
L’INFLUENCE CHRÉTIENNE DANS UNE  SOCIÉTÉ 
PAIENNE 

 
Dieu nous a placé dans le monde pour être des lumières, 
pour influencer notre société vers Dieu. 
 
I- La situation de Daniel 
• L’enseignement de Jérémie  Jér. 29.1-15 

• Israël demeurera à Babylone 70 ans. v.10 
• Dans une nouvelle société, Jérémie encourage le 

peuple d’Israël à s’établir  et à garder une influence 
positive sur la société babylonienne. 

• Il donne de l’espoir aux familles :  « Bâtissez… 
plantez, mangez… mariez, multipliez.  (v.5,6)  Dieu 
vous veut du bien au milieu de la société (v.11). 

• « Cherchez le bien de la ville » (v.7):  Rejetez une 
attitude isolationiste ou encore fataliste et défaitiste 
pour adopter une attitude conquérante. 

• Le bonheur d’Israël est lié au bien-être social de son 
pays de déportation. (v.7b) 

 
• L’exemple de Daniel 

• Daniel a recherché le bien de Babylone en 
influençant cette société pour Dieu (conseiller). 

• En honorant son Dieu parmi les babyloniens, Dieu 
s’est servi de lui pour se faire connaître aux gens.   

• Dieu a manifesté sa gloire à travers le service de 
Daniel comme sage ou satrape. (Da 2.48; 6.4,5) 

• Il a servi fidèlement plusieurs rois de Babylone ainsi 
que Darius, le Mède cherchant le bien du royaume. 

• À travers sa vie politique intègre, il a encouragé son 
peuple à faire confiance lui aussi à Dieu. 

 

II- L’enseignement de Jésus 
• Aimer son prochain  Mt 5.43-48 

• Aimer l’autre, c’est être impliqué dans sa vie et 
chercher son bien comme Dieu exerce sa bonté 
envers ses enfants et les autres.  (Jn 15.13) 

• Être dans monde sans être du monde  Jn 17.13-18 
• Pendant qu’il reste du temps, nous devons être assez 

près du monde pour qu’il nous voit, nous 
reconnaisse comme chrétien et réagisse à nous 
positivement ou négativement (Jn 15.18,20). 

• Nous devons être assez près des gens pour  
s’intéresser à eux et réaliser leur insatisfaction, leur 
vide, solitude, culpabilité, crainte de la mort pour 
leur présenter leur besoin pressant de salut. 

• Jésus nous a envoyé dans le monde pour y faire une 
différence tout en étant protégé du mal. 

 
III- L’enseignement des apôtres 
• Paul  dans Romains 12.17-21 

• Recherchez le bien, soyez de exemple de paix… 
surmonter le mal par le bien… ne pas demeurer 
passif dans la société mais interagir avec elle. 

 
• Pierre  dans 1Pi 2.11-17 

• Avoir une bonne conduite publique, ouverte à la 
critique mais exempte de mal. 

• Être connu comme obéissant et soutenu par les 
gouvernements dont l’objectif est d’approuver les 
gens de bien. 

• Honorer tout le monde comme serviteurs de Dieu 



• Jacques  dans  Ja 2.12-16 
• Manifester notre foi par notre miséricorde envers les 

gens et notre  implication sociale envers les démunis. 
 
• Jean  dans 1Jn 2.29 

• Pratiquer la justice dans la société manifeste notre 
appartenance à Dieu et témoigne en actions de la 
valeur de l’évangile. 

 
IV- Notre réponse à l’enseignement 
• Brillons, brillons bien!   Mt 5.15 

• Il nous faut trouver des occasions de se faire 
connaître dans le monde par notre présence et par 
nos activités pacifiques, bienfaisantes, en offrant de 
l’aide spirituelle et en brillant comme des phares de 
la lumière du salut autour de nous. 

• Notre participation à ROSCB (vie spirituelle), Cours 
Alpha… (des interventions locales dans nos milieux) 

• Évangélisation au Domaine Maizerets, Aujourd’hui 
l’Espoir  à New Richmond et à Drummondville 
(interventions régionales) 

• EFC (conscience des propriétaire), pétitions (union 
libre), opinions à Soc. Radio Canada (témoignage 
d’un homme de foi, discipline physique des enfants  
(Interventions civiles et gouvernementales.) 

• Il  nous faut éviter l’isolement et prendre garde à 
notre tendance au « cocouning » 

 
Prions pour nos gouvernements  afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté (1Ti 
2.2) 
Recherchons le bien de la ville car notre bonheur dépend 
du sien  (cf Jér 29.7) 


