A l’écoute du texte
Daniel et le temps de la fin
Lecture de la Bible

Daniel 3.1-6, 12, 17-18

Question
brise-glace :

Vous êtes-vous déjà trouvé en situation de faire
quelque chose que vous
réprouviez sous la pression des circonstances.
Pourquoi l’avez-vous accompli ? Ou comment y
avez-vous résisté ?

JE M’APPROCHE
Certains s’étonneront peut-être que soit proposée une lecture d’un texte non prophétique du
livre de Daniel pour réfléchir au thème du temps de la fin. Et pourtant ce choix s’avère judicieux, car ce livre comporte bien des chapitres biographiques et des chapitres prophétiques.
Les premiers permettent de comprendre comment faire face aux crises vécues par les déportés hébreux, et signalent en même temps comment faire face à celles annoncées dans les
chapitres prophétiques. C’est à la lumière de cette complémentarité que nous pouvons nous
pencher sur le récit biographique des compagnons de Daniel relaté au ch. 3 de ce livre, qu’il
vaut la peine de relire intégralement .

J’OBSERVE
Quel est le mot qui revient le plus souvent, aussi bien dans les versets retenus pour l’étude
que dans tout le chapitre ? Il nous permet de savoir quel est le sujet central de ce chapitre.
A qui le roi impose-t-il son exigence et à quand demande-t-il qu’elle soit respectée ?
Par quelle mesure menaçante le roi accompagne-t-il sa décision ?
Face à ce royal abus de pouvoir, comment réagissent Chadrac, Méchak et Abed-Négo ?
Qui dénonce auprès du roi leur attitude ? Quels arguments lui présentent-ils ? Avec quel
résultat ?
Que fait alors le roi ?
Que répondent les compagnons de Daniel au roi ? Noter et différencier les quatre affirmations de leur réponse.
Ce sur quoi le texte veut attirer notre attention (pour l’animateur du groupe) :
 L’émergence d’un pouvoir absolu imposant de le reconnaître comme seule autorité et
contraignant tout individu à s’y soumettre.
 L’utilisation de moyens de pression qui vont du faste, du décorum et de l’effet de masse
à la mise à mort dans la fournaise afin de contraindre tout le monde à adorer la statue.
 La mise en œuvre d’une stratégie bien élaborée par ceux qui cherchent à nuire aux Hébreux récalcitrants, et pour que le roi s’emporte contre ceux qui ne respectent pas
son ordre.
 L’attitude de Chadrac, Méchak et Abed-Négo qui montre comment on peut résister aux
pressions d’une exigence irrecevable, et met en lumière les différentes facettes de
leur foi.
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J’ADHERE
Le fondement de la foi des compagnons de Daniel est que seul Dieu est digne d’adoration.
Cette certitude leur permet d’affronter courageusement le roi et de lui rappeler qu’il n’est
pas (Le) tout puissant, que de toute manière ils n’adoreront pas sa statue, et que le Dieu
qu’ils servent a le pouvoir de les délivrer de sa main. Toutefois, ils se remettent eux-mêmes
à la souveraineté de Dieu, et même s’Il n’agissait pas dans ce sens, cela ne changerait rien
à leur détermination.
Confiance, courage, détermination, possibilité de délivrance, et non exigence de celle-ci,
tels sont les éléments constitutifs de la foi dans ce récit.
En avez-vous déjà fait l’expérience ? Les mettez-vous en œuvre lorsque vous êtes en difficulté et/ou confrontés à quelque menace sociale, politique, religieuse, familiale ou autre ?
Pouvez-vous les retrouver dans l’expérience de la passion de Jésus ? Vous aident-ils à
mieux percevoir les enjeux auxquels le monde sera confronté au temps de la fin ?
Une foi de la même nature que celle des 3 compagnons hébreux est certainement nécessaire au temps de la fin et sera essentielle avant de connaître la délivrance opérée par
Dieu, au plus tard lors du retour de Jésus en gloire.

JE PRIE
Seigneur, aide moi à développer une foi sans peur et sans reproche, capable de résister à
tout ce qui voudrait m’asservir en m’amenant à ne plus te reconnaître, en toute liberté,
comme Seigneur de ma vie. Amen !
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