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LA PROPHÉTIE DE DANIEL 
Daniel 1.1-7 

 
L’étude du livre de Daniel devrait nous instruire et nous encourager à faire une différence 
pour Dieu là où il nous a placé peu importe les circonstances environnantes. 
 
INTRODUCTION 
• Notre monde est dans la tourmente.  On entend souvent où ce que le monde s’en va?  

Depuis quelques mois en particulier, on nous présente quotidiennement des attentats 
suicides en Israël,  la tension grandissante entre le Pakistan et l’Inde pour le Cachemire, 
les dérèglements moraux de nos sociétés ou encore les changements climatiques 
dramatiques de plus en plus fréquent. 

• Les chrétiens vivent dans ce monde profondément perturbé.  Dieu aime le monde, 
c’est dans un tel monde que Dieu a envoyé son Fils comme Sauveur du monde et 
Prince de la paix.  Ceux qui l’ont reçu sont devenus enfants de Dieu et des porte-parole 
de Dieu dans leur génération. 

• « Y a-t-il quelqu’un qui imposera l’ordre et la paix ici-bas? »  Question de la 
responsable de l’enseignement religieux dans notre commission scolaire.   
• Notre monde cherche un homme qui remettra le monde à l’endroit….  La Bible 

affirme qu’il en trouvera un qui gagnera leurs cœurs mais qui vite les trompera et 
imposera un régime totalitaire. 

• Dieu appelle les chrétiens un par un  pour que chacun fasse une différence là où il 
l’a placé.   Les gouvernements ne sauveront pas la planète mais les croyants peuvent 
devenir des phares dans notre monde enténébré et qui chavire. 

 
• Daniel a fait une différence dans un monde qui ressemblait beaucoup au nôtre. 

Daniel a exercé une influence marquante sur sa société en étant un modèle personnel et 
en pointant les gens vers le plan de Dieu pour le monde.  Il a considéré  ses 
circonstances adverses comme des portes ouvertes par Dieu et des opportunités de 
présenter son Dieu avec sagesse tant aux rois de son monde qu’à ses compatriotes 
israélites découragés face à leur avenir  (Col 4.2-6) 
 

• Deux raisons me poussent à étudier Daniel 
1. L’étude de la prophétie biblique.   

• Dieu a un plan pour notre monde.  Il est souverain dans ce monde et il achemine 
l’univers vers l’objectif qu’il a lui-même établi : « Le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes » (4.17).   

• Plusieurs négligent les prophéties bibliques parce qu’ils craignent de ne pas les 
comprendre tandis que d’autres parlent de beaucoup de prophéties avec peu 
d’appui biblique ou peu d’exégèse de textes pour arriver à leurs conclusions . 

• Le peuple de Dieu ne doit pas négliger la prophétie.  17 des 39 livres de l’Ancien 
Testament sont prophétiques.  Beaucoup des évangiles, des épîtres et de 
l’Apocalypse sont prophétiques.   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

2. Le modèle de Daniel comme croyant dans un monde hostile à Dieu 
• Le caractère personnel de Daniel, sa foi et son témoignage font de lui un modèle à 

imiter.  Daniel a fait une différence là où Dieu l’a placé.   
• Nous avons besoin de modèles de croyants consacrés, plein de confiance en Dieu, 

de conviction et de courage pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde qui a 
perdu sa boussole. 

 
Ce matin, j’aimerais introduire le livre de Daniel et son auteur en vous lançant le défi de 
lire et d’étudier Daniel et en demandant à Dieu de nous parler et nous bénir à travers 
l’étude de ce livre. 

 
Prière, lecture Daniel 1.1-7 

 
I- L’ARRIÈRE-PLAN HISTORIQUE DE DANIEL 
A. L’histoire d’Israël 

• À partir d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Dieu s’est formé son peuple, Israël.  Il l’a 
conduit hors d’Égypte sous la direction de Moïse et l’a établi dans le pays de 
Canaan sous la direction de Josué.  (acétate histoire d’Israël) 

• Après la période des juges, Israël est unifié par la venue de la monarchie.  Saül, 
David et Salomon se succèdent sur le trône de Jérusalem.  Ce royaume unifié se 
divise sous Roboam et Jéroboam pour créer le royaume de Juda  avec 2 tribus et le 
royaume d’Israël avec 10 tribus. 

• La désobéissance, l’incrédulité et l’idolâtrie envahissent le peuple de Dieu et Dieu 
juge selon ses promesses, d’abord Israël à travers l’Assyrie et son roi Sargon II et 
bientôt Juda à travers le roi de Babylone, Nébucadnetsar (Nébucodonosor) (acétate 
du Croissant fertile). 

 
B. Les prophètes de la déportation de Juda 

• Daniel  est né en Juda à la fin de la période du royaume divisé.  Il fait partie de la 
famille royale de Jojakim ou à tout le moins de la noblesse de Juda (1.3).  Jeune 
adolescent (ev. 15 ans) il est déporté dans la ville royale de Babylone pour vivre 
parmi des parfaits étrangers.   
• La Babylonie est appelée par les Hébreux « le pays de Schinear  origine de Babel»  

et les babyloniens sont appelés « chaldéens  litt. démons».  
• En 605 , du temps de Jojakim,  Nébucadnetsar remporte une victoire décisive à 

Carchemish sur le Pharaon Néco (Jé 46.2).  Babylone prend contrôle de tout 
territoire de l’Assyrie incluant le pays de Juda, son vassal.  Nébucadnetsar assiège 
Jérusalem et réclame la soumission de Juda (1.1).  Partie de sa stratégie est de 
ramener des objets sacrés de la maison du Dieu d’Israël dans la maison de son dieu 
à Babylone pour montrer sa suprématie de son dieu et de ramener des jeunes 
personnes de prestige pour les éduquer (convertir)  à sa manière pour qu’ils 
deviennent de bons ambassadeurs de Babylone à Jérusalem (1.2-5).   Daniel est 
choisi dans cette première vague de déportations. 
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• Ézéchiel  est un prophète de la même période que Daniel.  Après le départ de 
Nébucadnetsar chez lui, Juda se rebella contre Babylone (2Ro 24.1-4).   

• En 597, Nébucadnetsar assiégea à nouveau Jérusalem, amena le roi Jojakin, tous les 
trésors du temple et déporta 10 000 personnes à Babylone incluant Ézechiel (2Ro 24. 
8-14).   Ézéchiel écrit sa prophétie parmi les déportés à  Babylone (Éz. 1.1-3). 

 
• Jérémie est aussi contemporain de Daniel.  En quittant Jérusalem, Nébucadnetsar 

avait placé Sédécias comme roi, mais celui-ci s’est révolté….  La troisième prise :  Le 
roi de Babylone en 586 est venu et a tout détruit Jérusalem, incluant le temple de 
Salomon.  Jérémie a vu cette dévastation et est demeuré à Jérusalem et se lamenter 
sur son sort. 

 
C. Quelques leçons d’histoire 

• Les avertissements divins sont à prendre au sérieux   2Ch 36.13-16    
• Dieu est plein de patience et de bonté, pourtant il n’est pas un bouffon.   
• L’Éternel avait donné à Israël un pays où coulait le lait et le miel (d’abondance), 

il l’a protégé des nations plus grandes et plus fortes que lui afin qu’Israël le serve 
pour son bonheur et pour la manifestation de la gloire de Dieu autour d’eux. 

• « De bonne heure » l’Éternel a averti son peuple de veiller sur leur cœur et sur 
leur voie.  Son peuple a pris l’Éternel et sa parole à la légère… jusqu’à ce que ce 
soit sans remède! 

• Les promesses divines comme ses jugements sont certains.  Nous vivons aussi 
dans un pays d’abondance pourtant les affections de nos cœurs et notre conduite 
en tant que société et souvent en tant que chrétien manifestent une grande 
ingratitude et indifférence face à Dieu et à sa Parole.   
• 2Pi 3.9,11  le jugement approche et cela devrait être une motivation pour que 

notre conduite et notre piété soient saintes.  
• Venez à lui pendant que sa patience demeure et brillons pour sa gloire. 

 
• Le monde veut encore convertir sa jeunesse au paganisme 

• Da 1.7  Aschpenaz n’aimait pas les noms des jeunes hébreux parce qu’ils 
parlaient de l’Éternel.  En changeant leur nom, il espérait changer leur cœur. 
• Daniel  Dieu est juge  Belshatzzar  Bel protège |juge le roi 
Bel : Seigneur, dieu protecteur   
• Hanania  Yahvé est gracieux Shadrac  Aruk est gracieux  
Aruk :dieu-lune sumérien, fils de Marduk, le principal dieu des Babyloniens 
• Mischaël  Qui est comme Dieu Méschac  Qui est comme Aruk 
• Azaria  Serviteur de Yahvé Abed-Négo  Serviteur de Nébo 
Nébo : Dieu babylonien de la connaissance et de l’écriture, fils de Marduk 

• Notre société veut toujours de la même manière « convertir » notre jeunesse à ses 
idôles afin que le nom de Dieu ne soit pas  sur leurs lèvres sinon pour le moquer.  
Chaque génération est à gagner avec sa jeunesse et c’est là une priorité. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

• Il faut enseigner notre jeunesse, la protéger et l’équiper nous même pour qu’elle 
conserve le nom de Dieu dans une société qui le rejette (ÉDD).   
• Il faut que nos enfants connaissent davantage les haut faits de l’Éternel que 

les « tounes » populaires et leurs artistes.     
• Les parents de Daniel lui avaient inculqué tôt la connaissance de l’Éternel. 

 
• Dieu se sert d’individus pour influencer et  changer le monde 

• La majorité fait rarement la différence dans une société.  C’est plutôt certains 
individus marquant qui influencent le reste.   
• Dieu change les gens et le monde une personne à la fois. 

• Nous verrons dans Daniel que le mal s’incarnera dans l’Antichrist.  Le bien, par 
contre doit s’incarner à travers chaque croyant. 

• Sois une personne qui fait une différence pour Dieu là où il t’a placé!  « Celui 
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde »  1Jn 4.4 

 
 

CONCLUSION 
• Et si c’était toi qu’on transportait à Paris dans une société qui consulte plus les 

astrologues que tout autre conseiller.  Maintiendrais-tu ta foi ou dirais-tu comme 
plusieurs : « C’est impossible de vivre la vie chrétienne dans un milieu comme le 
nôtre »  Daniel a fait ce choix… tu peux le faire aussi! 

 
• La jeunesse :  Quand tu quittes le foyer paternel, oseras-tu t’afficher pour Dieu et faire 

une différence là où tu te trouveras?  Vis pour Dieu comme Daniel et l’Éternel te fera 
trouver faveur partout où tu iras. 

 
• Éz 22.23-30.  Dieu se cherche des hommes et des femmes qui se tiendront dans la brèche 

entre un monde condamné au jugement et un Sauveur prêt à délivrer le pécheur.  
Veux-tu être là pour Dieu? Moïse et Daniel étaient de ceux-là  ( Ps 106.23) 
 
« Dieu cherche encore des hommes forts, fidèles jusque dans la mort.  Où sont-ils donc 
ces cœurs de braves, toujours sans peur aux heures graves? 
Oh! fais de nous de vrais vaillants, pour toi remplis d’amour brûlant. » 
C.L. de Benoit  CD 330 
 
Prière 
* Répondre à Dieu pendant sa patience  (conversion) 
* Répondre à Dieu pour faire une différence (consécration) 
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