Daniel

Texte du TopFéminin :
La vie de Daniel nous inspire et nous enseigne d’une manière spéciale…

En méditant ce livre, nous voyons sa personnalité : intelligent, sage, intègre, ﬁdèle a son Dieu, courageux, mais nous voyons
surtout sa communion avec Dieu et sa vie de prière.
La prière de Daniel avait du succès parce que sa prière n’était pas une obligation mais une opportunité pour communier avec
Dieu.
Même menacé par l’édit royal, sa première réaction fut de monter directement dans sa chambre, et de chercher la face de Dieu
« comme il le faisait auparavant » (Daniel 6 : 11)
Combien de fois nous courrons vers Dieu juste lorsque les ennuis commencent ! Daniel lui entretenait ﬁdèlement une intimité
avec son Père Céleste.
Lorsque des gardes entrèrent avec « tumulte » dans sa chambre, ils ne trouvèrent pas Daniel caché sous son lit mais plutôt «
suppliant et invoquant Son Dieu » (Daniel 6 : 12)
Parce qu’il était intègre et qu’on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur (Daniel 6 : 5), Dieu l’honorait en répondant à ses
prières.

Daniel était captif, n’étant pas capable de contrôler ces circonstances, il savait cependant contrôler ses attitudes et se conﬁer en
Dieu.
Le Roi lui-même pouvait témoigner de sa persévérance et de sa communion avec Dieu !
(Daniel 6 : 17)
Testé au travers de beaucoup de diﬃcultés, Dieu l’honora en répondant à ses prières : « Daniel fut retiré de la fosse et on ne
trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu foi en son Dieu » (Daniel 6 : 24)
Ma sœur la main du Seigneur est sur ta vie, ne crains aucune circonstance, reste attachée à ton Dieu : « Elle m’invoquera et je lui
répondrai, je serai moi-même avec elle dans la détresse, je la délivrerai et la gloriﬁerai » (Psaumes 91 : 15).
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