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Lecture de Daniel 6

5v31  Et Darius, le Mède, s’empara du royaume, étant âgé de soixante-deux ans.

6v1 ¶  Darius trouva bon d’établir sur le royaume cent vingt satrapes, qui devaient être 

dans tout le royaume.

2  Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes 

leur rendent compte, et que le roi ne souffre aucun dommage.

3  Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu’il y avait en lui un esprit 

supérieur ; et le roi pensait à l’établir sur tout le royaume.

4  Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d’accuser Daniel en ce qui 

concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni 

aucune chose à reprendre, parce qu’il était fidèle, et qu’on apercevait chez lui ni faute, ni aucune chose à reprendre, parce qu’il était fidèle, et qu’on apercevait chez lui ni faute, ni 

rien de mauvais.

5  Et ces hommes dirent : Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à 

moins que nous n’en trouvions une dans la loi de son Dieu.

6 ¶  Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui 

parlèrent ainsi : Roi Darius, vis éternellement !

7  Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les 

gouverneurs sont d’avis qu’il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant 

que quiconque, dans l’espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à 

quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.



8  Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu’il soit irrévocable, selon 

la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable.

9  Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense.

10  Lorsque Daniel sut que le désert était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres 

de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois fois par 

jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.

11 ¶  Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et 

invoquait son Dieu.

12  Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale : N’as-tu 

pas écrit une défense portant que quiconque dans l’espace de trente jours adresserait des 

prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse 

aux lions ? Le roi répondit : La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui 

est immuable.est immuable.

13  Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi : Daniel, l’un des captifs de Juda, n’a tenu 

aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par 

jour.

14  Le roi fut très affligé quand il entendit cela ; il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu’au 

coucher du soleil il s’efforça de le sauver.

15  Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent : Sache, ô roi, que la loi des 

Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit 

irrévocable.

16  Alors le roi donna l’ordre qu’on amène Daniel, et qu’on le jette dans la fosse aux lions. 

Le roi prit la parole et dit à Daniel : Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te 

délivrer !



17 On apporta une pierre, et on la mit sur l’ouverture de la fosse ; le roi la scella de son 

anneau et de l’anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l’égard de 

Daniel.

18 ¶  Le roi se rendit ensuite dans son palais ; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir 

de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil.

19  Le roi se leva au point du jour, avec l’aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux 

lions.

20  En s’approchant de la fosse, il appela Daniel d’une voix triste. Le roi prit la parole et 

dit à Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, 

a-t-il pu te délivrer des lions ?

21  Et Daniel dit au roi : Roi, vis éternellement ?

22  Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun 22  Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun 

mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant lui ; et devant toi non plus, ô roi, je n’ai rien 

fait de mauvais.

23  Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu’on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel 

fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu 

confiance en son Dieu.

24  Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés 

dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes ; et avant qu’ils soient 

parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leur os.

25 ¶  Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux 

hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre : Que la paix vous soit 

donnée avec abondance !



26  J’ordonne que, dans toute l’étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la 

frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement ; son 

royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu’à la fin.

27  C’est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux 

et sur la terre. C’est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions.

28  Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le Perse.







I. La souveraineté de Dieu sur 
le cours de ce monde

�Dieu au contrôle des rois et royaumes

�Dieu au contrôle de la place stratégique de son 

serviteur Daniel

�Dieu au contrôle de l’avenir du peuple d’Israël�Dieu au contrôle de l’avenir du peuple d’Israël

�Prions-nous pour nos autorités afin que le 
cœur de nos ministres soient un « courant 
d’eau dans la main de l’Eternel » ?



II. La fidélité de Dieu

A) Une vie de serviteur consacré

�On obéit à Dieu avant d’obéir aux hommes.

Mais Dieu dicte un comportement moral qui est au-

dessus de toute exigence ou convention sociale. Dieu 

est le seul à pouvoir dicter la vie morale des individus. 

Christ est Seigneur !

�On sert Dieu en lui laissant les conséquences. 

Dieu n’a pas promis un voyage facile sur terre, mais 

une place auprès de lui au ciel.

�Ce qui compte c’est le caractère

Le caractère, c'est le cumul progressif des justes 

actes qu'on choisit d'accomplir.



II. La fidélité de Dieu

B) La récompense de Dieu : des fruits en 
abondances

�Il ferme la gueule des lions et 
nous délivre du mal !







II. La fidélité de Dieu

B) La récompense de Dieu : des fruits en 
abondances
� Ordre dans tout le royaume que les hommes et femmes aient de la 

crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, présenté comme le 
Dieu vivant, éternel, dont le royaume subsiste à jamais et la 
domination jusqu’à la fin ! Rien que ça !domination jusqu’à la fin ! Rien que ça !

� Reconnaissance publique que c’est le Dieu qui délivre, sauve, opère 
des prodiges dans les cieux et sur la terre. C’est lui qui a délivré 
Daniel de la fosse !

� Cœur du roi préparé pour le retour d’Israël vers Jérusalem.



III. Des principes pour le citoyen chrétien 
d’aujourd’hui (référence au livre 

« L’Evangile et le citoyen »)

Lecture de 1 Pierre 2v15-17:

« Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le 

bien vous réduisiez au silence les hommes bien vous réduisiez au silence les hommes 

ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la 

liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais 

agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez 

tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; 

honorez le roi. »



III. Des principes pour le citoyen chrétien 
d’aujourd’hui

A) Agir comme des hommes libres - 1 Pierre 2v16a « comme 

des -hommes libres »

� Libres dans un monde en servitude

� Libres de désobéir

� Libres en Christ

B) Agir comme des hommes courageux 1 Pierre 2v16b 

« sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme 
des serviteurs de Dieu »

� Témoignage de Paul Burgess et le policier

� Liberté et redevabilité

� Une question de conscience



Conclusion

C’est Dieu qui remportera finalement la
victoire, de telle sorte que chaque
croyant de n’importe quelle époquecroyant de n’importe quelle époque
peut vivre dans l’attente de son
triomphe ultime.


