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VIVRE SA FOI DANS UNE SOCIÉTÉ EN CHANGEMENT 
Daniel 6. 1-17 

INTRODUCTION 
• Un appel téléphonique particulier.    

• Sollicité cette semaine par un ami chrétien pour acheter une carte de parti politique 
avec l’espoir de gagner l’investiture de son parti dans sa circonscription puis d’être 
élu et de faire une différence dans un gouvernement en changement. 

• Discussion sur la place du chrétien en politique et de la séparation de l’Église et de 
l’État.  Je l’ai encouragé à être un Daniel, un croyant intègre, fidèle, engagé et 
persévérant là ou Dieu l’a placé. 

• On a besoin de « chrétiens » au gouvernement… i.e. des gens de foi chrétienne plutôt 
que de nom seulement pour rayonner les valeurs chrétiennes sur la société à travers 
leur témoignage dans ces sphères de grandes influences  (1Ti.2.2 les magistrats ont 
une grande influence sur nos vies, il faut prier pour eux.) 

 
• Daniel 6 

• Un des chapitres les mieux connus de la Bible;  une des histoires bibliques favorites 
à raconter sur la manière dont Dieu protège ceux qui lui sont fidèles. 

• Ce matin, présenter 6.1-17  pour considérer Daniel comme homme politique dans 
le gouvernement de Darius, le Mède  et ainsi en tirer des leçons personnelles pour 
vivre sa foi dans une société de plus en plus hostile au christianisme. 

• La semaine prochaine.. la délivrance divine de Daniel 
• Daniel face à l’autorité de son roi; Daniel face à la jalousie de son cabinet de 

ministres et Daniel dans sa piété envers Dieu. 
 
Prière 
Lecture Daniel 6.1-17 
 
I- DANIEL ET DARIUS SON ROI  6.1-3,14 
A. Daniel a changé de royaume  
• Babylone est passée du royaume babylonien au royaume des Mèdes et des Perses (5.31) 

• L’histoire raconte (Hérodote dans Les Chroniques de Nabonide) que le général qui a 
conquis la ville de Babylone au nom de Cyrus (Ugbaru) est décédé peu de temps 
après la prise de la ville.  

• Cyrus, après la conquête de la ville, a marché en roi dans Babylone et a envoyé ses 
salutations dans tout l’empire Babylonien.  Ensuite, il a établi un de ses généraux 
nommé Gubaru comme vice-roi pour prendre le gouvernement provisoire de 
l’empire et l’amener à la soumission et à la coopération avec l’empire des Mèdes et 
des Perses.  (5.31 s’emparer; 9.1 devenu roi du royaume des Chaldéens). 

•   Cyrus revint à Babylone 14 mois plus tard pour y exercer directement son pouvoir. 
• Darius, le Mède, est le titre honorifique royal donné à Gubaru par Cyrus lors de sa 

coronation comme vice-roi ( Dara : litt en perse roi; Dariawech : le régent, le royal). 
(Le livre de Daniel est bien contesté à cause de la précision de ses prophéties) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

B. Daniel a changé de patron 
• Daniel est d’abord sous l’autorité de Darius, le Mède puis de Cyrus, le Perse (5.28). 
• Darius se choisit et établit 120 satrapes (responsables de région de l’empire) sous 

l’autorité de trois  chefs (gouverneurs, ministres) dont Daniel.  Un étranger des 
Babyloniens mais qui avait reçu la 3ème place dans le royaume de Belschatsar.   

• Le patron aime Daniel.  Il est intelligent, fiable, loyal, il se préoccupe plus de l’intérêt 
du roi et du royaume que de ses intérêts personnels (6.2,3,4).  Il avait bonne réputation 
dans sa vie personnelle comme dans son milieu de travail.  Le roi considère de le 
nommer premier ministre de Babylone. 

•  Son bon témoignage a du être un facteur dans la décision de Cyrus de permettre aux 
captifs de Juda de retourner en Israël (Esdras 1.1  la 1ère année de Cyrus à Babylone ou 
juste après la prise de Babylone). 

• Lorsque Darius est forcé de mettre Daniel dans la fosse aux lions (v.14), il n’est pas 
fâché contre la désobéissance civile de Daniel mais contre le fait que lui-même s’est fait 
manipulé et trompé par les chefs afin de faire du tord à Daniel qu’il aime. 

 
** Quelle réputation avez-vous auprès de vos supérieurs?  Fiabilité, intégrité, efficacité, 
bonne attitude?  Si nous voulons influencer des gens vers Jésus, nous nous devons d’être 
des personnes actives, joyeuses et faciles à vivre (même à 80 ans comme Daniel).   
« Un chrétien déprimé est un bien pauvre témoin du pouvoir de transformation de 
l’Évangile » (Martin Lloyd Jones M.D.).  Un chrétien triste est un triste chrétien! 
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos… »  Mt 5.16 
 
II- DANIEL ET SES MINISTRES BABYLONIENS  6.4-15 
A. Le conflit avec les autres ministres 
• Le racisme. Ils sont babyloniens et se font dépasser par Daniel, « un des captifs de 

Juda » v.13 
• La jalousie. L’appât du pouvoir et de l’avancement personnel les amènent à com-

pétitionner.  Essayer de descendre les autres pour avoir la position d’autorité (6.4).   
• L’orgueil. Le désir de l’homme de s’élever par rapport aux autres mène à la persécution 

des gens fidèles du temps de Daniel comme aujourd’hui.  Le désir de l’homme est de se 
servir de son autorité pour être servi par ses subalternes plutôt que de les servir. 

• La tromperie.  Dans le dos de Daniel on se met d’accord de l’attaquer sur la 
manifestation de sa foi (la loi de son Dieu) (6.5).  On monte un plan sans Daniel et on le 
présente au roi comme si c’était la volonté de tous incluant Daniel ( sont d’avis : « ont 
décidé unanimement en conseil » BS). 
• La flatterie.  «Pendant 30 jours, établis ton autorité suprême»; « Sois le roi divin en 

l’absence de Cyrus »;  « soumets les divinités babyloniennes à toi comme suprême, 
qu’on te prie toi, plutôt que les autres dieux » (6.7) 

** Comment vois-tu l’exercice de ton autorité dans ta sphère d’activité?  (Mt 20.25-28) 
Les satrapes cherchaient leur propre avancement plutôt que le bien du pays.   Le croyant 
par contre, doit garder la vision du bien commun par-dessus ses intérêts personnels.  
L’autorité est une opportunité de plus grand service plutôt que d’un plus grand contrôle. 
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B. La victoire (temporaire) des autres ministres 
• Les satrapes ont attrapés Darius et le roi devient prisonnier de son propre décret (6.9) . 

Ils présentent Daniel comme irrespectueux du roi et de la loi plutôt que respectueux de 
Dieu et de Sa Parole. 

• Daniel est rapidement détecté, accusé, condamné et jeté dans la fosse aux lions. 
• Le chrétien fidèle trouvera aussi de l’opposition  et de l’injustice : « Tous ceux qui 

veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés »  2Ti 3.12 
• La religion est souvent un moyen que les incroyants utilisent pour disqualifier les 

croyants sur la place publique.  Être religieux et le manifester c’est d’être considéré 
dangereux pour la société. 
• L’article sur l’homosexualité et la Bible dans le Journal de Québec,  Hourra! Pour 

l’Église Baptiste Réformée de la Capitale !.    
• L’université Trinity Western a gagné en Cours Suprême et maintient son standard 

de pureté sexuelle pour ses élèves! 
• USA 2002:  Une Cour de la Californie déclare inconstitutionnel le serment 

d’allégeance parce qu’il mentionne Dieu : « Une nation sous Dieu ». 
 
** Ta foi est-elle publique ou une simple question personnelle? 
• Ça n’a pas pris longtemps pour « pincer » Daniel comme croyant.  Les gens qui vous 

entourent savent-ils que vous êtes chrétien? 
• Votre témoignage chrétien est-il évident?  Si on vous accusait d’être chrétien, 

trouverait-on assez de preuves pour vous condamner?  
 
III- DANIEL ET SON DIEU  6.10,11 
A. Daniel est un homme pieux 
• Comme ministre du caucus, il est un homme très occupé mais il a une grande 

discipline personnelle : la prière et la louange quotidienne à Dieu.   
À l’annonce du décret il n’a pas paniqué comme l’homme qui priait en crise : 
« Seigneur, ça fait longtemps que je ne t’ai rien demandé et si tu me sors de cette 
situation difficile, je ne te demanderai plus rien pour un bon bout de temps! »  
• Il prie publiquement : pas gêné de prier les fenêtres ouvertes 
• à genoux : position d’humilité devant son Dieu 
• vers Jérusalem : selon les directives de Salomon au juifs déportés (1Ro 8.47-49). 
• régulièrement : trois fois par jour selon la coutume juive (Ps 55.18; Ac 3.1).   
« Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein,  c’est dans 
ton cœur que peut gronder l’orage qui fait tomber le pèlerin.    Veille à midi quand les bruits de 
la terre font oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans 
l’amour.    Veille le soir quand se fait le silence….   Veille au matin, veille le soir, veille et prie 
toujours »  Recueil de l’étoile, Célébrons Dieu #316. 
• malgré la pression :  Daniel cherche premièrement à plaire à Dieu et vivre en 

communion avec Lui avant de chercher le confort et la sécurité personnelles.  C’est 
la pression qui manifeste nos vraies valeurs et qui démontre la réalité de nos paroles 
et de notre foi.     
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• Dieu recherche la communion avec nous pas seulement répondre à nos appels 9-1-1. 
• C’est cette relation personnelle de Daniel avec son Dieu par la louange et la prière 

qui l’a protégé des influences corrompues de la culture babylonienne et qui peut 
nous protéger de ces mêmes influences néfastes pour  notre âme . 

 
B. Daniel est un homme sans compromis 
• Pourquoi n’a-t-il pas arrêté de prier pendant trente jours? 
• Pourquoi ne pas avoir fermé les fenêtres?   
• Pourquoi pas avoir prié dans la cuisine plutôt que dans la chambre haute? 
• Il ne voulait pas que les gens comprennent qu’il voulait plaire aux hommes au 

détriment de son obéissance à Dieu.  Son engagement suprême est envers Dieu. 
• Il voulait que les gens comprennent qu’il craignait Dieu plus que le roi (Lc 12.4-7).  Sa 

désobéissance civile n’était pas un manque de respect pour l’autorité du roi (v. 22). 
• Il se percevait comme témoin et ambassadeur du Dieu suprême et voulait être vu des 

hommes pour manifester son Dieu aux hommes. 
 
** Comment se manifeste ton attachement à Dieu (piété)?   Es-tu un chrétien incognito?  
T’identifies-tu avec ceux qui se manifestent publiquement pour Dieu?  (Hé 10.32,33; 13.13) 
 
** Ton engagement religieux est-il sans compromis?  Ta manière de vivre change-t-elle 
parce que notre monde opprime le christianisme? 
Tout comme Daniel, Dieu veut t’utiliser pour faire avancer sa cause dans les affaires du 
monde en dépit de la pression des incroyants qui voudraient éliminer le témoignage public 
des serviteurs de Dieu. 
 
CONCLUSION 
• Sois un Daniel dans la société.    

• Face aux gens qui t’entourent, face à tes supérieurs.   
• Manifeste ton Dieu à travers la qualité de ton engagement et ton service (Ti 2.9,10).   
• Pratique les principes permanents de Dieu dans un pays de changements perpétuels 

 
• Élargis ton rayonnement pour Dieu 

• Dieu voudrait placer des croyants dans toutes les sphères de la société et même 
dans les hautes sphères des gouvernements.  Dieu se sert du rayonnement de 
personnes d’influence pour influencer la société dans la bonne direction. 

 
• Vote pour Daniel 

• Ne transmettons pas l’idée qu’il faut être croche pour être au gouvernement.  Si 
j’avais vécu dans une Babylone démocratique du temps de Daniel, j’aurais voté 
pour lui!  Quand cela se présente, je veux voter pour des chrétiens intègres même si 
je comprends que c’est un plus grand défi de demeurer intègre au gouvernement. 
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