
DANIEL 6 INNOCENT, LA FOSSE AUX LIONS 

A toi de lire Daniel chapitre 6 

 

                    Que pensait Dieu de Daniel lorsqu’il était dans la fosse aux 

lions ?  

………..                          …….  

………………………………………………………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………………………………………..             

Peux-tu réécrire le verset qui en parle ?  

 ………………………………………………………………………………… 

 

Tu peux noter que Daniel a été innocent  dès le début.  

On ne trouva chez Daniel rien de mauvais aucune faute…. il était fidèle dans les affaires 

du roi ainsi qu’avec son Dieu ….       Autrement dit Il était pur dans son cœur. 

                                         

                                     Ne confonds pas  un cœur pur avec la perfection 

Tu n’as pas besoin d’être parfait pour avoir ce cœur pur ! 

Tu n’y arriveras même jamais à être parfait. Et 

Daniel l’avait bien compris … 

Tu dois te dire mais alors comment Daniel y est arrivé et 

Comment je peux y arriver  ? 

 

 

Comment avoir ce cœur pur ? 

 

Le PREMIER PAS qui peux t’amener à ce cœur pur  est de réaliser que le 

cœur est mauvais …  

Sache là… tu peux chercher en toi que les bonnes actions … ce serait te 

cacher la face… tu en trouveras vite des mauvaises même en étant 

confinés !!!  

Paul dit dans Romain 7 v21 : « Je trouve donc en moi cette loi: quand je 

veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » 



Le premier pas pour avoir un cœur pur est donc  déjà de 

reconnaitre cet état MAUVAIS de ton cœur et que là il y a un 

problème que tu ne peux pas résoudre……. 

Tu sais… peut être que TU AURAIS fait comme les chefs qui ont accusé 

Daniel ?  .. tu pourrais me répondre .. …..OOH Non..  

Mais tu sais parfois on a des mauvaises pensées…. ou tout simplement on se 

laisse influencer par les autres ! Et on fait ce qu’on aurait jamais du faire ! 

 

Alors TU VAS ME DIRE comment faire face à mon cœur MAUVAIS ? 

Et bien LE DEUXIEME PAS est justement de se poser cette question. 

La bible dit dans Hébreux 7 :26 

« Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme 

Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé 

que les cieux. » 

Dans ce passage de la Bible DIEU te dit que le seul qui soit pur est  JESUS 

Dieu a envoyé JESUS qui lui est innocent. Aujourd’hui nous sommes dans la 

période de la Nouvelle Alliance ou De l’Eglise, où la croix peut t’ être révélée 

Jésus est le fils de Dieu, l’innocent qui a donné sa vie pour TOI, 

afin que TU SOIS aussi purifié..  

Sache là ,  Un coeur lavé, pardonné, changé … Tu ne peux l’avoir que 

par le sang de Jésus. 

Nous sommes incapables par nous-même de nous laver MAIS 

JESUS  t’ invite par par cette histoire de Daniel que nous t’avons partagé 

A VENIR A LUI AFIN D’AVOIR CE CŒUR PURIFIE. 

 

Daniel a dû faire face à des rois qui n’obéissaient pas à Dieu, MAIS  

il a été persévérant, il est resté pur, innocent, en tout temps. PARCE 

QU’IL S’EST ATTACHE A SON DIEU 

SON INNOCENCE, SON CŒUR PUR, A PERMIS A DIEU D’AGIR.  

 

La croix est le point de départ pour avoir ton cœur purifié.   

 

 



LE TROISIEME PAS c’est la question Pourquoi attendre ?  

Pourquoi attendre qu’il y ait un moment difficile  pour venir à JESUS ? 

Pourquoi attendre  en disant  « j’ai le temps de lui donner  mon cœur » , ou en te disant 

que la Bible tu n’en as besoin juste quand ça ne va pas …ou quand tu as le temps ! 

Daniel N’A PAS ATTENDU … 

Il était conscient des réalités de son cœur. Il avait besoin de s’attacher à 

son Dieu.  Sachant que c’était Lui qui était Pur. Et qui pouvait mettre 

toutes ses qualités en lui.  La fermeté, la résolution, la fidélité….. 

La bible dit qu’il s’est mis à prier, louer Dieu  comme auparavant.  

Il a pris une bonne habitude … celle de donner du temps à Dieu  

….parce qu’il avait compris qu’ IL AVAIT BESOIN DE LUI. 

N’oublie pas : Dieu dit dans sa Parole 

Dans Jérémie 29 v 13 Dieu te dit que :  «  si tu le  cherches , tu  le 

trouveras, si tu le cherches de tout  ton coeur. »  

 

L’adversaire de Dieu, le diable, essaiera toujours de te pousser à Faire le 

mal…. ET A ATTENDRE ….Et comme le cœur est MAUVAIS … Tu ne 

pourras  pas t’en sortir SANS JESUS.  

Seul JESUS TE  REND LIBRE, REELLEMENT LIBRE DE NE PAS 

PECHER. 

 

Tu peux maintenant répondre à cette question : Comment je peux  avoir 

un cœur pur ?  

…………………………………………… 

 

Tu peux aussi écouter le  chant que tu as reçu dans le mail, il t’aidera à 

aller plus loin… 

 

Que le seigneur te bénisse à l’écoute de sa Parole ! 


