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Daniel 10 – Guide de prière  
(Inspiré par Steve Hopkins. Par Sylvio Janelle) 

 
 
 
RÉVÉRENCE 
- v.1 – compréhension : « il eut l’intelligence », « il saisit cette parole et comprit la vision » (Colombe, 
NBS), « Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu’il voyait. » (S21). 
- v.5 – présence. 
- v.12 – Dieu écoute et répond à la prière. 
 
1. Je te loue parce que tu es un Dieu qui écoute quand… 
2. Je te loue pour ta puissante présence qui… 
3. Je te loue parce que tu entends / réponds à mes prières quand… 
 
RÉPONSE 
- v.8 – Daniel est faible et sans force 
- v.11 – Daniel est tremblant 
- v.17 – Daniel est sans force, il a le souffle coupé 
 
Quand Job a vu Dieu : « Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon œil t’a vu. 
C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. » (Job 42.5-6)  En 
d’autres mots : ‘Je pense que je vais me taire.’ 
Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu : « Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures […]. » (Ésaïe 6.5a) 
Quand Jean a vu Jésus dans sa vision de l’Apocalypse : « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme 
mort. » (Apocalypse 1.17a) 
 
4. Seigneur, je suis sans force devant toi quand/devant…  
5. Seigneur, je tremble devant toi parce que… 
6. Seigneur, je suis émerveillé devant toi parce que… 
 
REQUÊTES 
v.1 – « Il fut attentif à cette parole, et il eut l’intelligence [la compréhension] de la vision. » 
v.11 – « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire […]. » 
v.12 – « Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je 
viens. » 
v.14 – « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des 
temps […]. » 
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Daniel a cherché la sagesse, a cherché à comprendre.  Et Dieu a bien réagi à ça…  Ça rappelle Jacques 
1 : 

« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans 
douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté 
et d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur: c’est 
un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » (Jacques 1.5-8) 

 
7. Seigneur, j’ai besoin de sagesse pour…  J’ai besoin de ton aide pour comprendre… 
8. Seigneur, donne de la sagesse à…  Aide X à comprendre… 
 
9. Puisque Dieu a entendu et répondu à la prière de Daniel (v.12), présentons-lui toute autre requête 
qui est sur notre cœur.   
 
RÉSOLUTION 
vv.18-19 – Dieu a préparé Daniel, il l’a encouragé, fortifié.  [Lire ensemble.] 
 
Je vous invite à prendre ça comme un message personnel de la part de Dieu : 

Ne crains rien homme/femme bien-aimé(e)! 
Que la paix soit avec toi! 
Courage, courage! 

 
[Prière finale.] 
 


