
L’HISTOIRE DE DANIEL

Daniel aimait Dieu et voulait toujours le servir, partout. 
Voici ce qu’il lui était arrivé : 



Il était prisonnier d’un roi étranger, au loin, dans une grande ville étrangère,
Babylone. Mais même là, loin de chez lui, Daniel faisait CONFIANCE à Dieu.

Il travailla beaucoup et devint un
membre important de la cour du roi
de Babylone.

Mais, les autres ministres et les proches du roi devinrent très jaloux
de lui. Ils voulaient se débarrasser de lui, et vite.
Ses ennemis se creusèrent la tête, puis finalement l’un d’eux trouva

l’idée : « Daniel reste fidèle à son Dieu, voici ce que nous allons faire :
« Pssss-pssss-pssss-pssss ». Ils conclurent un méchant plan et tous
allèrent trouver le roi pour le lui présenter.



:

« O roi, longue vie à toi, » dirent-ils en s’inclinant.
« Nous voulons que tu fasses une nouvelle loi. Dis à
tout ton peuple de ne prier que TOI ! Et ceux qui
refuseront seront jetés aux lions ! »

Le roi ne savait pas que c’était une ruse pour se 
débarrasser de Daniel. Alors, il fit une nouvelle loi , 
une loi que plus personne ne pouvait changer.

Daniel, comme tout le monde, eut vite connaissance de cette nouvelle loi mais,
comme il était FIDELE à Dieu, il continua de prier Dieu et non le roi de Babylone.
Ses ennemis, pour le surveiller, s’approchèrent de sa fenêtre et virent que Daniel
priait Dieu, comme il faisait avant.



Leur plan avait fonctionné : ricanant et se

frottant leurs mains, ils le rapportèrent au roi.

« O roi, longue vie à toi, » dirent-ils en

s’inclinant et en faisant semblant d’être tristes.

« Nous t’apportons une mauvaise nouvelle :

Daniel désobéit à ta nouvelle loi ! Nous l’avons

vu de nos propres yeux en train de prier son

Dieu ! La loi est claire, il faut le jeter aux

lions. »

Le roi était très, très embêté car il aimait

Daniel, mais la loi c’est la loi, même lui ne

pouvait plus la changer : il ne pouvait pas sauver

Daniel.



Les lions avaient très faim comme d’habitude. Ils

RUGISSAIENT, réclamant leur repas.

« J’espère que ton Dieu pourra te 
sauver » dit le roi à Daniel 
lorsqu’on le jeta dans la fosse aux 
lions, avant de la fermer avec une 
grande pierre.

Cette nuit-là, le roi ne dormit pas beaucoup, il 
pensait à Daniel … et aux lions affamés qui 
rugissaient. Dès que le jour se leva, il courut à 
la fosse aux lions. La grande pierre fermait 
toujours la fosse, tout semblait terriblement 
calme.



« Daniel, Daniel ! » cria le roi, angoissé. 
« Dieu a-t-il pu te sauver des lions ? » Il 
était sûr que les lions affamés avaient 
dévoré Daniel !
Mais, à sa grande surprise, il entendit la 

voix de Daniel qui disait tranquillement :
« O roi, longue vie à toi. Oui, Dieu m’a 
sauvé ! Les lions ne m’ont pas touché de 
toute la nuit. Je suis sain et sauf : pas 
même une égratignure ! »

Le roi fut soulagé et ordonna de faire sortir immédiatement Daniel de la fosse !
Dieu sauva Daniel des lions … et de ses ennemis. Daniel était libre et pouvait prier

Dieu comme il le voulait ! Ainsi, le roi et tout le peuple découvrirent la puissance du
Dieu de Daniel.



« C’est Dieu qui délivre et qui sauve …

C’est lui qui a arraché Daniel

des grilles des lions » 
Daniel 6 v27
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