RÉSOLU À N’ADORER QUE DIEU SEUL
Daniel 3.1-30
Modelage des nations vers la globalisation
· Les grands de ce monde se sont rencontrés en Alberta cette semaine (G7-8) pour
contribuer à une mondialisation basée sur de grands principes commun : démocratie,
libéralisation des marchés, l’éducation et la santé, l’environnement. Pour survivre,
l’Afrique est incitée à prendre le moule des grandes nations de ce monde.
· Tous ne sont pas d’accord mais nos gouvernements font de grands efforts pour limiter
les voix discordantes et les encourager à entrer dans leur moule de penser et de
fonctionnement.
La mondialisation et le Christianisme
· Le Christianisme fait face aux mêmes pressions vers un moule de penser mondial et les
chrétiens sont constamment bousculés à se conformer au siècle présent.
· Maintenir un bon témoignage chrétien dans le monde n’est pas toujours évident et
exige que nous prenions des résolutions et des positions qui ne sont pas toujours
populaires. Le Christianisme n’est pas un mélange de diverses philosophies mais il
contient l’affirmation d’un seul Dieu que nous servons à travers un seul médiateur,
Jésus-Christ par une vie d’obéissance à notre Roi.
· Être chrétien, c’est alors souvent être considéré étroit et même dangereux par ceux
qui s’attachent aux valeurs de notre siècle. Le monde voudrait imposer son système
de pensées et de valeurs sur le chrétien.
· Suivre Jésus, c’est le plus étroit mais le meilleur des chemins. Obéir à Dieu c’est
souvent vivre à contre-courant du monde pervers et accepter d’être marginalisés,
ridiculisés ou même persécutés.
· Pourquoi le chrétien devrait-il se tenir debout et résister à la pression du groupe?
Quel avantage gagne-t-on à vivre et à mourir pour Dieu?
L’histoire des amis de Daniel dans Daniel 3 nous donne l’exemple de jeunes qui se sont
tenus debout pour Dieu. Leur témoignage nous en offre plusieurs raisons.
Prière, lecture progressive
I- Le plan de Nébucadnetsar 3.1-7
· Manifester sa grandeur et sa gloire 3.1-3
· En érigeant une statue de 30 m de haut et de 3 m de large couverte d’or dans une
vallée où les multitudes pouvaient se rassembler.
· En invitant toute sa bourgeoisie qui bénéficie de ses faveurs à admirer son prestige.
· Soumettre le monde à son autorité 3.4-6
· Chaque membre de son gouvernement devait se soumette à lui comme souverain
absolu sur leur personne et leur conscience.
· La pression du test de solidarité et de loyauté est sans exception et toute
désobéissance implique la mort.
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Exiger l’adoration de ses sujets à son dieu
· En se prosternant devant la statue, les gens acceptaient quelle représentait leur dieu,
soit Nébo, soit Nébucadnetsar son représentant.
· La dédicace de la statue avec tous les arts musicaux représentait un culte
d’adoration, l’imposition d’une religion d’état.

II- La résistance des amis de Daniel 3.8-18
Les trois amis de Daniel sont identifiés comme ne participant pas au culte d’adoration mais
d’être résolus à ne pas adorer les dieux de Nébucadnetsar.
A. Leur résolution consistait à aimer l’Éternel plus que leur vie
· « Écoute Israël, l’Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » Dt 6.4,5
· La volonté et la gloire de Dieu étaient plus importantes que leur réputation, leur
position et même leur sécurité.
B. Leur résolution privée s’est manifestée en public v.12
· Les héros public de l’Éternel se sont formés en privé. David comme Daniel et ses
amis avaient une relation personnelle intime avec Dieu qui leur donnait la confiance
nécessaire pour pouvoir le représenter fidèlement en public.
· Ils reconnaissaient que leur foi personnelle en Dieu n’était pas pour être vécue
seulement en privé. La redevabilité ultime était envers Dieu qui s’attend à ce que
l’on vive pour lui et que nous influencions notre entourage vers lui.
C. Leur résolution est demeurée ferme malgré la menace v.14,15
· On leur donne une seconde chance et on leur propose d’éviter les troubles d’être
mal vu ou d’être persécuté en compromettant leurs standards et en faisant plier
leurs principes de vie. On ne leur demandait pas de renoncer à l’Éternel, seulement
de promettre allégeance à Nébo ou Nébucadnetsar.
· On leur demande de renoncer à leur liberté de conscience et d’adoration; d’arrêter
de penser pour eux-mêmes. Cette notion n’est plus très loin dans notre société.
D. Leur ferme résolution est prête à assumer les conséquences v.16-18
· Il n’ont pas à défendre Dieu (v.16). Dieu peut nous délivrer et il nous délivrera
certainement de ton oppression… même si c’était par le moyen de la mort.
· « Sinon » v.18 Même si Dieu permettait le martyr de ses serviteurs, ils honoreraient
leur Dieu en ne salissant pas leur conscience.
· Ils ont eu le courage de leurs convictions parce qu’ils avaient confiance en leur Dieu.
Job 13.15 « Quand même il me tuerait, je ne cesserait d’espérer en lui. »
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III- La délivrance du Dieu des amis de Daniel v.19-30
A. Le Dieu plus fort que Nébucadnetsar.
· Nébucadnetsar fait l’erreur de défier Yahvé et sa capacité de délivrer ses serviteurs
de sa main. Il est prêt pour une autre humiliation.
· Il les habille pour bien brûler
· La furie du roi l’amène à la folie : Il chauffe encore plus l’autel des sacrifices
(diminuer la température aurait fait plus mal).
· Il n’arrive pas à les brûler et est témoin de la délivrance divine. Il doit finalement
leur demander de sortir de la fournaise.
· Il reconnaît qu’il a affaire aux serviteurs du Dieu suprême.
· Il doit retirer son exigence envers les jeunes d’adorer son dieu et ordonner à son
peuple de respecter le Dieu qui peut délivrer de sa main.
B. Le Dieu qui honore la résolution de ses serviteurs
· L’Éternel vient en aide et protège ses serviteurs. Le Dieu des juifs peut délivrer ses
serviteurs de la méchanceté du roi et de la fournaise du jugement de son dieu.
· Dieu honore le courage et la fidélité de ses serviteurs.
· Leur délivrance leur a permis de continuer à adorer leur Dieu et à le faire connaître.
IV- Pourquoi vivre et mourir pour Dieu?
L’histoire des amis de Daniel qui ont eu la victoire sur la colère du roi nous enseigne
plusieurs raisons de vivre pour Dieu et même d’être prêt à mourir pour lui.
A. L’Éternel est mon Seigneur et mon Dieu
· L’Éternel seul est le Dieu vivant et vrai, souverain sur les hommes et l’histoire. Il me
demande de suivre ses principes pour diriger ma vie.
· Dieu demande mon allégeance exclusive. Pourtant le diable continue de promettre
la gloire si seulement on se prosterne et adore le système de ce monde « Je te
donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m’adore…. Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Mt 4.8-10
B. Nous sommes les porte-parole de Dieu et notre foi est publique
· Tu as été racheté pour accomplir fidèlement le ministère que Dieu t’a donné.
· Comme sel et lumière de la terre nous devons influencer les gens vers Dieu plutôt
que de se conformer au siècle présent. Nous agissons comme des thermostats dans
la société plutôt que des thermomètres.
· Ac 1.8 « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins.. »
C. Tu peux résister à la tentation
· Tes circonstances ne sont pas extrêmes comme celle des amis de Daniel. Tu n’as pas
résisté jusqu’au sang. (Hé12.4).
· 1Co10.13 « Aucune tentation ne vous est survenu qu’il n’aie été humaine…. Dieu est
fidèle »
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Prends la résolution de diriger ta vie selon les principes divins. Tu garderas le bon
cap de ton voilier malgré les vents contraires.
· Tu décides dans quelle direction tu vas et puis tu ajustes tes voiles en
conséquences plutôt que de laisser le vent diriger ton voilier. Tiens ferme ta
voile quand le vent se lève et garde le cap!

D. Dieu est tout puissant pour délivrer du mal (v.17)
· L’Éternel est fidèle à son peuple et présent parmi son peuple affligé
· Dieu peut nous délivrer de la fournaise de l’affliction mais il choisit souvent de nous
protéger dans la fournaise en nous offrant sa présence et sa grâce à travers
l’épreuve.
· Dieu est plus fort que le monde, que Nébucadnetsar.
· Dieu dirige les nations du monde vers leur fin et il prend soin de moi (Ch. 2,3).
E. L’Éternel est digne
· L’Éternel seul est digne d’adoration et de soumission complète que je sois dans
l’abondance ou dans l’oppression (v.18).
· Nous servons et adorons Dieu pour ce qu’il est ensuite pour ce qu’il fait (Job).
· Il ne nous a pas promis l’absence de tribulations, mais il nous a promis de
manifester sa gloire et de nous donner la victoire finale sur le mal de ce monde.
Conclusion
Tenons-nous debout comme les amis Daniel et n’ayons pas peur d’avoir une foi extrême….
Dieu est omnipotent et fidèle.
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