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Traduite par Brother Bob Bennet     le 25 octobre 2020 

Lectures: 2 Chroniques 21, 22, Daniel 3, Actes 1 

Le Dieu qui est capable 

Dieu avait permis à l'impensable de se produire: son peuple était en exil à Babylone. Ses promesses 
semblaient brisées. Dieu était-il vraiment en contrôle? Était-il toujours fidèle? Se souciait-il toujours de son 
peuple? Dans notre lecture du chapitre 3 de Daniel, nous rencontrons trois de ces exilés: Shadrach, 
Meshach et Abed-nego. 

Pour Nebucadnetsar, il semblerait très insensé pour quiconque de ne pas se prosterner devant son image 
dorée: la fournaise ardente était un avertissement sérieux pour ces personnes. Certes, il ne lui était jamais 
venu à l'esprit que les fonctionnaires qu'il avait récemment promus désobéiraient à son décret: mais ils l'ont 
fait et Nebucadnetsar était furieux. Il les menaça de la fournaise et de ces mots: « Et quel est le dieu qui vous 
délivrera de ma main » (Daniel 3:15)? Leur réponse a été courageuse et fidèle en effet: «Voici, notre Dieu 
que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente» (v17). Il était maintenant tellement en colère 
qu'il fit chauffer le four à sa température maximale pour que son orgueil blessé puisse être satisfait en 
anéantissant les trois hommes; il ne voulait plus rien d'eux. Comme si cela ne suffisait pas, il a ensuite 
ordonné aux hommes les plus forts présents de les attacher, de sorte que l'évasion était impossible. 

Ainsi, les trois furent poussés dans la fournaise, surveillés par Nebucadnetsar à une distance sûre. Alors que 
les flammes s'éteignaient, il n'en croyait pas ses yeux! Il avait vu trois hommes jetés dans la fournaise et 
maintenant il y en avait quatre! De plus, tous n'étaient pas liés et indemnes. La quatrième personne, que 
nous découvrons dans la v28, est un ange. Une fois de plus, Nebucadnetsar a été mis face à face avec le Dieu 
d'Israël (nous nous souvenons de l'incident avec Daniel au chapitre 2) et nous notons qu'il a appelé les trois 
hommes «serviteurs du Dieu Très-Haut» et dira plus tard: «Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et 
d'Abed Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui» (Daniel 3:28). À 
la fin de l’épisode, les trois sont à nouveau promus, nous rappelant le commentaire du Christ: «Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.» 
(Matthieu 6:33). 

C'était plus qu'un miracle, cependant: cela démontrait la souveraineté du seul vrai Dieu sur la nation qui 
avait fait capturer Israël; cela montrait un Dieu qui, après tout, prend soin d'Israël et travaille pour son 
peuple, même dans le pays impie de Babylone; cela démontrait les desseins rédempteurs de Dieu. Isaïe 43: 
1-2 dit: «Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô Israël! Ne crains rien, car 
je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! 
2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le 
feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas». 

Il est aussi le Dieu de l'individu. On nous dit que toutes les personnes présentes: «  virent que le feu n'avait 
eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs 
caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints» (Daniel 3:27). Comme 
un cheveu est insignifiant! Pourtant, Dieu s'en souciait beaucoup: tout ce qui concerne ses saints est 
important et précieux aux yeux de Dieu; ce n'est pas une fuite, c'est la victoire!                                         On 
nous dit que la quatrième personne dans la fournaise était un ange. Il était de Dieu; il portait l’autorité de 
Dieu; il est venu au nom de l'Éternel et il était dans le feu. Leur Dieu n'était pas un Dieu lointain; quand ils 
furent emmenés à Babylone, Il ne les avait pas abandonnés, Il était prêt à être avec eux dans le feu de l'exil. 
Il était là pour les voir à travers. Ils ont pris position pour le SEIGNEUR et Il ne les a pas laissés tomber: par la 



 

foi, ils: «éteignirent la puissance du feu» (Hébreux 11:34). C'est le langage de la victoire, pas de la fuite! Ils seraient 
encore plus enhardis par la connaissance qu'Il était là, dans l'ange, dans le feu. 

On peut se demander pourquoi l'ange n'est pas venu avant d'être jeté dans la fournaise. Tout le monde a appris de 
cette expérience, en particulier ceux qui avaient besoin d'en tirer des leçons, en particulier Nebucadnetsar et les trois 
hommes. Malgré les événements du chapitre 2, Nebucadnetsar avait encore beaucoup à apprendre. Le Dieu d'Israël 
n'était pas simplement un sujet de discussion mais le Dieu vivant qui contrôlait l'histoire. Les trois hommes, une fois 
amenés devant le roi, en disaient très peu. Le temps de l'action était venu et Nebucadnetsar  reçut sa leçon, non pas 
en paroles, mais en actes. La confiance des trois hommes en Dieu était si profonde qu’ils pouvaient faire face à 
l’homme qui avait un pouvoir total sur eux, et encore vaincre.                                                                                                                                                   
Leur Dieu est notre Dieu: « …celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons» (Éphésiens 3:20). Celui en qui le Seigneur Dieu a été révélé, Jésus, le Bon Berger, a 
promis d'être toujours avec ses brebis, même quand elles l'ont abandonné à son heure critique, même quand il était 
«dans la fournaise». Luc a écrit: «Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 
sang, qui tombaient à terre» (Luc 22:44). Quand Jésus arriva à Gethsémané, il tomba à genoux en prière en disant: 
«Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne» (Luc 22:42). 
Il a affirmé sa totale confiance dans la volonté de son Père et son engagement total entre les mains du Dieu «qui est 
capable». Veuillez noter que c'est alors que l'ange du Seigneur est venu et était avec Jésus dans le jardin. 

Plus tard, dans le chapitre suivant, Luc nous dit les paroles de notre Seigneur à la fin de sa douleur atroce sur la croix, 
(une autre fournaise, d'une sorte): «Père, je remets mon esprit entre tes mains» (Luc 23:46). Il cite la première moitié 
du Psaume 31: 5. La seconde moitié dit: «Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me délivreras, Éternel, Dieu de 
vérité». Ce n’est pas qu’il ne pouvait pas se souvenir de la manière dont le reste du verset s’est passé: il en a laissé 
cette partie tacite sur la croix, confiant que son Père le ressusciterait d’entre les morts; c'est-à-dire parce qu'il avait 
une confiance totale dans le Seigneur et c'était certainement la foi des trois hommes jetés dans la fournaise! 

Notre Seigneur Jésus sait tout sur la fournaise de la vie et il est dans une position unique pour plaider notre cause au 
ciel et dans une position unique pour vraiment partager le même genre de moments dans nos vies; il est tout à fait 
sympathique. 

Peut-être y a-t-il une parabole qui y est jouée à Babylone. L'ange représentait Jésus, le non lié, pas esclave du péché et 
donc pas digne de mort. Sa résurrection l'a libéré, complètement, des chaînes de la mortalité; et il est maintenant, par 
son sacrifice, capable de délier tous les hommes et toutes les femmes du péché et, par conséquent, de la mort. Nous 
remercions non seulement Dieu pour cette merveilleuse délivrance de la mort éternelle, mais aussi pour la victoire 
qu'il nous donne par notre Seigneur Jésus-Christ. 

À la fin de Daniel 3, Nebucadnetsar a avoué que: « parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui» 
(Daniel 3:29). Nous nous souvenons des paroles de Pierre concernant le Fils de Dieu dans Actes 4:12: « Il n'y a de salut 
en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions 

être sauvés ». En cet homme, il y a une délivrance complète. Comme le dit Paul: «nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés» (Romains 8:37). 

Les Nebucadnetsars de ce monde peuvent avoir leur jour mais ce n’est qu’un jour! Notre roi offre l'éternité. Paul a 
écrit: «C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme 
intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de 
toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles» (2 Corinthiens 4: 16-18). 

Notre Seigneur Jésus lui-même sera ici pour révéler cette gloire. Alors, souvenons-nous maintenant de lui et de 
l'épreuve et de l'affliction qu'il a traversée afin que nous puissions avoir l'opportunité de vivre pour toujours.       
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