
• Curriculum vitae

– Formation : sorti major après 3 ans à l’université impériale

– 20 ans : admis à la haute administration du royaume (1.19)

– Interprétation du songe de Nébucadnetsar

– 1 an après : promotion au poste de gouverneur de la province 
de la capitale (2.48)

– Refus de ses 3 compagnons d’adorer la statue impériale

– 40 ans : 3ème rang dans le gouvernement du royaume de 
Belchatsar (5.29)

– Interprétation de l’écriture sur le mur du palais

– Chef du gouvernement de Darius (6.3)

– Dans la fosse aux lions

– Fin de carrière à 77 ans : l’excellence au service de 4 
gouvernements successifs



Daniel n° 3 : bilan de 
carrière pour une éthique du 

travail



• Pas de séparation entre le spirituel et le séculier

– « Tout pour la gloire de Dieu » (1 Co 11.31) « Tout ce que vous 
faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 
pour des hommes » (Col 3.23)

– Le travail : un mandat pour l’Homme dès la création (Ge 2.15)

– Une condamnation unanime de la paresse, de l’oisiveté, de 
l’inoccupation délibérée

• L’humour des Proverbes (12.27; 15.24; 22.13; 20.13; 26.14…)

• Le serviteur paresseux des paraboles

• Un sévère avertissement (2 Th 3.10-12)

• Paul : un exemple à suivre (2 Th 3.7-9)

– Les vertus pédagogiques du travail :
• Apprentissage de la soumission et de la loyauté (Ep 6.5-6)

• Apprentissage du goût de l’effort (Ro 12.11)

• Apprentissage de la persévérance et de la patience (1 Pi 2.18)

• Apprentissage de la joie de donner (Ep 4.28)



• Un courrier de la part de Dieu posté de Jérusalem : 
Jé 29.1, 7

– La recherche du bien communautaire

– Le contraire du bien communautaire : l’individualisme
• Une mise en garde : Ph 2.4

• Un antidote : Mt 7.12

– Alors viser l’excellence plutôt que la médiocrité
(Ge 1.31. Jé 48.10)

– Alors des fruits durables… (Josué, Zorobabel, Esdras, Néhémie, 
Esther…)



• Petit code d’éthique des relations au travail

– Coopération sans assimilation

– Une réussite qui n’entache ni la simplicité de vie, ni l’humilité devant 
Dieu et les hommes

– Un réussite qui n’altère pas la dépendance et la soumission à Dieu

– Des exigences professionnelles qui n’amputent pas le temps consacré 
à Dieu

– Une gestion paisible des aléas d’une carrière (mise au placard, complot de 
jalousie)

– Un témoignage irréprochable qui qualifie pour conseiller et ébranler 
les plus incrédules



Celui qui est fidèle dans les 
moindres choses, l’est aussi dans 
les grandes”
Lc 16.10

“C’est bien, bon et fidèle serviteur; 
tu as été fidèle en peu de chose, je 
te confierai beaucoup.”
Mt 25.21


