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Aujourd’hui, nous prions avec  le P.Guillaume Teissier, Vicaire général du 
Diocèse de Valence. 

 
 
Une statue et trois jeunes gens. 
Le récit de l’adoration de la statue et des jeunes gens dans la fournaise appartient à 
la catégorie des conflits. Shadrak, Meshak et Abed Nego, hauts fonctionnaires juifs, 
s’attirent la malveillance des natifs de Babylone. Ceux-ci les prennent en défaut en 
raison de leur désobéissance à un décret royal qui impose l’adoration d’une statue. 
Le roi condamne à mort les coupables, mais ceux-ci profitent d’une intervention 
angélique pour échapper à la mort et le roi finit par reconnaître dans cette 
intervention la preuve de leur innocence. Au terme du récit, non seulement ils 
réintégreront leurs fonctions mais leur Dieu entrera dans le panthéon babylonien et 
jouira désormais du respect officiel de l’empire alors même qu’il est le Dieu d’un 
peuple vaincu. 
 
Laissons résonner les mots : « peuple vaincu », « fournaise », idolâtrie » ! 
Sommes-nous un peuple vaincu ? Alors que nous ne pouvons plus nous réunir pour 
partager notre foi, vivre la charité et célébrer ensemble ? Notre foi est elle une 
activité non essentielle à la vie de la nation ? 
Peut-être dans ce dépouillement l’ange du Seigneur nous murmurera la Bonne 
Nouvelle qui éclairera notre vie et dont nous pourrons témoigner. Il faut se savoir 
perdu pour vouloir être sauvé, disait Madeleine Delbrel. 
Dans quelle fournaise sommes-nous ? Qu’est ce qui nous consume ? 
Peut-être que le feu qui nous consume n’est que la douleur des fausses sécurités et 
des divertissements que nous avions empilés pour remplir nos vies. Peut-être que 
nous découvrons le véritable mal qui est celui qui éteint la vie en nous et ceux que 
nous aimons. 
De quelle idolâtrie sommes-nous fiers de nous tenir à distance ? A laquelle avons-
nous succombé ? 
Peut-être que dans ces fêtes de Pâques qui approchent, nous découvrirons comme 
pour la première fois ce que veut dire être disciple de Jésus serviteur (jeudi saint) 
souffrant (vendredi saint) et ressuscité (Pâques)… 
 
Cantique d’Azarias dans la fournaise (Dn 3, 41s) :  
 
« Il n’est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi.  
Et maintenant nous mettons tout notre cœur à te suivre,  
À te craindre et à rechercher ta face.  
Ne nous laisse pas dans la honte 
 Mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce.  
Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses… » 
 


