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DANIEL EN PRIÈRE 
Daniel 9.1-19 

 
La prière : Privilège sous estimé et sous utilisé (même par le pasteur!) 
Apprendre à prier :  
• un besoin des croyants comme des disciples du Seigneur.  
• un moyen c’est d’écouter d’autres personnes prier. Les disciples écoutaient Jésus 

et Jésus leur a appris le Notre Père. 
• La Bible contient des prières ferventes et efficaces d’hommes et de femmes de 

Dieu (Anne, Élie, Marie, Moïse). 
Ce matin dans Daniel 9.1-19 : Regarder à Daniel en prière pour tirer instruction, 
exemple et motivation. 
Prière 
Lecture Daniel 9.1-19 
 
I. SA PRÉPARATION POUR LA PRIÈRE  9.1-4a 
A. Les circonstances de sa prière v.1 
• Le royaume de Babylone vient de passer aux Mèdes et aux Perses. Israël sera 

sous la domination de Darius, chef d’un autre peuple.   
• C’est le début d’un temps nouveau qui demande à rechercher la face de Dieu 
 
B. L’étude des Écritures  v.2 
• Daniel étudie les Écritures pour connaître les signes de son temps de manière à 

prier intelligemment selon la volonté de Dieu révélée dans la Parole.   
• La vie de prière de Daniel est basée sur la Parole de Dieu. 
• Daniel a fait la lecture de Jérémie, le prophète qui est resté à Jérusalem, qui avait 

prédit la déportation et qui l’a subit.  
• Jér 25.8-14  Israël est devenu un objet de désolation, de ruines et de moquerie 

comme prédit pendant 70 ans… qui sont sur le point de s’écouler  (605 av J-C à 
538) 

 
C. L ‘application des Écritures à sa situation  v.2 
• Daniel comprend que Dieu a fait des promesses à Israël et il prie pour hâter 

leurs accomplissements.  Prier selon la volonté de Dieu, c’est prier selon la 
Parole de Dieu (Élie). 

 
II. SA CONTEMPLATION DE DIEU 
A. Il tourne sa face vers son Dieu v.3,4a 
• C’est son Seigneur, son Dieu et il se présente avec humilité (sac et cendres) 
B. Il décrit son Dieu  
• Souveraineté, transcendance et fidélité à l’alliance (v.4).  
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• Il est l’Éternel (Yahvé), le Seigneur (Adonai), son Dieu. 
• Juste (v.7,14), miséricordieux (v.4,9,16) il pardonne (v.9,19), il est compatissant 

(v.18). 
• C’est lorsque je vois vraiment Dieu comme il est que je peux trouver espoir dans 

mes situations les plus désespérées.  
 
III- SA CONFESSION DES PÉCHÉS 
• Regarder à la grandeur de Dieu l’amène à considérer son indignité et celle de 

son peuple  « à toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face » (v.7). 
• « Nous avons péché… (v.5)… nous n’avons pas écouté (v.6a)… nous avons été 

rebelles (v.9)… nous n’avons pas imploré l’Éternel, nous ne nous sommes pas 
détournés de nos péchés, nous n’avons pas été attentifs à la vérité (v.13) » 

• Daniel s’identifie aux péchés de son peuple et les confesse comme s’ils étaient 
les siens!  Il ne se cache pas derrière une justice propre :  eux mais pas moi.   

• Nous devons nous présenter devant Dieu sans masque!  Pardonne Seigneur le 
fait qu’on voit si facilement la paille de l’autre plutôt que notre poutre!   Si nous 
confessons NOS péchés il est fidèle… 

• Nous sommes aussi redevables et responsables les uns envers les autres.  Le 
péché de notre culture est aussi le nôtre… nous avons tellement peu d’influence 
sur notre société. 

 
IV- SON ACCEPTATION DE SA SITUATION 
• Daniel donne justice à Dieu et reconnaît que leur situation n’est pas causé par le 

manque de soin de l’Éternel mais par leur désobéissance. 
•  v.12,13 Dieu a accompli toute sa parole : tant celle remplie de bénédictions pour 

son peuple que celles contenant le jugement de son peuple (Dt 28.15ss, 47-52) 
« Nos problèmes sont justice… car l’Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les 
choses qu’il a faites » v.14. 

• Nous avons besoin de nous approcher de Dieu en reconnaissant que nos 
problèmes sont le fruit de nos irresponsabilités et que nous n’avons pas à 
blâmer Dieu pour cela.  « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour qu’il m’arrive 
cela! » semble encore un langage que les chrétiens utilisent. 

 
V- SON APPEL À DIEU 
• Si Dieu est juste dans ses jugements, il est néanmoins un Dieu miséricordieux 

qui pardonne et restaure (v.9,17).  Dieu n’abandonne pas son peuple. 
• Manifeste encore ta puissance comme tu l’as fait pour l’Égypte (v.15) 
• Que ta juste colère se détourne de Jérusalem et ton peuple (v.16) 
• Accomplis ta promesse de restauration lorsque ton peuple te prie dans sa 

détresse 2Ch 6.36-39  
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VI- SA RECHERCHE DE LA GLOIRE DE DIEU 
• Daniel n’a pas en tête de liste de prière sa propre situation, son propre confort 

mais la manifestation de la gloire de Dieu. 
• v.17-19  Dieu s’est fait un nom parmi les nations (v.15), il doit agir « pour 

l’amour du Seigneur… la ville sur laquelle ton nom est invoqué... par amour 
pour toi, ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple » 

• La réputation de Dieu était plus importante pour Daniel que sa propre situation 
difficile.    

• Il nous faut rechercher dans nos prières selon sa volonté que l’accomplissement 
de nos prières contribuent d’abord et avant tout à la gloire et à l’honneur du 
nom de Dieu qui est invoqué sur nous. 

 
APPLICATIONS 
Daniel avait autant de préoccupations que nous et même bien davantage, mais il 
avait une préoccupation fondamentale : Prier son Dieu trois fois par jour  et en tout 
temps.  Nous avons beaucoup à apprendre de lui. 
 
1. Ilpréparait son temps de prière à travers la méditation de la parole de Dieu.  

Comment te prépares-tu à la prière?  Des promesses de Dieu, des requêtes 
précises préparées.  Te présenter devant Dieu avec un plan comme on le ferait si 
on se présentait au Conseil de ville. 

2. Daniel priait en contemplant son Dieu. 
Quelle est ma vision de Dieu?  Est-il assez grand et glorieux pour prendre soin 
de moi et faire éclater sa gloire à travers ma faiblesse et mon indignité? 

3. Daniel confessait ses péchés et ceux de son peuple à Dieu 
Pratiques-tu la confession de tes péchés?  Tu ne vas plus au confessionnal mais 
est-ce que tu confesses tes péchés à Dieu?  J’ai péché, j’ai été rebelle, je ne me 
détourne pas des péchés que tu me montres et je ne suis pas attentif à la vérité! 
Le péché de notre communauté ou de notre peuple te fait-il mal?  Quel intérêt 
avons-nous pour notre communauté ou notre peuple?  
2Chr 7.14   Avons-nous appris à crier vers l’Éternel pour qu’il guérisse notre 
pays et pardonne son péché. 

4. Daniel n’essayait pas de passer le blâme aux autres dans son appel à Dieu. 
Blâmes-tu Dieu pour tes circonstances adverses?  Te doit-il quelque chose? 
Appelles-tu plutôt à sa compassion, à son pardon et à sa fidélité pour qu’il fasse 
briller sa face sur toi? 

5. Daniel recherchait avant tout la gloire de Dieu.   
Et toi, quel est le but fondamental de tes prières?  Ta volonté et ton confort ou sa 
volonté et sa gloire. 
 
Que Daniel nous inspire à prier Dieu selon sa parole et pour sa gloire. 
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