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Daniel 6 – La vie de prière et le scellement 
« TOUT ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la 

consolation que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance. » - Romains 15.4 

Alors, pourquoi Daniel 6 a-t-il été écrit pour nous ? Voici quelques pistes de réflexion : 

 

0) Nous sommes en 539 av. J-C. 

 

1) La vie de prière 

Daniel connaissait Psaume 55.18, car il était écrit bien avant lui,  par le roi David : 

« Le soir, le matin, et à midi, je parlerai et je crierai, et il entendra ma voix. » 

C’est exactement ce que Daniel pratiquait : Il priait trois fois par jour : 

« Cependant, Daniel ayant appris que ces lettres étaient écrites, entra dans sa maison, et les fenêtres de 

sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait trois fois le jour à genoux, et priait et 

célébrait son Dieu comme il faisait auparavant. » - Daniel 6.10 

 

2) Une religion pour tous (une religion mondiale) 

« …quiconque fera aucune prière à quelque Dieu ou à quelque homme que ce soit,… »                        

- Daniel 6.7 

 

« Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence 

de la bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête,… »                    

- Apocalypse 13.14 

 

3) Le décret de mort 

« …. de faire un décret ferme, que quiconque fera aucune prière à quelque Dieu ou à quelque homme 

que ce soit, pendant trente jours, sinon à toi, ô roi! sera jeté dans la fosse des lions. » - Daniel 6.7 

 

« … de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. » - Apocalypse 13.15 

 

4) Une décision personnelle 

« Mais Pierre et les autres apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »                 

- Actes 5.29 
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5) Le scellement  

« On apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau, et de 

l'anneau de ses principaux seigneurs, afin qu'on ne changeât rien à l'égard de Daniel. »                         

– Daniel 6.17 

« Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé, sur leurs 

fronts, les serviteurs de notre Dieu. » - Apocalypse 7.3 

Qui est-ce qui a posé le sceau sur Daniel (ou sur l’ouverture de la fosse aux lions) ? - Le roi Darius. 

Un roi visible pose son sceau visible sur son serviteur – afin de le protéger. (Il semble que Darius 

avait bien compris que les ennemis de Daniel allaient tout faire pour que Daniel meure dans la fausse 

aux lions.) 

Qu’est-ce qui a préparé Daniel à rester fidèle ? – Sa vie de prière ! 

Qu’en est-il du sceau dont il est question dans Apocalypse 7 ? – Un roi invisible (le roi de l’univers) 

posera son sceau invisible sur ses serviteurs – afin de les protéger de leurs ennemis. 

Qu’est-ce qui va me préparer à rester fidèle à Dieu et à recevoir son sceau ? – Ma vie de prière ! 

 

6) La victoire sur le(s) lion(s) – et la victoire sur le péché 

« Il sauve et il délivre, et il fait des prodiges et des merveilles dans les cieux et sur la terre, tellement 

qu'il a délivré Daniel de la puissance des lions. » - Daniel 6.27 

« De nombreux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre 

moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. » - Psaume 22.12+13 

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera. » - 1 Pierre 5.8 

« Celui qui vaincra, héritera toutes choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. »                                  

- Apocalypse 21.7 

 

Le décret est donc émis par le roi. Daniel sait bien que ses ennemis ont pour objectif de lui enlever la 
vie. Mais il ne change rien à ses habitudes.  
Avec calme, il vaque à ses occupations habituelles et lorsque vient l'heure de la prière, il se rend à sa 
chambre ; puis, avec ses fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, il adresse ses prières au Dieu 
du ciel. En agissant ainsi, Daniel proclame sans crainte qu'aucun pouvoir terrestre n'a le droit de 
s'interposer entre lui et son Dieu et de lui dicter à qui il devrait ou ne devrait pas adresser sa prière. 
Noble homme de principe ! Il apparaît aujourd'hui devant le monde comme un digne exemple du 
courage et de la fidélité d'un chrétien. Il se tourne vers Dieu de tout son coeur, sachant bien que la 
mort constitue le châtiment de sa dévotion.  
Ses adversaires passent la journée à le surveiller. À trois reprises, il regagne sa chambre et par trois 
fois, sa voix se fait entendre, intercédant avec conviction. Le matin suivant, on porta la plainte 
devant le roi rapportant que Daniel, l'un des captifs de Juda, avait défié son décret. En entendant ces 
paroles, les yeux du monarque s'ouvrirent immédiatement et il comprit le piège. Très mécontent de 
lui-même d'avoir publié un tel décret, il chercha jusqu'au coucher du soleil à concevoir un plan qui 
aurait pu lui permettre de délivrer Daniel. - Ellen White, The Sanctified Life, p. 43-44; La Vie sanctifiée, p. 24. 


