EXHORTATION DIMANCHE 22 Juillet 2018 ANZIN :
« Daniel affronte 6 sortes de conflits »
Message apporté par Didier Guillot

Avant de commencer notre partage autour de la Parole, nous allons présenter
ces moments au Seigneur ! (vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...)
Index de thèmes en chaîne Bible Thompson
998, 2668, 4207
Références Bibliques
Jean 17.15 ; Daniel 1.5,8, 10-15 ; 1Pierre 4.3 ; Daniel 2.1-5, 12, 17-19, 27-28, 30, 37-39, 46-47 ; Daniel 3.1-3, 6, 8-12, 14,15,
16-18, 19-25 ; Matthieu 28.20 ; Jean 18.9 ; Daniel 3.28,29 ; Hébreux11.6 ; Daniel 3.30

Introduction au thème de la matinée :
Daniel dont le Livre est souvent identifié comme un compagnon du Livre
de l'Apocalypse, mais ce matin, ce n'est pas sur cette partie là que nous allons
nous attarder... Non, c'est plutôt sur la première partie du récit du Livre de Daniel,
lorsqu'il va être emmené en captivité avec 3 autres jeunes gens Israélites...
La vie de Daniel trouve des similitudes avec celle de Joseph dont nous a parlé
récemment Pierre qui nous a transporté à travers une histoire de famille
très intéressante à écouter ! En effet, Daniel tout comme Joseph fut promu au plus
haut rang du Royaume Babylonien et veilla sur sa vie spirituelle au sein d'une cour
païenne.
Ne pas être en dehors du Monde, mais se protéger du Monde, Jean 17.15 : Je ne te prie pas de les ôter
du monde, mais de les préserver du mal.

Le fil conducteur du partage : fermeté, courage, endurance, combativité !
La réflexion de ce matin porte sur la nature de 3 conflits sur les 6 auxquels Daniel
et ses amis vont devoir faire face et sur la manière dont ils se sont positionnés
au regard de leur Foi en Dieu !
Premier conflit :

L'abstinence plutôt que l'intempérance !

(terme plus utilisé...)

Ce premier conflit auquel Daniel est confronté trouve son origine tout simplement
à travers de la nourriture que l'on veut imposer à Daniel et ses amis. Je vous propose
une première lecture dans le Livre de Daniel au chapitre 1, verset 5 : Le roi leur
assigna 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 seraient au service
du roi.
Temps de préparation et de formation au service du roi...
verset 8 : Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin
dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
puis les versets 10 à 15 : 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 abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez 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 Mischaël et d'Azaria : 12 Éprouve
tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger
et de l'eau à boire ;
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13 tu regarderas ensuite notre visage et celui 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 meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens
qui mangeaient les mets du roi.
Ils avaient bonne mine ... !
Au premier abord, cela semble presque absurde de se positionner contre une telle
situation. On pourrait penser bien au contraire que pour des prisonniers, pouvoir
manger les mets de la table du Roi est plutôt une opportunité intéressante,
voire inespérée et gratifiante...
Mais il faut recontextualiser l'époque, le Roi Nebucadnetsar qui vient de mettre
Jérusalem à terre est un homme dominant. Il était le grand roi du moment, une sorte
de despote qui avait droit de vie ou de mort sur une population et un territoire
gigantesque.
Daniel et ses Amis devaient se considérer comme des prisonniers... Le roi est un ennemi de Dieu
. I
.
, les ustensiles utilisés
pour le culte placés dans les divers temples de Babylone. Comme si les dieux
babyloniens étaient auD
Israël.
En fait, Nebucadnetsar était un homme d'excès, c'est ça faire preuve d'intempérance
sans pareil ! Quand on regarde la définition du terme "intempérance", on comprend
tout de suite la personnalité de ce Roi...
Définition : Manque de retenue, excès d'une personne dans sa manière de vivre,
d'agir ou de penser. ♦ C'est un Goût excessif pour les plaisirs de la vie... Cela peut
être des abus des plaisirs de la table, un goût immodéré pour la nourriture
et le vin, de la gloutonnerie, de l'ivrognerie, etc.
C'est un manque de mesure, un manque d'équilibre dans un domaine particulier.
Certains font preuve de liberté excessive dans le langage, c'est une profusion
de paroles, on n'entend qu'eux, c'est l'intempérance du langage, ils sont dépourvus
de modération, ils agissent avec excès, laissent éclater leur colère facilement
d'une manière non contrôlée et immodérée !
A cette époque, je pense que les repas du Roi ne sont pas de simples petits repas
tranquilles, non il est certainement probable que le Roi et ses convives soient
dans l'excès de la nourriture ! (cf le chapitre 5.1-2, même attitude du Fils...)
Finalement, la prise de position de Daniel, c'est peut être d'abord contre les excès !
Il veut lutter contre les excès que le Roi a décidé de lui imposer ! Nebucadnetsar
veut des gens bien portants qui le servent à la cour et il pense que ça passe
par une bonne nourriture que lui même consomme en excès...
Et bien Daniel va aller à contre sens de ce que pense le Roi pour ne pas se laisser
imposer ce choix. Alors pour démontrer les choses, Daniel va demander au Chef
des Eunuques de modifier ses repas. Il prend une décision au risque de sa vie
de s'opposer à un Roi qui domine pour une histoire d'aliments...
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Ce premier conflit aborde l'intempérance païenne d'un Roi qui ne connait pas le Dieu
de Daniel, alors que Daniel lui au contraire a placé sa confiance en Dieu et fait
le choix de l'abstinence consciente pour s'opposer au Roi, il résiste à sa façon,
en retournant les excès d'un Roi en arme de défiance contre lui.
Il peut y avoir d'autres explications...Daniel est peut être dans le cas de figure
d'un jeune qui permet à l'esprit de mieux dominer son corps... Et dans le cas
de Daniel et ses amis, ils avaient certainement besoin d'être connectés à Dieu
pour résister au Roi et donc cela passait peut être par une nourriture à base
de légumes et uniquement de l'eau à boire...
Il y a d'autres références bibliques sur les excès comme par exemple dans 1 Pierre
4.3 : C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté
des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès
du manger et du boire, et les idolâtries criminelles.
Dans la situation qui oppose Daniel au Roi Nebucadnetsar, la nature du conflit
est un peu différente. Daniel n'est pas dans l'excès du manger ou du boire,
non là il s'agit pour lui de dire non ou stop à quelque chose qu'on veut lui imposer !
Il est hors de question pour lui d'accepter ce qui provient des excès du roi,
de se soumettre, en l'occurrence à une certaine nourriture pourtant royale,
mais dont il sait quelle n'est pas bonne pour sa santé et avec des répercutions
dans sa relation avec Dieu.
Accepter de se laisser imposer les choix excessifs de ce roi, c'est compromettre
sa relation avec Dieu !

Deuxième conflit :

La Sagesse plutôt que la Colère !

C'est l'histoire d'un rêve d'une statue expliqué par Daniel au Roi Nebucadnetsar !
Prenons une lecture dans Daniel 2.1 à 5 : La seconde année du règne
de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit agité, et ne pouvait
dormir. 2 Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs
et les Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes.
Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi. 3 Le roi leur dit : J'ai eu un songe ;
mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe.
Vous allez voir le verset 4 est très intéressant, car les Chaldéens sont un peu
vantards, un peu sûrs d'eux mêmes... 4 Les Chaldéens répondirent au roi en langue
araméenne: O roi, vis éternellement ! dis le songe à tes serviteurs, et nous
en donnerons l'explication.
Dans le verset 5, le Roi va les prendre au mot et du coup, il va adopter une position
dure, ferme, inflexible, intransigeante... 5 Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens :
La chose m'a échappé ; si vous ne me faites connaître le songe et son explication,
vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices.
Il n'y va pas par 4 chemins le Roi Nebucadnetsar. Comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, on sent un Roi ou plutôt un Chef de guerre dominant, sans pitié...
Il faut des résultats immédiats, sinon gare...
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On pourrait dire que " la moutarde lui monte vite au nez..." Mais on est surtout face
à l'expression d'un homme caractériel, qui ne se maîtrise pas, c'est un mauvais chef !
Quel contraste avec le caractère de Jésus qui est le Chef de l'Eglise qui se comporte
en serviteur et qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'ils aiment.
Entre le verset 6 et le verset 11 du chapitre 2, un petit jeu de rôle s'installe entre
le Roi et toute l'équipe des magiciens, des astrologues, des sorciers
et des Chaldéens... Le Roi pense qu'ils sont entrain d'essayer de gagner du temps
parce qu'ils ne savent pas répondre et interpréter son rêve et il a raison...
La conséquence se trouve au verset 12 : Là-dessus le roi se mit en colère, et s'irrita
violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. encore une fois
on voit éclater le caractère colérique de Nebucadnetsar. Il a une personnalité violente,
explosive, excessive dans ses propos et ses jugements...
Le problème de cette sentence, c'est que Daniel se retrouve directement concerné !
L'incompétence des magiciens, des astrologues, des sorciers et des Chaldéens
en particulier et la non connaissance du vrai Dieu retombe aussi sur la tête de Daniel
et de ses amis... Ils sont condamnés par le Roi (et comme dans l'émission Kolantha,
cette sentence est irrévocable...)
Et bien non ! D
œ
il n'abandonne jamais, il entre dans
Daniel va chercher la face de Dieu.

le

combat

g
spirituel

pour

sa

b
survie...

On peut penser que c'est à ce moment là que son jeûne à base de légumes et
d'eau à boire va lui servir efficacement quand il est dans le combat spirituel...

Versets 17 à 19 : Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire
Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons, 18 les engageant à implorer
la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons
avec le reste des sages de Babylone. 19 Alors le secret fut révélé à Daniel
dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.
Verset 27 et 28, Daniel non plus ne va pas y aller par 4 chemins, il va faire table rase
des soi-disant conseillers du Roi... 27 Daniel répondit en présence du roi et dit :
Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens
et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. 28 Mais il y a dans les cieux
un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar
ce qui arrivera dans la suite des temps.
Daniel expose au Roi d'une façon très directe les fondements et l'explication
de sa relation avec Dieu. Daniel précise qu'il n'y a que Dieu qui peut révéler ce que dit
le rêve, lui seul... Pas les sages, les astrologues, les magiciens, les devins et encore
moins les Chaldéens, sorte d'intellectuels de l'époque qui s'étaient bien vantés
de pouvoir tout expliquer au Roi...
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Au contraire Daniel va introduire son discours devant le Roi en faisant preuve
d'humilité, il va se positionner dans une attitude bien différente des Conseillers
Officiels du Roi... 30 Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi
une sagesse supérieure à celle de tous les vivants ; mais c'est afin que l'explication
œ .
Quand je disais que Daniel non plus n'y allait pas par 4 chemins... Après avoir
expliqué au Roi que ses Conseillers ne lui servaient à rien, il explique en détail au Roi
qu'il ne doit sa position de Roi uniquement qu'à la bienveillance de Dieu !
Attitude de combat renforcée par son jeûne...

Daniel 2.37-39 : 37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné
l'empire, la puissance, la force et la gloire ; 38 il a remis entre tes mains, en quelque
lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux
du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or.
Je pense que ça a dû être la déconvenue la plu totale pour le Roi Nebucadnetsar...
Lui qui avait mené de grande bataille, vaincu des ennemis, écrasé des peuples
de se voir dire par un simple serviteur que tout ce qu'il avait accompli et tout ce qu'il
possédait était finalement uniquement qu'un effet de la bonté du Dieu de Daniel...
A la suite de quoi, Nebucadnetsar va reconnaître la supériorité du Dieu de Daniel,
c'est ce qu'on voit dans les versets 46 et 47 : 46 Alors le roi Nebucadnetsar tomba
sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices
et des parfums. 47 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.
A travers cette expérience, Daniel et ses amis seront épargnés. Daniel sera installé
dans une position de Chef suprême sur toute la province d Babylone (au passage,
c'est en cela que l'on retrouve des similitudes avec l'histoire de Joseph...). Daniel fera
installer ses amis comme administrateurs de la Province de Babylone.
Conclusion de ce deuxième conflit : " heureusement que la sagesse de Daniel
a fini par avoir raison de la colère du Roi... " Daniel a pris ses responsabilités,
celles de résister à un Roi tout puissant.
Peut être aussi que cette situation participe du plan de Dieu pour préserver un reste
d'Israël, d'ailleurs, Daniel fait partie de la longue liste des héros de la Foi
qui est évoquée dans Hébreux 11 en référence à la fosse aux lions dans Daniel 6.20...
Mais Nebucadnetsar cet homme d'excès n'a pas dit son dernier mot dans sa manière
d'agir et de se comporter, c'est ce qui va nous conduire au 3ème conflit...
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Troisième conflit :

La loyauté envers Dieu plutôt que l'Idolâtrie !

Introduction rapide au chapitre 3 du Livre de Daniel. Du verset 1 au verset 3 :
ces versets nous expliquent que le Roi Nebucadnetsar fit construire une statue en or
et fit convoquer tous les hommes importants du Royaume, mais aussi tous les
hommes du peuple pour qu'ils se prosternent et adorent la statue.
J'imagine qu'une fois que les plus hautes autorités se sont prosternées sur l'ordre
du Roi, qu'ensuite tout le petit peuple n'a absolument rien eu à dire et plutôt intérêt
à faire pareil... Enfin pour être sûr de convaincre tout le monde, des fois qu'il y
auraient quelques récalcitrants, avant le son du cor qui est le déclenchement
de l'ordre d'adoration, la sentence était déjà annoncée dans le verset 6 : 6 Quiconque
ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu
d'une fournaise ardente.
On sent bien un Roi très démocratique et pas du tout excessif, soucieux du bien être
de son peuple ! Il avait pourtant vécu l'expérience des révélations de Dieu à travers
les explications de Daniel, ce qui avait apaisé sa colère
œ
'
h g
Lui aussi, il a une fournaise ardente en lui...

De plus dans cette situation, sa colère va être attisée par quelques mauvais
conseillers qui cherchent à mon avis une certaine occasion de vengeance. Du verset 8
au verset 12, nous sommes face à la jalousie de quelques responsables Chaldéens
contre les amis de Daniel. Les Chaldéens vont dénoncer Chadrak, Méchak et AbedNego, Israélites et administrateurs de la Province de Babylone qui n'ont pas voulu
se prosterner et adorer la statue d'or du Roi Nebucadnetsar !
Je dirai même plus sur l'attitude des Chaldéens, ils sont fourbes, car ils n'osent pas
s'attaquer directement à Daniel qui avait prié le Roi de nommer ses amis
administrateurs de la Province de Babylone... Je vais même employer un terme
qui a disparu aussi des écrans, malgré que l'on soit dans une société
de la sur-communication à travers les réseaux sociaux, ce sont : "des pleutres..."
Définition : homme sans courage, ni dignité
Ce sont des trouillards conduits par la jalousie qui essaient de manipuler la conscience
et les décisions du Roi en attisant sa colère ! Aux versets 14 et 15, on voit que le Roi
est pris à son propre piège de sa mauvaise autorité : 14 Nebucadnetsar prit la parole
et leur dit : Est-ce de propos délibéré, Schadrac, Méschac et Abed Nego, que vous
ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?
15 Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son
de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion,
de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous
adorerez la statue que j'ai faite ; si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant
même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera
de ma main ?
Nebucadnetsar ne se rend peut être pas compte qu'il est entrain de défier Dieu...
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On se demande si ce roi veut s'élever au même niveau que les Dieux qu'il sert,
il se sent peut être tout puissant vis à vis des Israélites, le peuple de Dieu puisqu'il
a même réussi à prendre Jérusalem et les ustensiles utilisés pour le culte ?
Comme Daniel, Schadrac, Méschac et Abed Nego ne vont rien lâcher...
Ce sont de vaillants guerriers de Dieu, des résistants sur lesquels nous pouvons
prendre exemple, leurs récits ont été rapportés pour nous encourager à ne jamais
abandonner le bon combat de la Foi !
Ils font partie de ces héros de la Foi dont nous parlent Hébreux 11 !
Versets 16 à 18 du chapitre 3 : 16 Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent
au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17 Voici,
notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous
délivrera de ta main, ô roi. 18 Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas
tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Quelle Assurance et quelle Paix...

Je pense qu'il n'y a pas plus clair comme déclaration ! Et là à nouveau nous sommes
face aux excès caractériels du Roi Nebucadnetsar qui va être rempli de fureur
au point que son visage se déforme...
Toujours ce caractère intempérant qui conduit sa vie, ses actes...

Versets 19 à 23 : La sentence du roi est mise à exécution ! Au passage, la fournaise
était tellement ardente, que les hommes de garde qui étaient parmi les plus
vigoureux soldats et qui avaient jeté Schadrac, Méschac et Abed Nego sont morts...
A ce moment là, le miracle arrive au verset 24 : 24 Alors le roi Nebucadnetsar
fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses conseillers:
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Ils répondirent au roi :
Certainement, ô roi ! 25 Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens,
qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal ; et la figure du quatrième
ressemble à celle d'un fils des dieux.
Dieu est avec eux au milieu de la fournaise, Dieu est avec nous au milieu de ce monde !
Matthieu 28.20 : Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Savez-vous à quel autre verset ça me fait penser ? Au passage dans l'Evangile
de Jean quand Judas traque Jésus et ses Apôtres... Jésus va chercher a protéger
les siens... Jean 18.9 : Il dit cela, afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite : Je n'ai
perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Non, Dieu ne perdra aucun de ses fidèles !
Nebucadnetsar va reconnaître la supériorité du Dieu de Daniel et de ses amis
qui ont résisté jusque la mort, verset 28 : 28 Nebucadnetsar prit la parole et dit :
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 !
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Je ne suis pas sûr qu'après cette expérience, le roi Nebucadnetsar ait complètement
changé... Ses excès sont toujours là, mais se retournent dans l'autre sens !
Verset 29 : 29 Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple,
nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac
et d'Abed Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas
d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui.
Ce terme d'immondices, il y tient, il l'avait déjà utilisé dans le premier conflit
au chapitre 1, verset 5... Il revient souvent dans sa bouche, il parle avec excès,
tout est en excès chez lui, c'est son mode de vie...
Ce que nous devons retenir, c'est que notre loyauté, notre adoration, nous la devons
à Dieu et à son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous !
La vie, la société nous proposent des tentations ou des choses inutiles pour notre Foi,
notre vie spirituelle en utilisant des moyens excessifs pour nous convaincre,
du matraquage publicitaire, des arnaques pour que des idoles envahissent
notre quotidien, mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur qui est le rémunérateur
de toute chose !
Dieu nous garde...

Hébreux 11.6 : Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Ce passage est dans le même livre que celui qui nous parle
de ces héros de la Foi !
Daniel et ses amis étaient des hommes de Foi, déterminés, des hommes courageux,
vaillants et Dieu récompensa leur loyauté, verset 30, chapitre 3 du Livre de Daniel :
Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac et Abed Nego, dans la province
de Babylone.
Que Dieu vous bénisse, soyons combatifs, résistants, encourageons nous les uns les autres,
soutenons nous et Dieu fera prospérer notre Foi et notre Eglise !

Amen, prière finale !

8/8

