
 
ASSOCIATION DES CROYANTS VAILLANTS POUR  

LA VERITE  MAISONNEE DE DIEU 
 

JEUNE, SOIS UN MODELE A L’INSTAR DE DANIEL 
 
L’un des faits marquants de la vie de Daniel est certes comment Dieu les a sortis vivants du feu 
ardant lui et ses amis. Mais pour mieux comprendre cela, il est important de connaître la vie de 
Daniel avant la captivité. Il était un jeune d’une croyance exceptionnelle ; alors qu’il n’avait même 
pas encore la vingtaine. Daniel veut dire Dieu a jugé. 
 
Au Chapitre 10, Daniel avait reçu une révélation d’une grande  tribulation ( la Babylone) qui 
arrivait ; et il s’était lamenté pendant trois semaines entières.  

Daniel 10 : 3 ; 8 : 

Je ne mangeai aucun mets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans ma 
bouche, et je ne m’oignis point jusqu’à ce que trois semaines fussent    
accomplies. 
Je restai seul, et je vis cette grande vision ; les forces me manquèrent, mon 
visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute    vigueur. 

 
Donc, Daniel n’avait plus de force en lui. 
 

Daniel  10 : 12, 16 – 19: 

 
Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à coeur de 

comprendre, et de t’humilier  devant ton Dieu, tes  paroles ont été entendues,  
Et voici, quelqu’un qui avait l’apparence des fils de l’homme toucha mes lèvres. J’ouvris 

la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la 
vision m’a rempli d’effroi, et j’ai perdu toute vigueur 

Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur ? Maintenant les 
forces me manquent, et je n’ai plus de souffle. 

Alors celui qui avait l’apparence d’un homme me      toucha de nouveau, et me fortifia, 
Puis il me dit Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! Courage! Et 

comme il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu 
m’as fortifié. 

 
Dans cet enseignement, nous allons voir : 
 
- La qualité de vie de  Daniel ; 
- Comment Daniel s’est élevé aux responsabilités du service ; 
- Comment Daniel en tant que jeune homme peut être un exemple pour nos jeunes, et         
comment nous pouvons aider à les élever. 
 
Veuillez tourner dans vos Bibles en Daniel Chapitre I … 
 
Regardons quelques-uns des caractéristiques de la qualité de sa vie. 
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Daniel 1 : 3 et 4  

Le roi donna l’ordre à Aschpenaz, chef de ses    eunuques, d’amener 
quelques-uns des enfants ²d’Israël de race royale ou de famille noble, 
De jeune garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doué de sagesse, 
d’intelligence et d’instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à 
qui l’on enseignerait les lettres et la langues des chaldéens. 

Son habitude était de prier fidèlement et rendre grâces à Dieu. 

Daniel  6 : 10 : 

Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où 
les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la   direction de 
Jérusalem ; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait 
Dieu, comme il le faisait auparavant. 

[Il y a quelque chose que nous pouvons tirer de cette façon de prier trois fois le jour en regardant 
une certaine direction. Ça vous rappelle certainement les adeptes d’une certaine religion qui le 
font aujourd’hui en regardant dans une direction que je ne veux pas citer. Cette attitude en soi est 
très croyante ; quand nous voulons rester en étroite communion avec Dieu dans nos prières 
« Proseuchê ». Sauf que notre direction est spirituelle. Nous ne mettons pas une image de Dieu 
ou de Jérusalem dans nos pensées. Nous nous focalisons particulièrement dans nos intelligences 
plutôt sur le besoin particulier pour le quel nous prions.] 

L’habitude de prier et louer et rendre grâces à Dieu que ses parents lui avaient inculquée était 
toujours prévalent même après qu’il fût enlevé de chez lui. Nous devons donner cette même 
qualité en nos enfants aujourd’hui. La bible dit dans Proverbes 22:6  Instruis l’enfant selon la voie 
qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s‘en  détournera pas. 
Regardons une autre qualité en Daniel 5. Ni l’argent ni le pouvoir ne le corrompaient. 
Daniel   5 :16 et 17 : 
J’ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles [quelle 
formidable qualité à avoir] maintenant, si tu peux lire cette écriture et m’en donner 
l’explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d’or à ton cou, et tu auras 
la troisième place dans le gouvernement du royaume 
 
Daniel répondit en présence du roi : Garde tes dons, et       accorde à un autre tes 
présents ; je lirai néanmoins l’écriture au roi, et je lui en donnerai l’explication. 
 
Vous pensez qu’il a fait bonne impression sur le roi ? Je pense que oui. L’argent et le pouvoir ; 
plusieurs hommes succombent à ces tentations. En I Timothée 6 : 10a, il est dit: “Car l’amour 
de    l’argent est la racine de tous les maux. »  
 
Daniel a été mis au défi de succomber aux pressions politiques du moment ; mais il a tenu 
vaillamment parce qu’il mettait son espérance dans le Dieu vivant. Daniel a choisi de se mettre 
dans la chaleur de la compétition pour le privilège de servir Dieu. Je ressens cela chaque jour de 
ma vie ; le privilège de pouvoir servir Dieu. Dieu a ouvert les portes pour que Daniel ait 
l’influence en enseignant la Parole qui aurait un dynamique impact même jusqu’à la naissance du 
Christ. 
 
Nous pouvons commencer à voir l’importance de la vie de Daniel.  
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Daniel   6 : 4 : 
Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d’accuser Daniel en 
ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver 
aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu’il était fidèle [quel 
formidable exemple d’un disciple], et qu’on n’apercevait chez lui ni faute, ni 
rien de mauvais. 

 
Maintenant regardons comment Daniel s’est élevé aux responsabilités du service. Regardons 

Daniel Chapitre I. Nous allons regarder le Verset 17. Le roi a reconnu son brillant d’homme de 
science, ce qui a ouvert des portes de service 

 
Daniel   1 : 17, 20 : 
Dieu accorda à ces quatre jeunes gens [Daniel, Schadrac, Méschac, et Abed-Nego] 
de la science, de l’intelligence dans toutes les visions et tous les songes. Sur 
tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur 
lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les 
magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 

Les versets suivants vont nous montrer comment Daniel s’est mis en position de faire un impact. 
 

Daniel   2 : 48, 49 : 
Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit de nombreux et riches présents ; il lui 
donna le commandement de toute la province de Babylone, et l’établit chef 
suprême de tous les sages de Babylone. 
Daniel pria le roi de remettre l’intendance de la province de Babylone a 
Schadrac, Méschac et Abed-Jego. Et Daniel était à la cour du roi. 

 
Daniel a pu requérir que d’autres disciples soient placés dans des secteurs de responsabilité. De 
nos jours, les mêmes personnes vous trahiront ! 
C’est merveilleux de voir comment les disciples oeuvraient ensemble. Daniel a servi sous 
Neboukadnetsar, Cyrus, et Darius. Au début de sa vingtaine, il était second en autorité du roi 
Neboukanetsar . Daniel était un formidable témoin dans son secteur de service. Regardons 
Daniel Chapitre 6 pour voir cette qualité… mon vieux, c’est tout simplement si merveilleux de 
lire ces récits et de voir la qualité de la vie de ce jeune homme. Nous voulons voir nos jeunes 
gens chaque jour, nous voulons tellement être bénis par la qualité de leurs vies. 

 
Daniel  6 : 25, 26 : 
Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux 
hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre : Que la paix 
vous soit donnée avec abondance ! 
J’ordonne que, dans toute l’étendue de mon royaume, on ait de la crainte et 
de la frayeur [du respect] pour le Dieu de Daniel. 
Car il est le Dieu vivant, et sa domination durera jusqu’à la fin.     Quel 
formidable témoignage ! 

Verset 28 : 

Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le Perse. 
 

* En fin, nous allons voir comment Daniel, en tant que jeune homme, peut être un 

exemple pour nos jeunes aujourd’hui, et comment nous pouvons aider à élever les jeunes 
hommes et femmes à notre époque. L’Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. En 
Daniel, il y a plusieurs grandes choses pour notre instruction et application. 
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Daniel n’a jamais permis aux circonstances, ni à l’environnement, ni aux autres personnes, ni à 
ses propres émotions ou sentiments de l’empêcher de croire la Parole de Dieu ; et l’exécuter à 
son époque. Nous aussi nous pouvons apprendre de ce grand disciple et ses amis, Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego, en ne permettant jamais à rien ni quiconque de prendre le pas sur la mise 
de Dieu en premier, dans chaque catégorie de nos vies. 
Quand je lis Daniel, les récits de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, tous des jeunes gens servant 
dans leur adolescence et occupant des positions importantes dans leur vingtaine, je pense à nos 
jeunes ; nos jeunes hommes et femmes qui s’élèvent et servent dans des secteurs de 
responsabilité ; comme coordonnateurs de communions de maisonnée et assistants. 

 
Ils sont entrain de faire un impact, en se diffusant vers leurs pairs. Leurs pairs les voient s’occuper 
des situations de la vie et sortir victorieux. Tout le monde veut le succès dans sa vie, et nous 
pouvons leur montrer la Voie. 
 

Regardons I Timothée 4 : 12 : 
Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, 
en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 

 
 
Nous avons commencé un merveilleux travail d’encadrer nos jeunes pour leur formation dans la 
Parole de Dieu. « Les Cœurs Joyeux ».  

 
Ce sont nos jeunes de la maisonnée de Dieu qui aspirent à l’excellence, toujours avec gaité et joie 
débordante (Proverbes 17 : 22 a), sans contrainte et dans le renouvellement de l’intelligence pour 
plaire à Dieu dans le respect de sa Parole et dans sa mise en pratique. 
Aujourd’hui, par l’incapacité de certaines personnes indignes de porter de    responsabilités, ces 
jeunes sont délaissés. Ils ont perdu tout goût d’excellence pour plaire à Dieu et aspirer à servir 
Dieu dans le service sacré ; comme coordonnateur, enseignants ou tout autre service pour Dieu ! 
Voir même pour leur propre vie. Aucune ambition pour Dieu ! 
Je m’évertue à cela depuis des années. Et ceci me préoccupe en permanence. J’en fais même mon 
cheval de batail. Car si nous ne le faisons pas, la génération dans la quelle nous élevons nos 
enfants est tellement corrompue qu’à la fin, nos enfants feront de mauvais choix.  
Consacrer nos enfants, ce n’est pas les sacrifier comme dans l’ancien testament ; c’est les 
dédicacer tout simplement pour les orienter, les inciter ou leur donner goût à servir Dieu, sans 
pour autant les priver de leur choix individuel d’être ce qu’ils veulent être ; mais toujours dans la 
révérence de Dieu. 
 
Nos jeunes gens aujourd’hui peuvent aussi être inspirés par la grande marche de croyance de 
Daniel. 
 

Et finalement, nous avons appris que nous, en tant qu’adultes   matures, aguerris dans les 

situations de la vie, pouvons être là pour aimer, pour former, et pour guider nos jeunes 

gens à cette époque. Nous devons pour cela être leur modèle. Nous devons pour cela 

pratiquer nous-mêmes d’abord cette Parole, à l’instar de Daniel et ses amis. 

_____________________________________________________________________ 


