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Daniel, le témoin 
#6 le témoin persévérant 

Canevas pour les GM 
 

Introduction - Contexte 
Quelques rappels : Daniel, est adolescent, 14 ou 16 ans quand il fut emmené avec d’autres captifs, par 
Nabocodonosor à Babylone.  
Celui-ci avait assiégé Jérusalem en 598 av. JC. Une 1ère déportation avait eu lieu. En 587, le Temple 
est détruit, la Période d'exil commence. 
En 538 Cyrus, roi des Mèdes et des Perses s'empare de Babylone. 
Darius 1er régna de 521 à 485. Notre récit se passe probablement à la même période d'Esdras, peu de 
temps avant Néhémie. 
Plus de 50 années se sont passées, depuis l'arrivée de Daniel à Babylone. Durant toute cette période, 
nous avons vu un Daniel Témoin radical et déterminé, agissant par la foi, avertisseur, témoin du 
jugement... Avec ses compagnons se positionner, ils sont restés fidèles au Seigneurs, ils n'ont pas 
céder ni à la pression, ni aux menaces. On a vu Daniel doué de sagesse. Un témoin plein de sagesse 
qui dépasse toute la science des magiciens, astrologue, administrateurs, et satrapes de son époque, 
dans ces grands empires Babyloniens et Médo-perse. 
 
Lire Daniel 6  

 
Observer 

• A votre avis, que pensent les surintendants de Daniel ? Du Dieu de Daniel ? 
• Que pense le roi Darius de Daniel ? Du Dieu de Daniel ? 
• Pourquoi ? 

 
Comprendre 
• Relire les versets 10-11. Qu'en pensez-vous ? 
• Lire la déclaration de Darius au v.16. Qu'en pensez-vous ? 
• Pour Daniel, comment Dieu est devenu "son" Dieu ? 

 
S'Approprier 
• Comment vivez-vous vos temps de tête à tête avec "votre" Dieu ? 
• Qu'est-ce qui vous est difficile ? Encourageant ? 
• Quelle puissance y a-t-il dans ces temps de communion avec Dieu ?  
• Lire versets 25 à 28. Comment ce roi païen en arrive à faire une telle déclaration ? 
 
Prière 
• Prions pour louer Dieu. 
• Prions pour l'implorer pour notre pays. 
• Prions pour le témoignage persévérant des chrétiens, de notre Eglise.  


