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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

LA VALEUR DU CARACTÈRE •DANIEL 1 

Lisez Daniel 1. 
1) D’après vos connaissances actuelles de l’Ancien Testament, quand les Juifs sont-ils emmenés en captivité à 
Babylone? Combien de temps y restent-ils? Lorsque certains d’entre eux reviennent au pays, quelle est la  
première chose qu’ils font? 
 
 
2) Lisez les versets 4 à 7. Pourquoi ces hommes sont-ils emmenés au palais de Babylone, puis choisis pour  
entrer au service du roi? 
 
 
 
Le texte révèle que ces jeunes hommes se distinguent pour les raisons suivantes : 1° Ils ont une belle appa-
rence (ils sont soignés et bien vêtus); 2° Ils ont de la facilité à apprendre et ils s’intéressent à beaucoup de 
choses; 3° Ils sont bien éduqués et intelligents; 4° Ils ont les compétences nécessaires pour servir dans le  
palais royal (ils sont responsables et ont de grandes habiletés sociales). Aujourd’hui encore, ce sont ces  
mêmes qualités qui font en sorte que certaines personnes se distinguent des autres. 
 
3) À votre avis, à quel point est-il important que le chrétien possède ces qualités, de sorte qu’il se distingue 
des autres? 
 
 
 
4) Quels moyens sont utilisés pour que les jeunes hommes reçoivent non seulement une formation, mais qu’ils 
s’intègrent à la culture babylonienne? 
 
 
 
5) Vous sentez-vous poussé à vous conformer à la culture dans laquelle vous vivez? Ressentez-vous parfois 
cette pression dans vos classes? 
 
 
 
6) Daniel et ses compagnons acceptent l’éducation, les positions d’importance dans le palais, et même les 
nouveaux noms que leur donnent les Babyloniens. À votre avis, pourquoi acceptent-ils toutes ces choses, mais 
refusent-ils de consommer le vin et les mets du roi? 
 
 
 
7) Il aurait certainement été facile, pour une question d’apparence aussi insignifiante, de rationaliser un  
compromis. Avez-vous récemment été tenté de faire un « petit » compromis? 



8) Daniel fait preuve de beaucoup de discernement lorsque vient le temps de déterminer s’il doit accepter 
d’intégrer la culture ou non. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant ce genre de dilemme? 
 
 
9) Racontez une situation où vous êtes particulièrement fier de ne pas avoir fait de compromis, puis une autre 
où vous avez complètement « manqué votre coup ». 
 
 
10) Lisez les versets 8 à 14. En quoi Daniel exprime-t-il sa confiance en Dieu lorsqu’il choisit de ne pas faire de 
compromis? 
 
 
11) La foi est l’ingrédient essentiel qui permet de vivre la vie chrétienne. Lorsque nous choisissons de ne pas 
faire de compromis, nous devons aussi mettre notre confiance en Dieu pour qu’il pourvoie à nos besoins à sa 
manière et en son temps. Avez-vous déjà expérimenté cela? Expliquez. 
 
 
12) Lisez les versets 15 à 20. À votre avis, que serait-il arrivé au futur ministère de Daniel s’il avait fait un 
compromis à ce moment-là? Comment votre caractère vous a-t-il déjà donné l’occasion d’exercer un  
ministère? 
 
 
13) Daniel a trois compagnons. Ils se soutiennent les uns les autres et s’encouragent à tenir ferme. Il est  
difficile d’imaginer Daniel tel qu’on le connaît, sans ses amis Schadrac, Méschac et Abed-Nego. De la même 
manière, il serait difficile pour vous d’agir comme Daniel sans la présence de ____________, ____________ et 
_____________ dans votre vie. 

À mémoriser: 

Révisez les livres suivants : 
Esdras - Néhémie - Esther 
 
En plus du Pentateuque, l’Ancien Testament comprend trois catégories de livres  : historiques, poétiques et 
prophétiques. Jusqu’à présent, vous avez mémorisé le Pentateuque et tous les livres historiques. Vous trouvez 
ci-dessous la description des livres poétiques. Contrairement aux livres historiques, ces derniers ne racontent 
pas l’histoire d’Israël; ils sont cependant remplis de paroles de sagesse et de conseils pratiques. Finalement, 
les livres prophétiques traitent pour leur part de la dimension religieuse de la vie. 
 
Voici les livres de cette semaine : 
Job : Le problème de la souffrance (épreuves et souffrances d’un homme juste nommé Job); 
Psaumes : Les hymnes hébraïques (versets poétiques qui traitent de toutes sortes d’expériences humaines); 
Proverbes : La sagesse appliquée (ensemble de truismes généraux qui permettent à l’homme de vivre d’une 
manière sage); 
Ecclésiaste : Le sens de la vie (réflexions sur la vanité de la vie sans Dieu); 
Cantique des Cantiques : Le chant d’amour (beauté de l’amour physique et émotionnel dans le cadre du 
 mariage). 


