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Daniel ou le secret de la fidélité

No 35
Commençons par un bien triste constat…
Psaume 12 v.1-2 : Sauve, Eternel ! Car l'homme pieux n'est plus, car les fidèles ont disparu d'entre les
fils des hommes. Ils parlent la fausseté l'un à l'autre ; leur lèvre est flatteuse, ils parlent d'un cœur
double.
Proverbes 20 v.6 : Nombre d'hommes proclament chacun sa bonté ; mais un homme fidèle, qui le
trouvera ?

Daniel 1 v.8 : Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et
par le vin qu'il buvait ; et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller.
Ce jeune homme a décidé. Nous verrons pour quelle raison. Il me fait penser à un autre jeune homme.
Lui aussi beau, intelligent et sans famille, étranger dans une société païenne. Loin du village et des
regards de ses proches, il aurait pu être tenté de coucher avec la femme de son maître Potiphar,
comme celle-ci le lui demandait avec insistance. Mais écoutons sa réponse :
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Genèse 39 v.9 : Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi,
parce que tu es sa femme ; et comment ferais-je ce grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?
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Oui la fidélité est une chose rare ! Elle l’a toujours été d’ailleurs. Nous allons rechercher dans la vie de
Daniel le secret de sa piété donc de sa fidélité. Daniel est un jeune prince hébreu. Il vit dans une
période troublée. Depuis longtemps déjà, les prophètes annoncent le jugement de Dieu sur son peuple
si celui-ci demeure infidèle. Au sixième siècle avant Jésus Christ, Nebucadnetsar, roi de Babylone fait
la guerre à Israël et déporte une partie de la population. Le jeune prince Daniel fait partie de cette
longue colonne de détenus. Daniel est amené au palais, car il est un jeune garçon sans défaut corporel,
beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi,
et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel aurait pu choisir d’oublier son
Dieu, de vivre dans les plaisirs du palais de ce roi païen. Mais nous lisons :

Joseph connaît la volonté de Dieu. Comment ferais-je ce grand mal devant Dieu ? Qu’importe l’endroit,
qu’importent les conséquences, Joseph ne sera pas séduit car il voit le péché avec le regard de Dieu.
Joseph comme Daniel connaissaient la volonté de Dieu. Nous avons des indications dans le livre de
Daniel qui nous montrent son attachement à la Parole de Dieu. Jusqu'à la fin de sa vie il va lire les
livres saints. Non seulement les lire, mais les méditer, les étudier.
Daniel 9 v.2 : Moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole
de l'Eternel vint à Jérémie le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de
soixante-dix années.
Les livres à l’époque étaient encore bien rares et très chers. Il fallait les recopier à la main sur une peau
de bête tannée, les parchemins. Daniel dispose de plusieurs livres de l’Ancien Testament. Il les a
probablement fait rechercher. Lui ne se contente pas de les avoir dans sa bibliothèque comme
beaucoup aujourd’hui ont des Bibles qui ne sont jamais ouvertes, sauf peut-être brièvement le
dimanche. Non, il va passer du temps sur le texte inspiré. Dieu est un Dieu qui se révèle, qui nous
révèle sa pensée. Dieu nous a en quelque sorte écrit une lettre, la Bible. Prenons-nous le temps
nécessaire pour lire ce qu’il nous a écrit, pour le comprendre, pour le mémoriser ? Il est bon de lire la
Bible à l’église, en famille mais ne négligeons jamais notre nourriture spirituelle individuelle. Il est
impossible que je mange pour vous… Avez-vous suffisamment de calories spirituelles ? De vitamines
divines ?
Une des choses qui est à la base de la piété de Daniel et de sa fidélité est son amour pour la Parole de
Dieu. Lui, un gouverneur d’une province du plus grand empire existant, trouve le temps de chercher la
volonté de Dieu dans Sa Parole. Quel exemple ! Notre Seigneur Jésus aussi puisait ses ressources
pour repousser la tentation dans la Parole de Dieu. En Matthieu 4, lors de la tentation au désert ne dit-il
pas par trois fois : “ il est écrit ”. Il connaissait la volonté de Dieu, il connaissait cette volonté non d’une
manière vague mais précise. Il citait la Parole de Dieu dont pas un trait de lettre ne passera.
Connaissez-vous cette Parole ? Lors de tentations, votre foi se base-t-elle sur des promesses de Dieu
? Si ce n’est pas le cas, il faut commencer à lire aujourd’hui la Parole de Dieu. C’est votre arme, votre
épée comme Ephésiens 6 verset 17 le dit.
Un soldat qui ne s’est pas entraîné n’est pas bien redoutable. Comme chaque Suisse, je suis soldat.
Enfin j’ai passé de longs mois au service militaire, c’est obligatoire chez nous. Il s’offre cependant un
choix, nous avons le droit d’effectuer un service militaire non-armé. C’est ce que j’ai choisi de faire. De
tels soldats non armés doivent cependant savoir décharger une arme, savoir la monter et démonter à la
lumière et dans l’obscurité… l’imagination des instructeurs est sans limites. Je suis donc capable de le
faire mais je n’ai jamais tiré un seul coup de feu de ma vie. Mes connaissances au combat sont donc
nulles. Combien de chrétiens rencontrons-nous qui n’ont que de vagues impressions de la Bible, que
quelques connaissances théoriques sans avoir jamais été au combat ! Que redoute Satan de telles
personnes ? Certainement pas grand chose !
La Bible complète se lit en 60 à 80 heures selon votre vitesse de lecture. Ce n’est pas grand chose
pour connaître tout ce que Dieu a voulu révéler à l’homme ! Lisez trois chapitres par jours et cinq le
dimanche et vous aurez lu la Bible en une année ! Je suis sûr que si l’on aime son Dieu on doit avoir 15
minutes à lui consacrer chaque jour dans la lecture de Sa Parole.
Autre chose caractérisait la vie de cet homme peu commun qu’était Daniel. C’est je crois un autre
secret de sa fidélité. Daniel était un homme de prière.

Voyant la réussite de Daniel auprès du roi, des hommes jaloux décident sa perte. Le souverain n’est plus Nebucadnetsar mais un de
ces successeurs appelé Darius. Ce roi fort orgueilleux, poussé par des conseillers jaloux va signer un édit condamnant à mort, toute
personne qui durant 30 jours adresserait une prière à quelqu’un d’autre que le roi. Daniel est un des trois présidents de l’empire
babylonien, il est responsable de 30 provinces, mais il est prêt à tout perdre, il ne veut pas, il ne peut pas se soumettre à la volonté de
Darius. Cette volonté est contraire à celle de Dieu. Nous devons être soumis aux autorités, Dieu les a placées au dessus de nous,
mais comme l’apôtre Pierre l’a dit :
Actes 5 v.29 : Et Pierre et les apôtres, répondant, dirent, Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Daniel 6 v.10 : Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison ; et, ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre
haute, du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur ses genoux trois fois le jour, et priait, et rendait grâce devant son Dieu, comme il
avait fait auparavant.
Je trouve ce verset touchant. Ce grand homme d’état à l’agenda surchargé qui passait son temps à gouverner, à commander... il
prend le temps de s’agenouiller devant son Dieu. Trois fois le jour… quel exemple ! Oui ce grand parmi les grands reconnaît sa
petitesse et son besoin de rechercher la face de son Dieu. Plusieurs l’ont dit, un chrétien est ce qu’il est à genoux. La prière est la
respiration de l’âme… Etes-vous des hommes et des femmes de prière ou n’en avez-vous pas besoin ? Combien de fois dans
l'Evangile selon Luc trouvons-nous notre Seigneur en prière devant son Père ? Intercession, louange, reconnaissance… nous avons
des exemples de prières de notre Seigneur. Dans le jardin de Gethsémané, le combat se gagne dans la prière, sur la croix il parlera
encore à son Dieu, à son Père. Et moi, et nous, avons-nous ce désir de lui ressembler ?
Daniel donc prie trois fois par jour. Nous imaginons qu’il passe du temps dans la prière le matin, à son réveil.
Psaume 5 v.3 : Eternel ! Le matin, tu entendras ma voix ; le matin, je disposerai ma prière devant toi, et j'attendrai.
Psaume 55 v.17 : Le soir, et le matin, et à midi, je médite et je me lamente ; et il entendra ma voix.
Marc 1 v.35 : Et Jésus s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert ; et il priait là.
Esaïe 50 v.4 : Le Seigneur l'Eternel m'a donné la langue des savants, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Il
me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne.
Que d’exemples pour nous pousser sur les genoux, en particulier le matin ! Daniel avait compris l’importance de ce moment d’intense
communion avec son Dieu. Il n’était pas question pour lui de laisser tomber un de ces rendez-vous quotidiens avec son Dieu pour
obéir à son roi. Les conséquences de son geste lui étaient connues. Sa fidélité allait certainement le conduire au supplice. La Bible
dit :
Apocalypse 2 verset 10 : Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie.
Nous nous arrêterons sur un dernier point. Nous avons relevé la vie de prière et l’amour de Daniel pour la parole de Dieu. Voilà les
deux piliers de sa fidélité. Une chose me frappe encore dans la vie de Daniel. Les années ont passé. Darius est mort et celui qui
règne à Babylone s’appelle maintenant Belschatsar.
Daniel 5 v.1-2 : Le roi Belschatsar fit un grand festin à mille de ses grands, et but du vin devant les mille. Belschatsar, comme il buvait
le vin, commanda d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebucadnetsar avait tirés du temple qui était à Jérusalem, afin
que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, y bussent.
Les hommes importants du royaume sont rassemblés. Daniel aurait dû en faire partie, mais il ne participe pas à ce festin. On s’y
enivre, on s’y moque de Dieu, Daniel ne peut pas être là où son Dieu est publiquement déshonoré. Le doigt de Dieu va écrire un
jugement sur le mur. On recherchera Daniel pour connaître l’interprétation.
Daniel 5 v.12-13 : Que Daniel soit donc appelé, et il indiquera l'interprétation. Alors Daniel fut introduit devant le roi.
Daniel accepte donc de paraître devant le roi pour lui faire entendre la voix de Dieu. Il ne refuse pas son rôle de témoin, de prophète.
Le roi lui propose de le couvrir de richesses et d’honneur, Daniel refuse.
Alors Daniel répondit et dit devant le roi, Que tes présents te demeurent, et donne tes récompenses à un autre.
Daniel a compris ce principe : le mal est contagieux. L’apôtre Paul disait aux Corinthiens de ne pas être séduit.
1 Corinthiens 15 v.33 : Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Voila les secrets de la fidélité de Daniel, car la Bible souligne expressément sa fidélité.
Daniel 6 v.4 : Alors les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver dans l'administration du royaume quelque sujet d'accusation
contre Daniel ; et ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation ni aucune faute, parce qu'il était fidèle ; et aucun manquement ni
aucune faute ne se trouva en lui.
Quel exemple ! Ces hommes méchants mettent leur intelligence en commun pour trouver une faute, une seule toute petite
malversation… Ils vont peut-être regarder attentivement les archives de Daniel, ses frais de missions… Ils ne trouvent rien qui ne soit
pas à la gloire de Dieu. Quel exemple pour nous ! Combien parmi nous voient les choses différemment. Les gros et les petits
péchés… Les gros et les petits mensonges. Daniel était fidèle en toute chose, c’est l’absolu de Dieu, c’est la sainteté que Dieu attend
de nous. La Bible est formelle, il n’y a pas de fidélité à deux vitesses…
Luc 16 v.10 Celui qui est fidèle dans ce qui est très-petit, est fidèle aussi dans ce qui est grand; et celui qui est injuste dans ce qui est
très-petit, et injuste aussi dans ce qui est grand.
Y a-t-il de ces très petites choses où vous n’êtes pas fidèle ? Prenez la décision maintenant devant le Seigneur et avec son aide de
corriger cela. Certainement le Seigneur vous éprouve dans ce qui est très petit, afin de pouvoir vous confier plus.
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