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Un nouveau test d’intégrité – Daniel 6.1-
29 

    

Résumé du chapitre 5 
� La ville de Babylone est assiégée par les Perses vers 539 av. J-C. 

� Nabonide, le roi officiel des Chaldéens, délègue à son fils Belchatsar 
l’administration royale de Babylone.  

� Ce dernier est tellement confiant dans son armée et dans la solidité des 
fortifications babyloniennes, qu’il organise une fête pour narguer 
l’ennemi. 

� Les troupes perses, menées par Darius, détournent le bras de l’Euphrate, 
fleuve qui alimentait les réservoirs de la ville et empêchait l’approche de 
l’ennemi. 

� Le niveau des eaux descend si bas, que les militaires pénètrent sans 
problème dans l’enceinte en se glissant sous les portails de la ville. Il faut 
dire que les Babyloniens avaient le cœur en fête et qu’ils n’avaient 
certainement pas bu toute l’eau de l’Euphrate ce soir là ! ☺ 

� Belchatsar fut tué cette nuit même et les Perses renversèrent le 
gouvernement chaldéen.  

� Darius réorganisa rapidement le nouvel empire en préservant une partie 
du gouvernement. 

� C’est ainsi que Daniel se vit confier un ministère au sein du 
gouvernement perse. 

1. La remise en cause de l’intégrité spirituelle de 
Daniel (6.1-10) 

« 1 (6:2) Darius jugea bon de nommer cent vingt satrapes pour gouverner 
tout le royaume. 

2  (6:3) Il plaça au–dessus d’eux trois ministres auxquels ces satrapes 
devaient rendre compte pour que les intérêts de l’empereur soient 
préservés. Daniel était l’un de ces trois 3  (6:4) et, bientôt, il se révéla plus 
capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu’il y 

2 

1 
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avait en lui un esprit extraordinaire. C’est pourquoi l’empereur songeait 
à le mettre à la tête de tout l’empire. 

4  (6:5) Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un 
motif d’accusation contre lui dans sa manière d’administrer les affaires 
de l’empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d’accusation, ni 
aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu’on ne pouvait trouver en lui 
ni négligence ni faute. » 

Nous sommes vers 537 av. J-C. Darius nomme 120 satrapes pour assurer 
l’application des décrets du nouveau gouvernement.  

• Les satrapes étaient des hauts fonctionnaires. C’était l’équivalent de 
nos préfets.  

• Ces hommes étaient chargés de faire appliquer les instructions qui 
émanaient de leurs supérieurs hiérarchiques, à savoir les ministres. 

Or Daniel, qui était passablement expérimenté (environ 80 ans) et surtout 
rendu capable par Dieu (un esprit extraordinaire v. 3), surpassait largement 
ses collègues dans sa manière de gérer son ministère. 

• Le roi remarqua vite ses résultats et le promut au poste de premier 
ministre. 

• Comme Daniel n’était à la tête ni d’une association ni d’une Eglise 
évangélique, il rencontra quelques problèmes de jalousie au sein de 
son travail séculier. � 

Briguant sa place, ses proches collaborateurs cherchèrent un motif pour le 
décrédibiliser auprès du roi.  

• Ils se sont d’abord attaqués à la qualité de son travail, à sa manière 
de gérer les affaires de l’empire perse. 

• Mais comme Daniel était un homme intègre, qu’il était sérieux, 
discipliné et probablement animé par l’Esprit de Dieu, ils ne purent 
trouver aucun motif d’accusation sur ce terrain (v. 4). 

Aimeriez-vous que l’on dise cela de vous dans votre lieu de travail ? Les 
collègues ne purent découvrir aucun motif d’accusation, ni aucune faute, 
car j’étais fidèle, de sorte qu’on ne pouvait trouver en moi ni négligence 
ni faute. 

Ce serait merveilleux n’est-ce pas ? Autant l’intégrité de Daniel est 
admirable, modélisante, autant la jalousie de ses collègues est détestable.  

• Or la principale préoccupation de ces collègues n’est pas le bien du 
peuple, ou de l’empire, mais de voir tomber leur supérieur. Ce sont 
de véritables requins qui n’hésitent pas à utiliser des plans 
machiavéliques pour voir tomber leur chef. 

• La jalousie pousse les gens à faire n’importe quoi pour arriver à leurs 
fins. 

• Après avoir essayé en vain de démolir la réputation de Daniel, ses 
collègues cherchent un autre angle d’attaque : 
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« 5 (6:6) Ces hommes là conclurent donc :  

– Nous ne trouverons aucun motif d’accusation contre ce Daniel, à moins 
que ce soit en relation avec la Loi de son Dieu. 

6 (6:7) Alors ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez l’empereur 
et lui parlèrent ainsi :  

– Que l’empereur Darius vive éternellement ! 7 (6:8) Tous les ministres de 
l’empire, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont 
décidé à l’unanimité en conseil qu’il fallait publier un édit impérial pour 
mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, 
pendant les trente jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu 
ou quelque homme que ce soit, si ce n’est à toi, Majesté, sera jeté dans la 
fosse aux lions. 8 (6:9) Maintenant, Majesté, établis cette interdiction, et 
signe le décret afin qu’il soit irrévocable, conformément à la loi des 
Mèdes et des Perses qui est immuable. 

9 (6:10) Là–dessus, l’empereur Darius signa le décret portant l’interdiction. » 

L’ennemi n’est jamais à court d’idées pour nous faire chuter. Lorsqu’il ne 
peut nous atteindre par un moyen, il en cherche d’autres et il en trouve.  

Lorsque l’on veut descendre une personne, on y arrive un jour ou l’autre. 
Cela prend plus de temps avec les gens intègres mais on arrive toujours à 
trouver leur point faible. 

Ici, les collègues de Daniel touchent la corde de la loi de Dieu (v.5). Ils 
savent que Daniel a un profond respect pour la parole de Dieu et pour le 
coincer, ils montent un véritable complot (pour tenter Jésus dans le désert, 
le diable utilise de la même façon la parole de Dieu pour toucher Jésus car il 
sait qu’il est sensible dans ce domaine).  

• Tous ses collègues savaient que Daniel respectait le Dieu des 
Hébreux. Il ne s’en cachait pas, priant 3 fois par jour, les fenêtres 
ouvertes. Ce fait était connu de tous ses collègues. 

• C’était une différence culturelle et religieuse tolérée dans une culture 
polythéiste.  

• Le SSHF (Syndicat Secret des Hauts Fonctionnaires) se réunit donc 
rapidement pour établir une nouvelle loi, de préférence sans en 
avertir leur premier ministre. 

• Ils firent donc cela dans le dos de Daniel et vinrent trouver le roi en 
lui demandant de ratifier leur demande. 

Devant la présence imposante de son gouvernement, le roi se plie à leurs 
exigences et signe sans réfléchit le décret stipulant que quiconque 
adresserait une prière à quelqu’un d’autre que le roi dans les 30 jours 
serait donné en pâture aux lions. 

En agissant ainsi, ils savaient pertinemment que Daniel tomberait dans leur 
piège, parce qu’ils savaient qu’il ne ferait aucun écart dans ce domaine.  

Et ils avaient raison. Ils ont réussi à toucher sa corde sensible. 
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« 10  (6:11) Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans 
sa maison ; les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction 
de Jérusalem, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et 
louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. » 

Lorsque Daniel prend connaissance du décret, il ne se dégonfle pas et 
continue de faire ce qu’il a toujours fait. Je suppose qu’avant d’ouvrir les 
fenêtres pour prier, il a essayé de trouver une solution acceptable : 

• Cesser de prier pendant 30 jours par exemple. 

• Ou prier la nuit, lorsque personne ne regarde.  

Je me demande ce que j’aurais fait dans sa situation…  

Être intègre pour Dieu sans subir de pression est une chose, mais c’en est 
une autre que de l’être lorsqu’une foule de personnes influentes nous 
pousse à renier notre loyauté.  

Regardons maintenant les conséquences de son intégrité : 

2. Les conséquences de l’intégrité spirituelle de 
Daniel (6.11-29) 

11  (6:12) Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train 
d’invoquer et d’implorer son Dieu. 12  (6:13) Aussitôt, ils se rendirent chez 
l’empereur pour lui parler de l’interdiction impériale :  

– N’as–tu pas signé un décret d’interdiction, dirent–ils, stipulant que 
quiconque adressera, dans les trente jours, une prière à quelque dieu ou 
homme que ce soit si ce n’est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux 
lions ?  

L’empereur répondit : – Il en est bien ainsi, conformément à la loi des 
Mèdes et des Perses qui est immuable. 

13  (6:14) – Eh bien, reprirent–ils, Daniel, l’un des déportés de Juda, ne t’a pas 
obéi, Majesté, car il n’a pas respecté l’interdiction que tu as signée. Trois 
fois par jour, il fait sa prière. 

14  (6:15) Lorsque l’empereur entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il 
décida de délivrer Daniel. Jusqu’au coucher du soleil, il chercha à le 
sauver. 

15  (6:16) Mais ces hommes se rendirent ensemble chez l’empereur et lui 
dirent :  

– Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute 
interdiction et tout décret promulgués par l’empereur soient 
irrévocables. 

16  (6:17) Alors l’empereur ordonna d’emmener Daniel et de le jeter dans la 
fosse aux lions. Il s’adressa à Daniel et lui dit : – Puisse ton Dieu que tu 
sers avec tant de persévérance te délivrer lui–même. 

17  (6:18) On apporta une grosse pierre et on la mit devant l’entrée de la 
fosse. L’empereur y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts 
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dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à 
l’égard de Daniel.  

18 (6:19) Après cela, l’empereur rentra dans son palais et il refusa tout 
divertissement ; mais il ne parvint pas à s’endormir. » 

1ère conséquence : la condamnation (6.11-18) 
Daniel est pris en flagrant délit de prière à son domicile. Comme ses 
collègues n’ont pas réussi à le coincer professionnellement, ils vont 
l’attaquer dans sa vie personnelle.  

Daniel est donc confondu par ses collègues, mieux vaudrait-il dire ses 
« collabo-rateurs » (la délation était une pratique courante pendant la 
seconde guerre mondiale). 

Il subit une pratique cruelle de l’époque qui consistait à affronter des lions 
affamés. Inutile de dire qu’il y avait peu de rescapés ! Cette pratique 
deviendra un véritable divertissement pour les Romains, quelques siècles 
plus tard. 

Daniel est donc condamné à mort à cause de sa foi et de son désir de plaire 
à Dieu. Mais cette solution ne réjouit pas du tout le Roi.  

Darius réalise qu’il a été floué par son gouvernement.  

• Toute la journée il cherche une solution pour éviter le pire à son 
futur-ex premier ministre (Donner à manger aux lions ? Mission 
impossible. Changer le contenu du décret ? Idem. Le décret a reçu son 
sceau ainsi que celui de plusieurs membres du gouvernement. 
Conformément à la loi des Mèdes et des Perses, il est irrévocable). 

• Le soir venu il ne mangera pas et refusera tout divertissement (pas de 
concubine). Toute la nuit, il tourne dans son lit, perturbé par le sort 
réservé à son meilleur poulain. 

• Le complot des collègues de Daniel était vraiment bien réfléchi. A ce 
moment précis, ils devaient rire de la situation. Leur crime était 
presque parfait. 

2ème conséquence : le rétablissement (6.19-23) 
19  (6:20) Dès le point du jour, l’empereur se leva et se rendit en toute hâte à 
la fosse aux lions. 20  (6:21) Comme il s’en approchait, il appela Daniel d’une 
voix angoissée : – Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria–t–il, ton Dieu que 
tu sers avec tant de persévérance a–t–il pu te délivrer des lions ? 

21  (6:22) Alors Daniel répondit à l’empereur : – O Majesté, vis éternellement ! 
22  (6:23) Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de 
sorte qu’ils ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai été reconnu innocent 
devant lui – tout comme je n’ai pas commis de faute envers toi, Majesté ! 

23  (6:24) Alors l’empereur éprouva une grande joie et il ordonna de hisser 
Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse, et on ne 
trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu confiance en son Dieu. 

Dans cette situation unique de l’histoire, Dieu a choisi d’intervenir pour 
préserver Daniel. C’est un miracle extraordinaire qui glorifie la puissance de 

6 

6 



Un nouveau test d’intégrité  daniel_6 

© EPEDE - Franck Segonne page 7 08 février 2009 

Dieu mais n’en fait pas pour autant une promesse pour tous les croyants de 
tous les temps. 

Dans la Bible, et dans l’histoire, tous les croyants n’auront pas ce privilège ! 
Six siècles plus tard, lors des persécutions romaines, bien des chrétiens 
seront dévorés par les lions.  

Ces deux aspects de la vie chrétienne se trouvent juxtaposés dans la 
description des héros de la foi de l’épître aux Hébreux : 

• D’un côté, nous observons le témoignage de la foi triomphante. La foi 
des croyants est récompensée ici bas : Hébreux 11.32-35a « 32 Que 
dirai–je encore ? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail 
de Gédéon, de Baraq, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et 
des prophètes. 33 Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé 
la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des 
lions. 34 Ils ont éteint des feux violents, échappé au tranchant de 
l’épée. Ils ont été remplis de force alors qu’ils étaient faibles. Ils se 
sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des 
armées ennemies ; 35 des femmes ont vu leurs morts ressusciter pour 
leur être rendus. » 

• D’un autre côté, dans le même texte, nous voyons le témoignage de 
la foi éprouvée durement. La foi qui sera récompensée plus tard : 
Hébreux 11.35b-40 : « D’autres, en revanche, ont été torturés ; ils ont 
refusé d’être délivrés, afin d’obtenir ce qui est meilleur : la 
résurrection. 36 D’autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, 
ainsi que les chaînes et la prison. 37 Certains ont été tués à coups de 
pierres, d’autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par 
l’épée. D’autres ont mené une vie errante, vêtus de peaux de moutons 
ou de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités, 38 eux dont le 
monde n’était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les 
montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. 39 Dieu a 
approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d’eux 
n’a reçu ce qu’il leur avait promis. » 

Daniel fit partie de ceux qui furent délivrés de leur vivant. Réjouissons-nous 
de cela lorsque Dieu choisit cette voie. Mais n’en faisons pas une règle ou 
une promesse absolue ! 

3ème conséquence : le jugement (6.24) 
24  (6:25) Là–dessus, l’empereur ordonna de lui amener ces hommes qui 
avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions, avec leurs 
enfants et leurs femmes ; ils n’avaient pas atteint le sol de la fosse, que 
déjà les lions s’emparèrent d’eux et leur broyèrent les os. 

Le revers de la médaille fut sévère pour les collabos. Le texte décrit crûment 
ce qui se produisit : « avant qu’ils soient parvenus au fond de la fosse, les 
lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. » 

Je remarque que la fin des collabos est souvent tragique car les situations 
changent rapidement. Même les régimes qui paraissent indestructibles un 
jour ou l’autre s’effondrent ! (cf. Neboukadnetsar, Crise économique 
mondiale, chute des US…). 

6 



Un nouveau test d’intégrité  daniel_6 

© EPEDE - Franck Segonne page 8 08 février 2009 

La condamnation avait un effet dissuasif sur toute personne qui voulait 
tromper le roi. De plus, en faisant exécuter tous leurs proches, cela tuait 
dans l’œuf toute possibilité de vengeance.  

4ème conséquence : la prise de conscience du roi 
(6.25-29) 

25  (6:26) Alors l’empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les 
nations et aux gens de toutes langues qui habitent la terre entière : 

– Que votre paix soit grande ! 26  (6:27) Je décrète que, dans toute l’étendue 
de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il 
est le Dieu vivant qui subsiste éternellement, son règne ne sera jamais 
détruit, sa souveraineté ne prendra jamais fin. 27  (6:28) Il délivre et il sauve, 
et il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et 
sur terre, car il a arraché Daniel à la griffe des lions. 

28  (6:29) Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le 
Perse. » 

Il y a très peu de textes dans la Bible et dans l’histoire qui mentionnent des 
païens glorifiant et magnifiant le Dieu d’Israël. 

Le livre de Daniel contient la plupart de ces hommes. Darius est très 
impressionné par la délivrance de Daniel. Et, comme son prédécesseur 
babylonien Neboukadnetsar, il arrive à la conclusion que le Dieu d’Israël est 
nettement supérieur à tous les dieux. 

Et pour cause. Les autres ne sont que des créatures inventées par les 
hommes ou des démons aux capacités limitées ! 

Deux leçons à retenir : 

1. La jalousie n’a aucune place dans le royaume de 
Dieu  

Les conseillers du roi étaient jaloux du succès de Daniel — comme quoi les 
hommes n’ont pas beaucoup changé ces dernières années. ☺ 

• Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, jaloux de 
l’amour que lui portait son père. 

• Saül a voulu tuer David à plusieurs reprises à cause de son succès 
militaire, et du choix de Dieu. 

• Les Proverbes parlent de la jalousie (ou de l’envie) en des termes 
catégoriques : « Car la jalousie met un homme en fureur, il est sans 
pitié au jour de la vengeance » (6:34). « Un cœur calme est la vie du 
corps, mais la jalousie est la carie des os. » (14.30)  « La fureur est 
cruelle et la colère impétueuse, mais qui tiendra devant la jalousie » 
(27:4)  

• Actes 13.45 montre que les chefs religieux juifs étaient jaloux du 
succès de l’Eglise, et que cela motivait leur désir de persécution.  

6 
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Mais la jalousie existe en dehors des païens et du temps de l’Ancien 
Testament. Au point que les apôtres ont eu à la traiter à bien des reprises. 

• Rom. 13.13 ("Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans 
excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans 
discorde ni jalousie".) Ce texte nous exhorte à marcher loin de la 
jalousie et de la discorde. 

• Paul reproche longuement aux Corinthiens leur jalousie les uns envers 
les autres. Leurs cultes étaient à la " qui mieux-mieux ", cherchant à 
attirer l’admiration des autres, sans souci de service mutuel (1 Cor. 
3.3 & 2 Cor 12.20). 

Mes amis, si vous avez quelqu’un dans le collimateur, je vous en supplie, 
laissez tomber. Ne participez pas à la destruction (même verbale) d’un 
collègue, d’un frère ou d’une sœur dans l’Eglise, quand bien même cette 
personne vous aurait causé des torts. 

Au contraire, répondez au mal par le bien (Rom 12.21). Cette attitude n’est 
pas humaine, mais elle est évangélique. Seul quelqu’un rempli de l’Esprit 
Saint peut envisager de le faire. 

Hier, au retour d’un voyage, j’ai assisté à une scène pitoyable entre une 
vieille dame et un vieux monsieur. Ces deux personnes se crêpaient le 
chignon parce que l’un d’eux avait pris la place numérotée de l’autre ! Qu’il 
n’en soit pas ainsi dans le corps de Christ ! 

2. Notre vie entière est un test d’intégrité 
Daniel a à peine 15 ans lorsqu’il débute sa carrière à la cour du roi. Il est 
loin de ses parents, des sacrificateurs, des coutumes de son peuple, et 
pourtant, il choisit de ne pas manger de viande et de ne pas boire d’alcool 
par mesure de précaution (il ne voulait pas se souiller). Il choisit de mettre 
en avant ses convictions morales et spirituelles, en prenant le risque de 
sacrifier sa carrière et son avenir.  

Une soixantaine d’années plus tard, le même scénario se reproduit. Daniel 
demeure fidèle à ses principes.  

L’intégrité ne nous tombe pas dessus. Elle se cultive. C’est un choix 
quotidien qui commence par des petites choses et se poursuit tout au long 
de la vie.  

Si notre vie chrétienne est un bain de compromis dès notre adolescence, 
elle se poursuivra à l’âge adulte. Ne pensons pas que nous deviendrons 
intègres en temps de crise, si nous ne le sommes pas lorsque tout va bien. 

L’intégrité du petit Wolfgang 

Un soldat interrogeait un enfant de 13 ans.  

• " Est-ce que tu admets que tu étais à la Chapelle Sixtine mercredi 
dernier ? " " Oui, mais je n’ai rien pris. " " Pourtant, on t’a entendu 
jouer la pièce de musique volée, et voici une copie de la partition, 
écrite par un enfant et tu n’as pas pris cette pièce… où est l’original, 
la partition que tu as volée  ? " 
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• L’enfant se mit à pleurer. " Nous ne l’avons pas volée " dit le père, 
prenant la défense de son fils. " Vous ne dites pas la vérité. Je suis un 
soldat du pape, et je dois vous envoyer en prison… " 

• " Mais… mais je n’ai fait qu’entendre la musique, et je l’ai écrite sur 
un papier à la maison " 

• " C’est impossible " répondit le soldat… " la musique est trop 
compliquée pour être retenue… je vais laisser un soldat à la porte, et 
je vais chercher quelqu’un qui s’y connaît mieux que moi en 
musique… "  

• Notre soldat prit le père et le fils pour les conduire auprès de Signor 
Christofori, chanteur à la chapelle Sixtine. Un grand groupe s’était 
rassemblé. Christofori regarda les pages écrites par le jeune 
homme… C’était note pour note la partition qui avait disparu… " Je 
crains que cela ne prouve que tu as volé la partition… " 

• Comme le jeune homme persistait à dire qu’il l’avait écrite de 
mémoire, et qu’il semblait sincère, notre chanteur proposa un test… 
" Plusieurs chanteurs vont m’accompagner pour chanter une pièce 
difficile. Si tu peux la rejouer sur le clavecin, nous croirons que tu es 
un génie… sinon… " 

• Ainsi, ce beau monde joua une pièce particulièrement complexe… Un 
silence pesant s’installa pendant que le jeune homme se mit au 
clavecin. Lorsqu’il reproduisit note pour note l’ensemble, toute la 
salle éclata en applaudissements.  

• Le jeune homme s’appelait Wolfgang. Mozart, de son nom de famille.   

Pour éprouver les dires et la qualité de ce jeune adolescent, c’était une 
bonne chose que de le faire passer par ce test.  

Il est des moments dans la vie avec Dieu, où le Seigneur prend plaisir à 
tester notre intégrité. Il autorise des circonstances ou des situations, où un 
homme va refléter concrètement son amour pour Dieu ... 

Ne croyez pas que ce genre de test n’arrive qu’aux autres, à ceux qui sont 
très loin de nous dans l’histoire ou géographiquement. 

• Nos amis Algériens, à quelques centaines de kilomètres, subissent 
actuellement une pression très forte du gouvernement les empêchant 
de se réunir en groupe et de parler librement de leur foi.  

• Nos amis Arméniens, à peine plus loin, subissent également une 
pression du gouvernement. 

• Cette jeune étudiante américaine, du nom de Rachel, subit également 
une épreuve particulièrement difficile : 

Le 20 Avril 1999, dans le lycée de Colombine aux USA, deux élèves en 
colère pénètrent dans l’enceinte du lycée armés de pistolets et 
d’explosifs. Ils avaient une haine farouche, notamment vis-à-vis des 
chrétiens. Lorsqu’ils virent Rachel, leur rancœur fut encore plus vive. Ils 
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tirèrent deux balles dans ses jambes et une autre dans le haut de son 
corps. Tandis qu’elle essayait de ramper pour se mettre à l’abri, ils l’ont 
attrapée par les cheveux et lui ont demandé : « Crois-tu en Dieu ? »  

Ils pensaient avoir gagné la bataille, s’attendant à ce qu’elle renie sa foi 
et réponde « non » en gémissant. Mais cette adoratrice intarissable 
affirma courageusement : « Vous savez que oui ». Furieux de la réponse, 
ils hurlèrent : « alors va le rejoindre » lui tirant une balle ultime en 
pleine tête.1 

Mes amis, cette adolescente connaissait Jésus intimement. Elle n’était pas 
parfaite. Elle avait des doutes, des questions comme vous et moi, mais elle 
avait choisi de faire confiance à Dieu et de l’aimer coûte que coûte. 

Son intégrité lui a coûté la vie. Dieu a été glorifié dans sa vie jusqu’à son 
dernier souffle.  

Aujourd’hui, Rachel repose en paix avec son créateur. Elle fait partie de 
cette nuée de témoins qui ont glorifié Dieu par leur vie (ou leur mort) sans 
avoir vu l’accomplissement des promesses (Héb 11.35s). 

Par son témoignage, notamment par son journal intime, Dieu a pu toucher 
toute une génération d’ados en perte de repère mais aussi des adultes. 

                                       
1 Inspiré de la citation de Matt Redman, Adoration et Louange dans l’Eglise, Editions Emmaüs, 2006, 
page 70, et de l’ouvrage « Rachel », de Beth Nimmo et Darrel Scott, Editions Maison de la Bible ; 2002 


