
"Quand nous réduisons Dieu à notre compréhension :  

•Nous nous mettons à prier sans foi 

•À travailler sans passion 

•À servir sans joie 

•À souffrir sans espoir. 
Bob GASS 



Daniel : Homme bien aimé 
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“Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux 

et mes mains. Puis il me dit: Daniel, homme bien-

aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et 

tiens-toi debout à la place où tu es; car je suis 

maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi 

parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: 

Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as 

eu à coeur de comprendre, et de t’humilier devant ton 

Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause 

de tes paroles que je viens.” 
 

- Daniel 10.10–12 -
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#1 – Qui est Daniel ?  



“Le roi donna l’ordre à Ashpenaz, le responsable de ses 

eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal 

ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons 

sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de 

sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le 

palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue 

des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une 

portion des plats servis à sa table et du vin de ses 

banquets. Il voulait les former pendant trois ans à la suite 

desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux 

des Judéens: Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria.” 
 

- Daniel 1:3-6 -



• Un adolescent (14-18 ans) 

• De lignée royale , intelligent, doué, beau 

• Emmené captif à Babylone (605 av –J-C) 

• Haut fonctionnaire sous 3 Rois ( +- 536 av J-C) 

• Homme réputé dans son temps et aujourd’hui 

#1 Qui est Daniel ?  



Pour sa justice : 

“s’il s’y trouve ces trois hommes: Noé, Daniel et Job, eux 

auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le 

Seigneur, l’Eternel.” Ézéchiel 14.14 

#1 Qui est Daniel ?  

Pour sa sagesse : 
“Tu te crois plus sage que Daniel, aucun mystère n’est trop grand 

pour toi.” Ézéchiel 28.3 



#2 Les choix de Daniel 



Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en 
consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses 
banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas 
l’obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et 
la compassion du chef des eunuques…  
Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et 
de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et 
la sagesse. De plus, Daniel était capable d’expliquer toutes les 
visions et tous les rêves… 
Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de 
l’intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les 
trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues 
présents dans tout son royaume. (Daniel 1 :14-20)



#2 – Les choix de Daniel 

“... Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

recherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à 

la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d’en 

haut, et non à celles qui sont sur la terre.”  
- Colossiens 3.1 -


