-à-dire un feu 

terrible.

« Vous vous prosternerez et vous adorerez 
la statue d'or que Nebucadnetsar, le roi, a 
dressée ; et quiconque ne se prosternera 
pas et n'adorera pas, sera jeté à l'heure 

même au milieu d'une fournaise de feu 
ardent. »

(Daniel 3 : 5-6)
De quoi 

s’agit-il?

« Il y a des hommes juifs… Shadrac, Méshac et Abed-
Nego : ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô 
roi ; ils ne servent pas tes dieux, et la statue d'or 

que tu as dressée ils ne l'adorent pas. »

(Daniel 3 : 12)

Lorsque Nébucadnetsar l'apprend, il se met en colère. Il 
commande qu'on chauffe la fournaise sept fois plus que 

d'habitude et qu'on y jette ces 3 hommes.
Le roi cruel désire assister au supplice des 3 condamnés.

Shadrac, Méshac et 

Abed-Négo connaissent 

le vrai Dieu. Aussi 

n'adorent-ils pas la 

statue du roi.
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Semblable à un 
fils de Dieu !

Ce quatrième, dans le feu
avec Shadrac, Méshac et 

Abed-Négo,
fait penser au Seigneur 

Jésus.

« Alors le roi Nebucadnetsar, consterné, se 
leva précipitamment [et] prit la parole et dit à 

ses conseillers : 
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois 

hommes liés ?
Ils répondirent et dirent au roi : 

Certainement, ô roi !
Il répondit et dit : Voici, je vois quatre 

hommes déliés, se promenant au milieu du feu, 
et ils n'ont aucun mal ; et l'aspect du 

quatrième est semblable à un fils de Dieu. »

(Daniel 3 : 24-25)

Oui, Jésus 
désire aussi être 
avec toi dans tous 

les moments 
difficiles de ta 

vie.
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« La langue est un petit membre et elle 
se vante de grandes choses. Voyez comme 

un petit feu peut allumer une grande 
forêt ! Et la langue est un feu. »

Jacques 3 : 5-6

Grégory, 
pourquoi as-tu 

tapé ta 
soeur ??!!

La langue : un feu

« Faute de bois, le feu 
s'éteint ; et, quand il n'y a 

plus de rapporteurs, 
la querelle s'apaise. »

(Proverbes 26 : 20)

Attention à nos paroles !
Comme une petite allumette
peut enflammer toute une 
forêt, ce que nous disons 

peut avoir de graves 
conséquences.

!

Oui, 
mais je 

disais ça 
POUR 

RIGOLER !

Mais maman, 

si tu savais ce 

qu’elle m’a 

dit !!



JE TE JETTERAI DANS LE FOUR !
dessin : colin montet  | www.par-la-main.com

N° 43 – page 4

« Cet affligé a crié ; et 
l'Éternel l'a entendu, et 
l'a sauvé de toutes ses 
détresses. »
(Psaume 34 : 6)

« Les yeux de l'Éternel 
regardent vers les justes, 
et ses oreilles sont 
ouvertes à leur cri. »
(Psaume 34 : 15) 

« Les justes crient, et 
l'Éternel entend, et il les 
délivre de toutes leurs 
détresses. »
(Psaume 34 : 17)

 DIMANCHE MATIN…

SEIGNEUR, 
AIDE-MOI POUR LE 

MESSAGE à DONNER, JE NE 
SAIS PLUS CE QUE J’AVAIS 

PRéPARé !

LEUR FIDéLITé 
à DIEU LES A 

CONDAMNéS à ÊTRE 
JETéS DANS UNE 

FOURNAISE 
ARDENTE !

Lisons le récit 
des 3 amis de 

Daniel…

 Le mercredi suivant…

M. le Pasteur, je 
dois vous raconter ce 

qu’il s’est passé 
dimanche dernier…

Si tu 
vas à cette 

réunion, je te 
jetterai dans le 

four à ton 
retour !

J’ai beaucoup 
prié.

… Dieu les a 
délivrés, et il est 
encore le même 

aujourd’hui !

En rentrant…

… Pardon 
Seigneur 
Jésus !

… Pardon Ma 
chérie !


