
 

Vivre et témoigner de Dieu 

Dans un contexte hostile 

 

Entrée en matière facultative : 

S’assurer que les gens aiment les jeux de société dans le groupe, et qu’il est constitué de gens qui 

connaissent bien la Bible, si non renoncer au jeu (ça met mal à l’aise). 

Sur le modèle du jeu « L’indix » lire les 10 indices ci-dessous sur le personnage qu’on veut faire 

découvrir, les joueurs notent pour chaque indice à qui ça leur fait penser. Le gagnant est celui qui 

trouve avec le moins d’indices
 
! 

Les 10 indices de notre personnage mystère : 

1) Je suis d’une famille noble de la tribu de Juda et j’ai dû passer mon enfance à Jérusalem. 

2) En 604 avant J-C j’étais un ado. 

3) Je suis décrit comme un homme droit au même titre que Noé et Job par le prophète Ezéchiel. 

4) J’étais un homme de prière, attentif à la Parole de Dieu. Et j’ai rendu mon peuple attentif à une 

prophétie de Jérémie sur le point de se réaliser. 

5) J’ai passé 63 ans de ma vie à la cours de plusieurs grands rois puissants. 

6) J’ai suivi une formation de 3 ans pour devenir un homme important dans un pays étranger, j’étais très 

doué et suis sorti parmi les 4 premiers de ma promotion. 

7) J’étais connu pour ma sagesse et pour ne pas faire de compromis entre ma foi et les pratiques 

païennes. 

8) Dieu m’a révélé plein de choses dans des visions extraordinaires. 

9) Mon nom signifie : « Dieu a Jugé ». 

10) J’avais 3 amis qui ont été condamnés à mort pour leur foi et miraculeusement protégés du feu et moi-

même suis connu pour avoir été épargné de bêtes féroces. 

Introduction au texte: 

- Le livre de Daniel comprend 12 chapitres : Les 6 premiers sont des récits de vie et se lisent très 

facilement les 6 autres sont des visions et annonces d’évènement dont certains ne sont pas encore 

réalisés. C’est en quelque sorte l’Apocalypse de l’ancien testament. 

- On est au temps de Jojakim, roi de Judas et Daniel fait partie des déportés à Babylone, il a une 15 

aine d’années c’est un jeune de famille noble. 

- Avec ses 3 amis ils sont qualifiés de 10 x plus sages que les sages de Babylone ! 

- Le passage choisi se situe dans un temps de crise ou nos 4 amis sont déjà menacés de mort. 

Le roi Nabuchodonosor vient de faire un rêve qu’il perçoit important mais veut tester ses sages en 

leur demandant de lui raconter d’abord son rêve et en suite de donner l’explication… Personne 

n’ayant réussi, il veut mettre à mort tous les sages, même ceux qui sont encore « étudiants », tel 

Daniel et ses amis… 

- Daniel rencontre le garde exterminateur : Voyons ce qu’il va faire… 

Lecture du texte par rôles Daniel : 2 :16 – 23+ 26-30 + 47  

(Narrateur/ Daniel/ le Roi/ un serviteur du roi) 

On peut tirer sur papier les textes et les surligner à l’avance ce qui facilite la lecture vivante. 



Observation : 

Observons l’enchainement des actions de Daniel : 

- Quand il apprend la menace que fait-il et dans quel ordre ? 

Observons la louange de Daniel : 

- Quelle différence entre les versets 20 à 22 et le 23 ? 

Observons ce que dit Daniel dans son témoignage au roi 

- Comment Daniel est-il présenté au roi ? Accepte-t-il cette étiquette ? 

- Voir ce que disent les sages dans Daniel 2 :10-11 et comparer avec ce que dit Daniel au v27 ? 

- Sur qui Daniel attire-t-il l’attention ? 

- Comment Daniel explique-t-il le processus du rêve ? 

- Que pense le roi du Dieu de Daniel ? 

Interprétation : 

-  En reprenant les différentes actions observées que peut-on dire de la manière d’être et de vivre de 

Daniel ? Ses habitudes, ses relations aux autres, à Dieu ? 

- Qu’est-ce qu’on apprend sur Dieu dans la prière de louange de Daniel ? 

- Où est-il parlé de Jésus ? (v22 // Jn 8 : 12 et Jn 1 : 1-5, même construction « avec » Dieu… 

Toute la Bible est christocentrique : Daniel est appelé « figure de Christ » car par certains côtés il 

préfigure Christ. De plus Daniel est appelé « Fils de l’homme » titre que Jésus reprendra à son 

compte). 

- Qu’est ce qui fait la différence entre Daniel et les autres sages ? 

- Au départ à qui Dieu voulait-il révéler ce qui allait se passer dans l’histoire ? 

- Quel a été le rôle de Daniel ? 

- Qu’est-ce que ça laisse entrevoir de la relation entre Dieu et les hommes ? (besoin d’un médiateur) 

- Aujourd’hui, qu’est ce qui a changé ? (Jésus est venu, seul médiateur et a envoyé l’Esprit, le 

traducteur incorporé de celui qui reçoit Christ dans sa vie). 

- De quoi les gens qui ne connaissent pas Dieu ont-ils besoin pour commencer à entrevoir qui est 

Dieu ? 

Pour Nabuchodonosor cet épisode ne suffira pas… Il devra voir Dieu sauver miraculeusement 3 

personnes de la fournaise et ça ne suffira pas encore, il devra passer lui-même par une profonde 

période de folie pour vraiment connaitre Dieu. 

Application : 

- Quel exemple je trouve chez Daniel pour me guider en cas de gros problème ? (situation de 

crise) 

- Quel exemple je trouve ici quant à la manière de présenter Dieu que j’aimerais 

m’approprier ? 
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