




Le prophète Daniel - Un message
pour notre temps

John Hugh Alexander



1  Comment Daniel devint
vainqueur

Nous sommes en l’an 606 avant J.-C. –604, selon certains
chronologistes – la 3e année du règne de Jojakim, roi de Juda
(Daniel 1.1). Nebucadnetsar, roi de Babylone, assiège Jérusalem.
(2 Chroniques 36.6-7 ; 2 Rois 24.14-16 et 2 Chroniques 36.10 ; 2
Chroniques 36.17-21). Trois déportations successives
emmèneront l’élite de Juda à Babylone. Lors de la première étape
de la conquête babylonienne, un cortège de 10’000 captifs
accompagne le roi vainqueur, qui ordonne alors à son chef des
eunuques de choisir quelques ressortissants de race royale et de
familles nobles ; ils devront servir dans son palais, après avoir
été enseignés selon les lettres et la langue des Chaldéens. C’est
ainsi que Daniel, (Daniel 1.4) Hanania, Mischaël et Azaria sont
contraints à quitter foyer et patrie pour s’initier à la science et à
la culture des Chaldéens.

1) Les circonstances au sein
desquelles Daniel triompha

Daniel et ses compagnons sont donc les innocentes victimes de
bouleversements internationaux. Les voici exilés, livrés aux



caprices d’un dictateur qui fait trembler le monde, écartés
dé�nitivement de la cour royale de Juda, plongés dans une
situation peu enviable, à des centaines de kilomètres de leur ville
natale. Les connaissances qu’ils doivent acquérir sont contraires
aux aspirations de leur cœur ; ils sont astreints à une religion
totalement di�érente de la leur. Mais Daniel ne se décourage
point ; avec son Dieu, il fait face à l’adversité et ces circonstances
deviennent le tremplin de sa foi.

Son expérience ne manque pas d’analogie avec celle d’un autre
exilé israélite qui, des siècles auparavant, fut emmené captif en
Égypte : tout paraissait perdu pour Joseph, esclave des
Madianites, puis vendu à Potiphar, chef des gardes de Pharaon,
et en�n jeté en prison (Genèse 39.1-6, 21-23). Mais il puisa sa force
en Dieu, qui prit soin de lui, le faisant passer sans transition de la
prison au poste de premier ministre.

Du point de vue humain, Daniel avait tout perdu ; mais il apprit
très jeune à s’appuyer sur les promesses de son Dieu ; ce fut là son
secret. Il aurait pu renier sa foi, secouer le joug des traditions
ancestrales, rejeter la religion de ses pères, sous prétexte qu’elle
ne lui servirait plus à rien. Mais Daniel était d’une autre trempe.
Il prit immédiatement position, a�rma sa foi et mit son Dieu à
l’épreuve. Quel exemple pour ceux qui, aujourd’hui, devraient
comme lui transformer les conditions adverses en marchepied
de la foi !

Daniel était placé devant une alternative : subir l’événement ou le
considérer à la lumière de l’Écriture. En se plaçant sur le terrain
sûr des promesses de Dieu et des prophéties, Daniel vit la
captivité comme un châtiment divin prévu de longue date et



rendu nécessaire par les déviations d’Israël ; 1 000 ans avant la
déportation à Babylone, Moïse en avait parlé ; (Deutéronome
31.16-17) puis Salomon l’avait con�rmée. (1 Roi 8.46-51) Et tandis
que toutes ces prédictions s’accomplissaient, le Dieu des cieux
mesurait l’épreuve et en contrôlait le cours. Quelle sécurité pour
Daniel et ses compagnons de savoir que leur Seigneur dominait
le �ot tourbillonnant de ce bouleversement international qui les
avait entraînés malgré eux !

Et Dieu n’avait pas seulement prévu la captivité dans ses
généralités ; il en avait précisé les modalités, voire même les
particularités. 120 ans avant l’arrivée de Daniel et ses
compagnons à la cour de Nebucadnetsar, une délégation
babylonienne s’était rendue auprès d’Ezéchias, roi de Juda. À
cette occasion, Ésaïe avait annoncé :

Voici, les temps viendront où l’on emportera à Babylone
tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont
amassé jusqu’à ce jour ; il n’en restera rien, dit l’Éternel.
Et l’on prendra de tes �ls, qui seront sortis de toi, que tu
auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le
palais du roi de Babylone

Ésaïe 39.6-7 ; cf. 2 Rois 20.16-18

Un siècle après, Dieu chargeait Jérémie d’interpréter de sa part
les événements politiques. Si les armées babyloniennes
triomphaient sous toutes les latitudes, c’est que l’Éternel leur en
avait donné l’autorisation :

Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de
Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je lui



donne aussi les animaux des champs, pour qu’ils lui
soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises,
à lui, à son �ls, et au �ls de son �ls, jusqu’à ce que le
temps de son pays arrive, et que des nations puissantes
et de grands rois l’asservissent

Jérémie 27.6-7

Dieu ne laisse rien au hasard. S’il tient dans sa main
l’instrument du châtiment des peuples coupables, il permettra
qu’après eux le tyran boive aussi la coupe de la colère divine
(Jérémie 25.15-26). Et, par le prophète Jérémie, Dieu a même
précisé la durée des événements : trois générations de rois de
Babylone devront se succéder avant ce juste retour des choses ;
(Jérémie 27.7 ; cf. Jérémie 25.11-12 ; Daniel 9.2) soixante-dix ans
vont s’écouler pour la captivité de Juda et, quand le petit-�ls de
Nebucadnetsar occupera le trône, Babylone tombera
subitement. Jérémie précise même la circonstance particulière
de cette chute spectaculaire : lors d’un festin, quand les chefs
seront assemblés et échau�és par le vin (Jérémie 51.8, 39, 40, 57 ;
cf. Daniel 5).

L’avant-dernier roi de Juda, Jojakin-Jéconia, se comporta si mal
que, sous l’inspiration de l’Esprit, le prophète "l’inscrivit"
comme "privé d’enfants" en annonçant qu’aucun de ses
descendants ne réussirait à s’asseoir sur le trône de David et à
régner sur Juda (Jérémie 22.30). Jojakin-Jéconia, descendant
direct de David, aurait pourtant dû être incorporé à la lignée
messianique. Mais il fut déporté à Babylone alors qu’il n’avait
que 8 ans (ou 18 ans), (cf. 2 Chroniques 36.9) tandis que son oncle
Sédécias lui succédait (cf. 2 Rois 24.12,15) sur le trône de Juda. La



lignée royale passait désormais par Salathiel et Zorobabel,(cf. 2
Rois 24.12,15) les �ls indignes de Josias (le dernier roi de Juda
intègre) en étant écartés (cf. 1 Chroniques 3.15-17 ; Matthieu 1.12).
Dans les remous des événements gravitant autour de la captivité
de Juda à Babylone, Dieu exerçait donc son contrôle souverain
même sur les généalogies des ancêtres du Christ.

Quant au roi Sédécias, dernier souverain sur le trône de Juda,
tout le processus de sa captivité avait été prédit par Ézéchiel, un
prophète qui vivait pourtant en exil à près de 1’000 km de
Jérusalem :

J’étendrai mon rets sur lui, 
Et il sera pris dans mon �let ; 
Je l’emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens ; 
Mais il ne le verra pas, et il y mourra

Ézéchiel 12.13

C’est exactement ce qui se passa. Sédécias prit la fuite, mais il fut
rejoint par les armées de Nebucadnetsar dans les plaines de
Jéricho. Il comparut devant l’empereur au pays de Hamath et,
après que ses �ls eurent été égorgés en sa présence, (2 Rois 25.5-7)
on lui creva les yeux. Aveugle, Sédécias fut emmené captif à
Babylone. Il ne vit donc pas la grande cité ; néanmoins il y
mourut. L’étrange verdict du prophète se réalisa à la lettre. Mais
il y a plus. Dieu qui tient dans sa main le cours des événements
avait également prévu l’extraordinaire délivrance qu’il réservait
à son peuple. Plus de 170 ans avant l’événement, le prophète
Ésaïe avait annoncé le futur libérateur de Juda, précisant même
le nom de Cyrus, et montrant qu’à l’époque il sera choisi par Dieu
pour sortir Israël de Babylone :



Je dis de Cyrus : II est mon berger, 
Et il accomplira toute ma volonté ; 
Il dira de Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! 
Et du Temple : Qu’il soit fondé ! 
Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus 
Qu’il tient par la main, 
Pour terrasser les nations devant lui, 
Et pour relâcher la ceinture des rois, 
Pour lui ouvrir les portes, 
A�n qu’elles ne soient plus fermées..

Ésaïe 44.28-45-2

Les critiques sont réfractaires au miracle de l’inspiration.
N’admettant pas que le Saint-Esprit ait pu communiquer à un
écrivain sacré le nom d’un roi près de deux siècles avant son
avènement, ils ont proposé l’existence de plusieurs Ésaïe, ce qui
permettrait d’octroyer à Ésaïe 44 une origine nettement
postérieure.

Ah ! qu’il est réconfortant de nous placer à côté du divin
Inspirateur de l’Ancien et du Nouveau Testament ! Preuve
irréfutable face à la prétendue pluralité des Ésaïe, l’évangéliste
Jean les attribue à un seul et même auteur puisqu’il cite
successivement Ésaïe 53 et Ésaïe 6 – donc des passages tirés des
deux sections du livre incriminé – en a�rmant par rapport à
Jésus-Christ :

Ésaïe dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire et qu’il parla de
lui

Jean 12.37-41



Or, si le Saint-Esprit avait révélé la succession des événements de
ce VIe siècle avant l’ère chrétienne, ne pouvait-il pas aussi
communiquer à son serviteur Ésaïe le nom de Cyrus, qui devint
serviteur de l’Éternel lorsqu’il engagea les ressortissants du
peuple élu à retrouver le terrain de leur vocation et à
reconstruire le temple ? (Esdras 1.1-3) Nous aurons plus loin
l’occasion de revenir à Cyrus.

Du premier acte au dernier, la captivité était prévue dans tous
ses détails par Celui qui en contrôlait le cours et en préparait
l’issue. Si Daniel triompha dans les circonstances extrêmement
di�ciles qui furent les siennes, c’est qu’il sut puiser dans
l’Écriture réconfort, courage et espérance. Peu à peu, elle lui
transmit une conviction absolue : rien n’arrivait en dehors de la
souveraine volonté du Seigneur ; il veillait, a�n que l’épreuve ne
dépasse pas les forces de Daniel, et il lui préparait le moyen d’en
sortir. (1 Corinthiens 10.13)

Quel secret pour nous qui, aujourd’hui, devons plus que jamais
tirer de la Parole de Dieu l’interprétation divine des événements
temporels, sachant qu’ils se déroulent exactement selon le plan
divin, car l’Éternel tient toujours dans Sa main trônes,
chancelleries, gouvernements, et surtout l’homme "dans les
narines duquel il n’y a qu’un sou�e". (Ésaïe 2.22)

2) La décision par laquelle Daniel
triompha



Daniel ne put empêcher la déportation, mais il pouvait, par sa
�délité envers son Dieu, jouer un rôle décisif dans le cours des
événements. Avec ses compagnons, il fut placé devant une triple
épreuve :

– acquisition de connaissances païennes ; 
– identi�cation aux noms des dieux païens ;
– prescriptions sur le régime alimentaire.

– prescriptions sur le régime alimentaire.

Signi�cation des noms de Daniel et de ses trois compagnons

hébreu chaldéen

Daniel Dieu est mon Juge,
ou Dieu jugera

Beltschatsar le prince
de Bel, ou
la faveur
du dieu
Bel

Hanania bien-aimé de Yahvé,
ou Yahvé est plein
de grâce

Schadrac illuminé
par le
dieu-
soleil

Mischaël qui est comme Dieu Méschac qui est



semblable
au dieu-
lune

Azaria le Seigneur est mon
aide, ou Yahvé aide

Abed-Nego serviteur
du dieu
Nego

Pour que ces quatre jeunes gens puissent e�cacement servir les
monarques de Babylone, il fallait qu’ils oublient leurs origines.
Seul un véritable "lavage de cerveau" pouvait permettre cette
dénaturalisation. Si l’on donna à ces quatre jeunes Hébreux des
appellations dérivées des divinités babyloniennes, c’était avant
tout pour qu’ils renient leurs propres noms, ces noms qui
rappelaient le culte de Yahvé et les antécédents spirituels du
peuple juif. Sans doute, n’est-ce pas de gaieté de cœur que Daniel
et ses compagnons se plièrent à cette discipline. Mais ils
apprirent tout ce qu’ils durent apprendre ; ils acceptèrent leurs
surnoms, sans jamais laisser ces inconvénients secondaires
ternir leur communion avec leur Dieu et entacher leur esprit.
Quel secret pour les nombreux étudiants chrétiens qui sont
appelés à remplir leur cerveau de matières dont les thèses sont
souvent en désaccord avec la foi !

Cependant, lorsque le roi prescrivit aux jeunes captifs le vin et
les viandes de la cour, Daniel ne put s’y soumettre. Cette
nourriture avait probablement été sacri�ée aux idoles ; or, Daniel
ne voulait pas communier avec les démons. Ce que l’apôtre Paul
écrira sept siècles plus tard aux Corinthiens était déjà de mise :



Que dis-je donc ? Que la viande sacri�ée aux idoles est
quelque chose, ou qu’une idole est quelque chose
Nullement. Je dis que ce qu’on sacri�e, on le sacri�e à des
démons, et non à Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez
en communion avec les démons

1 Corinthiens 10.19-20

De plus, ces viandes et ce vin n’étaient-ils pas une expression de
la luxure et de la corruption profonde en cette cour où toute
moralité était jetée par terre ? (cf. Daniel 5.1-4)

Aussi n’est-ce pas par fanatisme ou par souci diététique que
Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi. Il savait qu’en les
acceptant, il aurait laissé l’esprit chaldéen s’introduire dans le
sanctuaire de sa personnalité.

Saint Augustin a dit : "Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux
de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les
empêcher de construire leur nid sur notre tête." Il en est de
même dans la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas empêcher le
monde et ses souillures de nous envelopper, mais nous pouvons
interdire au péché de pénétrer en nous. Notre génération attend
de voir des chrétiens décidés, que la franche séparation d’avec le
monde n’e�raie pas, qui haïssent toute souillure, de quelque
nature qu’elle soit, qui refusent l’emprise du mal dans le
domaine des pensées comme dans celui des actes. Cette attitude
d’intégrité, nous la retrouvons dans l’Ancien comme dans le
Nouveau Testament. Elle caractérisa les disciples de l’Église
primitive et tous les héros de la foi. Au seuil du XXIe siècle, Dieu
cherche encore des chrétiens qui sortent de la masse, qui ne
touchent pas à ce qui est impur, qui haïssent les ténèbres et



condamnent Bélial ; n’est-ce pas à eux que le Père réserve un
accueil tout spécial ?

"Sortez du milieu d’eux 
Et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
Ne touchez pas à ce qui est impur 
Et je vous accueillerai. 
Je serai pour vous un Père 
Et vous serez pour moi des �ls et des �lles, 
Dit le Seigneur tout-puissant." (2 Corinthiens 6.14-18)

3) Le processus par lequel Daniel
triompha

La sainteté est la première qualité d’un prophète ; elle implique
la pureté et la séparation du péché. Or, Daniel nous donne ce
magni�que exemple d’intégrité. Pourtant, à son époque, tout
portait à la licence, surtout à la cour de Nebucadnetsar. Daniel
est aussi un exemple d’équilibre spirituel. Il s’appliquait à l’étude
de telle sorte qu’on ne puisse lui faire aucun reproche, mais sans
permettre à ces mêmes études d’avoir une emprise sur son cœur.
En revanche, il laissait l’Écriture pénétrer en lui jusqu’à
in�uencer toute sa vie.

En cette cour baignée d’intrigues et d’immoralités, il rendit un
témoignage qui inspira con�ance ; c’est pourquoi il trouva grâce
devant le chef des eunuques. C’était déjà surprenant que ce
fonctionnaire de la cour royale ait prêté l’oreille à la requête de
ce jeune captif juif. Mais le témoignage sans faille des quatre



jeunes gens venus de Jérusalem avait touché son cœur. Il accéda
donc à leur demande. 
Pourtant ne risquait-il pas son emploi et même sa vie en
désobéissant aux ordres de l’empereur ? Et comment le souverain
allait-il réagir s’il devait constater que ces quatre jeunes gens
étaient sous-alimentés et physiquement diminués parce qu’ils
n’auraient pas reçu la nourriture à laquelle ils avaient droit ? Le
chef des eunuques ne serait-il pas exposé à de sévères
remontrances, pour ne pas dire plus ? Cependant il retira les
mets du roi destinés aux quatre jeunes gens, et leur donna des
légumes. Daniel lui avait dit :

Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu’on nous
donne des légumes à manger et de l’eau à boire ; tu
regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens
qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes
serviteurs d’après ce que tu auras vu

Daniel 1.12-13

Daniel ne s’est pas soustrait à l’épreuve. Au contraire, il a
demandé à être éprouvé. Voici encore un secret pour nous ! Ne
sommes-nous pas enclins à fuir la saine discipline du Père
céleste, à nous dérober aux méthodes éducatives qui nous sont
pourtant si nécessaires, ou à nous plaindre des soudaines
tribulations qui surviennent, au lieu d’y découvrir un moyen de
nous identi�er à Jésus-Christ dans ses sou�rances ? Daniel et ses
trois compagnons furent éprouvés : dix jours d’examen au cours
desquels ils furent scrupuleusement observés. Mais dix jours de
victoire, puisqu’ils avaient ensuite meilleur visage et plus
d’embonpoint que tous les jeunes du palais royal. (Daniel 1.15)



Et lorsque leur tour vint, ces quatre jeunes gens se présentèrent
devant Nebucadnetsar. Le monarque trouva leur esprit dix fois
supérieur à celui des sages du royaume. Il les établit dans la
province de Babylone, leur con�a de grandes responsabilités et
les �t prospérer ; Daniel commença alors une carrière publique
dans les hautes fonctions du gouvernement, carrière qui se
prolongea pendant plus de 60 ans ! Il rendit témoignage dans les
sphères supérieures de la société et fut employé par Dieu pour
faire ré�échir les rois.

Dix jours d’épreuve, oui… mais un esprit dix fois supérieur ! Le
Seigneur disait à l’Église de Smyrne : 
"Ne crains pas ce que tu vas sou�rir… Vous aurez une tribulation
de dix jours. Sois �dèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la
couronne de vie." (Apocalypse 2.10)

Croyant des temps de la �n, ne crains pas ce que tu dois sou�rir ;
la tribulation, la sou�rance, la calomnie, l’opprobre, la mise à
l’index, la solitude, l’angoisse, la discipline salutaire de Christ
sont le lot des vainqueurs par la foi. Dix jours, dix semaines, dix
mois, dix ans peut-être… cela c’est l’a�aire de Dieu. Il est des
frères qui sont demeurés dix ans et plus derrière les barreaux,
que ce soit en Chine, à Cuba, en pays islamique, ou qui
pourraient à l’avenir croupir des années durant dans les prisons
de certains régimes politiques : Ils ont subi ou subiront des
tribulations de toute nature, parce qu’ils n’ont pas voulu ou ne
voudront pas se "nourrir" des "mets du roi". Et aujourd’hui il en
est d’autres qui, dans nos pays de liberté, dédaignent aussi les
"plats succulents" de la cour du prince de ce monde parce qu’ils
sont décidés à suivre Christ.



Peut-être êtes-vous parvenu à l’un des points cruciaux de votre
vie chrétienne, puisque vous êtes placé devant un choix. Êtes-
vous appelé à refuser résolument des "mets souillés" qui vous
sont proposés ? Suivez l’exemple de Daniel, et vous découvrirez
tout à nouveau la Personne bien-aimée de Christ, votre
Seigneur !

Laissons-nous donc convaincre par l’exemple de Daniel. Nous
lisons :

Dieu �t trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef
des eunuques

Daniel 1.9

Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de
l’intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse

Daniel 1.17

Ainsi fut Daniel jusqu’à la première année du roi Cyrus

Daniel 1.21

Nous avons a�aire à un Seigneur qui se plaît à répondre aux
besoins de ses enfants �dèles. 
"Quand l’Éternel approuve les voies d’un homme Il dispose
favorablement à son égard même ses ennemis." (Proverbes 16.7)

Quand nous faisons notre part, il fait la sienne. Parce que Daniel
a été �dèle, il a triomphé. Si nous sommes �dèles, nous
triompherons.



Chronologie des rois de Babylone

625-
605

Nabopolassar, fondateur de l’empire des Chaldéens
(ou nouvel empire babylonien)

605-
562

Nebucadnetsar (Nabuchodonosor)

562-
560

Evil-Merodac (Amel-Marduk), cf. 2 Rois 25.27

560-
556

Nergal-Scharetser (Neriglissar)

556 Laborosoarchad (Labashi- Marduk)

556-
538

Nabonide (en synarchie avec Belschatsar)

538 Darius le Mède (Gobyras ?)

537 Cyrus le Perse (Esdras 1.1) ; Cyrus avait entrepris ses
conquêtes dès l’an 559, et il régna progressivement sur
les diverses provinces soumises aux Perses



2  Un témoin en communion
avec Dieu

Ce chapitre 2 du livre de Daniel est l’un des sommets de la
prophétie biblique ; il est en même temps d’une extraordinaire
actualité. Considérons-le à la lumière de son texte clé :

C’est lui qui change les temps et les circonstances

Daniel 2.21

Dans l’histoire, il est d’importantes périodes transitoires,
véritables charnières entre deux époques. En 586 avant l’ère
chrétienne, Nebucadnetsar conquit Jérusalem, brûla le temple
et emmena une fois encore des ressortissants de Juda en
captivité. Alors Jérusalem, cette cité que l’Éternel avait choisie
pour y faire résider son nom, devint propriété des nations. (cf.
Deutéronome 12.11 et Néhémie 1.9) Les dominateurs de l’histoire
la foulèrent tour à tour : Chaldéens, Perses, Grecs, Syriens,
Romains, Arabes, Sarrasins, Turcs, Britanniques, Jordaniens,
tous établirent successivement leur autorité sur Jérusalem, se
préoccupant bien peu des droits des descendants de David.
Durant 25 siècles, les Israélites connurent soit la dispersion, soit
l’occupation des étrangers sur leur territoire. Ce n’est qu’en 1967
qu’ils reconquirent Jérusalem, surpris eux-mêmes par le
dénouement inattendu de la Guerre des Six Jours. Aussi, à



l’heure où plus que jamais les peuples discutent du sort de
Jérusalem, est-il impérieux de nous pencher sur le texte sacré.

La période de l’histoire où Jérusalem fut occupée par des peuples
étrangers est dé�nie dans l’Écriture sainte par une appellation
technique : "le temps des nations". Le Seigneur en parle dans son
discours prophétique prononcé sur le mont des Oliviers :

…Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations,
jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis

Luc 21.24

Dans l’Ancien Testament, cette expression apparaît sous cette
forme :

Jour ténébreux : ce sera le temps des nations

Ézéchiel 30.3

Le contexte de cette prophétie montre l’Égypte prise à partie en
raison des vexations qu’elle a in�igées à Israël. C’est dire que,
pendant ce temps, Dieu laisse une certaine liberté aux peuples,
tout en faisant venir la malédiction sur ceux qui auront foulé aux
pieds Israël.

En 586 avant l’ère chrétienne s’instaurait le temps des nations ;
en 1967, il semble qu’il ait pris �n, puisque Jérusalem est
redevenue propriété de ses légitimes possesseurs. Mais jusqu’à
quand ? Rien ne prouve que la "capitale éternelle d’Israël" ne
subisse pas une nouvelle occupation provisoire ou partielle, ce
qui ne saurait cependant empêcher à moyen ou à long terme
l’accomplissement de la prophétie biblique. Notre époque est



donc aussi une époque charnière de l’histoire, analogue à celle
de Daniel 2, d’où l’importance et l’actualité de ce chapitre.

Il dépasse largement les étroites limites du territoire d’Israël,
puisqu’il traite de la succession des empires universels. Il en est
de même des chapitres 3 à 7, qui concernent indirectement le
déroulement de l’histoire internationale. Aussi, dès Daniel 2.4 et
jusqu’à la �n du chapitre 7, le texte fut-il primitivement rédigé en
araméen, la langue des Chaldéens, car Dieu voulait que ce
message soit compris de tous ; dès le chapitre 8, l’hébreu se
substitue à l’araméen dans les manuscrits originaux, car Israël
est à nouveau le premier concerné.

1) Les circonstances au sein
desquelles le témoin reste en

communion avec Dieu

Une agitation générale gagnait la cour de Babylone ;
Nebucadnetsar venait d’être bouleversé dans son entendement
par un songe. En ce temps où la Révélation écrite n’était pas
accessible à tous, Dieu parlait aussi par ce moyen. Il s’était
adressé ainsi à Abimélec (le roi des Philistins), à Joseph, à
Pharaon, à Salomon. (cf. Job 33.15 avec Genèse 20.3 ; 37.5 ; 41.1,
25 ; 1 Rois 3.5) Par deux fois, il allait donc parler à Nebucadnetsar
à travers une vision nocturne (Daniel 2 et 4). Le monarque
comprit que Dieu voulait changer les temps. C’est pourquoi son
esprit s’agita ; la communication divine l’inquiétait ; il voulait
une vraie réponse à son vrai problème ; il en avait assez des
�atteries intéressées des sages de Babylone. Lassé des



manœuvres et des intrigues dont il avait peut-être été l’objet, il
devança leurs intentions :

Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et
des faussetés, en attendant que les temps soient changés

Daniel 2.9b

Nebucadnetsar les menaça même de mort. Convaincu que leurs
capacités devraient faire leurs preuves par la découverte du
songe, il prétendit que la chose lui avait échappé ; (Daniel 2.5) à
vrai dire, le texte chaldéen peut exprimer une pensée quelque
peu di�érente, que certaines versions rendent ainsi : "Pour moi,
la chose est certaine" ou, comme le traduit Darby : "La chose est
par moi prononcée." Il est donc probable que le roi simula un
oubli pour éprouver les compétences de ses conseillers, comme
le sous-entend la phrase suivante :

C’est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes
capables de m’en donner l’explication

Daniel 2.9c

Devant la sévérité du verdict royal, les sages décontenancés
avouent leurs limitations. Alors comme aujourd’hui,
l’intelligence humaine est incapable d’interpréter le message
divin :

L’homme naturel (Segond, Synodale), animal (Darby),
réduit à ses seules forces (Semeur) – littéralement
psychique – ne comprend pas les choses de Dieu..

1 Corinthiens 2.14



2) Les réactions d’un témoin en
communion avec Dieu

Daniel et ses compagnons, réputés plus sages que les autres
jeunes gens de Babylone, sont donc directement visés par les
menaces de Nebucadnetsar. Vont-ils s’enfuir, se cacher en
attendant des jours meilleurs ? Non, Daniel fait face à la
di�culté ; il s’adresse à Arjoc, chef des gardes du roi, sorti pour
passer au �l de l’épée les sages de Babylone. Le témoignage
pratique de Daniel a sans doute déjà touché cet homme.
Comment expliquer autrement qu’Arjoc n’ait pas tout de suite
mis à mort Daniel, l’un des plus sages ? Daniel s’adresse à lui
d’une manière prudente et sensée ; puis il est introduit devant
Nebucadnetsar. Il demande un délai et l’obtient. Que fait-il
ensuite ? (Daniel 2.14-16)

S’il avait vécu au XXe siècle et s’il s’était laissé in�uencer par les
méthodes modernes, il aurait probablement proposé une
conférence de responsables ou renvoyé le problème à une
commission. Mais Daniel avait mieux à faire que convoquer un
comité : il informa ses trois compagnons de l’enjeu de cette
bataille ; les quatre jeunes gens se jetèrent à genoux et prièrent.
Oh ! que de problèmes personnels, collectifs – ou internationaux
– se régleraient plus vite et mieux si l’on commençait par prier !

Cette attitude honora le Dieu des cieux. Pendant la nuit, il se plut
à révéler le secret à Daniel. 
"Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes
choses, des choses cachées Que tu ne connais pas." (Jérémie 33.3)



Le cœur de Daniel débordait d’adoration et de louanges. Avant de
se précipiter chez Arjoc, chef des gardes, il loua son Seigneur.
(Daniel 2.19-23) Profondément reconnaissant, il voulait que
toute la gloire revienne à l’Auteur de la révélation. Quel
contraste entre Arjoc et Daniel ! Arjoc voulait probablement
jouer un rôle pour obtenir une promotion ; devant le roi, il
s’arrogea le mérite d’avoir trouvé Daniel ; mais celui-ci, introduit
devant le souverain, s’empressa d’attribuer tout l’honneur au
Dieu des cieux. (Daniel 2.28-30) À nouveau, l’attitude de Daniel
rappelle celle de Joseph, lorsqu’il interpréta le songe de
Pharaon : "Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu’il va faire."
(Genèse 41.25) Dans son humilité, Daniel déclara :

Si ce secret m’a été révélé, ce n’est point qu’il y ait en moi
une sagesse supérieure à celle de tous les vivants ; mais
c’est a�n que l’explication soit donnée au roi

Daniel 2.30

Si Nebucadnetsar avait alors prêté une attention su�sante au
message de Daniel, l’histoire aurait pu prendre un autre cours, et
d’atroces bouleversements auraient pu être épargnés au monde !

3) La révélation accordée à un
témoin en communion avec Dieu

Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein

Proverbes 28.18)
"La révélation de tes paroles éclaire, 



Elle donne de l’intelligence aux simples" (Psaume 119.130

Si le monde court aujourd’hui à sa perte, c’est qu’il ferme son
oreille à la Révélation. Le frein salutaire des Écritures n’entrave
plus sa course vertigineuse vers l’abîme. Face aux événements
actuels, la meilleure attitude pour le croyant, c’est d’être plus
sensible aux déclarations de l’Écriture qu’à celles des hommes.

En Daniel 2, Dieu révèle à son serviteur le cours de l’histoire
couvrant 25 siècles. En écoutant l’interprétation du prophète,
Nebucadnetsar prête l’oreille au témoignage de Dieu. Dans son
songe, le souverain a vu une statue plurimétallique, présentant
une caractéristique dé�nie : ses matériaux ont une valeur
décroissante. Lorsque Daniel explique le songe, il dit : "Après toi,
il s’élèvera un autre royaume, moindre que le tien." (Daniel 2.39)
Dans son orgueil, l’homme a toujours parlé des progrès de la
civilisation. Mais Dieu juge les hommes sous un autre angle : s’il
y a évolution, elle est régressive. Alors que l’homme prétend se
libérer progressivement de l’animalité, Dieu constate que
l’humanité s’avilit (Daniel 2) et croît en cruauté bestiale. (Daniel
7)

Tout d’abord, Nebucadnetsar voit une grande statue dont la tête
est d’or, la poitrine d’argent, les reins d’airain, les jambes et les
pieds de fer et d’argile. Quatre empires universels vont se
succéder dans l’histoire. Non pas qu’ils s’étendront sur toute la
surface du globe, mais ils domineront tour à tour sur le monde
civilisé.

Babylone, c’est la tête d’or : une autorité absolue caractérise ce
régime autocratique ; l’Écriture l’assimile à une tyrannie. (Ésaïe
14.4)



L’autorité des Mèdes et des Perses sera moindre, passant de la
dictature d’un seul homme à un système oligarchique, un
gouvernement de familles ; de plus, dans ce régime-là, la loi
civile l’emportera même sur la volonté d’un roi. (cf Daniel 6.8-9,
15)

L’empire gréco-macédonien, la troisième puissance politique
universelle, correspondra aux cuisses d’airain de la statue ; ce
sera un régime militaire.

Puis l’empire romain, le quatrième, connaîtra un système
impérial et dictatorial. Cette étape de l’histoire correspondra
aux jambes de fer de la statue ; il est question ensuite des pieds en
partie de fer et en partie d’argile. Daniel s’arrête à ce curieux
alliage, qui ne peut pré�gurer qu’une union illusoire,
aboutissant à l’éclatement et à l’e�ritement.

Comme l’histoire l’a démontré, l’organisation politique de
l’empire romain présenta simultanément la force du fer et la
fragilité de l’argile ; les colonies romaines se gouvernaient elles-
mêmes et décrétaient leurs propres lois, tout en étant soumises
de force au joug de fer des troupes d’occupation.

Lorsque Daniel interprète le songe, il mentionne les dix orteils :

Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et
en partie d’argile..

Daniel 2.42

Il faudra le chapitre 7 pour saisir la signi�cation de ces dix
orteils, qui correspondent à dix nations. La Rome ecclésiastique



a surgi de la Rome impériale, mais aucune confédération de dix
nations ne s’est encore constituée sur les rives du bassin
méditerranéen, car la révélation accordée à Nebucadnetsar ne
s’est que partiellement accomplie.

Daniel se serait-il trompé en prophétisant la soudaine
intervention divine – la pierre détachée sans le secours d’aucune
main – sur le futur empire romain ? Selon l’histoire, ce dernier
s’est désagrégé de lui-même, et aucune immixtion céleste ne mit
brusquement �n à l’hégémonie des césars, pas plus qu’à celle des
empereurs du Moyen Age ou à celle des présidents des temps
modernes.

La prophétie �t donc un saut dans le temps, reliant soudain des
événements antérieurs à l’ère chrétienne à des faits concernant
un avenir, pour nous très proche. Nous aurons l’occasion de
revenir plus loin sur ce fait, essentiel pour la compréhension du
livre de Daniel. (voir le tableau explicatif)

Comme tous les prophètes de l’Ancien Testament, Daniel n’a pas
eu révélation de l’intervalle entre les deux venues de Christ.
Comme d’un sommet un alpiniste voit di�érentes chaînes de
montagnes se pro�ler à l’horizon sans apercevoir les vallées qui
les séparent, Daniel n’a pas vu la profonde "vallée" du temps de la
grâce, cette période allant de la croix du Calvaire au retour du
Seigneur. Il s’agissait là du "mystère caché de tout temps" que
Dieu révéla à l’apôtre Paul. (Éphésiens 3.9) Aussi n’est-il pas
étonnant que les prophéties de Daniel franchissent les siècles,
sans transition de l’époque romaine aux temps de la �n, lorsque
Israël jouera un rôle de premier plan.



L’Écriture sainte dévoile le rôle d’un surhomme qui, dans un
avenir plus ou moins proche, accaparera les rênes du pouvoir
universel. Ce dictateur de demain est présenté tour à tour par les
commentateurs sous les noms de l’Antéchrist ou de l’Antichrist.
À vrai dire, il sera les deux à la fois : Antéchrist (ou avant Christ),
puisque son règne éphémère précédera celui de Christ ; et
Antichrist (ou contre Christ), puisqu’il s’opposera en tout au
futur Maître de la Planète en fomentant la révolte contre lui.
Comme le livre de Daniel fait surtout ressortir les prérogatives
de l’imposteur faisant valoir ses prétentions avant le retour
glorieux de Jésus-Christ sur terre, nous utilisons de préférence
dans cet ouvrage l’expression Antéchrist.

Une confédération de dix peuples unis par des alliances
humaines doit donc se constituer sur les rives de la
Méditerranée. (cf. Daniel 7.2) L’Antéchrist dominera sur ces
"États Unis" du bassin méditerranéen que la présente
interdépendance de l’Europe (cf. Daniel 7.24-25) et du monde
arabe laisse déjà présager. Le monde tremblera peut-être devant
cette puissance internationale, cette nouvelle version de l’Union
Européenne. Mais les alliances contractées entre ces nations
seront fragiles, tellement fragiles que leur rupture sera soudaine
et irrémédiable : une "Pierre détachée sans le secours d’aucune
main" renversera la statue plurimétallique – au moment crucial
de l’histoire universelle – qui s’écroulera avec fracas ; ses
matériaux se disperseront, au point qu’on ne les retrouvera plus.

Certains commentateurs ont prétendu que l’argile est le peuple
d’Israël. Comme l’argile n’est pas un métal, Israël a sa demeure à
part, et ne fait point partie des nations. (Nombres 23.9 ;
Deutéronome 33.28 ; Esther 3.8) Certes, il est devenu en 1949 le



59e État admis à l’O.N.U. qui en compte plus de 180 de nos jours.
Mais pour les uns, Israël est une tumeur cancéreuse à exciser du
cœur du Proche-Orient, alors que pour d’autres, Israël est un
implant de bénédiction au béné�ce de l’ensemble des peuples.

Or, si l’Ancien Testament compare le peuple juif à l’argile,
souvenons-nous qu’elle devient cassante avec le temps, (Ésaïe
64.7 ; Jérémie 18.4) étant ainsi impropre à toute construction.
Mais lorsqu’on la cuit, l’argile recouvre toute sa solidité. De
même, lorsque Israël passera par la fournaise de la grande
tribulation, il retrouvera ses qualités premières et alors il pourra
jouer un rôle au sein des peuples ; alors il sera en bénédiction aux
nations, selon la vocation originelle adressée par Dieu. (Genèse
12.1-3)

Si intéressante que soit cette explication, elle ne doit pas voiler
l’essentiel de la révélation de Daniel 2 : le rôle de la "pierre
détachée sans le secours d’aucune main". Qui est-elle donc, cette
pierre, sinon Christ, le Rocher des siècles, "la Pierre angulaire
choisie, précieuse" ? Elle deviendra un jour la principale de
l’angle dans l’édi�ce politique du monde ! Plusieurs textes de
l’Écriture présentent Christ comme la Pierre. (cf. Exode 17.6-7 ;
33.22 et 1 Corinthiens 10.4 ; Ésaïe 28.16 ; Psaume 118.22 ; Zacharie
3.9 ; Matthieu 16.18 ; 21.44 ; Actes 4.11 ; 1 Pierre 2.4-8)

Quand le super-dictateur aura imposé sa domination au monde,
le Seigneur Jésus frappera ce méchant par le sou�e de sa bouche
et l’éclat de son avènement. (2 �essaloniciens 2.8) L’Antéchrist
et l’esprit d’erreur seront jetés dans l’étang de feu et de soufre,
tandis que Satan sera lié dans l’abîme pour 1000 ans. (Apocalypse
19.20 ; 20.3) Alors, Christ instaurera son royaume ; son règne



s’étendra sur le monde entier. C’est là l’aboutissement glorieux
de la révélation accordée à Daniel.

La Pierre se détachera de la montagne "sans le secours d’aucune
main". (Daniel 2.45) Dieu n’a pas besoin d’aide pour accomplir ses
plans. (cf. Ésaïe 63.3) À l’heure choisie, le châtiment foudroyant
atteindra l’Antéchrist et son empire, et le Roi des rois s’imposera
de force pour établir une ère de paix et de prospérité
universelles. Aujourd’hui, les nations rejettent Christ. Bientôt,
son autorité prévaudra malgré les hommes. Aujourd’hui, les
peuples prétendent secouer le joug salutaire de la Providence ; ils
croient forger l’avenir de leurs armes ou de leurs alliances
politiques ; ils veulent surtout se débarrasser de la Révélation…
et du peuple de la Révélation. Aussi, les rois de la terre se
soulèvent-ils contre l’Éternel et contre son Oint. (cf. Psaume 2.1-
3) Mais :

Celui qui siège dans les cieux rit, 
Le Seigneur se moque d’eux. 
Puis il leur parle dans sa colère, 
Il les épouvante dans sa fureur ; 
C’est moi qui ai oint mon Roi 
Sur Sion, ma montagne sainte ! 
Je publierai le décret ; 
L’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils ! 
Je t’ai engendré aujourd’hui. 
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage
Les extrémités de la terre pour possession ; 
Tu les briseras avec une verge de fer, 
Tu les briseras comme le vase d’un potier

Psaume 2.4-8



La Pierre détachée sans le secours d’aucune main frappera la
statue à l’endroit le plus vulnérable, de sorte qu’elle s’écroulera et
qu’on n’en trouvera plus trace. Lors du futur règne millénaire de
Jésus-Christ sur terre (millénium), les séquelles des civilisations
actuelles disparaîtront. Le monde connaîtra une ère de
bénédiction et de paix, qui ne rappellera en rien le passé. Aussi,
par la voix du psalmiste, Dieu adresse-t-il aujourd’hui un appel
aux gouvernements et aux chefs d’État :

Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! 
Juges de la terre, recevez instruction 
Servez l’Éternel avec crainte, 
Et réjouissez-vous avec tremblement. 
Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite, 
Et que vous ne périssiez dans votre voie, 
Car sa colère est prompte à s’en�ammer. 
Heureux tous ceux qui se con�ent en lui !

Psaume 2.10-12

Daniel avait eu con�ance en son Dieu. Il fut récompensé. Le roi
des rois, Nebucadnetsar, lui donna le commandement de la
province de Babylone et l’établit chef de tous les sages. En
s’inclinant devant le prophète, Nebucadnetsar se prosternait
devant le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Ce serviteur de
Dieu recueillit ainsi le fruit de son témoignage �dèle. (Daniel
2.47) Et si Daniel fut l’instrument d’une telle révélation, c’était en
vertu de l’Esprit de Jésus-Christ qui était en lui, et qui attestait
d’avance les sou�rances de Christ et la gloire dont elles seraient
suivies. (1 Pierre 1.11) Or, "il lui fut révélé que ce n’était pas pour



lui-même, mais pour nous qu’il était dispensateur de ces choses".
(cf. 1 Pierre 1.12)

Que faisons-nous d’un tel héritage ?



3  Trois jeunes gens non
conformistes

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à o�rir vos corps comme un sacri�ce vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, a�n que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait

Romains 12.1-2

Cette exhortation exprime une alternative : ou bien se
conformer au siècle présent, ou bien être transformé par le
renouvellement de l’intelligence. Dieu cherche aujourd’hui des
témoins non conformistes, prêts à porter l’opprobre de Christ en
demeurant �dèles.

Nous retrouvons ce contraste dans la magni�que histoire des
trois compagnons de Daniel dans la fournaise. Que de fois,
enfants, nous avons vibré à l’écoute de ce récit de l’Ancien
Testament ! Mais l’aurions-nous laissé de côté, maintenant que
nous sommes adultes, parce qu’il n’aurait plus rien à nous dire ?



1) Des résistants intrépides

Bien des années se sont écoulées depuis le songe de
Nebucadnetsar en Daniel 2. Le dictateur s’est emparé de
nouveaux royaumes ; c’est peut-être au cours de cette période
que Jérusalem est tombée entre ses mains. Toutes ces victoires
ont encore attisé son orgueil. C’était déjà agréable pour le
monarque d’apprendre de la bouche du prophète qu’il était "la
tête d’or". (Daniel 2.38) Mais il voulut être représenté par une
statue entièrement en or. C’est à cette �n qu’il dressa dans la
vallée de Dura un colosse tout en or.

En Daniel 2, Nebucadnetsar vit en songe une statue pré�gurant
le déroulement des événements internationaux au cours des
siècles. En Daniel 3, il élève une statue exaltant sa propre
personne, puis il exige que tous les peuples se prosternent
devant elle. Nous sommes donc en face de l’aspect religieux de sa
dictature : Nebucadnetsar veut qu’on l’adore par image
interposée. Chapitre profondément évocateur sur le plan
prophétique, Daniel 3 correspond à Apocalypse 13, où nous
retrouvons un super-dictateur exigeant des nations qu’elles
�échissent le genou devant lui.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe d’examiner le rôle
de Babylone dans la Bible. Il en est question dans les premières
pages, au milieu et tout à la �n de l’Écriture. Après le déluge,
Nimrod, vaillant chasseur devant l’Éternel, règne à Babel :
(Genèse 10.10) Là, les hommes se liguent pour élever une tour
dont le sommet atteigne le ciel, c’est-à-dire serve à une recherche
astrologique, véritable provocation au Dieu des cieux qui devra



les disperser en confondant leur langage. (Genèse 11.3-4, 7-9)
Dieu avait intimé aux �ls de Noé l’ordre de se disperser sur toute
la terre, mais Nimrod s’était insurgé contre la volonté divine en
choisissant la concentration "a�n que nous ne soyons pas
dispersés sur la face de toute la terre". (cf. Genèse 9.1 et 11.4)
Cependant, le Souverain des cieux ne toléra pas cette révolte et y
coupa court par la confusion des langues, ce qui contraignit les
peuples à se disperser sur la face de toute la terre.

Au milieu de la Bible, (2 Rois, 2 Chroniques, Jérémie, Daniel)
Babylone nous est dépeinte dans ses caractéristiques
essentielles : déploiement de richesses, puissance militaire,
exaltation de l’orgueil humain et surtout élaboration d’un
système politico-religieux faisant appel à l’adoration universelle.
Là encore, le Tout-Puissant interviendra de manière
foudroyante. Alors que Belschatsar, le petit-�ls de
Nebucadnetsar, s’abandonnera à des orgies blasphématoires, la
main divine gravera sa condamnation sur la muraille, et
Babylone l’imprenable passera en une nuit sous la domination
des Perses. (Daniel 5.24-31)

Tout à la �n de la Bible apparaît la dernière mention de
Babylone, présentée cette fois comme la grande Babylone, "la
mère des impudiques et des abominations de la terre".
(Apocalypse 17.5) Il s’agira d’une autorité spirituelle despote
coi�ant l’armature politique d’une confédération d’États unis à
l’échelle planétaire. "Les nations boiront du vin de la fureur de
son impudicité" ; (Apocalypse 18.3) elle exigera des hommes
qu’ils �échissent le genou devant elle et la baisent. D’une part
l’Antéchrist assurera sa suprématie politique mondiale ; d’autre
part, le faux prophète se présentera comme le super-pape de



cette Babylone ; chef incontesté d’une religion œcuménique et
syncrétique pétrie dans les philosophies hindouistes du Nouvel-
Age et devenue obligatoire, l’adversaire de Dieu s’assiéra dans le
temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. (2 �essaloniciens
2.4) Mais là encore le châtiment céleste sera foudroyant, puisque
la grande Babylone sera engloutie "en une heure" par le courroux
divin (voir aussi chapitre 5). (Apocalypse 18.8, 10, 16, 18, 21)

La statue de Nebucadnetsar était de dimensions fort
impressionnantes : 60 coudées de hauteur et 6 de largeur, soit
environ 36 m et 3,6 m (il s’agit vraisemblablement de la coudée
sacrée, mesurant environ 60 cm). Ce monument, �atteur pour
Nebucadnetsar, symbolisait donc l’exaltation de l’homme
parvenu au degré suprême de ses performances techniques et au
faîte de sa gloire. Si dans l’Écriture le nombre 7 fait allusion à la
perfection divine, le chi�re 6 évoque l’homme dans ses
réalisations. Dieu décréta que l’homme travaillerait 6 jours ;
(Exode 20.9) Pharaon prit 600 chars d’élite pour poursuivre
Israël ; (Exode 14.7) Goliath, le héros des Philistins, mesurait 6
coudées et maniait une lance de 600 sicles de fer ; (1 Samuel 17.4,7)
un autre géant des Philistins avait 6 doigts à chaque main et à
chaque pied ; (2 Samuel 21.20) Salomon �t des boucliers de 600
sicles d’or ; (1 Rois 10.16) 6 degrés élevaient son trône ;(1 Rois 10.19)
sous son règne, un char sortait d’Égypte pour 600 sicles d’argent
(1 Rois 10.29) et, indication encore plus signi�cative, 666 talents
d’or arrivaient chaque année à Jérusalem. Et les exemples
pourraient se multiplier ; bornons-nous à citer le dernier
mentionné par la Bible : 666, le mystérieux nombre de la Bête,
qui s’imprimera sur tous ceux qui voudront acheter ou vendre, à
cette époque où l’ambition humaine aura atteint son paroxysme
en la personne de l’Antéchrist. (Apocalypse 13.17-18)



L’analogie entre la statue colossale de Nebucadnetsar et l’orgueil
e�ronté du tyran de la �n des temps est frappante. Il nous faut
donc étudier Daniel 3 en rapport avec cette dramatique
perspective que les événements actuels préparent activement.

En présence des délégations représentatives de tous les peuples
soumis à Nebucadnetsar, la dédicace de la statue fut grandiose :
au faste pompeux de la cour vint s’ajouter un e�et spécial des
instruments de musique. En tous temps, la musique a servi pour
envoûter les foules ; on estime aujourd’hui qu’une musique de
fond dans une usine augmente le rendement du travail, que des
enregistrements d’orchestres ou d’airs populaires dans les
supermarchés disposent favorablement les clients et les
poussent à l’achat. Et pour faire vibrer l’auditoire dans les
assemblées religieuses, on compte souvent plus sur les jeux
d’orgues – classiques ou électroniques –, sur les batteries ou les
percussions de tout acabit, que sur l’action profonde et décisive
de l’Esprit de Dieu !

Or, il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Nebucadnetsar savait
déjà créer arti�ciellement une ambiance propre à subjuguer les
masses ! De nos jours, le "babylonianisme" n’est pas mort !
Lorsqu’il sera au pouvoir, l’Antéchrist aura aussi ses "fanfares", il
mobilisera les plus beaux orchestres, les meilleurs ensembles de
cuivres, les musiciens les plus habiles, et il fera sans doute appel
aux rythmes les plus envoûtants pour séduire les foules qui
l’applaudiront, l’acclameront… et l’adoreront !

Mais revenons à nos trois jeunes Hébreux. Ils se sont
courageusement abstenus d’adorer la statue. Des hommes jaloux



s’empressent de les dénoncer, car ils veulent à tout prix les
évincer de leurs fonctions administratives.

La jalousie est in�exible comme le séjour des morts ; 
Ses ardeurs sont des ardeurs de feu…

Cantiques 8.6

Arme terrible, la jalousie est capable de frapper à mort ceux
qu’elle vise. Hélas, elle a souvent été maniée dans l’histoire. Or,
dans la grande Babylone de demain, elle inspirera les
dénonciations les plus odieuses, et on ne se fera aucun scrupule
de livrer à la prison, aux bourreaux et à la mort les témoins
gênants qu’on ne supportera plus en raison de leur intégrité.

2) Des témoins éprouvés

Tandis que la foule des peuples est à genoux, Schadrac, Méschac
et Abed-Nego restent debout. Ils n’hésitent pas, tout en mesurant
les conséquences de cette attitude courageuse. Leur assurance
irrite Nebucadnetsar qui les prend publiquement à partie. Les
trois jeunes Hébreux ne �échissent pas. Dans leur réponse à
Nebucadnetsar, aucune indécision, aucun compromis ; ils sont
prêts à tout. Même si le Souverain des cieux décide de ne pas les
délivrer, ils lui font totalement con�ance, au point de s’opposer
ouvertement à Nebucadnetsar :

Nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici,
notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la
fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi.



Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux,
et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as
élevée

Daniel 3.16-18

Schadrac, Méschac et Abed-Nego acceptent la volonté du
Seigneur sans la connaître d’avance. Ils s’y soumettent, même si
elle les conduit à la fournaise. De toute manière, Dieu les
délivrera de la main du roi, les trois témoins en sont convaincus ;
leur vie ne leur appartient plus, ils sont prêts à la livrer au feu, ils
ont tout donné et ils se donnent eux-mêmes, (cf. 2 Corinthiens
8.5) ils o�rent à Dieu leurs membres comme des instruments de
justice. (Romains 6.13) Puisque Dieu a dit : "Tu ne te feras point
d’image taillée… tu ne te prosterneras point devant elles…",
(Exode 20.4-5) il n’est pas question pour eux de �échir le genou
devant la statue de Nebucadnetsar, même si la fournaise est
chau�ée sept fois. Ne vaut-il pas mieux obéir à Dieu qu’aux
hommes ? (cf. Actes 5.29)

Devant leur audace, Nebucadnetsar s’irrite encore plus. Les trois
jeunes Hébreux sont jetés dans le brasier chau�é à l’extrême, et
la �amme consume leurs bourreaux. En ce moment où toutes les
délégations nationales sont représentées à la cour, la délivrance
accordée par le Seigneur à ses témoins n’en sera que plus grande !
Dieu veut que sa gloire éclate devant tous.

Le monde s’achemine rapidement vers l’époque où l’Antéchrist
exercera ses pleins pouvoirs sur la vie politique, morale,
économique, sociale et religieuse du monde. Qu’adviendra-t-il
alors des résistants, des réactionnaires, de ceux qui refuseront de
�échir le genou devant ce "Baal" de l’avenir ? (cf. Romains 11.4)



Tous les regards se porteront sur eux, leur audace les exposera à
l’arrestation et au martyre. L’expérience des trois compagnons
de Daniel pré�gure le sort à la fois tragique et glorieux de la
multitude innombrable de ces vainqueurs des temps de la �n.
(Apocalypse 7.9-17) Mais, alors aussi, la gloire divine éclatera aux
yeux de tous :

Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de
la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur
vie jusqu’à craindre la mort. C’est pourquoi réjouissez-
vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur
à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers
vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de
temps

Apocalypse 12.11-12

3) Des vainqueurs délivrés

Selon un proverbe chinois, il faut que le hasard renverse une
fourmi pour qu’elle regarde vers le ciel. Les préoccupations de
l’existence nous accapareraient-elles tant que nous ne saurions
plus regarder en haut ? Alors, ne soyons pas surpris si Dieu nous
arrête dans la course trépidante de notre vie ! Ne nous regimbons
pas devant les actes de discipline de notre Père céleste. C’est dans
les examens que se révèlent les bons élèves ; c’est dans l’épreuve
de la foi que se manifestent les vrais disciples.

Une multitude de gens n’auraient rien su du Dieu des cieux, si
Schadrac, Méschac et Abed-Nego s’étaient soustraits à l’épreuve



suprême. Et lorsque leurs liens se rompirent, ils auraient pu
sortir du feu et fuir ! Mais pour eux, la volonté de Dieu était
bonne, (cf. Romains 12.2) agréable et parfaite ; aussi attendirent-
ils que le monarque, saisi d’e�roi, s’approche de la fournaise
ardente et appelle :

Schadrac, Méschac et Abed-Nego, serviteurs du Dieu
suprême, sortez et venez !

Daniel 3.26

La démonstration de l’intervention de Dieu fut d’autant plus
éclatante.

Nebucadnetsar n’avait rien pu faire pour sauver du brasier les
soldats qui y avaient jeté les trois victimes ; il ne pouvait
comprendre comment les trois Hébreux marchaient sans liens
dans le feu, ni expliquer la présence de ce "Quatrième" qui se
tenait à leur côté ; et comment aurait-il pu tirer de la fournaise
ces hommes qui avaient osé lui résister ? Ce "roi des rois" qui
voulait qu’on l’adore dut confesser devant cet auditoire de choix
son ignorance puis sa crainte du Dieu suprême.

Le Seigneur fait toujours une di�érence entre celui qui le sert et
celui qui ne le sert pas. (Malachie 3.18) Il n’est pas injuste pour
oublier les sou�rances de ses enfants. (cf. Hébreux 6.10)
Quiconque le confesse devant les hommes, Christ le Seigneur le
confessera aussi devant son Père qui est dans les cieux. (Matthieu
10.32) Dans l’ancienne alliance, tout objet inin�ammable devait
être puri�é par le feu. (Nombres 31.23) Or, dans la nouvelle
alliance, Dieu réserve à ses enfants l’honneur de passer par
diverses tribulations, "a�n que l’épreuve de leur foi, plus



précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le
feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque
Jésus-Christ apparaîtra". (1 Pierre 1.7)

Après l’expérience de la fournaise ardente, Schadrac, Méschac et
Abed-Nego furent honorés devant tous et "le roi les �t
prospérer". Nebucadnetsar menaça même des pires châtiments
ceux qui tenteraient de braver le Dieu des trois jeunes Hébreux.
L’e�et du témoignage puissant et sans faille de ces trois
vainqueurs eut un retentissement dans tout l’empire.

Lors de la grande tribulation, le courage des martyrs frappera les
multitudes agenouillées devant l’Antéchrist. Comme les trois
jeunes Hébreux, ils violeront l’ordre du roi et livreront leur corps
plutôt que servir et adorer un autre dieu que leur Dieu. (Daniel
3.28) L’épreuve ne leur sera pas épargnée, mais leur justice
éclatera aux yeux de tous, surtout quand le monde verra que
même "l’odeur du feu ne les aura pas atteints". (cf. Daniel 3.27)

L’Apocalypse brosse devant nous le tableau de ces innombrables
témoins : (Apocalypse 6.9-11 ; 7.9-17 ; 12.11 ; 17.14)

Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils
ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang
de l’Agneau

Apocalypse 7.14

Après l’enlèvement de l’Église, le monde ne sera pas privé de
témoins du Seigneur. Les 144’000 Israélites marqués du sceau de
Dieu (Apocalypse 7.1-8) et la foule des martyrs de toutes nations
(Apocalypse 7.9-17) reprendront le �ambeau du message divin



que les rachetés auront déposé lors de leur rencontre avec le
Seigneur dans les airs. (cf. 1 �essaloniciens 4.15-17) Mais alors,
ils paieront de leur vie leur identi�cation à Jésus-Christ. D’abord
plongés dans une fournaise plus ardente que celle où furent jetés
les trois compagnons de Daniel, ils ressusciteront ensuite en
présence du "Quatrième" et à la vue de tous leurs adversaires :

Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à
cause du témoignage de Jésus et à cause de la Parole de
Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la Bête ni son
image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front
et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans

Apocalypse 20.4

Par la grâce de Dieu, nous ne connaissons encore dans notre pays
ni la tribulation, ni la prison, ni le bûcher ; mais tout disciple du
Seigneur est soumis à l’épreuve. Il arrive qu’en certaines
situations, elle ressemble à une véritable fournaise sur le plan
spirituel. Lecteur, dans votre "fournaise ardente", avez-vous
reconnu le "Quatrième", Celui qui se tient à vos côtés au moment
de l’examen crucial de votre foi ?

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, 
Et la �amme ne t’embrasera pas. 
Car je suis l’Éternel, ton Dieu, 
Le Saint d’Israël, ton Sauveur

Ésaïe 43.2-3



Est-il nécessaire d’attendre les tragiques circonstances du règne
de l’Antéchrist pour que des témoins disent au prince de ce
monde moderne : "Non, nous ne servirons pas tes dieux" ? Nous
pouvons déjà l’a�rmer et, dans nos "fournaises ardentes", nous
découvrirons la présence du "Quatnème". Lecteur, prenez
courage, car

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est �dèle, ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, a�n que
vous puissiez la supporter

1 Corinthiens 10.13



4  Nebucadnetsar arrêté par
Dieu

Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et
de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de
Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par ton
endurcissement et par ton cœur impénitent, tu
t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et
de la manifestation du juste jugement de Dieu

Romains 2.4-5

Cette exhortation de l’apôtre Paul aurait pu servir de
commentaire à ce chapitre 4 et à la démarche entreprise par le
Tout-Puissant envers le roi Nebucadnetsar, bou� d’orgueil.
Lorsque l’homme devient inconscient des bontés divines dont il
est l’objet, ses ambitions s’élèvent comme un a�ront au Tout-
Puissant. Toutefois, dans sa grâce in�nie, Dieu est prêt à
patienter avec lui, tout en lui multipliant ses avertissements ; car
"il use de patience envers sa créature, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance." (2
Pierre 3.9) L’étude de ce chapitre va le démontrer.

Lorsqu’une phrase se répète trois fois dans un passage de la
Bible, c’est que l’Esprit de Dieu attache une importance
particulière à l’idée exprimée. Ainsi, trois versets soulignent



pour nous comme pour Nebucadnetsar l’enseignement majeur
de ce chapitre 4 de Daniel :

… jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur
le règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît

Daniel 4.17, 25, 32

Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Grands et super-
grands prétendent aujourd’hui décider du sort de l’humanité.
Mais Celui qui siège dans les cieux se rit de l’audace de ces
dictateurs, chefs d’État ou présidents de tout acabit qui se croient
tout permis. Il peut encore renverser les trônes, bouleverser les
régimes et précipiter des sommets du pouvoir les hommes
prétentieux et fanfarons. À notre époque, nous assistons à de
soudaines destitutions de ministres ou de chefs d’État. C’est
courant dans les régimes instables des républiques nouvelles ;
cela arrive aussi dans les démocraties réputées solides. Or,
derrière de telles révocations il peut y avoir la main de Dieu.

Laissons-nous donc inspirer par l’Écriture pour comprendre
comment Dieu arrête des hommes élevés en dignité ; et que
l’étude de ce chapitre nous pousse à prier avec intelligence pour
les autorités et pour les nations.

1) Des "richesses de bonté et de
patience" pour Nebucadnetsar

Les trois premiers versets de Daniel 4 sont un témoignage
autobiographique de Nebucadnetsar, postérieur aux événements



racontés dans ce chapitre ; sur le plan chronologique, ils auraient
pu en être l’épilogue. Le souverain, revenu au pouvoir après sept
ans de maladie mentale, confesse avoir appris la leçon que lui a
enseignée le Très-Haut.

Le Seigneur "use de patience" envers les hommes, "ne voulant
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance". (2 Pierre 3.9) Dieu avait déjà patienté avec
Nebucadnetsar ; il l’avait averti de diverses façons. D’abord, par
le surprenant témoignage des quatre jeunes gens arrivés de
Jérusalem :

Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de
l’intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les
trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et
astrologues qui étaient dans tout son royaume

Daniel 1.20

Nebucadnetsar n’avait-il pas eu alors sa première impression sur
le Dieu des cieux qui cache ses secrets aux sages et aux
intelligents, tout en les révélant aux enfants ? (cf. Matthieu 11.25)

Puis ce fut le songe de la statue. Aucune des sommités
intellectuelles de la cour n’avait pu en deviner la signi�cation,
mais Daniel, l’un des captifs de Juda, l’avait interprété. Car il y
avait en lui un esprit supérieur, l’Esprit de Dieu. Et
Nebucadnetsar avait dû dire : "Votre Dieu est le Dieu des dieux et
le Seigneur des rois" (Daniel 2.47)

L’Éternel s’était révélé au dictateur en une troisième occasion,
lors de l’extraordinaire délivrance des trois jeunes Hébreux



sortis indemnes de la fournaise ardente. Ce miracle l’avait obligé
à reconnaître la suprématie de Dieu ; et il avait ordonné à tous ses
sujets de respecter le Dieu de Schadrac, de Méschac et d’Abed-
Nego. (Daniel 3.26-29)

Malgré cela, la volonté de Nebucadnetsar n’avait pas �échi
devant le Souverain des cieux. Le voici, en ce chapitre 4, au faîte
de sa gloire : plus de tribus à conquérir, de nations à soumettre,
de forteresses à détruire. Le monde s’est agenouillé devant lui.
Pour la première fois dans l’histoire, un homme est arrivé à
l’apogée du pouvoir considéré comme universel. Nebucadnetsar
est tranquille et heureux. (Daniel 4.4) Rien ne lui manque sur le
plan humain… et cependant l’essentiel lui fait défaut. Or Dieu,
qui désire faire grâce à toutes ses créatures, va lui fournir encore
une quatrième occasion de reconnaître sa souveraineté et
d’abdiquer devant elle. Un nouveau songe va l’arrêter, un songe
dont la portée sera à la fois prophétique et œcuménique
(=concernant toute la terre).

Tous les sages de Babylone sont convoqués ; mais personne ne lui
apporte d’explication. En�n, Daniel est introduit auprès du roi.
À vrai dire, pourquoi Nebucadnetsar n’a-t-il pas fait appel à
Daniel en premier lieu ? N’avait-il pas eu révélation de la vision
de la grande statue ? Peut-être impressionné par le dénouement
tragique de ce nouveau songe, pressentait-il un châtiment divin ;
il aurait aimé qu’on le rassure ; aussi, les sages de la cour,
prompts à exprimer des compliments �atteurs et prêts à dire que
tout allait pour le mieux, lui convenaient-ils mieux que Daniel,
qui ne tergiversait pas et transmettait �dèlement les messages du
Dieu des cieux ! Et Nebucadnetsar n’avait pas reconnu la
suzeraineté de Dieu en renonçant à ses dieux. La preuve, c’est



que Daniel est encore désigné du surnom de Beltschatsar, d’après
la divinité païenne du roi. (cf. Daniel 1.7 et 4.8)

Selon les historiens, Nebucadnetsar avait une véritable passion
pour les arbres. Les fameux jardins suspendus de Babylone en
témoignaient. L’on dit même que Nebucadnetsar �t transplanter
des cèdres du lointain Liban jusqu’à Babylone, entreprise qui dut
occuper des centaines d’esclaves pendant de longs mois.

Lorsque Dieu veut nous parler, II sait toucher la corde sensible
de nos cœurs. Est-il donc étonnant qu’un arbre fut l’objet du
songe de Nebucadnetsar ? Cet arbre le personni�ait en quelque
sorte : n’était-il pas devenu grand et fort ? Sa "cime" ne s’élevait-
elle pas jusqu’aux cieux ? Ne le voyait-on pas des extrémités de la
terre ? C’est pourquoi le songe est d’importance "œcuménique".
Nebucadnetsar était comparable à cet arbre qui portait la
nourriture de tous ; animaux et oiseaux se réfugiaient sous son
ombre et dans ses branches.

Bientôt, un super dictateur dominera le monde qui l’acclamera.
Il aura réussi à démêler les problèmes sociaux, économiques et
politiques, à l’échelle universelle. Il se présentera à l’humanité
comme un libérateur, l’a�ranchissant de ses misères. Chacun
devra se soumettre à son autorité, parce que chacun recevra de
lui sa nourriture. Grâce à un système dont l’informatique
d’aujourd’hui n’est qu’un avant-goût, il réglera le statut social de
l’individu ; par internet ou quelque autre réseau électronique, il
contrôlera même les cartes à puce de son compte en banque, de
ses transactions quotidiennes, de ses économies ou de ses
dépenses :



Tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, recevront une marque sur leur main droite ou
sur leur front, et personne ne pourra acheter ni vendre,
sans avoir la marque, le nom de la Bête ou le nombre de
son nom

cf. Apocalypse 13.16-17

Ainsi, le souverain despote s’élèvera "jusqu’aux cieux", se
proclamant lui-même Dieu. (cf. Daniel 4.11 ; 2 �essaloniciens
2.4)

L’arbre de Nebucadnetsar symbolise donc le "babylonianisme"
parvenu à son apogée, à la �n des temps. Or, dans l’Évangile, le
Seigneur Jésus ouvre une fenêtre sur l’avenir, comparant la
chrétienté à un arbre, dans les branches duquel les oiseaux
viendront se réfugier. Relisons donc la parabole du grain de
sénevé :

Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé
qu’un homme a pris et semé dans son champ. C’est la
plus petite de toutes les semences ; mais, quand il a
poussé, il est plus grand que les légumes et devient un
arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter
dans ses branches

Matthieu 13.31-32

Dans la chambre haute de Jérusalem où se réunissaient les
disciples, le royaume des cieux était cette toute petite semence,
insigni�ante aux yeux de tous. Mais la plante a grandi, et le
moment arriva (IVe siècle) où elle rechercha la croissance devant



les hommes plutôt que l’approfondissement en Dieu ; l’étalage de
l’apparat ecclésiastique et les traditions religieuses ont remplacé
la véritable vie spirituelle ; le petit arbuste devint alors un arbre,
su�samment haut et tou�u pour cacher dans ses branches des
nids d’oiseaux. Or, dans l’Écriture, les oiseaux symbolisent
souvent quelque chose de mauvais et de malsain : (cf. Genèse
15.11 ; Jérémie 5.27 ; Matthieu 13.4, 19)

Elle (Babylone) est devenue une habitation de démons,
un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau
impur et odieux

Apocalypse 18.2

Quelle est la signi�cation de ce dernier passage, sinon que la
super-Église œcuménique, dont l’Antéchrist sera le chef,
abritera dans son organisme quantité d’éléments réprouvés par
Dieu, des instruments sataniques travestis en professionnels de
la religion ou en laïques servant la cause d’un pseudo Évangile ?

Si Daniel 4 entrevoit le pouvoir politique et économique de
l’Antéchrist, Matthieu 13 évoque son pouvoir religieux ; du reste,
l’expression "le royaume des cieux", à l’en-tête de toutes les
paraboles de Matthieu 13, s’applique à l’ensemble de la
chrétienté, considérée dans le sens le plus large du terme ; elle
abrite en son sein le vrai et le faux, la vérité et l’erreur, la bonne
terre et le mauvais terrain, le bon grain et l’ivraie, la farine et le
levain, les bons et les méchants.

Babel (Babylone) veut dire "confusion". Or, quel mélange,
quelle suprême confusion cette capitale du marchandage et du
tra�c d’âmes ne représente-t-elle pas ?



2) Un "trésor de colère" pour
Nebucadnetsar

Lorsque Dieu veut parler à quelqu’un, il use d’abord de bonté
pour le pousser à la repentance. Mais si, par son endurcissement
et son cœur impénitent, cet homme méprise la grâce qui lui est
faite, il s’amasse un trésor de colère pour la manifestation du
juste jugement de Dieu. (Romains 2.4-5)

Quand Daniel interpréta le songe de Nebucadnetsar, il l’engagea
à changer de vie ; mais le dictateur rejeta le sage conseil du
prophète : (Daniel 4.27) il ne pratiqua pas la justice, ne mit pas un
terme à ses iniquités, n’usa pas de compassion envers les
malheureux. Cependant, Dieu lui accorde encore une année de
sursis. Mais on ne joue pas impunément avec la grâce de Dieu.
L’homme doit moissonner ce qu’il a semé. Au bout de douze
mois, (Daniel 4.29) alors que le souverain se promenait dans son
palais et qu’il exaltait à nouveau sa force et la gloire de sa
magni�cence, le décret du Très-Haut s’accomplit : En un instant,
ce roi des rois qui avait fait trembler le monde fut frappé de
lycanthropie, a�ection mentale où le malade se croit devenu un
animal.

Le songe de Nebucadnetsar avait révélé un fait profondément
signi�catif : :

Un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des
cieux. Il cria avec force et parla ainsi : Abattez l’arbre, et
coupez ses branches ; secouez le feuillage, et dispersez les



fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du
milieu de ses branches !

Daniel 4.13-14

Dieu soit béni pour la présence, dans le ciel, de ceux qui veillent
et qui sont saints ! Lorsque les excès blasphématoires du super-
pape de la grande Babylone seront à leur comble, le Saint qui
veille reviendra du ciel pour le détruire "par le sou�e de sa
bouche et l’éclat de son avènement". (2�essaloniciens 2.8) Il lui
in�igera le châtiment sans aucun sursis. Impossible à
l’Antéchrist de renvoyer son cas à une cour d’appel. Il fera face au
Juge suprême qui le précipitera dans l’abîme.

3) Un acte de repentance de
Nebucadnetsar

Le jugement de Dieu s’abattit sur Nebucadnetsar au moment
même où, bou� d’orgueil, il faisait l’étalage de ses réalisations…
exactement comme l’insensé de la parabole ou le roi Hérode
devant les Tyriens : (Luc 12.17-21 ; Actes 12.21-23) deux exemples
où Dieu frappe irrémédiablement et sans délai. De même
l’Antéchrist sera terrassé lorsqu’il aura outrepassé ses droits,
étant entré dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même
Dieu. (2 �essaloniciens 2.4) Le jugement sur Nebucadnetsar
procède tout de même de la grâce divine. Pour bien saisir le
processus de cet acte bienveillant de la part de Dieu, mettons en
parallèle Daniel 4 et Job 33, un chapitre où le patriarche est lui



aussi l’objet de la bonté et du pardon de Dieu : (voir tableau ci-
dessous)

Job 33.14-30 Daniel 4

v.
14

Dieu parle cependant,
tantôt d’une manière,
tantôt d’une autre, et l’on
n’y prend point garde.

Nebucadnetsar est
averti à quatre reprises
et de diverses manières
(1.17-20 ; 2.46-49 ; 3.28-
30 ; 4.5-18), et il n’y
prend point garde.

v.
15

II parle par des songes, par
des visions nocturnes,
quand les hommes sont
livrés à un profond
sommeil, quand ils sont
endormis sur leur couche.

Nebucadnetsar est
averti par deux songes
(chap 2 et 4).

v.
16-
17

Alors il leur donne des
avertissements… a�n de
détourner l’homme du mal
et de le préserver de
l’orgueil…

L’orgueil de
Nebucadnetsar est
démesuré (cp. 4.30).

v.
23

Mais s’il se trouve pour lui
un ange intercesseur (litt.
un interprète)… qui

Daniel, interprète des
songes, annonce à



annonce à l’homme la voie
qu’il doit suivre,

Nebucadnetsar la voie
qu’il doit suivre (4.27).

v.
24

Dieu a compassion de lui Daniel certi�e à
Nebucadnetsar que son
bonheur pourrait se
prolonger (4.27).

et dit à l’ange : Délivre-le,
a�n qu’il ne descende pas
dans la fosse…

Dieu relève
Nebucadnetsar après
sept ans de maladie
mentale, et lui rend la
raison (4.34).

v.
25

Sa chair a plus de fraîcheur
qu’au premier âge, il revient
aux jours de sa jeunesse.

Les grands du pays le
redemandent, et son
royaume lui est rendu
(4.36).

v.
26

II adresse à Dieu sa prière ;
et Dieu… lui rend son
innocence…

Lorsque Nebucadnetsar
a prié, l’équilibre s’est
rétabli dans son pauvre
cerveau désemparé
(4.34, 36).

v.
29-
30

Voilà tout ce que Dieu fait…
pour ramener son âme de la
fosse.

Dans - Daniel 4.34-37,
Dieu ramène l’âme de



Nebucadnetsar de la
fosse.

Mais revenons à Daniel 4 ; Dieu donne encore un sursis à
Nebucadnetsar. L’arbre est coupé, mais la souche où se trouvent
les racines est laissée en terre. (Daniel 4.15) Dieu ôte le pouvoir
au dictateur ; mais il lui laisse la vie, a�n qu’il apprenne parmi
les animaux la leçon qu’il n’a pas voulu apprendre parmi les
hommes.

Cependant, Nebucadnetsar fut encore l’objet de la miséricorde
divine. Pendant sept ans, il partagea le sort des animaux qui, en
principe, regardent par terre ; mais au bout de sept ans, cette
pauvre loque humaine privée de raison leva les yeux :

Je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint

Daniel 4.34

Dès l’instant où Nebucadnetsar leva les yeux vers Dieu, sa raison
lui revint. Or, sa première préoccupation fut celle de bénir le
Très-Haut et de lui rendre grâce. Il voulut ensuite a�rmer la
souveraineté du Dieu du ciel devant tous ses sujets. Une
proclamation qui ne laissa pas la moindre place aux ambitions
humaines : "Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que
néant. Il agit comme il lui plaît avec l’armée des cieux et avec les
habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à sa main et
qui lui dise : Que fais-tu ?" (Daniel 4.35)

Cet hymne au Tout-Puissant fut le prélude au plus grand miracle
divin dans la carrière de Nebucadnetsar : Ses grands le



redemandèrent et il fut réhabilité dans ses fonctions de
souverain des peuples. Il ne serait guère concevable de nos jours
que de hautes responsabilités politiques, militaires ou
religieuses soient con�ées à un magistrat ayant passé sept
années en univers psychiatrique. Le poids des antécédents est
toujours déterminant et passe avant le critère des capacités
professionnelles, surtout pour les candidats potentiels au
pouvoir, appelés aux plus hautes fonctions… Mais le cas de
Nebucadnetsar fut unique dans les annales. "J’honorerai celui
qui m’honore, dit l’Éternel." (1 Samuel 2.30) Parce que l’empereur
des Chaldéens a rendu gloire à Dieu, Dieu lui a rendu son o�ce.
Son plein équilibre mental et son complet rétablissement furent
reconnus par tous, et tous ses sujets s’unirent pour le plébisciter
à un nouveau mandat.

Lorsque Dieu frappe, l’homme est jeté à terre. Mais lorsque Dieu
le rétablit parce que c’est sa volonté de le guérir, la société ne
peut que constater la perfection de son intervention, sur le plan
physique ou mental…

Il avait su� à Nebucadnetsar de lever les yeux pour que la raison
lui revienne. Or, quiconque lève les yeux vers Dieu peut obtenir
grâce…

Tournez- vous vers moi, et vous serez sauvés

Ésaïe 45.22

Ce regard angoissé de l’ex-dictateur évoque pour nous celui de
l’Israélite du chap. 21 des Nombres : l’Éternel châtiait son peuple
rebelle par des morsures de serpents, mais



quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le
serpent d’airain conservait la vie

Nombres 21.9

À l’un comme à l’autre, Dieu �t grâce de façon miraculeuse.
Aujourd’hui encore, il su�t au pécheur repentant de regarder à
Christ pour avoir la vie. Cela aussi est un miracle :

"Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même
que le Fils de l’homme soit élevé, a�n que quiconque croit en lui
ait la vie éternelle. (Jean 3.14-15)

Lecteurs, levons les yeux vers l’Auteur de notre foi, a�n d’être
secourus dans nos besoins. (cf. Hébreux 12.2 ; Hébreux 4.16) Tant
que nous regardons en bas, notre sort ne di�ère en rien de celui
des insensés, voire de celui des animaux qui ne savent pas prier.
Mais dès l’instant où nous regardons à Christ, tout change !

Et, comme Nebucadnetsar, nous pouvons louer et glori�er Celui
qui vit éternellement… et qui domine sur le règne des hommes
pour le donner à qui il lui plaît !



5  La chute de Babylone

Le chapitre 5 de Daniel complète la révélation de Daniel 4, en
nous montrant un autre aspect du triomphe divin sur l’orgueil
humain. La chute de la deuxième Babylone (la première étant la
Babel de Genèse 10-11), pré�gure celle de la dernière Babylone. Le
sacrilège du roi Belschatsar illustre le suprême blasphème de
l’Antéchrist. L’intervention inattendue et souveraine du Dieu des
cieux sur la Babylone de Belschatsar dépeint par avance le
jugement sans merci qui surprendra la civilisation de
l’Antéchrist. Notre étude de Daniel 5 nous plonge donc dans cette
perspective à la fois terrible et glorieuse.

1) Quand Babylone tomba

En cette année 538 avant J.-C., Babylone était au faîte de sa
gloire. Les archives de l’Antiquité ne manquent pas de récits
pour dépeindre cette cité extraordinaire. Selon Hérodote, c’était
une ville immense ; ses murailles, hautes de 100 m et larges de 30
m, étaient surmontées de 250 tours de guet ; six chars pouvaient
y dé�ler de front ; de plus, les remparts plongeaient dans les eaux
de l’Euphrate, dont un bras traversait la ville. Babylone était
vraiment imprenable, elle dé�ait armées étrangères et pillards :
qui aurait osé s’attaquer à une telle forteresse ?



Les fameux jardins suspendus – l’une des sept merveilles du
monde – faisaient la célébrité de Babylone. Tout au long de
l’année, un système d’irrigation extraordinairement
perfectionné assurait l’arrosage de terrasses en gradins, où
poussaient les �eurs les plus exquises et les espèces végétales les
plus rares ; Babylone était de ce fait surmontée d’une gigantesque
pyramide �orale, dominée elle-même par une tour de 100 m, le
sanctuaire des divinités, où étaient déposés des trésors de toutes
sortes : or, argent, perles, lapis-lazuli et autres pierres
précieuses.

Cependant, pour les historiens du début du XIXe siècle,
Belschatsar n’avait jamais existé, et Daniel 5 n’était que légende.
Mais en 1854, Sir Herbert Rowlinson entreprit des fouilles
méthodiques en Mésopotamie ; la suite des souverains de
Babylone put alors être progressivement reconstituée (voir le
tableau au bas de ce texte) : Nebucadnetsar y avait régné environ
50 ans, jusqu’en 562 avant J.-C. Son �ls, Evil-Merodac, lui
succéda ; l’Écriture nous raconte comment ce prince rempli de
bonté �t sortir de prison Jojakin, l’un des derniers rois de Juda,
pour le faire manger tous les jours à sa table. (Jérémie 52.31-34)
Mais les grands de Babylone n’avaient que faire d’un souverain
trop clément ; Evil-Merodac fut assassiné par Nergal-Scharetser,
chef des mages et gendre de Nebucadnetsar, qui régna à sa place.
(Jérémie 39.3) Laborosoarchad, �ls débile de Nergal, lui succéda
sur le trône. Il fut renversé par Nabonide qui, en épousant la
veuve de Nergal, devint le beau-père de Belschatsar, �ls de
Nergal-Scharetser et petit-�ls de Nebucadnetsar.

Selon les chroniqueurs, Nabonide fut le dernier roi de Babylone.
Qui donc avait raison, la Bible ou les historiens ? À vrai dire, nul



ne se trompait, l’Écriture était aussi exacte que l’histoire. Aux
environs de l’an 540, de graves troubles agitèrent l’empire. Les
documents archéologiques révèlent que Nabonide dut quitter la
capitale pour entreprendre des expéditions punitives. Selon
d’autres sources, Nabonide, qui avait une nature quelque peu
mystique, s’était retiré pour une longue période dans une
forteresse du désert pour se livrer à l’étude de certains écrits
sacrés. Pendant son absence, Belschatsar occupa le trône, avec le
titre de co-régent. Anticipons un peu pour remarquer la
précision du texte sacré : Belschatsar, désirant honorer
l’interprète du texte qu’une main inconnue avait gravé sur la
muraille, lui promit, non pas la seconde, mais la troisième place
du royaume. Pourquoi donc ? (Daniel 5.7) Il ne pouvait proposer
la deuxième place, puisqu’il l’occupait lui-même, Nabonide étant
le souverain incontesté !

De leurs 250 tours de guet sur la muraille de Babylone, les
sentinelles avaient certes averti Belschatsar et ses grands des
importants mouvements de troupes des Mèdes et des Perses dans
la plaine de l’Euphrate. Mais pourquoi s’en inquiéter ?

Babylone n’était-elle pas imprenable ? Sans en éprouver la
moindre anxiété, le roi et ses grands poursuivirent le
programme de leurs festivités. À cette époque, un festin royal
pouvait durer des semaines ; le livre d’Esther en mentionne un
de 180 jours. (Esther 1.4)

Lorsque les convives d’un repas sont échau�és par le vin, les
pires scandales peuvent se perpétrer. Ainsi Jean-Baptiste sera
exécuté à la suite du repas anniversaire d’Hérode. (Matthieu 14.1-
12)



Belschatsar va maintenant commettre un sacrilège : il fait
apporter les ustensiles du temple de Jérusalem, et ses grands, ses
femmes et ses concubines s’en servent pour boire. Cet excès va
déclencher la colère et le châtiment de Dieu sur le souverain et sa
ville impie.

Quand Babylone tomba-t-elle À l’heure �xée par Dieu. Jérémie le
prophète avait prévu les circonstances de cette chute en ces
termes :

Quand ils (les hommes de guerre) seront échau�és, je les
ferai boire, 
Je les enivrerai, pour qu’ils se livrent à la gaîté, 
Puis s’endorment d’un sommeil éternel, et ne se réveillent
plus, 
Dit l’Éternel

Jérémie 51.39

2) Pourquoi Babylone tomba

Babylone se croyait invincible : sa tour pyramidale s’élançait
dans le ciel, ses murailles étaient infranchissables. Mais Dieu
avait ses moyens. Le prophète Jérémie avait annoncé :

Quand Babylone s’élèverait jusqu’aux cieux, 
Quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, 
J’enverrai contre elle les dévastateurs, dit l’Éternel

Jérémie 51.53



Belschatsar avait à peine commis son acte blasphématoire que
déjà le doigt de Dieu inscrivait sur la muraille du palais son
irrémédiable condamnation ; car le doigt de Dieu apparaît
lorsque le jugement est imminent. Même les magiciens d’Égypte
s’en étaient rendu compte. (cf. Exode 8.15)

Pourquoi Babylone tomba-t-elle ? Parce que le sacrilège appelle
le châtiment du ciel.

Un jour, les hommes remettront à l’Antéchrist les rênes de leur
destinée. Il incarnera le pinacle du savoir et de la puissance. Le
surhomme prétendra instaurer l’âge d’or, croyant ainsi mettre le
sceau à la perfection humaine au sein d’une nouvelle Babylone –
la dernière – qui se dressera devant tous comme une forteresse
imprenable, dé�ant toute intervention de l’extérieur, même celle
de Dieu. Rien n’empêchera son souverain de commettre le
suprême sacrilège :

Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il
faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait
vu paraître l’homme du péché, le �ls de la perdition,
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle
Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu

2 �essaloniciens 2.3-4

Revenons maintenant au récit de Daniel 5. Si sûr de lui l’instant
auparavant, le roi Belschatsar est terrorisé. Avant de connaître le
sens de l’inscription, il y a vu sans doute le signe annonciateur
de la malédiction. Ses genoux chancellent ; "les jointures de ses
reins se relâchent", et sa terreur augmente lorsqu’il découvre



l’inaptitude de ses sages à déchi�rer l’écriture. Mais comment
ces astrologues, ces mages, ces "prix Nobel" de l’époque auraient-
ils pu, avec leurs seules ressources, interpréter un texte tracé par
la main. divine ? Nous l’avons déjà fait remarquer (p. 23),
l’homme psychique ne comprend pas les choses de Dieu ; (1
Corinthiens 2.14) il faut l’Esprit de Dieu pour saisir la pensée
divine et l’interpréter !

Sur une tablette gravée en caractères cunéiformes, les
archéologues ont déchi�ré l’inscription suivante : "Si une
extrémité de main paraissait sur la muraille, le pays serait livré
aux pillards." Il est évidemment di�cile de savoir si cette tablette
est postérieure ou antérieure à Daniel 5. Toujours est-il qu’elle
con�rme à sa manière le récit biblique.

3) Comment Babylone tomba

Belschatsar avait réuni tous les grands de la cour, sauf Daniel. Et
pour cause ! Une telle compagnie n’aurait pas supporté ce
trouble-fête. L’enfant de Dieu n’a pas sa place dans de tels
banquets. (cf. 1 Samuel 20.25) Peut-être que Daniel, ce témoin de
Dieu quelque peu gênant en raison du rôle qu’il avait joué dans le
passé, avait été mis à l’écart. Plus de vingt ans s’étaient du reste
écoulés depuis la dernière apparition publique de Daniel à la
cour de Nebucadnetsar. Remarquons aussi que la reine mère,
probablement la femme de Nebucadnetsar, n’était pas non plus
présente au moment du sacrilège ; (Daniel 5.10) elle se souvenait
cependant des événements qui avaient bouleversé le règne de



son mari, et désapprouvait d’autant plus l’attitude de son petit-
�ls.

Si Daniel n’avait pas sa place dans un festin où les convives
donnaient libre cours au blasphème et au sacrilège, Dieu voulait
toutefois qu’un témoignage y soit rendu. Après l’intervention de
la reine mère, le �dèle prophète fut donc introduit dans la salle.
La reine mère savait :

On trouva chez lui, chez Daniel… un esprit supérieur

Daniel 5.12

Quel était-il, cet esprit supérieur, sinon l’Esprit de Dieu ? Même
les incroyants savent reconnaître l’Esprit de Dieu dans ses
serviteurs. À nouveau, rappelons l’expérience de Joseph.
Lorsqu’il interpréta le songe de Pharaon quant à la famine, celui-
ci constata :

Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en
lui l’Esprit de Dieu ?

Genèse 41.38

Par l’Esprit de Dieu, Daniel va avertir Belschatsar et son
entourage des conséquences de leur sacrilège. Comme l’apôtre
Paul le fera plus tard, il annonce "tout le conseil de Dieu, sans en
rien cacher". (Actes 20.27) Daniel ne se laisse pas acheter. Les
cadeaux proposés par Belschatsar ne l’impressionnent guère.
Plus, il ne se hâte pas de dévoiler le mystère qui tourmente le roi,
mais il va d’abord rappeler les solennels avertissements



communiqués par Dieu à Nebucadnetsar ; (cf. Daniel 5.17-24) puis
il interprétera l’écriture sur la muraille.

Quel est le message de Dieu pour la cour du plus grand empire de
l’époque ?

Compté, compté, pesé, et divisé

Daniel 5.25

Le procès de Belschatsar est vite instruit : il n’a pas tenu compte
de la révélation divine, il s’est élevé de la manière la plus
injurieuse contre le Seigneur des cieux, son châtiment est arrêté
et ne tardera plus.

Dieu compte, mais il compte di�éremment des hommes. Nous,
nous additionnons nos années depuis le jour de notre naissance.
Dieu, qui connaît la longueur de notre vie, soustrait en quelque
sorte les années, en les comptant depuis le jour de notre mort.
Ainsi, nuit et jour, le compte à rebours de Dieu continue, nous
rapprochant inéluctablement de l’échéance. Ah ! si nous savions
le temps qui nous reste, ne redoublerions-nous pas d’ardeur
pour Dieu ? Le Psalmiste, après avoir mentionné les 70 ou 80 ans
des vigoureux, prononce cette prière : 
"Enseigne-nous à bien compter nos jours, 
A�n que nous appliquions notre cœur à la sagesse." (Psaume
90.12)

Dieu ne compte pas seulement, il pèse. Ses balances sont justes ;
les actions et les pensées de l’homme sont bien légères sur les
plateaux de la balance divine ! (cf. Proverbes 16.2 ; Psaume 62.10 ;
1 Samuel 2.3) Malgré son orgueil démesuré et l’impudent faste de



sa cour, le roi Belschatsar était considéré d’un poids insigni�ant
devant le Très-Haut, et déjà son royaume était divisé.

Le mot traduit par "divisé", "upharsin" en chaldéen
(littéralement "et divisé", du verbe "paras") peut aussi
s’apparenter au mot "pares", au pluriel "pharsin" qui signi�e
"Perse(s)". Il arrive qu’un seul verset de l’Écriture nous souligne
plusieurs pensées. Dans ce cas, c’est comme si Dieu voulait, en
un seul mot, dire deux choses : d’une part, le royaume allait être
divisé, d’autre part il allait être remis aux Perses.

Comment Babylone tomba-t-elle ? L’écrivain athénien Xénophon
raconte que la ville fut prise pendant un festin. Hérodote nous
informe de la stratégie du général Cyrus, futur empereur des
Mèdes et des Perses. Dieu l’avait suscité…

Pour terrasser les nations devant lui, 
Et pour relâcher la ceinture des rois, 
Pour lui ouvrir les portes, 
A�n qu’elles ne soient plus fermées

Ésaïe 45.1

Jérémie annonça : 
"Car l’Éternel ravage Babylone, 
Les �ots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, 
Dont le bruit tumultueux se fait entendre." (Jérémie 51.55)

Les "�ots des dévastateurs" submergèrent la plaine de Babylone,
sous la forme de trois corps d’armée, deux se placèrent autour de
la forteresse, tandis que le troisième s’employait à détourner le
bras de l’Euphrate qui traversait Babylone de part en part.



Pendant la nuit, tandis que les princes étaient assemblés au
festin et que tous les chefs s’enivraient, les corps d’armée
stationnés au pied des murailles pénétrèrent dans Babylone par
le lit asséché du canal �uvial, et prirent à revers les gardes des
murailles ; alors s’accomplit ce que l’Écriture indique par une
brève information :

Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué.
Et Darius, le Mède, s’empara du royaume, étant âgé de
soixante-deux ans

Daniel 5.30-31

Il est une autre Babylone qui sera précipitée, non pas en une
nuit, mais en une seule heure. Alors les rois de la terre
pleureront à cause de

Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre… cette femme ivre du sang…
des témoins de Jésus". (Apocalypse 17.5-6)
"La grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une
seule heure est venu ton jugement !

Apocalypse 18.10

Les marchands de la terre feront écho à cette lamentation : 
"En une seule heure tant de richesses ont été détruites ! "
(Apocalypse 18.16)

Comme Belschatsar, l’Antéchrist aura dépassé les bornes et
commis le super-sacrilège ; il aura dé�é le Dieu des cieux et
massacré les saints ; le feu du ciel tombera sur lui.



Belschatsar avait o�ert à Daniel un collier d’or, un manteau de
pourpre et la troisième place dans le gouvernement du royaume.
Mais que valaient ces honneurs dans un empire qui allait
s’écrouler quelques heures après ? Le prophète répondit
courageusement au roi :

Garde tes dons, et accorde à un autre tes présents ; je
lirai néanmoins l’écriture au roi, et je lui en donnerai
l’explication

Daniel 5.17

Aujourd’hui, le dieu de ce monde o�re à l’enfant de Dieu
richesses, carrières séduisantes, position dans le monde des
a�aires, avantages sur le plan social, popularité sur le plan
religieux ! Mais pourquoi s’en laisser tant impressionner ? (cf. 2
Corinthiens 4.4)

Dans l’Antiquité, les rois revêtaient le manteau de pourpre ; mais
ne sommes-nous pas "rois et sacri�cateurs pour notre Dieu" ? (1
Pierre 2.9, version Ostervald). Il vaut mieux être roi pour Dieu
que roi pour la comédie humaine !

Pour Daniel, l’importance du message tracé par l’écriture de
Dieu sur la muraille dépassait de beaucoup celle des trésors et de
la position proposés par Belschatsar.

Or, le croyant du XXe siècle est également placé devant ce choix ;
et sur la balance des valeurs, les impératifs de la sainte Écriture
devraient peser plus lourd que les richesses et les honneurs
o�erts par le monde.



Le plus ancien livre de la Bible déclare déjà : 
"Jette l’or dans la poussière… 
Et le Tout-Puissant sera ton or." (Job 22.24-25)

Si l’or vous empêche de lire l’Écriture, n’hésitez pas dans votre
choix ! Si l’amour des richesses terrestres vous empêche d’obéir à
l’appel divin, détournez-vous, et consacrez votre vie à Dieu et à
sa Parole !

N’avons-nous pas un choix à faire ? Disons comme Daniel : 
"Garde tes dons… je lirai néanmoins l’Écriture."

Et pourquoi nous laisser fasciner par quelque misérable
"troisième place" ? C’est le maximum que les pauvres Belschatsar
d’aujourd’hui sont capables de nous proposer ; mais le Seigneur
ne nous assure-t-il pas la place d’honneur, par sa prière
sacerdotale ?

Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés
soient aussi avec moi, a�n qu’ils voient ma gloire, la
gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant
la fondation du monde

Jean 17.24

Choisissons bien ! "Garde tes dons… je lirai néanmoins
l’Écriture !"

Chronologie de la vie du prophète Daniel



Rois de Babylone Dates Événements Chapitres

Nebucadnetsar

(605 - 562)

605 Siège de Jérusalem 

Première captivité

Daniel et ses
compagnons
emmenés à
Babylone

ch. 1

597 Deuxième captivité

 ? Songe de
Nebucadnetsar

ch. 2

586 Prise de Jérusalem

Troisième captivité

 ? Les compagnons de
Daniel dans la
fournaise ardente

ch. 3

 ? 2e songe de
Nebucadnetsar

Nebucadnetsar
perd la raison

ch. 4



pendant sept ans,
puis son royaume
lui est rendu

Evil-Mérodac
(562-560)

Nergal-
Scharetser (560-
556)

Laborosoarchad
(556)

Nabonide (556-
558 ?)

Co-régence avec

Belschatsar
(546 ? - 538)

545 Prophétie de
Daniel :

4 animaux = 4
empires

ch. 7



542 Prophétie de
Daniel :

Le bélier et le bouc

ch. 8

Darius-le-Mède
occupe le
royaume de
Babylone

538 Le festin de
Belschatsar

Daniel dans la fosse
aux lions

Prière et vision de
Daniel

ch. 5

ch. 6

ch. 9

Cyrus le Perse
prend le pouvoir
(537-530)

Édit de Cyrus en
faveur des Juifs
(Esdras 1)

535 Prophétie de
Daniel au sujet
d’Antiochus et de la
�n des temps

ch. 10-12



6  Parce qu’il était �dèle…

Cette petite phrase brille comme un joyau dans le livre de Daniel
si souvent annonciateur de sombres événements. 
Le dictionnaire dé�nit la �délité en ces termes : constance,
respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans
ses goûts et ses attachements, probité, conformité à la vérité,
exactitude.

En nos temps d’in�délité, on comprend mieux à quel point le
psalmiste avait raison lorsqu’il disait : 
"Les �dèles disparaissent parmi les �ls de l’homme." (Psaume
12.2)

De son côté, Salomon écrivit : 
"Beaucoup de gens proclament leur bonté ; 
Mais un homme �dèle, qui le trouvera ?" (Proverbes 20.6)

Aujourd’hui, le Seigneur cherche des témoins �dèles et des
Églises �dèles : 
"Celui qui est �dèle dans les moindres choses l’est aussi dans les
grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est
aussi dans les grandes." (Luc 16.10)
"Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun
soit trouvé �dèle." (1 Corinthiens 4.2)



Le livre de Daniel, et en particulier le chapitre 6, nous montre
comment nous pouvons être �dèles en notre époque d’in�délité
et de corruption.

1) Les caractéristiques d’un homme
�dèle

Daniel avait environ 80 ans lorsque Darius vint au pouvoir.
Pendant près de 60 ans, il avait assumé des fonctions publiques,
quoiqu’il en ait été écarté lors du règne de Belschatsar. Il avait
été �dèle à Dieu, dénonçant le mal, avertissant les rois de
Babylone et rendant témoignage en plein milieu idolâtre.
Parfois, sa �délité lui avait valu le mépris, peut-être l’animosité
de rois qui ne se souciaient pas du Dieu des cieux.

Et maintenant, Darius a besoin de Daniel. Il a fait de lui un des
trois chefs de son gouvernement, et il pense l’établir sur tout le
royaume. (Daniel 6.2-3) Pourquoi ? Parce qu’aucun de ses
ministres n’est aussi �dèle que Daniel ! Des ambitieux convoitent
la place de cet homme ; sa position excite leur jalousie. Mais
Daniel exerce ses fonctions avec une telle probité, qu’ils ne
parviennent pas à découvrir la moindre faille dans son
administration. (Daniel 6.4) Darius peut compter sur Daniel ;
plus, Dieu peut compter sur lui ! Il est �dèle devant les hommes ;
il l’est avant tout devant Dieu.

Aucun témoignage n’est aussi convaincant que celui du chrétien
qui montre dans ses actes combien sa vie a été transformée par
l’Esprit de Dieu. Les actes doivent parler avant les mots.



L’intégrité dans la vie pratique est plus éloquente que beaucoup
de sermons. Il faut que notre entourage – famille, amis,
chrétiens ou non chrétiens – voie Christ au travers de nous.
Alors les cœurs seront touchés, et notre Sauveur sera glori�é.

N’y a-t-il pas quelque chose d’émouvant dans l’attitude de ce
vieillard de 80 ans qui, trois fois par jour, se met à genoux pour
prier ? Ni le complot dont il est l’objet ni l’édit de Darius ne
changent quoi que ce soit à cette habitude. Il sait qu’il vaut
mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. (cf. Actes 5.29) L’Éternel
avait recommandé aux exilés d’Israël de prier en se tournant
vers le Temple de Salomon. (cf. 1 Rois 8.44-48 ; 2 Chroniques 6.36-
39)

À sa place, nous aurions au moins fermé la fenêtre, mais le texte
précise que Daniel ouvrait la sienne trois fois par jour dans la
direction de Jérusalem pour plaider la cause de son peuple, et
sans doute priait-il à haute voix, ce qui permit à ses persécuteurs
de le surprendre en "�agrant délit" d’intercession ! (Daniel 6.10-
11)

Parce qu’il est �dèle, Daniel est l’objet de la jalousie des in�dèles.
Le monde corrompu et pervers ne peut pas supporter les vrais
chrétiens ; leur présence les accuse. C’est pourquoi, de plus en
plus, les vainqueurs de la foi seront systématiquement dénoncés,
voire arrêtés. Et la parole du Seigneur à l’Église de Smyrne
retrouvera toute son actualité :

Sois �dèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne
de vie

Apocalypse 2.10



Parce qu’il est �dèle, Daniel est l’objet d’une intrigue ; les chefs et
les satrapes, cherchant une occasion de l’accuser, décident le roi
à publier un édit que Daniel ne pourra pas respecter, puis
dénoncent le prophète :

La fureur est cruelle et la colère impétueuse, 
Mais qui résistera devant la jalousie ?

Proverbes 27.4

Le livre des Actes nous présente un autre serviteur de Dieu,
emprisonné en raison de sa �délité ; c’est l’apôtre Paul. Il pouvait
dire, en s’adressant au gouverneur de Césarée :

Je m’e�orce d’avoir constamment une conscience sans
reproche devant Dieu et devant les hommes

Actes 24.16

Et n’oublions pas l’exemple par excellence, celui de Jésus-Christ
lui-même : �dèle en toutes choses, il devint l’objet du plus vil des
complots :

C’était par envie qu’ils (les chefs des Juifs) avaient livré
Jésus

Matthieu 27.18

Si la jalousie, l’envie, l’intrigue, l’accusation, la calomnie vous
frappent, prenez courage ; votre �délité est d’un grand prix
devant Dieu, et votre expérience, si pénible soit-elle, vous
identi�e à votre bien-aimé Sauveur et vous rapproche de lui !



2) Les secrets d’un homme �dèle

Les ministres de la cour de Darius ont constaté qu’il y avait en
Daniel "un esprit supérieur". (Daniel 6.3) Ce n’est pas la première
fois que l’on remarque quelque chose de spécial en lui. (cf. Daniel
4.18 et 5.12 ; Jean 14.17) Le monde ne voit pas l’Esprit de Dieu,
mais il en constate les e�ets dans la vie du croyant.

L’Esprit de Dieu permet à Daniel d’être �dèle ; c’est là son premier
secret ; or, la �délité est un fruit de l’Esprit. Tout enfant de Dieu a
reçu le Saint-Esprit le jour de sa conversion. Dans la mesure où
cet Esprit a liberté d’action dans nos vies, il peut, malgré nos
natures instables, nos caractères tranchants et nos réactions
violentes, faire de nous des hommes et des femmes �dèles.

Daniel a un deuxième secret expliquant son exceptionnelle
�délité : il est un homme de l’Écriture. Toute sa vie est pénétrée
de la Parole de Dieu. (cf., Colossiens 3.16) En cette première
année de Darius, il lit le livre de Jérémie. (cf. Daniel 5.31 ; 6.1 ; 9.2)
Il y découvre que Dieu a �xé la durée de la captivité à 70 années.
(Daniel 9.1-3) Or, cette période arrive à son terme.

Troisième secret de Daniel, qui est une conséquence du
deuxième : la prière. Il est poussé par l’Écriture à intercéder en
faveur de son peuple. N’est-ce pas là encore une preuve de sa
�délité ? Malgré les menaces précises qui pèsent sur lui, il ne
recherche que la gloire de Dieu. En outre, il su�t de lire la
supplication de Daniel 9 dans le contexte du chapitre 6 qui lui est
contemporain, pour découvrir à quel point le prophète est
désintéressé. Nous y reviendrons.



Si nous voulons devenir et demeurer �dèles, donnons à notre
tour la place qui revient à la Parole de Dieu dans notre
programme journalier, et que la lecture de cette Parole nous
pousse à la prière !

Daniel a encore un quatrième secret ; il est rempli d’espérance.
S’il ouvre ses fenêtres en direction de Jérusalem, (Daniel 6.10)
c’est que tout son être tend vers la réalisation des événements
prédits quant à Jérusalem. Il ne dirige pas ses regards vers
Jérusalem comme les Musulmans se tournent vers La Mecque,
ou comme les Juifs de la Diaspora qui, durant 19 siècles, se sont
salués par les mots "l’an prochain à Jérusalem !" Daniel
n’escompte pas seulement le retour de la captivité, mais il
regarde déjà au Messie, (cf. Daniel 7.13-14 ; 9.25) et l’espérance
messianique le remplit lorsqu’il prie. Il ne se tourne pas vers une
ville, mais vers Celui qui doit se manifester en gloire dans cette
ville !

Alors que le Moyen-Orient est le théâtre de bouleversements très
graves, ne regardons pas à Jérusalem pour y faire valoir quelque
option d’ordre politique, mais en raison de l’événement suprême
qui s’y déroulera : l’avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Notre espérance, ce n’est ni Israël ni Jérusalem, mais Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui viendra à Jérusalem. Tous, nous
devrions associer les événements actuels du Moyen-Orient à
cette parole du Seigneur :

Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-
vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance
approche

Luc 21.28



Bientôt, Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, à
l’orient de Jérusalem. Il transformera le cœur d’Israël et, de
Jérusalem, il bénira toutes les nations de la terre, alors que la
postérité d’Abraham sera en�n libérée de la malédiction qui
présentement pèse sur elle. (cf. Genèse 12.1-3 ; Ésaïe 2.1-5 ; Michée
4.1-3 ; Zacharie 14.2-3, 8-9, 16)

3) L’épreuve d’un homme �dèle

Tous les chrétiens �dèles sont éprouvés ; mais leurs épreuves
sont mesurées par Dieu ; il ne permet pas que la tentation
dépasse leurs forces. (1 Corinthiens 10.13)

Le récit de Daniel 6 apporte un précieux encouragement au
croyant éprouvé. Toutes proportions gardées, nous avons aussi
parfois nos "fosses aux lions", c’est-à-dire des situations
particulièrement di�ciles dans lesquelles nous sommes
plongés ; tel "cachot" où nous nous trouvons peut nous paraître
aussi redoutable que la fosse où Daniel fut jeté. Si nous passons
par l’épreuve, découvrons en Daniel 6 que Dieu prend soin de
celui qui demeure �dèle.

Quelle di�érence entre la liberté intérieure de Daniel et
l’esclavage auquel est réduit le grand roi Darius ! À l’ouïe du
décret royal, Daniel se retire chez lui, laisse les fenêtres ouvertes
et prie comme d’habitude. Darius, lui, est esclave de son
entourage, de sa signature, puis de la loi des Mèdes et des Perses.

Et quel contraste encore entre le repos d’esprit de Daniel et
l’agitation de Darius ! Il fait jeter Daniel dans la fosse, puis il "ne



peut se livrer au sommeil" ;(Daniel 6.18-19) à l’aube, il court à la
fosse aux lions. En approchant, il appelle d’une voix triste, au-
dessus de la pierre scellée la veille :

Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers
avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?

Daniel 6.20

Démarche saugrenue s’il en est une ! Logiquement, il n’aurait
guère fallu plus de dix secondes aux lions a�amés pour déchirer
le corps du prophète ! Et si le roi se lève avec l’aurore, c’est qu’il
cherche à échapper aux innombrables serviteurs constamment à
ses côtés. D’ailleurs, qu’auraient-ils pensé de sa démarche
insensée ? Darius aurait certes donné n’importe quoi pour que
nul ne le surprenne… Mais la �délité de Daniel a touché son
cœur. Pour le roi, le miracle n’est plus impossible ; sa foi, encore
bien chancelante, lui donne cependant le courage de se lever,
d’aller jusqu’à la fosse et d’appeler le prophète. Or, Dieu se plaît à
répondre à la plus petite expression de foi :

Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un
grain de sénevé, vous diriez à cette montagne :
Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne
vous serait impossible

Matthieu 17.20

Et le miracle s’est produit ; Dieu l’a accompli : Daniel avait été jeté
sans ménagement dans la fosse aux lions ; dans sa chute, il aurait
pu avoir un membre brisé ou le crâne écrasé. Mais Dieu prit soin
de lui. Puis le prophète �t une expérience extraordinaire. Les



fauves le �airèrent peut-être, mais aucun n’ouvrit la gueule ; ils
étaient là, autour de lui, sans pouvoir le dévorer. Alors Daniel
comprit. Le lendemain, il expliqua à Darius :

Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions,
qui ne m’ont fait aucun mal

Daniel 6.22

Précédemment, ses compagnons de captivité à Babylone avaient
fait une expérience analogue : dans la fournaise, le "Quatrième"
s’était tenu à leur côté et l’odeur du feu ne les avait pas atteints.
(cf. Daniel 3.25)

Vous qui passez par l’épreuve, ne vous regimbez pas contre elle,
car la "gueule" des "lions" qui vous entourent est muselée : leurs
"pattes" sont immobiles, leurs "gri�es" impuissantes ; leurs
menaces n’ont pas d’e�ets. Pourquoi ? L’"ange de l’Éternel" est là !
Il "campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au
danger". (Psaume 34.8)

"Aucun malheur ne t’arrivera, 
Aucun �éau n’approchera de ta tente. 
Car il ordonnera à ses anges 
De te garder dans toutes tes voies." (Psaume 91.10-11)

Si pour les croyants de l’Ancien Testament, c’était l’ange de
l’Éternel qui les protégeait, pour les �dèles de la nouvelle
alliance, c’est Jésus-Christ lui-même qui les garde. Il veille, il
mesure la di�culté, il fait tout concourir au bien de ceux qui
l’aiment. (Romain 8.28) À travers l’épreuve, il les éduque et
augmente leur foi, et c’est là qu’ils le rencontrent tout à nouveau !



Daniel vainquit par la foi ; c’est par elle qu’il ferma la gueule des
lions. Il est du nombre 
"…des prophètes, qui, par la foi… fermèrent la gueule des lions…"
(Hébreux 11.32.33)

4) Le fruit de l’épreuve pour un
homme �dèle

Avec la tentation, le Seigneur prépare aussi le moyen d’en sortir,
"a�n que nous puissions la supporter". (1 Corinthiens 10.13)

Après l’épreuve, le fruit de l’épreuve ! Après la fosse aux lions, un
témoin �dèle indemne. Après le complot de l’adversaire, la
condamnation de cet adversaire !

Les ennemis de Daniel s’étaient vivement réjouis lorsque Darius
scella la pierre au-dessus de la fosse. Environ six siècles plus
tard, les sacri�cateurs de Jérusalem se sont aussi réjouis lorsque
la pierre du sépulcre de Jésus avait été scellée. (Matthieu 27.66)
Dans les deux cas, l’homme crut mettre le point �nal à une
histoire, mais Dieu allait y ajouter son bouleversant épilogue.

Peut-être les adversaires de Daniel ont-ils fêté leur victoire, un
peu comme les pharisiens durent célébrer la leur après s’être
débarrassés de Jésus de Nazareth. Mais le triomphe divin fut
éclatant. Christ ressuscita et, en quelque sorte, Daniel revint à la
vie lui aussi, si l’on songe qu’il aurait pu être cent fois déchiré !
Ne sortait-il pas d’un "tombeau", lorsqu’il se présenta sans
égratignure aux satrapes et aux chefs qui l’avaient condamné ?



Alors, ces derniers connurent un nouveau tumulte, dont ils
n’étaient plus les artisans cette fois : (cf. Daniel 6.6-11) Darius
ordonna qu’ils soient jetés dans la fosse, eux, leurs femmes et
leurs enfants. Et avant qu’ils ne soient parvenus au fond, les
lions brisèrent tous leurs os. (Daniel 6.24) C’était plus qu’une
revanche, c’était la démonstration de la puissance de Dieu.
Pendant toute la nuit, l’appétit des lions avait été aiguisé, mais
l’ange avait fermé leur gueule. Lorsque Daniel fut retiré, l’ange
s’en alla, et les lions, depuis des heures excités par l’odeur de
chair humaine, dévorèrent en quelques secondes la pâture qu’on
leur jeta. Ah ! tout peut changer dans un même "cachot", selon
que l’ange de Dieu est présent ou absent !

Une épreuve vaillamment supportée prépare toujours un fruit
pour Dieu. (cf. Hébreux 12.11) La proclamation de Darius,
adressée à toutes les nations et aux hommes de toutes langues
qui habitaient sur toute la terre, ne représenta-t-elle pas pour
Daniel un fruit extraordinaire de sa �délité ? (Daniel 6.25)
L’autorité la plus en vue dans le monde d’alors ordonna qu’on ait
de la crainte pour le Dieu de Daniel dont le royaume ne sera
jamais détruit. (Daniel 6.26) Et toute la population de l’empire
prit connaissance du décret royal par les médias de l’époque :

C’est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et
des prodiges dans les cieux et sur la terre

Daniel 6.27

Quel témoignage pour la cause de Dieu ! Quant au prophète, il
prospéra, tant sous le règne de Darius que sous celui de Cyrus, le
Perse. (Daniel 6.28)



Ce chapitre recèle une mine inépuisable de richesses. Mais il est
un �lon auquel nous n’avons pas encore touché. Songeons à la
portée prophétique de Daniel 6.

Dans les derniers temps, Israël sera réduit à l’extrémité,
abandonné de tous ses soutiens, livré par l’Antéchrist dans la
"fosse" des nations, qui l’entoureront comme des "lions" prêts à le
dévorer. (cf. Zacharie 12.3,9)

Apocalypse 12 nous présente la femme qui enfanta un Fils ; c’est
l’image de la nation d’Israël d’où Jésus-Christ est sorti. Le grand
dragon rouge (Apocalypse 12.1-3) , appelé aussi le serpent ancien
(Apocalypse 12.9) – le diable – vomira un �euve derrière la
femme ; mais la terre la secourra en engloutissant ce courant.
(Apocalypse 12.15-16) Notre génération verra-t-elle l’invasion du
grand dragon rouge en Palestine ? Il semble que les événements
actuels convergent vers cet aboutissement.(cf. Ézéchiel 38-39)
Peut-être serons-nous aussi les témoins d’interventions
spectaculaires que Dieu prépare pour la nation juive ; car avant
que l’Antéchrist ne règne, (Apocalypse 13) la terre d’Israël
redeviendra certainement une terre de miracles ! (cf. Apocalypse
12.13-17)

(cf. Zacharie 12.3) Toutes les nations doivent s’assembler contre
Jérusalem. Ce sera un temps de détresse, tel qu’il n’y en aura
point eu depuis le début de l’histoire. (Matthieu 24.21) Mais alors
se lèvera le Défenseur des enfants d’Abraham. (cf. Daniel 12.1)
Jésus-Christ reviendra sur terre, pour "fermer la gueule des
lions". Alors Israélites et Israéliens reconnaîtront Celui qu’ils ont
percé, (Zacharie 12.10) et les nations découvriront à leurs dépens



qu’elles ne peuvent nuire impunément au peuple de Dieu.
(Zacharie 2.8)

Un tyran plus despote que Darius aura jeté Israël dans la "fosse"
des nations, a�n qu’il y soit dévoré ; mais Dieu l’en sortira, pour
le faire prospérer sous le règne du divin Cyrus : Christ ! (cf.
Daniel 1.21 ; 6.28 ; 10.1) Car, en �n de compte, les paroles prédites
par Ésaïe au sujet de Cyrus ne s’appliquent-elles pas surtout au
règne glorieux du Fils de Dieu sur notre terre ? Donnons-nous la
peine de les relire dans cette perspective :

Je dis de Cyrus : II est mon berger, 
Et il accomplira toute ma volonté ; 
Il dira de Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! 
Et du temple : Qu’il soit fondé ! 
Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus,
Qu’il tient par la main, 
Pour terrasser les nations devant lui, 
Et pour relâcher la ceinture des rois, 
Pour lui ouvrir les portes, 
A�n qu’elles ne soient plus fermées : 
Je marcherai devant toi… 
Je te donnerai des trésors cachés, 
Des richesses enfouies, 
A�n que tu saches 
Que je suis l’Éternel qui t’appelle par ton nom, 
Le Dieu d’Israël. 
Pour l’amour de mon serviteur Jacob, 
Et d’Israël, mon élu, 
Je t’ai appelé par ton nom, 
Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me
connaisses



Ésaïe 44.28 - 45.4



7  Première vision de Daniel :
Du royaume de Babylone au

règne de Jésus-Christ

Les commentateurs considèrent que les six premiers chapitres
de Daniel sont historiques, et les six derniers essentiellement
prophétiques. Les visions des chapitres 7 à 12 concernent la �n
du "temps des nations". (Luc 21.24) Ces révélations se concentrent
surtout sur l’avenir d’Israël et sur ses relations avec les autres
peuples, durant la période la plus di�cile de sa longue histoire.
Si Daniel a reçu une telle révélation de la part de Dieu, c’est qu’il
vivait en communion étroite avec lui : exercé dans son
entendement par le Saint- Esprit, il a été saisi par le message
divin ; poussé par cet Esprit, il en a parlé de la part de Dieu. (cf. 2
Pierre 1.21)

Six aspects distincts peuvent résumer cette première vision de
Daniel :

1) Introduction : le contexte
historique (v. 1-2)



Du point de vue chronologique, le chapitre 7 se place avant le
chapitre 5, car il date de la première année de Belschatsar. Ce roi
impudent et orgueilleux avait vraisemblablement écarté Daniel
de toute fonction publique ; (cf. Daniel 5.11) il se passait fort bien
de ses services ; dans sa cour licencieuse, il ne voulait rien de
l’irréprochable intégrité de cet homme.

En réalité, c’est Dieu qu’il rejetait à travers Daniel. Mais l’Éternel
avait besoin de son �dèle témoin. Il lui révéla ses secrets
concernant l’avenir, et lui accorda une vision dont le prophète
rapporte les principaux éléments. (cf. Daniel 7.1) Neuf fois dans
ce chapitre apparaissent les mots "je vis… je regardai…"

Une étroite analogie unit les chapitres 2 et 7 de Daniel. En Daniel
2, les quatre grands empires de l’histoire sont représentés devant
Nebucadnetsar sous les traits d’une gigantesque statue aux
matériaux divers, allant de l’or (le royaume de Babylone) au fer
mêlé à l’argile (l’empire romain). En Daniel 7, les mêmes
événements historiques sont annoncés au prophète, les quatre
empires étant pré�gurés cette fois par des animaux : un lion, un
ours, un léopard, un monstre terri�ant.

Puis Dieu conduit Daniel à la glorieuse révélation du Fils de
l’homme, dans son règne à venir ; (Daniel 7.13-14) en Daniel 2
déjà, la pierre "détachée sans le secours d’aucune main" et
frappant la statue avait évoqué l’avènement de Christ. (Daniel
2.34-35, 44-45) Cependant, la vision de Daniel 7 ouvre au
prophète un autre volet de la révélation : la domination de
l’Antéchrist, qui doit précéder celle du Messie.

L’introduction du chapitre dé�nit le cadre géographique de ces
événements futurs : ils se dérouleront autour de la "grande mer"



(la Méditerranée) ; c’est à cette époque que "les quatre vents des
cieux" feront irruption sur cette mer. (Daniel 7.2)

Satan, prince de la puissance de l’air, inspire les courants
idéologiques qui s’a�rontent aujourd’hui. Une tempête, dont
l’intensité va croissant, a commencé à se déchaîner sur notre
monde. Or, l’Apocalypse nous parle d’un moment de l’Histoire
où ces "quatre vents des cieux" seront retenus, jusqu’à ce que le
front des serviteurs de Dieu soit marqué de son sceau.
(Apocalypse 7.1-3)

L’apôtre Jean fait allusion au même événement lorsqu’il
mentionne quatre anges prêts pour l’heure, le jour, le mois,
l’année, qui seront déliés a�n qu’ils tuent le tiers des hommes.
(Apocalypse 9.13-15) Ces anges ne sont PAS des esprits au service
de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut, (Hébreux 1.14), mais des anges qui, sous
la férule de Satan n’ont pas gardé leur dignité… ont abandonné
leur propre demeure et ont péché ; (Jude 6 ; 2 Pierre 2.4), ils sont
devenus des puissances démoniaques envoyées auprès des
nations pour séduire les hommes et les entraîner dans la révolte
contre Dieu. Il s’agit d’une insurrection à l’échelle planétaire,
dont l’ultime phase sera la bataille d’Harmaguédon. (Apocalypse
16.13-16)

En notre époque, nous béné�cions encore d’une accalmie
relative. Est-ce le prélude des événements annoncés tant par le
début d’Apocalypse 7 que par Apocalypse 9 et 16, où le plus grand
des con�its éclate sur les rives de l’Euphrate ? Aujourd’hui, le
mystère de l’iniquité est encore freiné dans ses manifestations et
contenu dans les limites permises par l’Esprit de Dieu ; le Tout-



Puissant empêche l’ennemi d’entrer comme un déluge. (cf. Ésaïe
59.19) 
En d’autres termes, l’Antéchrist n’a pas encore l’autorisation de
se manifester dans la plénitude de son pouvoir. (cf. 2
�essaloniciens 2.7) Le jour viendra où l’Esprit de Dieu cessera
de contester avec les hommes. (cf. Genèse 6.3) L’Église, habitacle
de l’Esprit de Dieu ici-bas, sera enlevée ; avec elle, la digue
spirituelle retenant l’adversaire de Dieu disparaîtra. Plus rien
alors ne retardera l’avènement de l’impie ou ne s’y opposera ; au
contraire, les quatre vents des cieux sou�eront sur la
Confédération des nations entourant le bassin méditerranéen ;
c’est elle qui portera au pouvoir suprême le super-dictateur, celui
qui occupera le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. (2
�essaloniciens 2.4)

2) Identi�cation : les quatre animaux
(v. 3 -7)

Les quatre grands animaux représentent quatre rois, soit les
quatre royaumes ou empires universels de l’Antiquité. (Daniel
7.17)

Le lion aux ailes d’aigle symbolise vraisemblablement Babylone :
les archéologues ont retrouvé cet emblème sur les portes de la
ville. (Daniel 7.4) La phrase un cœur d’homme lui fut donné
rappelle l’expérience de Nebucadnetsar qui, après avoir partagé
le sort des animaux, retrouva la raison et fut redemandé par ses
grands. (Daniel 4.36)



L’ours engloutissant trois côtes évoque l’empire des Mèdes et des
Perses, dont les conquêtes militaires furent dirigées vers le midi,
vers l’occident et vers le septentrion (Babylone, l’Égypte, l’Asie
Mineure). (cf. Daniel 8.4) On dit que l’armée de l’empereur
Xerxès, envahissant la Grèce au Ve siècle av. J.-C., comptait deux
millions et demi de fantassins : la patte de l’ours fut alors
particulièrement lourde !

Le léopard à quatre ailes et quatre têtes pré�gure de façon
réaliste les foudroyantes conquêtes d’Alexandre le Grand, et le
rôle déterminant de ses quatre généraux : après la soudaine
disparition de l’empereur, ils se partagèrent son immense
empire : Cassandre s’attribua la Macédoine, Lysimaque l’Asie
Mineure, Ptolémée l’Égypte et Seleucus la Syrie.

La terre de Canaan fut successivement occupée par "le lion", par
"l’ours" et par "le léopard" ; peut-être l’Éternel annonçait-il ces
dominations successives, lorsqu’il inspira à Osée ce message :

Je serai pour eux comme un lion ; 
Comme une panthère, je les épierai sur la route. 
Je les attaquerai, comme une ourse à qui l’on a enlevé ses
petits..

Osée 13.7-8

Quant au quatrième animal, il était plus terrible encore que les
précédents ; les rigueurs du joug de Rome sont évoquées par ses
dents de fer, parallèle évident avec les jambes de fer de la statue
de Nebucadnetsar. Autre correspondance entre Daniel 2 et 7 à
laquelle nous avons déjà fait allusion, les dix orteils de la statue
et les dix cornes du monstre. (Daniel 2.42 ; 7.7)



3) Instruction : la révélation de
l’Antéchrist (v. 7-8)

Mais avec la vision du quatrième animal, la prophétie de Daniel
dépasse les époques historiques de l’Ancien Testament, comme
nous l’avons déjà vu (voir le chapitre 2 et le (voir le tableau
explicatif) et ceux des chapitres 9 et 10). Les caractéristiques de la
dispensation de la grâce ne lui sont pas dévoilées, car elles sont la
manifestation du "mystère caché de tout temps", et révélé
seulement aux apôtres du Nouveau Testament ; (Éphésiens 3.3 ;
5,9), 
Daniel ignore donc cette période majeure de l’Histoire ; sa
prophétie enjambe les vingt siècles de l’ère chrétienne ; il
n’évoque pas l’Église primitive, la Rome ecclésiale, le Moyen Age,
la Réforme, les temps modernes, l’ère de l’électronique et des
médias. La révélation qui lui est accordée franchit l’intervalle
entre les deux venues de Christ, pour annoncer la Confédération
de dix royaumes qui doit se constituer sur l’emplacement
historique de l’empire romain, avant que Christ n’établisse son
règne.

Nous aurions de la peine à saisir le message de Daniel si, en ce
point précis, nous ne pouvions nous référer à Apocalypse 13.
Selon ce chapitre, l’apôtre Jean voit monter de la mer une "Bête"
qui présente les caractéristiques des quatre animaux de Daniel 7,
mais qui sont énumérées dans un sens rétrospectif et non
prospectif. L’Esprit de Dieu montrait par là qu’au temps de
l’apôtre Jean les trois empires précédant la puissance romaine
faisaient déjà partie de l’Histoire. En ce qui concerne la "Bête"
décrite en Apocalypse 13, elle est semblable à un léopard, ses



pieds sont comme ceux de l’ours, sa gueule comme celle d’un
lion, et elle porte dix cornes. (Apocalypse 13.1-2) Et plus loin,
l’apôtre reçoit un complément d’information : 

"Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore
reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois
pendant une heure avec la Bête. Ils ont un même dessein, et ils
donnent leur puissance et leur autorité à la Bête." (Apocalypse
17.12-13)

De la Confédération des dix royaumes entourant le bassin
méditerranéen doit surgir l’Antéchrist ; c’est la "petite corne" de
Daniel 7.8, l’adversaire de Dieu de 2 �essaloniciens 2, la Bête qui
monte de la mer d’Apocalypse 13.

Revenons au fait – déjà signalé en rapport avec le chapitre 2. Si la
Communauté Européenne surmonte ses crises de croissance,
elle deviendra la première puissance économique mondiale.
Mais l’importance de la Méditerranée ne saurait être minimisée ;
l’Europe dépend des peuples arabes pour son
approvisionnement énergétique, et les peuples arabes dépendent
de l’Europe pour leur développement scienti�que et industriel.
De part et d’autre de la "grande mer", on réclame une alliance
internationale des peuples méditerranéens. Ce qui hier était
utopique devient aujourd’hui un nouvel indice de l’imminence
du règne de l’Antéchrist.

L’esprit de l’Antéchrist est déjà dans le monde ;(1 Jean 4.3) l’impie
prépare son avènement par tous les moyens à sa disposition. Il
aura plongé l’Humanité entière sous une vague d’immoralité et
de corruption qui n’a jamais eu son parallèle dans l’histoire. Il ne



reculera devant aucune injustice ; pour lui, ce sera un jeu
d’abaisser trois rois et de les remplacer. (Daniel 7.8a)

Avons-nous su�samment prêté attention aux deux
caractéristiques de la petite corne mentionnée en Daniel 7 ? 
"Et voici, elle avait deux yeux comme des yeux d’homme, et une
bouche qui parlait avec arrogance." (Daniel 7.8b)

Ses yeux : l’Antéchrist aura le regard sur toute la vie sociale,
économique et religieuse des nations pour la contrôler, et il
exercera son in�uence jusque dans l’intellect et dans le
subconscient de l’individu. (cf.Apocalypse 13.1617)

Sa bouche : elle prononcera des paroles arrogantes et des
blasphèmes, poussant les peuples à l’insolence et à
l’insubordination envers le Dieu vivant, puis entraînant les
masses à la révolte suprême. (cf. Apocalypse 13.5 -6)

4) Intervention : Dieu dans le ciel,
puis sur la Terre (v. 9-14)

Le livre de Daniel présente d’étroites analogies avec l’Apocalypse.
Dans le dernier livre du Nouveau Testament, l’Esprit de Dieu
révèle à son serviteur Jean des événements se déroulant
alternativement sur la terre et dans le ciel. Ainsi, après les
avertissements aux sept Églises d’Asie, (Apocalypse 2 et 3) qui
concernent l’évolution du christianisme, l’apôtre est
soudainement introduit dans une vision céleste où il voit des
trônes, et l’un d’eux en train d’être dressé. (Apocalypse 4.2, litt.)



En Daniel 7, le prophète fait une expérience identique. Après
avoir appris le déroulement des événements terrestres les plus
terribles, il découvre dans une vision céleste l’Ancien des jours,
Celui qui, de toute éternité, tient dans sa main les destinées de
l’Univers. Il contemple en même temps la gloire de l’Éternel : un
�euve de feu coule devant lui, mille milliers le servent, alors que
dix mille millions se tiennent en sa présence. (Daniel 7.9-10)

Penchons-nous sur ces nombres, parmi les plus élevés que la
Bible mentionne : mille milliers = un million ; dix mille millions
= dix milliards. (cf. aussi Apocalypse 5.11 et 9.16) Quel contraste
entre le nombre de ceux qui se tiennent en présence de l’Ancien
des jours et celui des témoins qui auront le privilège de le servir :
un million sur dix milliards, un sur dix mille ! 
Cette a�rmation signi�erait-elle que, durant le millenium, des
millions d’êtres humains jouiront de la présence de Dieu, mais
que seul un sur dix mille sera admis au service du Roi ? N’y a-t-il
pas là de quoi nous secouer de notre torpeur et réveiller notre
conscience ? L’Écriture marque une di�érence entre ceux qui
servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, (Matthieu 3.18) entre
ceux qui seront sauvés au travers du feu (1 Corinthiens 3.15) et
ceux qui auront bâti sur le fondement sûr avec des matériaux
indestructibles, qui auront triomphé du feu. (cf. 1 Corinthiens
3.12-14)

Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui

2 Timothée 2.12

Or, combien peu persévèrent ! Combien rares sont ceux qui
acceptent l’opprobre, renoncent à eux-mêmes, remplissent les
conditions pour que le Seigneur approuve leur témoignage et les



récompense un jour, en les associant aux responsabilités de son
règne ! Que le Seigneur nous apprenne à vivre aujourd’hui dans
cette �délité-là !

Pourquoi l’Ancien des jours s’est-il assis sur son trône ? Pour le
jugement de l’Antéchrist.. (Apocalypse 19.20-21) Des livres seront
ouverts, (Daniel 7.10) car ce jugement sera rendu en parfaite
justice. Puis l’adversaire de Dieu sera frappé ; Jésus-Christ le
détruira par le sou�e de sa bouche ; il l’anéantira par l’éclat de
son avènement. (2 �essaloniciens 2.8) Alors "l’animal" sera tué ;
le "cadavre" de la civilisation de l’Antéchrist sera livré au feu.
(Daniel 7.11)

Dans son discours sur le mont des Oliviers, le Seigneur fait
allusion aux vautours assemblés autour du cadavre ; (Matthieu
24.28 ; cf. Ézéchiel 39.17 ; Apocalypse 19.17-18) cette image est tirée
d’Ézéchiel et se retrouve dans l’Apocalypse. Remarquez combien
le contexte de ces passages suit l’enchaînement des événements :
d’abord le jugement de l’Antéchrist et des nations, puis le retour
de Jésus-Christ sur les nuées, exactement comme en Daniel 7.
(Daniel 7.11-14)

Alors le Fils de l’homme reviendra sur les nuées ; "tout œil le
verra". Il sera couronné par l’Ancien des jours, recevra de ses
mains domination et autorité sur les peuples. Vision de gloire et
d’espérance pour les rachetés, mais de terreur pour toutes les
tribus de la Terre qui se lamenteront (cf. Daniel 7.13, Psaume 2.5-
9 et Apocalypse 1.7) devant le plus grandiose des spectacles : le
Fils de l’homme venant sur les nuées, avec puissance et une
grande gloire. (Matthieu 24.20)



5) Interprétation : les royaumes
humains, les saints du Très-Haut (v.

15-18)

Le chapitre aurait pu se terminer au v. 14 ; mais Daniel éprouve le
besoin d’un complément d’information. Dans la formulation de
la version Louis Segond de 1910, la question posée par Daniel
peut prêter à confusion : "Je lui demandai ce qu’il y avait de vrai
dans toutes ces choses." Or ce n’est pas qu’il y ait eu vérité et
mensonge dans ces révélations d’ordre eschatologique, mais que
– comme l’ont bien exprimé les révisions ultérieures de la Bible
Segond – Daniel, impressionné par cette vision, avait besoin
d’explications supplémentaires : Je lui demandai de me révéler la
vérité quant à ces choses.

Il faut comprendre la perplexité du prophète qui, dans son
attachement à l’Écriture et son ardeur patriotique, attendait le
Messie libérateur de son peuple. Or, au lieu de cette glorieuse
intervention, l’Éternel lui révèle une succession de sombres
événements au cours desquels Israël aura beaucoup à sou�rir.
Sous les traits des "quatre rois destinés à s’élever", (Daniel 7.17,
litt.) Dieu lui montre l’ambition démesurée des hommes ; c’est
une allusion précise à l’orgueil insensé de ceux qui, au �l des
siècles, vont braver le Dieu des cieux. Et si ce sont des animaux
qui représentent les puissances politiques de l’Histoire, n’est-ce
pas pour mieux mettre en évidence l’égoïsme invétéré, l’absence
de moralité, l’agressivité bestiale, l’insensibilité naturelle devant
la sou�rance des hommes, la soif inextinguible de sang versé,
bref les caractéristiques prédominantes des nations et des



gouvernements au cours des siècles ? De plus, la cruauté
augmentera progressivement : le quatrième empire manifestera
les attributs des précédents, (cf. Apocalypse 13.2) et les
surpassera en férocité. Parallèlement, les progrès de la
technique rendront toujours plus e�caces les armes et les
moyens de destruction mis au point par les hommes.

Mais, fort heureusement, ce tableau prophétique comporte aussi
un point lumineux : 
"Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont
le royaume éternellement, d’éternité en éternité." (Daniel 7.18)

À ce propos, rappelons que l’Écriture distingue les "saints"
appartenant à trois époques successives de l’Histoire : 
– Les croyants de l’Ancien Testament ; (cf. Exode 19.6 et Matthieu
27.52-53) 
– Les croyants de l’Église ; (cf. Romains 1.7 ; Éphésiens 1.1, etc) 
– Les martyrs de la grande tribulation. (Apocalypse 20.4)

À l’avènement du Seigneur, ces trois "groupes" de saints seront
réunis dans la première résurrection, et le Très-Haut accordera
aux vainqueurs de tous les âges la domination et le règne éternel
avec Christ. Merveilleux objectif, propre à stimuler dès
maintenant notre consécration, notre zèle et notre amour pour
le Seigneur !

6) Interrogation : la perplexité de
Daniel (v. 19-28)



Daniel pose encore des questions sur la petite corne et le
quatrième royaume, car il veut en savoir davantage au sujet du
règne universel de l’Antéchrist. Cet impie aura la prééminence
en une période dé�nie et limitée de l’Histoire. (Daniel 7.25d) 
II opprimera les saints et leur fera la guerre (Daniel 7.21, cf.
Apocalypse 13.7), il cherchera à changer les temps et la loi,
(Daniel 7.25c) renversant donc les salutaires barrières placées par
Dieu pour le bien et la protection de la société ; (cf. Psaume 2.3) il
foulera aux pieds les institutions divines comme la famille, le
mariage, le principe de l’autorité ; il proposera
vraisemblablement son propre calendrier, ses propres fêtes
annuelles ; il fera probablement croire que le monde aura atteint
l’âge d’or !

Cependant, à un moment précis, Dieu dira : "Jusqu’ici, et pas
plus loin !"

Le Très-Haut a �xé une durée précise au règne de son adversaire :

Deux périodes de trois ans et demi chacune et qui ensuite
s’additionnent, des périodes formulées par les expressions :

Un temps (une année), des temps (deux années), et la moitié
d’un temps (une demi année) ; (Daniel 7.25 ; 12.7 ; Apocalypse
12.14)
1260 jours (Apocalypse 11.3 ; 12.6)
42 mois ; soit trois ans et demi. (Apocalypse 11.2-3 ; 13.5)

Il s’agit là d’une durée rigoureuse, montrant la limite du temps
où l’Antéchrist disposera des pleins pouvoirs universels. Pour les
uns, il régnera trois ans et demi, pour les autres sept ans. Mais
quelle que soit l’interprétation choisie, l’enlèvement de l’Église



aura vraisemblablement précédé cette période, alors que
l’avènement de Jésus-Christ la suivra immédiatement. C’est du
reste cet aboutissement glorieux que décrit ce chapitre :

Puis viendra le jugement (du roi pré�guré par la petite
corne), et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et
anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la
grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux
seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son
règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le
serviront et lui obéiront

Daniel 7.26-27

Oui, le jour viendra où, en�n, tous les dominateurs des peuples
seront obligés d’obéir à Jésus-Christ et de se soumettre à sa
volonté pendant son règne ! (cf. aussi Psaume 2)

Après une telle révélation, Daniel pouvait bien être troublé,
probablement épuisé physiquement. Il n’était qu’un faible
instrument, soumis aux limitations humaines. (cf. Daniel 7.28a
et 8.27) Cependant, par la puissance de l’Esprit, il supporta le
poids du message divin et garda toutes ces paroles dans son
cœur. (Daniel 7.28c)

Des siècles plus tard, la vierge Marie eut soin de "garder toutes
ces choses dans son cœur" après avoir vécu les scènes glorieuses
de Bethléhem. (Luc 2.19) Face à ce qui le dépassait, Daniel
disposait de trois ressources : la vérité (v. 16), l’espérance
messianique (v. 22) et un cœur qui savait conserver les paroles
entendues (v. 28). Il est des moments où la révélation divine des



Écritures nous terrasse, tandis que l’empreinte de Jésus-Christ
lui-même marque notre vie de façon indélébile.

Si les interprétations d’ordre prophétique ne font que remplir
notre cerveau, elles deviennent une connaissance qui en�e ; mais
si le message divin pénètre notre cœur et transforme notre
existence, il engendre l’amour qui édi�e. (cf. 1 Corinthiens 8.1)
Ne grossissons pas les rangs des spécialistes en prophétie,
exclusivement rivés sur les problèmes eschatologiques ; veillons
au contraire à ce que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs
l’amour et l’espérance, (Romains 5.5) a�n que sa révélation porte
en nous et par nous des fruits à sa gloire.



8  Deuxième vision de Daniel :
D’Antiochus Épiphane à

l’Antéchrist

Les récits du livre de Daniel ne suivent pas l’ordre chronologique
des faits. Les chapitres 7 et 8 décrivent les visions accordées au
prophète, la première et la troisième années du règne de
Belschatsar, dernier souverain de la dynastie des Chaldéens à
Babylone. Le chapitre 5 évoque des événements qui se sont
déroulés le dernier jour du règne de Belschatsar, lorsque
Babylone tomba entre les mains des Mèdes et des Perses. Les
chapitres 6 et 9 rapportent des faits contemporains, datant de la
première année de Darius, prédécesseur de Cyrus à la cour de
Babylone. En�n, la révélation des chapitres 10 à 12 fut donnée à
Daniel la troisième année de Cyrus (voir tableau chronologique,
chapitre 5).

Rappelons ici ce que nous avons a�rmé en commentant le
premier songe de Nebucadnetsar (chap. 2, p. 22). Les chapitres 2 à
7 ont été originellement écrits en araméen, la langue des
Chaldéens. Quant aux chapitres 8 à 12, ils furent primitivement
rédigés en hébreu. 
Des raisons précises expliquent l’emploi de ces deux langues : les
événements énoncés en Daniel 2 à 7 concernent le monde entier,
et Dieu désirait que son message soit compris, tant par les païens



que par les Juifs, puisqu’il dépeint le sort des nations et la
succession des civilisations jusqu’à la �n du monde. À partir de
Daniel 8, l’Esprit de Dieu concentre sa révélation sur le peuple
d’Israël qui, désormais, occupe une place centrale dans la
prophétie. Les nations n’y sont citées qu’en rapport avec le
peuple élu qui devient le centre des événements internationaux.
C’est comme si le �euve de la prophétie délaissait les vastes
plaines de l’histoire mondiale, pour creuser son lit dans l’étroite
vallée des annales juives.

Pour recevoir la vision du chapitre 8, Daniel est "transporté en
esprit" à Suse, capitale de la province d’Élam. (Daniel 8.2)
D’autres prophètes �rent une expérience semblable ; Ézéchiel, en
captivité sur les rives du �euve de Kebar, fut "transporté en
esprit" à Jérusalem, où il vit la gloire de l’Éternel quitter le
Temple. (Ézéchiel 9.3 ; 10.18-19 ; 11.22-23) L’apôtre Jean,
prisonnier dans l’île de Patmos, fut d’abord saisi par l’Esprit
saint pour être introduit dans une période de l’histoire future
désignée par l’Écriture comme le jour du Seigneur ou le jour de
l’Éternel ; (Apocalypse 1.10) puis il fut transporté dans un désert,
(Apocalypse 17.3) pour recevoir révélation de la grande Babylone,
le faux christianisme décrit en Apocalypse 17 et 18 qui, sur le plan
spirituel, correspond bien à l’âpreté d’un désert ; en�n Jean a été
transporté en esprit sur une haute montagne pour recevoir
révélation de la nouvelle Jérusalem. (Apocalypse 21.10) Et que
dire de l’apôtre Paul enlevé en esprit au troisième ciel pour y
entendre des paroles ine�ables ? (2 Corinthiens 12.2-4)

Après la mort de Daniel, la ville de Suse va prendre beaucoup
d’importance et deviendra la capitale de l’empire des Mèdes et
des Perses. (Esther 1.2) Si la vision de Daniel 8 s’y déroule, c’est



que l’Esprit de Dieu révèle les événements d’une époque où ni
Jérusalem ni Babylone n’occupent le premier plan de la scène
internationale, alors que la ville de Suse joue un rôle
prépondérant dans l’Histoire.

On peut diviser l’étude de Daniel 8 en deux sections distinctes :

1. une révélation prophétique couvrant 300 ans d’histoire (v. 3-
14) ;

2. une révélation prophétique d’événements qui se dérouleront
après 2500 ans d’histoire (v. 15-27).

1) Une révélation prophétique
couvrant 300 ans d’histoire (v. 3-14)

Dans sa vision, Daniel distingue un bélier ; or le bélier fut
l’emblème de l’empire perse. Il ornait le casque des empereurs et
des généraux, et était gravé sur les pièces de monnaie.

Le bélier se tient devant le �euve. L’une de ses cornes est plus
haute que l’autre, image évocatrice de la prépondérance de la
Perse sur la Médie, dès le VIe siècle av. J.-C. Il frappe de ses
cornes vers l’occident, (Daniel 8.3-4) le septentrion et le midi, les
trois directions dans lesquelles les empereurs perses ont
entrepris leurs conquêtes militaires : ils s’emparèrent du Caucase
et de l’Asie Mineure vers le nord ; de Babylone et de la Syrie vers
l’occident ; de l’Arabie et de l’Égypte vers le midi. Rappelons que
ce deuxième empire "universel" fut déjà représenté en Daniel 7
par l’ours tenant trois côtes dans sa gueule. (Daniel 7.5)



Puis le prophète voit un bouc, venant de l’occident et parcourant
toute la terre, sans toucher sa surface. (Daniel 8.5-8) Il est le
symbole évocateur d’Alexandre le Grand et de ses conquêtes
foudroyantes ; en quelques années, il établit sa domination sur
tout le Moyen-Orient et jusqu’aux con�ns de l’Inde. On dit que
l’empereur en vint à pleurer parce qu’il n’avait plus de tribus à
conquérir. À l’âge de 33 ans, il fut terrassé par les �èvres. Alors
ses quatre généraux se partagèrent son immense empire. C’est
exactement ce que le texte biblique rapporte en Daniel 8 :

Le bouc devint très puissant ; mais lorsqu’il fut puissant,
sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes
s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux

Daniel 8.8

Et l’interprétation :

"Le bouc, c’est le roi de Javan (la Grèce). La grande corne entre
ses yeux, c’est le premier roi (Alexandre le Grand). Les quatre
cornes (les quatre généraux d’Alexandre) qui se sont élevées pour
remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui
s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas autant de
force."

Ayant déjà fait allusion à ce fait (au chapitre 7), nous ne nous
arrêterons pas davantage sur le v. 8 de Daniel 8, ni sur son
interprétation des v. 21-22.

Puis la prophétie de Daniel se concentre sur un événement qui
a�ectera exclusivement la nation juive, au début du IIe siècle
avant notre ère :



De l’une d’elles (les quatre grandes cornes) sortit une
petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers
l’orient, et vers le plus beau des pays

Daniel 8.9

Cette phrase annonce incontestablement le rôle joué par
Antiochus Épiphane, roi de Syrie. Daniel donne par avance un
compte rendu tellement exact de l’histoire, que les critiques en
tirèrent la conclusion suivante : quelque scribe postérieur au
prophète aurait ajouté ces récits à son livre après leur
accomplissement au IIe siècle av. J.-C. Il est au contraire
remarquable de penser que le prophète ait pu entrevoir, avec
tant de précision, les circonstances qui allaient secouer son
peuple près de 360 ans plus tard.

Antiochus Épiphane, roi de Syrie, de la dynastie des Séleucides,
entreprit deux expéditions successives vers l’Égypte. (Daniel
11.25-27, 29) La deuxième se solda par un échec. (Daniel 11.30a) À
son retour, il s’arrêta dans "le plus beau des pays", la terre
d’Israël. (Daniel 8.9)

(Daniel 11.30b) Puis, furieux contre "l’alliance sainte", il chercha
à perturber la vie religieuse des Juifs en interdisant la pratique
rituelle de la circoncision, en détruisant les écrits sacrés
hébraïques, et surtout en faisant cesser le sacri�ce perpétuel
o�ert à Jérusalem. Il marquait ainsi son mépris du culte célébré
à l’Éternel, et ordonna même qu’on o�re une truie (animal
impur selon la loi) dans le Temple, sur l’autel des holocaustes.

Les Juifs s’y opposèrent farouchement, et beaucoup d’entre eux
furent mis à mort. Daniel fait allusion à ce massacre en ces



termes : 
"Elle (la corne) �t tomber à terre… des étoiles, et elle les foula."
(Daniel 8.10)

Ce n’est pas la seule occasion où l’Écriture compare les Israélites
intègres aux étoiles. (Daniel 12.3)
Pendant six terribles années, le sanctuaire de Jérusalem fut
souillé par les sacrilèges du roi syrien. Dieu l’avait révélé
d’avance à Daniel, en parlant de "l’abomination du dévastateur"
(cf. Daniel 8.13 ; 9.27 ; 11.31) Cette abomination dura 2300 soirs et
matins, (Daniel 8.14) soit six années, de l’an 171 à l’an 165.

Mais, à la tête d’une armée juive qui avait résisté à l’occupant,
Judas Maccabée libéra le Temple le 25e jour du 9e mois de l’an
165. (cf. 1 Maccabées 4.52-59)

Les générations suivantes commémorèrent cette victoire en
célébrant la fête de la Dédicace. (cf. Jean 10.22) Certains
chroniqueurs supposent que ce sont les convertis israélites du
Ier siècle qui choisirent le 25 décembre pour la célébration de
Noël, substituant ainsi la fête chrétienne à la fête juive de la
Dédicace.

2) Une révélation prophétique
d’événements qui se dérouleront

après 2 500 ans d’histoire (v. 15-27)

L’ampleur de la vision dépasse les facultés d’entendement de
Daniel ; il a besoin d’un complément d’information. Alors



intervient l’ange Gabriel ; il apportera au prophète les
éclaircissements qu’il souhaite.

À ce point du récit, la mention de l’ange Gabriel est
profondément signi�cative. Gabriel sera le messager de Dieu,
chargé de prévenir le sacri�cateur Zacharie de la naissance de
son �ls Jean-Baptiste ; puis il annoncera à Marie, mère de Jésus,
la naissance miraculeuse du Fils de Dieu. (cf. Luc 1.11-20) 
Ces deux prédictions auront une réalisation immédiate ; mais
Gabriel apportera aussi des prophéties dont l’accomplissement
appartient encore à l’avenir. Après deux mille ans, certains
aspects de la mission particulière de Jean-Baptiste ne se sont pas
encore réalisés ; et les prérogatives de Christ, Fils du Très-Haut
occupant le trône de David, son père, et régnant éternellement
sur la maison de Jacob, (cf. Luc 1.32-33) font partie d’une
dispensation future où Israël jouera un rôle de premier plan
dans l’histoire internationale.

Est-il donc étonnant que, dans cette révélation de Daniel 8 où
Gabriel est choisi comme interprète, la prophétie concerne à la
fois un événement proche, à portée relativement limitée, et un
autre plus éloigné, dont l’ampleur sera universelle ?

À deux reprises, Daniel fait mention d’une "petite corne". Or, il
ne faut pas confondre la "petite corne" de Daniel 7 – un roi issu du
quatrième empire de l’Antiquité – avec la "petite corne" de Daniel
8 – un roi issu du troisième empire de l’Antiquité. En Daniel 7, le
prophète découvre une "petite corne" qui a des yeux et qui parle
avec arrogance : (Daniel 7.8) évocation directe de l’Antéchrist,
porté au pouvoir par la confédération des nations assemblées
autour du bassin méditerranéen avant le retour du Seigneur. En



Daniel 8, la "petite corne" qui s’avance vers "le plus beau des
pays" annonce avant tout Antiochus Épiphane et son invasion de
la Palestine au IIe siècle av. J.-C. Mais, dans son impudence et ses
arti�ces, (cf. Daniel 8.23b) Antiochus pré�gure également
l’Antéchrist, si bien que les deux prophéties de Daniel 7 et 8
�nissent par se rejoindre dans leur application à longue portée.

Le texte de Daniel 8 indique qu’alors "les pécheurs seront
consumés", (Daniel 8.23a) en d’autres termes, l’iniquité sera à son
comble. (cf. Genèse 15.16) Darby traduit ici : 
"Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs
auront comblé la mesure, il s’élèvera un roi au visage audacieux,
et entendant les énigmes…"

Quand Antiochus Épiphane a manifesté son audace en attaquant
de front la piété d’Israël, il frayait ainsi le chemin à l’Antéchrist.
Favorisé par le débordement de l’iniquité caractéristique au
temps de la �n, l’Antéchrist ira plus loin que tous ses
prédécesseurs dans ses desseins de souiller le sanctuaire de Dieu
et de braver le Tout- Puissant.

De ce passage, nous aimerions faire ressortir huit particularités
d’Antiochus Épiphane, et les mettre en parallèle avec les textes
de l’Écriture dépeignant l’Antéchrist :

1. Antisémitisme

Antiochus manifesta sa colère contre Israël. De même, le
Seigneur Jésus nous annonce que la �n des temps verra surgir
"de la colère contre ce peuple". (cf. Daniel 11.30 ; Luc 21.23) Il y a



déjà longtemps que les symptômes de cette colère universelle et
de cet antisémitisme outrageant apparaissent derrière les
événements. Lorsque l’Antéchrist (cf. Zacharie 12.3) aura
entraîné toutes les nations dans sa campagne d’opposition à
Israël, (Jérémie 30.7) le peuple juif connaîtra l’angoisse et sera
plongé dans la plus profonde détresse de toute son histoire
pourtant si mouvementée. (cf. Daniel 12.1)

2. Persécution des témoins de Christ

Véritable monstre de perversité, Antiochus �t la guerre au
"peuple des saints". (Daniel 8.24) De même, l’Antéchrist fera /a
guerre aux saints. (Apocalypse 13.7) Si Antiochus s’acharna
contre les ressortissants juifs au temps des Maccabées,
l’Antéchrist mobilisera ses agents contre tous les "saints" de son
époque. (cf. Apocalypse 7.14) Lors de la grande tribulation
mondiale, les "saints" a�ronteront courageusement le martyre.
(Apocalypse 20.4) 
Furieux de ne pouvoir anéantir la postérité terrestre d’Abraham,
l’Antéchrist dirigera aussi ses attaques contre la postérité
spirituelle d’Abraham ; toutefois, il ne s’agira pas alors de
l’Église, déjà enlevée, mais des "saints" de la grande tribulation.
(Apocalypse 7.9-17) C’est ce que montre la �n d’Apocalypse 12,
chapitre qui concerne Israël acculé à l’extrémité lors du règne de
l’Antéchrist :

Et le dragon fut irrité contre la femme (Israël), et il s’en
alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui
gardent les commandements de Dieu et qui ont le



témoignage de Jésus (les martyrs de la grande
tribulation)

Apocalypse 12.17

3. Occultisme

Antiochus fut un homme "impudent et arti�cieux". (Daniel 8.23)
Ce passage signi�e littéralement "qui comprend les sentences des
ténèbres". En s’exprimant ainsi, le prophète annonce
vraisemblablement une autre caractéristique d’Antiochus. Il est
possible qu’il ait noué des relations avec le sous-monde, étant
lui-même un agent de ces puissances démoniaques qui, au cours
des siècles, sont manifestement à l’a�ût des dictateurs
thaumaturges. On pourrait citer bien à propos divers chefs
d’État plus proches de notre époque, qui s’entourèrent de leurs
médiums ou de leurs conseillers spirites, et projetèrent sur le
monde un véritable sou�e de l’enfer.

Or, l’avènement de l’Antéchrist coïncidera avec une sorte de
pentecôte d’esprits surgis de l’abîme pour séduire les nations. (cf.
Apocalypse 9.1-3, 13-19 ; 16.13-16) Lui-même n’agira que grâce à la
puissance infernale, comme il est écrit :

Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité

Apocalypse 13.2



L’Antéchrist séduira les foules en faisant des miracles parce que
le diable lui en aura conféré le pouvoir. Le chapitre 13 de
l’Apocalypse, entièrement consacré à l’Antéchrist, contient six
fois la phrase : II lui fut donné. (cf. Apocalypse 13.4, 5a, 5b, 7a, 7b,
15) Non seulement l’Antéchrist "comprendra les sentences des
ténèbres", mais il en fera subir les conséquences au monde
entier.

D’une part le diable, le père du mensonge déléguera ses pouvoirs
à l’Antéchrist, (Jean 8.44) le �ls de la perdition. et envoûtera le
monde (2 �essaloniciens 2.3) par l’esprit de l’erreur. D’autre
part, le Souverain qui contrôle (2 �essaloniciens 2.11-12) tous les
événements du haut des cieux permettra à Satan et à ses agents
de pousser leur révolte jusqu’à un certain degré, mais sans
dépasser la mesure qu’il a lui-même �xée. D’où les mots répétés
en Apocalypse 13 : il lui fut donné.

4. Mensonge et séduction

La méthode d’Antiochus peut se résumer en une phrase : La
corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises."
(Daniel 8.12) Or, depuis des millénaires, tous les agents de Satan
se liguent contre une vérité essentielle et souveraine, celle des
saintes Écritures. (cf. Jean 17.17)

Aujourd’hui l’esprit de l’Antéchrist est déjà dans le monde. (1
Jean 4.3) Il fait croire que la Bible est un tissu de légendes ou un
ouvrage dépassé depuis longtemps ; il dénigre les écrits sacrés,
jette le discrédit sur la saine doctrine. Il réussit dans certaines de



ses entreprises en jetant par terre la vérité de l’Écriture ou en
prétendant que ses propres travestissements des messages sacrés
font mieux saisir la pensée divine. Le temps viendra où
l’adversaire de Dieu proposera sa propre bible, à moins qu’il ne
préfère imposer une bible falsi�ée par ses interprétations et
commentaires. Ce sera là le plus subtil des "prodiges
mensongers" caractérisant l’apparition de l’impie. (2
�essaloniciens 2.9 ; cf. 1 Timothée 4.1 et Apocalypse 13.14)

5. Arrogance et blasphèmes

L’arrogance d’Antiochus Épiphane correspond à celle dont fera
preuve l’Antéchrist :

À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura
de l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup
d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera
contre le Chef des chefs

Daniel 8.25

Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles
arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le
pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois

Apocalypse 13.5

6. "L’abomination de la désolation"



Suprême profanation pour hérisser les Israélites pieux,
Antiochus o�rit une truie sur l’autel de Jérusalem, souillant
ainsi le sanctuaire juif. Or, le Fils de Dieu nous a prévenus qu’un
tel événement se renouvellera à l’échelle œcuménique, c’est-à-
dire mondiale. La seule fois qu’il cite le prophète Daniel, c’est
pour annoncer :

Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont
a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, – que
celui qui lit fasse attention !

Matthieu 24.15 ; Marc 13.14

Il est possible qu’un jour s’élève à Jérusalem un sanctuaire, haut-
lieu du judaïsme, de l’œcuménisme et du syncrétisme mondial ;
l’Antéchrist voudra alors l’accaparer, s’asseyant "dans le temple
de Dieu, se proclamant lui-même Dieu". (2 �essaloniciens 2.4)

Des informations diverses circulent de nos jours au sujet de
préparatifs entrepris par les Juifs pour reconstruire leur Temple
à Jérusalem ; les plans seraient déjà élaborés et certains
matériaux rassemblés. D’aucuns escomptent que ce Temple
servira de sanctuaire commun aux diverses confessions,
Jérusalem étant alors dotée d’un statut international pour
devenir la ville sainte des musulmans, des juifs et des chrétiens.
Il est toutefois prudent de laisser les politiciens à leurs e�orts
diplomatiques et les spécialistes en prophétie à leurs
interprétations.

Un seul passage de l’Écriture pourrait faire allusion à cet
événement, lorsque l’auteur de l’Apocalypse évoque un temple
érigé à Jérusalem, à la fois pour les Juifs et les nations.



(Apocalypse 11.1-2) La ville de la paix connaîtra alors sa suprême
déchéance et sera surnommée Sodome et Égypte. (Apocalypse
11.8) Ce sera l’époque où l’Antéchrist imposera au monde un
véritable culte œcuménique. Or, il est plausible que ce culte
s’exerce dans la seule ville quali�ée de sainte par l’Écriture, le
sanctuaire de Jérusalem étant alors éclaboussé par
l’abomination de la désolation. Avant que Christ n’y instaure la
véritable adoration, il faut que la contrefaçon s’y manifeste.

Mais, troisième Temple ou quatrième Temple ? Pour les uns, le
temple de l’Antéchrist devra être démoli pour que s’érige à cet
emplacement un nouveau temple digne d’accueillir le Fils de
Dieu. (Malachie 3.1) Pour d’autres interprètes, il su�ra au
Seigneur d’en chasser le voleur et le brigand – n’avait-il pas agi
ainsi à Jérusalem lors de sa première venue – pour que sa maison
soit puri�ée, (cf. Matthieu 21.12-13) et que s’accomplissent les
prophéties au sujet de son entrée spectaculaire dans le Temple.
(Matthieu 23.38-39 ; Apocalypse 11.15-18)

7. Dé� au Tout-Puissant

En souillant le sanctuaire de Jérusalem, Antiochus se révolta
contre "le Chef des chefs", (Daniel 8.25c) le Dieu trois fois saint,
qu’il dé�a par son sacrilège. De même, l’Antéchrist s’élèvera
contre le Très-Haut, se fera passer pour Dieu, et exigera des
habitants de la terre qu’ils l’adorent. (Apocalypse 13.8)

8. Fin misérable



Lorsque Antiochus parvint au faîte de sa puissance, il fut brisé.
Daniel l’avait annoncé :

II sera brisé, sans l’e�ort d’aucune main

Daniel 8.25d

Cette phrase est signi�cative. L’histoire profane nous apprend
qu’Antiochus, terrassé par les nouvelles de la révolte des
Maccabées, mourut, après avoir sou�ert d’une douloureuse
maladie et manifesté de graves troubles psychiques. (cf. aussi 1
Maccabées 6.1-6 ; 2 Maccabées 9)

Or, un événement d’importance beaucoup plus considérable
mettra �n de façon soudaine à la domination de l’Antéchrist. Lui
aussi sera brisé sans l’e�ort d’aucune main : Christ, "la pierre
détachée sans le secours d’aucune main" (Daniel 2.34-35, 44-45 ;
cf. 11.45) frappera son adversaire qu’il fera périr "par le sou�e de
sa bouche, et l’éclat de son avènement". (2 �essaloniciens 2.8)
Dieu ne fera appel à aucun homme pour terrasser le super-
dictateur des temps à venir. Il su�ra à son Fils de sou�er de sa
bouche, pour que soit jeté par terre l’homme qui aura fait
trembler le monde. Simultanément, Christ délivrera Israël, et
cette intervention surpassera de beaucoup en gloire la
délivrance de Jérusalem par les Maccabées au IIe siècle avant
l’ère chrétienne. Tous ceux qui aujourd’hui sont conscients de
l’enjeu des événements vivent de cette espérance et regardent au-
delà de l’actualité, vers la libération que Christ apportera au
monde !

Daniel est appelé à tenir secrète cette vision. Il sait que les
événements annoncés auront leur accomplissement en des



temps éloignés. Or, pour nous, la prophétie ne doit pas être
scellée, "car le temps est proche". (cf. Daniel 8.28, Daniel 12.4,
Apocalypse 22.10)

Le prophète est éprouvé physiquement par la communication de
cette révélation. Il en est frappé d’étourdissement, la face contre
terre. Si à l’occasion certains prétendent se rapprocher du
Seigneur en tombant sur leur dos et dans cette position se
croient frappés d’un genre d’apoplexie spirituelle, l’Écriture n’a
qu’un langage : (cf. Genèse 17.3 ; Nombres 20.6 ; Josué 5.14 ; 7.6,
etc) II faut que l’homme soit face contre terre, dans la plus
profonde conviction de péché pour que Dieu se révèle à lui.
Quant à Daniel, le messager divin est venu le réconforter :

II me toucha, et me �t tenir debout à la place où je me
trouvais

Daniel 8.18

Debout, non pas là où peut-être nous souhaiterions être, mais là
où nous sommes, car c’est là que le Seigneur met notre foi à
l’épreuve et qu’il veut nous rendre vainqueurs. Face aux courants
qui agitent les esprits et à la tempête qui déferle sur le monde,
nous devons nous tenir debout à la place où nous sommes.
(Daniel 10.11)

Ce jour… viendra comme un �let sur tous ceux qui
habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez
en tout temps, a�n que vous ayez la force d’échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout
devant le Fils de l’homme



Luc 21.34-36

Lecteur, si vous êtes terrassé, abattu par la situation du monde,
relevez- vous, redressez-vous, résistez à l’adversaire, et regardez
à votre Libérateur qui vient ! Soyons tous debout à la place où
nous sommes, dans notre foyer, dans notre profession, dans
notre travail, dans nos loisirs. Veillons et prions en tous lieux,
quelle que soit "la place où nous sommes", a�n qu’au jour de la
délivrance prochaine, nous puissions paraître debout devant le
Fils de l’homme !

À l’image de Daniel qui se leva pour s’occuper des a�aires du roi,
(Daniel 8.27) serons-nous aptes à "nous occuper des a�aires de
notre grand Roi", étant des serviteurs et des servantes sur
lesquels il pourra compter ?



9  Le sommet de la prophétie

L’épine dorsale de la prophétie… le panorama de l’Histoire… la
plus grande prophétie de tous les temps… le plus grand chapitre
de la Bible… le sommet de la prophétie… telles sont les
expressions choisies par les commentateurs bibliques pour
montrer l’importance de Daniel 9.

Si Dieu a réservé une révélation spéciale à son serviteur Daniel,
c’est parce que cet homme exercé par l’action de l’Esprit de Dieu,
"poussé par l’Esprit", était capable de "parler de la part de Dieu"
pour nous transmettre un message d’envergure exceptionnelle.
C’est ce que dit l’apôtre :

"Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet
d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté
d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part
de Dieu." 2 Pierre 1.20-21)

1) Daniel, un homme poussé par
l’Esprit de Dieu



Le prophète approche de la �n de sa course ; il est plus
qu’octogénaire ; soixante-huit ans se sont écoulés depuis qu’il a
quitté Jérusalem, sa patrie, qu’il n’a jamais revue. Mais Daniel
n’a pas perdu courage. Son esprit a été constamment nourri de la
Parole divine, qui va soudain faire jaillir dans ses sombres
circonstances un nouveau rayon d’espérance.

Une copie de la prophétie de Jérémie a miraculeusement franchi
les quelque 1’000 kilomètres séparant Jérusalem de Babylone,
pour parvenir entre les mains de Daniel. Quelle démonstration
de la manière dont Dieu prend soin de sa Parole et veille à son
acheminement auprès de ceux qui l’apprécient ! À la lecture de ce
texte, Daniel découvre que Dieu a même prévu la durée de l’exil :
Soixante-dix ans. (Jérémie 24.5-10 ; 25.11-12 ; 29.10 ; cf. Daniel 9.2)
Or, cette période est sur le point de s’achever : Daniel et ses
compagnons ont été déportés à Babylone autour de l’an 605 av.
J.-C., et le contexte historique de ce chapitre 9 le situe en l’an 538,
la première année de Darius. (Daniel 9.1b)

Ainsi averti par les certitudes de l’Écriture Sainte, Daniel s’est
mis à prier avec une nouvelle ferveur, un nouvel élan, une
nouvelle espérance. Il est vrai qu’à ce moment-là, les Mèdes et les
Perses se sont emparés de la Babylonie et qu’un régime plus
clément fait naître pour les Juifs l’espoir d’un retour d’exil
auquel les Babyloniens se sont toujours opposés.

Que fait Daniel ? Peut-être désire-t-il par-dessus tout retourner à
Jérusalem. N’était-ce pas le vœu suprême de tout Israélite pieux,
d’avoir le privilège d’y mourir ? Mais le prophète ne revendique
rien pour lui-même. Il a mieux à faire : il prie, il intercède et il
confesse les fautes de son peuple. Daniel reconnaît toute la



culpabilité de ses compatriotes, leurs transgressions et leurs
in�délités dont il prend sa part. Puis il fait appel à la miséricorde
souveraine du Dieu d’amour qui n’a jamais renié son alliance, lui
rappelant avec insistance : "Ta justice… ta vérité… ton nom… ton
peuple… ta ville… ton sanctuaire…" (Daniel 9.3-19)

Le prophète pourrait se prévaloir de son intégrité puisqu’il n’a
pas participé aux péchés des Juifs de Jérusalem. Mais au
contraire, il s’identi�e à eux en tout : Dans cette magni�que
prière apparaît (dans la version Segond) 22 fois le pronom nous et
14 fois les adjectifs possessifs notre, nos.

La prière fervente du juste a une grande e�cace

Jacques 5.16

La supplique de Daniel est là pour prouver le bien-fondé de cette
a�rmation apostolique : la ferveur du prophète fera mouvoir le
bras de Dieu. Un homme qui vit près de Dieu apprend à voir
comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, à s’a�iger
comme Dieu s’a�ige. La prise de conscience des sou�rances que
les a�ronts renouvelés de l’humanité causent au Seigneur jette le
témoin de Christ sur sa face, l’intercesseur sur ses genoux.
L’humiliation de Daniel devant l’état moral de son peuple
montre à quel point il est sensible à l’a�iction de cœur du Tout-
Puissant, face à la déchéance morale d’Israël.

Ah ! que nos cœurs s’ouvrent, pas seulement à la détresse du
monde, mais à la tristesse du Seigneur devant les désobéissances
de l’Église qui est l’Israël de Dieu sous la grâce ! Alors nous nous
mettrons à prier comme les serviteurs de Dieu dans l’Ancien



Testament ou comme les apôtres aux jours mémorables de
l’Église primitive. (cf. Actes 4.23-31)

Cependant, n’oublions pas que la prière de Daniel lui a coûté très
cher. Comme nous l’avons vu précédemment, le chapitre 9
s’inscrit dans les circonstances du chapitre 6, puisque les
événements qu’il raconte sont datés de la première année de
Darius. Alors que Daniel priait trois fois par jour, dans sa
chambre, la fenêtre ouverte dans la direction de Jérusalem, ses
adversaires entrèrent tumultueusement, le dénoncèrent devant
le roi et le �rent jeter dans la fosse aux lions. Pour Daniel, le plus
important était de prier. En dépit de l’ordonnance royale qu’il
connaissait sans doute, il plaidait la cause de son peuple, sans se
laisser arrêter par les menaces qui pesaient sur sa vie. Daniel
risquait sa vie pour prier.

C’est loin d’être le cas pour nous, et cependant nous négligeons
de prier. Ne devons-nous pas reconnaître que, lorsque le
Seigneur nous convie à l’intercession, nous sommes si souvent
préoccupés de futilités que nous négligeons l’essentiel ? Pourtant
aucune fosse aux lions ne s’ouvrira pour nous si nous prions ! Et
n’oublions pas ceux qui, de nos jours, sont molestés, arrachés à
leurs proches, tourmentés ; car de nouveaux martyrs s’ajoutent
constamment à la nuée de témoins qui ont tout donné pour
Christ, que ce soit en Extrême-Orient, en pays islamiques ou
ailleurs : Des hommes et des femmes qui veulent obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes et n’hésitent pas à confesser leur
Seigneur, même au prix de leur vie. Faudrait-il de telles
circonstances pour vraiment nous apprendre à prier ?



Dans l’Ancien Testament, trois chapitres présentent de
remarquables analogies : Esdras 9, Néhémie 9, Daniel 9 ; ces trois
chapitres sont consacrés à la prière d’hommes de Dieu qui,
s’identi�ant au péché de leur peuple, réclamèrent la miséricorde
et le pardon du ciel. Le Seigneur accorda des exaucements précis
en réponse aux plaidoyers de ses serviteurs. Est- il étonnant que
Daniel 9 rapporte l’intervention souveraine et rapide de Dieu ?

"Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; 
Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai." Ésaïe 65.24

Daniel confessait encore le péché de son peuple que déjà le
Seigneur répondait, envoyant Gabriel, son messager. (Daniel
9.21a) Détail touchant, Gabriel s’approcha de lui au moment de
l’o�rande du soir. (Daniel 9.21b) Depuis la destruction du Temple
de Jérusalem par Nebucadnetsar, l’holocauste perpétuel n’était
plus nulle part présenté matin et soir. Mais la vie de Daniel était
comme un autel sur lequel brûlait trois fois par jour l’o�rande de
la prière ; ce parfum d’agréable odeur montait régulièrement
jusqu’au Seigneur, et il y eut exaucement.



2) Daniel, un homme qui parle de la
part de Dieu

Les circonstances étaient exceptionnelles ; le prophète était un
homme exceptionnel ; aussi l’exaucement fut-il exceptionnel !
(Daniel 9.22-27) En quelques phrases, Dieu accorda à son
serviteur une révélation prophétique d’une étendue jamais
égalée dans toute la Bible. Deux faits ressortent de ce passage :

a) des indications mathématiques appartenant au calendrier de
Dieu ; 
b) des caractéristiques prophétiques regardant le peuple de Dieu.

a) Des indications mathématiques appartenant
au calendrier de Dieu

À travers les âges, les soixante-dix "semaines" de Daniel ont fait
l’objet de très nombreuses interprétations. On dit que du temps
de Jérôme (IVe siècle), il y avait déjà neuf explications
divergentes de ce passage.

Il m’instruisit et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je
suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence

Daniel 9.22

Laissons-nous arrêter par cette parole : si Daniel, qui vivait
pourtant si près de son Seigneur, avait besoin que le messager du



ciel ouvre son intelligence, à combien plus forte raison est-il
nécessaire pour nous, non seulement que nous soyons visités par
l’Esprit-Saint, mais que cet Esprit illumine notre entendement et
éclaire notre intelligence naturellement obscurcie. (Éphésiens
1.17-18, 4.18)

Penchons-nous premièrement sur les termes utilisés en Daniel
9.22-27. L’expression "semaines" (hébreu schabua, grec hepta)
désigne littéralement une collection de sept choses. D’une part,
le contexte nous aide à saisir le sens de ce mot "semaines" qui se
pro�le sur la toile de fond des soixante-dix années de captivité.
(Daniel 9.2) D’autre part, Dieu avait prescrit pour Israël des
années sabbatiques où la terre devait se reposer, et la
désobéissance à cette loi fut l’une des causes du jugement des
captivités. (2 Chroniques 36.21) Il est donc certain que les
semaines de ce chapitre sont des semaines d’années.

Trois périodes distinctes sont successivement mentionnées : sept
semaines, soixante-deux semaines, une semaine. Certains
événements se déroulent pendant les soixante-neuf premières
semaines, alors que d’autres appartiennent exclusivement à la
soixante-dixième semaine. Comme nous allons le voir, ces deux
périodes prophétiques concernent des événements d’une
importance considérable : la cruci�xion du Messie (la soixante-
neuvième semaine) et les circonstances précédant son retour en
gloire (la soixante-dixième semaine).

La prophétie de Daniel 9 a pour objet principal d’annoncer qu’un
Oint (le Messie) devra être retranché ; (Daniel 9.26) or cet Oint ne
peut être que le Christ (traduction du mot "oint" en grec). Le
prophète Ésaïe l’avait annoncé comme Celui qui doit être Oint du



Saint-Esprit pour annoncer l’Évangile (Matthieu 3.13-16 ; cf.
Ésaïe 61.1 et Luc 4.18) avant d’être retranché de la terre des
vivants. (Ésaïe 53.8)

Mais n’anticipons pas. Il nous faut examiner maintenant le point
de départ de ces soixante-dix semaines, que Daniel indique avec
précision :

Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem
sera rebâtie…

Daniel 9.25

Trois édits royaux ont été prononcés en faveur des Juifs par les
souverains de Perse :

en l’an 538, Cyrus proposa aux Israélites de son royaume de
retourner à Jérusalem pour reconstruire le Temple ; (Esdras
1.1-4)
en 526, Darius encouragea la reprise de la construction du
Temple, qui avait été interrompue par les ennemis des Juifs ;
(Esdras 6.1-12)
en 445, Artaxerxès rédigea un ordre en faveur de Néhémie,
pour l’autoriser à reconstruire la muraille de la ville de
Jérusalem. (Néhémie 2.8)

Telle fut donc l’occasion où "la parole" annonça "que Jérusalem
sera rebâtie", et c’est à partir de cette date (445) que s’échelonnent
les soixante-neuf semaines d’années :

Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir
Jérusalem, jusqu’au Messie, le Prince, il y a sept



semaines et soixante-deux semaines

Daniel 9.25 version Darby

Peut-être le Temple a-t-il rempli sa fonction pendant sept
semaines d’années (49 ans) alors que durant 62 semaines (434
ans), l’o�ce sacerdotal a-t-il été profané par des mains impies.
Fait prépondérant, le texte original montre que les deux périodes
de sept semaines et de soixante-deux semaines s’additionnent :

Soixante-neuf semaines de sept ans, cela fait quatre cent quatre-
vingt-trois ans, ce qui, de l’an 445 av. J.-C. nous amènerait
théoriquement à l’an 37 de l’ère chrétienne, si l’on tient compte
de l’année de départ. Cependant, notre calcul est encore
incomplet. Dans l’Écriture, il est des années ordinaires (365
jours) et des années prophétiques (360 jours). La comparaison
des périodes mentionnées dans ce passage (en particulier Daniel
9.27 où il est question d’une moitié de semaine d’années,
correspondant aux trois ans et demi cités ailleurs dans
l’Écriture) et des autres prophéties de Daniel ou de l’Apocalypse
montre que nous sommes vraisemblablement confrontés à des
années prophétiques. Il nous faut donc soustraire sept ans et
quelques jours au résultat précédemment obtenu, puis encore
tenir compte de la chronologie qui retranchera une nouvelle
année dans notre calcul de dates en passant directement de l’an 1
av. J.-C. à l’an 1 après J.-C., puisque évidemment, il n’y eut pas
d’année zéro.

En�n, une grave inconnue demeure : la date de la mort d’Hérode
le Grand, de toute évidence postérieure à la naissance de Christ.
Au VIe siècle de l’ère chrétienne, le moine Denys, chargé d’établir
le calendrier, indiqua à tort l’année 754 de Rome pour la



naissance de Jésus-Christ. Or le Seigneur naquit
vraisemblablement en l’an 750 ou 749 du calendrier romain,
puisque la plupart des historiens situent la mort d’Hérode
autour de l’an 751, soit aux environs de l’an 3 avant l’ère
chrétienne. On s’aperçut plus tard de cette méprise, mais l’on
n’apporta aucune correction au calendrier chrétien, si bien que,
paradoxalement, Jésus-Christ est né en l’an 5 ou en l’an 4 avant
notre ère.

le temps de la grâce
non révélé à Daniel

les Romains
détruisent Jérusalem

les Juifs sont
dispersés

sept
semaines +
soixante-
deux
semaines =
483 ans

Jérusalem est foulée
aux pieds

l’Église (mystère
caché de tout temps)
est manifestée

l’Évangile est
annoncé

la chrétienté devient

soixante-dixième
semaine = 7 ans

69 semaine
d’années

règne de l’Antéchrist
première moitié (3
ans et demi) alliance
de l’Antéchrist avec



apostate

Israël retrouve sa
patrie

dernier événement de
cette période :
l’enlèvement de
l’Église militante de
Jésus-Christ et le
retour du Seigneur à
la rencontre des siens

déjà 20 siècles

= de l’an 445
av. J.-C. à
l’an 29 ou 30
ap. J.C.
(voir
explications
plus haut)

le peuple juif (v. 27a)
Israël adore dans un
temple restauré
rupture de l’alliance

deuxième moitié (3
ans et demi) les
sacri�ces cessent à
Jérusalem (v. 27b)
l’abomination de la
désolation dans le
sanctuaire (v. 27c)
la grande tribulation
(Apocalypse 7.14)
Jérusalem assiégée
par toutes les
nations
Israël dans le
détresse
le retour foudroyant
de Christ, frappant
l’Antéchrist et
délivrant Israël

Tenant compte de toutes ces considérations, les 483 ans partant
de l’an 445 av. J.-C. aboutissent soit à l’an 29 soit à l’an 30 de l’ère
chrétienne, c’est-à-dire à l’année-même de la cruci�xion du



Messie. Car Jésus, né autour de l’an 4 avant l’ère chrétienne avait
environ 30 ans lorsqu’Il commença Son ministère. (Luc 3.23)
Durant trois années, sa grâce se déversa sur les foules de
Palestine. Puis il fut arrêté, condamné, et mis à mort. Cet
événement s’accomplit donc au mois de la Pâque de l’an 29 ou de
l’an 30, comme Daniel en avait eu révélation, exactement 483 ans
après qu’Artaxerxès engagea Néhémie à reconstruire Jérusalem,
en l’an 445, au mois de Nisan (mars-avril).

Au lieu d’accuser Christ de blasphème quand, lors de son
arrestation, il a�rma sa divinité, les Juifs auraient mieux fait de
se pencher sur la prophétie de Daniel 9 : selon le calcul des
semaines d’années, ils auraient pu apprendre que, précisément
durant la fête de Pâque qu’ils s’apprêtaient à célébrer, le Messie
devait être "retranché". Cependant, étant déjà tombés sous le
jugement d’aveuglement, ils ne pouvaient in extremis
reconnaître le Fils de Dieu ! (Jean 9.39)

Penchons-nous encore sur la seconde partie du verset cité plus
haut : 
"Dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront
rétablis, mais en des temps fâcheux." (Daniel 9.25b)

Places et fossés avaient bien été rétablis par Hérode le Grand,
dans ses e�orts de plaire aux Juifs : ne lui devait-on pas une
reconstruction du Temple qui s’était poursuivie pendant
quarante-six ans ? (Jean 2.20) Mais ces travaux s’achevèrent dans
les "temps fâcheux" annoncés par le prophète, à savoir la période
du crime le plus "fâcheux" de l’histoire, la cruci�xion du Messie.
Et, conséquence de ce crime, "le peuple d’un chef qui viendra"



(les Romains) détruisit la ville et le Temple, en l’an 70 de l’ère
chrétienne. (cf. Daniel 9.25)

La plupart des événements annoncés en Daniel 9 concernent la
soixante-dixième semaine. Dans son calendrier, Dieu aurait pu
placer ces sept années juste après les événements de la
cruci�xion. Il n’en fut rien. Pourquoi ?

Si les soixante-neuf premières semaines se sont accomplies
avant la cruci�xion de notre Seigneur, la soixante -dixième
semaine appartient encore à l’avenir, le Tout-Puissant l’ayant
comme mise en réserve jusqu’à la �n du temps de la grâce.
Pendant dix- neuf siècles, Israël a été écarté de la scène
internationale. Maintenant, il redevient le centre des
préoccupations de tous les peuples. Bientôt le sort des nations se
jouera sur la question juive. Alors le monde entier entrera dans
cette soixante-dixième semaine prévue par Daniel, où
s’accompliront des événements de grande importance.

Un long intervalle sépare donc ces deux périodes distinctes de
l’histoire d’Israël. Bien que connaissant dans sa prescience tout
le déroulement de l’histoire, Dieu avait caché une partie de ses
plans aux prophètes de l’Ancien Testament, qui n’avaient vu que
certains aspects de la révélation prophétique : retour des captifs
de la dispersion, jugement des nations, rétablissement d’Israël,
avènement du royaume messianique.

En réservant à une période future la réalisation de ces
événements prédits par l’Ancien Testament, Dieu permettait que
la croix du Calvaire soit à la charnière de deux dispensations
réservées aux hommes. Dieu accomplissait ainsi son plan de
grâce. Il choisit alors son serviteur l’apôtre Paul pour lui



accorder révélation du mystère caché de tout temps, (Colossiens
1.26) ce mystère qui n’avait pas été manifesté aux �ls des hommes
dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par
l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ : (Éphésiens
3.5,9) le temps de la grâce et de la révélation de l’Église de Jésus-
Christ. Les prophètes n’ont pas compris ce mystère, et les apôtres
eux-mêmes eurent de la peine à l’accepter, tant leurs conceptions
étaient rivées sur les seuls enseignements de l’Ancien Testament.

b) Des caractéristiques prophétiques regardant
le peuple de Dieu

Fidèle à ses desseins pour son peuple, Dieu con�a à Daniel les
secrets de l’histoire d’Israël à la �n des siècles. Daniel 9.24
énumère six faits précis qui doivent se réaliser à ce moment-là :

Soixante-dix semaines ont été �xées sur ton peuple et
sur ta ville sainte..

Daniel 9.24a

1. Pour faire cesser les transgressions…

C’est une allusion à la puri�cation nationale d’Israël, en�n guéri
de sa transgression séculaire : incrédulité et aveuglement à
l’égard du Fils de Dieu. Un jour – bientôt –

"Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem 
Un esprit de grâce et de supplication, 



Et ils tourneront les regards vers moi, 
Celui qu’ils ont percé. 
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Fils unique."
(Zacharie 12.10

2. Pour mettre �n aux péchés (litt. "pour
restreindre les péchés")…

Tant que l’homme veut se corriger lui-même, ses e�orts
demeurent vains. Mais quand Dieu veut transformer l’individu,
Il change son cœur. (cf. Ézéchiel 36.26) Alors cet homme
manifeste les fruits d’une vie nouvelle et peut être en
bénédiction à son entourage. Telle sera aussi l’expérience
d’Israël à l’échelle nationale : lorsqu’il se convertira, Dieu
changera son cœur. Ce sera alors un acte d’envergure produit par
l’Esprit-Saint sur le peuple élu, une véritable résurrection que le
prophète Ézéchiel avait esquissée il y a 25 siècles déjà. (Ézéchiel
37) Alors le péché pourra être "restreint" et Israël sera en
bénédiction au monde entier.

3. Pour expier l’iniquité… (Daniel 9.24c)

Lorsque le peuple du Messie se tournera vers Celui qu’il a percé,
il découvrira la valeur de l’œuvre expiatoire de Christ accomplie
à Golgotha :

En ce jour-là, une source sera ouverte 
Pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, 
Pour le péché et pour l’impureté



Zacharie 13.1

4. Pour amener la justice éternelle… (Daniel
9.24d)

Pendant des siècles, Israël a cherché à se justi�er aux yeux de
tous, voulant impressionner l’opinion mondiale par
l’observation stricte de la loi de Moïse, puis par des réalisations
(Romains 9.31 ; 11.6-7) spectaculaires, par des intrigues
politiques, voire même par les e�ets de sa stratégie militaire.
Mais le jour viendra où il se tournera vers David, "le Germe
juste", (cf. Jérémie 23.5-6) et où il recherchera en�n, devant Dieu,
la justice éternelle, celle que Christ seul peut imputer en réponse
à la foi.

5. Pour sceller la vision et le prophète (litt. la
prophétie)… (Daniel 9.24e)

La plupart des prophéties de l’Ancien Testament convergent vers
le jour glorieux où Christ reviendra. Or le livre des Actes
présente cet événement comme le rétablissement de toutes
choses. Alors la prophétie sera "scellée".

6. Pour oindre le Saint des saints (le lieu très
saint)… (Daniel 9.24f)

Cette expression rappelle le Tabernacle ou le Temple. Aux jours
terribles de la soixante-dixième semaine de Daniel, un temple
sera dressé à Jérusalem. Nous l’avons vu au sujet du chapitre 8 :



avant d’être consacré à l’adoration du Dieu très-haut, il sera
l’objet d’une monstrueuse profanation. Pour les uns, il s’agit d’un
temple collectif de la chrétienté, que l’Antéchrist doit occuper et
souiller. Pour d’autres, ce sera un temple juif élevé à Jérusalem,
qu’Israël ouvrira peut-être à tous les cultes, dans ses e�orts
désespérés d’obtenir le soutien religieux des diverses
confessions. Un temple qui pourrait être celui évoqué en
Apocalypse 11 (Apocalypse 11.1-2) puisque son parvis est ouvert
aux nations. De toutes façons, ce sera le cadre rêvé pour
l’Antéchrist, dont le but sera de s’asseoir dans le temple de Dieu
et de se proclamer lui-même Dieu. (cf. Matthieu 24.15 et 2
�essaloniciens 2.4)

Est-il étonnant qu’après un tel sacrilège, ce sanctuaire doive être
"puri�é" et "oint" pour accueillir "Celui" qui reviendra "dans son
Temple" ? Pour les uns, le futur "troisième Temple" devra être
démoli pour laisser la place à un "quatrième Temple" digne
d’accueillir le Seigneur. Pour d’autres, avant que Christ ne
l’occupe, le sanctuaire alors érigé à Jérusalem aura été l’objet
d’une puri�cation ordonnée par Celui qui, déjà lors de sa
première venue sur terre, avait chassé les voleurs et brigands (cf.
Matthieu 21.12-13 ; Jean 2.14-16) de ce qui était alors le "deuxième
Temple". L’usurpateur, l’Antéchrist, aura brigandé le monde
pendant 7 ans et volé le sacerdoce réservé au Roi des rois pendant
3 ans et demi. Et soudain

… entrera dans son temple le Seigneur que vous
cherchez ; 
Et le Messager de l’alliance que vous désirez, voici, il
vient, 
Dit l’Éternel des armées. 



Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? 
Qui restera debout quand il paraîtra ?

Malachie 3.1-2

Le Seigneur n’a-t-il pas prévenu les pharisiens et les docteurs de
la loi en ces termes : 
"Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; car je vous le dis,
vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez :
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !" (Matthieu 23.38-
39)

Dans Daniel 9, l’Antéchrist est présenté comme "le chef qui
viendra". Ayant réussi à rassembler une confédération de dix
nations autour du bassin méditerranéen, il tendra la main à
Israël et contractera une alliance avec lui. (cf. Daniel 7.7-8 ;
Apocalypse 13.1 ; 17.12-13) Puis il rompra cette alliance au milieu
de la soixante-dixième semaine et se retournera contre lui :

II fera une solide alliance avec plusieurs pendant une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser
le sacri�ce et l’o�rande ; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce
qui a été résolu fondent sur le dévastateur

Daniel 9.27

Heure pathétique où Jacob connaîtra un temps d’angoisse,
(Jérémie 30.7 ; Daniel 12.7) la grande tribulation. (Apocalypse
7.14) Pendant trois ans et demi – quarante-deux mois,
(Apocalypse 11.2 ; 13.5) mille deux cent soixante jours,
(Apocalypse 11.3 ; 12.6) un temps, des temps et la moitié d’un



temps, (Apocalypse 12.14 ; Daniel 7.25 ; 12.7) – l’abomination de la
désolation souillera le sanctuaire de Jérusalem. (cf. Daniel 9.27
et Matthieu 24.15)

Alors Israël comprendra peut-être le sens des avertissements du
prophète : 
"Votre alliance avec la mort sera détruite, 
Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas ; 
Quand le �éau débordé passera, 
vous serez par lui foulés aux pieds." (Ésaïe 28.18)

Mais le triomphe du méchant sera éphémère : 
"La ruine et ce qui a été résolu fondront sur le dévastateur."
(Daniel 9.27)
"Sa �n arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les
dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre." (Daniel 9.26)

Plusieurs passages de l’Écriture décrivent le dénouement
dramatique du règne de l’Antéchrist et le châtiment du tyran.
Nous nous bornerons à en citer un seul :

Voici, son âme s’est en�ée, elle n’est pas droite en lui ; 
Mais le juste vivra par sa foi. 
Pareil à celui qui est ivre et arrogant, 
L’orgueilleux ne demeure pas tranquille ; 
Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, 
Il est insatiable comme la mort ; 
Il attire à lui toutes les nations, 
Il assemble auprès de lui tous les peuples. 
Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, 
De railleries et d’énigmes ? 
On dira : 



Malheur à celui qui accumule ce qui n’est pas à lui ! 
Jusqu’à quand ?… 
Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes ! 
Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain ? 
Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas ? 
Et tu deviendras leur proie. 
Parce que tu as pillé beaucoup de nations, 
Tout le reste des peuples te pillera ; 
Car tu as répandu le sang des hommes, 
Tu as commis des violences dans le pays, 
Contre la ville et tous ses habitants

Habakuk 2.4-8

Bien sûr, le prophète Habakuk entrevoyait premièrement dans
ces versets le roi de Babylone ; mais l’Esprit-Saint va bien au-
delà, puisqu’il nous présente ici l’usurpateur des temps de la �n :
Il attirera toutes les nations à lui ; il pillera beaucoup de nations,
mais le reste des peuples le pilleront aussi. Car dès le début de ce
passage, la note triomphante de la victoire divine retentit
comme un son de trompette au sein de cette sombre péroraison :
Le juste vivra par sa foi. (Habakuk 2.4 ; Romains 1.17 ; Galates
3.11 ; Hébreux 10.38)

Et cette proclamation franchit les siècles pour nous réconforter,
alors que doivent s’accomplir les événements marquant la �n des
civilisations, dont Daniel nous a instruits. Soyons ces justes qui
vivent par la foi, car en dernier ressort, toute la gloire en revient
au Seigneur.

Après le pseudo-conducteur des nations venu pour les séduire et
pour les tromper, apparaîtra le vrai Conducteur, (Daniel 9.25)



Celui que l’Écriture présente comme "l’Arbitre d’un grand
nombre de peuples", (Ésaïe 2.4 ; Michée 4.3) "le Chef et
Dominateur des peuples",(Ésaïe 55.4) Celui "qui ramènera la
paix".(Michée 5.4) Après avoir connu la paix la plus illusoire, le
monde acclamera Jésus-Christ, le véritable Prince de la paix.
(Ésaïe 9.5) Après son alliance avec la mort, (Ésaïe 28.18) Israël
entrera dans une alliance de vie. (Jérémie 31.31-34) Après les
séductions du faux oint, le monde reconnaîtra le véritable Oint.

Peut-être comprenons-nous mieux comment l’Antéchrist
prépare dès aujourd’hui sa venue : il cherche à perturber la
chrétienté par les manifestations de sa fausse onction, de ses
faux charismes attribués à tort au Saint-Esprit ! Paul l’avait
pressenti :

Si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que Celui
que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit
que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que
celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien

2 Corinthiens 11.4

Mais après la séduction, le Véritable viendra sur les nuées. Après
la terreur s’instaurera la félicité. Après les douleurs, l’humanité
connaîtra la joie. Après l’esclavage, elle goûtera la libération.
Après le plus terrible des asservissements, le monde découvrira
la plus glorieuse des rédemption.

3) Conclusion : un appel pathétique
adressé aux enfants de Dieu



Une application s’impose à notre étude. Nous avons lu :

Un Oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur

litt. "et il n’aura personne pour lui.") (Daniel 9.26

Christ, I’Oint, a été retranché de son peuple à la croix du
Calvaire. Ses disciples l’ont abandonné, sa nation l’a trahi. Le
monde s’est détourné de Lui. Au moment même, personne ne
s’est levé pour prendre sa défense. Mais, après la Pentecôte, des
multitudes de vainqueurs ont relevé le dé�, o�rant leur vie au
divin Cruci�é. Or aujourd’hui, l’Oint appelle encore des
"successeurs".

Sera-t-il dit : il n’aura personne pour Lui ?

Non, car en ce jour, je veux, nous voulons tous nous décider pour
Lui, Le suivre, Le servir et Le glori�er en ces temps de la �n !



10  L’ultime révélation faite à
Daniel

Plus de soixante-dix ans se sont écoulés depuis que Daniel et ses
trois compagnons, encore adolescents, ont quitté leur patrie. Le
prophète a maintenant entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-
dix ans. Après toutes les remarquables révélations qui lui ont été
accordées, le Seigneur a-t-il encore un message à lui con�er ? 
Oui, et c’est comme s’il avait gardé les plus précieux de ses
trésors pour les révéler à son serviteur au soir de sa vie. Il lui
communique le complément indispensable à toutes les
prophéties précédentes, lui annonçant le sort d’Israël à la �n des
temps.

Les chapitres 10-12 de Daniel forment une trilogie et doivent être
considérés comme un tout ; ils rapportent une révélation
communiquée par Dieu au cours de la troisième année de Cyrus,
en l’an 536 ou 535. (Daniel 10.1)

1. le déroulement des événements annoncés par cette
révélation (11.2-45)

2. l’aboutissement des événements de cette révélation (11.45-
12.13).



1) La préparation à cette révélation
(10.1-11.1)

Au chapitre 10, Daniel passe par une véritable épreuve morale. Il
est alors a�ecté par une préoccupation majeure : Cyrus, roi de
Perse, a engagé les Juifs à retourner à Jérusalem, pour rebâtir le
Temple. (Esdras 1.1-3) Mais les compatriotes de Daniel n’ont pas
fait preuve de beaucoup d’élan devant cette proposition ; seule
une fraction des �ls de la captivité en a pro�té : 49 697 personnes
sont arrivées à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel, (cf.
Esdras 2.64-67) alors que beaucoup d’autres sont demeurées dans
leur lieu de captivité. De plus, à cette époque, les adversaires des
Juifs en Palestine ont fait cesser les travaux de reconstruction du
Temple. (cf. Esdras 4)

Toutes ces inquiétudes jettent Daniel dans la prière, le deuil et le
jeûne ; Daniel est oppressé dans son esprit, à cause de son peuple
qui, au lieu de discerner les temps et de répondre à l’appel de
Dieu, se complaît dans une dispersion où les promesses divines
ne peuvent s’accomplir. Mais lorsque le serviteur de Dieu est sur
sa face, Dieu se plaît à exaucer ses requêtes :

Voici sur qui je porterai mes regards : 
Sur celui qui sou�re et qui a l’esprit abattu, 
Sur celui qui craint ma Parole

Ésaïe 66.2

C’est dans ces conditions que l’Éternel réserve à son serviteur la
plus transcendante des visions : plus question d’animaux



e�royables (chap. 7), ni de bélier, de bouc ou de cornes (chap. 8) ;
le prophète est introduit dans la présence de Jésus-Christ lui-
même, qui apparaît à Daniel sous les traits d’un homme vêtu de
lin (chap. 10).

Nous ne pouvons qu’être frappés des similitudes entre les
descriptions du Seigneur de gloire en Daniel 10 (Daniel 10.5-6) et
celles de Jean sur l’île de Patmos. (Apocalypse 1.12-16) Une telle
révélation e�raya les compagnons de Daniel ; (Daniel 10.7) de
même, l’apparence extraordinaire de Jésus-Christ sur la
montagne de la trans�guration confondit les trois disciples ;
(Matthieu 17.1-8) et la manifestation du Seigneur sur le chemin
de Damas stupé�a les compagnons de Saul de Tarse. (Actes 9.7)

Daniel fut très impressionné par cette révélation. Il changea de
couleur, perdit toute vigueur et tomba, frappé d’étourdissement,
la face contre terre. (Daniel 10.8-9) Mais alors, le toucher de
Jésus-Christ lui rendit force et courage :

Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et
mes mains… 
Celui qui avait l’apparence d’un homme me toucha de
nouveau, et me forti�a

Daniel 10.10,18

Le prophète expérimenta ce qui avait été annoncé près de deux
siècles auparavant :

Ne crains rien, car je suis avec toi ; 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton
Dieu ; 



Je te forti�e, je viens à ton secours, 
Je te soutiens de ma droite triomphante

Ésaïe 41.10

L’Éternel avait forti�é Ésaïe de la même façon après sa vision de
la gloire du Très-Haut. (Ésaïe 6.5-7) avait aussi étendu sa main
sur la bouche de Jérémie. (Jérémie 1.5-9) Maintenant, à trois
reprises, II renouvelle son toucher de grâce pour son serviteur
Daniel. (Daniel 10.10 ; 16, 18) Alors le prophète reprend courage, il
se sent forti�é ; il pourra donc être introduit dans la profonde
révélation que l’Éternel lui réserve.

Mais avant que Daniel ne découvre ce qui est écrit dans "le livre
de la vérité", le Seigneur qui vient de lui apparaître lui donne
l’explication d’un mystère. Durant trois semaines, le prophète a
livré une lutte spirituelle intense contre les forces du sous-
monde ; trois semaines de combat dans les lieux célestes, de
profonde obscurité, de pressions presque insoutenables, sans
que le prophète ne voie aucun exaucement à sa prière.

Cependant, 
"nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si
nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous
lui avons demandée." (1 Jean 5.14-15)

C’est pourquoi, le Seigneur dit à Daniel : 
"Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est
à cause de tes paroles que je viens." (Daniel 10.12)



D’une part, Dieu n’exauce pas toujours nos prières aussi
rapidement que nous le souhaiterions ; d’autre part, le croyant
découvre souvent après coup les réalités qui se situent dans le
monde invisible. Ainsi, certaines pressions de l’adversaire
s’opposent à nos prières et en retardent l’exaucement. Nous
devons être conscients de la nature des combats auxquels nous
sommes associés. L’Éternel des armées appelle les enfants de
Dieu à participer au con�it qui se livre entre les puissances du
bien et celles du mal, con�it qui ne connaîtra aucune trêve
jusqu’à l’avènement du royaume de Christ sur la terre :

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez
toutes les armes de Dieu, a�n de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté

Éphésiens 6.12-13

Dans le mauvais jour, Daniel a tenu ferme contre les autorités des
lieux célestes en révolte contre le Dieu des cieux.

Des hordes d’esprits méchants se disputent constamment
l’hégémonie dans les lieux célestes. Dès que l’homme fait appel à
leur aide, ils s’immiscent dans ses a�aires et ne veulent plus
retourner dans l’abîme d’où ils sont sortis. Ainsi, lorsque le
Seigneur a délivré le pauvre homme de Gadara (ou Gerasa)
habité par une légion de démons,(Luc 8.26-40) ces derniers le
supplièrent de ne pas les renvoyer (Luc 8.31) dans le puits de
l’abîme (cf. Apocalypse 9.1-2, 11) d’où ils s’étaient échappés. Il les
autorisa alors à s’incarner dans un troupeau de porcs se trouvant



dans la région et, sous l’impulsion des esprits malfaisants, ces
animaux se précipitèrent dans les �ots du Lac de Tibériade.
Cependant ces démons ne s’y sont pas noyés pour autant. Ils
s’incrustèrent donc dans la région, se saisissant des Géraséniens
pour les assujettir à l’aveuglement spirituel et à l’incrédulité, ce
qui incita ces derniers à supplier Jésus de quitter leur territoire.

En Daniel 10, ces puissances résistent au Souverain des cieux,
comme Christ le révèle à Daniel : 
"Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours…
Maintenant je m’en retourne pour combattre le chef de la Perse ;
et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra." (Daniel
10.13a, 20)

Qui sont-ils, ces chefs des royaumes de Perse et de Javan ? Pas
l’empereur Cyrus ou le général Alexandre le Grand, mais des
principautés spirituelles appartenant au monde des esprits.

Dans l’Apocalypse, la trinité satanique est représentée par le
dragon rouge (Satan, le père du mensonge), la Bête (l’Antéchrist,
le �ls de la perdition) et le faux prophète (l’esprit d’erreur).

Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de
la Bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits
impurs, semblables à des grenouilles

Apocalypse 16.13

Oui, le jour viendra où cette trinité vomira sur le monde des
esprits impurs, semblables à des grenouilles.
"Ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont



vers les rois de toute la terre, a�n de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout-puissant." (Apocalypse 16.14)

Cependant, au-delà de ces puissances malfaisantes et des anges
déchus, la Bible nous parle aussi d’autorités spirituelles
positives, placées sous les ordres de l’Éternel des armées. Daniel
10 mentionne l’une d’elles : 
"Mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, est venu à mon
secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse… Personne
ne m’aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef." (Daniel
10.13b, 21b)

Qui est-il, ce chef Micaël, sinon l’archange Michel mentionné
aussi – et c’est signi�catif – en Apocalypse 12, un chapitre presque
exclusivement réservé au sort d’Israël à la �n des temps ! Micaël,
le défenseur des enfants de ton peuple, jouera un rôle
prépondérant en cette ultime période où Israël aura le plus
besoin d’aide. Cette dernière parole du chapitre est précédée des
mots prononcés par l’ange : 
"Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la
vérité." (Daniel 10.21a)

Daniel n’était certes pas victime d’hallucinations en faisant part
de la magistrale prédiction qui suit, car révélation divine et livre
de vérité deviennent synonymes lorsqu’il s’agit de prophéties
passées ou futures. Maintenant que l’Éternel lui a révélé les
principaux protagonistes de cette bataille dans les lieux célestes,
Daniel saisit mieux la nature de la résistance à ses prières. Dès
lors, il pourra mieux comprendre le caractère des con�its décrits
dans les chapitres 11 et 12.



2) Le déroulement des événements
annoncés par cette révélation (11.2-

45)

Le chapitre 11 s’ouvre par les mots : 
"Et moi, la première année de Darius, j’étais auprès de lui pour
l’aider et le soutenir." (Daniel 11.1)

Par cette parole, Daniel remonte l’horloge du temps puisque la
première année de Darius (Daniel 5.31 ; 6.1 ; 9.1) se situe en l’an
539 ou 538 et qu’elle a précédé l’avènement de l’empereur Cyrus
survenu en 538 ou 537. De toute évidence, le prophète précisait-il
ainsi que, pendant toutes ces années et malgré son grand âge, il
avait continué de soutenir l’empereur Cyrus comme il l’avait fait
pour son prédécesseur Darius. Sans nul doute, un soutien
e�cace de la part d’un homme de prière, face aux dominations
malfaisantes avides de s’assujettir le pouvoir temporel. Sur le
plan chronologique, il importe donc de considérer Daniel 11.1
comme une parenthèse.

Par souci de clarté, divisons le chapitre 11 en trois sections :

a. de Cyrus à Antiochus (11.2-20)
b. d’Antiochus à l’Antéchrist (11.21-35)
c. de l’Antéchrist à Harmaguédon (11.36-45).

a) De Cyrus à Antiochus (11.2-20)



"Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième
amassera plus de richesses que tous les autres ; et quand
il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre
le royaume de Javan". (Daniel 11.2)

L’histoire nous apprend que les trois premiers rois de Perse
furent successivement Cyrus (537-530), Cambyse (529-521) et
Darius Hystapes (521-486). Le quatrième, Xerxès Ier, entreprit sa
fameuse expédition vers la Grèce.

L’Éternel veut faire connaître à son serviteur ce qui doit arriver à
son peuple dans la suite des temps. (Daniel 10.14) Il ne cite donc
pas tous les rois de Perse, ni tous les événements de leurs règnes
mouvementés. Après l’allusion à l’expédition de Xerxès vers la
Grèce (480 env.), l’interprète céleste ne mentionne que
l’avènement d’Alexandre le Grand (336) : 
"II s’élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande
puissance, et fera ce qu’il voudra. Et lorsqu’il se sera élevé, son
royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux ;
il n’appartiendra pas à ses descendants…" (Daniel 11.3-4)

L’éclatement de l’empire d’Alexandre en quatre royaumes, déjà
annoncé à deux reprises, est à nouveau évoqué ici. (Daniel 7.6 ;
8.8) Nous ne nous y arrêterons pas, sinon pour rappeler que
Séleucus s’empara du trône de Syrie et Ptolémée du trône
d’Égypte. Après le passage de Daniel 11.5, le texte ne fait plus
allusion au sort de la Macédoine, de la Grèce, de l’Asie Mineure,
de Babylone ou de la Perse, il ne parle que du royaume du nord
(la Syrie) et du royaume du midi (l’Égypte). La Palestine fut
souvent l’enjeu de leurs con�its, et Daniel est informé du sort
futur de son peuple.



Miracle de l’inspiration, il annonça avec une exactitude
surprenante l’enchaînement des événements depuis la fondation
de la dynastie des Séleucides en Syrie (312) jusqu’au règne
d’Antiochus Épiphane (175-165). La comparaison entre la
révélation biblique et l’histoire est particulièrement frappante :

Daniel 11 Histoire profane

v.5
Le roi du midi deviendra
fort. Mais un de ses chefs
sera plus fort que lui, et
dominera ; sa
domination sera
puissante.

Ptolémée Lagos (360-283)
fonde la dynastie qui
règne sur l’Égypte, mais
l’un de ses chefs, Nicator,
est plus puissant que lui,
établissant sa domination
jusque vers l’Indus.

v. 6 Au bout de quelques
années ils s’allieront, et
la �lle du roi du midi
viendra vers le roi du
septentrion pour rétablir
la concorde. Mais elle ne
conservera pas la force
de son bras… Elle sera
livrée avec ceux qui
l’auront amenée…

Antiochus �oos, de
Syrie, épouse la princesse
Bérénice, �lle de
Ptolémée II. Mais à la
mort de Ptolémée,
Antiochus rappelle sa
première femme,
Laodicée (274), qui se
venge en empoisonnant
Bérénice et son �ls.

v. 7 Un rejeton de ses racines Ptolémée Evergetes, frère



s’élèvera à sa place. Il
viendra à l’armée, il
entrera dans les
forteresses du roi du
septentrion, il en
disposera à son gré, et il
se rendra puissant.

de Bérénice venge sa
sœur, conquiert la Syrie
avec la forteresse et le
port d’Antioche.

v. 8 Il enlèvera même et
transportera en Égypte
leurs dieux et leurs
images de fonte, et leurs
objets précieux d’argent
et d’or.

Ptolémée Evergetes
retourne en Égypte avec
4’000 talents d’or, 40’000
talents d’argent et 2500
idoles et statues
précédemment
emportées de Perse par
Cambyse.

v. 9 Et celui-ci (le roi du
septentrion) marchera
contre le royaume du roi
du midi, et reviendra
dans son pays.

En l’an 240 av. J.-C,
Séleucus Callinicus, roi
de Syrie, envahit
l’Égypte ; mais il revient
dans la défaite, sa �otte
ayant été détruite par une
tempête.

v.
10

Ses �ls se mettront en
campagne… l’un d’eux
s’avancera, se répandra

Séleucus Callinicus a
deux �ls, Séleucus III et
Antiochus le Grand.



comme un torrent,
débordera, puis
reviendra ; et ils
pousseront les hostilités
jusqu’à la forteresse du
roi du midi.

Séleucus III s’attaque aux
provinces égyptiennes
d’Asie Mineure, tandis
qu’Antiochus le Grand
envahit l’Égypte ;
Ptolémée Philopater n’as
pas lui résister. En 218,
Antiochus conquiert la
forteresse de Gaza.

v.
11

Le roi du midi s’irritera ;
il sortira et attaquera le
roi du septentrion ; il
soulèvera une grande
multitude, et les troupes
du roi du septentrion
seront livrées entre ses
mains.

En l’an 217, Ptolémée
Philopater rassemble une
immense armée pour
attaquer Antiochus le
Grand, dont les troupes
sont livrées entre ses
mains.

v.12 Cette multitude sera
�ère, et le cœur du roi
s’en�era ; il fera tomber
des milliers, mais il ne
triomphera pas.

Ptolémée Philopater
remporte une grande
bataille à Raphia, mais il
ne sait pas exploiter sa
victoire, car il se livre à
une vie de débauche ;
aussi ne triomphe-t-il
pas.



v.
13

Car le roi du septentrion
reviendra et rassemblera
une multitude plus
nombreuse que la
première ; au bout de
quelque temps, de
quelques années, il se
mettra en marche avec
une grande armée et de
grandes richesses.

En 203, Antiochus le
Grand rassemble une
armée plus grande que
celle précédemment
vaincue à Raphia.

v.
14

En ce temps-là, plusieurs
s’élèveront contre le roi
du midi, et des hommes
violents parmi ton
peuple se révolteront
pour accomplir la vision,
et ils succomberont.

Antiochus le Grand s’allie
alors avec Philippe, roi de
Macédoine. En Égypte,
des rebelles se révoltent,
et des Juifs impies
soutiennent Antiochus le
Grand. Toutefois, ces
"violents parmi ton
peuple" succombent à
leur tour.

v.
15-
16

Le roi du septentrion
s’avancera… Les troupes
du midi et l’élite du roi ne
résisteront pas… Celui
qui marchera contre lui
fera ce qu’il voudra… il

Antiochus le Grand
rencontre alors son rival
Ptolémée Philopater sur
le champ de bataille
d’Israël, "le plus beau des
pays".



s’arrêtera dans le plus
beau des pays,
exterminant ce qui
tombera sous sa main.

v.
17

Il (le roi du septentrion)
se proposera d’arriver
avec toutes les forces de
son royaume, et de
conclure la paix avec le
roi du midi ; il lui
donnera sa �lle pour
femme, dans l’intention
d’amener sa ruine ; mais
cela n’aura pas lieu, et ne
lui réussira pas.

Antiochus le Grand veut
s’assujettir l’Égypte en
imposant sa �lle
Cléopâtre au �ls de
Philopater, mais
Cléopâtre se tourne
contre son père, ce qui
déjoue ses plans.

v.
18-
19

Il (le roi du septentrion)
tournera ses vues du côté
des îles, et il en prendra
plusieurs, mais un chef
mettra �n à l’opprobre
qu’il voulait lui attirer et
le fera retomber sur lui.
Il se dirigera ensuite vers
les forteresses de son
pays ; et il chancellera, il

Antiochus veut alors
conquérir les îles et les
contrées maritimes d’Asie
Mineure ; il se heurte à un
prince romain qui le
vainc, imposant des taxes
exorbitantes à son
royaume. Son �ls lève des
impôts excessifs mais est
à son tour renversé, son



tombera, et on ne le
trouvera plus.

percepteur Héniodorus
l’ayant empoisonné.

Et nous pourrions poursuivre ainsi notre enquête historique.
Avec une précision remarquable, tous les principaux
événements sont prévus ; aussi est-il impossible de se méprendre
sur l’aboutissement de ce passage, traitant d’une étape
marquante pour les Israélites : le règne d’Antiochus Épiphane.

b) D’Antiochus à l’Antéchrist (11 : 21-35)

Fils cadet d’Antiochus le Grand, Antiochus Épiphane est un
homme méprisé, dépourvu de dignité royale, et qui n’a aucun
droit au trône. Mais il accapare le royaume par l’intrigue.
(Daniel 11.21) Les v. 22-27 décrivent sa première expédition vers
l’Égypte, ce que corroborent les documents profanes : Antiochus
Épiphane conquiert la terre des pharaons jusqu’à Memphis,
s’emparant de plaines fertiles et assiégeant les lieux forts de
Laucratis et d’Alexandrie. À son retour, il s’arrête en Judée,
faisant preuve d’hostilité contre l’alliance sainte. (cf. Daniel 11.28
et 8.24)

Puis (v. 28-31), il entreprend une nouvelle expédition vers
l’Égypte. Mais cette fois, les choses ne se déroulent pas comme
précédemment. (Daniel 11.29) Alors qu’il se trouve à quelques
milles d’Alexandrie, il apprend que la �otte romaine s’approche
(les navires de Kittim) ; les Romains l’obligent à rebrousser
chemin ; (Daniel 11.30) Antiochus tourne alors toute l’ardeur de
sa colère contre les Juifs de Palestine, où ses troupes souillent le
sanctuaire. (Daniel 11.31)



L’historien Josèphe raconte ce temps terrible pour les Israélites,
auquel nous avons déjà eu l’occasion de faire allusion. Des
multitudes d’entre eux sont égorgés ou emmenés captifs, la
pratique de la circoncision est interdite, les lieux sacrés sont
brûlés, le lieu saint est odieusement profané, Antiochus
ordonnant d’immoler une truie sur l’autel des sacri�ces. Pendant
près de six ans et demi (les 2300 soirs et matins mentionnés en
Daniel 8), Antiochus impose sa loi, (Daniel 8.14) jusqu’à ce que les
résistants israélites, conduits par Judas Maccabée, chassent
l’intrus et punissent "les traîtres de l’alliance".

Comment le prophète entrevoit-il à l’avance cette réaction
patriotique, conséquence d’un véritable réveil spirituel ? 
"Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté,
et les plus sages parmi eux donneront instruction à la
multitude." (Daniel 11.32-33)

Les cinq secrets des Maccabées en cette période cruciale de
l’histoire sont des éléments-clés pour notre témoignage
aujourd’hui :

ils connaissent leur Dieu ;(cf. Jean 17.6 ; 25-16)
ils demeurent fermes ;(cf. Éphésiens 6.11-14)
ils donnent instruction à la multitude ;(cf. Apocalypse 12.11)
ils sont un peu secourus dans l’épreuve ; remarquons-le, un
secours limité, seulement partiel, parce que Dieu permet
certaines situations pour ses enfants ; mais ce n’est jamais
l’ennemi qui a le dernier mot ; les Maccabées n’ont pas
succombé à l’épreuve, aussi parce qu’ils n’ont pas douté de
leur Seigneur ; (cf. Daniel 11.34-35 ; 1 Corinthiens 10.13 ;
Hébreu 11.35 ; Apocalypse 17.14)



ils savent regarder au but de l’épreuve ((Hébreux 12.3-10)

Plus de vingt siècles se sont écoulés. D’autres ennemis, plus
subtils qu’Antiochus, pénètrent en plein sanctuaire de l’Église
chrétienne, pour l’éclabousser d’une impiété plus abominable
encore :

Le rationalisme destructeur des Facultés de théologie
La mondanité étalée en pleine Église
La violation �agrante des lois décrétées par le Créateur
quant au sexe, au mariage ou à la famille
L’envoûtement progressif de la philosophie trompeuse du
Nouvel Age, d’inspiration hindouiste, qui berce d’illusions
la société, la persuadant qu’elle s’achemine vers l’âge d’or,
sous le vernis trompeur de l’œcuménisme et du syncrétisme.

"Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas" avait prédit André
Malraux. Or, la fausse piété ne peut que précipiter la chrétienté
apostate sur la pente fatale de la perdition éternelle.

Mais en ce début du troisième millénaire, le monde n’a pas
besoin d’une nouvelle religion. Il lui faut des témoins de Jésus-
Christ courageux, qui se lèvent pour résister au courant
dévastateur du siècle présent et de l’apostasie, et qui annoncent
le message intégral de l’Écriture sainte dans sa simplicité et sa
puissance. Or, où sont aujourd’hui ceux du peuple de Dieu
connaissant assez intimement leur Dieu pour agir avec fermeté,
et assez sages pour donner instruction à la multitude ?

Explication schématique de Daniel 11



le temps de la
grâce non
révélé à Daniel

les Romains
détruisent
Jérusalem
les Juifs sont
dispersés
Jérusalem est
foulée aux
pieds

l’Église
(mystère caché
de tout temps)
est manifestée

l’Évangile est
annoncé

la chrétienté
devient
apostate

Israël retrouve
sa patrie

de Cyrus à
Antiochus
Épiphane

11.2-20

du 5e au
2e siècle

d’Antiochus
Épiphane à
l’Antéchrist

11.21-35

du 2e siècle
av. J.-C.
à ? ?

de l’Antéchrist
à
Harmaguédon

11.36- 45



dernier
événement de
cette période :
l’enlèvement
de l’Église
militante de
Jésus-Christ et
le retour du
Seigneur à la
rencontre des
siens

déjà 20 siècles

La prophétie de Daniel 11.29-35 se rapporte à deux périodes
distinctes. D’une part, l’Esprit de Dieu révèle au prophète le
sacrilège d’Antiochus Épiphane ; d’autre part, il lui montre un
événement lointain, d’une portée beaucoup plus considérable :
l’avènement de l’Antéchrist sur la terre. L’adversaire de Dieu
profanera les choses sacrées, s’assiéra dans le temple de Dieu et
se proclamera lui-même Dieu. (2 �essaloniciens 2.4)

Cette époque verra aussi des traîtres de l’alliance ; de soi-disant
croyants seront séduits par les �atteries de l’homme-dieu. Mais il
y aura également des croyants connaissant leur Dieu et agissant
avec fermeté. Quelques-uns d’entre eux "succomberont pour un
temps", puis ils seront "épurés, puri�és et blanchis", (Daniel
11.33,35a ; 12.10) "jusqu’au temps de la �n" (Daniel 11.35b) ajoute le
prophète, car il est conscient que son message concerne la



dernière phase de l’histoire. Les circonstances d’Israël sous la
domination d’Antiochus Épiphane sont donc la pré�guration
d’une période à laquelle la Bible fait très souvent allusion : le
temps de la �n, c’est-à-dire notre temps.

c) De l’Antéchrist à Harmaguédon (11.36-45)

Si Daniel 11.21-35 entrevoit simultanément Antiochus Épiphane
et l’Antéchrist, il n’est décidément plus question d’Antiochus à
partir du v. 36. Mais le personnage décrit en cette �n de chapitre
ne semble pas pleinement répondre non plus aux
caractéristiques de l’Antéchrist, telles que l’Écriture les souligne
dans son ensemble. Qui est-il donc, ce roi dépeint sous di�érents
aspects dans ce passage ? Les précisions que l’Esprit-Saint
inspira à Daniel nous aideront à l’identi�er :

1. Il fera ce qu’il voudra (Daniel
11.36a)

Où sont aujourd’hui les autorités qui font ce qu’elles veulent ?
Plus un homme s’élève dans la hiérarchie du pouvoir, plus il
devient esclave de l’opinion publique et plus il craint ses
ministres et ses électeurs… et surtout les impitoyables médias ! Il
n’en sera pas ainsi au temps de l’Antéchrist. L’Apocalypse
mentionne deux autorités distinctes exerçant conjointement le
pouvoir universel au temps de la �n : "la Bête qui monte de la
mer" (Apocalypse 13.1) et "la Bête qui monte de la terre",
(Apocalypse 13.12) cette dernière est un personnage agissant à



son gré et obligeant les hommes à adorer la première Bête, c’est-
à-dire l’Antéchrist :

Elle (la Bête qui monte de la terre) faisait que la terre et
ses habitants adoraient la première Bête… Elle opérait
de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait
les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était
donné d’opérer… Et elle �t que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite ou sur leur front..

Apocalypse 13.12-14, 16

Il faut toutefois attendre Apocalypse 19 pour que "la Bête qui
monte de la terre" soit clairement dénommée : 
"Et la Bête (montée de la mer) fut prise, et avec elle le faux
prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il
avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la Bête et adoré
son image." Apocalypse 19.20

Daniel décrit-il le faux prophète dans les v. 36-45 du chapitre 11 ?
C’est plausible. Ce passage a embarrassé de nombreux
commentateurs. Les uns y ont vu l’Antéchrist, alors que d’autres
y ont e�ectivement discerné le faux prophète. Sans rejeter
l’interprétation classique qui entrevoit l’Antéchrist sous les
traits du roi qui fera ce qu’il voudra, nous devons prêter
attention à la pensée qui l’identi�e au faux prophète.

2. Il s’élèvera (Daniel 11.36b)



La première Bête d’Apocalypse 13 recevra du dragon sa puissance
et son trône, (Apocalypse 13.2) et il lui sera donné "autorité sur
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les
habitants de la terre l’adoreront". (Apocalypse 13.7-8)

Puis il est dit de la seconde Bête, celle qui monte de la terre : 
"Elle exerçait toute l’autorité de la première Bête en sa présence."
(Apocalypse 13.12)

Également revêtue d’une autorité démoniaque, la deuxième Bête
ira peut-être plus loin que la première dans sa révolte contre le
Tout-Puissant.

3. Il dira des choses incroyables
contre le Dieu des dieux (Daniel

11.36d)

L’Antéchrist sera donc accompagné d’un faux Jean-Baptiste,
l’incarnation du faux Esprit ; il séduira les foules en vue de
l’acclamation universelle de l’imposteur. Ce faux prophète
excellera dans son rôle de séducteur : 
"Puis je vis monter de la terre une autre Bête, qui avait deux
cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un
dragon." (Apocalypse 13.11)

D’une part, le faux prophète rappellera un agneau – et pourquoi
pas l’Agneau de Dieu – d’autre part, il parlera comme un dragon.



4. Il prospérera (Daniel 11.36e)

Grâce aux subterfuges du faux prophète, le monde se jettera à ses
pieds ; et ses miracles lui assureront une prospérité inouïe.
Aujourd’hui déjà, "l’ange de lumière" rassemble des richesses
prodigieuses dans les caisses des exploitants de la crédulité
publique. Songeons un instant aux fortunes colossales
accumulées au Vatican, à Lourdes, à Salt Lake City (Mormons), à
Boston (Scientistes), ou en faveur du Guru Maharad’Ji et d’autres
personnages de même acabit… comme aux sommes fabuleuses
soutirées aux âmes trop crédules par des sectes et des gourous
sans scrupules, un phénomène caractéristique de la �n du XXe
siècle et dont les victimes sont toujours plus nombreuses. Et que
sera-ce lorsque le faux prophète drainera les valeurs du monde
entier vers la grande Babylone, le système religieux, à la fois
visible et occulte, qu’il aura institué pour subjuguer le monde ?
(cf. Apocalypse 18.11-13, 16)

À l’ère du presse-bouton, des performances de la carte à puce, de
l’internet et de toute autre technique de pointe dans le domaine
de la communication, ce sera jeu d’enfant pour le sur-homme de
demain de contrôler la Planète entière et d’orienter la société à sa
guise, pour mobiliser les hommes dans la révolte contre le Dieu
du ciel. C’est une nouvelle Babel qui se construit déjà sous nos
yeux.

5. Il n’aura égard ni au Dieu de ses
pères, ni à la divinité qui fait les



délices des femmes (Daniel 11.37
version Darby)

Les chap. 10-12 de Daniel sont comparables à un appareil
photographique perfectionné qui, après avoir été réglé sur un
ensemble, se concentre sur un sujet dé�ni. Du champ visuel du
monde, l’objectif se �xe à nouveau sur Israël. Dans ce verset, le
prophète emploie des expressions familières à son peuple,
permettant d’assimiler ce roi à une personnalité juive. "Il n’aura
égard… 
– ni au Dieu de ses pères…" Selon certains, cela signi�e qu’il
reniera la religion de ses ancêtres et le message de l’Ancien
Testament ; 
– "ni à la divinité qui fait les délices des femmes." Toujours selon
les mêmes sources, il rejettera avec dédain le messianisme selon
l’Écriture, se moquant des aspirations légitimes des femmes
israélites désireuses d’entrer dans la lignée messianique en
enfantant le Messie. (N’oublions pas que les Juifs, n’ayant pas
reconnu en Christ leur Messie, l’attendent encore.)

6. Il honorera le dieu des forteresses
(Daniel 11.38)

Caractéristique essentielle de la Bête qui monte de la terre, elle
se met au service de la première Bête, contraignant les hommes à
l’adorer et à porter sa marque sur le front ou sur la main droite.
Elle accomplit des miracles, animant l’image de la Bête, a�n que



cette image parle et que les habitants de la terre l’adorent.
(Apocalypse 13.11-18)

L’Antéchrist (la Bête qui monte de la mer) ne reconnaît aucune
autorité supérieure à la sienne ; mais son "premier ministre", le
faux prophète (la Bête qui monte de la terre), vouera toute son
énergie à lui rendre honneur, en promouvant le culte dédié à sa
personne. Tout en voilant aux yeux de tous le but occulte de sa
fonction, il déi�era le surhomme, enthousiasmant et éblouissant
les hommes pour qu’ils adorent le dieu de ce monde : 
"Il (le faux prophète ?) honorera le dieu des forteresses
(l’Antéchrist ?) sur son piédestal ; à ce dieu, que ne connaissaient
pas ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et de l’argent,
avec des pierres précieuses et des objets de prix. C’est avec le dieu
étranger qu’il agira contre les lieux forti�és." (Daniel 11.38-39)

D’une part l’Antéchrist traitera alliance avec Israël, (cf. Daniel
9.27) d’autre part le faux prophète – identi�é comme Juif par une
bonne partie des commentateurs – poussera son peuple à renier
la religion de ses pères. Il instaurera un culte inédit dédié à celui
qui apparaîtra alors pour Israël comme son bienfaiteur et son
libérateur, le seul capable de déjouer les pressions politiques et
militaires dont il sera l’objet. Selon l’interprétation précitée, il
rendra ainsi hommage "au dieu des forteresses" que n’avaient
point connu ses pères.

7. Il comblera d’honneurs ceux qui le
reconnaîtront (Daniel 11.39b)



Il semble que l’Antéchrist subjuguera les masses en paraissant
répondre aux aspirations légitimes de millions d’hommes
appelant de leurs vœux prospérité économique, disparition du
chômage et stabilisation politique, et qui le considéreront
comme un libérateur, un sauveur à l’échelle universelle. Quant
au faux prophète, il pourrait apparaître sous les traits d’un
dignitaire exerçant probablement son in�uence mondiale depuis
Israël. Disposant à la fois de pouvoirs considérables et d’une
fortune colossale, il con�era les leviers de commande à des
disciples entièrement voués à sa cause ; pour s’assurer leur
soutien, il leur promettra des récompenses, leur attribuant les
biens prélevés injustement à d’innocentes victimes : 
"II comblera d’honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera
dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour
récompense." (Daniel 11.39)

Parenthèse : la bataille
d’Harmaguédon (v. 40-44)

Mais les acolytes du faux prophète ne conserveront pas
longtemps ces terres. Avec l’Antéchrist, le faux prophète sera
écarté de la scène internationale, par l’intervention foudroyante
de Jésus-Christ à la bataille d’Harmaguédon. Les derniers
versets de Daniel 11 sont consacrés à ce suprême con�it de
l’histoire. La terre d’Israël sera alors envahie par quatre armées
venant des quatre points cardinaux :

– de l’est : "Des nouvelles de l’orient et du septentrion viendront
l’e�rayer." (Daniel 11.44) À ce sujet, l’Apocalypse apporte un



complément d’information ; le chapitre 9 sous-entend la
mobilisation d’une armée de 200 millions d’hommes,
(Apocalypse 9.14-16) dont une grande partie viendront
vraisemblablement d’Extrême-Orient (la Chine, le Japon, l’Inde,
etc) ; elle envahira l’Asie tout entière, puis franchira l’Euphrate
dont les eaux seront taries pour assurer l’accès au champ de
bataille de tout le Proche-Orient. (Apocalypse 16.12)

– du nord, les armées du "roi du septentrion" (les Russes et leurs
alliés ?). (cf. Daniel 11.40 et Ézéchiel 38-39)

– du sud, les forces du "roi du midi" : l’Égypte, la Libye,
l’Éthiopie, avec comme alliés les peuples africains inféodés aux
peuples arabes ( ?). Des forces qui seront progressivement
vaincues par le roi du septentrion puis associées à ses conquêtes.
(cf. Daniel 11.40, 42, 43 ; Ézéchiel 30.3-6)

– de l’ouest, les troupes de l’Antéchrist (d’autres passages que
Daniel 11 y font allusion) : en sa qualité de souverain de dix
nations situées sur les rives de la Méditerranée, (cf. Daniel 7.2,
24 ; Apocalypse 17.12) il aura fait alliance avec Israël durant la
première partie de son règne ; mais au milieu des sept années de
la soixante-dixième semaine de Daniel, (Daniel 9.27)
l’Antéchrist, alors dictateur universel, trahira cette alliance, et
frappera sournoisement le peuple élu au moment où ce dernier
a�rontera des menaces en provenance de l’est, du nord et du sud.

Depuis des décennies, Jérusalem a été une pierre pesante pour
tous les peuples, et tous ceux qui ont cherché à la soulever en
auront été meurtris. (Zacharie 12.3a et b) Peut-être, a-t-elle
béné�cié d’une certaine tolérance de la part des nations
environnantes. Mais la deuxième moitié du règne de l’Antéchrist



coïncidera avec l’heure la plus sombre de son histoire
mouvementée :"Toutes les nations de la terre s’assembleront
contre elle". (Zacharie 12.3c)

Le suprême con�it de tous les temps, que l’Écriture appelle la
bataille d’Harmaguédon, (Apocalypse 16.16) s’étendra sans doute
à tout le Moyen-Orient. Har (colline) maguédon (Méguiddo)
signi�e littéralement montagne du massacre. 
Plusieurs batailles furent autrefois disputées à Meguiddo. Mais
ce futur con�it rassemblera 200 millions de fantassins. Si l’on
songe aux quelque 500 000 hommes mobilisés lors de la Guerre
du Golfe en 1991 et à leur déploiement sur la moitié nord de
l’Arabie Saoudite, que sera-ce lorsque des régiments presque 400
fois plus nombreux s’assembleront avec leur armement ultra-
moderne au Moyen-Orient ? Aussi ne sauraient-ils se con�ner au
seul tertre de Méguiddo, et la bataille s’étendra à tout le Moyen-
Orient. Dans cette perspective eschatologique, les indications
géographiques s’estompent au pro�t des caractéristiques
bibliques de divers événements qui se sont déroulés autrefois à
Méguiddo :

– Intervention du ciel dans ce con�it ; (cf. Juges 5.20 et Matthieu
24.30) 
– Extermination de l’impie (cf. 2 Rois 9.27 et 2 �essaloniciens
2.8)
– Lamentations au sujet du �ls unique. (cf. 2 Chroniques 35.22-
25 ; Zacharie 12.10-11 et Apocalypse 1.7)

À Harmaguédon, l’Éternel aura convoqué toutes les nations dans
"la vallée du jugement" ; (Joël 3.2) Israël, au comble de l’a�iction,
s’humiliera à cause de son crime contre le Fils unique ; les



peuples connaîtront alors le dénouement de tous leurs litiges,
par l’éclatante intervention de Jésus-Christ. (cf. Psaume 2.4-9 et
Apocalypse 19.11-21, etc.) C’est le sujet de Daniel 12.

3) L’aboutissement des événements
de cette révélation (11.45-12.13)

a) Pour le monde

Puis il (le roi qui fera ce qu’il voudra) arrivera à la �n,
sans que personne lui soit venu en aide

Daniel 11.45

Les hommes peuvent braver le ciel ; l’adversaire de Dieu peut
vouloir s’élever au-dessus du Très-Haut, et le faux prophète peut
obliger à déi�er le surhomme. Mais il est des événements dont
les hommes ne sont pas maîtres ; ils font ce qu’ils veulent jusqu’à
un certain point, mais il appartient à Dieu de dire : "Jusqu’ici et
pas plus loin !" (cf. job 38.11) L’homme ne peut rien pour
précipiter les événements de la �n, mais la �n peut le surprendre
sans qu’il puisse s’y dérober ! (cf. Daniel 11.27 et 35)

C’est la troisième fois que Daniel nous expose un fait de cette
nature :

1. En Daniel 2, une pierre détachée sans le secours d’aucune
main abat la statue et prend sa place ; (Daniel 2.34, 45)



allusion à Christ, le Rocher, qui s’imposera dans les a�aires
des hommes, sans que personne ne puisse entraver sa venue.

2. En Daniel 8, un usurpateur s’élève contre le Chef des chefs,
mais il est brisé sans l’e�ort d’aucune main. (Daniel 8.25)
Lorsque Christ apparaîtra, II terrassera son adversaire sans
avoir besoin d’aide. (cf. Ésaïe 63.3)

3. En�n, en Daniel 11, le dictateur de demain arrivera à la �n
sans que personne lui soit venu en aide ; (Daniel 11.45) ce sera
une destruction inattendue et foudroyante, à l’heure où le
génie humain sera élevé au pinacle de la prétention. Car lors
de son retour, il su�ra au Roi de gloire d’un sou�e de ses
lèvres pour terrasser le tyran despote qui aura fait trembler
le monde. (cf. 2 �essaloniciens 2.8)

Inutile de le dire, ces trois passages concernent le même
événement.

b) Pour Israël

1. L’angoisse de Jacob

Daniel 12 s’ouvre en décrivant un temps de tribulation :
l’angoisse de Jacob. (Jérémie 30.7) La détresse sera telle qu’il n’y
en aura point eu de semblable jusqu’alors. (Daniel 12.1) Il faut
qu’Israël sou�re beaucoup et qu’il subisse la férule éducative de
Dieu. (Ézéchiel 20.34-36) La force du peuple saint doit être
entièrement brisée. (Daniel 12.7) Faudra-t-il davantage que les
camps d’extermination d’Auschwitz, de Dachau et de Treblinka
pour amener les �ls de Jacob à �échir le genou devant le divin
Joseph ? (Genèse 44-45) 



L’orgueil de ce peuple fougueux et impulsif doit certes être jeté
par terre pour qu’il crie grâce. "De grâce", implora Juda au nom
de ses frères, devant Joseph. (Genèse 44.18) "De grâce", suppliera
Israël sous la pression des événements. Oui, "de grâce", car un
"esprit de grâce et de supplication" sera alors répandu sur la
maison de David, qui reconnaîtra en�n en Jésus-Christ le Fils
unique percé sur la croix ! (Zacharie 12.10)

2. Trois ans et demi d’a�iction pour
Israël

Une fois de plus, le livre de Daniel mérite son quali�catif
d’Apocalypse de l’Ancien Testament. Comme nous l’avons vu
précédemment, Daniel 12 et Apocalypse 12 se recoupent et se
complètent. Ce chapitre commence par la mention de Micaël, "le
défenseur des enfants de ton peuple" ; or nous retrouvons Micaël
(l’archange Michel) en Apocalypse 12, (Apocalypse 12.7-9)
lorsqu’il précipite Satan et ses anges hors des lieux célestes.
Chassé du ciel, le dragon rouge voudra se venger en
engloutissant Israël, cet Israël symbolisé en Apocalypse 12 par la
femme ayant enfanté le Fils qui doit paître toutes les nations avec
une verge de fer (Christ).

Daniel 12 correspond donc au chapitre 12 de l’Apocalypse, un
chapitre charnière qui se situe entre deux périodes de 3 ans et
demi, soit les deux parties de la 70e semaine d’années prédites en
Daniel 9. Les expressions un temps, des temps et la moitié d’un
temps (Daniel 9.27) (une année, deux ans, une demi-année),
(Daniel 12.7 ; Apocalypse 12.14) 1260 jours, (Apocalpyse 11.3 ; 12.6)



et 42 mois (Apocalypse 11.2 ; 13.5), correspondent entre elles pour
désigner deux périodes apocalyptiques qui s’additionnent. Selon
Apocalypse 11 et 12, le ministère des deux témoins se place dans
la première de ces deux périodes, (Apocalypse 11.3-14) tandis que
la persécution d’Israël évoquée à la �n du chapitre 12 appartient
à la seconde, lorsque Satan chassé du ciel par l’archange Michel
sera descendu sur terre dans une ardente colère. (Apocalypse
12.7-12) En cette époque dramatique, la femme-Israël sera
nourrie au désert pendant 1260 jours, et le pays promis à
Abraham redeviendra terre de miracles. 1260 jours terribles,
mais qui seront abrégés à cause des élus : (Matthieu 24.22) Israël
d’une part, les martyrs de la grande tribulation d’autre part. (cf.
Apocalypse 12.13-16 et 12.17 ; 20.4)

3. La résurrection nationale d’Israël

Cependant, cette a�iction extrême donnera naissance au plus
grand réveil spirituel de l’histoire. Alors s’accomplira la
prophétie de Joël : 
"Je répandrai mon Esprit sur toute chair ; 
Vos �ls et vos �lles prophétiseront, 
Vos vieillards auront des songes, 
Et vos jeunes gens des visions. 
Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
Dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit…" Joël 2.28-29)

Cette prophétie, citée par l’apôtre Pierre le jour de la Pentecôte,
ne s’est alors que très partiellement réalisée. N’en déplaise à
certains promoteurs contemporains du mouvement



charismatique, elle concerne avant tout Israël, cet Israël qui, au
comble de la détresse, donnera au monde la démonstration d’une
résurrection nationale. Alors s’accomplira aussi la prophétie
d’Ézéchiel : les ossements desséchés deviendront une armée
nombreuse qui "se tiendra sur ses pieds" grâce à l’Esprit qui aura
sou�é en eux. (Ézéchiel 37.1-14)

Daniel fait allusion à cet événement : 
"Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour
l’opprobre, pour la honte éternelle." (Daniel 12.2)

Ne confondons pas. La prophétie qui nous occupe ne saurait être
séparée de son contexte qui parle uniquement du peuple juif.

Mais la résurrection nationale d’Israël n’interviendra
vraisemblablement pas avant que l’Église n’ait été enlevée de la
terre. Toutefois nous vivons déjà aujourd’hui les arrhes de cette
visitation qui n’a pas son parallèle dans l’histoire : (Ézéchiel 37.1-
14) Beaucoup d’Israélites et d’Israéliens se repentiront de leurs
péchés. Ce suprême réveil donnera naissance à ce qui sera
probablement le plus grand mouvement missionnaire de tous les
temps, car :
"ceux qui auront été intelligents… et ceux qui auront enseigné la
justice à la multitude brilleront comme les étoiles." (Daniel 12.3)

4. Deux résurrections qui ne
concernent pas seulement Israël



Cette résurrection nationale d’Israël ne saurait être mise sur le
même plan que les deux résurrections – aux répercussions
planétaires – annoncées par Christ lui-même, (Jean 5.29) et par
l’apôtre Paul comme la résurrection des justes et des injustes.
(Actes 24.15)

La résurrection des justes coïncide avec l’enlèvement de l’Église.
(1 �essaloniciens 4.13-17 ; 1 Corinthiens 15.51-52) L’apôtre Jean
utilise l’expression de première résurrection, (Apocalypse 20.5-
6 ; cf. 1 Corinthiens 15.12-21) alors que la seconde résurrection –
qui en Apocalypse 20, ne survient que 1’000 ans plus tard –
correspond à la seconde mort. (Apocalypse 2.11 ; 20.6, 14)

Seuls ceux qui, ayant accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur
personnel et qui, de ce fait, sont passés de la mort à la vie (Jean
5.24f) participeront à la première résurrection ; en e�et, la
seconde mort (cf. Apocalypse 2.11 ; 20.14) n’aura pas de pouvoir
sur eux puisque le Seigneur a promis qu’ils ne viendraient pas en
jugement… (Jean 5.24e)

5. Les nations jugées au sujet d’Israël

D’Israël se lèvera une cohorte de messagers, un "reste" choisi
"selon l’élection de la grâce", (cf. Romains 11.4-5) annonçant au
monde entier l’Évangile du royaume ; (Matthieu 24.14) il surgira
des douze tribus une élite (Apocalypse 7.1-8) qui retrouvera la
vocation initialement proposée à la postérité d’Abraham :
transmettre les oracles de Dieu au monde. (cf. Genèse 12.3 avec
Actes 7.38 ; Romains 3.2 ; Hébreux 5.12 ; 1 Pierre 4.11) Et cette



extraordinaire manifestation universelle sera le prélude d’un
événement plus glorieux encore, celui du règne de Jésus-Christ
sur la terre pendant mille ans.

Les deux autres périodes mentionnées en Daniel 12, 1290 et 1335
jours, (Daniel 12.11-12) ont le même point de départ que les 1260
jours cités précédemment. Ces 75 jours supplémentaires seront
nécessaires pour le temps de transition entre la �n du règne de
l’Antéchrist et l’établissement du royaume de Christ sur la terre.

Alors les ressortissants des nations seront jugés en fonction de
leur attitude à l’égard d’Israël durant cette période
mouvementée de la grande tribulation. (cf. Matthieu 25.31-46 ;
Joël 3 ; Apocalypse 14.14-20)

Comment le Roi de gloire établirait-il son règne ici-bas sans que
ce contentieux soit jugé ?

c) Pour les croyants

1. Augmentation de la connaissance ?

Si les chapitres 10-12 concernent avant tout le peuple de Daniel,
ils contiennent pourtant un enseignement pour les croyants des
derniers temps, ces croyants appelés à vivre à une époque où la
connaissance augmente, où les camps se tranchent et où les
individus doivent se décider pour ou contre le Seigneur. 
"Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu’au
temps de la �n. Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera." (Daniel 12.4)



La connaissance fait dans tous les domaines des bonds
prodigieux ; c’est au point que le 90 % des savants que la terre a
portés sont aujourd’hui vivants ! À notre époque bouleversante,
la prophétie s’éclaire aussi de plus en plus. Cependant, si la
connaissance prophétique augmente, cela ne veut pas dire qu’il y
ait davantage d’obéissance à Dieu.

Daniel apprend que les paroles reçues doivent être tenues
secrètes jusqu’au temps de la �n. (Daniel 12.9) Mais plus tard,
lorsque l’apôtre Jean entend des paroles de même nature, il
reçoit l’ordre de ne pas sceller la prophétie, "car le temps est
proche". (Apocalypse 22.10)

Dieu n’a pas besoin d’envoyer de nouveaux prophètes, mais il
suscite des interprètes de l’Écriture et des commentateurs
auxquels il dévoile les secrets de sa Révélation, pour que nous en
pro�tions. Comment aurions-nous aligné les quelques
remarques de cette étude si nous-mêmes n’avions été au béné�ce
des découvertes d’hommes remarquables, entièrement voués à la
cause des Écritures ? 
Il est juste de rendre ici honneur à ces serviteurs de Dieu qui ont
consacré des années à l’étude de la Parole, qui se sont pénétrés
d’un message destiné à toute l’Église de Jésus-Christ. Ils l’ont
délivré en toute humilité, (cf. 2 Timothée 2.15) "dispensant
droitement la parole de la vérité", tout en respectant ses lois
d’interprétation.

2. Rapidité des moyens de
communication ?



Les mot : "Plusieurs alors le liront (le livre)" (Daniel 12.4) ont été
rendus de façon bien di�érente par les diverses versions.
Certaines mettent l’accent sur l’essor de la connaissance : Alors
beaucoup l’étudieront (le livre) et verront leur connaissance
augmenter (Bible du Semeur). La multitude sera perplexe, mais
la connaissance augmentera (T.O.B.).

D’autres font ressortir la rapidité de la propagation de cette
connaissance : Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera
augmentée (Darby) : ou Plusieurs iront çà et là, et la
connaissance ira en augmentant (Version Autorisée anglaise). La
"Living Bible" (une traduction paraphrasée en anglais) pourrait
s’exprimer en français sous cette forme : Scelle cette prophétie,
a�n qu’on ne la comprenne pas jusqu’à la �n des temps, quand
les voyages et l’éducation se généraliseront de manière
considérable. 
Des traductions qui ont poussé certains interprètes à voir dans
cette phrase la propagation universelle de l’Évangile par les
techniques modernes de communication, un fait que le Seigneur
a prédit comme signe précurseur des temps de la �n, (Matthieu
24.14) lors de son discours prophétique du mont des Oliviers.

Nous sommes ici confrontés à la richesse linguistique des textes
originaux – et de l’hébreu en particulier – où, sans s’écarter du
texte, traducteurs et interprètes, conscients de leurs limitations,
font de leur mieux pour rendre accessibles aux communs des
mortels que nous sommes des données dont nous n’aurons la
véritable signi�cation qu’au ciel en présence du Seigneur.
D’autant plus qu’un troisième aspect ressort encore de ce verset
dans l’hébreu :



3. Apostasie et séparation des
camps ?

Le mot hébreu shut est marqué d’un point-voyelle ; or, ce sont les
Massorètes qui, entre le Ve et le Xe siècle, ont ajouté au texte
hébraïque les points-voyelles pour en faciliter la prononciation
verbale. À l’origine, l’hébreu se limitait à l’expression sut, ce qui
signi�e aussi mépriser, se détourner, apostasier. Ainsi, le texte
deviendrait : 
"Plusieurs alors apostasieront, en dépit de l’augmentation de la
connaissance."

Ne sommes-nous pas ici en face d’une réalité angoissante de
notre époque ? De façon indéniable, la connaissance prophétique
augmente, mais les hommes la méprisent et s’en détournent,
alors que les représentants in�dèles de la chrétienté s’éloignent
de cette Révélation et ne la comprennent plus. (cf. 2
�essaloniciens 2.3 ; 1 Timothée 4.1-2) C’est exactement ce que
Daniel dit : 
"Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux gui auront de
l’intelligence comprendront." (Daniel 12.9-10)

Il faut désormais que les camps se tranchent. L’avant-dernier
avertissement de l’Apocalypse nous y invite : 
"Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le
temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique
encore la justice, et que celui qui est saint se sancti�e encore."
(Apocalypse 22.10-11)



C’est aussi l’avant-dernière révélation à Daniel : 
"Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées
jusqu’au temps de la �n. Plusieurs seront puri�és, blanchis et
épurés ; les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence
comprendront." (Daniel 12.8-10)

Les mots puri�és, blanchis, éprouvés ont déjà été communiqués
à Daniel au chapitre précédent, (Daniel 11.35) en rapport avec le
mouvement de résistance morale des Maccabées face à
l’outrageante profanation d’Antiochus Épiphane. Mais ici, il ne
s’agit pas d’une simple répétition du vocabulaire utilisé, mais du
lien établi par l’Esprit-Saint entre les orgies d’Antiochus et le
futur débordement d’iniquité au sein de la société soumise à
l’Antéchrist. Un temps où les serviteurs de Dieu subiront des
épreuves jusqu’à la limite du supportable ; mais les vainqueurs
porteront �nalement la couronne des martyrs. (Apocalypse 6.9-
11 ; 7.14-17 ; 17.14 ; 20.4)

Ce n’est pas à dire que ces mots puri�és, blanchis, éprouvés ne
nous concernent pas. À notre époque aussi les camps se
tranchent : ceux qui se laissent corrompre avancent toujours
plus dans l’injustice et la souillure, alors que ceux qui
recherchent ce qui est juste se sancti�ent toujours davantage.
(cf. Apocalypse 22.11)

Au jour du Seigneur, l’Église sera enlevée à sa rencontre.
Puri�ée, épurée et blanchie, elle aura revêtu le �n lin de la justice
des saints. (Apocalypse 19.8) Puis les vainqueurs de la grande
tribulation laveront leurs robes et les blanchiront dans le sang de
l’Agneau. (Apocalypse 7.14)



Qu’en est-il de nous ? Voulons-nous accepter cette sancti�cation,
c’est-à-dire cette séparation, cette puri�cation, cette épuration ? 
"Recherchez la paix avec tous, et la sancti�cation, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur." (Hébreux12.14)

4. Conclusion. "Debout" pour
l’héritage

Il est temps de nous préparer à entrer en possession de l’héritage
des sancti�és. (Actes 20.32 ; 26.18) Daniel y fut aussi appelé : 
"Et toi, marche vers ta �n ; tu te reposeras, et tu seras debout
pour ton héritage à la �n des jours." (Daniel 12.13)

Ce dernier verset du livre de Daniel ne signi�e pas que le
Seigneur l’exhorte à attendre passivement la �n de sa course
terrestre. Il est invité à marcher victorieusement vers la �n que
le Seigneur lui réserve. Comme l’apôtre Paul plus tard, Daniel
doit combattre jusqu’au bout : 
"J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur,
le juste Juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à
moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement." (2
Timothée 4.7-8)

Le repos auquel l’Éternel fait allusion en Daniel 12 est celui de la
foi, cette foi active qui s’appuie entièrement sur les promesses
divines. Et Daniel doit se tenir debout, comme les �dèles
serviteurs de Christ se tiendront debout aux jours du Fils de
l’homme (voir aussi page 91), alors que tant d’autres seront jetés à



terre : 
"Veillez donc et priez en tout temps, a�n que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître
debout devant le Fils de l’homme." (Luc 21.36)

Il est un héritage que le Seigneur réserve aux saints, dont Daniel
aura sa part. D’innombrables vainqueurs le recevront aussi
comme récompense. Qu’il nous soit donné, à nous qui avons le
privilège de vivre l’époque la plus passionnante de l’histoire, de
choisir résolument et �dèlement pour Christ et d’entrer, à notre
tour, dans la cohorte des vainqueurs qui ont suivi les traces de
Daniel. Que notre prière trouve son inspiration dans celle de
l’apôtre Paul en faveur des Éphésiens :

Qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons
l’in�nie grandeur de sa puissance, se manifestant avec
e�cacité par la vertu de sa force

Éphésiens 1.18-19



Explication schématique de Daniel 2 et 7

(en foncé : ce que Daniel n’a pas vu)

le temps
de la
grâce

Daniel
2

Daniel
7
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empire
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d’or
Babylone

le lion

deuxième
empire
La
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d’argent
les Mèdes
et les
Perses
l’ours

troisième
empire
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d’airain
la Grèce 

le
léopard

quatrième
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d’argile
Rome

le
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dix cornes

le règne de
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dix nations
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Christ la
pierre
qui abat
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Christ
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l’Église,
mystère
caché de
tout
temps
Éphésiens
3.5,9
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