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Livre de Daniel- contexte etmessage global
Contexte
• Le récit a lieu après ladéportation de Daniel àBabylone en 605 av. JC.
• Daniel n’est pasconsidéré comme unprophète au sens strictedu terme.
• Daniel et ses amisétaient très jeunes lorsde leur déportation etils ont vécus sousplusieurs rois.

Message global du livre
• Il y a un Dieu souverainqui est au-dessus de toutpouvoir de ce monde.
• Dans ce livre, Dieu livrequelques-uns de sessecrets aux hommes, enparticulier à Daniel quireçoit de Dieu la capacitéd’interpréter les rêves /visions.
• Le lien entre AT et NT estexplicite (Jesus a reprispour lui le titre de « Filsde l’homme », vision duchap. 7)28/08/2022 SK 3



Daniel - sa relation avec le Dieu unique
• Lecture personnelle du Livre entier et sélection de passagesmettant en évidence sa manière d'être en relation avec sonDieu.
• Interprétation de ces passages pour nous aider à développernotre relation personnelle avec Dieu.
• Lecture des passages bibliques dans la version Bible duSemeur 2015
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Daniel 1. 3-17 (BDS 2015)
3Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignéeroyale ou de famille noble, 4quelques jeunes gens sans défaut physique et de belleapparence. Ils devaient être doués d’intelligence, de sagesse dans tous les domaines,posséder de grandes connaissances, être capables d’apprendre la science et de bonneconstitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littératuredes Chaldéens. 5Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la tableroyale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer trois ans, aprèsquoi ils entreraient au service personnel du roi. 6Parmi les Judéens qui furentsélectionnés se trouvaient Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. 7Le chef du personnel leurattribua de nouveaux noms, il appela Daniel Beltshatsar, Hanania Shadrak, MishaëlMéshak et Azaria Abed-Nego.8Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas serendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chefdu personnel de ne pas l’obliger à se rendre impur. 9Et Dieu lui accorda la faveur du chefdu personnel et lui fit trouver en lui quelqu’un de compréhensif. 10Mais celui-ci dit àDaniel : Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire.28/08/2022 SK 5



Daniel 1. 3-17 (BDS 2015)
Si jamais il trouvait que vous avez l’air d’être en moins bonne santé que les autresjeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable, au prix dema tête. 11Alors Daniel parla à l’intendant auquel le chef du personnel avait confié laresponsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Hanania, de Mishaël et d’Azaria. 12Illui proposa : Fais, je te prie, un essai, avec nous, tes serviteurs, pendant dix jours : qu’onnous serve seulement des légumes à manger et de l’eau à boire. 13Ensuite, tucompareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Aprèscela, tu décideras d’agir envers nous selon ce que tu auras constaté. 14L’intendantaccepta leur proposition et fit un essai pendant dix jours. 15Et au bout de ces dix jours, ilétait manifeste qu’ils avaient meilleure mine et qu’ils étaient en meilleure formephysique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 16Dès lors, l’intendantmit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement deslégumes. 17Dieu accorda à ces quatre jeunes gens le savoir et la compréhension de toutela littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tousles rêves.28/08/2022 SK 6



Daniel 2
• Le Rêve de la statue brisée
• v. 11: Ce que le roi demande est trop difficile et il n’y a personne qui soitcapable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ilsn’habitent pas parmi les mortels.
• Notre foi se nourrit de la parole de Dieu, cette parole qui est aussi bien unepersonne (Jésus) que la Bible (v. 16-19)
• Une merveilleuse louange de Daniel est adressée à Dieu qui lui a révélé cerêve de la statue brisée (v. 19-23). La louange est notre part dans larelation que nous avons avec Dieu, c’est même notre objectif ultime carnous avons été créés pour cela.
• Nabuchodonosor reconnaît que Dieu est unique, le Dieu des dieux, lesouverain des rois. (dès v. 46 jusqu’à la fin du chapitre).28/08/2022 SK 7



Daniel 3 et 4
• Trois jeunes amis de Daniel dans la fournaise (chap. 3); récitrapportant l’intervention miraculeuse de Dieu qui les protège du feuqui devait les anéantir suite à leur refus de se prosterner devant lastatue en or.
• Rêve du grand arbre (chap. 4); chapitre comprenant l’exposé du rêvepar Nabuchodonosor, l’interprétation de Daniel (Beltshatsar), et laréalisation du rêve (Roi déchu puis réabilité après sa reconnaissancedu Dieu Tout-puissant)• v.5: A la fin, s’est présenté devant moi Daniel, nommé aussiBeltshatsar, d’après le nom de mon dieu. L’esprit des dieux saintsréside en lui.
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Daniel 5 et 6
• L’inscription sur le mur (chap. 5); apparition d’un doigt mystérieux qui écritune énigme que Daniel peut interpréter, soit que le royaume de Balthazar apeu de valeur et qu’il sera divisé en deux royaumes (Mèdes et Perses)
• Daniel dans la fosse aux lions (chap. 6)

• Malgré la mauvaise nouvelle du décret qui interdisait de prier un autredieu que le roi, Daniel entre dans sa maison où il se recueille 3 fois par jourpour prier et louer son Dieu (v. 11).
• Il est pris au piège que lui ont tendus ses collègues et il se fait mettre dansla fosse aux lions d’où il ressort miraculeusement vivant car son « Dieu aenvoyé un ange qui a fermé la gueule des lions» (v. 22)
• v. 17b: «Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrerlui-même.»
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Daniel 7 à 9
• Les quatre bêtes et le Fils de l’homme (chap. 7)

• v.14: On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutesles nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sasouveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne serajamais détruit.
• Le bélier et le bouc (chap. 8)

• Nouvelle vision de Daniel qui a besoin de l’ange Gabriel pour la comprendre.
• Daniel est «complètement épuisé et malade, pendant plusieurs jours» (v. 27)

• Les 70 semaines (chap. 9)
• V.18-19: O mon Dieu, prête l’oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines,regarde la ville qui t’appartient. Certes, ce n’est pas à cause de nos actions justes quenous t’adressons nos supplications, mais à cause de ton immensecompassion ! 19Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, prête-nousattention et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu ! Car il s’agitde la ville et du peuple qui t’appartiennent.28/08/2022 SK 10



Daniel 10 à 12
• Visions sur les temps de la fin (chap. 10-12)

• Dieu est un Dieu de relation, de dialogue qui nous parle mais qui nous permetaussi de lui parler de tout ce qui nous préoccupe ou ce qui nous réjouit et éveillenotre louange.
• v. 12: Sois sans crainte, Daniel ; car, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœurà comprendre et à t’humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue ; et je suisvenu vers toi, en réponse à tes paroles.
• v. 19: Puis il me dit : Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu ! Que la paix soitavec toi ! Fortifie-toi ! Pendant qu’il me parlait, je repris des forces et je lui dis : Quemon seigneur parle, car tu m’as fortifié !
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Conclusion
• D’un côté, Daniel a quelque chose d’un homme parfait, doué, qui ne doute pasde la puissance de son Dieu, et avec qui on a un peu de peine à s’identifier.D’un autre côté, nous sommes invités à nous laisser inspirer par sa vie, samanière dont il entrait en relation avec Dieu, en faisant preuve d’une grandehumilité.
• Le livre de Daniel nous rappelle qu'il n'y pas un Dieu comparable à celui quenous connaissons et servons. Dieu est Dieu, il est exceptionnel, il estsimplement le grand «Je suis celui qui suis.» (Exode 3.14).
• Daniel était un homme responsable, discipliné et persévérant/patient, ce quirendait son cœur perméable (comme le sol) pour recevoir et transmettre lesparoles de Dieu, une autre source d’inspiration pour nous aujourd’hui.28/08/2022 SK 12



• Quels sont les encouragements queje retire de l’exemple de Daniel pourvivre ma relation avec Dieu dans unmonde qui ressemble sous certainsaspects au contexte du Royaume deBabylone qui vivait sans connaître"Notre Dieu, unique et relationnel"?
• Je suis invité à être responsable,discipliné et persévérant/patient.Quels obstacles est-ce que jerencontre sur ce chemin de liberté?Partage et temps de prière.

Questionspour petitsgroupes
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