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Lire dans la Bible,
livre de Daniel, 
chapitre 6



D aniel était né en Judée, dont la 
capitale était Jérusalem, mais il vivait 
à Babylone dans une terre étrangère. 

Il y avait été emmené captif quand il était 
jeune.

Ça faisait longtemps qu’il vivait au milieu 
d’un peuple où les gens ne connaissaient 
pas Dieu. Mais Daniel était resté fidèle à 
Dieu et il continuait à prier trois fois par 
jour.

Un jour, les ministres et le roi ont fait une 
nouvelle loi. Pendant un mois, quiconque 

ferait des prières adressées à quelqu’un 
d’autre que le roi serait mis à mort!

Daniel n’était pas un révolutionnaire. Au 
contraire, il vivait de manière paisible et juste 
comme Dieu le demande et il respectait 
les autorités, mais Daniel a quand même 
continué à faire ses prières à Dieu malgré la 
nouvelle loi.

Pourquoi? Tout simplement parce qu’il faut 
obéir à Dieu avant tout. 

Daniel a été accusé de ne pas se soumettre 
à la loi, il a été condamné et jeté dans 

une fosse aux lions. Le roi était triste de 
condamner Daniel car il aimait bien Daniel. 
Mais la loi, c’est la loi, et le roi ne pouvait 
rien faire pour aider Daniel.

C’est Dieu qui va aider Daniel! Les lions 
n’ont pas attaqué Daniel... même pas une 
petite griffe! Et Daniel est sorti sain et sauf 
de la fosse aux lions.

Véritablement, Dieu protège ceux qui lui 
obéissent et il leur donne la joie et la paix 
dans le cœur.

la foule
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