
Mon Dieu, s’il te plaît, donne-moi la force et le courage 
de prendre position pour toi et de faire ce qui est bien, 

même si je suis le seul. Prière
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La Bible rapporte aussi l’histoire 
de plusieurs jeunes gens qui 
avaient été emmenés prisonniers 
dans un pays étranger. Le roi de 
ce pays, qui ne croyait pas dans le 
même Dieu, voulait les former à son 
service. Contrairement aux autres 
jeunes gens, Daniel et ses trois amis 
ont décidé de prendre position pour 
Dieu et de l’honorer en faisant ce qui 
était juste. Leur première épreuve 
est venue au moment du repas. Ils 
savaient que la nourriture n’avait 
probablement pas été préparée selon 
les lois que Dieu avait données à son 
peuple. Elle avait certainement été 
offerte à de faux dieux.

Daniel a décidé qu’il ne voulait pas 
désobéir à son Dieu en mangeant 
cette nourriture. Dieu lui a alors 
donné du courage et de la sagesse: 

Daniel a demandé au 
gardien qu’il lui permette 
ainsi qu’à ses trois amis, 
de manger des légumes et 
de boire de l’eau pendant 
dix jours. Au bout de ces dix 
jours, Daniel et ses amis étaient en 
meilleure santé que les autres. Par la 
suite, Dieu les a aidés et leur a donné 
une sagesse et des dons particuliers. 
Daniel et ses amis avaient décidé de 
prendre position pour Dieu. Dieu 
leur a donné la force de faire ce qui 
était bien (Daniel 1.6-20).

Lorsque tu seras dans une situation 
difficile, souviens-toi que Dieu peut 
te donner la force et le courage de 
prendre position pour lui et de faire 
ce qui est bien. 

[Lecture supplémentaire : 
Daniel 1.6-20]

Comment peux-tu avoir le courage de prendre position pour Dieu?
______________________________________________________
________________________________________________

La victoire sur le m
al

Comment Daniel et ses amis 
ont-ils pris position pour Dieu?

Obéissez à Dieu, mais résistez à l’esprit du mal, et il va fuir loin de 
vous. Jacques 4.7


