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Trois hommes dans une fournaise ardente 

Série Dieu est puissant : KC01-21  
Histoire : Daniel 3 

But : Dieu est puissant—Faire confiance à la puissance de Dieu… Cool! 

Lien Jésus : Nous avons toujours la puissance de Jésus avec nous. 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des 

jeux, des blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

Vous pouvez aussi raconter l’histoire de Ma petite 

Bible (pages 82 et 82), La Bible des enfants 

(pages 223-229) ou La bible du Bambin (Trois 

hommes dans le feu). 

Pièce interactive 

Recréez la scène de la fournaise dans Daniel 3. Utilisez une grande boîte de 

réfrigérateur, ou une sorte de cloison, décorée avec des banderoles rouges 

et orange. Vous voudrez peut-être mettre en place un éventail dans les cou-

lisses pour souffler sur les flammes (banderoles). Cachez un aide, vêtu de 

blanc, à l’arrière de la boîte ou derrière la cloison, de sorte que les enfants 

ne savent pas qu’il est là. En outre, choisir trois enfants du groupe. Mettez-

les de côté et leur dire qu’ils vont être des personnages dans l’histoire de la 

Bible d’aujourd’hui. Expliquez que lorsque les autres enfants recevront 

l’ordre de s’agenouiller, ils doivent rester debout. Dites-leur qu’ils vont être 

envoyés dans la fausse fournaise pour faire semblant, mais de ne pas en 

parler à personne. Retournez-les dans le groupe.  

Dites aux enfants qu’ils vont prétendre qu’ils retournent dans le temps pour 

l’histoire et vont obéir à ce que le roi de ce temps, le roi Nebucadnetsar, va 

leur dit de faire.  

 

http://www.kidskountpublishing.com/


 

 

 

Copyright 2005 Kids Kount Publishing, Omaha, NE  68137, www.kidskountpublishing.com 

Unless otherwise noted, all Scripture verses are from GOD’S WORD®. Copyright 1995 by God’s Word to the Nations. 
Permission to photocopy Kids Church and Kingdom Quest materials granted to purchaser only for local church use. 

Le roi Nabuchodonosor a construit une idole qui était aussi grande 

que le sommet de ce bâtiment. Elle était en or, et tous les gens 

étaient censés l’adorer. Un jour, le roi Nabuchodonosor a dit à 

tous les gens de se mettre à genoux devant l’idole. Imaginons que 

nous sommes là et nous suivons ses ordres.  

Dirigez tous les enfants à s’agenouiller - sauf les trois qui ont été demandé 

de ne pas le faire, plus tôt.  

Le roi ne pouvait pas croire que ces trois hommes ne se mettaient 

pas à genoux. Il était très en colère et voulait les jeter dans la 

fournaise. Tout d’abord, il leur a demandé pourquoi ils ne se sont 

pas mis à genoux. Ils ont dit qu’ils n’adoreraient pas cette idole, 

parce qu’ils croyaient en Dieu à la place. Le roi a dit qu’il allait les 

envoyer dans la fournaise ardente et voir si leur Dieu les sauve-

rait. Les trois hommes ont dit au roi Nebucadnetsar que Dieu était 

capable de les sauver, mais même si Dieu ne le faisait pas, ils ne 

s’agenouilleraient pas devant l’idole. Cela rendit le roi tellement 

fou qu’il avait fait chauffer la fournaise sept fois plus chaude que 

la normale! Comptons jusqu’à sept. C’était vraiment, vraiment 

chaud! Et le roi envoya les trois hommes dans la fournaise ardente. 

Que les trois enfants choisis marchent dans la fausse fournaise.  

Mais quand le roi regarda de nouveau, il a vu quatre personnes 

marchant dans le feu.  

Que trois enfants et l’aide cachés sortent et marchent autour de l’avant de 

la fournaise.  

Le roi Nabuchodonosor ne pouvait pas le croire! Il ne devrait y 

avoir que trois personnes, et non quatre. Et ils doivent être brûlés 

dans le feu, pas marcher. Croyez-vous cela?  

Le roi Nabuchodonosor a appelé les trois hommes vers lui. (L’aide, 

l’ange caché peuvent disparaître derrière la fournaise.) Parce que ces 

trois hommes croyaient en Dieu, il les a sauvés du feu, le roi 

Nebucadnetsar les a laissés aller et crut que la puissance de Dieu 

était vraie. Rappelez-vous: *Dieu est puissant - faire confiance à 

la puissance de Dieu... Cool! 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous. 
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Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur guise selon 

les activités en fonction de leur intérêt.  

Des légumes ou fruits rouges, orange et jaunes pour re-

présenter le feu. 

Asseyez-vous, fermez les yeux et imaginez ce que c’était que 

d’avoir si chaud dans cette fournaise. Imaginez que vous êtes en 

sueur, avez chaud, avez peur et pensez à des choses brûlantes. Alors pen-

sez à Dieu et combien vous lui faites confiance. Alors, imaginez des choses 

pour vous rafraîchir, comme l’eau et de la glace et de la crème glacée. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour jouer l’histoire des 

trois hommes et la fournaise de l’histoire de la Bible d’aujourd'hui. 

Lift-the-flap bible stories (1.99 $ anglais) et Tod-

dlers bible (0,99$ anglais) 

 

 

 Daniel 

http://www.youtube.com/watch?v=BpIDdAnp3fw 

 

Pliez une feuille de papier en deux pour faire une carte. 

Utilisez des crayons et des marqueurs pour décorer la 

couverture à l’extérieur représentant un feu. A l’inté-

rieur, dessinez les trois personnes dans la fournaise. À 

l’intérieur du couvercle, placez un ange ou un autocollant de Jésus pour 

représenter la quatrième personne dans la fournaise. Vous devez également 

joindre une étiquette pré-faite qui dit: « Faire confiance à la puissance de 

Dieu… cool! » 

Bloc, bâtissez une « fournaise ». 

 

Panier de livres. Inclure tous ceux qui ont l’histoire de Shadrack, Mechack 

et Abed Nego. Vous pouvez lire sous la table ou dans la « fournaise ». 

Musique de votre choix. Vous pouvez leur apprendre le chant des livres de 

la bible. 
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Annexe 1 : « Trois hommes dans la fournaise ardente. » 

Coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la 

musique afin que les enfants puissent se rappeler la leçon 

d’aujourd’hui. 

 

Bubba sort et veut jouer à « Jean dit » avec les enfants. Bubba est 

« Jean » et les enfants doivent jouer. Bubba commence facile ... « Jean dit 

de se lever ». « Sautez sur place ». « Jean dit tourner en formant un 

cercle », etc. Faites-en plusieurs.  

Puis Bubba donne quelques indications qui ne devraient pas être incluses, 

comme: « Jean dit frapper votre voisin ». « Jean dit essuyez votre nez », 

etc. L’animateur du groupe lui coupe la parole et demande aux enfants de 

s’assirent. L’animateur de groupe explique que ce n’était pas bien.  

Présentateur: Bubba, tu aurais dû écouter la leçon d’aujourd’hui. Les 

gens ne devraient pas faire de choses qu’ils savent qui 

sont mal, juste parce que quelqu’un leur dit de le faire. 

Par exemple, lorsque le roi a dit à ces gens de s’age-

nouiller devant l’idole ... ils savaient que ce n’était pas la 

bonne chose à faire.  

Bubba savait que ce n’était pas bien d’adorer une idole, mais il aurait eu 

peur de cette fournaise ardente. Il aurait fait ce qu’ils ont dit.  

Présentateur: Non, Bubba! C’est là que Dieu intervient. Nous pouvons 

faire confiance que Dieu est dans notre cœur et il nous 

aidera à faire ce qui est juste. Nous devons savoir que 

Dieu est puissant et il nous aidera toujours. Nous ne de-

vrions pas frapper nos voisins, ou prendre les jouets de 

nos petits frères et sœurs, ou même prier des idoles. 

Nous devrions faire ce que nous savons qui est droit dans 

notre cœur et Dieu nous aidera à le faire. Rappelez-

vous: *Dieu est puissant-faire confiance à la puissance 

de Dieu... Cool! 
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« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-dessous)  

Prière en train : les enfants font la queue et se relaient pas à 

pas et prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un 

enfant assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle 

mettront une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant en-

semble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape 

sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte 

prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 

 

http://www.kidskountpublishing.com/


 

 

 

Copyright 2005 Kids Kount Publishing, Omaha, NE  68137, www.kidskountpublishing.com 

Unless otherwise noted, all Scripture verses are from GOD’S WORD®. Copyright 1995 by God’s Word to the Nations. 
Permission to photocopy Kids Church and Kingdom Quest materials granted to purchaser only for local church use. 

Quantité (4)  

Zone Allo 
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone Parle moi de Jésus 
 Boite réfrigérateur, ou cloison décoré 

avec des banderoles rouges et oranges. 

 Costume pour l’aide (ange)  

Zones activités 
Collation 

  Fruits rouges, oranges ou jaunes 

  Légumes rouges, oranges ou jaunes 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic  

  Tablette 

Brico  

  Feuille de papier blanc 

  Images des trois hébreux et un ange 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Option: enveloppe pour carte 

On joue! 

  Block 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : Trois hébreux 

dans la fournaise  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Trois hommes dans une fournaise ardente 

Série Dieu est puissant : KC01-21  
Histoire : Daniel 3 

But : Dieu est puissant—Faire confiance à la puissance de Dieu… Cool! 

Lien Jésus : Nous avons toujours la puissance de Jésus avec nous. 
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Trois hommes dans la fournaise ardente. 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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