
7 | © 2021 Living Stream Ministry | Veuillez ne pas reproduire ni distribuer. 

Message trois 

La victoire des vainqueurs vue avec Daniel et ses compagnons 

Lecture biblique : Dn 1–6 

I. « Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur 
de l’étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude 
comme des étoiles, à toujours et à perpétuité »—Dn 12.3 ; cf. chap. 1–6 : 

A. Chacun dans les églises locales devrait être une étoile éclatante, une reproduction 
du Christ céleste en tant qu’Étoile vivante (Nb 24.17 ; Ap 22.16 ; cf. Mt 2.2). Les 
étoiles sont ceux qui brillent dans les ténèbres et qui détournent les gens du 
mauvais chemin et les ramènent sur le bon (Ap 1.20). 

B. Les vainqueurs en tant qu’étoiles brillantes sont les messagers des églises, ceux 
qui sont un avec Christ, le Messager de Dieu et qui possèdent le Christ présent 
comme le message nouveau et vivant que Dieu a envoyé à Son peuple—v. 20–2.1 ; 
Ml 3.1. 

C. Il y a deux façons de devenir un astre vainqueur : tout d’abord, par la Bible et 
deuxièmement par l’Esprit sept fois intensifié : 
1. « Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites 

bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans 
vos cœurs »—2 P 1.19 : 
a. Pierre compara la parole de prophétie dans les Écritures à une lampe qui 

brille dans un lieu sombre. Cela indique que (1) cet âge est un lieu sombre 
dans une nuit sombre (Rm 13.12) et que tous les gens de ce monde vivent 
et agissent dans les ténèbres (cf. 1 Jn 5.19) et que (2) la parole prophétique 
des Écritures, comme une lampe qui brille pour les croyants, communique 
une lumière spirituelle qui brille dans leurs ténèbres (n’étant pas seulement 
la connaissance de la lettre pour leur compréhension intellectuelle), et les 
guide pour entrer dans un jour lumineux, et même pour passer à travers 
la nuit noire, jusqu’au jour où l’apparition du Seigneur viendra. 

b. Avant que le jour de la venue du Seigneur ne paraisse, l’étoile du matin 
se lève dans les cœurs des croyants, qui sont illuminés et éclairés lorsqu’ils 
prêtent attention à la parole prophétique qui brille dans les Écritures. Si 
nous prêtons attention à la parole de la Bible, qui brille comme une lampe 
dans un lieu obscur, Il s’élèvera dans nos cœurs pour briller dans les 
ténèbres de l’apostasie où nous nous trouvons aujourd’hui, avant qu’Il ne 
paraisse physiquement comme l’étoile du matin—Ap 2.28 ; 22.16 ; 2 Tm 
4.8. 

2. « Voici ce que dit celui qui a les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles »—Ap 
3.1 : 
a. Les sept Esprits sont un avec les sept étoiles, et les sept étoiles sont un 

avec les sept Esprits. 
b. Les sept Esprits de Dieu permettent à l’église d’être intensément vivante, 

et les sept étoiles lui permettent d’être intensément lumineuse. 
c. L’Esprit sept fois intensifié est vivant et ne peut jamais être remplacé par 

la lettre morte de la connaissance—2 Co 3.6. 
d. Les sept étoiles sont les messagers des églises. Ils sont les saints spirituels 

dans les églises, ceux qui portent la responsabilité du témoignage de Jésus. 
Ils devraient avoir la nature céleste et avoir une position céleste comme 
les étoiles—Ap 1.20. 
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II. Le principe du recouvrement du Seigneur est visible au travers de « Daniel 
et ses compagnons » (Hanania, Michaël et Azaria), qui étaient absolument 
un avec Dieu dans leur victoire sur les stratagèmes de Satan—Dn 2.13, 17 ; 
cf. Ap 17.14 ; Mt 22.14 : 

A. Dans sa tentation diabolique de Daniel et de ses compagnons, Neboukadnetsar 
changea leurs noms, qui indiquaient leur appartenance à Dieu, en des noms qui 
les unissaient à des idoles—Dn 1.6-7 : 
1. Le nom Daniel, qui signifie « Dieu est mon Juge », fut changé en Belchatsar, 

qui signifie « le Prince de Bel » ou « le favori de Bel »—Es 46.1. 
2. Le nom Hanania, qui signifie « Jah a donné gracieusement » ou « celui qui a 

la faveur de Jah », a été changé en Chadrak, qui signifie « illuminé par le dieu 
soleil ». 

3. Le nom Michaël, qui signifie « Qui est ce qu’est Dieu ? » fut changé en Méchak, 
qui signifie « Qui peut être comme la déesse Chak ? » 

4. Le nom Azaria, qui signifie « Jah a aidé », fut changé en Abed-nego, qui signifie 
« le serviteur fidèle du dieu du feu Nego ». 

B. Daniel et ses compagnons furent victorieux du régime démoniaque—Dn 1 : 
1. La tentation diabolique de Neboukadnetsar servait d’abord à séduire les 

quatre jeunes brillants descendants des élus de Dieu vaincus, Daniel et ses 
trois compagnons, pour qu’ils soient souillés en prenant part aux nourritures 
impures, la nourriture offerte aux idoles. 

2. Si Daniel et ses compagnons avaient mangé cette nourriture, cela aurait été 
semblable à ingérer la souillure, à ingérer les idoles et à devenir ainsi un avec 
Satan—cf. 1 Co 10.19-21. 

3. Lorsque Daniel et ses compagnons refusèrent de manger la nourriture impure 
et choisirent plutôt de manger des légumes (Dn 1.8-16), ils rejetèrent sur le 
principe l’arbre de la connaissance du bien et du mal (cf. Gn 3.1-6) et prirent 
l’arbre de la vie, qui les amenait à être un avec Dieu (cf. 2.9, 16-17). 

4. Le recouvrement du Seigneur est le recouvrement du fait de manger Jésus 
pour l’édification de l’église—v. 9, 16-17 ; Ap 2.7, 17 ; 3.20. 

5. Nous pouvons manger Jésus en mangeant Ses paroles et en faisant attention 
à contacter et passer du temps avec ceux qui L’invoquent d’un cœur pur—Jr 
15.16 ; 2 Tm 2.22 ; 1 Co 15.33 ; Pr 13.20. 

C. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l’aveuglement diabolique qui 
empêche les gens de voir la grande statue humaine et la pierre écrasante comme 
l’histoire humaine à l’intérieur de l’histoire divine—Dn 2 : 
1. Le Christ corporatif comme la pierre et la montagne, l’Époux avec Sa mariée, 

l’homme corporatif de Dieu qui a le souffle de Dieu, écrasera et détruira 
l’Antichrist et ses armées par le souffle, l’épée, de Sa bouche—v. 34-35, 44-45 ; 
2 Th 2.8 ; Ap 19.11-21 ; Gn 11.4-9 ; cf. Es 33.22. 

2. Christ produit Sa mariée en tant que la nouvelle création par la croissance, 
la transformation et la maturité. Il y a ainsi un besoin urgent de maturité—
Col 2.19 ; 2 Co 3.18 ; Rm 12.2 ; He 6.1a. 

3. Christ en tant que la pierre vivante et précieuse, la pierre de fondement, la 
pierre angulaire et la pierre principale (pierre de faîte) de l’édifice de Dieu, 
nous infuse de Lui-même comme l’Être précieux, pour nous transformer en 
des pierres vivantes et précieuses pour Son édifice—1 P 2.4-8 ; Es 28.16 ; Za 
3.9 ; 4.7, 9-10. 

D. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l’incitation à adorer les idoles—
Dn 3 ; cf. Mt 4.9-10 : 
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1. Tout ce qui n’est pas le Dieu véritable dans notre esprit régénéré est une idole 
qui remplace Dieu. Tout ce qui n’est pas dans l’esprit ou de l’esprit est une 
idole—1 Jn 5.21. 

2. L’ennemi du Corps est le moi qui remplace Dieu par ses propres intérêts, 
l’exaltation de soi, la gloire personnelle, l’embellissement personnel et la force 
personnelle. Dans le Corps et pour le Corps, nous renions le moi et ne prêchons 
pas ce que nous sommes, mais Christ Jésus comme le Seigneur—Mt 16.24 ; 
2 Co 4.5. 

3. Les compagnons de Daniel avaient un véritable esprit de martyr : ils tenaient 
ferme pour le Seigneur, le Dieu unique, et contre l’adoration des idoles au prix 
de leur vie, étant jetés dans une fournaise ardente par ordre de Neboukadnetsar— 
Dn 3.19-23. 

4. Lorsque Neboukadnetsar regarda dans la fournaise, il vit quatre hommes qui 
marchaient au milieu du feu (v. 24-25) ; le quatrième était le Christ excellent 
comme le Fils de l’homme, qui était venu pour accompagner Ses trois vainqueurs 
persécutés qui souffraient, afin de faire du feu un lieu agréable dans lequel 
marcher. 

5. Les trois vainqueurs n’avaient pas besoin de demander à Dieu qu’Il les délivre 
de la fournaise (cf. v. 17). Christ en tant que Fils de l’homme, Celui qui est 
qualifié et capable de compatir avec le peuple de Dieu en toutes choses (He 
4.15-16), vint pour être leur Compagnon et prendre soin d’eux au milieu de 
leur souffrance, faisant de leur lieu de souffrance une situation agréable par 
Sa présence. 

E. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l’aveuglement qui empêche les 
gens de voir le gouvernement des cieux par le Dieu des cieux—Dn 4 : 
1. Comme ceux qui ont été choisis par Dieu pour être Son peuple afin que Christ 

ait la première place, nous sommes sous le gouvernement céleste de Dieu dans 
le but de rendre Christ prééminent—v. 18, 23-26, 30-32 ; Rm 8.28-29 ; Col 
1.18b ; 2 Co 10.13, 18 ; Jr 9.23-24. 

2. « Il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil »—Dn 4.34b. 
F. Daniel et ses compagnons étaient victorieux de l’ignorance relative à ce qui est 

produit par la débauche devant Dieu et par l’insulte à Sa sainteté—chap. 5 : 
1. Belchatsar qui prenait les vases destinés à l’adoration de Dieu dans Son saint 

temple à Jérusalem, pour les utiliser afin d’adorer les idoles, était une insulte 
à la sainteté de Dieu (v. 4). Il aurait dû apprendre la leçon de l’expérience de 
Neboukadnetsar (4.15-34). Cependant, il n’apprit pas la leçon et en conséquence, 
en souffrit (5.18, 20, 24-31). 

2. « Parce qu’on a trouvé chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur, de la science 
et de l’intelligence, la faculté d’expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et 
de résoudre les questions difficiles »—v. 12a. 

3. « Et toi, Belchatsar, son fils, tu n’as pas humilié ton cœur, quoique tu aies 
connu tout cela. Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; tu as fait apporter 
devant toi les vases de sa maison, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, 
tes femmes et tes concubines ; tu as loué les dieux d’argent, d’or, de bronze, 
de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n’entendent pas et qui n’ont 
pas la connaissance, et tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle 
et toutes tes voies »—v. 22-23, cf. v. 20. 

G. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur la subtilité qui empêche les 
vainqueurs d’être fidèles pour adorer Dieu—chap. 6 : 
1. Le cœur du chapitre 6 de Daniel est la prière de l’homme pour mener à bien 

l’économie de Dieu. Les prières de l’homme sont comme les rails qui frayent 
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le chemin afin que Dieu puisse continuer à avancer ; il n’y a pas d’autre moyen 
d’accomplir l’économie de Dieu pleinement, si ce n’est par la prière. C’est le 
secret inhérent à ce chapitre. 

2. Daniel pria vers Jérusalem avec les fenêtres ouvertes : grâce à sa prière pleine 
de grâce, Dieu ramena Israël au pays de leurs pères—v. 11 ; cf. 1 R 19.12, 18. 

3. « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les 
fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; 
et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme 
il le faisait auparavant »—Dn 6.11. 

4. Dieu écoutera notre prière lorsque notre prière est tournée vers Christ (typifié 
par la terre sainte), vers le royaume de Dieu (typifié par la ville sainte) et vers 
la maison de Dieu (typifié par le temple saint) comme le but dans l’économie 
éternelle de Dieu—1 R 8.48-49. 


