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INTRODUCTION 

 

 Le livre de Daniel nous donne, outre ses enseignements historiques et 

prophétiques, un aperçu fort instructif du caractère et de la conduite de ce prophète. 

Dieu a préparé de bonne heure son serviteur, en le mettant à l’épreuve et en le 

développant sur le plan spirituel et moral. 

 

Daniel était un jeune homme de la famille royale de Juda. Lors de la première 

attaque du roi de Babylone contre Jérusalem, il avait été déporté dans un pays 

étranger, au milieu des idolâtres. Alors qu’il vivait dans une atmosphère où Dieu 

était connu, il avait été arraché à l’affection des siens. 

 

Avec quelques autres jeunes gens, Daniel est choisi pour aller vivre à la cour du roi 

de Babylone et le servir (v. 6). Pour bien leur montrer qu’ils ont un nouveau maître, 

on leur donne des noms païens. C’était, pour des Juifs, une sorte d’injure. Ils 

doivent aussi se nourrir des « mets délicats du roi » (v. 8) et reçoivent une éducation 

basée sur les connaissances chaldéennes de l’époque. Mais, pour ces jeunes 

captifs fidèles, ni les difficultés personnelles, ni l’absence du culte juif – qui est 

inconnu ou méprisé dans ce pays – n’enlèveront quoi que ce soit à l’autorité 

absolue de l’Écriture. 

 

Il va devenir eunuque malgré lui, mais il va choisir de rester fidèle au Dieu de 

l’univers. 

 

Daniel est un exemple remarquable de ce qui devrait toujours caractériser un 

homme qui connaît Dieu. Dès sa jeunesse, il a tenu ferme, décidé à obéir à l’Éternel 

dans les conditions les plus difficiles. Toute sa vie, il a été un homme de prière. Il a 

toujours rendu courageusement témoignage de sa foi et s’est montré fidèle dans 

son service, devant Dieu et devant les hommes.  

 

Daniel a été un homme grandement honoré par Dieu, la Bible nous dit : « Et il me  
dit : Ô Daniel, homme grandement bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, 
et tiens-toi droit, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il me disait cette 
parole, je me tenais debout en tremblant. » Dan 10:11   
 

Que le Seigneur nous accorde la grâce de ressembler à son serviteur ! 

Bonne étude 
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T1- Homme de loi 

Luc 10 :25 Et voici un certain homme de loi se leva pour l’éprouver, disant : Maître, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle ? 
26  Il lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi, comment lis-tu ? 
 

Voir aussi : Matthieu 22 :35 / Tite 3 :13 

 

 

T2- La Prophétie 

2 Pi 1:21  Car la prophétie n’est pas venue autrefois par la volonté humaine ; mais les saints hommes de 

Dieu ont parlé quand ils étaient poussés par l’Esprit Saint. 

Voir aussi : 1 Cor 14 :22 / 1 Cor 12 :10 

 

 

T3- La loi 

Rom 7:12  La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. 

Voir aussi : Jacques 2 :10 / Psaumes 19 :7  

 

 

T4- Daniel 

Dan 6:4  Alors les présidents et les princes cherchaient à trouver quelque occasion contre Daniel touchant 

les affaires du royaume ; mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune faute, parce qu’il était 

fidèle ; et ni erreur ni faute ne se trouvait en lui. 

Voir aussi : Daniel 1 :19 / Daniel 10 :11 
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T5- Les choses spirituelles 

1 Co 2:13  Lesquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 

Voir aussi : Rom 7 :14 / 1 Cor 10 :3 

 

T6- 10 fois supérieur 

Dan 1:20  Et dans toute affaire de sagesse et d’intelligence, que le roi leur demandait, il les trouvait dix fois 

supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 

Voir aussi : Daniel 11 :35 / Deut 1 :13 

 

T7- Eunuque 

Deut 23:1  Celui qui est eunuque, ou a sa partie privée coupée, n’entrera pas dans la congrégation du 

SEIGNEUR. 

Voir aussi : Ésaïe 56 :3 

 

T8-  Éthiopien 

Ac 8:27  Et il se leva, et partit ; et voici, un Éthiopien, un eunuque de haute autorité sous Candace, reine 

des Éthiopiens, qui avait charge de tous ses trésors, et qui était venu à Jérusalem pour adorer... 

Voir aussi : Actes 8 :34-39  

 

T9- Comprendre la prophétie 

Pr 28:5  Les hommes méchants ne comprennent pas le juste jugement, mais ceux qui cherchent le 

SEIGNEUR comprennent toutes choses. 

Voir aussi : Actes 8 :30 / Psaumes 82 :5 

 

T10- 144000 

Apo 14:1  Et je regardai, et voici un Agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui cent quarante-quatre 

mille personnes, ayant le nom de son Père écrit dans leurs fronts. 

5  Et il n’a été trouvé aucune tromperie dans leur bouche ; car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. 

Voir aussi : Job 11 :15 / Éph 45 :27 
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T1- « Jésus commença par le premier livre de Moïse, et indiqua à travers tous les prophètes 
les preuves inspirées concernant sa vie, sa mission, ses souffrances, sa mort et sa 
résurrection. Il ne jugea point nécessaire de faire un miracle pour prouver qu'il était le 
Rédempteur du monde ressuscité ; mais il fit appel aux prophéties, et en donna une claire 
et pleine explication pour résoudre la question de son identité, et pour démontrer que tout 
ce qui lui était arrivé avait été prédit par les écrivains inspirés. Jésus renvoyait toujours 
l'esprit de ses auditeurs à la précieuse source de vérité qui se trouve dans les récits de 
l'Ancien Testament. Nous avons un exemple de l'estime en laquelle il tenait ses écrits sacrés 
dans la parabole du mauvais riche et de Lazare, lorsqu'il dit : “S'ils n'écoutent pas Moïse et 
les prophètes, ils ne seraient pas-non plus persuadés, quand même quelqu'un des morts 
ressusciterait.” Les apôtres rendent aussi témoignage à l'importance des écrits de l'Ancien 
Testament. Pierre dit : “Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté 
humaine ; mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé”. 1               
Luc parle ainsi des prophètes qui ont prédit la venue de Christ : “Béni soit le Seigneur, le 
Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple ; et de ce qu'il nous a suscité un 
puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur ; comme il en avait parlé par la 
bouche de ses saints prophètes, qui ont été depuis longtemps”. VJC (La Vie de Jésus-Christ) 
536.1 

 
 
T2-  « Bien que destinés à l’École du sabbat à ses débuts, ces conseils sont toujours 
d’actualité aujourd’hui. Plusieurs parmi ceux-ci étaient en avance sur leur temps en matière 
de pédagogie éducative et de technologie nécessaires pour une gestion saine du 
programme de l’École du sabbat. Quelques-uns de ces conseils sur la méthodologie 
d’enseignement portent principalement sur les styles d’apprentissage des enfants, 
cependant ils sont tout autant applicables aux jeunes et aux adultes. » CST  (Conseils pour 
l’École du sabbat) 1.3 
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T3- « La vie de Daniel est une illustration inspirée de ce que constitue un caractère sanctifié. 
Elle présente une leçon pour tous et surtout pour les jeunes. Une conformité stricte aux 
exigences de Dieu est bénéfique à la santé du corps et de l'esprit. Pour atteindre les normes 
les plus élevées de la réussite morale et intellectuelle, il est nécessaire de rechercher la 
sagesse et la force de Dieu et d'observer une tempérance stricte dans toutes les habitudes 
de la vie. » CL (Conseils à l’Église) 39.1 

 
T4- « Que doit faire le chrétien, quand il se trouve placé dans une situation où la solidité de 
ses principes religieux est mise à l'épreuve ? Avec une fermeté digne d'exemple, il doit 
déclarer franchement : “Je suis un chrétien consciencieux. Je crois que le septième jour de 
la semaine est le sabbat de la Bible. Notre foi et nos principes respectifs nous mènent dans 
des directions divergentes. Il est impossible que nous soyons heureux ensemble ; car si je 
continue d'acquérir une connaissance plus parfaite de la volonté de Dieu, je serai de plus en 
plus différent des gens du monde et je deviendrai toujours plus semblable au Christ. Si vous 
continuez à ne pas discerner la beauté de la religion du Christ, à n'avoir aucun attrait pour 
la vérité, vous aimerez le monde, que je ne puis aimer, tandis que les choses que vous ne 
pouvez aimer, ce sont elles que j'aimerai. C'est spirituellement que l'on juge des choses 
spirituelles. Sans discernement spirituel, vous serez incapable de voir ce que le Seigneur 
réclame de moi et de comprendre les obligations que j'ai envers le Maître que je sers. Par 
conséquent, vous aurez le sentiment que je vous néglige pour mes devoirs envers Dieu. De 
mon côté, je me sentirai seul avec mes sentiments religieux. Lorsque vous aurez changé 
d'idée, que vous aurez appris à aimer mon Sauveur, alors nous pourrons renouer nos 
relations.” » CL 98.2 

 

T5- « Lorsque, au bout de trois ans, les capacités et les connaissances de ces jeunes gens 
furent éprouvées par le roi, il ne s'en trouva point de tels que Daniel, Hanania, Misçaël et 
Hazaria. Leur perspicacité, la pureté et la correction de leur langage, leurs connaissances 
étendues et variées dénotaient chez eux une remarquable vigueur d'esprit. C'est pourquoi 
ils furent admis au service du roi. “Et dans toutes les affaires de sagesse et d'intelligence 
que le roi leur demandait, il en trouva en eux dix fois plus que dans tous les devins et les 
astrologues qu'il y avait dans tout son royaume”. » TC (Tempérance Chrétienne) 28.2 

 

T6- « Parmi ceux-ci, il faut compter Daniel et ses trois compagnons — exemple remarquable 

de ce que deviennent les hommes vivant en communion avec Dieu, qui est sage et puissant. 

De leur foyer palestinien, relativement modeste, ces jeunes gens de lignée royale furent 

transplantés dans une des villes les plus opulentes et à la cour de l'un des plus grands 

monarques du monde. Nebucadnetsar “donna l'ordre à Aschpenaz, chef des eunuques, 

d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes 

garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, 

d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. ...” » PR 366.2 
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T7- « 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. Daniel 1:8. » LVH 245.1 

 

T8- « L'ange avait été dépêché auprès de Daniel dans le but exprès de lui faire comprendre 

la portion de la vision restée inintelligible au prophète : celle relative à la période 

prophétique (Daniel 8:14) : ‘Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera 

purifié.’ Aussi, après avoir dit à Daniel : ‘Sois attentif à la parole, et comprends la vision’, les 

premiers mots de l'ange furent : ‘Soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton peuple 

et sur ta ville sainte.’ Le verbe traduit ici par ‘déterminées’ signifie littéralement 

‘retranchées’. Or, soixante et dix semaines représentent 490 années. L'ange déclare donc 

que cette période a été ‘retranchée’ et mise à part pour le peuple juif. » PE XI.2 

 

T9- « Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël, à être une lumière 

sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité — les messages du premier, du deuxième 

et du troisième ange — il l'a séparée des églises et du monde pour lui faire goûter une 

communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié les grandes 

vérités de la prophétie pour notre temps. Ainsi que les saints oracles confiés à l'ancien 

Israël, ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Les trois 

anges d'Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière des messages de Dieu, et 

qui, comme des agents, doivent les proclamer à toute la terre. Jésus déclare à ses disciples : 

“Vous êtes la lumière du monde.” Matthieu 5:14. A chaque âme qui accepte Jésus, la croix 

du Calvaire proclame : “Considérez la valeur d'une âme. ‘Allez par tout le monde et prêchez 

l’Évangile à toute la création’.” Marc 16:15. Rien ne doit entraver cette œuvre. C'est la plus 

importante pour notre temps, et ses effets doivent se prolonger jusque dans l'éternité. 

L'amour que Jésus a manifesté par son sacrifice pour racheter les âmes des hommes 

animera tous ses disciples. — Témoignages pour l’Église 2:185. » CL 44.4 

 

T10- Quand un pécheur contemple le Sauveur mourant au Calvaire, et se rend compte que 

c'est un Être divin qui souffre, il demande la raison de ce grand sacrifice : alors la croix lui 

montre la loi de Dieu qui a été transgressée. La mort du Christ constitue un argument 

irréfutable en faveur de l'immutabilité et de la justice de la loi. C'est dans une prophétie 

relative au Christ qu’Ésaïe a dit : “L’Éternel a voulu ... publier une loi grande et magnifique.” 

Ésaïe 42:21. La loi n'a pas le pouvoir de pardonner à un coupable. Sa mission consiste à 

signaler ses défauts et à lui faire désirer Celui qui est puissant pour sauver, qui devient son 

substitut, son garant, sa justice. Jésus répond au besoin du pécheur, ayant pris sur lui les 

péchés du transgresseur. » MC1 379.2a  
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EUNUQUE 

 

Strong : 05631 cariyc (saw-reece’) ou caric (saw-reece’)  

vient d’une racine du sens de castrer ; TWOT-1545 ; n m  

LSG-eunuque 37, officier 4 ; 41  

1) eunuque : chambellan castré 

2) celui dont les testicules <01795> ont été écrasés 

 

Strong 2135 eunouchos (yoo-noo’-khos)  

vient de ‘eune’ (un lit) et 2192 ; TDNT- 2:765, 277 ; n m  

1) le gardien du lit, surveillant de la chambre à coucher, le chambellan  

1a) dans les palais orientaux, dans lesquels le monarque avait de nombreuses épouses, la surveillance de 

l’appartement des femmes ou du harem, était assurée par des eunuques.  

1b) un homme émasculé, un eunuque  

1b1) Dans les cours orientales, cette tâche pouvait être très importante. L’eunuque Éthiopien mentionné dans 

#Act 8:27-39.  

1c) celui qui a une incapacité naturelle  

1c1) pour le mariage  

1c2) pour avoir des enfants  

1d) celui qui s’abstient volontairement du mariage 
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1 - Pourquoi Dieu nous donne-t-il la prophétie ? 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2 - Quelle est la différence entre la moralité et la prophétie ? 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3 - Quelle est la méthodologie que nous utilisons dans le mouvement ? 

 

 

 

 

4 - Montrez la moralité et la prophétie qui existent dans le livre de Daniel ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5 - Qui peut comprendre les choses spirituelles ? Expliquez 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

6 - Comment comprendre Daniel 1 :20 ? Était-il 10 fois supérieur aux autres ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7 - Comment prouver que Daniel était un eunuque ? Expliquez 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8 - Quelle est la relation entre Daniel, l’Éthiopien et les 144000 ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

9 - Pourquoi Daniel ne comprend pas la vision dans ce texte ? (Daniel 8 :27) 
 

 

 

 

10 - Quelle relation pouvons-nous faire entre Daniel et le Samaritain ? 
 

 

 


