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Le premier chapitre de Daniel montre  

l’importance d’avoir un caractère qui est  

agréable à Dieu, ainsi que la manière dont  

celui-ci se forme. Le meilleur moyen de mettre 

le caractère d’une personne à l’épreuve est de 

la placer dans un environnement où la tentation 

de faire des compromis est énorme. Daniel et 

ses amis donnent un excellent exemple de ce 

qu’implique le fait de rester intègre et de vivre 

d’une manière qui plaît à Dieu, et ce, même au 

sein d’une culture qui nous encourage à faire 

des compromis, tant sur le plan de la morale 

que celui de notre foi. 

DANIEL •LA VALEUR DU CARACTÈRE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
DANIEL 1 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

En 605 av. J.-C., les Babyloniens prennent possession d’Israël et assiègent la ville 
sainte de Jérusalem. Au cours des trois déportations qui ont lieu entre 605 et  
587 av. J.-C., de nombreux Juifs sont emmenés en captivité à Babylone.  
De jeunes hommes juifs de familles nobles sont conduits au palais pour recevoir 
une formation leur permettant d’entrer au service du roi. Cette formation de 
trois ans comporte un programme rigoureux de reconditionnement mental, et son 
objectif est d’arracher ces jeunes hommes à leurs familles et à leur culture, pour 
faire en sorte qu’ils deviennent loyaux à l’empire babylonien (aux dieux, à la  
langue, à la culture, etc.) Ainsi, les jeunes hommes sont placés dans un contexte 
où il est extrêmement tentant de faire des compromis en ce qui a trait à leurs 
croyances et à leur manière d’agir. 
 
Daniel 1.1-4 

Dès le commencement, Daniel et ses amis se distinguent de plusieurs façons.  
D’abord, le texte indique qu’ils sont « beaux de figure » ou plus littéralement, 
« d’apparence agréable ». Il est possible que les jeunes hommes soient beaux, 
mais l’expression peut également signifier qu’ils se présentent bien, c’est-à-dire 
qu’ils sont propres, bien soignés, etc. En effet, s’il n’est pas donné à tous d’être 
« beaux », tous peuvent avoir une apparence agréable. Par ailleurs, Daniel et ses 
amis sont « doués de sagesse, d’intelligence et d’instruction »; ce sont des  
étudiants ambitieux qui s’appliquent à leurs études. Ils comprennent rapidement 
et arrivent à mettre en pratique ce qu’ils apprennent. Le texte révèle également 
qu’ils sont « capables de servir dans le palais du roi », ce qui fait sans doute  
référence à leurs habiletés sociales. Ils savent adapter leur comportement en 
fonction du milieu où ils se trouvent. 
 
Aujourd’hui encore, ce sont ces mêmes qualités qui font en sorte que certaines 
personnes se distinguent des autres, par exemple sur un campus ou au marché. 
Comme chrétiens, il est important de faire attention à la manière dont nous nous 
présentons aux gens. En effet, même si nous ne sommes pas particulièrement 
« beaux », nous pouvons avoir une apparence agréable. Nous pouvons ne pas être 
très intelligents, mais s’appliquer en classe, dans nos études et au travail. De la 
même manière, nous pouvons ne pas avoir de très grandes habiletés sociales, 
mais être polis, aimables et respectueux. En fait, il serait intéressant que les  
participants discutent et cherchent à voir de quelle manière ces qualités peuvent 
faire en sorte que les gens nous remarquent, et ainsi, nous permettre d’avoir un 
ministère auprès d’eux. 
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PRÉCISIONS 

Daniel 1.5-7 
À Babylone, Daniel et ses amis sont éduqués, parfois même rééduqués. Ils reçoivent de nouveaux noms, 
histoire d’être assimilés à la culture babylonienne. Le changement est de taille. Par exemple, le nom 
hébreu de Daniel (« Dieu est mon juge ») est changé pour Beltschatsar (« Que Bel [un dieu babylonien] le 
protège »). 
 
Les jeunes hommes refusent toutefois de consommer les mets de la table royale et le vin que le roi leur 
offre. Pourquoi? Parce que ces aliments sont souvent sacrifiés aux dieux babyloniens avant d’être 
consommés. Par conséquent, le fait de les manger équivaut à prendre part aux sacrifices.    
  
Le texte ne dit pas explicitement pourquoi le fait de consommer les mets du roi leur paraît pire que de 
changer de nom. Cependant, il importe de remarquer deux choses. D’une part, Daniel et ses amis font de 
grands efforts pour s’adapter à la culture babylonienne. Ils acceptent de recevoir l’éducation et de chan-
ger de noms. Ils choisissent également de ne pas ignorer la culture dans laquelle ils se trouvent, et d’être 
de bons élèves. En effet, ils mettent beaucoup d’efforts dans leurs études et ils sont ambitieux. Parfois, 
il est beaucoup plus simple de se retirer complètement d’une culture qui heurte nos croyances, mais en 
faisant cela, nous manquons l’occasion d’y avoir un ministère.  
 
D’autre part, Daniel établit clairement ses limites. Pour lui, il n’est absolument pas question de faire de 
compromis et de poser un geste qui va à l’encontre de ses convictions. Une force de caractère incroyable 
est nécessaire pour agir selon ses convictions lorsque la tendance est au compromis. 
 
Il est souvent nécessaire de prendre ce genre de décisions difficiles lorsque nous désirons avoir un  
ministère au sein d’une culture dont les croyances sont différentes des nôtres. Le discernement, la foi et 
l’intégrité sont donc essentiels, car ils nous permettent de déterminer quand nous devons agir comme 
tout le monde, et quand nous devons établir nos limites. 
 
Daniel 1.8-14 

Daniel et ses amis prennent un arrangement avec le chef du personnel. Ils lui assurent que s’il accepte de 
leur servir uniquement des légumes et de l’eau pendant dix jours, ils auront meilleure mine que ceux qui 
auront mangé les mets du roi. En refusant de manger les mets du roi, Daniel met donc sa confiance en 
Dieu pour qu’il prenne soin de ses besoins physiques.     
 
Il est important de comprendre le rôle que joue cette dimension de la foi dans la formation du caractère, 
car ce sont souvent nos propres désirs et nos besoins qui nous poussent à faire des compromis. La décision 
de ne pas céder à la pression doit être fondée sur l’assurance que Dieu pourvoira à nos besoins à sa  
manière et en son temps. Par exemple, ce sont nos désirs qui nous poussent à avoir une vie sexuelle  
active. Il est vrai que nous devons prendre de bonnes décisions pour rester pur, mais ces dernières  
doivent être fondées sur la conviction que Dieu pourvoira à nos besoins à sa manière et en son temps. 
Devant une pression extrême, la maîtrise de soi ne permet jamais à elle seule de rester intègre; nous 
devons également être fortifiés par la foi. 
 
Daniel 1.14-21 

Ce passage révèle que Dieu pourvoie aux besoins de Daniel et de ses amis. Au bout de dix jours, ils ont 
meilleure mine que ceux qui ont consommé le vin et les mets du roi. Comme si ce n’était pas assez, Dieu 
les bénit et leur accorde la faveur de tous, à un point tel que le roi lui-même déclare qu’ils sont « dix fois 
supérieurs » à tous les magiciens et les astrologues de Babylone. 
 
Daniel peut ainsi avoir un ministère efficace parmi ce peuple dont la culture est dépravée, car son  
caractère et son intégrité le rendent très différent des gens qui l’entourent. Il est important que les 
participants discutent de la manière dont le caractère peut aider à avoir un ministère qui est fructueux. 
  

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’étude 

et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Aucunes précisions. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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7) Laissez les membres du groupe raconter un exemple tiré de leur  
expérience personnelle. 
8) Invitez les participants à discuter de leur expérience personnelle. 
9) Encouragez les participants à échanger au sujet de leurs principales 
luttes.  
10) Daniel doit faire confiance à Dieu pour qu’il l’aide à retirer tous les 
éléments nutritifs nécessaires des légumes et de l’eau qu’il consomme-
ra. En fait, il doit être en meilleure santé que tous les autres, et non 
seulement les égaler. 
11) Il est nécessaire d’avoir une forte volonté pour tenir ferme et ne pas 
céder aux compromis, mais les participants doivent saisir que la foi est 
également un élément essentiel. Discutez. 
12) Cette question vise surtout à sensibiliser les participants au fait que 
le compromis peut faire obstacle à un ministère futur. À l’inverse, les 
gens qui ont du caractère trouvent souvent des occasions de témoigner 
de leur foi. 
13) Le but de cette question est de souligner le fait que Daniel ne lutte 
pas seul, et que ses amis lui apportent l’encouragement et le soutien 
dont il a besoin. Il serait bien que les participants se questionnent à sa-
voir qui sont les gens qui composent leur groupe de soutien. 
 

Dans un premier temps, cette étude vise 

à sensibiliser les participants au fait que, 

tout comme Daniel, nous vivons dans une 

culture où les gens cherchent à nous faire 
adopter leurs croyances et leurs compor-

tements. Dans un deuxième temps, elle 

a pour objectif d’aider les membres du 

groupe à voir l’importance de la foi  

lorsque nous prenons la décision de tenir 

ferme, car ce sont souvent nos propres 

désirs et nos besoins qui nous poussent  
à faire des compromis. Il est donc néces-

saire de croire fermement que Dieu  

pourvoira à nos besoins au moment  

opportun. Dans un troisième temps, peu 

de gens peuvent continuer à avoir un 

caractère qui plaît à Dieu lorsqu’ils  

luttent seuls. Daniel est soutenu par ses 
amis; de la même manière, nous avons 

besoin d’être entourés de gens qui  

partagent nos convictions et qui essaient 

eux aussi de tenir ferme et d’avoir un 

impact pour Dieu.  
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1) Cette histoire se déroule vers 600 av. J.-C. En effet, la 
captivité a duré 70 ans. La première chose que les Juifs 
font en retournant à Jérusalem est de reconstruire le  
Temple, mais ce dernier sera détruit par les Babyloniens.  
2) Ce sont les jeunes hommes les plus nobles d’Israël qui 
sont emmenés en captivité au palais de Babylone. Là, ils 
sont éduqués et on fait en sorte qu’ils deviennent loyaux  
à l’empire babylonien (aux dieux, à la culture, à la langue, 
etc.), avant d’entrer au service du roi dans le palais ou 
ailleurs dans le royaume.  
3) Lisez les commentaires ci-dessus. Il serait intéressant 
que les participants réfléchissent à la manière dont ces 
traits de caractère peuvent aider les chrétiens à se distin-
guer, et leur donner des occasions d’exercer un ministère. 
4) Ils étudient la culture babylonienne et la langue 
(l’akkadien), ils reçoivent des noms babyloniens, et ils sont 
initiés aux croyances religieuses babyloniennes par le vin 
et les mets de la table royale (car ceux-ci ont d’abord été 
sacrifiés à leurs dieux). 
5) Encouragez les participants à discuter de leur  
expérience personnelle. 
6) Avant d’être consommés, le vin et les mets de la table 
royale sont offerts en sacrifice aux dieux babyloniens.  
Il semble que Daniel et ses compagnons considèrent que le 
fait de les accepter équivaut à adorer de faux dieux. 

Jusqu’à maintenant, en plus du Pentateuque composé de 5 livres, les participants ont 

mémorisé les 17 premiers livres de l’Ancien Testament soit les livres historiques.  

 

Les cinq prochains sont les livres poétiques, et ce sont eux que nous mémoriserons 

cette semaine :  

 

Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. 


