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Daniel
L’Intègre

Qui était cette personne ?  

• Daniel est né dans une famille royale et était de 
naissance noble (Daniel 1.3, 6).  

• Daniel était connu pour être attirant physiquement, 
un beau jeune homme doté d'un esprit vif. Il était l'un 
des jeunes hommes d’Israël  
(Daniel 1.4).  

• Il était jeune lorsqu'il fut fait prisonnier par Nabuchodonosor, 605 
avant J.-C.  

• Daniel a vécu au moins jusqu'à la troisième année de Cyrus - 
jusqu'en 536 avant J.-C. (avant le Christ). À cette époque, il devait 
avoir atteint la mi-80 ans.  

• Daniel était ami avec trois jeunes hommes, Shadrach, Méschac et 
Abed-Nego, qui furent jetés dans une fournaise ardente et qui 
expérimentèrent également la protection de Dieu, tout comme 
Daniel.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Daniel était connu pour sa droiture ( la juste façon de vivre selon le 
plan de Dieu) comme le note Ézéchiel 14.14, 20. Il a refusé de faire 
des compromis concernant les standards divins (Daniel 1, 3 et 6).  

• Daniel était connu pour avoir reçu la vérité de Dieu grâce à sa 
capacité à interpréter les rêves des rois qui ont régné de son 
vivant. Les rêves et leurs interprétations sont décrits dans le livre 
de l'Ancien Testament sous son nom, Daniel.  

• Daniel était connu pour être fidèle aux voies de Dieu. Lorsqu'il a 
été capturé et amené à Babylone, il ne voulait pas manger la 
nourriture du roi ni boire son vin.  

• Daniel était connu pour être protégé par Dieu lorsqu'il a été jeté 
dans une fosse aux lions. Dieu ferma la gueule des lions et permit 
à Daniel de sortir de la fosse sans être blessé ou tué.  

• Daniel est connu pour être une personne intègre. Lorsque ses 
ennemis ont cherché à trouver quelque chose à lui reprocher, ils 
n'ont rien trouvé et ont utilisé sa dévotion à Dieu contre lui.  

• Daniel n'avait pas peur de dire la vérité, même dans les situations 
difficiles. Lorsqu'il a vu une écriture sur un mur, il a dit au roi 
Belschatsar exactement ce que Dieu avait écrit, même si le 
message n'était pas celui que le roi aurait voulu entendre. 
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler de vivre pour Dieu. Daniel est pour 
nous un exemple de quelqu'un qui s'est personnellement 
consacré à Dieu. Sa vie est un exemple de la manière de 
vivre pour Dieu, même dans un milieu païen (société 
corrompue) où tout le monde autour de vous vit à l'encontre 
des voies et de la volonté de Dieu.  

• Pour nous rappeler que Dieu a autorité sur les rois et les 
royaumes. L'histoire de Daniel et son interaction avec 
q u a t re ro i s q u ' i l a s e r v i s p e n d a n t s e s a n n é e s 
(Nabuchodonosor, Belschatsar, Darius, Cyrus), nous aide à 
voir comment Dieu a une autorité souveraine sur les nations 
païennes et comment il met des rois en place et peut les 
retirer, tout cela pour servir son plan et ses desseins.  

• Pour nous rappeler de continuer à faire confiance à 
Dieu. Les différentes histoires du livre de Daniel nous 
prouvent aujourd'hui que Dieu est fidèle à son peuple. Il 
désire le protéger et le garder. Tout comme Dieu a été fidèle 
envers Daniel, Daniel a également été fidèle à son Dieu. Il 
était un homme de prière, priant trois fois par jour avec sa 
fenêtre ouverte vers Jérusalem. Il croyait qu'un jour, Dieu 
ramènerait son peuple à Jérusalem. 

• Pour nous rappeler que Dieu est fidèle. Le livre de Daniel 
est à la fois un livre d'histoire et de prophétie. Il nous montre 
que Dieu est capable de prendre soin de son peuple en 
dépit de gouvernements oppressifs et impies. Il nous 
montre que Dieu est capable de veiller miraculeusement 
sur ses fidèles serviteurs.  

• Pour nous rappeler que nous pouvons nous fier à la 
Bible concernant les événements futurs. Le livre de 
Daniel nous donne une indication de l'avenir, à partir de la 
date de rédaction de Daniel. Depuis que ses prophéties sur 
les empires mondiaux précédents se sont réalisées, nous 
pouvons croire que les descriptions de Daniel sur ce qui est 
encore à venir seront également exactes.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
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laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Daniel nous aide à voir la réalité du combat spirituel (Daniel 10 et 11). 
Parfois, nous devons nous rendre compte que le diable ne veut pas 
que nos prières soient exaucées. Nous devons faire comme Daniel : 
prier jusqu’à ce que quelque chose arrive !  

Dans notre vie quotidienne, que ce soit à la maison, à l'école, 
au terrain de jeu, en faisant du sport ou en étudiant, nous 
devons toujours être attentifs à ce que Dieu fait et à ce qu'il 
attend de nous. Nous devons être obéissants et forts, sans 
jamais reculer ni faire de compromis avec Dieu et avec la 
façon qu'il nous dit de vivre selon sa Parole. Nous devons 
dédier tout ce que nous sommes à Son œuvre, en faisant 
tout ce qu'Il nous demande avec un cœur heureux. En 
grandissant dans la vérité de Dieu et dans ce qui est réel, 
nous serons également capables de discerner ce qui est faux. 
Avec l'aide de Dieu et la force qu'Il nous donne, nous serons 
capables de nous dresser contre l'ennemi lorsque nous nous 
tiendrons au nom puissant de Jésus. Même si nous ne 
pouvons pas voir ce qui nous attend, nous savons qu'il se bat 
pour nous et qu'il nous utilisera pour faire de grandes choses 
pour lui. C'est ce que dit Éphésiens 6.5-8 (la version Message) 
dit ceci : 

« Serviteurs, obéissez respectueusement à vos maîtres 
terrestres, mais toujours en ayant à l'esprit d'obéir au vrai 
maître, le Christ. Ne vous contentez pas de faire ce que vous 
devez faire pour vous en sortir, mais travaillez de tout votre 
cœur, en tant que serviteurs du Christ, en faisant ce que Dieu 
veut que vous fassiez. Travaillez avec le sourire, en gardant 
toujours à l'esprit que peu importe qui donne les ordres, vous 
servez vraiment Dieu. Un bon travail vous permettra d'être 
bien payé par le Maître, que vous soyez esclave ou libre".  

Ne pensez pas un instant que le diable ne tentera pas de vous faire 
trébucher à certains moments de votre vie. Il se faufile partout, 
attendant juste le bon moment où il essayera de vous piéger. Il veut 
vous distraire dans vos moments de faiblesse, ou lorsque vous êtes 
fatigué ou que vous vous sentez paresseux, afin de vous éloigner de 
l'œuvre de Dieu. Mais, Éphésiens 6.10-12 (la version Message) le dit 
ainsi... 
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« Dieu est fort, et il vous veut fort. Alors prenez tout ce que 
le Maître vous a préparé, des armes bien faites avec les 
meilleurs matériaux. Et utilisez-les pour pouvoir résister à 
tout ce que le Diable vous lance. Ce n'est pas un concours 
d'athlétisme de l'après-midi que nous allons abandonner 
et oublier dans quelques heures. C'est un combat de vie 
ou de mort contre le diable et tous ses anges. »  

Lisez Éphésiens 6.10-18 pour découvrir quelles sont les six 
éléments d'armure que Dieu veut que nous portions chaque 
jour pour pouvoir combattre l'ennemi :  

• Ceinture de vérité 

• Cuirasse de la justice 

• Pieds chaussés avec la préparation de l'évangile de la paix  

• Bouclier de la foi 

• Casque du salut 

• Épée de l'Esprit (Parole de Dieu)   

Daniel croyait qu'à la fin des temps, il y aurait à la fois un Paradis 
et un Enfer. Il croyait qu'il y aurait un temps de jugement pour 
toute l'humanité. (Apocalypse 20.4) Il a prophétisé que des noms 
seraient écrits dans "le livre" en Daniel 12.1. Le dernier chapitre de 
Daniel est très révélateur de ce qui se passera à la fin des temps 
tel que nous le connaissons.  

•  Lisez les versets suivants pour comprendre par quoi Daniel 
termine ses écrits, et comment ces paroles s'alignent avec les 
écritures qui se trouvent ailleurs dans la Parole de Dieu : Daniel 
12.1-13, le dernier chapitre. 

• Lisez ces versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour 
découvrir ce que la Parole de Dieu dit du "Livre de la vie" :  

• Exode 32.31-33 

• Psaumes 69.28   

• Malachie 3.16 

• Luc 10.20 

• Apocalypse 3.5, 13.8 ; 17.8 ; 20.11-15 ; 21.277 

Tout comme Daniel, il est important que nous ayons une relation 
avec Dieu aujourd'hui, en acceptant son Fils, Jésus, comme notre 
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs (Jean 3.16-17). Il veut être 
notre Sauveur. Il veut écrire votre nom dans le Livre de la vie. Il 
veut vous préparer une place au ciel pour que vous puissiez vivre 
avec lui pour toujours (Jean 14.1-4). Mais c'est à nous de choisir si 
nous voulons l'accepter ou non.  
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L’accepteras-tu aujourd'hui ?  

Oseras-tu être un Daniel ?  

Seras-tu fort pour Dieu et lui permettras-tu de t'utiliser pour 
influencer les nations et les dirigeants ?  

Peut-être t'appellera-t-il simplement à partager sa Parole avec les 
chefs de gouvernement et ceux qui ont besoin d'entendre la voix de 
Dieu ? 
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