
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 Attention aux versets différents selon les versions bibliques. Les indications utilisées dans ce feuillet vien-
nent de la NBS (Nouvelle Bible Segond). 

 En lisant Daniel 6.1-10, il est aisé de réaliser que le piège tendu par les deux chefs, collègues de Daniel, 
n’est rien d’autre qu’une machination diabolique visant à trouver un chef d’accusation contre Daniel. 

 Les versets 11-14 dévoilent un Daniel serein et régulier dans sa vie de foi et de prière, alors que ses en-
nemis sont hyperactifs et stressés dans la réalisation de leur plan machiavélique. 

 Les versets 15-21 révèlent un roi Darius victime de ses propres règlements et envieux de la foi de Daniel. 

 Les versets 22-29 retournent la situation contre les détracteurs de Daniel et en faveur de ce dernier,  
et de plus même en faveur du Dieu de Daniel. 

Question  
brise-glace : 

 
Daniel dans la fosse aux lions : 

sauvé ! Mais aux premiers siècles de 
notre ère, des milliers de chrétiens 

dans les arènes de Rome : dévorés ! 
Comment est-ce possible  ?  

La fosse aux lions visitée par des anges  
 

 Daniel 6.11-29  
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 J’OBSERVE 
 

1. En quoi le piège mis en place par les deux chefs des satrapes révèle-t-il le fond de toute forme  
de persécution ? 

2. Quelles différences peut-on trouver entre la religion imposée par la loi de Darius et la foi de Daniel ? 
3. Qu’est-ce qui a pu motiver Daniel à continuer de prier comme il en avait l’habitude ? 
4. Comment se fait-il qu’aucun espace de parole n’est accordé à Daniel avant d’être jeté aux lions ? 
5. Que révèle l’attitude du roi sur le témoignage laissé par Daniel avant la fosse aux lions ? 
6. Après la délivrance miraculeuse, ne fallait-il pas attendre une autre attitude du roi Darius  

que la vengeance exercée contre les chefs des satrapes, leurs femmes et leurs enfants, ces derniers, 
certainement innocents ? 

7. Que vaut l’adoration, même du vrai Dieu, si elle est obligatoire (voir v.27-28)  ?  

 JE COMPRENDS 
 

1. Percevez-vous le les dangers liés à une fausse religiosité proposée par les deux chefs des satrapes ?  
Ils camouflent leur plan bassement humain de jalousie contre Daniel derrière une religiosité imposée. 
Cette démarche s’est répétée combien de fois dans les intrigues politico-religieuses au travers  
les siècles… adoration de l’empereur romain, inquisition, antisémitisme, etc ? 

2. La religion imposée respire la menace d’être jeté aux lions… La foi de Daniel lui permet de rester calme 
et de continuer de vivre sa prière librement et dans la sérénité. 

3. Daniel prie selon son habitude par fidélité à son Dieu et pour ne pas se laisser envahir  
par une autre adoration obligatoire. 

4. Le silence de Daniel lors de son arrestation et de sa condamnation révèle son lien avec Dieu qui le met  
à l’abri des machinations stressées de ses détracteurs.  

5. Le roi Darius a sans doute compris la manœuvre des chefs des satrapes, mais il est s’est laissé emprison-
ner dans son système de valeur dont il mesure les failles en ne pouvant rien faire pour délivrer Daniel. 

6. Si Darius reconnait le lendemain le Dieu vivant de Daniel, il ne change pas son attitude de violence fina-
lement : et ce sont les persécuteurs qui deviennent persécutés…  

7. Même si le nouveau décret de Darius sonne bien (« C’est lui le Dieu vivant » etc.), il reste hélas une loi 
violente contraignant maintenant les humains à craindre Dieu. La foi ne devrait jamais être l’objectif 
d’une loi ! Il y a une discussion possible sur la nécessité de séparer l’Église et l’État. 

 J’ADHERE 
 

 Plusieurs éléments dans l’attitude de Daniel et dans les formes de son jugement font penser  
à Jésus-Christ et à son jugement. Je peux voir en Daniel, un type de Jésus-Christ. D’ailleurs, pour Darius,  
il y a presque résurrection de Daniel le lendemain, lorsqu’il va « au point du jour, avec l’aurore »  
à la fosse aux lions et qu’il appelle Daniel, sans trop d’espoir…, comme les disciples le matin de la résur-
rection.  

 JE PRIE 
 

 Seigneur, je te loue pour tous les miracles que tu as faits pour éveiller notre foi. Mais je te prie aussi  
de fortifier ma foi et ma confiance en toi lorsqu’il n’y pas de miracle… 


