L eçon

2

* 7-13 Avril
(page 14 du guide standard)

Daniel et les temps de la

fin

Sabbat

après - midi

Lecture de la semaine: Luc 16:10; Daniel 1, 2; Apo. 3:1-6;
Apocalypse 13:11-15; Dan. 3:13-18; Jean 3:7; Daniel 4, 6.

Verset à mémoriser: « Le roi adressa la parole à Daniel et dit:
En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et
Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » (Daniel
2:47, LSG).

L

e Seigneur avait de grands plans pour l’ancien Israël. « Vous serez
pour Moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. »
(Exode 19:6). Cette nation sainte, ce royaume de prêtres, devait être
Son témoin au monde que Yahvé est le seul Dieu (voir Ésaïe 43:10, 12).
Malheureusement, la nation n’a pas vécu la sainte vocation que Dieu lui
avait donnée. Finalement, elle est même allée en captivité à Babylone.
Curieusement, Dieu était encore en mesure d’utiliser les Judéens d’une
manière individuelle pour être Ses témoins, malgré le désastre de la captivité. En d’autres termes, dans une certaine mesure, Dieu accomplira par
Daniel et ses trois compagnons de captivité ce qu’Il n’avait pas pu accomplir par Israël et Juda. Autrement dit, ces hommes étaient des exemples de
ce qu’Israël en tant que nation devait avoir été et fait.
Oui, leurs histoires se déroulent dans un temps et un lieu très éloignés
des derniers jours. Mais nous pouvons encore trouver des traits et des
caractéristiques de ces hommes qui peuvent servir de modèles pour nous,
qui sommes non seulement un peuple vivant au temps de la fin, mais aussi,
ceux qui sont appelés à être les témoins de Dieu auprès d’un monde qui,
tout comme les païens dans la cour babylonienne, ne connait pas Dieu.
Que pouvons-nous apprendre de leurs histoires?

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 14 Avril.
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D imanche 8 Avril
(page 15 du guide standard)

Fidèles dans les moindres choses
« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les
grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi
dans les grandes » (Luc 16:10, LSG).
Considérez les paroles de Jésus ici. N’est-ce pas si facile de faire des
compromis en étant « injuste dans les moindres choses »? Le problème
n’est pas tellement si « ce qui est moindre » est important en soi, ce n’est
pas le cas. De toute façon, c’est « moindre ». Comme la plupart d’entre
nous le savons par expérience personnelle ou par des exemples d’autrui
(ou les deux), le problème est qu’un compromis mène à un autre, puis à
un autre, et puis à un autre, jusqu’à ce que nous devenions « injustes aussi
dans les grandes choses. »
Avec cette pensée à l’esprit, revoyons l’histoire de Daniel 1, le premier
récit de l’expérience de ces quatre Judéens en captivité babylonienne.

Lisez Daniel 1. Comment la fermeté de Daniel, d’Hanania, de Mischaël

et d’Azaria reflète-t-elle ce que l’ancien Israël devait être aux nations?
Voir aussi Deutéronome 4:6-8, Zacharie 8:23.
_________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bien que le texte ne relie pas directement ce qu’ils mangeaient à leur état
de « dix fois supérieurs » « sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse
et de l’intelligence » (Daniel 1:20), le lien est clairement là. Le chapitre a
également rapporté que c’est Dieu qui leur a donné cette connaissance et
cette sagesse. Autrement dit, le Seigneur était en mesure de travailler avec
eux à cause de leur fidélité à Lui en refusant de manger de la nourriture
impure de Babylone. Ils avaient obéi, et Dieu avait béni leur obéissance.
Dieu n’aurait-Il pas fait pareille chose pour l’ancien Israël dans son
ensemble s’il avait adhéré à l’enseignement de la Bible comme l’ont fait
avec diligence et fidélité ces quatre jeunes hommes? Bien sûr que si. Et ne
le fera-t-Il pas aussi pour nous aujourd’hui, dans les derniers jours, si nous
sommes fidèles?
Étant donné que nous avons reçu tant de lumière et de vérité, en tant
qu’église, nous devons nous poser la question: avons-nous été fidèles et
obéissants à ce qui nous a été donné? Dans le même temps, comment
chacun de nous peut-il individuellement prendre des positions qui
nous permettrons d’être de puissants témoins de Dieu?
_________________________________________________________
_______________________________________________________
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L undi 9 Avril
(page 16 du guide standard)

L’humilité de Daniel
Partout dans le monde et pendant des milliers d’années, Daniel 2 a aidé
un nombre incalculable de gens à pouvoir croire au Dieu de la Bible. Ce
chapitre fournit une preuve puissamment rationnelle, non seulement de
l’existence de Dieu, mais aussi, de Sa prescience. En effet, c’est la révélation
que le chapitre fournit de la prescience de Dieu qui présente des preuves de
Son existence.

Lisez Daniel 2. Comment le chapitre fournit-il des preuves convaincantes

sur la réalité de Dieu? Voyez aussi l’Europe aujourd’hui, telle que présentée dans le livre (Daniel 2:40-43). Comment quelqu’un qui vivait il y
a environ deux mille six cents ans pouvait-il si bien décrire la situation,
autrement que par la révélation divine?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Daniel a ouvertement et sans vergogne donné tout le crédit à Dieu pour ce
qui lui avait été révélé. Combien cela lui était facile de se vanter de son grand
savoir, de sa sagesse et de sa compréhension des choses comme source de
sa capacité, non seulement de connaitre le rêve du roi, mais aussi, de l’interpréter! Mais Daniel savait mieux que cela. Les prières que lui et les autres
avaient faites (Daniel 2:17-23) montraient leur dépendance totale de Dieu;
sinon ils auraient péri avec le reste des sages.
Plus tard, Daniel a rappelé au roi qu’aucun de ses sages professionnels,
enchanteurs ou magiciens, ne pouvait dire au roi son rêve. En revanche, le
Dieu qui est dans le ciel peut révéler des mystères parce qu’Il est le seul vrai
Dieu.
Ainsi, dans son humilité et sa dépendance à Dieu, Daniel a pu être un
témoin puissant. Si Daniel, à l’époque, a fait preuve d’humilité, combien
plus devrions-nous révéler l’humilité aujourd’hui? Après tout, nous avons
une révélation du plan du salut que Daniel n’avait pas; et s’il y a une chose
qui doit nous garder humble, c’est certainement ce que Jésus a fait sur la
croix.
Que nous enseigne la croix sur l’humilité? Qu’est-ce que cela nous dit,
non seulement sur nos propres péchés, mais aussi sur notre dépendance
totale à Dieu pour le salut? Pensez à là où vous seriez sans la croix.
Ensuite, qu’avez-vous d’autre de vous venter, à part la croix? Voir Gal.
6:14.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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M ardi 10 Avril
(page 17 du guide standard)

La statue d’or
Les étudiants de la Bible ont remarqué depuis longtemps la relation entre
Daniel 3, l’histoire des trois Hébreux sur la plaine de Dura et Apocalypse
13, une représentation de la persécution que le peuple de Dieu a subie par
le passé et subira dans les derniers jours.

Comparez Daniel 3:1-6 avec Apocalypse 13:11-15. Quels sont les
parallèles entre ces deux passages?

_________________________________________________________
Dans les deux cas, la question d’adoration est centrale, mais les deux
parlent d’une adoration forcée. Autrement dit, le pouvoir politique en place
exige l’adoration qui est due au Seigneur seul.

Lisez Daniel 3:13-18. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire qui

nous aide à comprendre non seulement ce qui nous attend dans les
derniers jours, mais aussi, comment nous devrions faire face à ce
qui est à venir?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En tant que dirigeant le plus puissant sur terre, Nabuchodonosor se
moqua de ces hommes et de leur Dieu en disant: « qui est ce Dieu qui
vous délivrera de mes mains? » Bientôt, il devra savoir lui-même qui
était vraiment ce Dieu, car plus tard il déclara: « Béni soit le Dieu de
Schadrac, de Méschac et d’Abed Nego, lequel a envoyé Son ange et
délivré Ses serviteurs qui ont eu confiance en Lui, et qui ont violé l’ordre
du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d’adorer aucun autre dieu
que leur Dieu! » (Dan. 3:28, LSG).
Évidemment, après avoir vu un tel miracle, le roi était convaincu qu’il
y avait quelque chose de spécial au sujet de ce Dieu que ces hommes
servaient.
Cependant, supposons que ces jeunes hommes ne fussent pas délivrés
des flammes, chose qu’ils ont même admise comme étant une possibilité
réelle (Dan. 3:18). Pourquoi auraient-ils toujours fait le bon choix en
n’obéissant pas à l’ordre du roi même si cela signifiait d’être brulés vifs?
Cette histoire présente un puissant témoignage de leur foi et de leur volonté
de défendre ce qu’ils croyaient, peu importe les conséquences.
Lorsque se pose la question de l’adoration dans les derniers jours,
comment pouvons-nous être surs que nous serons aussi fidèles comme
ils l’ont été? Si nous sommes infidèles aujourd’hui dans les « moindres
choses », qu’est-ce ce qui nous fait penser que nous serons fidèles dans
quelque chose d’aussi grande que la crise finale?
_________________________________________________________
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M ercredi 11 Avril
(page 18 du guide standard)

La conversion des païens
Daniel 3 se termine par Nabuchodonosor reconnaissant l’existence et
la puissance du vrai Dieu. Mais la connaissance de Dieu et de Sa puissance n’est pas la même chose que d’avoir une expérience de la nouvelle
naissance que Jésus a dit être cruciale au salut (voir Jean 3:7). En effet,
l’homme présenté dans Daniel 4:30 était tout sauf une âme convertie.

Lisez Daniel 4:30. Quel était le problème de cet homme? Voir aussi Jean
15:5, Actes 17:28, Dan. 5:23?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
À la fin du chapitre, Nabuchodonosor avait appris, même si c’était d’une
façon difficile, que toute puissance véritable n’existe qu’en Dieu, et sans
Dieu, il n’était rien du tout.
« L’arrogant monarque d’autrefois n’était plus qu’un humble enfant de
Dieu; le despote tyrannique, un roi compatissant et débonnaire. Celui qui,
jadis, avait défié et blasphémé le Dieu du ciel reconnaissait maintenant
la toute-puissance du Très-Haut. Il s’efforçait de faire naitre dans le cœur
de ses sujets la crainte de Jéhovah. Nabuchodonosor avait appris, dans
la leçon infligée par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ce que
tout souverain devrait connaitre, à savoir que la vraie grandeur réside
dans la vraie bonté. Il accepta Jéhovah comme le Dieu vivant, et déclara:
Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j’exalte et je glorifie le roi des
cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut
abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » – Ellen G. White, Prophètes et
rois, pp. 717, 718.

Lisez Daniel 4:35. Quelles vérités Nabuchodonosor a-t-il aussi exprimées
ici sur Dieu?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Daniel 4 se termine par une reconnaissance par les païens de l’autorité, de la domination et de la puissance du Dieu « des Hébreux ». En
un sens, cette scène est un évènement précurseur de ce qui s’est passé
dans l’église primitive, quand, à travers le témoignage des Juifs et par la
puissance de Dieu, les païens ont appris la vérité sur le Seigneur et se
sont mis à proclamer cette vérité au monde.
Lisez Jean 3:7. Bien que nous pensons aux évènements des derniers
jours en termes de décret de mort, d’adoration et de persécution,
que dit Jésus ici qui, au-delà de toute chose, prépare les gens pour
la fin des temps?
_________________________________________________________
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J eudi 12 Avril
(page 19 du guide standard)

La fidélité de Daniel
Lisez Daniel 6 et répondez aux questions suivantes:
1. Que révèle Daniel 6:4, 5 sur le caractère de Daniel? Quelles
leçons pouvons-nous tirer de ces versets sur la façon dont nous
devrions être vus?
_________________________________________________________
________________________________________________________
2. Quels parallèles trouvons-nous dans ce chapitre qui le comparent
aux évènements de la fin des temps, tels que représentés dans
l’Apocalypse? Voir Apo. 13:4, 8, 11-17.
_______________________________________________________
________________________________________________________
3. Mettez-vous à la place de Daniel dans cette situation. Quel raisonnement ou argument aurait-il pu utiliser pour ne pas prier?
Autrement dit, comment aurait-il pu justifier le fait de ne pas faire
ce qu’il a fait, et ainsi, lui épargner le supplice de la fosse aux lions?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Pourquoi pensez-vous que Daniel eût continué à prier comme
d’habitude, même si ce n’était pas nécessairement une obligation?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Qu’a dit le roi Darius (Dan. 6:16) avant même que Daniel ne
fusse jeté dans la fosse aux lions, et qui montrait qu’il savait
quelque chose de la puissance du Dieu de Daniel? Qu’y a-t-il dans
ces paroles qui illustre le témoignage de Daniel lui-même au roi
concernant le Dieu que Daniel adorait et servait?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

13 Avril
(page 20 du guide standard)

Réflexion avancée: « À mesure que nous approchons de la

fin de toutes choses, les prophéties de Daniel exigent une attention
toute particulière, car elles nous parlent de l’époque même où nous
vivons. Ces prophéties doivent être rapprochées de celles de Jean dans
l’Apocalypse. Satan s’est efforcé au cours des âges de faire croire à de
nombreux chrétiens que les livres de Daniel et de l’Apocalypse étaient
incompréhensibles. Mais il fut dit à Daniel: « Ceux qui auront de l’intelligence comprendront. » (Daniel 12:10) Et Jean, de son côté, entendit
ces paroles: « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de
la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! » (Apocalypse
1:3) » – Ellen G. White, Prophètes et rois, pp. 753, 754.
Bien que nous ayons tendance à voir dans le livre de Daniel la
montée et la chute des nations, le jugement (Dan. 7:22, 26, 8:14) et
la délivrance définitive du peuple de Dieu en temps de détresse (Dan.
12:1), nous avons vu cette semaine que le livre de Daniel peut aussi
nous donner des exemples de ce que cela signifie pour nous individuellement d’être prêt pour les épreuves et les persécutions, dès qu’elles
viennent. En ce sens, ces histoires nous présentent des messages d’une
importance cruciale dans les derniers jours. Après tout, quelle que soit
l’importance du fait de connaitre la « marque de la bête » et le « temps
de détresse » et des persécutions à venir, si nous n’avons pas eu le type
d’expérience avec Dieu qu’il nous faut, toutes ces connaissances à elles
seules nous condamneront. Plus que toute autre chose, nous devons
faire l’expérience « de la nouvelle naissance », tout ce que Daniel et les
autres, y compris Nabuchodonosor, ont eue.

Discussion:

 Lisez la prière de Daniel au chapitre 9:3-19. Comment cette
prière montre-t-elle que Daniel comprenait ce qu’est la grâce, et
que Dieu aime et nous rachète par Sa bienveillance, par opposition à notre mérite ou à notre bonté? Pourquoi est-ce une vérité si
importante, non seulement à comprendre, mais aussi à découvrir?

 En classe, discutez des défis que les trois Hébreux (Daniel 3) et

Daniel (Daniel 6) ont eus à faire face dans leur fermeté quand leurs
pratiques religieuses étaient menacées par les autorités politiques.
Quelles ressemblances trouvez-vous dans les deux histoires? Quelles
sont les différences? Et que pouvons-nous apprendre de ces deux
histoires sur la façon dont nous pouvons être des témoins puissants
en étant fidèles?

 Que signifie « nés de nouveau »? Pourquoi Jésus nous dit-Il de
« naitre de nouveau » (Jean 3:7)?
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Histoire Missionnaire
Mariage hawaïen: 2e partie
Par Benjie Leach
Le père de la mariée escortait maintenant sa fille avec un large sourire
devant la foule. Le marié jouait une guitare et chantait « Le chant de mariage
hawaïen ».
Le Seigneur me donna quelque chose à dire, et je prononçai les deux
conjoints mariés.
Par la suite, la mère de l’époux me dit quelque chose qui me donne toujours
des frissons. « Je ne pense pas que c’était un accident », dit-elle. « Je pense
que cela devait se produire. Regardez votre chemise. »
Je regardai mes vêtements. Je portais des jeans, des chaussures de tennis et
une chemise bleue. Sur la poche de la chemise était brodé le mot « Hawaï »
et un arc-en-ciel coloré. J’avais acheté la chemise lors des vacances avec ma
femme à Hawaï, plusieurs années auparavant.
Quand ils mirent la guirlande autour de mon cou, c’était comme si ma participation au mariage avait été préparée.
Nous donnâmes aux jeunes mariés un cadeau de mariage: Le meilleur chemin. Le couple n’avait jamais entendu parler des Adventistes du Septième Jour.
Si l’histoire avait pris fin là, j’aurais été heureux. Mais cela n’a pas été le cas.
Deux ans plus tard, alors que j’habitais au Texas, je reçus un appel tôt un sabbat
matin d’un vétéran représentant évangéliste dans le Colorado. « Vous souvenez-vous de ce couple marié dans le Parc National des montagnes Rocheuses?
», dit-il. Le couple a lu Le meilleur chemin et est allé à l’Église Adventiste
pour plus d’informations. « Donc, nous les avons envoyés plus de littérature »,
dit-il. « Alors qu’ils voulaient des études bibliques, j’ai étudié la Bible avec eux
depuis les six derniers mois. Vous serez heureux de savoir qu’ils seront baptisés
aujourd’hui à l’Église Adventiste du Septième-Jour de Greeley. »
Deux années s’écoulèrent. Campion Academy m’invita à revenir diriger un
programme d’une semaine de prière. Alors que je me suis levé pour faire le
sermon du sabbat, je vis l’évangéliste marcher avec le couple et leur enfant.
Après le service d’adoration, ils me racontèrent le reste de l’histoire.
Après le baptême, le couple avait invité des amis aux réunions d’évangélisation à l’église de Greeley, et trois d’entre eux avaient été baptisés. En outre,
la mère du marié avait été baptisée et travaillait dans un hôpital adventiste à
Hawaï.
Je n’avais pas voulu m’arrêter ce jour-là pour discuter
avec les gens en robes blanches. Mais le Seigneur était
capable d’utiliser quelques étudiants et un gars vêtu
d’une chemise hawaïenne pour témoigner.
Benjie Leach est un aumônier bénévole de santé à Fort Worth,
Texas.



Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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La leçon en bref
Texte clé: Daniel 1:20
Objectifs:
Savoir: Reconnaitre sa responsabilité en tant que témoin de Dieu dans
le monde.
Ressentir: Favoriser l’amour et le respect envers les autres et inspirer la
même chose de leur part.
Agir: Rester fidèle à Dieu et à soi-même sans compromis.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Vous serez Mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre
Pourquoi Daniel était-il un témoin?
Comment Daniel était-il un témoin?
Comment le chef des eunuques a-t-il répondu au témoignage de
Daniel?

A
B
C

II. Ressentir: Aimer Dieu c’est d’aimer l’homme
Expliquer l’appel de Jésus à haïr ses parents (Luc 14:26).
Comment pouvez-vous exprimer l’amour envers vos parents ou vos
amis qui ne croient pas en Dieu?
Pourquoi un témoin de la vérité qui aime et qui est aimé est-il plus
efficace qu’un témoin qui se préoccupe uniquement de la vérité?

A
B
C

III. Agir: Être homme et saint
Comment puis-je garder l’équilibre entre l’obligation d’être fidèle
aux commandements de Dieu et ma relation avec mes amis et les membres
de ma famille qui ne partagent pas mes valeurs?
Pourquoi est-ce impossible d’aimer vraiment les gens sans être saints?

A
B

Résumé: L’exemple de Jésus, qui s’est fait homme sans faire de compromis, est
un modèle défiant les chrétiens et en particulier les Adventistes du septième jour qui vivent dans le monde.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Daniel 1:15, 17

Concept clé de croissance spirituelle: Dieu veut que Son peuple
partage la vérité de Son royaume avec le monde. La question souvent en
jeu dans notre mandat porte sur les méthodes que nous devrions utiliser
pour communiquer cette vérité. Dans le livre de Daniel, nous apprenons
que la vérité est liée à la forme par laquelle elle est véhiculée. Les formes
littéraires d’un livre expriment souvent son message le plus profond.
Daniel illustre ce principe. Sa relation personnelle avec les gens autour
de lui, la façon dont il les approchait, la façon dont il mangeait et buvait,
même la façon dont il se présentait, ne pouvait être dissociée du message
spirituel qu’il apportait.

Cette leçon nous apprend à être témoins dans
un monde qui est loin de Dieu et même hostile à Lui. Comme Daniel,
nous sommes en exil et témoins d’un royaume invisible et impopulaire.
Nous apprendrons à partir des exemples de Daniel et de ses trois amis,
qui étaient fidèles à leur Dieu tout en servant le roi. Nous apprendrons
des défis auxquels ils étaient exposés dans leur contexte païen et leurs
méthodes pour relever ces défis. Nous apprendrons également de leur
vie spirituelle et de la façon dont ils ont pu rendre concrète leur vie
quotidienne.

Coin du moniteur:

Le livre de Daniel est particulièrement important
pour les Adventistes du septième jour; et pourtant, ce livre contient certaines
des vérités qui nous rendent différents de la plupart des gens, y compris
les autres chrétiens et, à certains égards, nous rendent uniques dans notre
société. Malheureusement, cet ouvrage a attiré des extrémistes religieux.
Le paradoxe est que le livre de Daniel est l’un des livres bibliques les plus
universels. Il apporte le seul espoir dont les gens ont besoin, surtout de nos
jours.

Discussion d’ouverture:

Discussion:
1 Pourquoi le livre de Daniel est-il souvent ignoré?
2 Quel est le message d’espoir du livre de Daniel?
ÉTAPE 2—Explorer
En tant qu’Adventistes du septième jour, nous
supposons souvent bien connaitre le livre de Daniel. Pour éviter de
répéter les vieux clichés, suggérez aux membres d’aborder le livre
de Daniel comme s’ils le faisaient pour la première fois. Ils devraient

Coin du moniteur:
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viser à actualiser leur lecture du livre et à découvrir de nouvelles
perspectives et de nouveaux moyens dans ses prophéties. Cette découverte et ce riche aperçu sont implicitement promis à ceux qui le liront
dans les derniers jours, parce que le livre est décrit comme restant
scellé jusqu’au temps de la fin (Daniel 12:9).

Commentaire biblique
I. Être aimé par l’ennemi (Examinez Daniel 1:9, avec la classe.)
Lorsque Daniel décida de rester fidèle à Dieu, un miracle eut lieu: « Dieu
fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques » (Dan. 1:9,
LSG). Il est intéressant de noter que Dieu a inspiré l’amour et le respect au
cœur de l’ennemi juste après que Daniel ait décidé de ne pas compromettre.
Ce verset suggère deux leçons. Tout d’abord, Dieu n’a pas fait un
miracle avant que Daniel et les trois Hébreux n’eussent risqué leur vie.
Ainsi, Daniel ne trouva pas tout d’un coup des repas parfaits sur sa table
avant le test de sa loyauté envers Dieu. Bien que Dieu puisse parfois
faciliter notre marche avec Lui et nous « conduit dans les sentiers de la
justice » (Ps. 23:3, LSG), dans de nombreux cas, la réalité est que la vie,
plus souvent qu’autrement, nous confronte à des situations qui s’opposent
à nos principes.
En second lieu, être fidèle à Dieu ne signifie pas de manquer de respect
aux hommes et aux femmes du monde. Bien que Daniel ait décidé d’être
différent et de refuser l’invitation du roi, il reste respectueux et aimable au
chef des eunuques, et il s’approcha de lui avec humilité (Dan. 1:8, 12). Il
est également curieux que le verset ne fait pas référence à l’amour et au
respect de Daniel envers son maitre. Il ne suffit pas d’aimer nos ennemis;
nous devrions également inspirer l’amour dans leur cœur, ce qui prouve
que notre amour est authentique.
Pourquoi les sentiments positifs de nos voisins envers
nous nous offrent souvent la plus belle opportunité de témoigner à ces
mêmes voisins?

Considérez ceci:

II. Le témoin silencieux (Examinez Daniel 3:26-28; 2:11, 21 avec votre classe).
Le plus éloquent témoignage de foi en Dieu est la vie que nous menons.
Le seul témoignage des trois Hébreux était leur survie contre le feu de la
fournaise. Notez qu’ils n’ont même pas attiré l’attention sur eux-mêmes.
Ils n’ont même pas parlé. Le texte nous dit simplement qu’ils « sortirent
du milieu du feu » (Dan. 3:26, LSG). L’accent était mis sur Dieu. Cette
leçon est celle que Nabuchodonosor a fondamentalement retenue de ce
miracle dramatique: « Béni soit le Dieu... lequel a envoyé Son ange et
délivré Ses serviteurs » (Dan. 3:28, LSG). La référence au témoin était
secondaire: « qui ont eu confiance en Lui » (Dan. 3:28, LSG). Et même
là alors, l’accent est mis sur « Lui ». Ce cas illustre la façon de témoigner
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énoncée dans le livre de Daniel. Ce n’est pas de soi-même mais de Dieu. Les
trois Hébreux ne se sont pas vantés eux-mêmes, tel que (« regardez ce que
Dieu a fait pour moi! »). Dieu seul a reçu la gloire (1 Cor. 1:31).
Considérez ceci: Pensez à un moment où vous vous êtes senti frustré quand
quelqu’un a été récompensé pour le travail que vous aviez fait, ou lorsque
son travail, qui a été moins important que le vôtre, a été reconnu, alors que le
vôtre a été ignoré. Comment cette expérience vous fait ressentir? Méditez et
discutez avec la classe de cette question dans le contexte d’Ecclésiaste 9:11.

III. L’adoration en jeu (Examinez Daniel 3:7, 8:11 avec votre classe).
Précisément parce que Daniel vit en exil (loin de Jérusalem) et sert dans
une cour païenne, la question de « l’adoration » est centrale dans le livre de
Daniel. Cette question est déjà évidente dans le premier test de fidélité, qui
consiste au manger et au boire. Il est hautement significatif que Daniel fasse
allusion à un verset du texte biblique de la création quand il faisait face au
test de nourriture (Daniel 1:12; comparez à Gen. 1:29).
Le second test de fidélité a eu lieu quand les Israélites ont reçu l’ordre d’adorer la statue d’or que le roi avait érigée. La statue d’or que Nabuchodonosor a «
créée » renvoie à la statue de son rêve, qui se terminait par la promesse divine
que « le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit »
(Dan. 2:44). Dans l’esprit de Nabuchodonosor, le royaume de Babylone a
donc remplacé le royaume de Dieu. Cette idéologie nous rappelle la folie
des bâtisseurs de la tour de Babel, qui voulaient prendre la place de Dieu
(Genèse 11:4). Plus loin dans le livre de Daniel, la « petite corne » et le « roi
du nord » afficheront la même mentalité (Dan. 8:11, 11:31). En contrepoint
à ces cas de fausse adoration, le livre de Daniel est ponctué de sept prières
par Daniel, les trois Hébreux et le roi Nabuchodonosor. Le livre de Daniel se
termine par une bénédiction (Dan. 12:12), une caractéristique spécifique à
beaucoup de prières bibliques (Psaume 1:1, 119:1, Apo. 1:3)
Considérez ceci: En se basant sur le texte de Daniel 3, faites la liste des
caractéristiques des fausses adorations et de la véritable adoration. Comment
la musique joue-t-elle un rôle dans la fausse adoration? Comment la prière
est-elle liée à l’étude de la parole de Dieu (Dan. 9:2, 3)?
ÉTAPE 3—Appliquer
Il est troublant de voir comment notre époque de
scepticisme et de connaissance avancée a été associée à toutes sortes de
croyances étranges et de superstitions naïves. En revanche, la montée du
fanatisme religieux a produit la violence et généré des illusions et nourri
les fausses certitudes et les faux espoirs. Ayant rejeté le vrai Dieu du
ciel, les humains cherchent en eux-mêmes une solution à leur situation
tragique.

Coin du moniteur:
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Application: Appliquez les principes que nous avons appris jusqu’à présent du
livre de Daniel à la situation de notre époque et discutez des questions suivantes:
 Pourquoi le livre de Daniel est-il pertinent à notre époque? Pourquoi la
question du manger et du boire est-elle si importante?
 Quelle est la signification prophétique de la prétention de la petite
corne à l’adoration? Comment pouvons-nous communiquer cette dénonciation difficile qu’on trouve dans le livre de Daniel sans aliéner les gens?
ÉTAPE 4

— Créer

Il existe de nombreux points communs, mais
aussi des différences, entre l’époque de Daniel et notre temps. À
l’époque de Daniel, les gens étaient fondamentalement religieux; et
pourtant, ils étaient païens. Aujourd’hui, les gens ne sont pas païens,
mais ils ne sont pas religieux non plus. Comment pouvons-nous faire
face à cette différence? Pourquoi beaucoup de gens se méfient des
églises et de la foi chrétienne? Quelles leçons pourrions-nous tirer de
Daniel pour nous aider à faire face à ces mouvements puissants .

Coin du moniteur::

Activités:

 Divisez votre classe en sept groupes, si possible, et assignez une prière
de Daniel à chaque groupe. (Si les classes sont moins nombreuses, donnez
plusieurs prières à chaque groupe.) Demandez à chaque groupe de noter
ce qui les a impressionnés le plus dans cette prière. Alors, invitez ces
groupes à faire un rapport et comparez les réactions.
 Pourquoi est-il souvent difficile d’atteindre les gens puissants, riches
ou très instruits? (Mettez l’accent sur la question de notre méthode de
communication plutôt que de les accuser pour justifier nos incapacités).
Pourquoi Daniel a-t-il été en mesure d’atteindre les puissants et les plus
instruits? Que pouvez-vous apprendre de ses méthodes?
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