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Un ado à Babylone – Daniel 1.1-21 

 

 

Subir les autres ? 
� Cette semaine j’ai découvert avec effroi les barbaries commises 

actuellement par des rebelles organisés au Congo. Ces hommes sont 
cruels et barbares : ils pillent, violent, mutilent, assassinent hommes, 
femmes et enfants parce qu’ils appartiennent à une autre ethnie. 

� Des millions de gens abandonnent ainsi leur famille, leur maison, leur 
village, pour se réfugier nulle part.  

� Ils ne se sont munis très souvent que du strict minimum, pour 
pouvoir marcher de longues heures sans boire et sans manger.  

� Cette situation est dramatique et elle n’est malheureusement ni la 
seule ni la première tragédie de l’histoire.  

� Il y a environ 26 siècles, le peuple d’Israël subit également la folie 
d’un dictateur barbare. 

� NEBOUKADNETZAR ou NABUCHODONOZOR fut l’un des dictateurs 
les plus absolus de l’antiquité. On peut dire que c’était le « Hitler de 
l’antiquité ». 

� Pour vous donner une idée du personnage, en 536, lorsque le Roi 
Sédécias se rebella, Neboukadnetsar lui creva les yeux après qu’il ait 
vu ses 10 fils égorgés devant lui.  

� Nous verrons par la suite que cet homme a à son actif beaucoup de 
sang innocent sur les mains. 

� Lui auriez-vous confié vos enfants ? Si j’avais le choix je pense que 
non ! Et bien les parents du prophète Daniel n’ont pas eu le choix. 

Historique de la déportation (Dan. 1.1-2) 
« 1 La troisième année du règne de Yehoyaqim, roi de Juda, 
Neboukadnetsar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l’assiégea. 
2 Le Seigneur livra entre ses mains Yehoyaqim, roi de Juda, et une partie 
des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Chinéar, dans 
la maison de son dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son 
dieu. » 
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� Entre 1000 et 500 av. J.-C., 5 empires dominaient le monde et se 
partageaient tour à tour la scène politique, sans compter la Judée.  

� A l’Ouest du Moyen Orient, il y avait les Egyptiens. A l’Est, il y avait les 
Mèdes et un peu plus au Sud, les Perses. Au centre on trouve les 
Chaldéens ou Babyloniens. Puis un peu plus au Sud, il y avait les 
Assyriens, avec pour capitale la grande ville de Ninive. 

Quelques repères dans le temps 
� La monarchie israélite a débuté par Saül vers l’an 1041 av. J.-C. Elle 

s’est poursuivie par le règne du roi David puis de Salomon. Notons 
qu’en 966 Salomon fait bâtir le temple. 

� En 931 un conflit opposa la tribu de Juda et une partie de la tribu de 
Benjamin aux 10 autres tribus d’Israël. Ils se séparèrent 
géographiquement, Israël au Nord de la Palestine, Juda et Benjamin 
au Sud. C’est le schisme, la division du Royaume. 

� En 722 Israël est déportée par les Assyriens. De son côté, Juda fait 
des compromis avec ses voisins et s’allie avec les populations 
avoisinantes.  

� Le verset 1 nous situe vers 604-605 avant Jésus-Christ. En ce début de 
6ème  siècle, nous assistons au déclin de l’Assyrie. La situation 
géopolitique change. Les empires dominateurs perdent leur 
souveraineté.  

• En 612, l’Assyrie perd une bataille décisive contre les Babyloniens 
NEBOUKADNETZAR prend Ninive, la capitale Assyrienne.  

• L’Egypte tente de venir en aide à l’Assyrie. Les deux perdent contre 
Babylone. L’Egypte perd toute influence sur la scène politique 
internationale. 

• Le roi Josias (Juda), qui est un vassal de l’Egypte, voit l’opportunité 
de s’opposer à l’Egypte. Il périt en 609 entre les mains des 
Egyptiens. 

� Neboukadnetsar : 

• Rafle toutes les possessions de l’Egypte, dont la Judée. 

• Il dévale vers le sud, assiège Jérusalem et fait payer un lourd tribut 
à Yehoyakim, roi de Judée. 

• Il prend une partie de la vaisselle sacrée qui était utilisée dans le 
service du temple. Les objets servant au culte du vrai Dieu sont 
emmenés dans le "pays de Chinéar" c’est-à-dire à Babylone. C’était 
une manière de manifester la supériorité d’un dieu par rapport aux 
autres. Cela signifiait que les dieux babyloniens avaient « battu » le 
Dieu de Judée,  

• Contrairement aux Assyriens qui emportaient toute la population, 
les Babyloniens ne déportaient que les élites. Ils laissaient là le 
petit peuple, faible, à qui ils donnaient la responsabilité de la garde 
des lieux — et ceux-ci étaient enchantés de leur ascension sociale ! 
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• Il emmène avec lui plusieurs jeunes issus de la noblesse — dont 
Daniel. Ce n’est que le début de la déportation. Il y aura trois 
vagues, la dernière ayant lieu en 586. 

� Pourquoi tout ça ? Cette situation était-elle prévisible ? Oui. Pendant 
près de 23 ans le prophète Jérémie, n’avait cessé d’avertir le peuple 
et le roi que la désobéissance à la loi de Dieu a des conséquences 
fâcheuses pour l’ensemble de la nation : 

Jérémie 25.3-11 : « 3 Depuis la treizième année de Josias, fils d’Amon, 
roi de Juda, il y a vingt-trois ans que la parole de l’Eternel m’a été 
adressée ; je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n’avez 
pas écouté. 4 L’Eternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il 
les a envoyés dès le matin ; et vous n’avez pas écouté, vous n’avez pas 
prêté l’oreille pour écouter. 5 Ils ont dit : Revenez chacun de votre 
mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans 
le pays que j’ai donné à vous et à vos pères, d’éternité en éternité ; 6 
n’allez pas après d’autres dieux, pour les servir et pour vous prosterner 
devant eux, ne m’irritez pas par l’ouvrage de vos mains, et je ne vous 
ferai aucun mal. 7 Mais vous ne m’avez pas écouté, dit l’Eternel, afin de 
m’irriter par l’ouvrage de vos mains, pour votre malheur. 8 C’est pourquoi 
ainsi parle l’Eternel des armées : Parce que vous n’avez point écouté mes 
paroles, 9 j’enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l’Eternel, 
et j’enverrai auprès de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; 
je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes 
ces nations à l’entour, afin de les dévouer par interdit, et d’en faire un 
objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. 10 Je ferai cesser 
parmi eux les cris de réjouissance et les cris d’allégresse, les chants du 
fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la 
lampe. 11 Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations 
seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. » 

� C’est donc ce qui s’est produit. On peut dire que c’est un 
accomplissement littéral. 

1. Formation des ados (1.3-7) 
« 3 Le roi dit à Achpenaz, chef de ses eunuques, d’amener quelques-uns 
des Israélites de race royale ou de familles de dignitaires, 4 de jeunes 
garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute 
sagesse, d’intelligence et d’instruction, capables de servir dans le palais 
du roi, et à qui l’on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 5 

Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du 
vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout 
desquelles ils se tiendraient au service du roi. 6 Il y avait parmi eux, 
d’entre les fils de Juda: Daniel, Hanania, Mikaël et Azaria. 7 Le chef des 
eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Hanania 
celui de Chadrak, à Mikaël celui de Méchak et à Azaria celui d’Abed-
Nego. » 

� Achpénaz était le chef des « eunuques ». Dans l’antiquité, ce terme 
désignait les hauts dignitaires des royaumes de cette époque.  
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• Ceux qui s’occupaient des harems des rois étaient physiquement 
des eunuques. 

• D’autres en avaient seulement le titre !  

� Achpénaz accompagnait Neboukadnetsar pour repérer les gens les 
plus doués, susceptibles de compléter son groupe de conseillers et de 
serviteurs de l’Etat.  

� En termes politiques, c’était intelligent : cela facilitait l’intégration au 
royaume et augmentait la sagesse des conseillers.  

� En faisant ainsi, le souverain de l’Etat avait dans son entourage, des 
gens qui parlaient parfaitement les langues étrangères et 
connaissaient la culture de leurs ennemis ou nation voisine. Cela 
facilitait les relations internationales et la diplomatie. 

� Il importait peu à Neboukadnetsar de savoir si ces conseillers étaient 
de son bord politique ou religieux, dans la mesure où ils étaient 
intelligents et apportaient quelque chose.  

� Monsieur Sarkozy a utilisé la même méthode pour nommer ses 
ministres et secrétaires d’Etat. ☺ 

• Les critères :  

o De belle apparence. Le critère physique était important. Il 
sélectionnait des jeunes sans défaut apparent, sans handicap. Il 
fallait qu’ils soient « présentables » et n’attirent pas le regard 
ou la pitié des gens. 

o Sagesse. Ces jeunes gens devaient avoir une certaine maturité. 
Ils devaient savoir prendre de bonnes décisions et savoir 
appliquer leurs connaissances. La sagesse n’était pas seulement 
intellectuelle, elle était très pratique. 

o Intelligence & instruction : C’est-à-dire que leur niveau 
intellectuel soit reconnu. Ils devaient parler plusieurs langues 
dont probablement l’hébreu, l’accadien et l’araméen.  

o La formation était exigeante et elle durait 3 ans.  

o Les lettres, c’est toute la culture de l’époque. Et il ne faut 
surtout pas croire que ces gens étaient des primitifs qui ne 
savaient pas grand chose. Malgré leur sauvagerie guerrière, il y 
a eu chez certains rois un grand intérêt pour la connaissance. 
Notamment pour le Roi Assourbanipal dont on a retrouvé les 
vestiges d’une immense bibliothèque, comportant des dizaines 
de milliers de tablettes cunéiformes. 

• Au verset 7 nous assistons à une sorte de naturalisation. Le chef des 
dignitaires leur attribue un nouveau prénom de consonance plus 
accadienne.  
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• Une pratique qui peut viser à faire oublier l’identité d’origine. Mais ce 
peut également simplement être une manière d’intégrer quelqu’un 
dans une nouvelle culture.  

• Ceci dit, les noms donnés à nos amis sont un peu le reflet des 
croyances de l’époque. Les dieux ou les « saints » de l’époque étaient 
nombreux. A Babylone, on en dénombrait près de 65 000 ! 

Signification des noms de Daniel et de ses trois compagnons 

hébreu chaldéen 

Daniel Dieu est mon Juge, ou Dieu 
jugera 

Beltschatsar le prince de Bel, ou la faveur 
du dieu Bel (cf. Dan 4.5 le 
dieu de Neboukadnetsar) 

Hanania bien-aimé de Yahvé, ou 
Yahvé est plein de grâce 

Schadrac illuminé par le dieu-soleil 

Mischaël qui est comme Dieu Méschac qui est semblable au dieu-
lune 

Azaria le Seigneur est mon aide, ou 
Yahvé aide 

Abed-Nego serviteur du dieu Nego 

2. Résolution des ados (1.8-16) 
« 8 Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin 
dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l’obliger à 
se souiller. 9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le 
chef des eunuques. 10 Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon 
seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire; car 
pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de 
votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ? 11 Alors Daniel dit à 
l’intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de 
Daniel, de Hanania, de Mikaël et d’Azaria: 12 Éprouve donc tes serviteurs 
pendant dix jours, et qu’on nous donne des légumes à manger et de l’eau 
à boire. 13 Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens 
qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d’après ce 
que tu auras vu. 14 Il leur accorda ce qu’ils demandaient et les éprouva 
pendant dix jours. 15 Au bout de dix jours, ils avaient meilleure mine et 
plus d’embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du 
roi. 16 Désormais l’intendant emportait les mets et le vin de leurs repas, 
et il leur donnait des légumes. » 

� Daniel refuse de prendre les repas du roi. Il ne s’agit pas d’un élan 
végétarien !  

� Dans l’ancienne alliance, les Juifs devaient respecter les lois 
judaïques. 

• Le livre des Lévitiques répartit les animaux en purs et impurs, une 
distinction que ne faisait certainement pas Neboukadnetsar.  
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• De plus, les viandes étaient souvent sacrifiées aux idoles, ce qui 
posait un problème de conscience aux Juifs qui vénéraient un Dieu 
unique. 

• En supprimant la viande de son régime, il était sûr de ne pas 
profaner la Parole de Dieu.  

� Dans la nouvelle alliance (NT), Paul dira que tout ce que Dieu a créé est 
bon pourvu qu’on le prenne avec action de grâce (2 Tim 4.4). En tant 
qu’apôtre, il avait la liberté de manger de tout, y compris de la viande 
qui venait du marché païen (Supermarché actuel). Paul restreignait sa 
liberté en présence de gens plus faibles dans leur conscience ou bien 
en présence de ceux qui avaient une réelle crainte des dieux invoqués 
sur la viande (cf. 1 Co 10.14s, Ro 14s). 

� Ceci dit, je trouve admirable la prise de position de Daniel et de ses 
amis. Leur première prise de position est remarquable à plusieurs 
titres. 

� D’une part ils étaient seuls et auraient pu aisément se noyer dans la 
masse. D’autre part, ils étaient jeunes, leurs convictions auraient pu 
être beaucoup plus attachées à celles de leurs parents. Ils étaient en 
territoire étranger, éloignés de leurs valeurs, de leurs garde-fous 
(parents et famille). En plus, ils étaient en compétition avec d’autres 
ados. Ils risquaient leur carrière et la perspective d’un avenir plutôt 
doré… Tout cela pour un bout de viande et du vin ! 

� J’appelle cela de l’intégrité. C’est beau, surtout à cet âge où les 
convictions ont besoin d’être forgées et mûries !  

� L’intégrité c’est : 

• Faire passer ses valeurs et ses convictions, avant un intérêt 
immédiat.  

• Veiller sur sa conduite plutôt que de rechercher son avancement. 
Oser aller au-delà de la loi de la majorité. Si tout le monde le fait, 
alors… 

� Daniel n’avait plus de pression familiale pour le pousser à agir selon 
Dieu, et selon son éducation. Il commençait une nouvelle vie et avait 
le choix entre lutter contre son environnement et faire le caméléon. Il 
a choisi clairement et sans ambiguïté de vivre pour Dieu.  

� Daniel prend cette résolution dès le début. Peut-être est-ce un modèle 
à suivre pour nous ? 

� C’est au début d’une nouvelle situation (changement de carrière, de 
collègues, de responsabilité, etc.) que l’on doit donner le ton moral à 
un travail.  

� L’intégrité se développe par les petits choix — ou se détruit 
progressivement par de multiples compromis.  
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3. Réussite des ados (1.17-21) 
« 17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement 
dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les 
visions et tous les rêves. 18 Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le 
chef des eunuques les amena en présence de Neboukadnetsar. 19 Le roi 
s’entretint avec eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s’en trouva 
aucun comme Daniel, Hanania, Mikaël et Azaria. Ils se tinrent donc au 
service du roi. 20 Sur tous les sujets 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. 21 Ainsi fut Daniel jusqu’à la première année du roi Cyrus. » 

� Dieu accorda. Le verset 17 montre que c’est Dieu qui bénit cette 
situation. Daniel et ses amis arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré 
une atmosphère malsaine.  

� C’est Dieu qui leur accorde une sagesse particulière, qui leur donne 
l’intelligence parmi les autres.  

� Dieu donne sa grâce aux humbles (Prov 3.34 ; Jac 4.7). Il accorde ce 
dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Tout 
don excellent et tout don parfait viennent d’en haut, du Père céleste 
(Jac 1.17).   

� 10 fois supérieurs aux autres. Dieu les équipe d’une telle manière 
qu’ils excellent en tout et sont même largement au-dessus du lot ! 

� C’est probablement ce dont avait besoin Neboukadnetsar pour leur 
faire confiance. Dans d’autres circonstances, Dieu aurait certainement 
accordé moins de choses si cela ne leur avait pas été utile. 

� Les étudiants chrétiens intègres ne doivent pas croire qu’ils seront 10 
fois supérieurs aux autres à l’école sous prétexte que Dieu l’a accordé 
à Daniel et à ses amis fidèles ! � 

� C’est une circonstance particulière. Dieu choisit de qualifier qui il 
veut, quand il veut et comme il veut (1 Cor 12.11). Il reste maître du 
robinet de la grâce et ce n’est certainement pas à nous de lui 
commander ce qu’il doit faire et comment il doit le faire. 

Conclusion 
� Trois leçons concrètes sont à tirer de notre histoire. 

1. La priorité des parents, c’est de communiquer des valeurs 

� Mon épouse et moi passons tellement de temps à corriger nos 
enfants sur de petites choses ! 

Mets tes chaussons, dis bonjour au monsieur et à la dame, range tes 
affaires, brosse-toi les dents, arrête d’embêter ta sœur… 

• Mais toutes ces choses doivent s’inscrire sous la bannière des 
valeurs. Une valeur, c’est un principe important qui aide à prendre 
des décisions. C’est un regard sur un problème ou sur la vie. 

15 
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• Si l’éducation que nous donnons, en tant que parents, consiste à 
régler la vie de nos enfants, pour surtout rendre la nôtre plus 
facile — c’est voir à très court terme.  

• Communiquer des valeurs, c’est communiquer des principes que 
nos enfants pourront appliquer en toutes circonstances. S’ils vont 
à Science Po et deviennent les cadres d’une nation, s’ils sont les 
employés d’une entreprise de convoyeurs de fonds,... ou s’ils sont 
envoyés dans un camp de prisonniers lors de la prochaine guerre.  

� Quelles sont les valeurs que vous communiquez à vos enfants ? 

• Réussite sociale... est-ce le but le plus important ? 

• Un sens de la justice ? De la piété ?  

• La résolution biblique des conflits ? L’amour – le service –  
l’humilité – le sacrifice ? 

� Saviez-vous que chaque soldat américain porte une plaque reprenant 
les valeurs fondamentales américaines :  

• Loyauté : ayez une foi sincère et soutenez la constitution 
américaine, l’Armée, votre unité et les autres soldats. 

• Devoir : remplissez vos obligations. 

• Respect : traitez les gens comme il se doit 

• Abnégation : placez le bien-être de la nation, de l’armée et de vos 
subordonnés au-dessus du vôtre. 

• Honneur : Elevez-vous au rang des valeurs de l’armée. 

• Intégrité : Faites ce qui est juste, légalement et moralement. 

• Courage personnel : faites face à la peur, au danger et l’adversité 
(physique et morale) 

� Si une armée humaine se préoccupe de ces choses, à combien plus 
forte raison les parents qui sont disciples du Christ doivent-ils 
inculquer des valeurs éternelles à leurs enfants.  

2. Laisser à Dieu le soin des circonstances & et s’occuper de sa 
justice 

� C’est Dieu qui dirige les événements internationaux qui ont conduit 
Daniel à Babylone (cf. verset 2). 

� La violence de la guerre, les tueries autour de lui. Le déchirement des 
relations avec sa famille. La longue marche de Jérusalem à Babylone.  

� La plupart d’entre nous, lorsque nous nous mettons à rêver à une 
autre vie, nous rêvons à un changement de circonstances : 

• Des collègues différents, un job différent. 

• Une belle-mère différente, ou bien un conjoint différent. 

18 
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• Un corps différent — qui ne serait pas malade par exemple. 

� C.S. Lewis, professeur de philosophie à Cambridge et chrétien 
passionné dit que : 

« C’est la preuve que nous ne sommes pas faits pour cette terre. Rien ne fonctionne 

parfaitement. Il y a toujours, pour les plus riches comme pour les plus pauvres, un malaise 

au-dedans de nous. »  

� La priorité de Dieu n’est pas que notre vie s’améliore ici — depuis 
2000 ans, Christ prépare la Nouvelle Jérusalem pour ses enfants, et 
là, ce sera parfait.  

� En attendant le retour du Christ, le souci principal de Dieu, c’est notre 
justice, notre piété, notre intégrité, notre unité, notre témoignage, 
notre mission.  

� Dieu sculpte notre caractère, notre vie. Parfois dans la souffrance. 
Parfois dans la joie. Il nous sculpte à l’image de son fils. 

Romains 8.28-29 : " Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables 
à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs 
frères. " 

Genèse 50:20 " Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l’a 
transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui et pour sauver 
la vie d’un peuple nombreux. " 

Psaumes 46:1-2 " Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui 
se trouve toujours dans la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au 
cœur des mers, " 

3. Les jugements de Dieu auront lieu 

� 490 années de désobéissance d’Israël sans jugement  

• Probablement, un sentiment d’impunité, puisqu’il y a eu tant de 
prophètes qui ont tiré la sonnette d’alarme sans que les foudres 
du jugement de Dieu ne se manifestent. 

• 490 années de désobéissance. Et le jugement se manifeste.  

� Beaucoup me disent : si Dieu existait, il ne permettrait pas tout ceci. 
Les guerres, les famines, les viols, etc. Savez-vous pourquoi Dieu 
n’intervient pas, ou pas encore ?  

2 Pierre 3.9-10 : « 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de 
la promesse, comme quelques- uns le croient ; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 
embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 
sera consumée. » 

• Sous les yeux de Dieu :  

20 

19 

21 
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o Il y a tous les meurtres — et toutes les pensées de meurtre. 

o Il y a tous ses enfants tués par l’avortement et dont le nombre 
dépasse les morts provoquées par Hitler et Staline réunis.  

o Il y a la sexualité dégradée, où l’on ne retient de l’amour que le 
plaisir pris.  

o Il y a l’orgueil et l’arrogance des humains.  

• Dieu dit : un jour viendra. Mon règne viendra. Mais s’il ne vient pas, 
c’est par grâce. Pour permettre à un grand nombre d’individus de 
découvrir le pardon et l’amour du Christ. 

• Avez-vous fait la paix avec votre créateur ? Aujourd’hui est encore un 
jour de patience du Seigneur. Demain, il sera peut-être trop tard. Je 
vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, réconciliez-vous 
avec votre créateur ! 


