
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Daniel et ses amis étaient des Juifs talentueux issus de famille royale, emmenés prisonniers dans leur jeune 
âge par les Babyloniens dans le  but d’être formés à travailler pour le roi de Babylone. Ils apprenaient,  
par exemple, à lire et à analyser toutes sortes d’écrits. Dans le Livre de Daniel, nous pouvons constater, 
grâce à toutes les références et les allusions que nous y  trouvons, que Daniel connaissait très bien les écrits 
bibliques. Il s’y trouve de nombreuses références à la Genèse, et reconnaître ces références nous aide  
à mieux comprendre ce Livre. Pouvez-vous trouver dans cette leçon également des parallèles  ? 

Question  
brise-glace : 

 
Vous est-il déjà arrivé d’être induit 
en erreur par un adversaire qui se 

montrait aimable ?  

De Jérusalem à Babylone 
 

 Daniel 1 : 8-21  
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 J’OBSERVE 
 

Etudiez Daniel 1.8-21 verset par verset en vous aidant des questions ci-dessous:  

 Verset 8:   Que pensait Daniel de l’alimentation du roi? Comparez différentes traductions.   

- Discutez de la manière dont cette alimentation aurait pu nuire à Daniel. De quoi, selon vous, avait-il le plus 
peur ?  

- Quelle auraient pu être les raisons du roi de donner la nourriture royale aux exilés?  

-  Quels risques prenait Daniel avec sa demande ?  

Versets 9-10: Dans la réaction du chef des courtisans, on retrouve la main de Dieu. En quoi sa réaction était
-elle particulière ? Argumentez.   

Verset 11 : Daniel s’adresse à une autre personne. Pensez-vous qu’il contournait le chef des courtisans en 
faisant cela ? 

Verset 12 : Quelle sorte de nourriture choisit Daniel ? Quelles autres possibilités de régime alimentaire 
aurait-il pu choisir ? Pourquoi aurait-il choisi ce menu ?  

Versets 13-15 : C’est peut-être le seul passage de la Bible où l’effet de la nourriture sur la santé est expli-
qué formellement. 

Daniel propose de faire une expérience. Pourquoi est-ce une stratégie intelligente ? Quelles stratégies  
alternatives aurait-il pu choisir ? Discutez du pour et du contre de ces options.  

Verset 16 : Quelle responsabilité Daniel et ses amis ont-ils assumée en se comportant différemment ? 

Verset 17 : Quelle expertise spécifique ont développé ces hommes avec l’aide de Dieu ? Quelle en était 
l’utilité ? Qu’apprenez-vous des activités quotidiennes de Daniel et de ses amis ? Quel personnage biblique 
avait des dons similaires à ceux de Daniel ?  

Versets 18-21: Les qualités de Daniel et de ses amis sont reconnues par le roi. Qu’est-ce que cela dit du roi?  

- Qu’est-ce que la reconnaissance que Daniel et ses amis ont obtenue peut avoir signifié pour eux, pour  
les autres Juifs, pour le roi, pour le royaume babylonien et pour Dieu.  

 J’ADHERE 
 

Daniel et ses amis sont une grande source d’inspiration en ce qui concerne le courage, la foi, l’intégrité  
et la fermeté du caractère, le mode de vie et le zèle. Ils servaient leurs ennemis, mais sans perdre  
leur propre identité. Discutez entre vous : quels sont les éléments de la vie de Daniel qui vous inspirent  
le plus ?  

Quelles sont les similitudes entre Daniel et Joseph ? Comment Dieu a-t-il laissé voir à Jacob et à ses fils 
qu’Il ne les avait pas abandonnés ? 

 JE PRIE 
 

À votre avis quel était le but de la prière de Daniel dans sa situation ? Priez ensemble pour les besoins  
et les souhaits qui se présentent .  


