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Résumé du culte du 6 août 2017 
 
Thème: les conséquences de la présence de l'Esprit dans la vie de Daniel (partie 2/2) 
Lecture: Daniel chapitre 6 
 
Dan 6:1-3 Daniel est choisi par Darius pour gouverner le royaume de Babylone,  
 et il envisageait de se faire remplacer par lui parce qu'il y avait en lui "un esprit 
 supérieur". Mais Daniel s'en défendait, et il attribuait cela à l'esprit de Dieu qui était en lui 
 (Dan 4:8-9). 
 Ce n'est pas lui qui le disait, mais les autres. Comme les apôtres Pierre et Jean 
 (guérison du  boiteux de naissance Actes 3:12) 
 
Dan 6:4 Les deux autres chefs, jaloux, vont chercher à accuser Daniel sans y arriver, 
 mais ils vont réussir à faire publier une loi qui interdisait la prière à un dieu quelconque 
 ou à un homme, sauf à Darius, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais 
 Daniel connaît la loi de  Dieu (Ex 20:1-3) et il agira comme les disciples de Jésus plus 
 tard (Actes 4:17-20;  Actes 5:26-32). Et il ne changera rien à ses habitudes (Dan 6:9-13) 
 Et il n'aura pas peur comme Jésus l'ordonnera plus tard. (Matt 10:28)             
     
Dan 6:21-24 Dieu accomplit sa promesse (Ps 34:8). Il préservera Daniel qui se retrouvera 
 dans la longue liste des héros de la foi (Héb 11:33). 
 
Autres conséquences de la présence de l'esprit de Dieu dans Daniel: 
 

• sa sainteté  quand il a pris la décision de ne pas se souiller, il a tenu 
bon pendant des années (Dan 1:8;  Dan 1:21) 

 Quand les autres chefs  ont cherché dans ses affaires, ils n'ont rien trouvé. (Dan 6:4). 
• son courage et cette force  qui lui ont permis de résister devant la menace de la 

mort venaient de la présence de l'esprit de Dieu en lui. 
 (2Tim1:7; Actes 4:13; Esaïe 42:1-4). 

• son désintéressement à l'argent (Dan 5:16-17) 
selon l'ordre de Jésus à ses disciples (Matt 10:8) 
(pas comme Démétrius (Actes 19:23-27) 

• son influence sur Darius, qui a ordonné à tous ses sujets d'avoir de la crainte et du 
respect pour le Dieu de Daniel parce qu'il était le "Dieu vivant" et que son royaume ne 
serait jamais détruit. (Dan 6:25-28). L'un des successeurs sera Assuérus (ou Xerxès) 
qui règnera depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie, sur 127 provinces. (Esther 1:1) 

 
Conclusion 
 
 Paul avait raison de poser cette question aux éphésiens (Actes 19:1-2): "Avez-vous 
reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?" 


