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Daniel 1.3-21
Introduction
Daniel, une vie en Dieu réussie, même dans les difficultés
• Parce que Israël désobéit : hordes d'envahisseurs, jugement de Dieu
- L'armée des Chaldéens, le royaume de Babylone Ezéchiel 23.24 ; 28.7
- Les Assyriens Es 10.5 Instrument de ma fureur
- La grande armée envoyée contre toi : invasion de sauterelles dont parle Joël
- Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis Ezéchiel 16.27
• Or Daniel sous l'occupation, vivra dans une époque difficile
- Déporté à la cour de Babylone, avec ses compagnons
- Non seulement excellent témoignage, mais agit, influence l'occupant
Daniel 1.7
Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, à
Mischaël celui de Méschac, et à Azaria celui d’Abed-Nego
I
Tu possèdes une véritable identité
1. En règle, depuis ta naissance
• Aujourd'hui, l'homme toujours à la recherche de son origine, de ses racines
- Ne sait pas qui il est, au juste : D'où vient-il, où va-t-il, qui est-il ?
• Le chrétien a reçu une nouvelle identité, passeport : par la nouvelle naissance
- Passeport tout neuf, authentifié par le roi, par le sceau royal (sang)
- D'un pays exceptionnel, royaume aux lois (justice, amour)
- Citoyen des cieux : nom sur registre, Livre de vie
Apocalypse 20.54b ; 21.27
- Jadis, étranger, sans papiers. Mort serait venue : perdu pour l'éternité…
• Auj passeport périmé, volé, souillé ? Besoin de le refaire ? Repentance…
2. Ton nom est illustre
• Ton nom est divin, le plus beau : doux à tes oreilles, chrétien
- Différents noms : converti, sauvé, élu, racheté, bien-aimé, ami, serviteur, fidèle, juste, saint, parfait… celui qui
lui appartient !
- Nom, une identité : Dieu tient compte de ta personne
• Affubler Daniel du nom de Beltschatsar faveur du dieu Bel
- Ne portera pas ce nom donné par le monde, restera Daniel Dieu mon juge
- Ne cherche pas de compromis, à t'attirer les grâces des Chaldéens
- C'est Dieu, dans sa grâce, qui dispose favorablement Proverbes 16.7
• Garde ton identité, refuse "marque", "label", même la gloire du nom chaldéen
- [ A* Mahalia Jackson, refus d'entrer dans le "système" Je chanterai pour Dieu, pour mon église Donner ton
âme pour gagner le monde ? ]
• Ton nom te confère la dignité glorieuse de l'enfant de Dieu
- Ton nom est d'une noblesse princière : tu es enfant du Roi
1Jean 3.1a
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le
sommes .
- Les nobles de ce monde ridicules : [ A* Firmin… ]
3. Le roi Chaldéen veut te couler dans son moule

• Le roi veut l'assujettir, l'élever durant 3 ans, pour le prendre à son service v5
- Pour le formater, le dépersonnaliser : système totalitaire seulement ?
• Le monde (le siècle mauvais) n'a pas changé
- Veut nous éduquer à sa façon pour nous asservir dans des tas de "choses"
- Pas grave, tout le monde le fait, la famille n'a pas une valeur si importante, etc…
• Nous couler dans son moule : mœurs dissolues, imposer sa manière de vivre
- Son rapport à l'argent, s'habiller (plutôt se dévêtir)
- Conception sur l'IVG (avortement: oui), peine de mort : non… Et l'euthanasie
• Toi unique
Daniel 1.8
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des
eunuques de ne pas l’obliger à se souiller.
II
Tu manifestes ta propre personnalité
1. Un caractère trempé, osant s’affirmer
• Aujourd'hui société où irresponsables
- Même les juges n'osent pas "trancher" ou se contredisent !
- Millions d'indécis, en France, pour voter, pour tout…
• Un chrétien : homme, femme déterminés
- Une foi ferme, comme celle du jeune Moïse Héb 11
- L'assurance d'un jeune lion Proverbes 28.1
- Le pouvoir de dire non : "Ne subis pas"
2. Une qualité de vie, sainte et épanouie
• Les gens heureux ? Ceux qui ont une "personnalité"
- Pas des "fonceurs extravertis" mais des gens décidés
• Résolus à vivre selon les principes divins (Sermon sur la montagne)
- Heureux en famille, au travail, avec tes ennemis, paix avec Dieu
- Epanouissement, pas des moutons de panurge
Daniel 1.17, 19-20
17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l’intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse ;
et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. [...] 19 Le roi s’entretint avec eux et, parmi tous ces
jeunes gens, il ne s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service
du roi. 20 Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur lesquels le roi les
interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son
royaume.
III
Tu te distingues par ta supériorité
1. Le monde le reconnaît
• Daniel et ses compagnons, témoignage de
- L'intendant : va les servir comme ils lui demandent v 14-16
- Le roi va les trouver 10 fois supérieurs à tous les autres v 20
• Les chrétiens se distinguent
- A Jérusalem, les gens étonnés
Actes 4.13 (concernant Pierre et de Jean)
Ils virent leur assurance… furent étonnés… : des hommes du peuple sans instruction
- A Thessalonique, l'aveu de leurs détracteurs
Actes 17.6
Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici
• Bientôt notre génération va ouvrir les yeux, sur notre supériorité !
- [A* Guerre d'Algérie, chrétien Je ne tirerai pas soldats monter la garde avec lui]
- Tu es repéré, on va venir te chercher, pour travailler avec toi !
- Recherché pour la marque de Dieu, bénédiction sur ta vie !
2. Tu as reçu l’autorité et la puissance
• D'où vient notre puissance ?
- Saint-Esprit, Parole de Dieu, vie de jeûne et prière, fidélité à Dieu
• Chrétien : quelqu'un qui a reçu la puissance de son Dieu
- Pour accomplir œuvres, porter des fruits dignes de son Dieu
• Puissance que tu as reçue
- Pour fermer la gueule des lions (royaume des Assyriens) Hb 11
- Faire trembler la terre Proverbes 30.21
- Vaincre le malin (1Jean 2.13 ; 4.4)
- Transformer l'endroit que tu traverses (Ps 84.7)
• Aucune puissance spirituelle, politique, aucun royaume ne t'ôtera ton autorité

- Mais seulement Dieu, à cause de ton péché
• [A* Autorité différente de la puissance. Paysan lâcha taureau : Montrez-lui vos papiers (saisie sur biens, car
en difficulté de paiement de taxes]
• Daniel, compagnons en captivité traversé leur siècle avec autorité, puissance
- Ne subis plus au travail, à la maison : exerce ton autorité
- Aime, apporte des solutions à tes ennemis (comme Daniel), sers-les !
3. Tu vis sur les hauteurs de Dieu
• Vie chrétienne, une qualité de vie super, supérieure !
- Change d'attitude, de raisonnement : Ne dis plus…
Conclusion
Le Chrétien a donc trois caractéristiques : identité, personnalité, supériorité
• Dans l’épreuve ou face à l’opposition, la vie chrétienne est triomphante !
- Vis la vie victorieuse d’un chrétien !
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