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En cas de perte, veuillez retourner à :



Jérusalem vient d’être attaquée et vaincue par Nebucadnetsar, le roi de Babylone. 
Il vient de prendre contrôle de la ville et a fait déporter des jeunes gens, issus de 
familles nobles, à Babylone. Le peuple de Dieu entre alors dans ce qui est appelé 
« l’exil ». Un exil est une période pendant laquelle quelqu’un est expulsé ou obligé 
de vivre hors de sa patrie.

Daniel, à cette époque, jeune adolescent, et quelques-uns de ses amis sont choisis 
pour exercer de hautes fonctions pour l’administration des provinces lointaines 
de l’empire de Nebucadnetsar. C’est là que leur foi est testée. Vont-ils se plier 
aux lois et aux règles de ce nouveau royaume, ou restent-ils fidèles à la Parole de 
Dieu, au péril de leurs vies ?

Les thèmes qui reviennent dans le livre de Daniel sont l’obéissance, la confiance 
et l’espérance. Eugene Peterson écrit que « l’obéissance à Dieu est difficile lorsque 
l’on est poussé à se plier à une culture qui ignore Dieu. La confiance en Dieu est 
mise à l’épreuve par les idées séduisantes de grandeur et de pouvoir. Le livre de 
Daniel a été écrit dans un contexte comme celui-ci. »

Le livre de Daniel est découpé en deux parties :
- Les chapitres 1 à 6 racontent comment Daniel et ses amis s’accrochent à leur 
foi à travers les difficultés et la pression culturelle auxquelles ils font face ;
- Les chapitres 7 à 12 font le récit des visions que Daniel a eues sur les royaumes 
terrestres, le Royaume de Dieu et apporte un message d’espoir sur ce qui est à 
venir.

CONTEXTE

QUE VIENT-IL DE SE PASSER ?

  DATE : 605 - 535 av. J.C.  
  AUTEUR : DANIEL
  LIEU : BABYLONE



Chaque jour, vous aurez besoin de trois éléments pour la mettre en place : une Bible, 
un stylo, et ce petit journal !

 QU’EST-CE QUE
 LA MÉTHODE E.O.A.P ?

Ouvrez votre Bible au passage de la journée. Prenez le temps de le lire et laisser Dieu 
vous parler. Lorsque vous avez fini, cherchez un verset qui vous a particulièrement 
parlé et écrivez-le dans votre journal.

 E : ÉCRITURE

Que pensez-vous que Dieu vous dit dans ce passage ? Demandez au Saint-Esprit de 
vous enseigner et vous révéler Jésus. 

 O : OBSERVATION

Personnalisez ce que vous avez lu en vous demandant comment cela s’applique à 
votre vie en ce moment et ensuite écrivez-le dans votre journal. Il s’agit peut-être 
d’un enseignement, d’un encouragement, d’une nouvelle promesse pour un domaine 
particulier de votre vie.

 A : APPLICATION

La prière peut être aussi simple que de demander à Dieu de vous aider à appliquer 
cette parole, ou même une prière pour mieux voir ce qu’Il veut vous révéler. Rappelez-
vous, la prière est une conversation à deux sens, donc écoutez bien ce que Dieu a à 
vous dire. Et ensuite écrivez-le.

 P : PRIÈRE
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SEMAINE 01.
2 OCTOBRE
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Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table 
du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l’obliger 
à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques.

Daniel 1:8-9

3 OCTOBRE

4Tu as Toi-même commandé de respecter fidèlement les ordres que Tu as donnés.
5Que mes chemins soient assurés pour que j’observe Tes préceptes !

Psaume 119:4-5

Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu’on appelait Beltshatsar : « Es-tu capable de me 
faire connaître le rêve que j’ai eu et son explication ? » Daniel fit cette réponse devant le 
roi : « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les 
devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile 
les secrets et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans l’avenir. Voici 
ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit.

Daniel 2:26-28 

45 Je marcherai en toute liberté, car je recherche Tes décrets.
46 Je parlerai de Tes instructions devant des rois et je ne rougirai pas de honte.

 Psaume 119:45-46
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4 OCTOBRE

Le roi adressa la parole à Daniel et dit : « C’est certain, c’est votre Dieu qui est le Dieu 
des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-
ci. » Ensuite le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands 
cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna 
chef suprême de tous les sages de Babylone.

Daniel 2:47-48 

8L’Eternel terminera ce qu’Il a commencé pour moi.
Eternel, Ta bonté dure éternellement : n’abandonne pas les œuvres de Tes mains !

Psaume 138:8
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5 OCTOBRE

Un héraut cria à pleine voix : « Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de 
toute langue : au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la gui-
tare, de la petite et de la grande harpes, de la cornemuse et des instruments de musique de 
toute sorte, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d’or que le roi Nebucadnetsar 
a dressée. Si quelqu’un ne se prosterne pas et ne l’adore pas, il sera jeté à l’instant même au 
milieu d’une fournaise ardente. »

Daniel 3:4-6 

1Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. 2Attachez-vous aux réalités d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.

Colossiens 3:1-2
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7 OCTOBRE

Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassem-
blèrent. Ils virent que le feu n’avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que 
les cheveux de leur tête n’avaient pas brûlé, que leurs habits n’étaient pas abîmés et qu’ils 
ne sentaient même pas le feu. Nebucadnetsar prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de 
Shadrak, de Méshak et d’Abed-Nego ! Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui 
ont placé leur confiance en lui. Ils n’ont pas hésité à enfreindre l’ordre du roi et à risquer 
leur vie plutôt que de servir et d’adorer un autre dieu que leur Dieu !

Daniel 3:27-28

37Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 38En effet, 
j’ai l ’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l ’avenir, ni les 
puissances, 39ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l ’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8:38-39

6 OCTOBRE

Shadrak, Méshak et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar : « Nous n’avons pas 
besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de 
la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s’il ne le faisait pas, 
sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n’adorerons pas la statue en or 
que tu as dressée. »

Daniel 3:16-18

24Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
Luc 9:24



 SEMAINE 01 - RÉCAPITULATIF

 L’AFFRONTEMENT DES ROYAUMES

Le chapitre 1 de Daniel commence à nous montrer un affrontement entre deux 
royaumes. Le royaume de Babylone, avec sa culture, sa langue, ses idéologies et lois ; 
et le Royaume de Dieu. Daniel et ses amis se retrouvent face à un dilemme : quel 
souverain suivre ? Dans Lévitique 11, le peuple de Dieu a reçu des instructions sur ce 
qu’il devait manger et ne pas manger. Ces instructions diététiques avaient été placées 
en tant qu’indicateurs pour ce peuple, elles le séparaient des autres peuples. Ainsi, 
lorsque nous voyons Daniel et ses amis refuser la nourriture du roi en Daniel 1:8, ce 
n’est pas parce que la nourriture ne leur plaisait pas, mais parce qu’ils cherchaient à 
maintenir leur identité en tant qu’hommes de Dieu. Cela peut encore être une lutte 
courante de nos jours. 

Notre monde prétendra toujours avoir ce qui est nécessaire pour une bonne vie et 
une bonne santé. Mais cela peut être au risque de compromettre qui nous sommes en 
Christ. Dans 1 Jean 3:1 il est écrit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu ! [Et nous le sommes !] Si le monde ne vous 
connaît pas, c’est qu’il ne L’a pas connu, Lui. » 

Alors que nous commençons une nouvelle semaine, que nous puissions garder notre 
réelle identité en Jésus. C’est en Lui que nous trouvons la vie. C’est en Lui que nous 
trouvons la force. Il est Celui qui ouvre les portes, Celui qui élève, Celui qui satisfait 
nos désirs. Son Royaume l’emporte toujours et Sa Souveraineté durera à jamais. 
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                                   SEMAINE 02.

LA PROMESSE QUI SURPASSE LE PROBLÈME
On trouve dans ce livre l’histoire des trois amis de Daniel, plus connus par leurs noms 
babyloniens : Shadrak, Méshak et Abed-Nego. Le roi Nebucadnetsar, l’homme le 
plus puissant du monde, a ordonné que chaque personne sous son règne s’incline 
devant la statue faite à son image. La foi de ces hommes est encore une fois testée 
lorsqu’ils sont jetés dans la fournaise en réponse à leur désobéissance au décret du roi. 
Daniel 3:26-27 raconte comment Dieu les a délivrés et « que les cheveux de leur tête 
n’avaient pas brûlé, que leurs habits n’étaient pas abîmés et qu’ils ne sentaient même 
pas le feu ».

Parfois il est difficile de ne pas perdre de vue les promesses que Dieu nous a données 
alors que nous faisons face à des difficultés. Nous pouvons ressentir la pression de 
nous incliner devant les circonstances. Nous pouvons sentir la chaleur de la fournaise 
alors que nous restons fidèles à ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais c’est dans 
ces moments-ci où nous n’oublions pas que Sa promesse demeure plus grande que 
le problème. Il est le Dieu qui nous sauve du feu. Il est le forgeron qui utilise le feu 
pour nous raffiner, nous façonner, faire ressortir l’or en nous, et nous faire ressembler 
davantage à Lui. Il est Celui qui donne et accomplit les promesses.

Que nous puissions traverser le feu et ne pas être brûlés en déclarant : « Béni soit le 
Dieu de Shadrak, de Méshak et d’Abed-Nego ! »

9 OCTOBRE
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SEMAINE 02.
9 OCTOBRE

Au moment indiqué, moi, Nebucadnetsar, j’ai levé les yeux vers le ciel et la raison 
m’est revenue. J’ai béni le Très-Haut, j’ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit 
éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération 
en génération.

Daniel 4:31

4 Que chaque génération célèbre Tes œuvres et proclame Ton extraordinaire façon d’agir !
Psaume 145:4
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10 OCTOBRE

« C’est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil : mets un terme à tes péchés en pratiquant 
la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. »

Daniel 4:24

33Vous suivrez entièrement la voie que l ’Eternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d’être 
heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession.

Deutéronome 5:33
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12 OCTOBRE

En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel appelé Beltshatsar par le roi, un esprit 
supérieur, de la connaissance et de l’intelligence, la faculté d’interpréter les rêves, d’expli-
quer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué 
et il révélera l’explication.

Daniel 5:12

12Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, 
ton amour, [ton esprit,] ta foi, ta pureté. 

1 Timothée 4:12

11 OCTOBRE

« Au moment indiqué, moi, Nebucadnetsar, j’ai levé les yeux vers le ciel et la raison m’est 
revenue. J’ai béni le Très-Haut, j’ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éter-
nellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en 
génération. »

Daniel 4:34

6Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. 7J’ai combattu le 
bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi.

2 Timothée 4:6-7



 O

E

A

P

 O

E

A

P

 O

A

P

14 OCTOBRE

Aussitôt Belshatsar ordonna qu’on habille Daniel de pourpre, qu’on lui mette au cou un 
collier en or et qu’on proclame qu’il aurait la troisième place dans le gouvernement du 
royaume. La même nuit, Belshatsar, le roi des Babyloniens, fut tué.

Daniel 5:29-30

6Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au moment voulu. 7Déchargez-
vous sur Lui de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous.

1 Pierre 5:6-7

13 OCTOBRE

Cependant, lorsque son cœur s’est rempli d’orgueil et que son esprit s’est obstin jusqu’à 
l’arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire.

Daniel 5:20

6Cependant, la grâce qu’Il accorde est plus grande encore, c’est pourquoi l ’Ecriture dit : Dieu s’oppose aux 
orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles.

Jaques 4:6



 SEMAINE 02 - RÉCAPITULATIF

LE ROI SERVITEUR
Dans le chapitre 5 de Daniel, le Roi Belshatsar succède à son père, Nebucadnetsar, 
devenant le nouveau roi de Babylone. Nous voyons que c’est un homme très fier. Il 
était souverain de l’empire le plus puissant au monde et aimait s’adonner aux plaisirs 
malsains de cet empire telle son obsession de la richesse et du pouvoir. Nebucadnetsar, 
le père de Belshatsar, s’était tourné vers Dieu après avoir perdu la raison à cause de 
son cœur orgueilleux. Dieu avait entendu sa prière et l’avait restauré. Belshatsar n’a 
pas appris de l’humilité de son père. Il n’a pas non plus réalisé qu’il n’aurait pas eu de 
royaume si son père ne s’était pas repenti. Encore une fois, nous voyons un contraste 
entre deux royaumes. L’orgueil est quelque chose qui peut être très courant dans 
les royaumes de ce monde. C’est un attribut qui semble donner plus de richesse, de 
pouvoir et une position plus haute dans la société. Cependant, nous savons que Jésus 
a parlé et agi avec un tout autre message : peu importe notre position ou influence, 
nous sommes appelés à être des serviteurs. Notre mission est de vivre dans l’humilité, 
l’amour, la compassion et la grâce. C’est d’apporter Jésus à ce monde. 

« S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s’il y a de la consolation dans l’amour, 
s’il y a une communion de l’Esprit, s’il y a de la tendresse et de la compassion, rendez 
ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, 
une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans 
valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 
Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux 
des autres. » – Philippiens 2:1-4

L’un des royaumes trouve sa fierté dans ses réussites. L’autre est fier des réussites d’un 
Sauveur parfait et merveilleux ; d’un Roi qui a fait ce que Son peuple ne pouvait faire. 
Apprenons de l’exemple de notre Roi, Jésus, qui avait tous les droits d’être servi, mais 
qui a renoncé à toutes Ses richesses et Son trône céleste pour prendre sur Lui une 
croix et une couronne d’épines. Son amour pour nous L’a poussé à venir dans notre 
monde brisé pour le servir, l’aimer et le restaurer.
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SEMAINE 03.
16 OCTOBRE

Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu’il y 
avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le 
royaume.

Daniel 6:4

13Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui 
existent ont été établies par Dieu.

Romains 13:1
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17 OCTOBRE

Alors le roi donna l’ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi 
dit à Daniel : « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer ! »

Daniel 6:17

4 Dites à ceux qui ont le cœur battant : « Fortifiez-vous, n’ayez pas peur ! Voici votre Dieu : elle viendra, 
la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra Lui-même pour vous sauver. »

 Esaie 35:4
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19 OCTOBRE

Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l’Ancien des jours s’est assis. Son 
vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. 
Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant.

Daniel 7:9

19Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 

Marc 16:19

18 OCTOBRE

C’est Lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur 
la terre. C’est Lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. » Daniel prospéra sous le règne 
de Darius, c’est-à-dire de Cyrus le Perse.

Daniel 6:28-29

43Maintenant, voici ce que dit l ’Eternel, Celui qui t’a créé, Jacob, Celui qui t’a façonné, Israël :
N’aie pas peur, car Je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton nom : tu M’appartiens !

Ésaïe 43:1
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21 OCTOBRE

Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu’un 
qui avait l’apparence d’un guerrier se tenait en face de moi. J’ai entendu la voix d’un homme 
au milieu du fleuve Oulaï ; il a crié : « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu’il a vu ! »

Daniel 8:15-16

2 L’Eternel m’a répondu et a dit :
« Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu’on la lise couramment. »

Habakuk 2:2

20 OCTOBRE

On Lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les 
hommes de toute langue L’ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne 
cessera pas et Son royaume ne sera jamais détruit.

Daniel 7:14

9C’est aussi pourquoi Dieu L’a élevé à la plus haute place et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout 
nom 10afin qu’au Nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre 11et que toute 
langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Philippiens 2:9-11



 SEMAINE 03 RÉCAPITULATIF

LES VISIONS DE DANIEL
Les chapitres 5 à 12 du livre de Daniel racontent ses visions. C’est une partie du livre 
qui peut paraître pesante. Cependant si l’on garde en tête la vue d’ensemble et les 
thèmes généraux du livre, on arrive à comprendre leur sens lorsque nous les lisons.

Le chapitre 7 parle d’une vision de quatre bêtes. Daniel est effrayé par ce qu’il voit 
jusqu’à ce que Dieu lui explique que chaque bête représente un royaume de ce monde. 
Les royaumes qui, tout comme Babylone, monteraient au pouvoir un certain temps 
mais seraient au final détruits. Cependant, la vision parle également de quelqu’un 
qui s’approche du trône de Dieu. On lui donne honneur, autorité et souveraineté 
au-dessus de toutes les nations et son royaume est éternel et ne sera jamais détruit. 
Daniel était loin de se douter qu’il prophétisait sur un royaume à venir à travers la vie, 
la mort et la résurrection de Jésus. Le royaume de Jésus contrairement aux royaumes 
du monde, n’utilise pas la violence pour conquérir, mais fait tout par amour. C’est 
un Royaume pour les humbles, les pauvres, les cœurs brisés, les exclus, les paisibles, 
pour ceux qui ont faim et soif de justice. C’est une magnifique déclaration de quelque 
chose qui est en dehors de ce monde mais pourtant pour ce monde. 

Malgré des images parfois sombres, le thème principal de ces visions est que nous 
pouvons avoir de l’espérance peu importe les difficultés auxquelles nous faisons face. 
Notre espoir n’est pas trouvé dans les choses de ce monde. C’est dans la Souveraineté 
de Jésus dont le règne ne prendra jamais fin. Il ne nous a pas laissé trouver un chemin 
par nous-mêmes mais a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider et être avec nous 
jusqu’à ce qu’Il revienne et renouvelle le monde. Les visions de Daniel nous donnent 
une compréhension prophétique des choses du passé, des choses à venir et nous 
pointent vers l’espoir du Royaume éternel de Dieu.

 SEMAINE 03 - RÉCAPITULATIF
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SEMAINE 04.
23 OCTOBRE

J’ai prié l’Eternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession : « Seigneur, Dieu grand et 
redoutable, Toi qui gardes Ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui T’aiment et qui 
obéissent à Tes commandements !

Daniel 9:4

23Il s’est souvenu de nous quand nous étions humiliés, – Oui, Sa bonté dure éternellement.

Psaumes 136:23
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24 OCTOBRE

Mon Dieu, tends l’oreille et écoute ! Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville 
à laquelle Ton Nom est associé ! En effet, ce n’est pas en nous appuyant sur nos actes de 
justice que nous Te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur Ta grande 
compassion.

Daniel 9:18

15En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été 
tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché.  Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.

Hébreux 4:15-16
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26 OCTOBRE

Puis l’homme m’a dit : « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux 
paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es ! En effet, j’ai été maintenant 
envoyé vers toi. » Lorsqu’il m’a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant.

Daniel 10:11

10En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que 
Dieu a préparées d’avance - afin que nous les pratiquions.

Ephésiens 2:10

25 OCTOBRE

Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l’annoncer, car tu 
es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision !

Daniel 9:23

18Quand les justes crient, l ’Eternel entend, et Il les délivre de toutes leurs détresses.

Psaumes 34:18
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28 OCTOBRE

Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité.

Daniel 12:3

15Afin d’être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d’une génération perverse 
et corrompue. C’est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux.

Philippiens 2:15
 

27 OCTOBRE

Il m’a dit : « Daniel, n’aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre 
et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause d’elles que 
je suis venu.

Daniel 10:12

11En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l ’Eternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l ’espérance.

Jerémie 29:11
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Le livre de Daniel est un livre puissant qui 
nous rappelle la souveraineté de Dieu. Il est 
au-dessus des choses de ce monde. Il est plus 
grand que n’importe quel gouvernement ou 
personnes aussi influentes qu’elles soient. Ce 
livre nous apprend à rester fidèles et obéissants 
à Dieu. Il nous a appelés à poursuivre les 
choses qu’Il a préparées pour nous. Ce livre 
raconte la vie  de personnes réelles qui ont 
placé leur confiance en Dieu malgré la 
persécution et les menaces. Ce livre montre 
comment Dieu les a sauvées à maintes reprises.

S’Il a été capable d’élever Daniel et ses amis à 
de hauts postes, de les sauver de la fournaise 
et de la fosse aux lions, de restaurer un roi 
orgueilleux, de révéler des mystères par des 
visions et des rêves et de parler d’un royaume 
qui ne peut et ne sera pas ébranlé, alors 
nous pouvons être certains qu’Il sera avec 
nous à travers toutes les saisons de nos vies. 




