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Darius était le nouveau roi de Babylone.  Il était 
intelligent.  Il désigna 120 des meilleurs hommes de 
son royaume pour l’aider à gouverner.  Il plaça trois                 
                                                  chefs au-dessus  
                                                  d’eux.  Daniel était  
                                                  l’un de ces trois  
                                                               hommes. 



Le roi Darius respectait beaucoup Daniel.  Il 
pensait le nommer gouverneur de tout le royaume. 



Les autres chefs étaient jaloux.  Ils cherchaient 
une raison d’accuser Daniel afin de lui causer des 
problèmes avec le roi. 



Mais peut importe ce qu’ils essayaient, ces chefs 
ne trouvaient aucune faute à reprocher à Daniel.  
Daniel était fidèle au roi dans tout ce qu’il faisait.  
Il était également très prudent et intelligent, et il 
donnait toujours son meilleur dans tout ce qu’il  
                   faisait. 



Les chefs jaloux savaient qu’il n’y avait qu’une seule 
façon de piéger Daniel.  Ils savaient que rien sur la 
terre ne pouvait empêcher Daniel de prier le Dieu 
d’Israël. 



Les ennemis de 
Daniel pensèrent à 
un plan.  Ils 
préparèrent une 
nouvelle loi pour la 
faire signer par le 
roi.  La loi interdisait 
quiconque de prier à 
quelqu’un d’autre que 
le roi Darius.  
Quiconque 
désobéirait serait 
jeté dans la fosse 
aux lions ! 



Le roi Darius signa la nouvelle loi. 



La nouvelle loi ne changea 
rien pour Daniel.  Il fit ce 
qu’il avait toujours 
l’habitude de faire.  Trois 
fois par jour, il se mettait à 
genoux près de sa fenêtre 
ouverte et priait Dieu. 



Les chefs jaloux 
s’empressèrent 
d’aller le dire au 
roi.  Le roi Darius 
fut obligé 
d’arrêter Daniel.  
La loi devait être 
respectée.  Daniel 
devait mourir.  Le 
roi chercha une 
façon de changer 
la loi, mais il n’en 
trouva pas. 



Daniel fut condamné à être jeté dans la fosse aux 
lions et à y mourir.  Avant que Daniel ne soit jeté 
aux lions affamés, le roi Darius lui dit : "Ton Dieu 
que tu sers fidèlement te sauvera !" 



Le roi ne dormit pas cette nuit là.  Très tôt le 
lendemain matin, il se dépêcha d’aller à la fosse aux 
lions. 



Le roi Darius appela : 
"Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, est-ce 
que ton Dieu, que tu 
sers si fidèlement, a 
pu te délivrer des 
lions ?"  Peut être 
n’espérait il pas une 
réponse.  Mais Daniel 
répondit ! 



Daniel  
répondit :  
"Mon roi, mon 
Dieu a envoyé 
son ange qui  
a fermé la 
gueule des 
lions, afin qu’ils 
ne me fassent 
aucun mal !   
Et envers toi,  
mon roi, je n’ai 
commis aucune 
faute." 



Le roi Darius était plein de joie !  Il donna l’ordre 
de faire sortir Daniel de la fosse. 



Le roi savait que Dieu  
avait délivré Daniel et  
que les ennemis de Daniel 
étaient les ennemis de 
Dieu.  Il donna l’ordre de 
jeter aux lions tous  
ceux qui l’avaient  
poussé par la  
ruse à signer  
cette mauvaise  
loi.  Les  
lions les  
mangèrent. 



Le roi Darius voulait que tout le monde sache que 
Dieu avait protégé son fidèle serviteur Daniel.  Le 
roi écrit une lettre où il demandait à tout le monde 
de prier le Dieu vivant.  Et le roi redonna à Daniel 
son honneur et la direction de son royaume. 



Daniel et la fosse aux lions 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 Daniel 6  

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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