
« Une foi qui glorifie Dieu » 

Dieu appelle tout le monde à le connaître. Dieu agit dans sa toute 
puissance et bénit les incroyants pour les appeler. Cependant ceux 
qui sont bénis doivent aussi connaître le Seigneur tel qu’il s’est révélé 
dans sa parole pour vivre la bénédiction pleine. Et pour atteindre ce 
but, Dieu compte sur les croyants qu’il garde dans le monde.  

Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu ne vous a pas 
encore fait rentrer dans le repos éternel qu’il vous a promis ?  

Ce n’est pas parce qu’on n’est pas encore prêt. Par la foi nous avons 
le pardon de péchés et la vie éternelle. Nous avons tout ce qu’il faut 
pour accéder à la gloire. Si nous ne sommes pas encore en train de 
vivre l’éternité dans la gloire de Dieu c’est parce que Dieu, dans sa 
sagesse, a établi un plan pour sauver davantage d’êtres humains et 
nous faisons partie de ce plan.  

Regardez l’histoire qui nous est racontée dans le chapitre 6 du livre 
de Daniel. Elle se ressemble beaucoup à l’histoire de Shadrac, 
Méshak et Abed-Négo dans la fournaise du chapitre 3.  

Pourquoi cette même intrigue se répète-t-elle ? Parce qu’il y a 
quelqu’un qui a été béni, dans ce cas le nouveau roi, Darius. Il a reçu 
de la main de Dieu le royaume, mais il faut qu’il connaisse celui qui lui 
a donné le royaume, afin qu’il puisse vivre pleinement la bénédiction 
de Dieu.  

Pour se révéler au nouveau roi, et pour que ce roi puisse avoir la foi, 
Dieu utilisera Daniel. Il mettra Daniel à l’épreuve et le témoignage de 
foi de Daniel fera que le roi glorifie Dieu.  

Daniel avait été exalté par le roi Belshatsar. Il lui avait donné la 
troisième place dans le royaume après qu’il eut révélé ce que 
signifiait l’écriture sur le mur du palais. Tout semblé aller bien pour 

lui.  



Le jour même de cette promotion de Daniel à la troisième place du 
royaume, le roi est assassiné et Darius, rois des mèdes prend le 
pouvoir.  

Ce nouveau roi réorganise la structure gouvernementale, et place 
Daniel à la tête de ce gouvernement. La jalousie et la convoitise des 
autres gouverneurs montent contre Daniel. Ils se mettent d’accord 
pour lui tendre un piège et vont voir le roi pour qu’il dicte une loi qui 
mettra fin à la notoriété et à la vie de Daniel.   

Sachant que Daniel était un fidèle croyant et qu’il priait trois fois par 
jour, ils demandent au nouveau roi qu’il dicte une loi irrévocable 
interdisant pendant un mois que des prières soient faites à n’importe 
quel dieu. Celui qui ne respecte pas l’édit serait jeté dans la fosse aux 
lions. Le roi a signé et promulgué cet édit, sans savoir qu’il participait 
au piège contre Daniel.  

Mais Daniel, ignorant de plain grès l’édit royal, continue de prier Dieu 
trois fois par jour avec les fenêtres de sa maison ouvertes, sans se 
cacher. Ce n’est pas une loi humaine qui va lui interdire de vivre sa 
foi.  

Les ennemis de Daniel l’accusent donc devant le roi. Quand le roi se 
rend compte du piège il est trop tard. Étant l’homme le plus puissant 
du royaume, il ne pouvait pas débarrasser Daniel de la 
condamnation. Finalement, Daniel est descendu dans la fosse aux 
lions.  

Pourquoi Dieu a-t-il permis qu’un croyant fidèle comme Daniel doive 
traverser une situation si difficile ? N’oublions pas que Dieu à un but. 
Un but pour Daniel, mais aussi pour Darius le nouveau roi.  

 

 



Avant que Daniel soit descendu à la fosse, le roi lui dit : « Que ton 
Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer !» Le roi savait 
de la foi de Daniel. Daniel lui en avait parlé. Le plan de Dieu pour 
convertir le roi était en marche.  

Le lendemain, tôt le matin, le roi est allé à la fosse avec une profonde 
tristesse et dans son désespoir a appelé Daniel sans croire 
véritablement qu’il puisse être vivant. « Daniel, serviteur du Dieu 
vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer 
des lions ?»  

Et contre tout pronostic, Daniel a répondu de l’intérieur. Daniel rend 
témoignage devant le roi « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la 
gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé 
innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de 
mal. »  

Ils ont retiré Daniel de la fosse et ses ennemis ont été jetés à 
l’intérieur. Puis le roi ordonna que chacun redoute et tremble devant 
le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, 
son royaume est indestructible, et il dominera pour toujours. Dieu 
est celui qui sauve et délivre, qui accomplit des signes et des 
merveilles dans le ciel et sur la terre, il a délivré Daniel de la griffe des 
lions. 

Comment le roi est-il arrivé à cette conclusion ? On n’arrive pas à 
cette compréhension de Dieu sans la révélation de Dieu, sans que 

quelqu’un nous est parlé du Dieu de la Bible.  

Si le roi peut confesser tout ce qu’il a dit à propos de Dieu, c’est parce 
qu’il l’a appris de Daniel. Il appelle Dieu « Le Dieu de Daniel. » Le roi 
sait tout cela à propos de Dieu parce que Daniel lui a raconté qui est 
son Dieu et pourquoi il lui fait tant confiance. 



Quelle est le miracle le plus important de cette histoire ? La 
délivrance de Daniel ou la conversion du roi. La délivrance de Daniel 
est un miracle. Un miracle qui ne sert pas seulement à lui. Le miracle 
dans la fosse est l’occasion de faire connaître véritablement Dieu. Un 

miracle pour soutenir et confirmer le témoignage de Daniel.  

Tout ce qui arrive à Daniel fait partie du plan de Dieu pour bénir 
pleinement le nouveau roi, pour créer la foi en celui-ci. Le miracle de 
la foi est plus important que le miracle dans la fosse.  

Le miracle de la foi, c’est ce que Dieu cherche à provoquer encore 
aujourd’hui. Il nous faut comprendre ce but qui appartient à Dieu, 
pour comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes parfois à la place 
du roi, et nous sommes parfois à la place de Daniel.  

Ceux qui sont à la place du roi, son ceux qui sont bénis dans la 
sagesse et toute puissance de Dieu. Dieu les appelle à travers sa 
bénédiction pour qu’ils le cherchent, pour qu’ils se tournent vers lui. 
Même si souvent ils reconnaissent leur fortune, ils ne reconnaissent 
pas tout le temps que cette bénédiction vient du Dieu trinitaire. Ils 
appellent ça de la chance.  

Ils ne savent pas qu’ils sont appelés à connaître Dieu en Jésus-Christ 
pour recevoir une bénédiction pleine et majeure. Pour qu’ils le 
sachent, Dieu intervient, et utilise les croyants pour se faire connaître 
tel qu’il s’est révélé dans l’Évangile. Dieu utilise les croyants pour que 
ceux qui sont appelés reçoivent le témoignage vivant de la foi à 

travers ces croyants.  

Dieu garde encore certains de ses enfants sur terre pour qu’ils soient 
ses témoins, témoins de l’Évangile, témoins de la grâce et de l’action 
de Dieu, témoins par les épreuves qu’ils surmontent par la foi en 
Jésus-Christ.  

Jésus-Christ est la clé pour comprendre l’action de Dieu.  



En Jésus-Christ nous découvrons l’amour de Dieu, puisqu’il donne 
son Fils à la mort à la place des pécheurs.  

En Jésus-Christ nous découvrons la fidélité de Dieu, puisqu’il a 
accompli toutes ses promesses en Jésus-Christ.  

En Jésus-Christ nous découvrons la sagesse de Dieu, puisqu’il établit 
le plan parfait pour nous sauver tout en maintenant sa justice.  

En Jésus-Christ nous découvrons la puissance de Dieu, puisqu’il l’a 
ressuscité des morts.  

En Jésus-Christ nous découvrons la bienveillance de Dieu, puisqu’il a 
fait de nous ses enfants et nous soutient et pourvoit tout ce dont on 
a besoin.  

En Jésus-Christ les croyants ont l’assurance de l’amour de Dieu, de la 
fidélité de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu et de 
la bienveillance de Dieu. C’est ce qui soutient le croyant dans les 
épreuves. C’est ce qui doit être témoigné. C’est ce qui doit être cru 
par ceux qui sont témoins de nos épreuves et reçoivent le 
témoignage de notre foi.  

Ceci pour dire que les croyants nous sommes souvent à la place de 
Daniel. Et si nous avons bien compris le but de Dieu dans cette 
histoire de Daniel, nous comprenons aussi que tout ne tourne pas 
autour de nous. Nous ne sommes pas le centre du monde. Nous ne 
sommes pas le centre de l’activité souveraine de Dieu.  

Dieu a pour but sauver l’humanité. Nous nous sommes ses enfants, 
nous avons déjà le salut par la foi en Jésus-Christ. Il nous garde sur 
terre parce qu’il veut atteindre d’autres autour de nous avec 
l’Évangile.  

Il est notre père, il nous garde sur terre et il veille sur nous pour qu’on 
puisse le servir dans son but. Il nous soutient par son amour en Jésus-



Christ, sa fidélité en Jésus-Christ, sa sagesse, sa puissance et sa 
bienveillance.  

Nous avons la foi, et nous avons la mission. Nous avons le salut 
éternel par la foi dès à présent. Si nous sommes encore sur terre ce 
n’est pas pour compléter quoi que se soit afin d’atteindre le salut. 
Croire cela serait un affront à Jésus-Christ et son œuvre. Ce serait dire 
que son œuvre est imparfaite, insuffisante, impuissante.  

Si nous sommes encore sur terre, ce n’est pas à cause de notre salut, 
mais à cause du salut de notre prochain. Nous, nous avons déjà le 
salut par la foi, eux, ils ne l’ont pas, parce qu’ils ne connaissent pas 
Jésus-Christ tel qu’il s’est révélé dans l’Évangile.  

Si nous sommes encore sur terre et pas encore dans la gloire, ce n’est 
pas à cause d’un manque de foi ou un manque de mérites (puisque 
nous avons les mérites du Christ), nous sommes encore sur terre 

pour être instruments de Dieu dans son but de sauver l’humanité.  

Pour arriver au cœur du roi Darius, Dieu n’a pas délivré Daniel du 
complot de ses ennemis. Dieu savait de la foi de Daniel, de sa 
confiance en son amour, sa fidélité, sa sagesse, sa puissance et sa 
bienveillance.  

Dieu a permis que le malheur apparaisse dans la vie de Daniel, pour 
le mettre à l’épreuve et renfoncer sa foi, mais aussi pour renforcer et 
soutenir son témoignage de foi.  

Dieu ne nous délivre pas de tous les malheurs. Il permet que certains 
nous atteignent pour nous mettre à l’épreuve, pour purifier notre foi, 
pour nous rassurer avec ses promesses, et pour nous rapprocher de 
lui. Mais aussi pour se révéler à travers nous.  

Dieu appelle. Il appelle par la bénédiction. Il bénit les gens autour de 
nous. Ces gens ignorent la bénédiction pleine qui les attend en Jésus-

Christ. Voilà pourquoi nous sommes encore sur terre.  



Les gens autour de nous doivent connaître notre foi. Ils doivent savoir 
que les croyants nous avons des difficultés, que nous ne vivons pas 
encore dans la gloire.  

Les gens autour de nous doivent savoir de la victoire de la foi, que 
nous arrivons à garder la paix dans ces difficultés et que nous avons 
la certitude que finalement nous allons les surmonter parce que nous 
croyons en l’amour de Dieu en Jésus-Christ, la fidélité de Dieu, sa 
sagesse, sa puissance et sa bienveillance.  

Les gens autour de nous doivent savoir que nous rendons gloire à 

Dieu et que nous dépendons totalement de sa grâce.  

En même temps que Dieu purifie notre foi par les épreuves et fortifie 
notre foi par l’Évangile, Dieu cherche à œuvrer le miracle de la foi 
dans le cœur de ceux qui reçoivent notre témoignage. De ceux qui 
nous voient dans nos épreuves et qui nous entendent parler de 

Jésus-Christ.  

Les circonstances de vie des croyants existent pour pointer vers le 
Christ. Pour que les autres puissent faire confiance au Dieu qui agit 
en Christ, à travers la croix, et non à travers les miracles et les 
victoires sur les circonstances.  

Darius n’a pas cru en Dieu parce que Daniel a été délivré des lions. 
Cette circonstance dans la vie de Daniel est venue pour renforcer le 
témoignage de Daniel. Darius ne croit pas en un Dieu qui délivre des 
fosses aux lions, il croit que le Dieu dont lui parle Daniel est le Dieu 
vivant, celui qui subsiste éternellement, dont le royaume est 
indestructible, et qui dominera pour toujours. Il sait tout cela parce 
que c‘est ce que Daniel croit et ce que Daniel lui a transmis.  

Le témoignage n’est pas un cours de doctrine ou d’histoire. Le 
témoignage que nous devons donner est celui du Dieu qui a établi 
une relation personnelle avec nous, qui nous a choisi, qui nous a 



adopté par pure grâce, qui nous aime en Jésus-Christ, qu’il est fidèle 
à l’alliance établit en Jésus-Christ, qu’il agit avec sagesse, avec 
puissance et toujours avec bienveillance, puisqu’il ne nous soumettra 
pas à des épreuves qui vont au-delà de nos forces.  

L’alliance en Christ nous assure la bénédiction de Dieu. Cette alliance 
nous est renouvelée aujourd’hui par la Sainte Cène.  

Fortifiés dans notre foi, sachant que l’on est sur terre pour être utiles 
à notre Père céleste, sachant qu’a travers notre témoignage d’autres 
autour de nous peuvent être sauvés par la grâce de Dieu, nous nous 
efforçons de rester fidèles en tout temps et face à toutes 
circonstances pour témoigner l’amour de Dieu.  

Même si nous ne connaissions pas le débouché de nos 
mésaventures, nous restons fidèles parce que nous savons quel est 
notre destin éternel en Christ.  

Nous restons fidèles parce que nous savons qui est celui qui délivre, 
et nous connaissons son amour, sa fidélité, sa sagesse, sa puissance 
et sa bienveillance.  

Faisons confiance au Christ en tout lieu et en tout temps, et invitons 
ceux qui sont témoins de nos difficultés à faire confiance en Dieu à 
travers Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le seul qui assure la 
réconciliation avec Dieu et qui assure les dons de la grâce, la paix qui 
surpasse toute intelligence et la vie éternelle. Amen.  


