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DANIEL : DEBOUT POUR DIEU ET POUR LE ROI 
Daniel 1.8-21 

 
INTRODUCTION 
• Posséder une vie qui marque.   

• Nous avons tous le désir d’avoir une vie qui sert à quelque chose, qui influence 
notre monde pour le meilleur.   

• Nous sommes à la recherche de héros qui nous inspire et que nous désirons imiter. 
 

• Daniel, un héros qui a marqué son histoire.   
• Il arrive en scène lorsqu’Israël a rejeté les conseils et les avertissements de Dieu 

« jusqu’à ce que la colère de l’Éternel contre son peuple devienne sans remède » 2Ch 
36.16. 

• Au yeux humains, la religion des Israélites est écrasée;  les dieux de Babylone sont 
manifestement supérieurs à l’Éternel, puisque Yahvé n’a pas délivré son peuple de 
la puissance de Bel et de Nébo (Nébucadnetsar). 

• Dans ces temps de pauvre crédibilité, Dieu se devait de continuer à manifester sa 
puissance pour prouver que l’Éternel seul est le Tout puissant et qu’il est seul le vrai 
Dieu. 

• Dieu peut manifester sa puissance seul mais il veut le faire à travers ses porte 
paroles engagés à se tenir debout pour lui devant la société.  Daniel est un tel 
homme! 

 
• La leçon d’aujourd’hui :  Présenter Daniel un homme debout pour Dieu et pour le roi. 

• Le livre de Daniel présente une série d’histoires de « bras de fer » entre les dieux 
inventés par les hommes et le seul vrai Dieu, Créateur et Souverain de l’univers. 

• La première histoire (au chapitre 1) donne un premier aperçu de Daniel, un homme 
résolu à vivre pour Dieu et de faire une différence pour Dieu et pour le roi dans sa 
génération. 

• À travers ce premier épisode, nous noterons diverses caractéristiques de son 
caractère qui lui ont permis de tenir debout et d’avoir une vie d’influence. 

 
Prière, lecture Daniel 1.8-21 
 
I- DANIEL : DEBOUT POUR DIEU  v.8 
A. Sa ferme résolution devant Dieu 
• Daniel a résolu de plaire à Dieu en étant obéissant à ce qu’il connaissait de la volonté de 

Dieu pour lui. 
• L’Éternel est toujours son Maître et son Dieu, peu importe où, quand ou dans quelles 

circonstances il se trouve.   Sa vie est complètement soumise à la volonté de Dieu. 
• Il est résolu pour Dieu :  Un homme consacré à Dieu, un homme de conviction et un 

homme avec le courage d’affirmer ses convictions et de vivre à leur lumière. 
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B. La mesure de la consécration, conviction et courage de Daniel 
Jusqu’à quel point tiendra-t-il à ses principes,  quels obstacles est-il prêt à surmonter pour 
demeurer fidèle à son Dieu? 
• Fidèle malgré la déportation (v.3).  Si Dieu avait abandonné Israël à la déportation, 

pourquoi insister de continuer à suivre Dieu quand Il nous laisse dans la misère? 
• Daniel affirmait que Dieu est fidèle, juste, compatissant et miséricordieux (9.1-19).  

« Dieu est digne de mon adoration et de mon service que je sois dans le confort ou la détresse, 
dans la joie ou dans la peine. »  Est-ce que je peux dire la même chose. 

 
• Fidèle malgré les privilèges du roi (v.8).  Nébucadnetsar voulait traiter 

particulièrement bien ses captifs alors pourquoi ne pas en profiter? 
• Les mets et le vin provenait de la table du roi;  ils étaient certainement de première 

qualité (on n’avait pas placer Daniel et ses amis au beurre de peanut et au creton!). 
• Selon la loi de Moïse, il y avait des types de viande à proscrire, des manières 

d’apprêter et de cuire les aliments (sans sang, pas mélangé avec le lait ou les 
légumes) et particulièrement ne pas partager des viandes offertes en sacrifice aux 
idôles. 

• Le régime végétarien demandé enlevait toute difficulté pour bien se nourrir tout 
en demeurant fidèle à la Loi.   De l’embonpoint avec des légumes!  certainement 
un miracle! (v.15).  Depuis Noé, Dieu a donné comme nourriture aux hommes la 
chair des animaux comme les fruits, légumes ou céréales (Gn9.3). 

• Le concours pour une bonne job (v.5) incitait Daniel et ses amis à coopérer avec le 
plan du roi. 
• La possibilité de devenir un haut fonctionnaire du roi devait sembler beaucoup 

plus alléchante que d’être esclave sur les bords du fleuve de Kébar comme 
Ézéchiel  (Ps 137). 

 
• Fidèle malgré le danger (v.10)  que pouvait constituer un refus de l’offre du roi.  

Nébucadnetsar ne semblait pas très doux de caractère (2.12; 3.13,19) et refuser son plan 
pouvait être interprété comme un terrible affront. 
• Le même danger était lié au chef des ennuques et à son intendant qui devaient 

s’assurer que les jeunes israélites soient en bonne condition pendant leur période de 
formation de trois ans.   

• Fidèle malgré leur jeune âge .  Tout le monde leur aurait bien pardonné ce petit 
libertinage face à la loi après tout ils n’étaient pas responsable de ce qu’on leur 
apportait à manger.  Ça prenait du front!, des convictions, du courage! 

 
Tiens-toi debout comme Daniel pour tes convictions et Dieu manifestera sa puissance 
pour toi et à travers toi comme il l’a fait pour Daniel. 
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II- DANIEL : DEBOUT DEVANT LES CIRCONSTANCES v.9-17 
Daniel n’a pas simplement imposé sa foi et sa loi pour bouder dans son coin, mais il s’est 
tenu debout en homme responsable, sensé, intelligent et avisé devant ceux à qui il faisait 
affaire. 
 
A. Il a gagné l’approbation de ses amis.  Le fait de parler d’une seule voix plutôt que 
chacun pour soi a donné du poids à leur demande.  « L’union fait la force! » 
 
B. Il a conservé une bonne attitude dans les circonstances adverses.   
• Il aurait pu devenir très amère à cause de leur déportation 
• Il est demeuré poli (v.8) : « il pria le chef… de ne pas l’obliger » 
• Un chrétien amère et plaintif est un pauvre chrétien que souvent personne n’apprécie et 

qui voit tout le monde comme étant sur son dos. 
 
C. Il a cherché à simplifier la tâche de ses gardiens.  v.12 « Qu’on essaye notre plan 
pendant 10 jours  en nous donnant que des légumes et de l’eau » .   
• Ils n’ont pas essayé d’imposer leur régime juif (viandes, céréales, fruits, légumes, vin). 
• Ils ont présenté un plan acceptable pour tous.  Pas seulement leur problème mais une 

solution.   
• Peut-être qu’échanger leurs légumes pour les mets de la table du roi n’était pas si 

mauvais pour le chef des eunuques et son intendant. 
 
D. Il a gagné la faveur de ses gardiens 
• v.9  Dieu fit trouver faveur et grâce.  Dieu a contribué à son succès comme Joseph 

devant Potiphar et le Pharaon égyptien. 
• Il devait avoir une bonne conduite plutôt qu’être un fauteur de trouble dans ce qui 

n’était pas en conflit avec sa foi. 
• Les mauvais comportements brisent nos opportunités de témoignage pour Dieu. 
• Une bonne réputation se construit, de la crédibilité aussi.  Il fallait que Daniel en ait 

pour que le chef et son intendant embarquent dans son plan. 
 
Avec la grâce de Dieu tirons le meilleur de nos circonstances pour refléter notre Dieu et 
pour influencer notre monde pour lui. 
 
III- DANIEL DEBOUT POUR LE ROI  v.18-21 
• Le livre de Daniel présentera plusieurs occasions dans lesquelles Daniel recherchait le 

bien de l’empire.   
• Il est demeuré un homme digne de confiance auprès des rois de Babylone pendant plus 

de 65 ans (605 à 539 av. JC de Nébucadnetsar à Cyrus). 
• Daniel influença les rois Nébucadnetsar, Belschatsar, Darius et Cyrus qui tous sont 

venus à la conclusion que le Dieu de Daniel est « le Dieu des dieux et le seigneur des 
rois (2.46), le Dieu suprême, le Dieu Très Haut (3.29), le Dieu vivant qui subsite 
éternellement, qui délivre et qui sauve (6.26,27), le Dieu des cieux (Es 1.2) » 
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IV- LA LECON : DIEU HONORE CELUI QUI L’HONORE 
On manque rien à servir Dieu.  Si la foi a ses inconvénients, elle est toujours accompagnée 
de la bénédiction divine. 
 
A. Dieu a honoré Daniel 
• Daniel a trouvé faveur auprès du chef des eunuques et de son intendant  v.9 
• Daniel a gagné le pari du concours de beauté :   « meilleur visage, plus d’embonpoint » 

v.15. 
• Daniel a été grandement béni dans ses études scientifiques comme ésotériques v.17 
• Daniel a gagné le concours des entrevues pour le travail de haute sphère v.19. 
• Daniel a reçu longue vie et une vie d’une formidable influence v.21 
 
B. Dieu a honoré d’autres hommes politiques importants 
« J’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés »  1Sa 2.30 
• Sir John A. MacDonald (1815-91; premier premier ministre du dominion du Canada de 

1867-73) avait Daniel comme modèle.  Il  priait trois fois par jour à voix haute pour le 
Canada devant l’entrée du Parlement dont les arches portent l’inscription : « O Dieu, 
donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi!  Il jugera ton peuple avec justice 
et tes malheureux avec équité… il dominera d’une mer à l’autre »  Ps 72.1,2,8 

 
C. Dieu t’honorera si tu l’honores 
• Ça se manifeste par la distinction du pur et du souillé dans nos vies. 
• Ça se manifeste par la résolution de plaire à Dieu, coûte que coûte! 
• Ça se manifeste par le courage de nos convictions!  Vis ce que tu crois. 
 
La fin de Daniel :  « Toi, marche vers ta fin;  tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 
héritage à la fin des jours »  12.13 
 
Puissions-nous être des Daniel :  Debout pour Dieu devant le roi et devant la société. 
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