DE LA FOSSE AU TRÔNE
Daniel 6. 18-28
INTRODUCTION
· La peur de faire du « Bungy » : Sauter dans le vide et lorsque tout semble désespéré,
l’élastique te délivre de la fosse et te relève vers le ciel!
· La vie ressemble parfois au bungy. Nos pieds chancellent et on pense tomber de haut
pour s’écraser. Souvent dans cette détresse nous crions à Dieu qui nous entends du ciel
et vient à notre rescousse (Ps 94.18).
· Nos circonstances adverses sont des opportunités divines de manifester sa
puissance au delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
· Ps 50.15 « Invoque-moi au jour de la détresse; je te délivrerai, et tu me glorifieras »
· Daniel rebondit de la fosse aux lions au trône de Babylone. Daniel est placé à 80 ans
dans une situation complètement désespérée et semble prêt à assumer la conséquence
extrême et tragique de sa foi, le martyr. Mais contre toute espérance, Dieu intervient et
délivre Daniel de sa mort certaine pour le faire asseoir sur le trône de Babylone. « Tout
un rebondissement! »
· Dans Daniel 6.18-28 nous verrons comment Dieu peut faire rebondir les circonstances
les plus adverses en faveur de ses enfants. Par l’exemple de Daniel, puisions-nous
trouver un puissant encouragement dans nos circonstances souvent difficiles.
Prière
Contexte
· Daniel œuvre dans le nouveau gouvernement de Babylone dirigé par Darius, le Mède.
· Darius veut établir Daniel premier ministre mais les autres chefs complotent un plan
pour disqualifier Daniel.
· Les chefs et les satrapes présentent au roi l’opportunité de s’imposer comme roi divin à
qui seulement on pourrait adresser des prières.
· Le roi se fait attraper et les satrapes attrapent aussi Daniel, demeuré fidèle et sans
compromis dans sa relation avec l’Éternel son Dieu.
· Avec tristesse et impuissance, Darius fait jeter Daniel dans la fosse aux lions avec le
souhait et même la prière au Dieu de Daniel, que l’Éternel puisse le délivrer.
Lecture Daniel 6.18-28
I- LA DÉTRESSE DE DARIUS POUR SON AMI DANIEL 6.18-20
A. Son insomnie
· Darius a donné l’ordre à contrecœur de placer Daniel dans la fosse. Les fosses aux
lions étaient formées de cavernes souterraines divisées en plusieurs cages et ayant une
ouverture par le toit entourée d’un muret et accessible par une porte. (film Gladiateur).
· Darius passe une nuit difficile. Rentré à la maison débobiné, il ne veut pas manger, ne
veut pas être consolé ou se faire changer les idées, il passe la nuit blanche.
· Daniel, lui, après avoir « fait connaissance » des lions dans leur environnement, s’est
endormi avec son « toutou roi-lion » comme oreiller!
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B. Sa tristesse
· Darius avait tenté de délivrer Daniel mais sans succès. Il en était arrivé à la conclusion
que si quelqu’un pouvait le délivrer c’était le Dieu de Daniel, le Dieu vivant voyant
l’intégrité de son serviteur, intervienne et le délivre.
· Sa faible foi l’amène dès le lever du jour à la fosse qu’il voit d’un calme « mort ». Avec
tristesse, sur le bord du mur il répète son souhait en se lamentant: « Daniel, toi le
serviteur loyal et persévérant du Dieu vivant, ton Dieu est-il capable de te délivrer? ».
·

Darius, pris par sa politique, avait été incapable de faire changer les choses. Il n’a pas
eu le pouvoir de faire le bien, de délivrer Daniel et de conserver son meilleur ministre.
Au bout de sa corde, Darius est impuissant, il craint le silence et le rugissement des
lions comme réponse à son appel.

II- LA DÉLIVRANCE DE DANIEL 6.21-23
A. L’intervention divine
· Si l’homme, souvent pris dans ses pièges, est impuissant à délivrer, Dieu est Tout
Puissant et capable de faire au delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser
(Ép 3.20)
· Dieu a délivré son serviteur en envoyant son ange.
· Les anges : des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en
faveur de ceux qui sont sauvés (Hé 1.14).
· Daniel ne crie pas « sortez-moi vite d’ici !» mais « Bonjour Roi! Vis éternellement , bien
dormi?».
· Daniel attribue sa délivrance à la puissance de son Dieu et à l’innocence de sa
conduite.
B. La défense de Daniel
· Daniel affirme que malgré sa désobéissance civile, sa conduite est demeurée intègre
tant envers Dieu qu’envers le roi. Il était conscient d’un coup monté et que sa conduite
ne correspondait pas à un manque de respect pour l’autorité comme les autres chefs
l’avaient dit (v.13,22).
·

Dans le mesure qu’on peut le faire, il nous faut craindre Dieu et se soumettre aux
autorités.
· « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit
au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les
malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Honorez tout le monde; aimez les
frères; craignez Dieu; honorez le roi » 1Pi 2.13,17

·

Dans l’injustice, il faut faire comme Daniel : Continuer de plaire à Dieu, continuer à
faire le bien et s’en remettre à lui pour les conséquences.
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III- LE DÉCRET DE DARIUS 6.24-28
A. De la tristesse à la joie exubérante
· À la voix de Daniel, le roi change complètement d’attitude et se réjouit de trouver son
ministre en santé parce qu’il a mis sa confiance ultime en Dieu.
· Comme le feu des amis de Daniel ne les avait pas atteint (ch.3), Dieu n’a pas permis
aux lions de faire du mal à Daniel.
B. La condamnation des méchants
· L’attention de Darius se tourne soudainement sur ceux qui ont causé sa détresse. Il
déclare les autres ministres coupables de traîtrise contre Daniel et le royaume en
tentant d’éliminer son plus fidèle ministre.
· Le gouvernement des Mèdes et les Perses est sanguinaire et sans compassion (7.5 un
ours avec trois côtes entre les dents). Darius juge les méchants avec le même jugement
qu’ils avaient déterminé et les lions ne perdent pas de temps à dévorer la viande
probablement plus tendre que celle de Daniel!
· La coutume perse de condamner une famille entière pour le péché du père est
différente de celle d’Israël qui affirme la redevabilité personnelle: « L’âme qui pèche,
c’est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité de son père, et le père ne portera
pas l’iniquité de son fils. » Éz 18.20 (cf. Dt 24.16; Ro 14.12)
C. L’affirmation de Daniel
· Darius relève Daniel de la fosse au trône (v.28) Darius agit selon ce que le
gouvernement devrait faire : restreindre le mal et approuver le bien dans sa
population.
· Darius rend hommage au Dieu de Daniel : Il décrète la crainte et le respect pour son
Dieu, il témoigne de la réalité du Dieu de Daniel, sa souveraineté absolue, sa
domination sur le royaume de Babylone et sa fidélité envers ses serviteurs.
· Daniel a pu œuvrer pour un temps comme premier ministre sous Darius puis sous
Cyrus au début de son règne. Daniel a communiqué son appréciation de l’Éternel à
Cyrus qui a permis aux juifs de revenir dans leur pays (Esd 1.1-4).
· Daniel prit ensuite sa retraite pour méditer les Écritures, pour prier et pour écrire ses
mémoires (le livre de Daniel).
IV- DES PRINCIPES À RETENIR
A. Une vie qui honore Dieu n’est pas nécessairement sans détresse
· Dieu ne nous promet pas de nous épargner de l’épreuve ou de la fosse aux lions, mais il
promet d’être avec nous et pour nous dans l’épreuve.
· « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires » Ps 23.5a
· On ne doit pas s’étonner de la fournaise de l’épreuve comme quelque chose
d’extraordinaire mais plutôt se réjouir, non seulement d’avoir part aux souffrances de
Christ, mais aussi de se réjouir de sa délivrance qui publie sa gloire (1Pi 4.12,13). Nos
détresses ont pour objectif final la manifestation de la gloire de Dieu.
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B. Dieu prend soin de ses enfants comme la prunelle de ses yeux
· Il est le Dieu vivant qui intervient dans l’histoire en faveur de son peuple.
· Comme pour Daniel, Dieu délivre ses enfants de la fosse éternelle que nos péchés nous
méritaient et de toute œuvre mauvaise pour nous faire entrer dans son royaume céleste.
· Dans ma première défense… c’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié… et
j’ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre
mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste.
À lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! (2Ti 4.16-18).
·

Jésus a goûté la fosse et la délivrance : Il est mort pour nos péchés, ressuscité des morts
et est remonté au ciel pour nous préparer une place sur son trône! « La victoire est
assurée, notre Dieu est vainqueur! »

·

Tes circonstances sont difficiles? Attache-toi à Dieu, sers Dieu avec persévérance, aie
confiance à Dieu lorsque le sol disparaît sous tes pieds et contemple Dieu intervenir et
faire au delà de tout ce que tu demande ou prie pour te faire rebondir à sa gloire!
L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger.
Sentez et voyez combien l’Éternel est bon! Heureux ceux qui cherche en lui son refuge!
Psaume 34 8,9

·
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