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Chapitre 1 
Il y a des gens qui passent leur vie à chercher à prouver que la Bible n'est pas tout ce 
qu'elle prétend être. Ils passent leur doctorat dans le seul but de démontrer que certains 
aspects sont faux. Une de leurs tractiques favorites est de prouver que les différents 
livres de la Bible n'ont pas été écrits par leurs auteurs présumés.  

Et le livre de Daniel ne fait pas exception. Il a été passé au crible de ce qu'ils appellent “la 
haute critique”, et nombreux sont ceux qui ont essayé de prouver qu'il n'a pas du tout été 
écrit par Daniel. Une de leurs théories pour le prouver est de dire qu'il est impossible de 
décrire avec autant de précision des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Et donc, 
qu'il a été écrit quelques siècles plus tard, après les faits, et qu'il a été attribué à Daniel. 
 

Ils se basent sur le fait qu'il y a environ trois mots grecs dans le texte, et qu'il y a aussi 
quelques mots perses; une partie est écrite en hébreu, et une partie en araméen, l'ancien 
langage de la Syrie, qui ressemble au chaldéen. Ils utilisent ceci pour prouver que Daniel 
n'a pas pu écrire ce livre. Pour moi, le fait qu'il utilise quelques mots grecs, quelques mots 
perses,  l'hébreu et l'araméen, prouve, au contraire, que  Daniel en est l'auteur, et qu'il est 
bien celui que le livre dit qu'il est. c'était un homme sage, un conseiller à la cour du roi, et 
c'est là qu'il a pu rencontrer des Grecs et des Perses. En sa qualité de ministre du 
royaume babylonien, Il a pu rencontrer des gens du monde entier.   

Je pense que les efforts de ces hommes pour faire douter de la Parole de Dieu n'ont 
aucune valeur. Ils ont écrit et défendu leurs thèses, mais c'est une perte de temps et 
d'énergie que de vouloir considérer leurs arguments pour arriver à la conclusion que 
chacun d'eux est un argument puissant pour réfuter ce qu'ils veulent dire. Quand vous 
considérez le livre de Daniel, il est évident que c'est bien Daniel qui en est l'auteur, et ces 
gens n'ont prouvé que leur propre sottise.  

Je n'aime pas m'engager dans ces domaines qui essaient de réfuter ce qui est déjà établi 
comme vrai. La Vérité n'a pas besoin d'être défendue. Nous n'entrerons donc pas dans la 
polémique au sujet de l'auteur de ce livre. Nous allons simplement assumer qu'il est tout 
ce qu'il dit être, et que Daniel en est, bel et bien, l'auteur. Qu'il a été inspiré par le Saint-
Esprit, et nous laisserons de côté ces critiques, et ces hommes qui prennent un malin 
plaisir à trifouiller et à barboter dans ces choses. 
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Une des tragédies au sujet d'un enseignement en séminaire, c'est que vous allez 
apprendre tous ces arguments. En fait, vous allez passer tout un semestre à essayer de 
déterminer qui a écrit le livre de Daniel. Vous allez étudier tous les documents qui ont été 
écrits par différentes personnes, et leurs arguments pour et contre. Vous allez passer un 
trimestre entier sur le livre de Daniel, et passer tout votre temps à essayer de déterminer 
qui en est l'auteur, sans jamais étudier le livre lui-même. Pour moi, c'est une perte de 
temps. Ce qui est important, c'est: “Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce livre?” 
 

La troisième année du règne de Yehoyaqim, roi de Juda, Neboukadnetsar, roi de 
Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. (1:1) 

 

Ce serait en l'an 607 Av.J.C. Jérusalem fut assiégée pour la première fois et tomba aux 
mains de Neboukadnetsar. 
 

Le Seigneur livra entre ses mains Yehoyaqim, roi de Juda, et une partie des objets de la 
maison de Dieu. Il les emmena au pays de Chinear, dans la maison de son dieu, et il mit 
les objets dans la maison du trésor de son dieu. 

Le roi dit à Achpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques uns des Israëlites de 
race royale ou de familles de dignitaires (1:2-3)  

Ceci est l'accomplissement d'une prophétie d'Esaïe que nous trouvons au chapitre 39, au 
verset 6 et 7 du livre d'Esaïe.  

Esaïe dit que Juda va tomber devant Babylone: 

“Voici que les jours viennent 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'Eternel.  

Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des 
eunuques dans le palais du roi de Babylone.” 

  

C'était 105 années auparavant. En 712 Av.J.C., le roi Ezéchias avait été malade et 
lorsqu'il avait prié, Dieu l'avait rétabli. Quelques émissaires de Babylone étaient venus le 
féliciter, et Ezéchias leur avait montré tous les trésors de la maison de Dieu.  

Esaïe était venu lui demander:  
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“Qui étaient ces hommes.”  

“Des émissaires venus de très loin, d'un endroit appelé Babylone.”  

“Qu'est-ce qu'ils voulaient?”  

“Ils sont venus me dire qu'ils étaient heureux que j'aie recouvré la santé.”  

“Que leur as-tu montré?”  

“Je leur ai montré tous les trésors de la maison de Dieu.”  

Esaïe se mit en colère et prophétisa que ces Babyloniens reviendraient et emporteraient 
tout ce trésor à Babylone, et qu'ils emmèneraient aussi les jeunes hommes et les princes 
en captivité. C'est arrivé cent cinq ans plus tard! 

  

Neboukadnetsar vint, comme il était dit dans ces archives, et il emmena les trésors de la 
maison de Dieu pour les mettre dans la maison de son dieu à Babylone. Puis il donna 
l'ordre d'emmener quelques uns des jeunes hommes et des princes d'Israël pour qu'ils 
puissent être préparés à servir à la cour. Ils choisirent 

de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, 
d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on 
enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. (1:4) 

Ils prirent donc l'élite des jeunes gens. Ils prirent ceux qui étaient doués de toute sagesse 
et d'intelligence, ceux qui avaient belle apparence et qui étaient forts, et ils les ont 
emmenés à Babylone pour leur enseigner la langue des Chaldéens. Ils pourraient alors 
servir comme conseillers à la cour de Neboukadnetsar. 
 

Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin qu'il buvait, 
voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils se tiendraient au service 
du roi. (1:5) 

 

L'idée c'était de les former pendant trois ans, en leur apprenant le langage des 
Chaldéens et les coutumes de la cour, pour qu'ils puissent servir le roi. La viande que le 
roi mangeait avait, sans aucun doute, été sacrifiée à ses dieux païens. À cette époque, 
quand les gens abattaient un agneau ou un boeuf, ils l'offraient d'abord en sacrifice à 
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leurs dieux, puis ils en mangeaient eux-mêmes. Autrement dit, ils les rôtissaient, offraient 
le gras en sacrifice à leurs dieux en le brûlant, puis ils mangeaient le reste.   

L'abattage était fait selon un rituel religieux; et ils ont continué à le faire bien après 
l'époque babylonienne, et jusqu'à la période du Nouveau Testament. Les Grecs le 
faisaient aussi, ainsi que tous ceux qui avaient le même type de rituel religieux pour 
abattre leurs bêtes. Vous les dépecier, offriez leur sang à votre dieu, puis vendiez la 
viande à un restaurant, où même à un boucher qui la revendait. Cela présentait un 
problème pour les Chrétiens qui voulaient manger de la viande. Ils ne voulaient pas 
manger de viande qui avait été offerte en sacrifice à un de ces dieux. C'était un vrai 
problème parce qu'il était difficile d'acheter de la viande qui ne provenait pas d'animaux 
abattus selon ces rituels.   
 

Pour aider les Corinthiens, Paul avait écrit: “Quand vous achetez de la viande chez le 
boucher, ne vous préoccupez pas de savoir si elle a été offerte à un dieu. Achetez-la 
sans avoir de problème avec votre conscience et mangez-la chez vous. De même si vous 
êtes invité à manger chez quelqu'un. Ne demandez pas si ce qu'on vous sert a été offert 
en sacrifice à un dieu. Mangez ce qui est placé devant vous sans poser de questions par 
motif de conscience. Parce que, pour nous, ça ne fait aucune différence. Nous recevons 
toutes choses avec actions de grâces.”   

Mais Daniel ne voulait pas manger de ces viandes sacrifiées à des divinités païennes. Il a 
donc demandé à en être exempté 

Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda: Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. (1:6) 

 

En hébreu, ce sont de très beaux noms. Ils ont tous un rapport avec Dieu:  

Daniel signifie Dieu est mon juge.  

Hanania signifie Aimé du Seigneur – certains d'entre-vous, jeunes parents qui cherchez 
un nom pour votre prochain fils...  voilà un très beau nom! Aimé du Seigneur -  

Michaël veut dire: Qui est comme Dieu?  

Et Azaria: Le Seigneur est mon secours.  

Ils avaient tous de très beaux noms en relation avec le Seigneur. Mais, 
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Le chef des eunuques leur imposa des noms [babyloniens, en rapport avec leurs 
divinités], à Daniel celui de Beltchatsar, (1:7) 

Qui signifie Prince de Baal. Baal était le nom de l'un des dieux babyloniens.  
 

à Hanania celui de Chadrak, (1:7) 

 

qui signifie Eclairé par le dieu soleil. 
 

à Michaël celui de Méchak  (1:7) 

 

qui signifie Qui est comme Chak? Chak était une autre divinité babylonienne. 
 

Et à Azaria celui d'Abed-Nego. (1:7) 

 

Qui veut dire Serviteur du dieu Nego, un autre dieu babylonien. Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego et Beltchatsar étaient les noms profanes qui leur avaient été donnés par 
l'eunuque de Babylone pour leur enlever leurs noms hébreux qui étaient reliés à leur 
Dieu. 

Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait, et il 
supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. (1:8) 

 

Daniel ne vous pas être souillé par les mets offerts aux divinités païennes et par le vin du 
roi, il a donc demandé de ne pas avoir à le faire. 
 

Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. 

Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous 
devez manger et boire; car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des 
jeunes gens de votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi? (1:9-10) 
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Ecoute, Daniel, je crains le roi et je le respecte. Il m'a ordonné de te nourrir avec ça, et si 
vous ne le mangez pas vous allez maigrir et me mettre en danger, parce que je suis celui 
qui doit veiller à ce que vous restiez forts et en bonne santé pour pouvoir le servir.  

Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des euneuques avait remis leur surveillance 
(1:11) 

 

Il lui dit: “Faisons un essai sur une dizaine de jours.” 
 

Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. 

Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du 
roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. 

Il leur accorda ce qu'il leur demandait et les éprouva pendant dix jours. 

Au bout de dix jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes 
gens qui mangeaient les mets du roi. 

Désormais l'intendant emportait les mets et le vin de leurs repas, et il leur donnait des 
légumes. 

Dieu accorda  ces quatre jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les 
lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves.  

Au terme fixé par le roi pour les lui amener [c'est-à-dire au bout des trois ans prévus pour 
leur formation], le chef des eunuques les amena en présence de Neboukadnetsar.  

Le roi s'entretint avec eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme 
Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. (1:12-19) 

Ils vont donc servir le roi. 

Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi 
les interrogeait, il les trouva dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui 
étaient dans son royaume. 

Ainsi fut Daniel [pendant tout le règne de Neboukadnetsar et de son petit-fils Belchatsar] 
jusqu'à la première année du roi Cyrus. (1:20-21) 

 

Donc jusqu'au règne de Darius et du roi Cyrus. 
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Chapitre 2 
La seconde année du règne de Neboukadnetsar, Neboukadnetsar eut des rêves. Son 
esprit fut troublé et le sommeil le quitta. 

Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les Chaldéens, pour faire 
connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. 

Le roi leur dit: J'ai eu un rêve; mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce 
rêve. 

Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: (2:1-4) 

 

Une partie de ce livre est écrit en langue araméenne: du verset 4 du chapitre 2, jusqu'à la 
fin du  chapitre 7. L'araméen est l'ancien langage syriaque. 

Ô roi, vis à jamais! Dis le rêve à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. 

Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: Voilà ce que j'ai décidé: si vous ne me faites 
pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront 
réduites en un tas d'immondices. 

Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des 
présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. 

Ils répondirent pour la seconde fois: Que le roi dise le rêve à ses serviteurs, et nous en 
donnerons l'explication. 

Le roi reprit la parole et dit: Je sais, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce 
que vous voyez ce que j'ai décidé. 

Si donc vous ne me faîtes pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera; 
vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées, en attendant que les 
temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le rêve, et je saurai que vous êtes 
capables de m'en donner l'explication. 

Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que 
demande le roi. C'est pourquoi aucun roi, grand et puissant, n'a exigé une pareille chose 
d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. (2:4-10) 
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Allons, seigneur, sois juste! Personne ne connaît les rêves des hommes. Personne ne 
peut vous dire ce que vous demandez. Si vous regardez à travers l'Histoire, aucun roi n'a 
jamais demandé une chose aussi ridicule à ses conseillers! 
 

Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon 
les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. (2:11) 

 

Ils ne s'adressaient pas à la bonne personne, parce que Neboukadnetsar était une tête 
brûlée. Il se mettait toujours en colère, et même dans des rages folles, jusqu'à sa 
conversion. 
 

Là-dessus le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les 
sages de Babylone. 

La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses 
compagnons pour les faire mettre à mort. (2:12-13) 

 

Remarquez le pouvoir extraordinaire de Neboukadnetsar! Sa Parole faisait office de loi. Il 
pouvait sans problème faire éliminer ces hommes. Sa parole avait force de loi.  

Lorsque nous arriverons au prochain empire, l'Empire des Mèdes et des Perses, aux 
chapitres 5 et 6, nous verrons que le roi était soumis à la loi des Mèdes et des Perses; 
lorsqu'il avait signé un décret, il ne pouvait rien y changer. Il n'avait pas le même pouvoir 
autocratique que Neboukadnetsar. Probablement aucun homme dans l'Histoire de 
l'Humanité n'a eu autant de pouvoir que Neboukadnetsar.  Il contrôlait la vie de son 
peuple et celle du monde. C'est pour cela que l'interprêtation de son rêve dit que son 
royaume sera remplacé par un royaume moindre que le sien. Pas inférieur en force, 
parce que l'empire des Mèdes et des Perses était très puissant et très riche; c'est 
seulement le contrôle du roi qui sera moindre. Il devra se soumettre aux lois du pays; 
tandis que Neboukadnetsar était celui qui faisait la  loi. Sa parole avait force de loi. 

  

Il est donc furieux, et il ordonne l'exécution de tous ses sages. 
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Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Aryok, chef des gardes du roi, 
qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. 

Il prit la parole et dit à Aryok, commandant du roi: Pourquoi la sentence du roi est-elle si 
sévère? Aryok exposa la chose à Daniel. 

Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi 
l'explication. 

Ensuite Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, Michaël et 
Azaria, ses compagnons, 

pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne 
fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. (2:14-
18) 

 

Daniel alla voir le roi et lui dit: “Donne-moi un peu de temps et je te dirai le rêve; je t'en 
donnerai l'interprétation.” Puis il alla voir ses compagnons et leur dit: “Nous devons nous 
réunir pour prier. Il nous faut cette information, nos têtes sont en jeu.” 

Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le 
Dieu des cieux. (2:19) 

 

Ici il est important de se rappeler qu'à ce moment-là Daniel devait avoir environ dix-neuf 
ou vingt ans. Il avait probablement environ seize ans quand il est arrivé à Babylone. C'est 
un très jeune homme. Un très jeune homme qui avait décidé de ne pas se souiller en 
mangeant les mets du roi.  

Cela montre que Daniel avait été bien enseigné dans les voies de Dieu et dans les 
choses de Dieu. À l'âge de seize ans, ces choses étaient si profondément enracinées en 
lui que, même soustrait aux influences spirituelles dans lesquelles il avait grandi, il a 
maintenu toute son intégrité  spirituelle. Quelle gloire de voir un si jeune homme avoir des 
principes si élevés, avoir de tels idéaux! La profondeur de son caractère spirituel nous est 
révélé ici, après que Dieu lui ait donné le rêve et son interprétation. Sa réponse nous 
montre la  profondeur du caractère de ce jeune emmené homme loin de son pays. 

Daniel prit la parole et dit:  

Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité!  
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À lui appartiennent la sagesse et la force. 

C'est lui qui change les temps et les circonstances, 

Qui renverse les rois 

Et qui établit les rois, 

Qui donne la sagesse aux sages 

Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 

C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, 

Qui connaît ce qui est dans les ténèbres, 

Et la lumière demeure avec lui. 

Dieu de mes pères, 

Je te célèbre et je te loue 

Pour la sagesse et la force que tu m'as données, 

Car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, 

Et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi! (2:20-23) 

 

Quelle merveilleuse expression de louange pour remercier Dieu, qui montre la profondeur 
de la spiritualité chez un homme si jeune. Je pense que souvent nous croyons que parce 
qu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas être très mûrs spirituellement et avoir grand chose à 
dire  au sujet des choses spirituelles. Mais regardez Daniel, regardez Jérémie. Ces 
jeunes gens ont commencé leur ministère très tôt, et leur spiritualité était très profonde. 

Après cela, Daniel se rendit après d'Aryok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les 
sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: Ne fais pas périr les sages de Babylone. 
Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. 

Aryok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: J'ai trouvé parmi les 
déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. 

Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar: Es-tu capable de me faire 
connaître le rêve que j'ai vu et son explication? 



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

11 

Daniel répondit en présence du roi et dit: Le mystère que le roi demande (à comprendre), 
ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables 
de l'indiquer au roi; 

mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères, et qui a fait connaître au roi 
Neboukadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que 
tu as eues dans ton lit. (2:24-28) 

 

Remarquez tout d'abord que Daniel ne dit pas que c'est lui qui a interprété le rêve. Le roi 
lui dit: “Es-tu capable de me faire connaître le rêve et son explication?” Daniel répond: 
“Personne ne peut le faire, ni les astrologues, ni les sages. Mais il y a au ciel un Dieu qui 
révèle ces choses.”  

Il rend gloire à Dieu pour la compréhension du rêve  et son interprétation. Lorsque l'on 
veut s'impliquer dans l'oeuvre du Seigneur, il est bon de se rappeler l'attitude de Daniel. Il 
ne prend pas la gloire qui revient à Dieu. Il dit immédiatement que c'est l'oeuvre de Dieu 
et il Lui rend gloire. Il ne laisse pas le roi lui rendre honneur pour quelque chose qu'il n'a 
pas fait. Il parle de Dieu au roi: “Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères; et Il 
t'a fait connaître ce qui arrivera dans la suite.” 

Deuxième chose: il dit que le rêve concerne le futur. Il a donc une valeur prophétique. Ce 
sont des choses qui arriveront plus tard, ici, sur la terre. 
 

Si ce mystère m'a été révélé, (2:30) 

 

Il ne s'en accorde pas le mérite. 
 

ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais 
c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton 
coeur. (2:30) 

“Dieu ne m'a pas révélé ce mystère parce qu'il y a en moi quelque chose de spécial, ou 
que j'ai plus de sagesse que d'autres.” Il n'essaie pas de s'élever. Il exalte Dieu. C'est 
important aussi pour ceux qui veulent s'impliquer dans un ministère quelconque: Ne pas 
chercher à vous élever, cherchez simplement à rendre gloire à Dieu. 
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Et maintenant, il raconte au roi le rêve qu'il a eu.  

Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une 
splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. (2:31) 

 

Tu as vu une statue immense, et d'un éclat extraordinaire. 

  

La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et 
ses cuisses étaient de bronze; 

ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile.  

Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les 
pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. 

Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent 
comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut 
retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit 
toute la terre. (2:32-35) 

 

Voilà le rêve qui avait inquiété Neboukadnetsar. 

Voici le rêve [dit Daniel]. Nous en donnerons l'explication devant le roi. 

Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la 
force et la gloire. 

Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes 
des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous; c'est toi qui es la tête 
d'or. (2:36-38) 

 

Nous avons sauté un verset, et c'est un verset important. Je dois y revenir. C'est le verset 
29, et il dit: 
 

Dans ton lit, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite; et 
celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. (2:29) 
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Avant de s'endormir, Neboukadnetsar s'était demandé: “Que va-t-il arriver à ce monde? 
Qu'est-ce que l'avenir nous réserve?” Et il a rêvé de l'avenir. Dieu lui  explique l'Histoire à 
l'avance, et lui montre les royaumes qui suivront le sien. Le premier empire qui gouverne 
le monde, l'Empire Babylonien, est représenté par la tête en or. 
 

Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui 
sera de bronze, et qui dominera sur toute la terre. (2:39) 

 

Ce sont les autres empires qui domineront aussi sur la terre entière. 
 

Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer; de même que le fer pulvérise et 
rompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout.  

Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce 
royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu 
as vu le fer mêlé avec l'argile. 

Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume 
sera en partie solide et en partie fragile. 

Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliance humaines; 
(2:40-43) 

 

Ce ne sera donc plus une monarchie, mais plutôt une sorte de démocratie, une fédération 
d'états, et non  plus une dictature ni une monarchie: “Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, 
parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines.” 

mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec 
l'argile. 

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais 
détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il pulvérisera 
et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 

Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne  sans le secours d'aucune main, et 
elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au 
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roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable, et son explication digne de 
confiance. (2:43-45) 

 

Voilà donc cette grande statue, dont la tête en or représentait l'Empire Babylonien, le 
premier empire qui dominait le monde, et qui devait être remplacé par un empire moindre. 
Les bras et la poitrine représentent l'Empire des Mèdes et des Perse, qui sera lui-même 
remplacé par l'Empire Grec – le ventre et les cuisses de bronze -, qui sera ensuite 
supplanté par l'Empire Romain – les jambes de fer -. puis il vit les pieds de fer mêlé avec 
de l'argile, qui représente un royaume plus fragile à cause du mélange de fer et d'argile. 
Ce ne sera pas une monarchie forte, mais plutôt une fédération. Elle sera quand même 
reliée à l'Empire Romain, à cause de la présence de fer. La vision suivante de Daniel 
confirme que le second empire sera bien l'Empire des Mèdes et des Perses, que le 
troisième sera l'Empire Grec, et l'Histoire nous a montré que le quatrième était l'Empire 
Romain. 

   

Pendant des années, les érudits de la Bible ont cherché une fédération de nations 
européennes, unies par des traités, qui aurait pu devenir le dernier empire gouvernant le 
monde. Depuis la chute de l'Empire Romain, il n'y avait pas eu d'autre empire gouvernant 
le monde. Bien sûr, le rêve d'Hitler était de devenir le dirigeant du monde, et il a cherché 
à établir un empire de ce genre à travers sa super-race. Mais son rêve ne s'est pas 
réalisé. C'était aussi le but du communisme. Mais les communistes non plus n'ont pas vu 
leur rêve se réaliser.  

Je peux vous montrer des livres qui ont été écrits dans les années trente par des érudits 
de la Bible comme le Dr. Talbot, Arnold Gabbling, et William Newell, qui ont prédit qu'une 
fédération de dix états européens se formerait à la suite de traités. Et que cette fédération 
deviendrait le dernier empire gouvernant le monde. Parce que les dix orteils sont faits en 
partie de fer, ces nations seraient reliées à l'Empire Romain, ou auraient été reliées à 
l'Empire Romain. Mais parce que le fer est mêlé d'argile, ce serait une démocratie dans 
laquelle les nations gouverneraient à parts égales, et ce ne serait plus une nation 
gouvernant toutes les autres. Ce serait donc une fédération d'états.  

Et nous, les étudiants de la Bible, avons observé l'Europe attentivement pour y voir le 
développement d'une communauté de dix nations. Et, bien sûr, les érudits ont suivi avec 
beaucoup d'excitation, la signature du traité par la Grèce qui est devenue officiellement la 
dixième nation de la Communauté Européenne. 
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 Au verset 44 du chapitre 2, nous trouvons une chose  particulièrement intéressante: Le 
Seigneur dit: “Au temps de ces rois...” c'est-à-dire au temps de ces dix rois qui établiront 
la Fédération Européenne de dix nations, “Au temps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit.” Il déclare donc que l'avènement de 
Christ aura lieu pendant le règne de ces dix dirigeants de la Communauté Européenne. 

D'un point de vue biblique, le fait que la Communauté Européenne ait été formée, est très 
important. Il y a,  dans les Ecritures, de nombreux autres passages qui en parlent. Par 
exemple, le dernier dirigeant mondial viendra de cette Communauté Européenne de dix 
nations. Le pouvoir lui sera donné et sa domination s'étendra sur toute la terre, comme le 
disent d'autres passages de la Bible. Dans la dernière partie de son livre Daniel nous 
donne aussi quelques idées concernant l'homme de péché qui prendra le pouvoir. Je 
trouve passionnant que nous qui observons la formation de la Communauté Européenne, 
pourrions être en train de voir exactement ce que Daniel a prophétisé:  la renaissance de 
l'Empire Romain dans la Communauté Européenne. Nous la voyons gagner en force et 
particulièrement sur le plan économique. Nous voyons sa puissance industrielle se 
développer, et c'est certainement une des plus grandes puissances sur le plan 
économique et industriel. Pas encore sur le plan militaire, cela viendra plus tard, ce n'est 
pas encore une puissance militaire.  

Mais c'est enthousiasmant de savoir qu'au temps de ces dix rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit: l'avènement de Christ et le Son royaume 
sur la terre. C'est la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, 
et qui devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Réaliser que nous arrivons 
à ces temps! C'est presque incroyable de voir cette communauté de dix nations 
européennes s'établir! Certains disent: “Mais il y a d'autres nations qui se sont ajoutées!” 
C'est vrai, et il y en aura d'autres... mais elles seront dix! Certaines s'en iront peut-être 
pour que d'autres y entrent, mais elles seront dix! 

   

Lorsque nous arriverons au chapitre 7, nous verrons une autre vision de Daniel grâce à 
laquelle nous comprendrons un peu mieux. Dix cornes sortiront de ce nouvel Empire 
Romain, puis une petite corne s'élèvera et détruira trois d'entre elles. Nous verrons cela 
au chapitre 7. Néanmoins, je ne peux pas lire ce second chapitre de Daniel et regarder ce 
qui se passe dans le monde aujourd'hui sans être extrêmement enthousiasmé. Parce que 
nous y arrivons! Et le Seigneur a dit: “Le rêve est véritable, et son explication digne de 
confiance.” Les étapes qu'il prédisait ce sont réalisées. Et il est significatif que depuis 
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l'Empire Romain, aucun empire n'a dominé le monde. Et pourtant, il y aura un 
gouvernement mondial final, dix rois reliés à l'Empire Romain.  

Alors le roi Neboukadnetsar tomba la face contre terre,  se prosterna devant Daniel et 
ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. 

Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le 
Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. 

Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le 
commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les 
sages de Babylone. 

Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. (2:46-49) 

 

Ainsi Daniel parla de ses amis au roi, et il obtint pour eux des situations importantes. 
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Chapitre 3 
Au chapitre 3, nous allons voir Neboukadnetsar défier la révélation que Dieu lui a faite. 
Dans son rêve il avait vu une statue avec une tête en or, et Dieu lui avait dit: “Tu es la 
tête en or.” Mais  l'Empire Babylonien sera remplacé par un empire de moindre 
importance, l'Empire des Mèdes et des Perses, représenté par la poitrine en argent. 
 

[Pour défier la révélation de Dieu] le roi Neboukadnetsar fit une statue d'or, haute de 
soixante coudées et large de six coudées. (3:1) 

Ici nous sommes dans les grandes tailles. 
 

Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone.  

Le roi Neboukadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les 
magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges, et toutes les autorités des provinces, pour 
qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Neboukadnetsar. 

Alors les satrapes, les intendants et tous les autres, s'assemblèrent.  

Le héraut cria avec force: Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, hommes de 
toutes langues! 

Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, 
du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous 
prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Neboukadnetsar. 

Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu 
d'une fournaise ardente. (3:1-6) 

 

Il ne faut pas se moquer de ce roi! Vous avez le choix: ou vous vous prosterner devant la 
statue, ou vous êtes jeté dans une fournaise ardente. 
 

C'est pourquoi, au moment où tous les peuples le son du cor, de la flûte, de la cithare, de 
la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les 
peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la 
statue d'or qu'avait dressée le roi Neboukadnetsar. (3:7) 
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Dans les Ecritures, Neboukadnetsar est ce que nous appelons un archétype de 
l'antichrist, qui, au chapitre 13 de l'Apocalypse, fait lui aussi, une statue, et lui donne le 
pouvoir  de parler. Et il demande au monde entier d'adorer cette statue qui a le pouvoir 
de parler. 
 

Récemment, nous avons entendu parler des progrès de la science et en particulier des 
capacités des ordinateurs. On projette même de créer des ordinateurs qui seront plus 
intelligents que les hommes et qui, un jour sans doute, dirigerons les hommes.  

On a déjà développé des puces, les puces vocales; vous pouvez acheter une petite 
calculette à l'aide de laquelle vous obtiendrez un nombre qui vous donnera les réponses 
oralement aussi bien que sur l'écran de votre ordinateur. Et si vous tapez les mauvais 
chiffres, l'opérateur vous demande: “Quel nombre avez vous tapé?” Vous lui dites le 
nombre et vous entendez: “Le nombre 6 4 6 2 5 7 5 a été modifié. C'est maintenant le....” 
et on vous donne le nouveau nombre, oralement. Cette machine a le pouvoir de parler. 
 

Jusqu'à il y a seulement quelques années, il semblait totalement impossible de pouvoir 
faire une statue qui aurait le pouvoir de penser et de parler. Je ne dis pas que c'est le 
cas, mais il se pourrait très bien que la statue que l'homme de péché va ériger, soit un 
ordinateur très sophistiqué avec lequel il gouvernera le monde. 

Neboukadnetsar avait fait une statue haute de soixante coudées et large de six coudées, 
et il exigeait que tout le monde adore la statue. Et quiconque refusait serait mis à mort. 
Comme l'homme de péché, la bête, qui sort de la mer: en Apocalypse 13, il fait une 
statue et exige que tout le monde adore cette statue, et si quelqu'un refuse, il a le pouvoir 
de le mettre à mort. 

  

Quel parallèle intéressant! Ces trois jeunes gens, Chadrak, Méchak et Abed-Nego, ont 
refusé de se prosterner devant la statue, et Dieu les a miraculeusement protégés 
lorsqu'ils ont traversé le feu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que Dieu va 
sceller 144.000 Juifs et les protéger pendant la Grande Tribulation, ce jugement ardent 
de Dieu qui va venir sur la terre. 
 

La question importante, ici, concerne Daniel. Lorsque Chadrak, Méchak et Abed-Nego 
furent dénoncés auprès de Neboukadnetsar, et qu'ils ont refusé d'adorer la statue, 
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pourquoi Daniel n'était-il pas là? Pensez-vous qu'il se soit prosterné devant la statue? Je 
ne le pense pas. Il avait décidé de ne pas se souiller en mangeant les mets du roi. Son 
engagement envers Dieu était total. Je suis persuadé que Daniel ne s'est pas prosterné. 
Alors pourquoi n'a-t-il pas été dénoncé avec Chadrak, Méchak et Abed-Nego? De toute 
évidence, à ce moment-là, Daniel était absent. Il s'occupait probablement des affaires de 
l'état dans une autre partie du royaume. Car, s'il avait été là, il ne se serait certainement 
pas prosterné. Et ceci est extrêmement intéressant lorsqu'on sait que Daniel est un 
archétype de l'Eglise. Au moment de la Grande Tribulation, du jugement féroce de Dieu, 
lorsque l'antichrist exigera que tout le monde se prosterne devant sa statue, l'Eglise ne 
sera pas là. Elle aura été enlevée. Elle ne subira pas la fournaise ardente. Elle aura été 
délivrée et emmenée dans les airs pour rencontrer le Seigneur et être pour toujours avec 
lui. Elle ne sera donc pas là quand l'antichrist entrera en scène et exigera que sa statue 
soit adorée. L'Eglise, tout comme Daniel, ne sera pas là. C'est le reste fidèle des Juifs qui 
se seront tournés vers Christ après l'enlèvement de l'Eglise et que Dieu aura scellés, tout 
comme les trois jeunes Hébreux ici, qui traversera le feu sans dommage. Cette histoire 
de Daniel contient donc une très belle typologie. 

   

Au verset 8 du chapitre 3, nous lisons: 
 

À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et 
accusèrent les Juifs. 

Ils prirent la parole et dirent au roi Neboukadnetsar: O roi, vis à jamais! 

Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor et de 
toutes sortes d'instruments de musique devrait se prosterner et adorer la statue d'or, 

et d'après lequel quiconque ne se prosternait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu 
d'une fournaise ardente. 

Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi; ils ne 
servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. 

Alors Neboukadnetsar [la tête brûlée], irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. (3:8-13) 
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Cet homme est toujours  furieux! 
 

Neboukadnetsar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or 
que j'ai dressée? 

Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la musique, 
vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, 
vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et qui est le dieu qui 
vous délivrera de ma main? 

Chadrak, Méchak et Abed-Nego répliquèrent au roi Neboukadnetsar: Nous n'avons pas 
besoin de te répondre là-dessus. 

Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer: et il nous délivrera de la 
fournaise ardente et 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 dressée. (3:14-18) 

 

“Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardent. Il nous 
délivrera de ta main. Et même s'Il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux; nous ne 
nous prosternerons quand même pas devant ta statue. Nous n'avons pas besoin de te 
répondre là-dessus. Pour nous, l'affaire est close. Nous ne le ferons pas.” Ces jeunes 
hommes étaient totalement consacrés à Dieu. Si consacrés qu'ils pouvaient dire: “Dieu 
est capable de nous délivrer s'Il le désire, mais si ce n'est pas Sa volonté, nous ne nous 
prosternerons quand même pas. Nos vies sont dans Sa main. Il peut faire ce qu'Il veut, 
nous serons fidèles et loyaux envers Lui, et Il sera fidèle envers nous. Peu importe ce 
qu'Il décide, nous ne sommes pas inquiets, roi Neboukadnetsar, nous ne sommes pas 
concernés par tes décrets ou tes menaces. Tu ne nous fait pas peur. Tu ne nous feras 
pas changer d'avis parce que notre confiance est en Dieu, et le Dieu que nous servons 
est capable de nous délivrer. Et s'Il ne le fait pas, nous ne prosternerons quand même 
pas.” 
 

Alors Neboukadnetsar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea (3:19) 
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Toute son attitude envers ces trois gars change complètement. Il ordonne de chauffer la 
fournaise sept fois plus qu'on ne l'avait jamais chauffée auparavant.  

Puis il commanda à quelques uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. 

Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et 
de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. (3:20-21) 

 

Aujourd'hui, en Israël, vous pouvez voir différents Juifs orthodoxes. Certains d'entre-eux 
ont un petit chapeau noir, un manteau noir et des chaussettes noires. Ils portent des 
pantalons courts avec des chaussettes noires, et ils ont de longues boucles. Ce sont des 
Juifs Hassidiques, et ils ont de longues boucles qui descendent le long de leur visage. Et 
quand ici il est dit que les jeunes furent jetés dans la fournaise revêtus de leurs tuniques, 
leurs manteaux et leurs autres vêtements, je me les représente comme ces Juifs 
Hassidiques que l'on voit en Israël aujourd'hui. Ils ne ressemblaient probablement pas à 
ça, mais c'est l'image que je me fais.  
 

À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise ardente était 
extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego. 

Et ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 

Alors le roi Neboukadnetsar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à 
ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils 
répondirent: Certainement, ô roi! 

Il reprit alors et dit: Je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu et 
qui n'ont pas de mal; et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. (3:22-
25) 

 

Quelle expérience extraordinaire! “Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer 
de ta fournaise ardente.” Et les voilà qui marchent au milieu de la fournaise! 

Puis Neboukadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez! Et 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 
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Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent; ils 
virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux 
de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés, et que 
l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 

Neboukadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Chadrak, Méchak et Abed-Nego, 
lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé 
l'ordre du roi et livré leurs corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre dieu que leur 
Dieu! (3:26-28) 

 

Et Neboukadnetsar va faire une autre proclamation: 

Voici maintenant l'ordre que je donne: Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue 
qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego sera mis en pièces, et sa maison réduite en un tas d'immondices, parce qu'il 
n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. 

Après cela, le roi fit prospérer Chadrak, Méchak et Abed-Nego dans la province de 
Babylone. (3:29-30) 

 

Ce vieux Neboukadnetsar est un personnage assez intéressant, avec ses colères et ses 
proclamations! 

 

Neboukadnetsar, roi, [proclame] à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes 
langues, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée en abondance! 

Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut à opérés à 
mon égard. 

Que ces signes sont grands! 

Que ses prodiges sont puissants! 

Son règne est un règne éternel, 

Et sa domination subsiste de génération en génération. (3:31-33)        
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Chapitre 4 
Ecoutez les paroles de Neboukadnetsar! On dirait qu'il s'est converti. Personnellement je 
crois qu'il l'était. Et maintenant il va raconter son histoire: 
 

Moi, Neboukadnetsar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. 

J'ai eu un rêve qui m'a effrayé; les pensées dont j'étais pourvuivi sur mon lit et les visions 
de mon esprit me remplissaient d'épouvante. 

Je donnai l'ordre de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin de me faire 
connaître l'explication du rêve. 

Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur dis le 
rêve, mais ils ne m'en firent pas connaître l'explication. 

En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar d'après le nom de 
mon dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le rêve: 

Beltchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour 
qui aucun mystère n'est difficile, dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. 

Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur mon lit. je regardais et voici: Au 
milieu de la terre un arbre (4:1-7) 

  

et il était très grand. 
 

Cet arbre était grand et fort, 

Sa cime atteignait le ciel, 

Et on le voyait des extrémités de toute la terre. 

Son feuillage était beau, 

Et ses fruits abondants; 

Il portait de la nourriture pour tous; 

Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre; 

Dans ses branches, habitaient les oiseaux du ciel, 

Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. 
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Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur mon lit, je regardais, et voici: un des saints 
qui veillent (4:8-10) 

 

Alors ça c'est intéressant! 
 

Un des saints qui veillent descendit des cieux. 

Il cria avec force et parla ainsi: 

Abattez l'arbre, et coupez ses branches; 

Arrachez le feuillage, et dispersez les fruits; 

Que les bêtes fuient de dessous, 

Et les oiseaux du milieu de ses branches! 

Mais laissez en terre le tronc avec ses racines, 

Dans des chaînes de fer et de bronze, 

Parmi l'herbe des champs. 

Qu'il soit trempé de la rosée du ciel,  

Et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. 

Son coeur d'homme sera changé, 

Et un coeur de bête lui sera donné; 

Et sept temps passeront sur lui.  

Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, 

Cette résolution est un ordre des saints, 

Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur (toute) royauté humaine, 

Qu'il la donne à qui lui plaît, 

Et qu'il y élève le dernier des hommes. 

Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Neboukadnetsar. Toi, Beltchatsar, dis-moi 
l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître cette 
explication; toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. 
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Alors Daniel, nommé Beltchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées 
l'épouvantaient. Le roi reprit et dit: Beltchatsar, que le rêve et l'explication ne 
t'épouvantent pas! Et Beltchatsar répondit: Mon Seigneur, que le rêve soit pour tes 
ennemis, et son explication pour tes adversaires! 

L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel, et qu'on 
voyait de toute la terre; 

Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture 
pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs [et ainsi de suite],  

c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point 
d'atteindre le ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. 

Le roi a vu l'un des saints qui veillent descendre du ciel et dire: Abattez l'arbre, et 
détruisez-le; mais laissez en terre le tronc et les racines, dans des chaînes de fer et de 
bronze, parmi l'herbe des champs; qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait avec les 
bêtes des champs l'herbe pour partage, jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. 

Voici l'explication, ô roi: Voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon seigneur le roi: 

On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, 
et l'on te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; tu seras trempé de la rosée du 
ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses, que le Très-Haut 
domine sur (toute) royauté humaine, et qu'il la donne à qui il lui plaît. 

L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royauté te restera 
quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. (4:10-23) 

 

Il a donc fait ce rêve au sujet d'un arbre, et Daniel lui en donne l'explication: “L'arbre c'est 
toi, ô roi; Tu es devenu grand et puissant, et ce beau royaume t'a été donné. Mais tu t'es 
enflé d'orgueil.” 

Je trouve intéressant que des veilleurs observent toute la scène. Saviez-vous que 
quelqu'un observe votre vie? C'est merveilleux! Des veilleurs venus du ciel nous 
observent. Et dans son rêve Neboukadnetsar a eu la révélation de ces veilleurs venus du 
ciel et qui l'observent.  

Et il a entendu l'un d'eux dire: “Abattez l'arbre, et coupez ses branches. Sept temps 
passeront sur lui. Laissez-le vivre avec les bêtes des champs jusqu'à ce que ce que ces 
sept temps soient passés.” 
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Les sept temps représentent sans doute une année trois quarts et fait référence à sept 
saisons, été, automne, hiver, printemps, plutôt que sept années. Pendant une année trois 
quarts le roi Neboukadnetsar devint fou. Il dût vivre avec les boeufs dans les champs et  
manger de l'herbe comme un animal. Ceci devait continuer jusqu'à ce qu'il réalise que 
c'est le Dieu des cieux qui gouverne la terre et qu'Il établit les royaumes et leurs 
dirigeants comme Il le désire.  

Dieu dirige toujours, au sens général du terme. Et quelquefois Il place des hommes 
mauvais au pouvoir pour juger les nations. Mais c'est Dieu qui tient les rênes.  

Après avoir interprété le rêve, Daniel dit: “Ecoute, ô roi! Mets de l'ordre dans ta vie. Vis ta 
vie avec justice, et tu pourras prolonger tes jours en toute tranquillité. Parce que sinon, tu 
sais, ceci va t'arriver. Mais si tu vis une vie juste tu peux peut-être le contrecarrer un peu.”   
 

Alors, pendant presque deux ans, il n'y eut plus de rage ni de furie. Le roi surveillait sa 
conduite. 
 

Tout cela s'accomplit sur le roi Neboukadnetsar. 

Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, (4:25-26) 

 

Selon les historiens de l'Antiquité, Babylone était un lieu de merveilles et de beauté.  

Ils décrivent les jardins suspendus, qui étaient une des sept merveilles du monde. Ils 
décrivent la muraille qui entourait la ville, et la gloire et la splendeur de la ville de 
Babylone. Et donc, Neboukadnetsar se promène dans les jardins, dans le ville et dans 
son palais, et 

  

Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme 
résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? (4: 27) 

 

Il se vante d'avoir tout construit par sa force et en son propre honneur. 
 

La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel [la voix d'un 
des veilleurs]: (4:28) 
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Il l'observait. 
 

C'est à  toi que l'on parle, roi Neboukadnetsar. Ta royauté s'est retirée de toi. 

On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, 
on te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; et sept temps passeront sur toi, 
jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur (toute) royauté humaine et 
qu'il la donne à qui il lui plaît. 

Au même instant la parole s'accomplit sur Neboukadnetsar. Il fut chassé du milieu des 
hommes, (4:28-30) 

 

Il devint fou. 
 

il mangea de l'herbe comme les boeufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel; jusqu'à 
ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux 
des oiseaux. 

Après le temps marqué, moi, Neboukadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison 
me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont 
la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en 
génération. 

Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur; 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 lui dise: Que fais-tu? (4:30-32) 

 

Il devient conscient du pouvoir de Dieu et de la souveraineté de Dieu qui règne sur tout 
l'univers. “Personne ne peut lui demander: 'Qu'est-ce que Tu fais?'” 
 

En ce temps, la raison me revint; l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me 
furent rendus, mes conseillers et mes grands me réclamèrent; je fus rétabli dans ma 
royauté, et ma grandeur ne fit que s'accroître. 

Maintenant, moi, Neboukadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, (4:33-34) 
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Pour moi, ça ressemble à une conversion. 
 

dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui 
marchent avec orgueil. (4:34) 

  

Voilà la déclaration finale de Neboukadnetsar; une proclamation de foi très intéressante; il 
avait fini par croire en Dieu, en Sa puissance et en Sa souveraineté sur tout l'univers. 
Passionnant! 

Nous allons nous arrêter ici, et la prochaine fois nous étudierons les chapitres 5 à 8. Ainsi 
nous découperons le livre de Daniel en sections de quatre chapitres et nous pourrons 
passer un peu plus de temps sur chaque section. C'est un livre fascinant, et la prochaine 
fois nous lirons encore des choses très intéressantes dans les chapitres 5 à 8: Des 
prophéties enthousiasmantes! 
 

Père, nous reconnaissons que tu es le Seigneur, le Roi, Celui qui règne sur tout l'univers. 
Nous reconnaissons Ta souveraineté. Nous réalisons, Seigneur, qu'aucun de nous ne 
peut vraiment Te défier et dire: “Que fais-Tu?” parce que Tu fais tout selon le conseil de 
Ta volonté et pour accomplir tes propres plans. Nous nous prosternons devant Toi, 
Seigneur, et nous Te soumettons nos vies, pour qu'elles soient conduites par Ton Esprit. 
Nous Te remercions, Seigneur, pour l'engagement de Daniel et de ses trois amis. Aide-
nous à avoir des vies aussi engagées pour Toi, à avoir le même genre de confiance et à 
croire que tes voies sont les meilleures, sachant, Seigneur, que Tu peux faire tout ce que 
Tu veux. Prends nos vies, Seigneur, et utilise-les cette semaine pour glorifier Ton nom, 
comme il Te semble bon. Béni notre semaine, Seigneur. Fortifie-nous, guide-nous et 
garde-nous dans Ton amour.  

Au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 5 
Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille et il but du vin 
en présence de ces mille. (5:1) 

 

Certains hommes, qui se disent érudits de la Bible et qui appartiennent à une école 
connue sous le nom de “haute critique”, ont, pendant des années, déclaré que le livre de 
Daniel n'était pas acceptable. Et une des raisons qu'ils invoquent c'est que, dans 
l'Histoire séculière, ils n'ont pas trouvé le nom de Belchatsar. Dans sa généalogie de 
Neboukadnetsar, un historien de l'Antiquité, Neobonodis, n'aurait pas fait mention de 
Belchatsar. Ils pensent, bien sûr, que l'historien ne peut pas avoir fait d'erreur, que sa 
déclaration est parole d'Evangile, et ils se servent de cela pour discréditer le livre de 
Daniel et pour lui donner un auteur plus tardif. De toutes manières, ils utiliseraient la 
moindre excuse pour réfuter le livre de Daniel. Cependant, un des plus grands 
archéologistes, Sir Rawlinson, en faisant des fouilles dans la région de Babylone, au 
palais de Suse exactement, a fait cette découverte: il a trouvé plusieurs tablettes très 
intéressantes sur lesquelles le nom de Belchatsar était inscrit. Belchatsar a donc bien 
existé. On a aussi trouvé de nombreuses confirmations de l'épisode qui est rapporté ici, 
en Daniel.  

Vous pourriez penser que les critiques ont abandonné la partie?  Non, ils ont cherché 
quelque chose d'autre!   Mais une fois de plus la pelle de l'archéologie a prouvé la vérité 
de la Parole de Dieu, son authenticité et sa fiabilité. Et c'est plutôt tragique de voir ces 
gens continuer à essayer de découvrir des erreurs. On pourrait aussi penser qu'après 
tout ce temps, et parce que ces hommes sont certainement très brillants, ils auraient fini 
par trouver quelque chose, si cela était possible. Ou alors, qu'ils auraient été assez sages 
pour cesser d'essayer. 

      

Ce récit à propos de Belchatsar est assez intéressant. Belchatsar n'était pas le fils de 
Neboukadnetsar. Mais dans leur langue, il n'y avait pas de mot pour désigner le petit-fils. 
Ainsi “fils de” désigne quelqu'un qui appartient à la lignée. Belchatsar était le petit-fils de 
Neboukadnetsar, et il était co-régent avec son père. Il semblerait qu'à cette époque-là, 
selon d'autres historiens, son père était en guerre avec les troupes babyloniennes, tandis 
que Belchatsar était resté au palais et qu'il dirigeait la nation. Son père, qui était roi et 
règnait avec son fils, était sur le champ de bataille avec ses troupes à la poursuite de 
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quelque conquête. C'est pour cette raison que, lorsque Daniel a été appelé à interpréter 
cette écriture sur le mur, Belchatsar a pu lui offrir la troisième place dans le royaume. 
Deux places étaient déjà prises: celle de son père et la sienne. Daniel pouvait donc 
recevoir la troisième place dans le royaume.   

“Le roi Belchatsar donna donc un grand festin pour un millier de ses grands. Et il but du 
vin en présence de ces milles.” Ce fut une fête mémorable qui, selon Josèphe, dura un 
bon moment. Il nous donne quelques détails, comme le fait aussi l'autre historien de 
l'Antiquité, Hérodote. Xénophon aussi  parle de ce banquet. Ils parlent de plateaux de 
fruits, de noix, et des mets délicats traînés par des autruches. Quel banquet! On dit 
même que la fumée d'encens était si épaisse que les gens en étaient intoxiqués dès 
qu'ils  entraient.   

Belchatsar, après avoir goûté au vin [ou plutôt, alors qu'il était soul], ordonna d'apporter 
les vases d'or et d'argent que son père Neboukadnetsar [qui était en fait son grand-père] 
avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive ainsi que ses femmes, ses 
concubines et ses grands. 

Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à 
Jérusalem; et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. 

Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de 
pierre. 

À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du 
chandelier, sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main 
qui écrivait. 

Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent; les jointures de ses reins se relâchèrent, 
et ses genoux s'entrechoquaient. (5:2-6) 

Description pour le moins pittoresque! Ses pensées l'épouvantèrent, et, bien sûr, il y avait 
de quoi. Il avait pris les vases du temple de Jérusalem, sanctifiés pour le Seigneur 
uniquement. Ils les avaient profanés, non seulement les utilisant pour y boire leur vin, 
mais aussi pour louer les dieux d'or et d'argent. 

En Esaïe 21, verset 2, il y a une prophétie intéressante, dans laquelle le prophète 
déclare:  

“Monte Elam! Assiège, Médie!  

Je fais cesser les soupirs.  
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C'est pourquoi mes reins sont remplis de souffrance;  

Des douleurs me saisissent,  

Comme les douleurs d'une femme qui accouche;  

Les spasmes m'empêchent d'entendre,  

Les tremblements m'empêchent de voir.  

Mon coeur est égaré,  

La terreur s'empare de moi;  

La nuit de mes plaisirs, (Dieu) en a fait une nuit d'épouvante.”  

Puis, au verset 9, il dit, bien sûr:  

“Elle est tombée, elle est tombée, Babylone,  

Et toutes les statues de ses dieux,  

Il les a brisées à terre.”  

C'est donc une prophétie contre Babylone, une prophétie qui parle de la chute de 
Babylone, et qui, quelques siècles avant qu'il n'ait lieu, semble décrire l'événement dont 
Daniel parle ici, puisque qu'il est dit que: “Son coeur est égaré, la terreur s'empare de 
moi, la nuit de mes plaisirs Dieu en a fait une nuit d'épouvante.” Et il s'agit, bien sûr, la 
nuit où Babylone est tombée, et où Cyrus, le roi Perse a conquis la ville.  

Cela nous rappelle aussi, une autre prophétie d'Esaïe qui décrit la destruction de 
Babylone, et dans laquelle Cyrus est nommé. Elle se trouve au verset 28 du chapitre 44 
d'Esaïe, et au chapitre 45, verset 1:  

“Je dis à Cyrus: Mon berger!  

Il accomplira tous mes désirs.”  

Il dit aussi de Jérusalem:  

“Qu'elle soit rebâtie!  

Et du temple, qu'il soit fondé!  
Chapitre 45, verset 1, VKJF: 

Ainsi dit le Seigneur à Son oint, à Cyrus, dont J'ai tenu la main droite pour soumettre 
devant lui les nations, et Je délierai les reins des rois,” 
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Nous lisons ici que les reins des rois seront déliés, et il s'agit d'une prophétie qui avait été 
faite deux cents à l'avance. “Je délierai les reins des rois, pour ouvrir les deux battants 
des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. J'irai devant toi, et je 
rendrai les lieux tortueux droits, etc...” Puis il ajoute: “Afin que tu reconnaisses que Je 
suis l'Eternel, Qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de Mon serviteur Jacob 
et d'Israël, Mon élu, Je t'ai appelé par ton nom, Je t'ai paré d'un titre.” Esaïe a écrit ceci 
en l'an 712 environ Av.J.C. et il est question d'événements qui se sont passés en 538 
environ Av.J.C. Cent cinquante ans avant que les choses se passent, Dieu avait donc dit 
qu'Il délierai les reins des rois et qu'Il ouvrirait les battants des portes. 

   

La ville de Babylone avait la réputation d'être imprenable. Elle avait des murs de 90 
mètres de haut, et de 24 mètres de large, et comportait des tours massives. Elle avait 
aussi un mur secondaire qui était un peu moins large, et l'Euphrates coulait au milieu de 
la ville. La muraille faisait le tour d la ville sur 27 kilomètres et les rues étaient construites 
dans le sens est-ouest et nord-sud.  

Ces rues traversaient la rivière sur des ponts, et il y avait aussi des portes qui pouvaient 
se fermer et bloquer la rivière de telle façon que la ville était divisée en deux.  

  

Selon les historiens, la nuit où Babylone est tombée, cette nuit qui nous est racontée ici 
au chapitre 5, il semblerait que les soldats aient été trop souls pour faire leur travail 
correctement. Ils n'auraient pas fermé les portes qui donnaient sur la rivière. Cyrus, le roi 
qui conduisait l'armée des Mèdes et des Perses, avait fait construire des canaux pour 
détourner l'eau de la rivière, et ses soldats ont pu entrer à pied sec par le lit de la rivière 
en passant sous la muraille.  

Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les portes ouvertes et ont pu entrer et la prendre la 
ville. Parce que, là aussi, les soldats étaient trop souls pour la défendre. Cela avait donc 
été prophétisé avec beaucoup de détails par Esaïe, qui donne même le nom du roi qui 
détruirait la ville de Babylone. Nous voyons ici son accomplissement dans les moindres 
détails, tels que les reins du roi qui se relâchent. Quelle frayeur a dû s'emparer du roi 
Belchatsar quand il a vu la main de Dieu sur le mur! 

Il y a des gens qui blasphèment Dieu ouvertement, et qui sont très hardis lorsqu'ils raillent 
et se moquent de Dieu. Il semble qu'il n'y ait aucune crainte de Dieu dans leur coeur. Ils 
sont impudents. Imaginez cet homme qui fait apporter la vaisselle d'or et d'argent qui 
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avait été sanctifiée pour le temple de Dieu, et qui s'en sert pour boire son vin et louer ses 
dieux d'or et d'argent!  

Soudain, il voit apparaître la main de Dieu; et ce roi qui semblait si arrogant et si 
irrévérencieux, se met à trembler comme une feuille. Il y a des gens comme lui encore 
aujourd'hui, pleins d'arrogance et d'irrespect, et j'ai vu la main de Dieu les frapper de 
jugement et les réduire à néant. Les gens jouent aux durs; ils insultent Dieu. Mais lorsque 
Dieu se met à l'oeuvre, personne ne peut Lui tenir tête. Cet homme s'est mis à trembler, 
et ses pensées l'épouvantèrent. Et ce n'était pas sans raison.   

Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les Chaldéens et les devins; et le roi 
prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera 
l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura une troisième 
place dans le gouvernement du royaume. (5:7) 

 

Son père avait la première place, lui avait la seconde, et il offrait maintenant une place 
dans le gouvernement à un troisième dirigeant. 
 

Tous les sages du roi entrèrent; mais ils ne purent pas lire l'écriture, ni en faire connaître 
l'explication au roi. 

Sur quoi le roi Belchatsar fut tout à fait épouvanté; il pâlit et ses grands furent consternés. 

La reine (c'est-à-dire la reine mère], à cause des paroles du roi et de ses grands, entra 
dans la salle du festin et prit ainsi la parole: O roi, vis à jamais! Que tes pensées ne 
t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir! 

Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de 
ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la 
sagesse des dieux. Aussi le roi Neboukadnetsar, ton père, l'établit chef des magiciens, 
des astrologues, des Chaldéens, des devins – c'était le roi, ton père - 

parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltchatsar, un esprit 
supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer 
les énigmes et de résoudre les questions difficiles; que Daniel soit donc appelé, il 
donnera l'explication. 

Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, 
l'un des déportés de Juda, que le roi, mon père, a amenés de Juda? 
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J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des 
lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. 

On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin de lire cette écriture et de 
m'en faire connaître l'explication; mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. 

J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles; 
maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras 
revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu auras la troisième place dans le 
gouvernement du royaume. (5:8-16) 

Daniel a une réputation intéressante: En lui demeure l'esprit des dieux saints. Il possède 
une sagesse et une intelligence extraordinaire. 
 

Alors Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons pour toi, et accorde à un autre 
tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. 
(5:17) 

 

Les dons de Dieu ne peuvent pas s'acheter. Ce n'est pas juste d'être payé ou d'être 
embauché pour faire l'oeuvre de Dieu. Jésus a parlé de ces gens. Vendre les dons de 
Dieu serait mal. Ce serait une sorte de prostitution. C'est pour cela que Daniel a dit: 
Garde tes dons et donne-les à quelqu'un d'autre. Je n'en veux pas. Je vais interpréter ce 
message.” Mais avant de l'interpréter, il a un petit message pour le roi. 

À cette époque, Daniel avait près de quatre-vingt-dix ans. Les soixante-dix ans de 
captivité sont presque terminés, et il était probablement un adolescent, peut-être même 
plus un adolescent tout jeune, quand il a été fait prisonnier. Cela lui fait donc près de 
quatre-vingt-dix ans; entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-dix ans. Alors il saisit 
l'occasion de donner un sérieux avertissement à ce jeune roi.  
 

Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Neboukadnetsar, ton père, la royauté, la grandeur, 
l'honneur et la gloire. 

À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes 
de toutes langues, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir 
ceux qu'il voulait (5:18-19) 
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Neboukadnetsar possédait une autorité absolue. 
 

et il laissait la vie à ceux qu'il voulait; il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il 
voulait. 

Mais lorsque son coeur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut 
précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. (5:19-20) 

 

Les veilleurs descendus du ciel se sont occupés de lui. 
 

Il fut chassé du milieu des humains, son coeur devint semblable à celui des bêtes, et sa 
demeure fut avec les ânes sauvages; on lui donna comme aux boeufs de l'herbe à 
manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le 
Dieu Très-Haut domine sur (toute) royauté humaine et qu'il y place celui qu'il veut. 

Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton coeur, quoique tu aies connu tout cela. 
(5:21-22) 

 

Belchatsar était au courant de ce qui était arrivé à son grand-père, et de la folie qui l'avait 
frappé pendant sept saisons avant qu'il ne soit restauré et qu'il ne proclame qu'il n'y a sur 
la terre aucun autre dieu comme le Dieu de Daniel, capable d'élever ou d'abaisser qui Il 
veut. C'est Lui qui donne les positions d'autorité. Belchatsar savait tout cela. Daniel lui 
rappelle qu'il pèche contre la connaissance qu'il a: Tu sais de quoi il s'agit! 

Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux; tu as fait apporter devant toi les vases de sa 
maison, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines; tu as 
loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui 
n'entendent pas, et qui n'ont pas la connaissance, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a 
dans sa main ton souffle et toutes tes voies. (5:23) 

 

Voici un homme de péché. Il rendait un culte à des dieux de bois, de pierre, d'or, de 
bronze et d'argent, qui étaient faits de main d'homme. Des dieux qui ne pouvaient ni voir 
ni entendre. De petites idoles insensibles qui ne connaissaient rien. Et il les adorait en 
blasphémant le Dieu qui tenait son souffle dans Sa main. 
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Ceci est une déclaration très intéressante! Le Dieu qui tient ton souffle dans Sa main. Les 
poumons sont un muscle involontaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à votre 
squelette donc vous n'avez pas besoin de penser pour respirer. Cela se fait 
automatiquement. Il y a quelques personnes, mais elles sont très très peu nombreuses, 
qui doivent penser pour pouvoir respirer, ce qui est tragique, parce que leur sommeil est 
très agité et il faut le surveiller: elles dorment pendant trente secondes, puis elles se 
réveillent pour prendre leur respiration, et s'endorment de nouveau pendant trente 
secondes. C'est un sommeil très effrayant, parce qu'elles ne peuvent pas respirer 
librement. Elles doivent penser pour pouvoir respirer. Pas nous! Et nous devons 
remercier Dieu pour cela. C'est Lui qui contrôle notre souffle.  

En fait, Il contrôle tout ce qui est vital: notre coeur et ses battements. Il nous laisse 
controler tout le reste, tous les autres muscles de notre corps. Mais ce qui implique la vie, 
Dieu l'a placé dans un système involontaire. Nous n'avons pas besoin de les contrôler. 
Nous ne contrôlons pas les battements de notre coeur, cela se fait automatiquement. De 
même pour vos poumons, pour vos reins... tous ces organes dont votre vie dépend, ne 
sont pas sous le contrôle de quelque chose d'aussi peu faible que votre intelligence. 

  

“Le Dieu qui tient votre souffle dans Sa main.” Même quand il sent mauvais à cause du 
vin par exemple. Avez-vous déjà senti l'haleine d'un ivrogne? Elle pue! Pourtant son 
souffle à lui aussi est dans la main de Dieu. 
 

Lorsque l'apôtre Paul parle de Dieu aux philosophe de l'acropole d'Athènes, il dit: “Je 
vous annonce le Dieu que vous appelez le dieu inconnu. Car en Lui nous avons la vie, le 
mouvement et l'être.” Dieu est bien plus près de nous que les gens ne le réalisent. Nous 
devons devenir plus conscients de la présence de Dieu qui imprègne tout et qui domine 
sur tout. David l'avait dit:  

“Où fuirais-je loin de Ta face?  

Si je monte aux cieux Tu y es;  

Si je me couche au séjour des morts, T'y voilà.  

Si je prends les ailes de l'aurore,  

Et que j'aille demeurer au-delà de la mer,  

Là aussi Ta main me conduira,  



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

37 

Et ta droite me saisira.”  

Il était conscient de la présence de Dieu partout où il allait. 

  

Une des erreurs que les gens font toujours, c'est de vouloir localiser Dieu. Ainsi, ils 
avaient les dieux des villes, et ils pensaient que ce dieu-ci demeurait dans cette ville, et 
qu'un autre dieu demeurait dans la ville suivante. Ou alors, ils adoraient des dieux en 
forme d'idoles. Il est ici, allons le voir, allons rendre visite à notre dieu! Mais c'est toujours 
une erreur de vouloir lui attribuer une demeure. Dieu ne peut pas être confiné à un seul 
endroit.  

Même l'Eglise fait quelquefois cette erreur. Très souvent nous entendons les gens prier: 
“Seigneur, nous sommes si heureux de pouvoir venir en Ta présence, ce matin, et de 
nous asseoir ici, devant Toi,” comme si nous n'étions pas en Sa présence depuis que 
nous nous sommes réveillés, et quand nous sommes venus ici en voiture; comme si, 
enfin, nous étions arrivés dans Sa présence: “Maintenant taisons-nous, soyons sérieux! 
Plus de plaisanteries!”  

Nous avons cette tendance à Le localiser. Et ainsi, nous ne sommes pas conscients du 
fait que Dieu est avec nous où que nous allions, et dans n'importe quelle situation. Il nous 
entend, et Il nous voit, même lorsque nous pensons être cachés. Nous sommes comme 
les gens de ce psaume qui blasphèment en disant: “Est-ce que Dieu sait? Est-ce que 
Dieu voit?” et nous pensons que nous pouvons nous cacher de Dieu, parce qu'Il n'est pas 
là. Et donc, si je me conduis mal dans la rue, Dieu ne le saura pas parce que je ne me 
conduis pas mal à l'église. C'est une erreur. Dieu est partout. 
 

“Ce Dieu qui tient ton souffle dans Sa main.” Et il glorifiait et louait ces petits dieux qui 
n'ont pas de souffle, qui ne peuvent rien voir et qui sont totalement insensibles. Mais il ne 
glorifiait pas le Dieu qui controlle son souffle. Et, 
 

C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. 

Voici l'écriture qui a été tracée: Mené, mené, téqel et parsin. 

Et voici l'explication de ces mots. Mené: Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. 

Téqel, Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. 

Parsin: Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. (5:24-28) 
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Quelle déclaration extraordinaire de la part de Dieu! “Dieu a compté ton règne, et Il y a 
mis fin. Tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Ton royaume sera divisé 
entre les Mèdes et les Perses.” 
 

Aussitôt Belchatsar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou un collier 
d'or et de publier qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume [au 
moins pour quelques heures]. 

Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué.  

Darius le Mède, reçut la royauté, à l'âge de soixante-deux ans. (5:29-6:1) 
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Chapitre 6 
Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent-vingt satrapes qui devaient être (répartis) 
dans tout le royaume. (6:2) 

 

Maintenant que l'Empire des Mèdes et des Perses avait vaincu l'Empire Babylonien, 
Darius et Cyrus gouvernaient ensemble, et Darius établit à sa tête cent-vingt princes.  

Il mit à leur tête trois chefs – l'un d'entre-eux était Daniel – à qui ces satrapes devaient 
rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. (6:3) 

 

Daniel fut donc placé immédiatement dans une position d'autorité très élevée au sein de 
l'Empire des Mèdes et des Perses. Il devint l'un des trois chefs de ces dirigeants. 
 

Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit 
supérieur; et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. 

Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui 
concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune 
erreur, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. 

Alors ces hommes dirent: Nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que 
nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. (6:4-6) 

 

Cet homme est trop bien. Nous n'arriverons jamais à trouver quelque chose pour le faire 
trébucher, sauf, peut-être, dans la loi de son Dieu. 
 

Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent promptement auprès du roi et lui parlèrent 
ainsi: Roi Darius, vis à jamais! 

Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les 
gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal, et que soit mise en vigueur cette 
interdiction: Quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque 
dieu ou a quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. (6:7-9) 
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Pour faire ce genre de proclamation, ce gars devait être stupide: Personne ne peut rien 
demander à personne pendant trente jours, sauf à moi! Bien sûr, ils jouaient sur son 
orgueil; ils le flattaient: “Tu es si grand! Le peuple doit savoir combien tu es grand. 
Faisons-en une démonstration! Que personne dans le royaume ne puisse prier aucun 
dieu ni demander quoi que ce soit à quelqu'un, sauf à toi, pour qu'ils sachent combien tu 
es grand.”  

Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, (6:9) 

 

Ils écrivent donc cette proclamation, et la lui apportent pour qu'il la signe, pour qu'il la 
scelle. 

  

afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. 

Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. (6:9-10) 

 

Une fois signé, le décret ne pouvait plus être changé, même par le roi lui-même. Cela 
montre qu'il n'était pas aussi puissant que Neboukadnetsar. Neboukadnetsar pouvait faire 
et annuler n'importe quel décret. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait; il contrôlait tout. Il 
avait droit de vie et de mort sur les gens. Son pouvoir était absolu. Ici, le roi n'avait aucun 
pouvoir sur ses décrets.  

Lorsque Daniel sut que le décret était signé, (6:11) 

J'aime ça! Daniel savait que le roi avait signé le décret. 
 

il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la 
direction de Jérusalem; et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son 
Dieu, comme il le faisait auparavant. 

Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et 
invoquait son Dieu. (6:11-12) 

  

Dans le second livre des Chroniques, lorsque Salomon dédicace le temple qu'il a fait 
construire pour le Seigneur, il prie cette belle prière, dans laquelle il dit: “Seigneur, si ce 
peuple Te tourne le dos et commence à adorer et à servir d'autres dieux, et s'ils sont 
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emmenés en captivité par leurs ennemis, s'ils se tournent vers ce lieu et crient à Toi, 
écoute-les de ton lieu saint, exauce leur prière et délivre-les.”  

Et, vous vous rappelez, Dieu a répondu à la prière de Salomon en disant: “Si Mon peuple 
sur qui est invoqué Mon nom s'humilie, prie et recherche Ma face,  s'il revient de ses 
mauvaises voies, Je l'écouterai des cieux et Je guérirai son pays.” (2 Chroniques 7:14) 
etc... Daniel avait été emmené en captivité, mais comme Salomon avait prié: “Seigneur, 
s'ils se tournent vers cet endroit et prient,” il s'était tourné vers le saint lieu du temple pour 
prier. 

  

C'est aussi pour cela que les Juifs d'aujourd'hui vont au Mur de l'Ouest, et prient face au 
Mur, parce que, quelque part de l'autre côté de ce mur, se trouve le Saint des Saints de 
ce qui fut autrefois le temple de Salomon. Ils prient vers ce lieu. Salomon avait dit: “Je 
T'ai construit ce lieu, à Toi que même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Mais, 
Seigneur, nous prions que ce soit l'endroit où nous pourrons venir Te rencontrer. Et s'ils 
se tournent vers ce lieu et prient et crient vers Toi...” Et ainsi Daniel se tournait vers 
Jérusalem. Pendant les soixante-dix années de sa captivité à Babylone, trois fois par 
jour, il se tournait vers ce lieu et priait Dieu pour le peuple, pour la nation. Quel homme 
merveilleux Daniel devait être. Quel privilège se sera de le rencontrer et de lui serrer la 
main, d'apprendre à le connaître. Il est l'un des premiers sur la liste des gars que je veux 
rencontrer quand j'irai au ciel. J'admire vraiment Daniel, et son courage: il savait que le 
roi avait signé le décret, et pourtant, il continue à prier selon sa coutume, en laissant ses 
fenêtres ouvertes. Il priait son Dieu, sans essayer de se cacher.   
 

Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale: N'as-tu pas signé une 
interdiction portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à 
quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux 
lions? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne 
peut être abrogée. 

Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a 
tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il fait sa prière trois 
fois par jour. 

Le roi fut très affligé quand il entendit cela; il prit à coeur de délivrer Daniel, et jusqu'au 
coucher du soleil il s'efforça de le délivrer. 
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Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi: Sache, ô roi, 
que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé 
par le roi soit irrévocable. 

Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la 
parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver! (6:13-
17) 

 

Imaginez le roi en train de réconforter Daniel: “Ne t'en fait pas, Daniel. Il faut que je le 
fasse. J'ai été bête. Mais le Dieu que tu sers te délivrera.” On dirait les trois enfants 
hébreux: “Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. 
Il nous délivrera de ta main, et même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas 
devant ta statue.” 

On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse; le roi la scella de son 
anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. 

Le roi se rendit ensuite dans son palais; il passa la nuit à jeûn, il ne fit pas venir de 
concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. 

Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. 

En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. (6:18-21) 

 

J'aime ça! Moitié espérance, moitié inquiétude. 
 

il appela Daniel d'une voix triste: Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? (6:21) 

 

Ce roi avait déjà un peu  de foi, ou il n'aurait jamais fait ça! Il vient poser la question à 
Daniel. La nuit dernière il lui avait dit: “Ne t'inquiète pas, ton Dieu est capable de te 
délivrer.” Mais il avait encore une question, et il la pose: “Est-ce que ton Dieu t'a délivré?” 
 

Et Daniel se mit à parler au roi: Roi, vis à jamais! 
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Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, 
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait 
de mal. 

Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut 
retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu foi en son 
Dieu. 

Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans 
la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes; et avant qu'ils soient parvenus au 
fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent leurs os. 

Après cela le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes 
langues qui habitaient sur toute la terre: Que la paix soit avec vous en abondance! 

Je donne l'ordre que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du 
respect devant le Dieu de Daniel. 

Car il est le Dieu vivant 

Et il subsiste à jamais! 

Son royaume ne sera jamais détruit, 

Et sa domination durera jusqu'à la fin. (6:22-27) 

 

Quelle proclamation pour un roi païen! 
 

C'est lui qui sauve et délivre, 

Qui opère des signes et des prodiges 

Dans les cieux et sur la terre. 

C'est lui qui a sauvé Daniel 

De la griffe des lions. 

Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. 
(6:28-29) 

 

Darius était roi des Mèdes, Cyrus était roi des Perses. 
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Chapitre 7 
Ici, nous arrivons, plus ou moins, à la fin de la partie historique du livre de Daniel. À partir 
du chapitre 7 nous allons revenir en arrière et voir les visions que Daniel a eues les 
années précédentes. Autrement dit, Daniel a eu la vision qui nous est rapportée au 
chapitre 7 pendant la première année du règne de Belchatsar. Notre histoire nous avait 
emmenés à la fin de la vie de Daniel, sous les règnes de Darius et de Cyrus. Maintenant 
nous allons revenir en arrière et voir les visions que Daniel a reçues pendant sa vie. 
 

Ici, au chapitre 7, il va s'agir de celle qu'il a eue pendant la première année du règne de 
Belchatsar, roi de Babylone. 
 

La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de 
son esprit, pendant qu'il était dans son lit. ensuite il écrivit son rêve et raconta les points 
principaux.  

Daniel prit la parole et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 
quatre vents du ciel firent irruption sur la grande mer. 

Et quatre énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. 

La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle; je regardais, tandis que ses 
ailes étaient arrachées; elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un 
homme, et un coeur d'homme lui fut donné. 

Et voici une seconde bête, semblable à un ours; elle se dressait sur un côté; elle avait 
trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de 
chair. 

Après cela je regardais, et voici: une autre comme un léopard avait sur le dos quatre ailes 
d'un oiseau; cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 

Après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une quatrième bête, 
terrible, effrayante et terriblement forte; elle avait de grandes dents de fer; elle mangeait, 
pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait; elle était différente de toutes les bêtes 
précédentes et avait dix cornes. (7:1-7) 

 

Ces quatre bêtes nous font penser immédiatement au rêve de Neboukadnetsar que 
Daniel a interprété. Neboukadnetsar avait rêvé d'empires mondiaux, de gouvernements 
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qui dirigeraient le monde. Neboukadnetsar l'a vu sous la forme d'une statue d'homme 
avec une tête en or, une poitrine en argent, un ventre de bronze, des jambes de fer et 
des pieds de fer mêlé d'argile, avec dix doigts. Et pendant qu'il la regardait, une pierre 
s'est détachée sans aucune aide, elle a heurté les pieds de la statue qui s'est brisée; puis 
cette pierre a grandi pour devenir une montagne qui couvrait la terre.   

Cette vision de Daniel s'inscrit en parallèle de celle-là. Il ne voit pas les empires 
gouvernant le monde comme un homme, mais comme des bêtes. Le premier, l'Empire 
Babylonien serait, bien sûr, le lion. Il a des aigles d'aigle qui lui sont arrachées. Il est 
enlevé de terre et mis sur ses pieds comme un homme. 
Le second, l'Empire des Mèdes et des Perses, est semblable à un ours qui a trois côtes 
dans la gueule.  
Le troisième, le léopard, serait l'Empire Grec, sous Alexandre le Grand. Il a quatre têtes, 
et ceci est intéressant, parce que lorsqu'Alexandre le Grand est mort, comme il n'avait 
pas d'enfant, l'Empire Grec fut divisé entre ses quatre généraux. Et ce sont eux qui ont 
régné: un sur la Syrie, un autre sur l'Egypte, le troisième sur l'Asie Mineure, et le 
quatrième sur la Grèce.   
 

Et pour finir, la dernière bête qui représente l'Empire Romain est une bête effrayante qui 
ne porte pas de nom. On nous dit simplement qu'elle est terrible et effrayante, plus 
qu'aucune autre bête qui existe dans la réalité. Elle a dix cornes, qui nous rappellent, bien 
sûr, les dix orteils de la statue de Neboukadnetsar. Les dix cornes sortent de la quatrième 
bête qui est l'Empire Romain, tout comme vous aviez les dix orteils de fer mêlé d'argile, 
qui témoignaient d'une relation avec l'Empire Romain. Les visions sont donc parallèles: 
Dieu révèle de nouveau les quatre empires qui domineront le monde. Mais maintenant, 
nous allons recevoir un peu plus de lumière que ce que Neboukadnetsar avait reçu dans 
son rêve. 
 

Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois 
des premières cornes furent arrachées devant elle; et voici qu'à cette corne, il y avait des 
yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. (7:8) 

 

Dans les derniers jours, il va donc y avoir une fédération de nations. Des nations qui 
auront un lien avec l'Empire Romain. Dix d'entre-elles équivalent aux dix orteils de la 
statue ou aux dix cornes de la quatrième bête. Dans la Communauté Européenne nous 
avons des nations qui se sont fédérées et qui ont un rapport avec l'Empire Romain. Il se 
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peut donc que nous voyions là le début de l'accomplissement des prophéties de Daniel. 
Si Dieu n'utilise pas ce fait, Il manque une belle occasion. Je crois qu'il y a là plus qu'une 
coïncidence: l'Europe occidentale a commencé à bâtir un grand empire financier et 
commercial.  Il y a ici tous les éléments nécessaires pour que la vision de Daniel se 
réalise.     

Mais il y a une onzième corne qui pousse et qui arrache trois petites cornes. Elle a des 
yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Cette onzième 
corne est l'antichrist, qui détrônera trois de ces rois. 

Je contemplais [dit Daniel] jusqu'à ce que les trônes soient renversés, (7:9 VKJF) 

 

Rappelez-vous, dans la vision de Neboukadnetsar, la pierre avait heurté les pieds de la 
statue qui s'était renversée et brisée. Et ici: “Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient 
renversés.”   
 

et que l'Ancien des jours sois assis. 

Son vêtement était blanc comme la neige, 

Et les cheveux de sa tête purs comme de la laine; 

Son trône était comme des flammes de feu, 

Et les roues comme un feu ardent. 

Un fleuve de feu coulait 

Et sortait de devant lui. 

Mille milliers le servaient, 

Et des myriades se tenaient en sa présence.  

Les juges s'assirent, 

Et les livres furent ouverts. (7:9-10) 

  

Daniel a regardé ces cornes jusqu'à ce qu'elles soient arrachées, puis il a vu le trône de 
Dieu, l'Ancien des jours, dans toute sa splendeur et sa gloire. Mille milliers, ou un million,  
le servaient, et des myriades, cent millions, se tenaient en Sa présence. 
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 Au chapitre 4 de l'Apocalypse, nous voyons Dieu assis sur un trône environné d'un arc-
en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Devant le trône, il y avait comme une mer de 
verre, semblable à du cristal. Vingt-quatre anciens couronnés d'or l'entouraient ainsi que 
des chérubins, et ils chantaient: “Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
Puissant.” Nous voyons la splendeur de Dieu assis sur Son trône. Et puis, notre attention 
est attirée sur le livre qu'Il tient dans Sa main droite lorsqu'un ange proclame d'une voix 
forte: “Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?” Puis nous voyons Jésus 
comme un Agneau qui a été immolé; Il s'avance et reçoit le livre de la main droite de 
Celui qui est assis sur le trône.  

Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints sont offertes, et nous 
commençons à chanter: “Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car Tu 
as été immolé, et Tu as racheté pour Dieu, par Ton sang, des hommes de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple et de toute nation; Tu as fait d'eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.” Puis Jean entendit des 
myriades de myriades et des milliers de milliers d'anges – comme Daniel, ici – qui 
disaient: “L'Agneau est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, 
gloire et louange.” 

    

Dans la scène suivante, au ciel, le livre est ouvert, et il apporte le jugement; ce n'est pas 
le jugement qui aura lieu devant le grand trône blanc, mais le jugement de Dieu sur le 
monde qui a rejeté le Christ, et ce jugement nous est décrit dans les chapitres 6 à 18 du 
livre de l'Apocalypse. Daniel et Jean ont donc eu le même genre de vision du trône de 
Dieu dans sa gloire et du jugement qui va venir sur les humains.   

Je regardais alors, 

A cause des paroles arrogantes 

Que prononçait la corne; 

Et tandis que je regardais,  

La bête fut tuée (7:11) 

 

À propos de la bête, l'homme de péché, le fils de perdition, communément appelé 
l'antichrist, il nous est dit qu'il parle de façon arrogante contre le Dieu des cieux. Que 
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finalement il se proclame lui-même Dieu et exige d'être adoré comme Dieu, et qu'il met à 
mort ceux qui refusent de l'adorer. “Et tandis que je regardais, la bête fut tuée,” 
 

et son corps périt, 

Livré au feu pour être brûlé. (7:11) 

 

Le livre de l'Apocalypse nous dit que lorsque Jésus reviendra, il détruira cet instrument de 
Satan, cet homme de péché, et qu'il sera jeté dans la Géhenne, dans l'étang de feu. Les 
révélations de Daniel et de l'Apocalypse sont donc parallèles. 

Les autres bêtes [les royaumes de la terre] 

Furent dépouillées de leur puissance, 

Mais une prolongation de vie leur fut accordée 

Jusqu'à un certain temps. 

Je regardais pendant mes visions nocturnes, 

Et voici que sur les nuées du ciel 

Arriva comme un fils d'homme; 

Il s'avança vers l'Ancien des jours, 

Et on le fit approcher de lui. 

On lui donna la domination, l'honneur et la royauté; 

Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. 

Sa domination est une domination éternelle.  

Qui ne passera pas, 

Et sa royauté ne sera jamais détruite. (7:12-14) 

 

Maintenant, il voit Jésus-Christ qui reçoit le royaume glorieux et qui s'apprête à régner. 
Son royaume n'aura pas de fin. Esaïe 9, verset 5 nous dit:  

“Car un enfant nous est né,  

Un fils nous est donné,  
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Et la souveraineté reposera sur Son épaule;  

On l'appellera Amirable,  

Conseiller, Dieu puissant,  

Père éternel, Prince de la paix.  

Renforcer la souveraineté  

Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume,  

L'affermir et le soutenir par le droit et la justice  

Dès maintenant et à toujours;  

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées;”  

L'ange avait dit à Marie:  

“Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  

Voici: tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.  

Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu Lui donnera le trône de 
David, Son père.  

Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et Son règne n'aura pas de fin.” (Luke 
1:30-33)  
 

Daniel a reçu un bel aperçu de toutes ces choses. Il a vu Jésus, devant les nuées 
célestes, recevoir de l'Ancien des jours l'autorité, la domination, la gloire et le royaume, 
afin qu'Il règne sur le monde. À propos de Jésus le psaume 2 dit: “Demande-Moi et Je Te 
donnerai les  nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre.” Que le 
royaume de Dieu est glorieux! 

Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. 

Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et lui demandai ce qu'il y avait de certain 
dans tout cela. Il me le dit et m'en fit connaître l'explication: 

Ces énormes bêtes qui étaient (au nombre de) quatre, ce sont quatre rois qui s'élèveront 
de la terre; 

mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et possèderont le royaume 
éternellement, aux siècles des siècles. (7:15-18) 
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Ces royaumes gouverneront la terre, mais, à la fin, les saints possèderont le royaume. 

Ensuite je désirai avoir une certitude sur la quatrième bête, qui était différente de toutes 
les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui 
mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait; 

et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 
trois étaient tombées, cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, 
et une plus grande apparence que les autres. 

Je regardai cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, (7:19-21) 

 

Apocalypse 13 nous parle aussi de cette bête qui monte de la mer, l'antichrist, qui fait la 
guerre aux saints et les vainc. Puisque l'antichrist est vainqueur, j'en conclu que ces 
saints ne sont pas l'Eglise. Car à Césarée, lorsque Pierre Lui avait dit: “Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant,” Jésus-Christ avait fait une promesse à Ses disciples: “Sur cette 
pierre Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre 
elles.” (Matthieu 16:18) Ni l'antichrist, ni le séjour des morts, ni Satan ne pourront jamais 
vaincre l'Egise de Jésus-Christ! Donc, si ici, l'antichrist est vainqueur des saints, ils ne 
sont pas l'Eglise, mais l'Israël racheté pendant la Grande Tribulation.  

L'antichrist fera la guerre à Israël. Il viendra à Jérusalem et se battra contre le reste de la 
postérité de la femme – Israël – Mais ce n'est pas l'Eglise. Dans ses prophéties Daniel ne 
voit pas l'Eglise. Donc, cette corne fait la guerre aux saints et l'emporte sur eux. 

  

jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut; et le 
temps arriva où les saints furent en possession du royaume. (7:22) 

 

Est-ce que vous vous souvenez de Paul qui réprimandait les Corinthiens? Il leur disait: 
“Vous traînez votre frère devant un juge païen! Vous le poursuivez devant les tribunaux 
du pays! C'est l'Eglise qui devrait s'occuper de ça! Ne savez-vous pas que les saints 
jugeront le monde?” Le jugement a été donné aux saints: un jour nous jugerons le 
monde. Je trouve cela intéressant parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais 
voulu faire. J'aurais peut-être pu cueillir des noix de coco sur la plage, à Hawaï. Pourtant 
les saints possèderont le royaume. 
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Il me parla ainsi: La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, 
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. 

Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après 
eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. 

Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il 
espèrera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant 
un temps, des temps et la moitié d'un temps. (7:23-25) 

 

Il règnera pendant trois ans et demi. Il viendra à Jérusalem et combattra Israël. Pendant 
les trois premières années et demie de son règne il signera un traité avec Israël. Nous 
verrons cela au chapitre 9 de Daniel. Mais ensuite, il brise le traité, ce qui marquera le 
début de la fin des temps avant le retour de Jésus-Christ. Il recevra le pouvoir de régner 
sur ces saints, l'Israël racheté, pendant trois ans et demi.  

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et perdue pour 
jamais. 

Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel 
seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, 
et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. 

C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées, 
je pâlis et je conservai ces paroles dans mon coeur. (7:26-28) 
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Chapitre 8 
Deux ans plus tard, 
 

La troisième année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, après celle 
que j'avais eue précédemment. (8:1) 

Une vision similaire. 
 

Je regardais au cours de cette vision, et tandis que je regardais (il me sembla que) j'étais 
à Suse, la captitale dans la province d'Elam, et pendant que je regardais la vision, je me 
trouvais près du fleuve d'Oulaï. 

Je levai les yeux, je regardai, et voici qu'un bélier se tenait devant le fleuve et avait deux 
cornes; ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute 
s'éleva la dernière. (8:2-3) 

 

Ces deux cornes représentent l'Empire des Mèdes et des Perses. C'est l'Empire Perse 
qui s'élève le dernier et il est plus puissant que l'Empire des Mèdes. 
 

Je vis le bélier [c'est-à-dire l'Empire des Mèdes et des Perses], qui frappait de ses cornes 
à l'ouest, au nord et au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister, et personne ne pouvait 
délivrer de son pouvoir; il faisait ce qu'il voulait et grandissait. 

Comme je prêtais attention, voici: un bouc venait de l'occident en rasant toute la surface 
de la terre, sans la toucher; ce bouc avait une corne spectaculaire entre les yeux. (8:4-5) 

 

Daniel observait donc ce bélier, l'Empire des Mèdes et des Perses, dans ses conquêtes; 
et soudain, un bouc vint de l'ouest, la Grèce, avec une corne spectaculaire: Alexandre le 
Grand. Sa conquête est si rapide que ses pieds semblent ne pas toucher le sol. Si vous 
lisez le récit des conquêtes d'Alexandre le Grand, vous verrez à quelle vitesse incroyable 
il fut capable de conquérir le monde connu de cette époque. 

  

Il arriva jusqu'au bélier qui avait deux cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve; 
il courut sur lui dans l'ardeur de sa force. 
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Je le vis qui s'approchait du bélier et s'exaspérait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa 
les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister; il le jeta par terre et le 
piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. 

Le bouc devint très grand; mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. Quatre 
(cornes) spectaculaire s'élevèrent à sa place, aux quatre vents des cieux. (8:6-8) 

 

Quelle prophétie fabuleuse, si pittoresque et très intéressante! Comment Daniel aurait-il 
pu savoir que la grande corne, Alexandre le Grand, serait brisé dans la fleur de l'âge, si 
ce n'est par l'inspiration du Saint-Esprit? Il est mort à trente-deux ans. Et l'Empire Grec fut 
divisé entre ses quatre généraux: La Syrie fut donnée à Antiochus Epiphane, et ensuite, 
bien sûr, l'Egypte, l'Asie Mineure, et la Grèce. 

  

De l'une d'elles sortit une corne, très petite [Antiochus Epiphane] , qui s'agrandit 
beaucoup vers le sud, vers l'est, et vers le plus beau des pays. (8:9) 

 

Antiochus Epiphane se tourna contre l'Egypte en allant vers le sud, et bien sûr, pour aller 
de la Syrie à l'Egypte, il a dû passer par le pays d'Israël.  

Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée  (8:10) 

 

Nous passons d'Antiochus Epiphane, qui était un archétype de l'antichrist, à l'antichrist 
lui-même: “Il s'éleva jusqu'à l'armée des cieux,” et 

fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les piétina. 

Elle s'éleva jusqu'au Chef de l'armée, le sacrifice perpétuel lui fut retiré, et le lieu de son 
sanctuaire fut rejeté. 

L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du crime; (la corne) jeta la vérité 
par terre et réussit dans ses entreprises. 

J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Jusques à quand durera 
la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et l'armée 
qui sont piétinés? 

Il me dit: Jusqu'à 2.300 soirs et matins; puis le sanctuaire sera rétabli. (8:10-14) 



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

54 

Bien sûr, cette prophétie concernait Antiochus Epiphane. Mais il y a un double aspect à 
son accomplissement. Daniel parle de la profanation du temple par Antiochus Epiphane.  

Il est venu à Jérusalem, et pour montrer son mépris envers Dieu et envers les croyances 
des Juifs, il a sacrifié un porc sur l'autel saint du temple de Jérusalem. Puis il a essayé de 
transformer le temple en un temple païen. Les Zélotes en furent tellement outrés que 
Judas Maccabée a rassemblé un groupe d'hommes, et malgré ses chances de réussite 
ridiculement minces, il est monté à Jérusalem et a vaincu l'armée syrienne qui s'y 
trouvait. 
 

C'est de là que vient la fête de la dédicace: Hanukkah. Ils ont voulu rétablir le culte 
véritable, et, de façon intéressante, ils l'ont fait 2.300 jours après qu'Antiochus Epiphane 
ait profané le temple, exactement comme Daniel l'avait prédit. Deux mille trois cents jours 
plus tard, Judas Maccabée et quelques zélotes fidèles sont venus rétablir les sacrifices ... 
et le culte dans le temple. En le faisant, ils ont découvert qu'ils avaient seulement assez 
d'huile pour faire les onctions pour une journée. Et il fallait environ sept ou huit jours pour 
préparer cette huile. Mais Dieu a fait un miracle et leur provision pour une journée à duré 
jusqu'à ce qu'on est préparé une nouvelle provision d'huile pour les lampes du temple. Et 
jusqu'à nos jours, l'allumage des lampes pour la Fête de la Dédicace célèbre cette 
préservation miraculeuse de l'huile dans les lampes jusqu'à ce que  l'huile nouvelle soit 
prête.   

En Jean chapitre 10, nous voyons que Jésus était à Jérusalem pour Hanukkah. C'était au 
milieu de l'hiver.  

Hanukkah est célébrée à peu près à la date où nous célébrons Noël. On l'appelait la Fête 
de la Dédicace parce qu'elle était liée à la période historique de Judas Maccabée. Ici 
Daniel prédit que le temple serait profané – ce qui a été fait par Antiochus Epiphane - et 
qu'il serait purifié 2.300 jours plus tard – par Judas Maccabée – Le sanctuaire fut donc 
piétiné pendant 2.3OO jours.   

Dans les années 1800, un pasteur américain du nom de Miller, a dit que les 2.300 jours 
étaient en fait 2.300 années. Il a pris le jour où le temple a été profané et il a ajouté 2.300 
années, et il a dit que Jésus reviendrait 2.300 ans après la profanation du temple. Cela 
tombait en 1844.  

Il est donc parti dans les collines de l'Illinois aux USA, avec un groupe d'adeptes vêtus de 
robes blanches, et ils ont attendu l'arrivée de Jésus. Ils avaient tout vendu: leurs maisons, 
leurs fermes et tout ce qu'ils possédaient. Et, quand après deux semaines le Seigneur 



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

55 

n'était toujours pas arrivé, les Millerrites, comme on les appelait, ce sont dispersés. Mais 
une dame, Ellen G. White a eu une autre idée; elle a dit que c'était le sanctuaire céleste 
que Jésus avait purifié. Et c'est ainsi que s'est développé le mouvement des Adventistes 
du Septième jour, qui ont suivi ses écrits. On a découvert plus tard que ces écrits 
n'étaient pas nécessairement les siens, mais qu'elle les avait copiés dans d'autres livres.  

Les érudits de ce mouvement, qui ont découvert cela, ont ensuite été mis à la porte, ce 
qui a fait pas mal de bruit. Au départ ils avaient utilisé la prophétie de Daniel, mais il n'y 
avait aucune raison de transformer les 2.300 jours en 2.300 années. Il n'existe aucune 
base biblique pour le faire. 
 

Maintenant le Seigneur interprête tout cela pour Daniel. 
 

Tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et que je cherchais à la comprendre, 
voici que se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. 

Et j'entendis une voix d'homme au milieu de l'Oulaï; il cria: Gabriel, fais comprendre la 
vision à celui-ci. 

Il [c'est-à-dire Gabriel] vint alors près de la place où j'étais; (8:15-17) 

 

Gabriel est un ange intéressant. Ce sera passionnant de le rencontrer. Nous parlerons 
davantage de lui au chapitre 9. Nous le rencontrerons aussi au moment de Noël, parce 
que c'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle avoir un enfant. C'est aussi lui qui a annoncé à 
Zacharie, le sacrificateur, que son épouse allait avoir un enfant: Jean-Baptiste. Zacharie a 
demandé: “Comment saurais-je si c'et vrai?” Il a répondu: “Je suis Gabriel, et je me tiens 
dans la présence de Dieu. Est-ce que tu crois que je te mentirais?” C'est donc un ange 
très intéressant. Ici il ordonne: “Donne à cet homme le sens de la vision!” 

   

Il vint alors près de la place où j'étais; et à son approche, je fus effrayé. Je tombai la face 
contre terre. Il me dit: Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. 
(8:17) 

 

Cette vision va te parler des temps de la fin. 
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Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha 
et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. 

Puis il me dit: Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la fureur, car il y a un 
temps fixé pour la fin. 

Le bélier que tu as vu et qui avait deux cornes, 8:18-20) 

 

Pas besoin de se poser de question au sujet du bélier, il nous donne la réponse. 
 

ce sont les rois des Mèdes et des Perses. 

Le bouc velu, c'est le roi de Yavân. (8:20-21) 

 

Yavân est la Grèce, et à l'époque la Grèce n'était rien du tout. 
 

La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, (8:21) 

 

Alexandre le Grand. Il fut le premier roi au temps de la conquête. Son père, Philippe, n'a 
rien conquis et n'a rien entrepris pour conquérir le monde. Alexandre le Grand fut le 
premier roi a se lancer dans la conquête. 
 

Elle fut brisée (8:22) 

Alexandre meurt à 32 ans. 

et les quatre qui s'élevèrent à sa place sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette 
nation, mais qui n'auront pas sa force. (8:22) 

 

Ils n'auront pas la puissance d'Alexandre le Grand, ce qui était vrai. C'est vraiment ce qui 
est arrivé. 
 

À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent 
et artificieux. 

Sa puissance s'affermira, (8:23-24) 
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Ceci fait référence, bien sûr, à l'antichrist. 

mais non par sa propre force; (8:24) 

 

En Apocalypse 13 nous lisons que c'est la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire Satan, 
qui lui donne son autorité et son pouvoir. Cet homme de péché va donc se lever; il sera 
extrêmement puissant, mais pas avec sa propre force. Il sera investi du pouvoir de Satan. 
Tout le pouvoir de Satan lui sera donné. “Sa puissance s'affermira, mais non par sa 
propre force.” 
 

il fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises et détruira les puissants 
et le peuple des saints. (8:24) 

 

Pour finir il fera la guerre à Israël. 
 

À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, 
il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles (8:25) 

 

Il viendra avec un programme de paix, et sera acclamé comme le sauveur du monde. 
 

et s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. (8:25) 

L'antichrist sera détruit par la splendeur de l'avènement de Jésus-Christ et par la Parole 
qui sortira de Sa bouche, sans qu'aucune main ne le touche. 

Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette 
vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. (8:26) 

 

Tiens-la secrète car elle est pour l'avenir.  

Moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade; puis je me levai et m'occupai des 
affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision et ne la comprenais point. 
(8:27) 
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Tout était donc prédit à l'avance. Daniel n'a pas  compris la vision, il l'a simplement écrite. 
Et, bien sûr, ceci est très intéressant: “Je n'y comprends rien. C'est vraiment étrange, 
mais c'est comme ça!” Et maintenant, lorsque nous la lisons, nous pouvons dire: “C'est 
tellement clair! Comment a-t-il pu décrire avec une telle clarté des choses qui  ne sont 
pas encore arrivées?” Mais c'est parce que nous les voyons après qu'elles se soient 
accomplies. Tandis que Daniel pensait: “Comment un petit bout de pays inconnu comme 
la Grèce a-t-il pu détruire l'Empire Perse? Et pourtant, en son temps, tout s'est accompli. 

Au chapitre 9 du livre de Daniel, nous allons voir qu'il contient véritablement la clé pour 
comprendre toutes les prophéties. Si vous comprenez le neuvième chapitre de Daniel, 
toutes les prophéties deviendront claires pour vous. Si vous êtes dans la confusion, toute 
votre compréhension de la scène prophétique restera confuse.  

Le chapitre neuf est la clé pour comprendre toutes les prophéties. Donc nous passerons 
pas mal de temps la prochaine fois sur ce chapitre, parce que je veux que vous 
compreniez la clé. Si vous comprenez ce chapitre, vous  n'aurez plus jamais aucun 
problème avec la prophétie. Tout se mettra parfaitement en place. Si le Seigneur le veut, 
la prochaine fois nous terminerons donc le livre de Daniel. Et nous mettrons l'accent sur 
la prophétie du neuvième chapitre.  
 

Que le Seigneur soit avec vous dans cette semaine mouvementée. Une de mes petites 
filles dansait aujourd'hui à South Coast Plaza. Elle était en Rudolph, le renne au nez 
rouge, et, naturellement, Papi a dû monter là-haut pour la voir jouer son rôle.  

Et je peux vous dire que South Coast Plaza était un véritable zoo, en ce dimanche avant 
Noël. J'étais content de ne pas  être là pour faire des achats, mais seulement en 
observateur. Cette semaine avant Noël est parfois tellement frénétique! En général ils 
n'ont plus ce que vous vouliez acheter, et vous vous retrouvez avec un problème au sujet 
des cadeaux que vous aviez prévus. Que le Seigneur vous aide à traverser ce mal-être 
émotionnel. Que les cadeaux que nous offrons aux uns et aux autres passent au second 
plan et que notre relation avec Dieu soit enrichie et prenne plus de sens, lorsque nous 
nous rappellerons qu'Il a donné Son Fils unique. Et qu'à travers tout cela, le Seigneur soit 
magnifié et que votre relation devienne plus intime avec Lui. Et qu'ainsi le jour de Noël 
prenne plus de sens pour vous tandis que partagerez Son amour et recevrez Sa joie et 
Sa paix qui dépasse toute compréhension humaine. Que vous puissiez véritablement 
faire l'expérience de la joie qu'Il est venu apporter à ce monde. La Paix sur terre et la 
bonne volonté envers les hommes.    
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Chapitre 9 
 

Le début du chapitre 9 nous donne un aperçu très pertinent du genre d'homme qu'était 
Daniel. Et nous comprenons pourquoi il nous est dit qu'il était beaucoup aimé de Dieu. 
Daniel aimait Dieu et il aimait la Parole de Dieu. Et sa connaissance de la Parole de Dieu 
est révélée ici, au chapitre neuf. Il comprend la détresse de la nation d'Israël, et la cause 
de cette détresse. Il voit les raisons qui ont provoqué leur destruction et leur captivité 
dans l'Empire Perse, qui, à cette époque, avait supplanté l'Empire Babylonien. 
Cependant, parce qu'il était un homme de la  Parole, et qu'il étudiait les Ecritures, il a 
réalisé que le temps de la captivité touchait à sa fin. 

    

La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu 
roi du royaume des Chaldéens, 

la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait 
s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont 
l'Eternel avait parlé au prophète Jérémie. (9:1-2) 

 

Daniel lisait donc la prophétie de Jérémie. Jérémie était l'un des derniers prophètes de 
Juda avant la captivité à Babylone. En fait, il prophétisait encore quand Nebuchadnezzar 
est arrivé. Il prévenait le peuple que Dieu allait les livrer aux mains du roi de Babylone 
parce qu'ils avaient oublié  Dieu, Sa loi et Ses commandements. Ils allaient  être 
emmenés en captivité à Babylone pendant 70 ans. Cette prophétie se trouve en Jérémie 
25, chapitre 11 et 12.  

Là, le Seigneur dit:  

“Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi 
de Babylone pendant 70 ans.  

Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, J'interviendrai contre le roi de Babylone et 
contre cette nation, oracle de l'Eternel, à cause de leurs fautes, et contre le pays des 
Chaldéens dont Je ferai une désolation pour toujours.” 

  

Dieu leur rappelle que depuis l'époque de Josué, depuis 490 ans, ils avaient habité le 
pays, et que la loi de Dieu exigeait que tous les sept ans ils laissent le sol au repos. Tous 
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les sept ans le sol devait avoir son propre sabbat. Ils ne devaient rien semer, et manger 
uniquement ce qui poussait spontanément et, dans ce but, faire des provisions la sixième 
année. S'ils faisaient cela, le Seigneur leur promettait une récolte si abondante la sixième 
année, qu'ils ne manqueraient de rien pendant la septième. 

   

Mais le peuple n'a pas obéi à cette loi de Dieu. Ils n'ont pas laissé le sol se reposer; ils 
ont semé tous les ans. Alors Dieu dit: “Vous n'avez jamais respecté le sabbat du sol 
pendant ces 490 ans. Pendant les 70 prochaines années je vais vous chasser du pays 
pour qu'il puisse avoir ses sabbats. Et, après 70 ans, vous pourrez revenir au pays.”  

Ces 70 années prédites par Jérémie étaient sur le point de se terminer. Et Daniel s'en est 
rendu compte. Il avait lu la prophétie de Jérémie et réalisé que le temps de captivité 
touchait à sa fin. 

  

Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux 
supplications, par le jeûne, le sac et la cendre. (9:3) 

 

Il décide de passer du temps dans la prière pour s'attendre à Dieu et rechercher Son plan 
pour la nation. 
 

La prière de Daniel est remarquable. Elle montre sa compréhension claire des voies de 
Dieu et de Ses desseins. Je trouve intéressant qu'il ne cherche pas à condamner Dieu 
pour les calamités qui sont arrivées à Son peuple. Il reconnaît que “ces choses nous sont 
arrivées parce que nous sommes coupables, nous nous sommes détournés de toi, et 
nous avons suivi nos mauvaises voies.” 
 

Trop souvent nous avons tendance à blâmer Dieu pour Ses jugements sur notre propre 
méchanceté. Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, parce que ça va nous faire 
mal. Mais nous le faisons quand même, et nous sommes blessés. Puis nous disons: 
“Seigneur, Tu m'as fait mal, ce n'est pas juste.” Ce n'est pas Dieu qui vous a fait mal. Il 
vous avait prévenu que ce serait la conséquence de votre mauvais choix. Si vous voulez 
défier Dieu et le faire quand même, ne blâmez pas Dieu si vous êtes blessé! C'est 
pourtant ce que nous faisons très souvent. 
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Daniel ne reproche rien à Dieu. Il reconnaît que tout cela leur est arrivé parce qu'ils sont 
coupables devant Lui. Ils l'avaient abandonné. Remarquez ce qu'il dit: 

Je priai l'Eternel, mon Dieu, et lui fis cette confession: 

Ah! Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance 
envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements! 

Nous avons péché, (9:4-5) 

 

Il ne montre pas les autres du doigt avec une attitude méprisante en disant: “Ce sont 
d'horribles pécheurs, Seigneur. Regarde ce qu'ils ont fait!” Mais il s'identifie avec le 
peuple et dit: “Nous, Ta nation, nous avons péché.” Nous aussi, lorsque nous prions, 
nous devons reconnaître le péché de la nation dans laquelle nous vivons. En tant que 
nation, nous avons péché contre Dieu. 
 

nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous 
sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. 

Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, (9:5-6) 

 

Bien sûr, il avait lu Jérémie et il avait vu que lorsque Jérémie leur avait annoncé cela, ils 
l'avaient jeté dans un cachot. Il reconnaît alors qu'ils n'ont pas du tout voulu écouter les 
mises en garde de Dieu. “Nous n'avons pas écouté Tes serviteurs, les prophètes”,  

qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du 
pays. 

À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte, (9:6-7) 

 

Toi, Seigneur, Tu es juste. C'est nous qui sommes dans la confusion. 
 

comme en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à 
tout ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à 
cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. 
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Eternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que 
nous avons péché contre toi. 

Auprès du Seigneur, notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles 
envers lui. 

Nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel, notre Dieu, pour suivre ses voies qu'il avait 
mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. 

Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors ce sont 
répandus sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, 
serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. (9:7-11) 

 

Il connaissait les livres  de Moïse et la loi de Dieu. Ils les avaient lus. Et il dit: “Seigneur, 
nous avons transgressé Ta loi, alors Tu as fait ce que Tu avais promis de faire dans la loi 
de Moïse.” Dieu avait promis que s'ils se détournaient de Lui pour suivre d'autres dieux, Il 
permettrait qu'ils soient emmenés en captivité, loin du pays. Daniel le reconnaît et dit: 
“Toutes ces choses nous sont arrivées parce que nous avons désobéi. Nous sommes 
coupables.” 
 

Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont 
gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur, et il n'en est jamais arrivé sous le 
ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. (9:12) 

 

En fait, aucune autre ville n'a jamais été aussi dévastée que Jérusalem. 
 

Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous; et nous 
n'avons pas imploré l'Eternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos 
fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. (9:13) 

 

Malgré cela, nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. 
 

L'Eternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous; car l'Eternel, notre Dieu, est juste 
dans toutes les oeuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. (9:14) 
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Il n'accuse pas Dieu du tout. Il accepte la responsabilité et la culpabilité, ce qui est très 
important. Il ne s'en prend pas à Dieu quand le jugement tombe. Il reconnaît 
honnêtement: “Seigneur, c'est ma faute. Je suis coupable. Toi, Tu es juste.” Dieu est un 
Dieu qui juge, mais même dans Ses jugements, Il est juste.  
 

Pendant la Grande Tribulation, quand Dieu déverse ses jugements sur la terre, des voix 
qui viennent du trône de Dieu déclarent: “Tu es saint et juste, et tes jugements sont 
véritables.” Des tas de gens s'inquiètent du fait que Dieu pourrait ne  pas être juste. Ils 
disent: “Qu'arrivera-t-il à ces pauvres gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-
Christ? Est-ce que Dieu va les condamner pour l'éternité?” Je ne sais pas, mais je sais 
que Dieu est juste et qu'Il sera équitable dans Ses jugements. Lorsqu'Il prendra des 
dispositions dans ces cas particuliers, Il sera tout à fait juste. Et quand Il le fera, on pourra 
dire: “Eh, bien, je n'aurais jamais pensé à ça, mais c'est en plein dans le mille.” Dieu sera 
juste. Abraham avait mis Dieu au défi en disant: “Le Seigneur du ciel et de la terre ne 
doit-Il pas être juste?  Détruira-t-Il les justes avec les injustes?” La question était: Dieu 
est-il juste quand Il juge? Oui, il sera juste dans Ses jugements. 

   

Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui a fait sortir ton peuple du pays d'Egypte par 
ta main puissante et qui t'es fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons 
péché, nous avons été coupables. 

Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta 
ville de Jérusalem, de ta montagne sainte; car,  à cause de nos péchés et des fautes de 
nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous 
entourent. 

Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, 
pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté! (9:15-17) 

 

Pas pour nous, Seigneur, mais par amour pour Toi, pour l'amour du Seigneur, fais briller 
Ta face sur Ton sanctuaire qui est tout dévasté. 
 

Mon Dieu, prête l'oreille et écoute! Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur 
laquelle ton nom est invoqué! Car ce n'est pas à cause de nos oeuvres de justice que 
nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. (9:18) 
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Seigneur, je ne te demande pas de le faire parce que je suis tellement saint, mais parce 
que Tu es très miséricordieux. Je Te supplie de le faire. 
 

La prière de Daniel est fabuleuse. Elle nous donne une idée de la profondeur de la 
spiritualité de cet homme. Il n'est pas étonnant que le Seigneur dise: “Daniel, tu es très 
aimé de Dieu.” 
 

Et pour finir, sa dernière requête: 
 

Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! Agis et ne tarde pas, par 
amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. (9:19) 

 

Seigneur, les gens nous appellent par Ton nom, et nous sommes dans un tel état de 
misère! Ecoute, Seigneur, et intervient. Par amour pour Ton nom, parce que nous portons 
Ton nom. 
 

Puis Daniel ajoute: 
 

Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, 
et je présentais mes supplications à l'Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne 
de mon Dieu; 

je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment 
dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. (9:20-
21) 

 

Gabriel, un des anges principaux de Dieu, est cité dans le livre de Daniel et aussi dans le 
livre de Luc; c'est l'ange qui apparaît à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et plus tard à 
Marie, la mère de Jésus. 

  

Il m'instruisit et me parla. Il me dit: Je suis venu maintenant pour te permettre de 
comprendre. 
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Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te 
l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 

Soixante-dix (9:22-24) 

En hébreu le mot semaines  est sept. Les traducteurs l'ont traduit par semaines, parce 
qu'il y a sept jours dans la semaine. Mais elles n'ont rien à voir avec nos 'semaines' qui 
sont des périodes de sept jours; il s'agit en réalité de périodes de sept années. C'était 
très clair dans la pensée juive. 
 

Soixante-dix semaines ont été fixées 

Sur ton peuple et sur ta ville sainte, (9:24) 

 

Remarquez que ces soixante-dix semaines sont fixées pour la nation d'Israël, pour son 
peuple, et pour la ville sainte. C'est donc une prophétie qui traite de la relation de Dieu 
avec la nation d'Israël. Elle s'accomplira  en soixante-dix cycles de sept ans. Et au bout 
de ces 70 semaines, Dieu aura terminé son travail avec la nation d'Israël. Parce que ces 
70 semaines serviront d'abord à  

faire cesser les crimes 

Et mettre fin aux péchés, 

Pour expier la faute  

Et amener la justice éternelle, 

Pour accomplir la prophétie 

Et pour oindre le Saint des saints. (9:24) 

 

Ce Saint des saints est probablement le nouveau temple dans le royaume de Dieu. Il faut 
donc soixante-dix semaines pour que tout l'aspect prophétique de la nation d'Israël se 
réalise. Pendant ce temps la réconciliation pour les péchés et les iniquités aura lieu, 
mettant fin aux  transgressions et aux péchés, et provoquant l'avènement du royaume de 
Dieu. Toute la scène prophètique sera close. 

    

Maintenant il explique les soixante-dix semaines: 
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Prends donc connaissance et comprend! 

Depuis la promulgation de la parole 

Disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem 

Jusqu'au prince-messie, 

Il y a sept semaines; 

Et (dans) soixante-deux semaines, 

Les places et les fossés seront reconstruits, 

Mais en des temps d'angoisse. (9:25) 

 

Tout d'abord, il doit donc y avoir sept semaines et soixante-deux semaines depuis le 
temps où l'ordre de rétablir et de reconstruire Jérusalem a été donné jusqu'à l'arrivée du 
Prince-Messie. Daniel a écrit ceci la première année du règne de Darius, en 538 Av.J.C. 
Environ 95 ans plus tard, en 445 Av.J.C., l'ordre fut enfin donné à Néhémie par 
Artaxerxès. Auparavant, Assuérus  et d'autres rois perses avaient donné l'ordre à Esdras 
de retourner au pays et de reconstruire le temple. Mais la prophétie avait parlé d'un ordre 
donné pour rétablir et de reconstruire Jérusalem. Bien que le temple ait été reconstruit 
sous Esdras, la muraille de la ville de Jérusalem avait toujours des brèches, et les 
maisons étaient toujours en ruines. Vous vous souvenez que lorsque Néhémie était 
échanson du roi, il avait demandé au roi la faveur de pouvoir retourner au pays pour 
reconstruire la ville en ruines. Alors, en 445 av.J.C, le roi donna l'ordre à Néhémie de 
prendre avec lui un groupe d'Israëlites et d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. En 
fait, selon les récits retrouvés par Sir Rawlinson au palais de Suse, cet ordre fut donné le 
14 mars 445 av.J.C. Cette date est très importante parce que, depuis la promesse et la 
prophétie, depuis le moment où l'ordre de rétablir et de reconstruire Jérusalem a été 
donné, jusqu'à l'arrivée du Prince-Messie, il y aura 7 semaines et soixante-deux 
semaines, c'est-à-dire soixante-neuf périodes de sept semaines, soit 483 ans. Et donc, 
selon la prophétie, le Messie devait venir 483 ans après le 14 mars 445 av.J.C., jour où 
l'ordre avait été donné.   

Dans les prophéties de Daniel, basées sur le calendrier babylonien, les années ont 360 
jours. Tandis que pour nous, qui suivons le calendrier grégorien, elles ont 365 jours un 
quart. Donc pour suivre le calendrier babylonien, il vaudrait mieux transposer les 483 
années en jours pour déterminer la date de la venue du Prince-Messie. Transposées en 
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jours, les 483 ans multipliés par 360 donnent 173.880. Et si vous prenez maintenant notre 
calendrier pour faire le calcul, vous verrez que vous arrivez à la date du 6 avril de l'an 32 
de notre ère. 

Le 6 avril 32 de notre ère, Jésus a dit à Ses disciples: “Allez en ville. À un coin de rue 
vous trouverez un âne à l'attache. Déliez-le et amenez-le Moi. Et si le maître de cet âne 
vous demande pourquoi vous déliez son âne, répondez-lui, le Seigneur en a besoin.” Les 
disciples y sont allés et ils ont trouvé l'âne, et tout s'est passé comme Jésus le leur avait 
dit. Ils Lui ont amené l'âne et ont étalé leur vêtements sur le chemin qui allait de Béthanie 
à Jérusalem. Ils se sont mis à agiter des branches de palmier en criant: “Eternel, accorde 
le salut! Béni soit Celui qui vient au nom de l'Eternel!” (Psaume 118). Le psaume 118 est 
un psaume messianique qui déclare: “La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 
devenue la principale, celle de l'angle. C'est de l'Eternel que cela est venu: C'est un 
miracle à nos yeux. Hosanna! Hosanna! Béni soit Celui qui vient au nom de l'Eternel. 
C'est ici la journée que le Seigneur a faite: A cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la 
joie!” Très souvent lorsque nous nous levons par un beau matin ensoleillé, nous disons: 
“C'est la journée que le Seigneur a faite, à cause d'elle, soyons dans l'allégresse et dans 
la joie!” Mais ceci n'a pas été écrit pour les matins ensoleillés. Cela a été écrit pour ce 
seul jour extraordinaire, le jour du salut de Dieu pour le monde, le jour de la venue du 
Messie. 

  

Avant ce jour, Jésus n'avait jamais autorisé personne à L'adorer. Quand quelques uns 
ont cherché à le faire roi de force, Il a disparu. Mais ce jour-là, non seulement Il a tout mis 
en scène, mais Il encourage Ses disciples à le faire. Et quand les Pharisiens ont dit: 
“Seigneur, ils blaspèment, fais-les taire!”, Il a répondu: “Je vais vous dire quelque chose 
que j'aimerais bien que vous compreniez: S'ils se taisent, les pierres crieront.”  

C'est la journée que le Seigneur a faite, le jour de la rédemption le monde. Le jour où le 
Messie devait venir: 173.880 jours après que l'ordre de rétablir et de reconstruire 
Jérusalem fut donné par Artaxerxès. Et lorsque Jésus est venu sur le Mont des Oliviers et 
à regardé la ville de Jérusalem, il a pleuré et s'est écrié: “Jérusalem, Jérusalem, si, au 
moins, tu savais en ce jour ce qui te donnerait la paix! Mais cela est caché à tes yeux. Ils 
vont venir assiéger la ville et la détruire. Vous serez anéantis et vos enfants seront jetés 
dans les rues.”  

Il leur explique le malheur qui va leur arriver à cause de leur ignorance, parce qu'ils n'ont 
pas reconnu que Dieu était venu les délivrer. 
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La prophétie de Daniel est une des prophéties les plus remarquables concernant la 
venue de Jésus-Christ, parce que Daniel annonçait le jour-même où le Messie devait 
venir. “La muraille sera reconstruite, mais en des temps d'angoisse. Relisez le livre de 
Néhémie: ils ont reconstruit la muraille avec une truelle dans une main et une épée dans 
l'autre, parce que leurs ennemis les attaquaient constamment pour essayer de 
contrecarrer leurs efforts.  

Après les soixante-deux semaines [notez bien], 

Un messie sera retranché, (9:26) 

 

Il n'est pas dit que le Messie serait acclamé et accepté; que le salut viendrait, que les 
prophéties s'accompliraient et que le royaume éternel s'établirait!” Non, il est dit que le 
Messie serait retranché”, 
 

Et qu'il n'aura personne pour lui. (9:26) 

 

Cette phrase signifie littéralement que le Messie ne recevra rien pour Lui-même, c'est-à-
dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'Il recevra le royaume éternel. Et, bien sûr, nous 
savons que Jésus fut crucifié la même semaine. Il fut retranché, et Il ne reçut pas le 
royaume. Il fut rejeté, comme Esaïe l'avait prédit. Il fut méprisé et rejeté des hommes. 
 

Le peuple d'un prince qui viendra (9:26) 

 

Il s'agit de l'armée romaine, commandée par Tite, sur l'ordre de Néron, qui mourut avant 
que Jérusalem ne soit complètement détruite. 
 

Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, 

Et sa fin arrivera comme par une inondation [ou une dispersion] ; (9:26) 

 

Daniel prédit donc que le Messie viendrait, qu'il serait retranché, qu'une nation viendrait 
détruire la ville et que les Juifs seraient dispersés. Si vous lisez les récits historiques, 
vous verrez que c'est exactement ce qui est arrivé. Christ fut crucifié, les armées 
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romaines ont détruit le temple et la ville de Jérusalem. Tout comme Jésus l'avait dit: 
aucune pierre n'est restée debout. Et les Juifs furent dispersés et restèrent dispersés 
dans le monde jusqu'en 1948. Cette partie de la prophétie s'est donc totalement réalisée: 
“Il y aura des guerres jusqu'à la fin.” 
 

Il est résolu que les dévastations dureront  

Jusqu'à la fin de la guerre. (9:26) 

 

À l'heure actuelle, nous avons un cycle de sept ans qui doit encore arriver. Soixante-dix 
semaines avaient été prévues pour la nation d'Israël. Soixante-neuf d'entre-elles devaient 
commencer dès que l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem aurait été donné. Elles 
devaient se terminer à la venue du Messie qui devait être retranché. Dans un sens on 
pourrait dire qu'à ce moment-là l'horloge prophétique de Dieu s'est arrêtée et est resté 
arrêtée. Mais un autre événement remettra cette horloge en route au début de la 
soixante-dixième année, c'est-à-dire au début du dernier cyle de sept ans. 

    

Verset 27: 
 

Il, (9:27) 

 

Qui? Le prince qui viendra, et qui dominera sur l'Empire Romain représenté par la 
Fédération de dix nations qui faisaient un jour partie de l'Empire Romain. Il faut revenir à 
Daniel chapitre 2, au moment où Neboukadnetsar à eu la vision de la grande statue qui 
avait des jambes de fer représentant l'Empire Romain, et des pieds de fer et d'argile avec 
les dix doigts. Le fer représentait toujours l'Empire Romain, mais le mélange avec l'argile 
montrait qu'il ne serait pas aussi fort que l'Empire Romain qui était dictatorial, mais qu'il 
serait affaibli en devenant une démocratie de nations, rassemblées par des traités. Nous 
en voyons une vision parallèle chez Daniel qui les voit, au chapitre 7, comme une bête 
avec dix cornes. Et avec une autre petite corne qui dévore trois d'entre-elles. Un chef se 
lèvera dans cette Fédération de nations liées à l'Empire Romain, Fédération qui est 
appelée 'renouveau de l'Empire Romain' par de nombreux érudits de la Bible. 
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fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, (9:27) 

 

Pas avec Israël tout entier, mais avec une grande partie. 
 

De nos jours, les Israëlites sont très partagés en ce qui concerne Dieu et la religion.  

Bien qu'ils aient des lois religieuses auxquelles ils obéissent, Israël n'est pas vraiment un 
état religieux. Et bien qu'ils observent les lois diététiques et qu'ils ne mangent pas de 
viande avec les produits laitiers, et qu'ils respectent le sabbat, la plupart des gens ne sont 
pas religieux. La raison pour laquelle ces lois sont toujours respectées c'est parce que, 
politiquement, Israël est divisé en deux partis principaux: Le Parti Travailliste et le Likoud. 
Mais, ni l'un ni l'autre n'est assez fort pour former une majorité parlementaire qui pourrait 
gouverner seule. Pour que l'un des ces deux partis puisse rester au pouvoir, il  dépend du 
parti religieux et des dix votes qu'il apporte.   

Et les hommes religieux aux sein de la Knesset, ceux du parti religieux, font payer très 
cher leur support. Ils les obligent à faire certaines lois religieuses pour gouverner la vie 
religieuse du peuple. Et la plupart des gens haïssent ces lois. Mais ils réalisent que c'est 
quelque chose qu'ils doivent accepter s'ils veulent garder un gouvernement. Alors ils font 
avec. Mais les gens ne sont pas enthousiasmés au sujet des aspects religieux de leur 
gouvernement. Il y a seulement 10% des Juifs qui sont religieux, et, bien sûr, ils sont 
divisés: vous avez les réformés, les conservateurs, et les orthodoxes. Et, bien entendu, 
dans le Mea Shearim, vous avez les ultra-orthodoxes... qui eux-mêmes sont divisés en 
Hassidic, Sefardim et Yéménites... c'est vraiment une question épineuse! 
 

Ce chef qui se lèvera parmi les nations de l'Europe de l'ouest fera donc une alliance, 
mais tous, dans la nation d'Israël, ne l'accepteront pas. En fait, il ne fera pas une alliance, 
il en confirmera une qui existe déjà; il confirmera probablement l'alliance que Dieu a 
établie avec la , au sujet des sacrifices qu'ils pouvaient offrir dans leur relation avec Lui. 
Les ultra-orthodoxes désirent rebâtir le temple et reprendre les sacrifices. Mais si vous 
demandez à la plupart des Juifs leur avis sur la reconstruction du temple, ils vous disent: 
“J'espère qu'ils ne le feront pas. Parce qu'alors il y aura bien un fou qui voudra offrir un 
agneau en sacrifice et ce serait terrible.”   
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C'est l'opinion générale du public, mais les ultra-orthodoxes désirent ardemment 
reconstruire le temple et reprendre les sacrifices. Ils sont donc divisés; mais l'antichrist 
confirmera l'alliance, c'est-à-dire qu'il les autorisera à reconstruire le temple. 

  

Et comment pourra-t-il le faire avec la mosquée du Dôme du Rocher? Pas de problème! 
Comme nous l'avons vu en Ezéchiel 42, il semblerait que le site du temple de Salomon 
ne se trouverait pas à l'emplacement de la mosquée du Dôme du Rocher. Cette mosquée 
se trouverait sur l'emplacement de la cour extérieure du temple de Salomon. 

   

Au nord de la mosquée du Dôme du Rocher, il y a un vaste emplacement plat, de peut-
être 4 hectares, où ils pourraient facilement construire leur temple sans toucher au site 
sacré des Musulmans. Je suis persuadé que c'est ce qui sera suggéré. Dans la vision du 
nouveau temple que Jean a eue en Apocalypse 11, Jean reçoit l'ordre de le mesurer, 
“mais de ne pas mesurer la cour extérieure, qui a été donnée aux Païens.”  

Lorsqu'Ezéchiel voit le temple, il dit: “Il y avait un mur de 500 mètres pour séparer le  
saint du profane.” (Ezéchiel 42:20) Je suis donc persuadé qu'un mur sera construit le 
long des portiques nord de la mosquée du Dôme du Rocher, et que les Juifs seront 
autorisés à construire leur temple à cet emplacement et à y reprendre leurs sacrifices. 
C'est lorsque cette alliance est confirmée par le leader européen, que la soixante-dizième 
semaine commencera, et dont la fin sera l'avènement du royaume éternel. Toutes les 
prophéties seront accomplies, le Lieu Très Saint sera oint et le Royaume de Dieu établi 
sur la terre. 

      

Il confirmera donc l'alliance avec beaucoup, pour une semaine, la soixante-dizième 
semaine, ou encore le dernier cycle de sept ans.  
 

Et durant la moitié de la semaine [les sept ans, c'est-à-dire après trois ans et demi] 

Il fera cesser le sacrifice et l'offrande; 

le dévastateur ira à l'extrême des abominations, 

Jusqu'à ce que la ruine [ou la fin des temps] et  ce qui a été résolu 

Fondent sur le dévastateur. (9:27) 
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Cette prophétie remarquable de Daniel traite spécifiquement de l'avènement du Messie, 
puis de la soixante-dizième semaine qui nous conduit, au verset 27, jusqu'à la fin de cet 
âge. 
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Chapitre 10 
 

La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on 
nommait Beltchatsar. Cette parole est vraie: il y aura un grand combat. Il saisit cette 
parole et comprit la vision. 

En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. 

Je ne mangeai aucun mets delicats, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne fis 
aucune onction jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. (10:1-3) 

 

De nouveau, Daniel passe du temps à s'attendre à Dieu. Il suit un régime alimentaire de 
type végétarien, et se prive de viande et de douceurs pour soumettre sa chair. Il ne boit 
pas de vin non plus. Et après vingt-et-un jour, 
 

Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddéqel. 

Je levai les yeux, je regardai, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une 
ceinture d'or d'Ouphaz. 

Son corps était comme de chrysolithe, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux 
comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et 
le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. 

Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la 
vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. (10:4-
7) 

 

C'est ce genre d'amis que vous voulez avoir! Quelque chose va mal et ils s'enfuient. 
Donc Daniel reste seul. Mais ensuite il décrit un homme vêtu de lin et portant une 
ceinture d'or, dont l'apparence est similaire à la vision que Jean a de Christ au chapitre 1 
de l'Apocalypse. Si vous rapprochez les deux passages, il semble, en effet, qu'ils 
décrivent la même personne. Jean dit qu'il se retourne pour voir Celui qui marche au 
milieu des sept chandeliers d'or. Il était vêtu d'un vêtement qui lui descendait jusqu'aux 
pieds. Autour de la poitrine, il avait une ceinture d'or. Sa tête et  Ses cheveux étaient 
comme de la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de 
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feu. Ses pieds étaient comme du bronze incandescent et Sa voix comme le bruit des 
grandes eaux. Les descriptions sont donc parallèles. Et, à cause de cela, de nombreux 
érudits de la Bible affirment que Celui que Jean a vu ici, n'était autre que le Seigneur 
Jésus-Christ. Et cela est confirmé dans leurs esprits, par la réaction que Daniel a en 
voyant cet homme ici, au verset 8: 

     

Je restai moi seul, et je vis cette grande vision; les forces me manquèrent, mon visage 
pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. (10:8) 

À cette vue, Daniel est bouleversé. Il perd ses forces, et son visage se décompose. C'est 
ce qui se passe pour n'importe quel homme qui a une véritable  vision de Dieu. 

Esaïe dit: “L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très 
élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors je dis: Malheur à moi! Je suis 
perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple 
dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi.” Lorsque vous voyez vraiment le 
Seigneur, vous vous voyez dans la véritable lumière. Nous ne nous voyons pas dans la 
lumière véritable, parce que nous nous regardons à la lumière des autres. Alors je me 
dis: “Je ne suis pas si mal que cela; regarde-le!” Je me compare aux autres. Mais Jésus a 
dit: “Lorsque vous vous comparez aux autres, vous vous trompez.” Pour me voir comme 
Dieu me voit, je dois me voir à la lumière de Jésus-Christ. Et si je me vois dans Sa 
lumière, tout ce que je peux faire c'est courber la tête et reconnaître: “Je suis laid. Je suis 
rempli de corruption. Je ne suis pas droit, je ne suis pas saint. Eloigne-Toi de moi, 
Seigneur, je suis un homme pécheur,” comme Pierre l'a dit aussi. Ici Daniel dit: “Mon 
visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force.” 

    

J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus 
frappé d'étourdissement, la face contre terre. (10:9) 

 

Il fut tout étourdi. Il tomba la face contre terre. Jean aussi est tombé face contre terre et 
est resté comme mort, quand il a vu la vision de Christ. Elle a eu le même effet, ici, sur 
Daniel. 

Si nous pensons que cette créature glorieuse que Daniel a vue était Jésus-Christ, le 
prochain passage de l'Ecriture va nous poser quelques problèmes: 
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Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes 
de mes mains. 

 

Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et 
tiens-toi debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut 
dit cette parole, je me tins debout en frémissant. 

Il me dit: Daniel, sois sans crainte; car dès le premier jour où tu as eu à coeur de 
comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à 
cause de tes paroles que je suis venu. 

Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours; mais voici que Michel, l'un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de 
Perse. 

Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple  dans 
les temps à venir. (10:10-14) 

 

Je vais te donner de nouveau un aperçu de ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. 
 

Il est inconcevable que le prince de Perse, qui, bien sûr, est Satan – il est le pouvoir 
derrière les trônes terrestres – puise résister à Jésus et le retenir. Vous vous souvenez 
que Satan avait dit à Jésus: “Tous les royaumes de la terre m'appartiennent et je les 
donne à qui je veux.” En Ezéchiel, Satan est appelé le roi de Tyr, et ici, il est le prince de 
Perse. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et 
le pouvoir des mauvais esprits qui sont à l'oeuvre dans les hautes sphères des 
gouvernements du monde. Satan ne s'intéresse pas à vous autant qu'il ne s'intéresse aux 
leaders du monde, à travers lesquels il peut influencer tellement de gens par les lois qu'ils 
promulguent. Il envoie ses petites cohortes minables après nous, et déjà nous ne faisons 
pas le poids. Mais vous avez de la chance de ne jamais avoir eu affaire avec le gars lui-
même. Vous n'auriez aucune chance si “Celui qui est en vous n'était pas plus grand que 
celui qui est dans le monde.” Grâces soient rendues à Dieu qu'en Christ nous 
triomphons! Mais il s'occupe des dirigeants du monde, et celui qui a été envoyé vers 
Daniel au moment où il a commencé son jeûne, est resté bloqué pendant vingt-et-un 
jours jusqu'à ce que Michel, le grand prince, vienne le libérer.  
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Il semble que Michel soit toujours en lutte contre Satan. Et il est à la hauteur! Ils se sont 
déjà disputé le corps de Moïse, comme cela nous est dit dans le livre de Jude. Et Michel 
n'a pas osé porter contre lui un jugement injurieux, il a simplement dit: “Que le Seigneur 
te réprime!”  

Dans le livre de l'Apocalypse, dans la bataille finale, Michel, le grand prince, combattra 
contre Satan et ses armées. Cette lutte entre-eux est donc constante. Et ici, cet ange a 
été retenu captif, ce messager a dû attendre que Michel vienne le libérer.   

Ceux qui pensent que dans cette vision il s'agit de Christ, voient ici, au verset 10, un 
changement de personnages, quand il est dit: “Et voici qu'une main me toucha.” On 
pourrait penser qu'il s'agit de la main de la personne qu'il a vue. Et ceux qui disent qu'il a 
vu Christ, pensent que c'est la main de Christ, mais il y a aussi d'autres messagers, parce 
qu'au chapitre 12, quand il déclare que la Grande Tribulation va venir, il dit: “Combien de 
temps encore avant la fin de ces choses?” ils sont en conversation. Donc, un des autres 
messagers, un des anges qui sont avec Christ, pose la main sur Daniel et le met sur ses 
genoux, et c'est ce ange qui va maintenant lui parler jusqu'à la fin du chapitre. Je ne 
pense pas que l'on puisse être dogmatique sur cette question. Il semblerait certainement 
que nous ayons ici une description de Jésus-Christ, particulièrement si on la compare 
avec celle du chapitre 1 de l'Apocalypse. Et il me semble que c'est le cas, et qu'il y a un 
changement de personnages au verset 10. Il semblerait que ce soit le cas. Aucun autre 
ange n'a jamais été décrit comme le personnage que nous avons ici. Et la description est 
tellement parallèle à celle de Jésus-Christ, qu'il semble que ce soit bien Lui. Mais, c'est 
une affaire d'opinion, et vous pouvez prendre la mienne pour ce qu'elle vaut. 
 

La chose la plus importante c'est que Daniel va maintenant recevoir la compréhension de 
ce qui va prendre place vers la fin des temps. 
 

Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le 
silence.    

Et voici: quelqu'un qui ressemblait aux fils des hommes toucha mes lèvres. (10:15-16) 

  

Comme vous le voyez, d'autres personnes étaient présentes. 
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J'ouvris la bouche, je parlai et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, à 
cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé, et je n'ai plus aucune force. 
(10:16) 

 

Je suis vidé, Seigneur, à cause de ces visions. Je n'ai plus de force. Ne me montre rien 
de plus, je ne le supporterais pas. Les forces me manquent, je n'en peux plus. 
 

Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? Maintenant, 
aucune force ne subsiste en moi, et le souffle me manque. (10:17) 

Rappelez que Jean aussi était tombé par terre, comme mort. Daniel dit: “Je n'ai plus de 
force, et le souffle me manque. Je suis vidé.” 
 

Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau (10:18) 

 

Vous voyez, il y a là plusieurs personnages. 
 

et me fortifia. 

Puis il me dit: Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! Fortifie-toi, 
fortifie-toi! (10:18-19) 

Glorieuses paroles de foi! 
 

Et comme il me parlait, je repris des forces et dis: Que mon seigneur parle, car tu m'as 
fortifié. (10:19) 

Daniel venait de lui dire qu'il était à bout, qu'il n'avait plus de force et ne pouvait plus 
parler. Mais l'homme l'a touché de nouveau et lui a dit de se fortifier, et maintenant, il peut 
de nouveau parler parce qu'il a repris des forces. 
 

Puis l'homme demande à Daniel: “Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi?” 
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Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le 
chef de la Perse; (10:20) 

 

Je retourne au combat. Tout se passait bien et je veux  retourner me battre contre le 
prince de la Perse. 

Et quand je partirai, voici que le chef de Yavân (la Grèce) viendra. (10:20) 

 

Le prince de la Perse sera donc remplacé par le prince de la Grèce. 
 

Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide 
contre ceux-là, excepté Michel, votre chef. (10:21) 

 
 
 



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

79 

Daniel 11 
 

Et maintenant, il commence à révéler à Daniel ce qui va se passer dans l'avenir. Et il 
nous donne tellement de détails intéressants que de nombreux critiques ont quelques 
problèmes avec ce chapitre. En fait, ils disent que ce chapitre a été écrit en  l'an 166 
av.J.C., après que ces événements se soient passés, parce qu'ils considéraient qu'il était 
impossible que Daniel puisse donner tant de détails avant qu'ils n'arrivent. En fait, pour  
cela il faudrait un miracle, parce que la version des Septantes a été faite aux environs de 
l'an 220 av.J.C., et elle inclut le livre de Daniel! Elle l'acceptait comme écrit par Daniel et 
authentique, au moins soixante ans avant la date que ces critiques donnent pour le livre 
de Daniel. C'est donc intéressant de voir qu'ils pouvaient avoir les copies du livre et l'avoir 
traduit en grec, avant que le livre n'ait été écrit! Ils disent que les chiffres ne mentent pas, 
mais, il ne fait aucun doute que les menteurs peuvent se tromper dans leurs calculs. 

  

Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le 
soutenir.  

Maintenant je vais t'annoncer la vérité. 

Voici: il y aura encore trois rois qui règneront sur la Perse. (11:1-2) 

 

À ce moment là, Darius était roi. Les trois rois qui suivront seront Assuérus, Artaxerxès, 
et un autre Darius. Dans l'histoire séculière ils sont connus sous les noms de Cambyse, 
Pseudo-Smerdis, et Darius, appelé aussi Darius Hystaspès. Il y aura donc trois rois après 
lui. 
 

puis le quatrième amassera plus de richesses [celui-ci sera Xerxès] que les quatre 
autres; et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de 
Yavân [la Grèce]. (11:2) 

 

Xerxès était très riche et très puissant. Il fit une expédition contre la Grèce et fut 
vainqueur, mais il ne la conquit pas. Ainsi cette partie de la prophétie fut accomplie: il y 
eut trois rois, Assuérus, Artaxerxès et Darius, puis Xerxès, le quatrième, plus riche que 
les autres, qui fit une expédition contre la Grèce.  
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Mais ensuite la Grèce s'élève. 
 

Mais un roi vaillant [Alexandre le Grand] se lèvera, dominera avec une grande puissance 
et fera ce qu'il voudra. 

Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé aux quatre vents des 
cieux; il n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant qu'il était, 
car son royaume sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. (11:3-4) 

  

Alexandre le Grand se lèvera, mais quand il tombe, son royaume n'ira pas à sa postérité, 
et il ne sera pas aussi puissant que le sien. 

Le roi du sud deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera; sa 
domination sera une domination puissante. (11:5) 

Le roi du sud était le général Ptolémée, qui règna sur l'Egypte. Le général Séleucos 
régnera sur la Syrie, un autre général règna sur la Grèce et le quatrième sur la Thrace.  

La Grèce fut donc divisée en quatre royaumes. Mais Daniel ne parle pas de la Grèce, ni 
de la Thrace, mais seulement de la Syrie et de l'Egypte, parce que ce sont eux qui vont 
avoir affaire à Israël. Le pays d'Israël se trouvait entre la Syrie et l'Egypte et ils allaient 
devoir le traverser quand ils se feront la guerre.  

Puis il donne des détails intéressants qui, historiquement, se réaliseront tous: “Le roi du 
sud deviendra fort mais l'un de ses chefs dominera. Sa domination sera une domination 
puissante.” 
 

Au bout de quelques années ils deviendront alliés, et la fille du roi du sud (11:6) 

 

Le roi du nord et le roi du sud étaient en guerre, mais ils finirent par faire une alliance. 

la fille du roi du sud viendra vers le roi du nord pour établir la concorde. Mais elle ne 
conservera pas la force de son bras, et lui ne tiendra pas, ni lui, ni son bras; elle sera 
livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son 
soutien dans ce temps-là. (11:6) 
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Le roi d'Egypte a donné sa fille Bérénice au roi du nord, qui a quitté son épouse pour 
pouvoir épouser Bérénice. Mais lorque Ptolémée mourut, il se débarrassa de Bérénice et 
reprit son épouse, qui l'empoisonna ainsi que Bérénice et son fils. Quand Bérénice eut un 
fils, la reine précédente et ses fils furent chassés, selon les clauses de l'alliance. Mais 
lorsqu'elle empoisonna son mari, Bérénice et son fils, ses propres fils étaient de nouveau 
en ligne pour le trône.  

Et ici Daniel nous parle de cette intrigue et de tout ce qui va se passer ensuite: le frère de 
Bérénice mit sur pied une armée en Egypte et monta pour détruire cette femme qui avait 
empoisonné son mari et tué sa soeur. L'expression “son père” fait référence à un membre 
de sa famille; en fait, c'était son frère, “qui a été son soutien”.     

Un rejeton de ses racines [c'est-à-dire son frère] s'élèvera à sa place; il viendra vers 
l'armée, il entrera dans  les forteresses du roi du nord, en disposera à son gré et se 
rendra puissant. (11:7) 

Il s'agit de Ptolémée Evergète, le frère de Bérénice, qui a envahi la Syrie comme il est dit 
ici. 
 

Il emportera même comme butin en Egypte leurs dieux, leurs statues de métal fondu et 
leurs objets de valeur en argent et en or. Puis il restera quelques années éloigné du roi 
du nord. 

Et celui-ci reviendra dans le royaume du roi du sud, qui retournera dans son territoire. 

Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude de troupes 
nombreuses; alors il s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis 
reviendra; (11:8-10) 

 

Ce sont les fils du roi du nord, vaincu par Evergètes. Ils rassembleront de nombreuses 
troupes et se répandront comme un torrent débordant.   

Il mènera la campagne jusqu'à sa forteresse. 

Le roi du sud s'exaspérera, il sortira et attaquera le roi du nord qui lèvera une grande 
multitude, mais cette multitude sera livrée entre ses mains. 

Cette multitude sera emportée, et le coeur du roi s'enflera; il fera tomber des milliers, 
mais il ne triomphera pas. (11:10-12) 
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Il s'agit ici de Ptolémée Philopater, qui, à l'époque  était roi du sud. Il rassembla une 
grande armée, attaqua le roi du nord, et bien qu'il l'ai vaincu et ait emporté un gros butin, 
il n'a pas vraiment tiré parti de sa victoire et n'a pas soumis le peuple. Il était trop occupé 
à vivre une vie licencieuse en Egypte. Il nous est dit qu'il fera tomber des milliers, et c'est 
vrai, mais il ne triomphera pas. Il n'en tirera pas avantage. Il retourna simplement en 
Egypte pour reprendre sa vie de luxe et de débauche.   

Car le roi du nord reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la 
première; au bout de quelque temps, de quelques années, il s'avancera avec une grande 
armée et de grandes richesses.  

En ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du sud, (11:13-14) 

 

Ce roi du nord était Antiochus Megas, connu sous le nom d'Antiochus le Grand. Et 
“beaucoup se joindront à lui,” comme, par exemple, Philippe de Macédoine, qui attaqua  
l'Egypte avec lui, plus quelques rebelles égyptiens et quelques juifs, 
 

des hommes violents parmi ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, mais ils 
trébucheront. 

Le roi du nord s'avancera, élèvera des terrasses et s'emparera d'une ville fortifiée. Les 
troupes du sud et l'élite de son peuple ne résisteront pas, elles manqueront de force pour 
résister. 

Celui qui s'avancera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera; il 
s'arrêtera dans le plus beau des pays en exterminant ce qu'il pourra. 

Il se proposera d'arriver avec la puissance de tout son royaume et d'établir la concorde 
avec lui; il lui donnera sa fille comme femme, pour sa perte, mais cela n'aura pas lieu et 
ne lui réussira pas. (11:14-17) 

 

Évergètes était roi du sud. Il n'avait que sept ans quand il commença à régner, il n'était 
donc qu'un homme de paille. Mais Antioche le Grand essaya de marier sa fille Cléopâtre 
à Evergètes, pensant que lorsqu'elle arriverait en Egypte elle serait du côté de son père.  

Mais, lorsque le mariage fut célébré quelques années plus tard, et que Cléopâtre devint 
l'épouse d'Evergètes, plutôt que de soutenir son père, Antiochus le Grand, elle se mit du 
côté de son époux, contre son père. Son petit plan s'est retourné contre lui. Daniel nous 
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parle de ce plan et nous dit comment il va échouer... S'il avait lu la Bible, il n'aura pas 
envoyé sa fille là-bas. Il aurait pu lire: “il lui donnera sa fille comme femme, pour sa perte, 
mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas!”... Elle ne le soutiendra pas, et s'il avait lu 
la Bible, il aurait su qu'il ne fallait pas lui envoyer sa fille. 

  

Il tournera ses vues du côté des îles (11:18) 

Puisqu'il n'avait pas pu conquérir l'Egypte, il rassembla une flotte de 300 navires avec 
laquelle il traversa la Méditerranée pour lancer une attaque contre Rome, qui, à ce 
moment-là commençait à être puissante. Il se tourna donc du côté des îles, 
 

et il en prendra plusieurs; mais un chef militaire fera cesser son action déshonorante sans 
qu'il puisse à son tour le déshonorer. 

Puis il retourna ensuite vers les forteresses de son pays; il trébuchera, il tombera, et on 
ne le trouvera plus. (11:18-20) 

 

En effet, il fut vaincu par les Romains, qui décidèrent de lui faire payer pour toutes ces 
guerres. Ils exigèrent de lui une certaine somme qu'il devait payer tous les ans. Il entra 
alors avec ses hommes dans un temple pour piller le trésor, ce qui fâcha tellement les 
gens de la ville qu'ils le tuèrent. Ainsi il trébucha, il tomba, et perdit sa place dans 
l'histoire.   

Celui qui le remplacera [son fils, Séleucos Philopater] fera venir un tyran dans la plus 
belle partie du royaume (11:20) 

 

qui essaiera d'augmenter les impôts pour payer le tribut aux Romains; 
 

mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. 
(11:20) 

Il fut empoisonné et mourut, après un règne très court, parce que le peuple n'aimait pas 
les impôts qu'il voulait leur extorquer. 
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Un homme méprisé [Antiochus Epiphane] prendra sa place, sans être revêtu de la dignité 
royale; il arrivera au milieu de la tranquillité et s'emparera du royaume par des intrigues. 
(11:21) 

Cet Antiochus Epiphane était un vrai fourbe. 

Les troupes qui déborderont comme un torrent seront débordées devant lui et brisées, de 
même que le prince de l'alliance.  

Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie; il montera et deviendra puissant 
avec peu de monde.  

En toute tranquillité il s'avancera dans les lieux les plus fertiles de la province; il fera ce 
que n'avaient pas fait ses pères; il distribuera butin, dépouilles et richesses, (11:22-24) 

Il commença sa conquête en faisant ce que ses pères n'avaient pas fait: ils avaient 
amassé les richesses pour eux-mêmes. Lui, il a partagé l'argent avec ses généraux et 
avec tous ceux qui étaient avec lui. Cette distribution du butin parmi ses hommes a été 
prédite par Daniel. “il partagera butin, dépouilles et richesses.” 

il inventera des machinations contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. 

À la tête d'une grande armée il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du sud. Et le 
roi du sud se mettra en campagne pour faire la guerre avec une grande et très puissante 
armée; mais il ne résistera pas, car on inventera contre lui des machinations. (11:24-25) 

 

Il arriva en Egypte avec une armée extraordinaire, et l'Egypte lui fit face; mais il battit les 
Egyptiens. 
 

Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, son armée sera débordée, 
et les morts tomberont en grand nombre. 

Les deux rois chercheront en leur coeur à faire du mal, (11:26-27) 

 

Ils furent arrêtés par les Romains, mais tous les deux cherchèrent à faire le mal. Si vous 
lisez les récits historiques, vous verrez que le roi d'Egypte et son frère qui était à 
Alexandrie, racontèrent un tas d'histoires fausses et employèrent la ruse pour faire le mal.  

et à la même table ils diront des mensonges. Mais cela ne réussira pas, (11:27) 
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Ils se mentaient l'un à l'autre en faisant des traités qu'ils n'avaient pas l'intention de 
respecter. 
 

car la fin n'arrivera qu'au temps fixé. 

Il retournera dans son pays avec de grandes richesses; son coeur (s'élèvera) contre 
l'alliance sainte, il agira (contre elle), puis retournera dans son pays. 

À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le sud; (11:27-29) 

 

De nouveau il tente d'envahir. Antiochus Epiphane cherche de nouveau à envahir 
l'Egypte. 
 

mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme la première fois. 

Des navires de Kittim s'avanceront contre lui; (11:29-30) 

 

Cette fois, quand il arriva à Alexandrie, les navires romains étaient déjà dans le port, et le 
général romain Popillius Lena vint le voir pour lui dire: “Le Sénat romain vous ordonne de 
rentrer chez vous avec vos troupes.” Il répondit: “Je vais voir avec mes hommes, et 
j'enverrai une réponse à Rome.” Popillius prit une canne et dessina un cercle autour de 
lui dans le sable et dit: “Prends une décision avant de quitter ce cercle.” Intimidé par le 
général romain il répondit: “J'ai décidé de rentrer. Tu peux donner ma réponse au Sénat 
romain.” Tout cela est prédit ici: la flotte romaine l'attendait dans le port à Alexandrie. 
Tout avait été prédit à l'avance. C'est extraordinaire de voir Dieu  donner autant de détails 
avant que les événements ne se produisent! 

Bien sûr il était furieux d'avoir été remis à sa place par Rome. Et il décida de se venger 
contre la nation d'Israël. Sur le chemin du retour il s'arrêta à Jérusalem pour profaner la 
ville. 
 

découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux, il agira contre l'alliance sainte, il reviendra 
et aura des attentions pour ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. 
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Des troupes se présenteront sur son ordre; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, 
elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. (11:30-
31) 

 

Il alla à Jérusaleme et souilla le temple. Il bâtit un temple païen par-dessus l'autel de Dieu 
et y offit un porc à une idole qu'il avait installée là, dans le temple de Dieu.  

Il séduira par des flatteries les traitres de l'alliance. Mais le peuple de ceux qui 
connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, (11:32) 

 

Sa profanation du temple fâcha tellement le peuple, que Judas Maccabée rassembla un 
groupe de Zélotes qui attaquèrent les Syriens en une sorte de guérilla; ils battirent tous 
les groupes syriens qui furent envoyés contre eux. Puis ils reprirent le temple et le 
purifièrent. Nous avons vu cela lorsque nous avons parlé de la Fête de la Dédicace, la 
Fête de Hanukkah dans le calendrier juif, qui célèbre la victoire de Judas Maccabée  
reprenant le temple et en le reconsacrant à Dieu. 
 

Donc le peuple de ceux qui connaissaient leur Dieu était Judas Maccabée et ses frères, 
qui se sont montrés fermes et ont fait des exploits. 
 

et les clairvoyant parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui 
trébucheront pour un temps à cause de l'épée, de la flamme, de la captivité et du pillage. 
(11:33) 

 

Judas et ses frères furent tous tués par l'épée. 

Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et beaucoup se joindront à 
eux par des intrigues. 

Quelques uns parmi les clairvoyants trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis, 
jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps fixé. (11:34-35) 
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À partir d'ici, la prophétie de Daniel se rapporte à la fin des temps et il voit l'homme qu'on 
appelle communément l'antichrist. L'Ecriture l'appelle aussi le fils de perdition, l'homme 
de péché et la bête. 
 

Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira 
des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera jusqu'à ce que la colère 
(11:36) 

 

qui est l'expression de l'Ancien Testament pour désigner la Grande Tribulation, 

 

soit consommée, (11:36) 

 

Il prospérera jusqu'à la fin de la Grande Tribulation, 
 

car ce qui est déterminé sera fait. 

Il n'aura pas d'égard pour le Dieu de ses pères, (11:36-37 VKJF) 

 

Ce sera donc un Juif. 

ni pour la (divinité) bien-aimée des femmes; (11:37) 

 

Ce verset peut avoir deux sens différents. Le désir de toute jeune fille juive était d'avoir le 
privilège de mettre le Messie au monde. Christ était appelé le désir des nations, et toutes 
les jeunes filles juives désiraient être choisies pour être la mère du Messie. Marie fut celle 
que Dieu choisit, mais toutes avaient ce désir. C'est la raison pour laquelle tant de mères 
juives ont appelé leur fils Josué; elles espéraient que Dieu l'utiliserait pour sauver la 
nation d'Israël. 
 

Parmi les Musulmans il y a une branche un peu particulière connue sous le nom de 
Druzes. C'est une religion très secrète. Les adeptes ne la connaissent même pas. Seuls 
les prêtres savant ce qu'ils croient, et ils n'enseignent pas les fidèles. C'est une religion 
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secrète, où, seuls les prêtres rendent un culte et connaissent les secrets. Et, bien sûr, ils 
ont juré de ne les révéler à personne d'autre.  

Si vous allez dans les villages druzes, vous verrez que les prêtres portent une coiffure qui 
vous permet de les reconnaître. Ils portent aussi des pantalons amples, avec une sorte 
de poche sur le devant. Ils pensent que le Messie sera né d'un homme, et cette poche 
ventrale leur permettrait d'être enceints. C'est vrai! J'ai des photos, et si vous allez dans 
les villages druzes encore aujourd'hui, vous verrez les prêtres se ballader avec leur 
grande poche ventrale, espérant être choisis pour porter le Messie.     

Ce verset peut donc aussi faire référence à Jésus-Christ. Cet homme n'aura d'attention ni 
pour le Dieu de ses pères, ni pour Jésus-Christ. Il prononcera des paroles 
blasphématoires. 
 

il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. (11:37) 

 

Je pense que c'est l'interprétation correcte. Certains pensent qu'il sera homosexuel, 
parce que ce verset dirait qu'il n'aura pas de désir pour les femmes. Mais si on regarde le 
contexte, il est probable qu'il fasse plutôt référence à Jésus-Christ.   

Toutefois il honorera le dieu des forteresses à sa place; ce dieu que ne connaissaient pas 
ses pères, il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de 
prix. (11:38) 

 

Regardez comme les hommes d'aujourd'hui honorent le dieu du pouvoir avec de l'or et de 
l'argent! Vous rendez-vous compte que cette année mille milliards de dollars ont été 
dépensés pour l'armement? Mille milliards de dollars pour construire des tanks, des fusils 
et équiper l'armée. Mille milliards de dollars! Quel usage abusif des ressources 
mondiales! Mais tout se met en place pour cet homme qui honore le dieu du pouvoir. 

  

C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés; et il comblera de gloire 
ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur beaucoup, il leur partagera des terres 
pour récompense. (11:39) 
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Il partagera aussi le pays d'Israël, pour en tirer un profit. 
 

Au temps de la fin, le roi du sud se heurtera contre lui. Et le roi du nord fondra sur lui 
comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires; il s'avancera  
dans des terres, débordera comme un torrent et passera. 

Il avancera dans le plus beau des pays; et beaucoup trébucheront, mais Edom, Moab 
[qui est la Jordanie actuelle] et les principaux Ammonites échapperont à sa main. (11:40-
41) 

La Jordanie ne sera donc pas prise par l'antichrist, bien qu'Israël le sera. C'est 
intéressant, parce qu'à ce moment-là, les Juifs s'enfuiront pour demander protection à la 
Jordanie, et Dieu les cachera au rocher de Petra pendant trois années et demie, lorsque 
Sa grande colère sera déversée sur la terre.  

Donc Edom et la Jordanie échappent à l'envahisseur, qui continue vers l'Egypte. 
 

Il étendra sa main sur (divers) pays, et le pays d'Egypte n'échappera pas. (11:42) 

 

Il prendra l'Egypte. 
 

Il se rendra maître de tous les trésors d'or et d'argent et de tous les objets de prix de 
l'Egypte. Les libyens et les Ethiopiens marcheront sur ses traces [ou encore, seront à la 
porte] . 

Des nouvelles de l'orient et du nord viendront l'épouvanter, et il partira avec une grande 
fureur pour détruire et exterminer des multitudes. 

Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. 
Puis il arrivera à sa fin, sans que personne lui soit en aide. (11:43-45) 

 

Ceci fait référence à l'antichrist qui sera le leader des nations unies de l'Europe. Il 
descendra vers l'Afrique pour la conquérir, en passant par le pays d'Israël; il prendra 
l'Egypte, puis continuera vers la Libye et l'Ethiopie; à ce moment-là, il entendra dire que 
les troupes de Chine et de Russie s'avancent vers lui. Il abandonnera son projet de 
conquête de l'Afrique et viendra les rencontrer dans la Vallée de Mégiddo, en Israël. 
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Selon le livre de l'Apocalypse, l'Euphrate se dessèchera pour laisser passer la force 
extraordinaire de la Chine. Les forces russes se rassembleront contre les forces 
combinées de l'Europe, et, probablement, à ce moment-là, les Etats-Unis choisiront de 
joindre leurs forces à celles de l'Europe. La bataille la plus importante de cette grande 
guerre finale aura lieu dans la Vallée de Meguiddo, en Israël. C'est ce qu'on appelle 
communément la bataille d'Armagueddon, dont vous avez tellement entendu parler. Et, 
bien sûr, c'est cet évènement qui va provoquer la bataille: l'antichrist cherche à conquérir 
l'Afrique et il entend dire que les Chinois et les Russes se sont ligués contre lui. En 
fureur, il revient et les rencontre dans la vallée de Megiddo. C'est à ce moment-là que 
des millions seront tués et que le sang coulera jusqu'aux mors des chevaux dans toute la 
vallée de Meguiddo. Ce sera un carnage et un bain de sang sans pareil.   

 



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

91 

Chapitre 12 
C'est pendant cette grande bataille d'Armagueddon que Jésus reviendra. 

En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, 

Celui qui tien bon en faveur des fils de ton peuple. 

Ce sera un temps d'affliction, 

Tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent 

Jusqu'à ce temps-ci. 

En ce temps-là, ton peuple échappera, 

Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. (12:1) 

 

Il y aura donc un temps de Grande Tribulation, mais le peuple de Daniel sera délivré.  
 

Leur délivrance viendra de plusieurs manières. Premièrement: 144.000 d'entre-eux 
seront scellés par Dieu et protégés de la Grande Tribulation. Deuxièmement: ceux 
d'entre-eux qui se réfugieront à Petra, la ville dans le rocher, y seront protégés par Dieu. 
Jésus avait prévenu les Juifs que, lorsqu'ils verraient l'abomination de la désolation, dont 
parlait Daniel, s'installer dans le temple, quand ils verraient l'antichrist prendre la place de 
Dieu dans Son temple, de ne pas s'arrêter pour prendre leur manteau, mais de fuir dans 
le désert, aussi vite qu'ils le pourraient. S'ils se trouvent dans les champs, qu'ils ne 
retournent pas chez eux, mais qu'ils s'enfuient en courant! 
 

Le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu leur donnera des ailes d'aigle [probablement 
des hélicoptères] pour les transporter dans le désert, où ils seront protégés pendans trois 
ans et demi. Au chapitre 16 du livre d'Esaïe, le Seigneur dit à la Jordanie: “Ouvre-toi, et 
reçois mon peuple. Garde-les en sécurité à Petra jusqu'à ce que la Grande Tribulation 
soit passée.” Lorsque l'antichrist découvre que les Juifs sont en fuite, il envoie une armée 
à leur poursuite, mais la terre s'ouvre et avale l'armée. Puis, bien sur, il faudra qu'il 
s'occupe de l'invasion chinoise et russe, alors  il ne continuera pas à poursuivre Israël, 
qui sera protégée à Petra pendant trois ans et demi. 
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Et ainsi, “Ton peuple échappera, quiconque sera inscrit dans le livre.” Ceux qui ne 
s'enfuient pas et restent dans le pays, l'antichrist leur fera la guerre et ils seront 
horriblement détruits. Une fois de plus, ce sera un temps d'affliction telle qu'il n'en ont 
jamais eue depuis que la nation existe. Jésus a dit que “la Grande Tribulation serait une 
époque comme le monde n'en a jamais connue auparavant, et n'en connaîtrait jamais 
plus.” 

Et maintenant c'est la résurrection qui est expliquée à Daniel. 
 

Beaucoup ce ceux qui dorment  

Dans la poussière  de la terre se réveilleront, 

Les uns pour la vie éternelle 

Et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. (12:2) 

 

Il y aura une résurrection des morts, mais ils ne ressusciteront pas tous en même temps. 
Les justes ressusciteront mille ans avant les injustes. Mais ici on les a tous mis ensemble. 
Dans le livre de l'Apocalypse nous voyons l'époque différente pour les deux. La 
résurrection des justes, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront 
pour la vie éternelle. Mais, bien sûr, la grande résurrection a commencé à la résurrection 
de Jésus-Christ. Les tombeaux de plusieurs saints se sont ouverts et on les a vus 
marcher dans les rues de Jérusalem, après la résurrection de Jésus. La résurrection des 
injustes aura lieu à la fin du règne de mille ans de Christ, quand ils se tiendront devant le 
grand trône blanc du jugement de Dieu. Ils ressusciteront pour la honte, et l'abjection 
éternelle. 
 

Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront 

Comme la splendeur de l'étendue céleste, 

Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude 

Comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. (12:3) 

 

“Ceux qui auront été sages resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste; et 
ceux qui auront enseigné la justice comme des étoiles à toujours et à perpétuité.” Il y a 
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des gens dont la vie est comme un feu d'artifice: ils brillent très fort un instant, mais ils 
s'éteignent très vite. Ils apparaissent sur la scène et tout le monde s'extasie. Mais ils 
disparaissent aussi vite. La gloire de l'homme est éphémère: un jour la foule vous 
acclame, et le lendemain elle vous conspue. La gloire de l'homme est fugace. Le flash de 
l'éclair bien vite éteint. Mais dans le royaume de Dieu nous allons briller véritablement. 
 

Le jour de la Fête Nationale j'aime bien aller voir le feu d'Artifice, et entendre les 
exclamations des gens devant les belles couleurs des fusées. Et  pendant un moment 
vous ne pouvez plus voir les étoiles. Il y a tellement de lumière dans l'atmosphère autour 
de vous que vous ne pouvez plus voir les étoiles dans le ciel. Puis, quand tout est fini, 
elles sont de nouveau là, qui brillent pour toujours. Vous ne pouviez peut-être plus les 
voir à cause de la luminosité, mais elles étaient toujours là. Certaines personnes sont 
comme ça: elles produisent une grande lumière, mais c'est très vite passé. “Mais ceux 
qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'éténdue céleste, et 
ceux qui auront enseigné la justice comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Dans 
quel ciel voulez-vous briller? 
 

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. (12:4) 

 

Le livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Autrement dit: “Tu ne vas pas 
comprendre cela, Daniel; on ne pourra le comprendre qu'au temps de la fin.”  
 

Beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. (12:4 VKJF) 

 

Dans son conteste immédiat, l'expression “La connaissance sera augmentée” pourrait se 
rapporter à la connaissance du livre de Daniel, à la connaissance de ses prophéties. Et 
Dieu nous a certainement permis de les comprendre, à nous qui avons l'avantage de les 
lire avec du recul. Nous pouvons voir avec quelle précision il a pu écrire au sujet du 
passé; et maintenant que nous pouvons voir ces événements du passé, nous pouvons 
aussi comprendre leur lien avec le présent et avec l'avenir. Le livre de Daniel n'est donc 
plus un livre scellé, c'est un livre ouvert et facile à comprendre pour quiconque veut 
étudier sérieusement la Parole de Dieu. 
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Car la connaissance a augmenté. Et non seulement la connaissance du livre de Daniel, 
mais aussi la connaissance dans un sens plus général. Et ceci est arrivé au cours de 
notre génération. La connaissance globale de l'homme a doublé entre les années 1950 et 
1960.  

Autrement dit, toute la connaissance que l'homme a accumulée depuis Adam jusqu'à 
l'année 1950, a doublé au cours des dix années suivantes. En 1960, les hommes 
savaient deux fois plus qu'ils n'avaient appris au cours de toutes les années  précédant 
1950. Et, maintenant, bien sûr, avec les possibilités que nous offre la technologie, la 
connaissance continue à se répandre à une vitesse vertigineuse.    

Et une autre chose intéressante: “beaucoup courront çà et là.” Demain matin je peux 
prendre un avion supersonique et déjeuner à l'autre bout du monde. C'est incroyable ce 
que vous pouvez faire maintenant avec l'aviation supersonique. Beaucoup courrent çà et 
là! 
 

Et moi, Daniel, je regardai, et voici que deux autres hommes se tenaient debout, l'un en 
deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. 

L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, (12:5-6) 

 

Vous voyez bien, avec cet homme vêtu de lin, qu'il y avait d'autres personnages. C'est 
pour cela que je pense que le personnage vêtu de lin était Jésus-Christ, et qu'il y avait 
des anges avec Lui. 

  

qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand viendra la fin de ces prodiges? (12:6) 

 

Quand viendra la fin de ces choses, la Tribulation et tout cela?  
 

Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers 
les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce 
sera dans un temps [un an] , des temps [deux ans] et la moitié d'un temps [six mois] , et 
que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement 
épuisée. 
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J'entendis, mais ne compris pas; et je dis: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces 
événements? 

Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la 
fin. (12:7-9) 

 

Ne t'inquiètes pas à ce sujet, Daniel. Continue ton travail. Ces paroles sont scellées 
jusqu'au temps de la fin, jusqu'à ce que le Seigneur permette de les comprendre. 
 

Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des 
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. (12:10) 

 

Et, tout comme Daniel avait prédit le jour précis où le Messie devait venir, 173.880 jours 
après que l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem avait été donné, il a aussi prédit le 
jour exact où Jésus reviendra. Pas le jour où le Seigneur viendra enlever Son Eglise, car 
personne n'en connaît ni le jour ni l'heure. Nous ne savons pas quand le Seigneur 
viendra nous chercher, nous, Son Eglise. 
 

Depuis le temps où sera interrompu (le sacrifice) perpétuel [et les prières, par l'antichrist] 
et où sera dressée l'abomination du dévastateur (12:11) 

 

au milieu du dernier cycle de sept années. 
 

il y aura 1.290 jours. (12:11) 

 

Et c'est le témoignage du Seigneur! Si vous êtes toujours sur la terre à ce moment-là, 
vous pouvez marquer vos calendriers et compter les jours. Et vous ferez bien de le faire, 
parce que ce sera un jour terrible. La colère de Dieu sera déversée sur le monde pour le 
juger. Et maintenant, vous pourriez peut-être lire les chapitres 6 à 18 de l'Apocalypse 
pour découvrir ce qui va se passer pendant cette période de trois ans et demi. Ce sera 
terrible! 
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Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1.335 jours. (12:12) 

 

C'est-à-dire 45 jours après l'arrivée de Christ. Matthieu 25, verset 31, nous dit que 
lorsque Jésus reviendra, Il rasemblera les nations pour le jugement et Il séparera les 
brebis des boucs, comme le fait le berger. Et Il dira à ceux qui seront à Sa droite: “Venez, 
vous qui êtes bénis de Mon Père. Entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous 
depuis la fondation du monde.” Et à ceux qui seront à Sa gauche: “Eloignez-vous de moi, 
vous qui commettez l'iniquité, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses 
anges.” 

 

Les gens qui vivront pendant la Grande Tribulation seront capables de survivre. Et s'ils 
survivent, s”ils n'ont pas adoré l'antichrist, s'ils n'ont pas accepté son sceau, s'ils n'ont 
pas adoré sa statue... car ceux qui le feront n'auront plus aucune chance de salut.  

Au chapitre 14 de l'Apocalypse, Jean a vu un ange qui volait au milieu du ciel en disant 
d'une voix forte: “Malheur! Malheur! Malheur aux habitants de la terre! Si quelqu'un se 
prosterne devant la bête et son image et reçoit sa marque, il sera tourmenté dans le feu 
et le soufre et il n'y aura plus pour lui aucun espoir de salut.” Les anges préviendront les 
gens de ne pas prendre cette marque. Mais, bien sûr, si vous ne la prenez pas, vous 
pourrez être mis à mort. 

Vous allez devoir vous joindre McKeever et à d'autres et vous trouver une petite cachette 
dans les bois de l'Oregon, faire des réserves de nourriture, d'armes et de tout ce qu'il 
vous faudra pour survivre pendant ces trois années et demie, et, avec un peu de chance, 
les 45 jours de jugement... Parce que, avoir traverser la Grande tribulation, ne vous 
donnera pas nécessairement accès au royaume!  

Il vous faudra ensuite satisfaire le jugement, quand Christ dira: “J'ai eu faim et vous 
M'avez donné nourri; J'ai eu soif et vous M'avez donné à boire; J'étais nu et vous m'avez 
vêtu.” “Seigneur, quand T'avons-nous vu ainsi?” Pas lorsque vous avez abattus ceux qui 
ont essayé de vous prendre votre nourriture. Donc, si vous voulez survivre aux 45 jours 
de jugement, je suppose qu'il vaut mieux vous débarrasser de vos armes. “Ce que vous 
avez fait à ces petits, Mes frères, c'est à Moi que vous l'avez fait.” Ceux-là seront 
autorisés à entrer dans le royaume. Il y a donc des gens qui vivront pendant la Grande 
Tribulation et qui entreront dans le royaume. Cependant la plupart de ceux qui entreront 
dans le royaume seront ceux qui appartiennent au Seigneur et qui reviendront avec Lui. Il 



 
Daniel  
Par Chuck Smith 

97 

reviendra avec dix mille de Ses saints pour exécuter le jugement sur la terre, et nous 
régnerons avec Lui sur la terre pendant mille ans. 
 

 

Et toi [Daniel] , marche jusqu'à la fin; tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la 
fin des jours. (12:13) 

 

À la fin des temps, tu te tiendras avec les tiens, Daniel. Mais en attendant, va et repose-
toi. Tu te lèveras à la fin des temps. 
 

Voilà les prophéties fascinantes de Daniel, merveilleux homme de Dieu, que je désire tant 
rencontrer lorsque j'irai au ciel. Je le respecte et je l'admire, et je me réjouis de pouvoir 
passer un peu de temps avec lui pour apprendre de cet homme qui avait un tel amour et 
une relation tellement profonde avec Dieu. Rencontrer et faire la connaissance de 
quelques unes de ces personnes qui ont fait la gloire de Dieu à travers l'Histoire, sera 
une des choses merveilleuses qui seront possibles au ciel. 
 

La prochaine fois, nous étudierons le livre d'Osée, les cinq premiers chapitres.  

Et nous ne tarderons pas à en avoir terminé avec l'Ancien Testament, car les livres qui 
nous restent sont tout petits. Nous étudierons beaucoup d'entre-eux en une seule fois. Et 
puis nous continuerons avec le Nouveau Testament. Et si le Seigneur tarde, et si c'est Sa 
volonté, nous serons bientôt de nouveau dans le Nouveau Testament. 

   

À la lumière de ce que Jésus avait dit du monde matériel qui allait bientôt disparaître, de 
toutes nos oeuvres qui seraient brûlées et des éléments qui fondraient dans la chaleur 
ardente,  Pierre avait posé une question très pertinente: “Quel genre de personnes 
devrions-nous donc être?” (2 Pierre 3:11) Si vous êtes matérialiste et que votre vie est 
basée sur les choses matérielles, quand le monde matériel disparaîtra, tout ce que vous 
avez et espérez disparaîtra aussi. Il n'est donc pas sage d'être matérialiste ni humaniste. 
Alors, quel genre de personnes devons-nous être? Pierre nous donne la réponse: “Notre 
conduite et notre piété doivent être saintes.” Nous devons être spirituels, garder nos yeux 
sur les choses d'en haut, et non sur les choses de la terre. Nos coeurs doivent être 
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établis sur les choses éternelles et non sur les choses temporelles. Que Dieu nous aide à 
faire une évaluation de nos vies, de nos priorités, qu'Il nous aide à trouver où sont nos 
valeurs, où est notre vrai trésor! Car là où est le trésor d'un homme, là aussi est son 
coeur. Que Dieu nous aide à chérir les choses célestes, les choses spirituelles, et à en 
faire les vraies valeurs de nos vies. Qu'Il nous conduise à examiner nos coeurs, nos 
styles de vie, et qu'ainsi nous puissions vivre dans l'espérance du retour de notre 
Seigneur dans la gloire pour établir Son royaume. 
 

Que Dieu vous bénisse. Qu'Il garde Sa main sur votre vie. Qu'Il vous remplisse de Son 
amour et de Son Esprit, et qu'Il vous guide selon Ses plans en Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 
 

 

 


