
DIEU A PROTEGE DANIEL 
pour l’animateur 

 
 

Lecture : 
Daniel 6 
1 C’est Darius, le Mède, qui reçoit le pouvoir 
royal à l’âge de 62 ans.  
2 Darius décide de désigner 120 satrapes chargés 
de gouverner son royaume.  
3 Il place trois chefs au-dessus d’eux. Pour 
empêcher qu’on fasse du tort au roi, les satrapes 
doivent rendre compte du gouvernement de 
leurs provinces à ces chefs. Daniel est l’un d’eux.  
4 Par ses qualités extraordinaires, Daniel est 
supérieur aux deux autres chefs et à tous les 
satrapes. Le roi a donc l’intention de le nommer 
gouverneur de tout le royaume.  
5 Alors les autres chefs et les satrapes 
cherchent une raison d’accuser Daniel au sujet 
des affaires du royaume. Mais ils ne trouvent 
aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher, 
parce qu’il est très honnête.  
6 Ces hommes se disent entre eux : « Nous 
n’avons rien trouvé pour accuser Daniel. 
Trouvons une raison dans sa façon d’obéir à la loi 
de son Dieu. »  
7 Les deux chefs et les satrapes vont aussitôt 
trouver le roi. Ils lui disent : « Longue vie à toi, roi 
Darius !  
8 Les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, 
les ministres et les gouverneurs se sont réunis. 
Voici leur conseil : tu devrais publier une loi 
pour interdire, pendant 30 jours, d’adresser une 
prière à quelqu’un d’autre que toi, dieu ou être 
humain. Si quelqu’un le fait pendant ce temps, 
il devra être jeté dans la fosse aux lions.  

9 Notre roi, publie donc une loi pour établir cette 
interdiction et signe-la. De cette façon, personne 
ne pourra la changer. En effet, dans la coutume 
des Mèdes et des Perses, une loi ne peut pas être 
changée. »  
10 Alors le roi Darius signe la loi.  
11 Quand Daniel apprend que le roi a signé 
cette loi, il entre dans sa maison. À l’étage 
supérieur, il y a des fenêtres qui s’ouvrent en 
direction de Jérusalem. Daniel a l’habitude de 
se mettre à genoux trois fois par jour pour prier 
son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, il agit 
comme les autres jours.  
12 Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Ils le 
trouvent en train de prier et de supplier son 
Dieu.  
13 Alors ils vont chez le roi et lui disent : « Est-ce 
que tu n’as pas signé une loi qui interdit, pendant 
30 jours, de prier quelqu’un d’autre que toi, dieu 
ou être humain ? Si quelqu’un le fait, est-ce 
qu’on ne doit pas le jeter dans la fosse aux 
lions ? » Le roi leur répond : « Oui, c’est ce que 
j’ai décidé, et chez les Mèdes et les Perses, la loi 
ne change pas. »  
14 Les ennemis de Daniel disent : « Pourtant, 
notre roi, un exilé de Juda, Daniel, ne montre 
aucun respect pour toi, ni pour l’interdiction 
que tu as signée. Il prie son Dieu trois fois par 
jour. »  
15 Quand le roi entend cela, il est très triste. Il a 
l’intention de sauver la vie de Daniel et, 
jusqu’au coucher du soleil, il cherche un moyen 
pour le faire.  

16 Mais les ennemis de Daniel reviennent très 
vite chez le roi et lui disent : « Notre roi, tu le 
sais, selon la loi des Mèdes et des Perses, 
personne ne peut changer une interdiction ou 
une loi que le roi a signée. »  
17 Alors le roi donne cet ordre : « Emmenez 
Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions ! » Le roi 
dit à Daniel : « Seul ton Dieu que tu sers 
fidèlement pourra te sauver. »  
18 Des gens apportent une grande pierre qu’ils 
placent sur l’ouverture de la fosse. Le roi 
applique sur la pierre son sceau, ainsi que celui 
de ses fonctionnaires importants. Personne ne 
pourra donc changer la situation de Daniel.  
19 Ensuite, le roi retourne dans son palais pour 
la nuit. Il refuse de manger. Il se couche seul, 
sans femmes, et il n’arrive pas à dormir.  
20 Très tôt le matin, le roi se lève. Il se dépêche 
d’aller à la fosse aux lions.  
21 Et, approchant de la fosse, il appelle Daniel 
d’une voix triste : « Daniel, serviteur du Dieu 
vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que 
ton Dieu a pu te délivrer des lions ? »  
22 Daniel répond : « Longue vie à toi, mon roi !  
23 Oui, mon Dieu a envoyé son ange, qui a 
fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne m’ont fait 
aucun mal. En effet, Dieu m’a jugé innocent, et 
envers toi, mon roi, je n’ai commis aucune faute 
non plus. »  
24 Le roi est plein de joie et il donne l’ordre de 
faire sortir Daniel de la fosse. Dès que Daniel est 
sorti, les gens constatent qu’il n’est blessé nulle 
part, parce qu’il a cru en son Dieu.  



25 Puis le roi donne l’ordre d’arrêter les hommes 
qui ont dénoncé Daniel. Il les fait jeter dans la 
fosse aux lions, avec leurs femmes et leurs 
enfants. Les lions les attaquent et écrasent tous 
leurs os avant qu’ils touchent le fond de la fosse.  
26 Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les 
peuples, de tous les pays et parlant toutes les 
langues, qui habitent dans le monde entier : « Je 
vous souhaite une grande paix !  
27 « Voici l’ordre que je donne : Dans tout le 
royaume qui est sous mon pouvoir, tous doivent 
trembler de peur devant le Dieu de Daniel et le 
respecter. C’est lui le Dieu vivant, il existe pour 
toujours. Il est roi pour toujours, son pouvoir 
n’aura pas de fin.  
28 Il délivre et il sauve. Il accomplit des actions 
extraordinaires et étonnantes au ciel et sur la 
terre. C’est lui qui a sauvé Daniel du pouvoir des 
lions. »  
29 Daniel occupe un poste important pendant 
que Darius est roi, puis pendant que Cyrus, le 
Perse, est roi.  
 

Remarques : 
 
Nous allons participer au cours de cette leçon au 
culte missionnaire où l’offrande et une partie du 
culte sont réservées à la mission. L’histoire de 
Daniel s’y prête bien et vous pourrez faire le lien : 
- Daniel est en terre étrangère. Il ne l’a pas 

souhaité, mais il y est.  
- Il sert son Dieu en prenant position tout au 

long de son ministère. Tout en servant les rois 
successifs, il ne se compromet jamais par 
rapport à la loi de Dieu. 

- Comme beaucoup de missionnaires et de 
nouveaux convertis dans certaines contrées, 
aujourd’hui, il est en butte à la persécution. 
Vous pouvez dire aux enfants, qu’aujourd’hui 

encore des gens meurent à cause de leur foi 
en Jésus. 

- Mais Dieu est aussi puissant pour les 
protéger, s’il le souhaite ! Encouragez les 
enfants à prier pour les missionnaires qui 
peuvent se trouver en danger afin qu’Il les 
protège. 

Le prophète Daniel a vécu environ 70 ans à 
Babylone vers 500 avant Jésus-Christ. Babylone 
était la plus belle ville du plus grand empire de 
l'Antiquité. Entourée d'impressionnantes 
murailles et de fossés, avec ses jardins 
suspendus répertoriés dans les 7 merveilles du 
monde, elle disposait de 22 tonnes d'or. 
 
Le livre de Daniel porte sur la souveraineté de 
Dieu à deux niveaux : 

1. Dieu est souverain en bénissant et en 
protégeant ceux qui lui sont fidèles dans 
les situations difficiles 

2. Dieu est souverain sur les rois, les 
nations, les empires de ce monde 

Dans cette histoire, Dieu montre qu’il est celui 
qui protège ses fidèles serviteurs, mêmes 
lorsqu’ils sont victimes de complots et 
persécutions. 
 
A la fin du chapitre 5, Daniel est devenu l’un des 
principaux gouverneurs du Royaume. Darius 
conserve à Daniel ses privilèges.  
Au chapitre 6, Daniel a environ quatre-vingts 
ans. Il a toujours été un homme de prière. Et 
maintenant, dans sa vieillesse, il n'a aucune 
intention de ralentir. Le roi Darius promeut 
Daniel à la magistrature suprême dans le pays. Il 
était devenu l'un des trois chefs principaux, 
dirigeant les princes et les gouverneurs de 120 

provinces. Darius favorise Daniel par rapport aux 
deux autres. 
 
De toute évidence, Daniel est un prophète 
occupé. Imaginons toutes les pressions exercées 
sur lui, avec son horaire chargé et toutes les 
décisions qu’il a à prendre. Rien, cependant, ne 
peut priver Daniel de ses moments de prière, il 
n'est jamais trop occupé pour prier. Trois fois 
par jour, il se sépare de toutes ses obligations, 
charges et exigences afin de passer du temps 
avec le Seigneur. C’est grâce à cette bonne 
habitude que Daniel est arrivé à cette place dans 
le royaume. Elle lui a permis de connaître le 
cœur et les pensées de Dieu, de recevoir de sa 
part des révélations particulières, une 
intelligence supérieure.  
 
Il est donc parmi les trois principaux 
personnages du royaume et le roi envisage de le 
nommer au premier rang. Ces privilèges, 
attribués à un captif, juif de surcroit, suscitent la 
jalousie. Ses ennemis veulent le détruire mais ne 
parviennent pas à trouver de faute sur le plan de 
son travail pour le roi. Ils élaborent donc un 
stratagème et manipulent le roi.  Pour donner 
plus de poids à leur proposition, ceux qui 
s’adressent au roi font croire qu’ils sont tous 
d’accord. C’est un mensonge, puisque Daniel n’a 
pas été consulté. Le roi croit probablement Da-
niel d’accord avec eux. 
Darius, qui ne connait pas les projets de ses fonc-
tionnaires, accepte leur proposition (verset 9), 
sans doute comme un moyen d’éprouver la fidé-
lité de ses nouveaux sujets. Cette conception est 
parfaitement conforme à la notion antique d’un 
monarque universel. Seuls les Juifs ne peuvent 
sans infidélité accéder à la volonté du souverain.  
 



Le texte dit également que Daniel priait à 
genoux, face à Jérusalem. Cette posture se 
conformait à la requête de Salomon faite au 
moment de la dédicace du temple (1 R 8.48). Ce 
grand roi avait demandé que, si le peuple était 
enlevé du pays à cause de sa désobéissance, il 
puisse se repentir et prier vers Israël et la ville de 
Jérusalem. 
 
Darius réalise trop tard qu'il a été joué par ses 
conseillers. Il essaie alors désespérément de 
délivrer Daniel et il cherche s'il n'y a pas quelque 
faille dans le décret, par laquelle Daniel pourrait 
échapper aux lions. Mais non, Darius s'est lié lui-
même les mains, et plus tard, au coucher du 
soleil, Daniel est pris et jeté dans la fosse aux 
lions. 
  
Il est difficile de savoir ce qu'il y a derrière les 
paroles de Darius à Daniel, juste avant que son 
fidèle serviteur soit jeté aux lions. « Puisse ton 
Dieu, que tu sers avec persévérance te délivrer.» 
Il semble qu'il a observé la vie de Daniel et 
remarqué sa dévotion à Dieu. Peut-être que le 
roi espère que Dieu délivrera Daniel d'une façon 
ou d'une autre. Comment ? Il ne le sait pas. 
  
Comment Daniel passe-t-il cette nuit ? Nous 
n'avons pas à faire de grands efforts 
d'imagination pour magnifier la puissance de 
Dieu ou la foi de Daniel. Il n'est pas nécessaire de 
s'imaginer Daniel choisissant le plus grand lion 
comme oreiller. En tout cas, il était confiant dans 
la souveraineté de Dieu. Il a certainement prié, 
comme d'habitude. Quant au roi, il ne dort pas 
et il est certainement troublé dans sa 
conscience. 
  
A l’aube, on peut voir Darius se précipiter vers la 
fosse aux lions. Essayant de voir dans la 

profondeur de la fosse, Darius appelle Daniel 
d'une voix triste... « Daniel serviteur du Dieu 
vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, 
a-t-il pu te délivrer des lions ? » Il entend alors la 
voix familière de son fidèle serviteur Daniel. Dieu 
l'a délivré ; l'ange de l’Eternel a fermé la gueule 
des lions. La fidélité et la foi de Daniel ont été 
récompensées. 
  
En un instant, Daniel est retiré de là et ce sont 
ses accusateurs et leurs familles qui sont jetés 
aux bêtes. La férocité avec laquelle les lions 
dévorent leurs nouvelles victimes prouve que la 
délivrance de Daniel était un miracle de Dieu. 
Inutile de développer ce passage avec les plus 
jeunes, notre but n’est pas de les effrayer ! 
 
 
  
 
 
 


