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« Dieu n’empêcha pas les ennemis de Daniel de le jeter dans la fosse aux

lions. Il permit aux démons et aux hommes pervers de réaliser jusqu’à ce point

leur projet. Mais c’était afin de rendre éclatante la délivrance de son serviteur et

plus totale la défaite des ennemis de la vérité et de la justice. “L’homme te cé-

lèbre” (Psaume 76.11), a dit le Psalmiste […]. Par le courage de ce prophète

qui préféra le bien aux honneurs, Dieu allait exalter son nom et confondre Satan.»

— Prophètes et Rois, p. 414

« Daniel, serviteur du Dieu vi-

vant, est-ce que ton Dieu,

que tu sers avec tant de per-

sévérance, a pu t’arracher

aux griffes des lions ? » 

(Daniel 6.21b)

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Daniel 6.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 44.
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LL e lion symbolise souvent la puissance, la
noblesse et le courage. La vie sociale des lions
est basée sur un travail d’équipe, ils vivent en

groupes appelés troupes. Le travail d’équipe d’une troupe
est bien visible dans leurs techniques de chasse. Les lionnes
de la troupe opèrent ensemble pour poursuivre et maîtriser une
proie. Dans Daniel chapitre 6, les lions dans la fosse ont
également opéré en équipe pour attaquer les
adversaires de Daniel et pour les déchiqueter avant même
qu’ils aient atteint le fond de la fosse.

Que ferais-tu dans les situations suivantes ?

Un camarade de classe triche à un examen en copiant tes
réponses sans même que tu le saches. Plus tard, le
professeur t’accuse d’avoir triché et te met un zéro. Ton
camarade, lui, n’admet pas avoir triché et a la
moyenne. Que fais-tu ? ___________________

__________________________________

________________________________

Quelqu’un raconte à ton meilleur ami un

mensonge à ton sujet. Ton ami ne te parle

plus. Il se lie même d’amitié avec la

personne qui a été malhonnête. Que fais-

tu ? __________________________

____________________________

____________________________

____________________________

« Darius décida de créer cent
vingt postes de satrapes  afin

de placer dans tout l’empire
des hommes qui représentent

son autorité. Il nomma à leur
tête trois surintendants à qui les

satrapes devraient rendre compte
de leur administration, de telle ma-
nière que personne ne puisse nuire
aux intérêts du roi. Daniel était l’un
des surintendants ; il surpassait les
deux autres et tous les satrapes par
ses capacités exceptionnelles, si
bien que le roi avait l’intention de lui
confier une responsabilité relative à
l’empire tout entier. Alors les autres
surintendants et les satrapes se mi-
rent à chercher si Daniel avait com-
mis des erreurs au préjudice de
l’empire, mais ils ne purent trouver
aucune faute ni aucun manque-
ment, car il était parfaitement
honnête : il n’y avait vraiment
rien à lui reprocher. Ces
hommes se dirent donc :
“Nous n’aurons aucun motif

pour accuser Daniel, à
moins de trouver quelque

chose en relation avec
la loi  de son Dieu.“

Sans tarder, les deux
surintendants et

les satrapes se
r e n d i r e n t

chez le roi
et lui 

dirent : Longue
vie au roi Darius ! Les

surintendants de l’empire, les
préfets, les satrapes, les ministres

et les gouverneurs ont tenu conseil et
proposent au roi de promulguer et
publier un décret impérial de la teneur
suivante : Durant une période de trente
jours, quiconque adressera une prière
à un Dieu ou à un être humain autre
que le roi lui-même devra être jeté
dans la fosse aux lions. Que le roi
promulgue donc ce décret et le signe,
de telle sorte qu’il ne puisse pas être
modifié, conformément à la loi des
Mèdes et des Perses, qui est irrévo-
cable. Là-dessus le roi Darius signa le
document du décret.
Lorsque Daniel apprit qu’un tel décret
avait été signé, il regagna sa maison.
à l’étage supérieur, il ouvrit les fenêtres
orientées vers Jérusalem. C’est là que,
trois fois par jour, il se mettait à genoux
pour prier et louer son Dieu. Il le fit
comme d’habitude. Ses adversaires
arrivèrent en hâte et le trouvèrent en
train de prier et d’implorer son Dieu.
Ils se rendirent donc chez le roi et lui
dirent : “Le roi n’a-t-il pas signé un
décret prévoyant  que, durant une
période de trente jours, quiconque
adresserait une prière à un dieu ou à
un être humain autre que le roi lui-
même, devrait être jeté dans la fosse
aux lions ?“  
“C’est effectivement la décision qui a
été prise, répondit le roi,  conformément
à la loi de Mèdes et des Perses, qui
est irrévocable.“
“Eh bien, Majesté, reprirent ces
hommes, Daniel, l’un des déportés
du pays de Juda, n’a de respect ni
pour toi ni pour le décret que tu as si-
gné : trois fois par jour il prie son Dieu.
Lorsque le roi entendit ces paroles, il
en fut profondément chagriné et se
mit en tête d’épargner Daniel. Jusqu’au
coucher du soleil, il chercha un moyen
de le sauver. Mais les adversaires de
Daniel ne tardèrent pas à revenir et
dirent au roi : “Le roi sait bien que,
selon la loi des Mèdes et des Perses,
un décret ou un règlement promulgué
par lui ne peut pas être modifié.“

Alors, sur un ordre du roi, on amena
Daniel et on le jeta dans la

fosse aux lions. Le roi
lui dit : “Seul 
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« il suffit parfois d’une heure pour acquérir une
réputation qui dure mille ans. » —  Proverbe japo-

nais

« aime tout le monde, ne fais confiance qu’à quelques-
uns et de mal à personne »  —  William shakespeare, drama-

turge et poète du XVI e et XVII e siècle.

« Si la prière ne change pas les choses pour toi, elle changera
certainement ta manière de voir les choses. » —  Samuel M. Shoe-

maker, pasteur du XIX e siècle.

« L’ennui avec la prière c’est que nous ne l’utilisons qu’en dernier recours. »
—   Will  Rogers, acteur et humoriste américain du XIXe et XXe siècle.

«N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et
fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le

Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »    
(Jos 1.9)

« N’aie pas peur d’eux, car je suis avec toi pour te
délivrer. »    

(Jr 1.8)

« N’aie pas peur maintenant, car je suis avec
toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car
ton Dieu, c’est moi. Je viens te rendre
courage, j’arrive à ton secours et je te
protège, ma main droite tient sa pro-
messe. »   

(És 41.10)

« Fais-moi échapper au piège qu’on
m’a tendu, car c’est toi qui es ma
sécurité. »  

(Ps 31.5)

« Dieu est pour nous un abri sûr,
un secours toujours prêt dans la
détresse. » 

(Ps 46.1)

« Il est attaché à moi, dit le Seigneur,
je le mettrai donc à l’abri ; je le
protègerai parce qu’il sait qui je
suis. » 

(Ps 91.14)

« Il est dangereux d’avoir peur des
hommes, mais celui qui se confie
dans le Seigneur est en sécurité. »  

(Pr 29.25)

ton Dieu, que tu
sers avec tant de persé-
vérance, pourra te sauver.“
On apporta une pierre qu’on plaça
sur l’ouverture de la fosse. Le roi y appliqua
son cachet personnel, de même que le cachet
de ses hauts fonctionnaires, afin que personne
ne puisse modifier la situation de Daniel. Le roi
regagna ensuite son palais pour la nuit. Il refusa toute
nourriture et, bien qu’il n’arrivât pas à dormir, il refusa
aussi tout divertissement.
Dès les premières lueurs de l’aube, le roi se leva et se rendit en
hâte à la fosse aux lions. Tandis qu’il en approchait, il appela
Daniel d’une voix affligée : “Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce
que ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, a pu t’arracher
aux griffes des lions ?“ Daniel lui répondit : “Longue vie au roi ! Oui,
mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions, et ils ne m’ont
fait aucun mal. En effet, je n’étais pas coupable envers Dieu, et je n’avais
commis aucune faute non plus à l’égard du roi.“
Rempli de joie, le roi donna l’ordre de remonter Daniel de la fosse. Dès qu’il
en fut sorti, on constata qu’il ne portait aucune blessure, parce qu’il avait eu
confiance en son Dieu. Le roi ordonna ensuite d’arrêter les hommes qui
avaient dénoncé  Daniel, et on les jeta dans la fosse aux lions, avec leurs
femmes et leurs enfants. Les lions les attaquèrent et leur broyèrent les os avant
même qu’ils aient atteint le fond de la fosse.»

Daniel 6.2-25

Après avoir lu Daniel chapitre 6,
réponds aux questions suivantes :

As-tu déjà été accusé à tort ? Comment t’en es-tu sorti ? Comment t’y pren-
drais-tu la prochaine fois ?___________________________________________
__________________________________________________________________

Les surintendants et les gouverneurs avaient un plan précis dans Daniel
chapitre 6, mais Dieu, lui, en avait un autre. Quel était-il ? ___________
_____________________________________________________________

Entoure les mots qui dénotent l’excellence d’esprit et barre les au-
tres :
Fidélité       prière          jalousie loyauté       convoitise
Duperie      honnêteté    fierté           bonté          patience

Que nous enseigne ce récit sur le fait d’être fidèle à
Dieu? ________________________________________
___________________________________________

Te considères-tu comme l’ami de Dieu ?
Qu’est-ce qui fait de toi un ami de
Dieu ? _____________________
_____________________
_____________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole de cette
semaine, on te demande ce que tu

ferais dans certaines situations. Qu’as-tu
répondu ? Explique les choix que tu as faits.
Lorsque Daniel a appris que le décret conçu
par ses ennemis avait été signé par le roi, il
alla directement adresser une prière à Dieu.
Il est dit dans Daniel 6.10, qu’il a prié trois
fois ce jour, comme à son habitude. Lorsque
tu demandes de l’aide à Dieu, crois-tu que
les choses vont se dérouler comme tu t’y
attends ? Pourquoi Dieu choisirait-il de nous
aider d’une manière différente de celle que
l’on attend ou que l’on désire ?
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Lis la rubrique Au cœur du récit. à ton
avis, quels traits de caractère chez les

gouverneurs, et les surintendants, les ont-
ils poussés à porter une accusation contre
Daniel ? Enumère ci-dessous trois de ces
traits de caractère : ________________
______________________________
______________________________ 
Quels traits de caractère ont motivé Da-
niel ?___________________________
______________________________
Revenons sur les réponses que tu as données
dans la rubrique En dehors du récit. De
quelle autre manière un chrétien pourrait-il
gérer une injustice par rapport à un non-
croyant ? _______________________
______________________________
Pourquoi ne devrions-nous pas nous venger
lorsqu’on fait preuve d’injustice envers
nous ?_________________________
______________________________

Lundi

Le roi Darius s’est précipité à la fosse
aux lions le lendemain du jour où Daniel

y fut jeté et se demandait si le Dieu de
Daniel l’avait délivré. Darius ne connaissait
pas le Dieu du ciel et ne le servait pas,

Passeàl’action
c’est pourquoi il doutait. Mais Daniel avait
confiance en son Dieu. Il savait que Dieu
avait le pouvoir de le délivrer des lions.
Avoir confiance en Dieu comme Daniel
signifie qu’il faut avoir une relation personnelle
avec le Seigneur. Cela découle aussi de
l’étude de la Parole de Dieu et d’une vie de
prières quotidiennes ainsi que de la déter-
mination à obéir à la volonté du Seigneur.
Relis le Texte-clé de la leçon. Repense à tes
propres expériences. Crois-tu que Dieu soit
capable de te sortir de problèmes ou de si-
tuations difficiles ? Cite une chose dans ta
vie dont tu voudrais être délivré ou pour la-
quelle tu sollicites l’aide du Seigneur.
_______________________________
_______________________________

Mardi

Dans la rubrique Flash il est dit que :
« Dieu n’empêcha pas les ennemis de

Daniel de le jeter dans la fosse aux lions. »
Au lieu d’écarter le danger, le Seigneur l’a
utilisé pour montrer sa puissance à délivrer
son serviteur. Comme le montre l’exemple
de Daniel, Dieu n’empêche pas toujours les
mauvaises choses de nous arriver. La plupart
du temps, le Seigneur utilise nos épreuves
pour notre bien ou pour nous bénir dans le
futur. Il se peut que nous ne comprenions
pas pourquoi les choses nous arrivent d’une
certaine manière, mais tout comme Daniel,
nous devons croire que Dieu sait ce qu’il y
a de mieux pour nous.
Connais-tu d’autres personnages bibliques
qui ont été mal traités et qui, au final, ont
été bénis par Dieu ? (Tu trouveras deux
exemples dans Genèse 37.28 et dans 
1 Samuel 19.1, 2) 
______________________________
______________________________ 

Mercredi

Relis les versets dans la rubrique Points
d’impact. Certains des mots clés de

ces versets sont énumérés ci-contre dans
la colonne de gauche. Relie ces mots à leur
synonyme dans la colonne de droite :

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 44.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Courage          Abri
Force              Libérer
Délivrer           Vaillant
Refuge             Foi
Confiance         Puissance 

Combien de ces points d’impact sont des
promesses ?______________________
Quel verset est une prière ? __________

Jeudi

Lorsqu’on est confronté à un danger ou
une situation difficile, il est normal d’avoir

peur – notamment lorsque l’on n’a pas
trouvé de solution à son problème. Énumère
ci-dessous des choses bien précises que
tu peux faire pour surmonter ta peur :
______________________________
On a peur parce que l’on doute de Dieu.
Que pouvons-nous faire lorsque nous dou-
tons ? (voir Marc 9.24)
______________________________

Vendredi

Prendre position pour ce qui est juste et
droit peut être un choix difficile à faire.

Plusieurs choses peuvent nous empêcher
de faire ce qui est juste, par exemple,
lorsqu’on veut faire comme tous les autres,
se faire accepter par les autres ou bien
lorsqu’on a peur des conséquences. Parfois
le fait de faire ce qui est droit implique que
l’on manque quelque chose. Le choix de
sanctifier le sabbat nous fait manquer cer-
taines activités à l’école. Le choix de vivre
sainement implique de ne pas consommer
certains plats ou aliments qu’on apprécie
tout particulièrement.
Le choix d’accepter et de traiter toutes les
personnes de manière égale, pourrait im-
pliquer que l’on ne soit pas apprécié de
tous. Qu’es-tu prêt à sacrifier pour faire le
bien et pour choisir d’obéir à la Parole de
Dieu ? _________________________
______________________________
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