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Résumé du culte du 30 juillet 2017 
 
Thème: les conséquences de la présence de l'Esprit dans la vie de Daniel. 
Lecture: 
 
Dan 4:18 "toi, tu le peux, car tu as en toi l’esprit des dieux saints." 
 
 Daniel a été cité par le Christ comme un vrai prophète (Mat 24:15; Dan 2:28). 
 Il a fait connaître à Nebucadnetsar ce qui allait arriver à la fin des temps. 
 
 Remarque: "l'esprit des dieux saints". Le roi de Babylone va apprendre qu'il n'y a qu'un seul 
dieu (Jn 17:3;  1Tim 2:15;  Ex 20:14) et que les autres sont des faux dieux, par le moyen de Daniel qui 
va deviner quel a été son songe et ce qu'il voulait dire, alors que tous les sages et les astrologues n'ont 
pas pu. Seul un dieu pouvait le faire. (Dan 2:11;    Dan 2:27-28) 
 
Le roi de Babylone va apprendre 
 

� que le dieu de Daniel est le vrai Dieu (Dan 2:47) 
� et que les autres dieux sont faux et qu'on ne doit pas les adorer. Et c'est pour cette raison 

que les compagnons de Daniel refusent de se prosterner devant la statue d'or et seront 
jetés dans la fournaise (Dan 3:16-23). Mais Dieu va intervenir (Dan 3:24-30) et il va 
donner l'ordre à son peuple de respecter le Dieu des juifs (Dan 3:29-30), et montrer à 
Nebucadnetsar qu'il n'est rien et qu'il ne doit pas se prendre pour Dieu (Dan 4:35). 

� Malheureusement son fils ne suivra pas son exemple et perdra sa place et sa vie, et c'est 
Darius, le Mède, qui sera le roi de Babylone (Dan 5:30-31) 

 
Autres conséquences de la présence de l'esprit chez Daniel 
 

� Considéré comme ayant quelque chose de supérieur, quelque chose de plus, mais qu'il 
l'attribue à Dieu. (Dan 5:11-12;  Dan 6:3). De la même façon que Pierre et Jean 
attribuaient la guérison du boiteux de naissance à la présence de Jésus (Actes 3:12-16) 
et non à eux. 

� il sert Dieu avec persévérance (Dan 6:16) à l'exemple de son maître (Es 42:1-4) 
� il reste intègre (Dan 1:8;   Dan 1:21;  Dan 6:4). Il a tenu ses engagements alors que le roi 

Sédécias a changé d'avis après avoir promis aux esclaves la liberté (Jer 34:8-11) avec 
comme conséquence que Dieu a ramené le roi de Babylone pour détruire Jérusalem alors 
qu'il s'en était éloigné quand le roi Sédécias avait pris la bonne décision de les libérer. 

 
Conclusion 
 
 Au vu des conséquences de la présence de l'esprit dans la vie de Daniel, l'avez-vous reçu à 
votre tour ?(Actes 19:1-2;  Jean 7:37-39) 


