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LE LIVRE DE DANIEL

AUJOURD'HUI, UN LIVRE OUVERT
ETUDE: chapitre par chapitre, verset par verset + 20 thèmes + 20 thèmes B.W. Johnson
De Christian Hurtrel

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

2 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

DANIEL: Le Livre
Daniel était de descendance royale. Lors de la prise de Jérusalem par Nebucadnetsar il est emmené en
captivité et se retrouva au service du roi (497 AV Christ). Il devait avoir 16 ans.
Jésus confirme que Daniel est bien celui qui a écrit le livre (Matthieu 24:15). Ce dernier couvre une période de
495 - 424 AV JC. (The Compagnon Bible - Appendix 77 - page 118)
Le contexte historique est la ville de Babylone durant les 70 ans de captivité prophétisés par Jérémie (Jérémie
25:11). Daniel aurait été proche des 90 ans lorsqu'il reçut les visions décrites dans les chapitres 9 à 12.
Daniel mentionne le songe du roi concernant la statue et en reçoit l'explication directement du Dieu des
cieux: " Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar
ce qui arrivera dans la suite des temps" (Daniel 2:28). Il indique ici qu'en son temps Dieu a fixé une limite au
monde. Il précise qu'après les dix rois (les 10 doigts de pieds): " 44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre
-Babylone reconstitution- peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes–là, et lui–même subsistera éternellement. 45 C’est ce
qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main, et qui a brisé le
fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son
explication est certaine". (Daniel 2:44-45)
Le contenu de Daniel est un mélange de détails historiques et prophétiques. Son message prophétique dévoile la révélation de Dieu
par des visions, des songes et des symboles pour afffirmer d'une manière certaine le triomphe du Royaume et de la justice de Dieu sur
la terre. Dans l'explication des 70 semaines Dieu annonce la venue de l'Oint, le Conducteur, qui sera retranché après les 62 semaines,
proclamant ainsi à l'avance la venue de Jésus qui sera mis à mort. Après la reconstruction du temple en 405 av JC il y aura donc 62
semaines d'années, (62x7) = 434 ans jusqu'à la crucifixion,qui aura lieu en (434 - 405) l' An 29 de notre ere qui fixe l'année de la mort
de Jésus sur la croix (l'Oint qui est ôté). Jésus est donc né en l'An moins 4 de notre ere. Il avait 33 ans lors de sa crucifixion. Ceci
indique la précision du temps établi par Dieu concernant la venue de l'Oint et sa mort sur la croix en vue du rachat de quiconque se
repent de ses péchés et l'accepte comme étant le Christ, l'Agneau de Dieu dont le sacrifice offre gratuitement la rédemption à quiconque
croit en Lui.
Daniel annonce l'apparition d'une petite corne: "Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et
trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une
bouche, qui parlait avec arrogance". (Daniel 7:8) En son temps Daniel ne pouvait pas comprendre. Cette petite corne sera dévoilée dans
le livre de l'apocalypse comme étant la grande prostituéee. ( Apocalypse 17:3-6)
Daniel, à son époque, ne pouvait saisir l'ensemble de ce qui lui était révélé et c'est pourquoi il lui fut dit: " Va, Daniel, car ces paroles
seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin". (Daniel 12:9) Il fallait attendre la venue de l'Oint et la révélation de l'Apocalypse
qui fut donné à l'apôtre Jean vers l'an 95 de notre ére sous forme d'une prophétie concernant les temps à venir. L'Apocalypse mettait en
lumière le livre de Daniel. "Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche". Apocalypse 22:10 Tout
devenait ainsi compréhensible au fur et à mesure du déroulement d'évènements qui venaient confirmer le livre de la prophétie donnée à
Jean et qui englobait ce qui avait été dit à Daniel plusieurs siècles auparavant.

DANIEL Présentation
DANIEL est un homme étonnant par sa foi au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. A l’inverse d’Esaïe,
de Jérémie ou d’Ezéchiel qui se présentaient plus comme des pasteurs (bergers) pour le peuple d’Israël,
Daniel a plutôt le caractère d’un homme d’Etat qui voit les choses avec un regard historique et politique
tout en gardant la vision que c’est bien l’Eternel qui est le maître de toute chose.
Par Daniel Dieu donne la révélation de son plan divin jusqu’à la fin de toutes choses sur cette terre.
Daniel reçoit de Dieu la connaissance que la véritable élection n’était pas celle qui se rattachait à la Loi
donnée à Moïse mais à celle que susciterait l’Oint par sa venue, c’est à dire le Messie, le Christ
Rédempteur.
La vision de la statue que le roi Nébucadnetsar reçoit en songe s'accompagne de l'explication donnée par
Daniel qui, lui-même, l’avait reçue de l’Eternel. Nébucatnetsar étant cité comme étant la tête, l’histoire du
monde allait se poursuivre par la venue de l’Empire Médo-Perse (poitrine et les bras), l’Empire grec
d’Alexandre le Grand (le ventre et les cuisses), l’Empire romain (les deux jambes de fer et d’argile) et les
pieds (l’Empire romain religieux succédant à l’empire politique).
Les10 rois qui ont succédé à l'empire romain disparu ont prêté leurs puissances pour rétablir l'autorité de la première Bête
(Apocalypse 13:11-17) qui avait reçu une blessure mortelle (Apocalypse 13:1-10) par l'effondrement de l'empire romain d'occident.
Guérie de sa blessure par l'intervention de ces 10 rois qui lui succèdent elle devient la prostituée présentée dans l’Apocalypse, c'est à
dire l'apostasie qui se présente aux yeux du monde comme étant l'unique église de Christ. L'apocalypse la présente comme: " Et je vis
une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème,... Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et
parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des
impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. (Apocalypse 17: 3-6)
La statue annonce l’histoire du monde depuis le royaume de Babylone sous Nébucadnetsar qui est désigné comme étant la tête d'or
de la statue et la fin interviendra lors de la seconde venue de Jésus qui reviendra en vue d'établir son Royaume qui sera formé de ceux
qui seront passés par une réelle nouvelle naissance s'étant de leur vivant résolument tournés vers le Christ Rédempteur en vue d'obtenir
son pardon offert gratuitement à quiconque croit en son sacrifice sur la croix du calvaire.
Ceux-là, ayant cru à sa première venue l'ont confessé comme étant le Fils unique de Dieu venu sur terre pour être l’Agneau sacrifié
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dont le sang versé à la croix du Golgotha efface le péché. Ayant reçu le pardon divin ils partageront sa gloire étant du nombre des élus
qui seront avec lui pour l'éternité. La Bible qui est la Parole de Dieu donnée aux hommes dit:" Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus–Christ." Romains 8:1
La fin des temps a débuté avec la première venu de Jésus. Sur la croix Christ à ouvert le temps de la grâce pour quiconque croit au
message de l'Evangile.
Toutes ces phases de l’histoire relatée par la statue prennent fin après l’enlèvement des croyants qui précède le jugement dernier
réservé pour les incrédules et ceux qui pratiquent le mensonge et l'iniquité. La pierre qui vient frapper la statue et la met en pièce n'est
autre que le second retour de Jésus qui met fin à l'histoire de ce monde.
C’est ensuite l’éternité pour tous. La perdition éternelle attend les incrédules, les débauchés et ceux qui ont falsifié la Parole de Dieu
pour suivre des croyances selon leurs convenances. Seuls les élus ayant leurs noms inscrits dans le Livre de Vie entreront dans le
Royaume des Cieux, la Cité céleste où ils seront pour toujours en la présence du Seigneur.
Il est aujourd’hui facile de comprendre le livre de Daniel qui, depuis la venue de l’Oint, est un livre ouvert. Dieu a donné aux croyants la
dernière révélation: le livre de l’Apocalypse (Révélation) reçue par l'apôtre Jean. Les chapitres 7 et 12 de Daniel y trouvent leur
éclaircissement.
L’étude présente de ce livre est faite de manière que chacun puisse saisir ce que le Seigneur voulait transmettre en premier aux Juifs
puis aux Croyants convertis à son Evangile de manière que ces derniers attendent la seconde venue du Fils de Dieu en veillant à marcher
dans la sanctification que donne l’obéissance à une seule Foi qui est celle de Christ: " la foi de Jésus " Apocalypse 14:12. " la foi de
l’Evangile " Philippiens 1:27.
L’étude du livre de Daniel a été faite chapitre après chapitre et verset après verset. Celui qui cherche la sagesse afin d’affermir sa
Foi trouvera dans cette étude un partage qui ne pourra que le réjouir et l'aider à avancer dans la connaissance de la Parole de Dieu
écrite: La Sainte Bible.

DANIEL: Préface
« Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous
réussirez» .2Chroniques 20:20
« mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la
connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, » Romains 16:26
«Les prophéties étaient équivoques: elles ne le sont plus ». Blaise Pascal. Pensées sur la religion, 647.
Daniel est un personnage étonnant. A l’inverse d’Esaïe; de Jérémie ou d’Ezéchiel qui se présentaient plus
comme des pasteurs (bergers) pour leur peuple, Daniel a plutôt le caractère d’un homme d’état qui voit les
Tombeau de Cyrus ll
choses avec un regard historique et politique. C’est sur ces deux plans que Dieu lui révèle l’avenir de son peuple,
avec des échéances dans le temps.
Daniel reçoit la révélation du plan divin jusqu’à la fin de toutes choses sur cette terre. Ensuite, c’est l’instauration du Royaume de Dieu,
dans les Cieux.
Au moment où se terminait l’époque des prophètes, Dieu s’est servi de Daniel pour établir un fil conducteur dans le labyrinthe de
l’histoire du monde. La véritable élection n’était pas celle établie par la loi mais celle qui la suivait, avec la venue de l’Oint. Avec lui
s’accomplissaient la Loi et les Prophètes.
Chose étonnante, Dieu se sert également de Daniel pour dire au croyant que son royaume n’est pas de ce monde. La vision de la
statue est significative sur ce point. L’explication qu’en donne Daniel au roi Nebucadnetsar est claire. La terre et ses royaumes sont
appelés à disparaître quelles que soient leurs grandeurs et leurs forces. Aucun ne pourra prétendre durer au-delà du temps que lui
accorde à l’avance celui qui se déclare être le Roi des Rois pour l’ensemble de l’univers.
De ses propres yeux, Daniel verra tomber la tête puis lui succéder le pouvoir des Perses et des Mèdes. Comme les autres
puissances sont à venir plus tard, dans des temps plus lointains, Daniel apprend que, pour lui-même, il est arrivé à la fin de sa vie. Dieu le
prie d’écrire l’ensemble de la vision de manière qu’elle soit tenue secrète jusqu’au temps de la fin. Avec la venue de l’Oint les révélations
s’éclaireront pour ceux qui croiront en lui.
Le temps de la fin a débuté avec la venue du Seigneur. Après son ascension, commence le temps de l’Eglise. La « fin des Temps »
est la durée pendant laquelle le témoignage de la Grâce est accordé à tous les hommes afin qu'ils se repentent et se convertissent à
Christ. Ce temps prendra fin avec l’enlèvement de l’épouse. Cette dernière est née au temps du quatrième empire qui existe encore
aujourd’hui sous les traits de la Prostituée. Il est donc, aujourd’hui, facile pour le Chrétien de comprendre le livre de Daniel qui, depuis la
venue de l’Oint, est devenu un texte clair. Il fallait, néanmoins, quelques éclaircissements de plus pour éviter toute fausse interprétation en
ce qui concerne, par exemple, la petite corne. Pour mieux instruire celui qui cherche à comprendre, Dieu a donné à l’Eglise la dernière
révélation sous forme d'une prophétie que contient le livre de l’Apocalypse (Révélation )de Jean). Cette dernière apporte des
éclaircissements aux chapitre 7 et 12 de Daniel.
Par Daniel, Dieu annonçait que rien ni personne ne viendrait bouleverser son plan divin. Même le diable et l’Antéchrist, n’y pourront
rien. Ce qui est dit et écrit s'accomplira. L'accomplissement de la prophétie du Livre de l'Apocalypse débute en l'an 95 et se déroulera au
cours des siècles passés jusqu'à la fin qui est l'établissement du Royaume de Dieu qui verra les noces de l'Agneau. Aujouird'hui, nous
sommes tout à la fin de la prophétie du Livre. Il est temps que nos lampes soient allumées ayant leur réserve d'huile. L'Epoux est là qui va
venir chercher son Epouse par l'enlèvement des élus allant à sa rencontre dans les airs.
Le commentaire des douze chapitres de Daniel, verset après verset, est fait pour aider à saisir ce que Dieu voulait transmettre à son
peuple, d’abord aux juifs puis à l’Eglise, qui est l’Epouse de l’Oint.
L’étude du livre de Daniel peut apporter à chacun une meilleure compréhension du plan divin concernant la venue de l'Oint en vue de la
rédemption de quiconque croit en lui. Elle peut également éclairer sur l'élection qui se place sous un seul nom: Jésus, le fils unique de
Dieu.
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Que le lecteur se débarrasse de tout préjugé et se plonge dans la lecture du Livre de Daniel. Il sera éclairé dans sa recherche de
vérité. Le Chrétien qui recherche la connaissance des Saintes Ecritures comme d'un trésor à découvrir affermira sa Foi et trouvera dans
cette étude un partage qui ne peut que réjouir son cœur.
Les principales dates retenues sont celles énoncées par THE COMPANION BIBLE qui paraît plus précis en ce qui concerne l'histoire.
Maintenant, laissez le Saint-Esprit vous éclairer .
DANIEL: Chapitre 1

1 La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea.
note personnelle: Da 1:1
JOJAKIM est établi roi par le pharaon Néco.
# 2Ch 36:4
Pendant les onze années de son règne, il fut un mauvais roi.
# 2Ro 23:36-37, 2Ch 36:5
En 496, Nébucadnetsar vient mettre le siège devant Jérusalem. La ville tombe le 16 Mars 497 (598 et 597 pour d’autres).
Voir note… « Da 1 :2 »

2 Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebucadnetsar
emporta les ustensiles au pays de Schinear, dans la maison de son dieu, il les mit dans la maison du trésor de son dieu.
note personnelle: Da 2 :2
Les batailles de Méguido et Carkémis ont précédé le siège de Jérusalem. Le roi Josias intervient dans un conflit qui n'est pas le sien. Il
est tué.
# 2Ro 23:29-30, 2Ch 35:20-25, Jer 46:2
Nebucadnetsar, après avoir battu le pharaon Néco, prend une première fois Jérusalem.
# 2Ro 24:1-4, 2Ch 36:6-7
Evènements annoncés à l'avance.
# 2Ro 22:16, Jer 25:9, 32:28, 36:29-31, Da 9:12-14, Hab 1:6
La Seigneur livra entre ses mains Jojakim. La cause:
# 2Ro 24:3-4, Ps 106:35-43
Ce qui se faisait en Israël est décrit sous le roi Josias.
# 2Ro 23:4-20, 2Ch 34:33,
Le péché de Manassé:# 2Ro 21:1-9, 2Ch 33:1-9
Ce que cela entraîne:
# 2Ro 21:10-14, 2Ch 33:10-11, Jer 15:13-14, 20:4-6
Jojakim est emmené à Babylone.
# 2Ch 36:6
Y fut-il réellement conduit ? Si c'est le cas, il en revint comme Manassé.
# 2Ch 33:13
Mais, l’on peut plutôt supposer que Nebucadnetsar, après avoir eu l'intention de le conduire à Babylone, changea d'avis et le laissa
gouverner la Judée en qualité de roi tributaire.
# 2Ro 24:
Nimrod (qui se rebelle).Fils de Cusch, fils de Cham, fils de Noé. Cusch: Ethiopie, Sud de l'Egypte.(noir, brûlé par le soleil)
# Ge 10:6-12
Il commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Eternel. Chasseur: l'explication est probablement donnée par
# Jer 16:16
Babel: En hébreu = confusion. En sémitique = La porte du Dieu.
De Shinear sortit Assur.Fils de Sem. L'ancêtre des Assyriens.
# Ge 10:22
Ninive fut la rivale de Babylone. Quatre grandes villes: Ninive, Rehoboth-Hir, Calach, et
Resen. Cette dernière cessa d'être une grande cité du temps de Sennacherib.
3 Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de
famille noble,
note personnelle: Da 1 :3:
Ce n'est donc pas comme prisonniers que ces jeunes gens furent conduits à Babylone. Ce n'est pas non plus en qualité d'otages pour
garantir l'obéissance de Jéhojakim. Quand celui-ci se révolta trois ans après, ils n'en souffrirent aucun dommage.
# 2Ro 24:1-2
Ainsi s'accomplissait ce qu'Esaïe avait dit au roi Ezéchias.
# Esa 39:1-8
Ils étaient de race royale ou de familles nobles.
4 de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de 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.
note personnelle: Da 1 :4:
Il fallait qu'ils soient de type sculptural, sans aucun défaut corporel, pour servir le roi païen.
Chez les Perses, on commençait à quatorze ans l'éducation des enfants nobles, pour les mettre en état de comparaître devant le roi à
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dix-sept ans.
La caste sacrée des mages appelée " les Chaldéens ".
La Chaldée: Partie occidentale du pays de Sumer devenue plus tard la Babylonie. Il parait prouvé que ces mages étaient descendants ou
au moins héritiers des traditions d'une population très ancienne, probablement de race touranienne.
Le chaldéen de l'époque ressemblait trop à l'hébreu pour que des jeunes gens intelligents eussent besoin de trois ans pour l'apprendre.
On leur enseigna plutôt la langue des Chaldéens primitifs, l'accadien. C'est dans cette langue qu'étaient écrits les livres sacrés où étaient
consignées les formules magiques, les règles pour l'interprétation des songes, les observations d'astronomie et de physique, etc...Tout
cela formait une littérature très considérable.
En Egypte, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens.
# Ex 2:9, Ac 7:22
5 Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois
années, au bout desquelles ils seraient au service du roi.
note personnelle: Da 1 :5:
Trois années: Disons, 495-492.
Le roi Jojakin refusant toujours de ne pas respecter pas la Loi, mangeait à la table de Nebucadnetsar.
# 2Ro 25:30
Essentiellement des viandes et du vin, en opposition aux légumes et à l'eau du verset 12.
#Da 1:12
6 Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria.
note personnelle: Da 1 :6:
Daniel = Dieu est mon juge.
Hanania = L'Eternel fait grâce.
Mischaël = Qui est égal à Dieu.
Azaria = Le Seigneur aide.
Enfants de Juda. Juda = Que Dieu soit loué.
Les quatre étaient étroitement liés.
# Da 2:17-18
Ils se solidarisent pour implorer la miséricorde de leur Dieu.
# Ps 37:5, 50:15
Comparer avec:
# Es 4:15-17, Mt 18:19, Rom 15:30
7 Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, Mischaël celui de
Méschac, et à Azaria celui d'Abed-Nego.
note personnelle: Da 1 :7:
Beltschatsar = Qu'il protège sa vie - Eclat de splendeur.
Schadrac = Royal - Le grand scribe.
Méschac = Invité du roi.
Abed-Nego = Serviteur de Négo.
Dans les noms donnés à Daniel et à Azaria se retrouvent les noms de deux divinités babyloniennes: Bel, Nébo, Merodac.
# Esa 46:1-2, 21:9, Jer 50:1-2, 51:44, 51:47
Ce changement de noms destiné à naturaliser Daniel et ses compagnons en pays païens n'eut pas l'influence attendue.
8 Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas
l'obliger à se souiller.
note personnelle: Da 1 :8:
Ce qui les poussait était moins l'abstinence que respecter la Loi et fuir l'idolâtrie.
# Le 11:1-2, 11:45, De 14:2-3, Eze 4:14
L'habitude des païens était d'imprimer au repas un caractère religieux. Ils offraient aux dieux une portion de la viande et du vin servis à la
table.
# Eze 23:7, Os 5:3,
L'apôtre Paul en parle:
# 1Co 10:18-20, 10:28-29
Ce qu'il faut fuir, c'est l'idolâtrie.
# Job 28:28, 1Co 5:9-10, 10:7, 10:14, 1Jn 5:21, Re 2:20
9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques
note personnelle: Da 1 :9:
Dieu fit trouver...
# Esd 6:22, 7:27-28, Pr 16:7, Ps 115:3, 135:6, Jon 1:14
A comparer avec:
# Ro 9:18
Exemples:
# Ex 4:21, 7:3, 7:13, 11:1, 14:17, De 2:30, 2Ch 30:12, Pr 21:2
La bénédiction.
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# De 11:27, 28:8, Ps 7:9-10, Pr 10:6, 28:20, Eph 1:3,
Tout dépend de Dieu.
# Ps 115:3, 135:6, Da 4:35, Jn 1:1-5, Ja 4:15
*** Ps 7:10-11
10 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 abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi.
note personnelle: Da 1 :10:
Voir note du verset précédent.
11 Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et
d'Azaria:
note personnelle: Da 1 :1:
Le chef des eunuques = Le maître des cérémonies, le maître d'hôtel. Une fonction.
D'après le persan, cela signifierait : échanson, maître d'hôtel.
Ramené à un titre de fonctionnaire babylonien, le amil-ussur, il signifierait le trésorier.
Tout comme pour Thartan, Rab-Saris et Rabschaké:
# 2Ro 18:17, Esa 20:1, 36:2
12 Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire;
note personnelle: Da 1 :12:
Illustration de:
# De 8:3
Dieu met à l'épreuve:
# De 8:2-4, 13:3, Mal 3:10, Ja 1:2-4, 1Pi 1:6-9, 2P 2:9-10
Exemple d'Ezéchias:
# 2Ch 32:31
C'est utile:
# Ps 26:2,33:19, Jer 17:10, 20:12-13, 2Co 13:5, Ja 1:12, 2Pi 3:14
Encore quelques versets: l'obéissance.
# 1Sa 15:22, Os 6:6, Mr 12:33, Hé 5:8
13 tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce
que tu auras vu.
note personnelle: Da 1 :13:
Selon que tu auras vu,
# Ex 33:18, Ps 27:13, 37:28, Pr 10:22, Esa 64:3, Mr 2:12, Jn 12:9,
L'invitation du Seigneur:
# Mt 11:4, Jn 1:39, 17:24, Ac 4:20, Ro 1:20, Heb 11:1, 2P 1:16, 1Jn 1:1,
D'autres versets:
# Pr 10:6, Esa 3:10, Eze 34:26, 1Co 10:16, Eph 1:3
*** Esa 64:2
14 Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant dix jours.
note personnelle: Da 1 :14:
Le chiffre dix se retrouve maintes fois. Quelques exemples:
# Ge 24:55, Ex 26:1, 34:28, 2R 20:11, Jer 42:7,
D'autres exemples:
# Mt 25:1, 25:28, Lu 15:8, 17:12, 19:13, 19:17
Il y en a d'autres. Voir avec la concordance.
15 Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi.
note personnelle: Da 1 :15:
Effet insigne de la bénédiction de Dieu et illustration de:
# De 8:3
Comparer avec:
# Ps 33:19, Mt 4:4, 6:33, Jn 4:34, 1T 4:8
16 L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes.
note personnelle: Da 1 :16:
C'était risquer la peine de mort que de désobéir au roi. Il a donc fallu l'intervention de Dieu pour incliner le cœur du chef des eunuques.
# 1R 8:39, Ps 115:3, 135:6, Pr 16:2, Eze 36:26, Php 2:13, Ja 4:15
Comparer avec:
# Jn 15:7
17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel
expliquait toutes les visions et tous les songes.
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note personnelle: Da 1 :17:
Dieu accorda.
# Mt 7:11, Ja 1:17, Eph 4:8,
Comparer avec:
# Ex 35:31-34, No 18:7, Ec 3:13,
Tout don:
Jésus,
# Jn 4:10, Ro 5:16, 2Co 9:15,
Le salut,
# Ro 5:15, 5:17, 6:23, Eph 2:8, 4:7, Heb 6:4,
Le Saint-Esprit,
# Ac 2:38, Ac 11:17,
Les dons spirituels,
# Ro 1:11, 12:6, 1Co 7:7, 12:4, 12:9, 12:31, Heb 2:4, 1P 4:10
Rappelons-nous les disciples:
# Lu 24:45, 2C 4:6
18 Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebucadnetsar.
note personnelle: Da 1 :18:
Trois ans après le verset 1 (492),
Le moment de vérité.
# Ge 18:14, Jer 32:17, 32:27, Hab 1:5, Za 8:6
Etonner= Surprendre par quelque chose de singulier, d'inattendu; abasourdir, stupéfier.
Etonnant= Prodigieux, remarquable.
# Lu 1:37
La venue et l'œuvre de Jésus ?
# Mt 8:27, Mr 2:12, 7:37, Jn 5:20, Ac 2:7, 3:10
D'autres versets:
# Ex 4:21, 15:11, De 7:19, 1Ch 16:12, 2Ch 32:24, Ps 65:5, Da 4:2-3
La venue et l'œuvre de Jésus:
# Ps 118:22-23, Mt 21:42, Mr 12:11, Ac 2:22
D'autres versets:
# Job 5:9, Ps 40:5, 75:1, 89:5, 96:3,
De Jésus,
# Mr 7:37
Des disciples,
# Ac 2:11, Heb 2:4
***Ps 40:6, 65:6, 75:1-2, 89:6
19 Le roi s'entretint avec eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils
furent donc admis au service du roi.
note personnelle: Da 1 :19:
Voir note du verset précédent.
Il n'en trouva aucun comme...
# Job 12:9, Ps 115:3, 135:6, Pr 16:4, Lu 8:39,
Ils furent donc admis. Ils obtinrent une charge officielle.
20 Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois
supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume.
note personnelle: Da 1 :20:
Dix fois supérieurs,
# Ge 49:3, Heb 7:7, De 26:19,
D'autres versets:
# Eze 17:24, 21:26, 1Ch 29:10-12, Col 1:29, 2Ti 1:7, Ja 4:10, 1Pi 4:11
D'autres versets:
# De 8:17-18, Ps 18:32, Esa 11:2, 30:15, Mic 3:8,Ac 10:38, 2Ti 1:7,1Pi 4:11
SAGESSE:
# De 34:9, 1Ro 4:29, 1Ch 22:12, Esd 7:25, Job 28:12-28, Da 2:20-23,
D'autres versets:
# Lu 21:15, Ro 11:33, 1Co 1:24, 1:30, 2:6-7, 12:8, Eph 1:17, 2Ti 1:7,Ja 1:5
SAGESSE=SCIENCE:
# Ps 139:6, Pr 1:7, 8:12, 9:10, Ec 7:12, Da 2:21, Mal 2:7,
D'autres versets:
# Lu 11:52, Ro 11:33, 1Co 13:2, Col 2:2-3, 1Ti 6:20-21, 2Pi 1:5
INTELLIGENCE:
# Ge 3:6,Ex 28:3,31:3,1R 3:10-11,4:29,1Ch 28:19,2Ch 26:5,Job 28:12,28:23,
D'autres versets:
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# Ps 119:34, 119:66, 119:130, Pr 2:6, 8:14, 9:10, Esa 33:6, Da 2:21
D'autres versets:
# Eph 1:8, 3:4, 4:23, Col 1:9, 2:2, 2Ti 2:7, 1Jn 5:20, Ap 17:9
MAGICIEN: Personne qui réalise des choses étonnantes, extraordinaires, qui enchante.
MAGIE: Science occulte qui permet d'obtenir des effets merveilleux à l'aide de moyens surnaturels.
Ce qu'en pense l'Ecriture:
# Ex 22:18, Le 19:26, 20:27, De 18:9-14, Mic 5:12,
Quelques exemples:
# Ex 7:11, 7:22, 8:7, 1Sa 28:7, 2Ch 33:6, Esa 2:6, Ac 8:9, 13:6-8,
Un pouvoir limité,
# Ge 41:24, Ex 8:18-19, 9:11, Esa 44:25, Da 2:10, 2:27, 4:7, Ac 16:16-18
ASTROLOGUE:
# De 18:10, Esa 47:12-14, Jer 27:9-10,
Un dernier verset:
# Ga 5:19-20, Ap 21:8, 21:27, 22:15
*** Ex 8:3, 8:14-15, Ps 18:33, Eze 21:31, Mic 5:11
21 Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus.
note personnelle: Da 1 :21:
Cet état de choses continua jusqu'au retour de l’exil. La durée de la captivité: 495 - 426 = 69.
Ce verset signifie qu'il vit cet évènement important. Il n'est pas dit que Daniel perdit ses privilèges.
# Da 6:28
La première année de Cyrus: mentionnée comme la date de l'édit qui permit
aux juifs de rentrer au pays.
# Esd 1:1-4, 3:1, Esa 44:26-28, 45:1, 49:14-21,
Ezéchiel, Aggée et Zacharie étaient de cette époque:
# Esd 5:1, Eze 1:1, Ag 1:1, Za 1:1
FIN chapitre1
DANIEL: Chapitre 2
1 La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit agité, et ne pouvait dormir.
note personnelle: Da 2:1
Nebucadnetsar ne devint roi qu'en 494 (604 pour d'autres), soit la sixième année de Jéhojakim.
Le texte cité par Jérémie doit être expliqué en partant du commencement de sa régence.
# Jer 25:1, 36:1, 46:2,
Jéhojakim avait trente et un ans.
Il faut comprendre que Daniel et ses compagnons, envoyés immédiatement à Babylone après la prise de Jérusalem (495) avaient déjà
terminé leurs trois années d'études dont il est parlé dans Daniel 1:5, à l'époque de la seconde année de Nébucadnetsar, c'est à dire en
492-491, {..}
# Da 1:5,
Il est précisé qu'ils furent amenés au terme fixé.
La vision de la statue n'a pu avoir lieu durant cette période d'études, sinon, il y aurait contradiction entre ce verset et:
# Da 2:48-49
SONGE: Association d'idées et d'images qui se forment pendant le sommeil.
# No 12:6, Job 33:14-15, Ec 5:2, Jer 23:28,Joe 2:28,Mt 1:20, 2:12, Ac 2:17
Révélations accordées à des personnes étrangères à la théocratie:
# Ge 20:3, 31:24, 40:5, 41:1-7, Jug 7:13, Da 2:1, 4:5, Mt 2:12, 27:19
Les peuples païens et les Chaldéens, en particulier, attachaient aux songes une importance extrême et leur attribuaient un sens
prophétique.
Ce songe causa une telle agitation à Nébucadnetsar que ce dernier ne put se rendormir.
(Les dates sont différentes selon les sources : Voir 2Topic 10008 Un peu d’histoire… Page… 134
*** Ec 5:1
2 Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent,
et se présentèrent devant le roi.
note personnelle: Daniel 2:2
Quatre classes de mages babyloniens aux fonctions distinctes: LETTRE: (chartummim). Les lettrés. Magiciens.
Ils existaient également en Egypte où ils exécutaient des enchantements:
# Ge 41:8, Ex 7:11, 7:22
Ce mot pourrait désigner des savants ou, comme les appelle Hérodote, des scribes sacrés, dont la fonction était d'écrire et d'interpréter
les livres de magie. Ils possédaient la connaissance occulte.
MAGICIEN: (Aschaphim). Exorcistes. Par des formules de conjuration et d'imprécation prononcées à demi-voix, ils prétendaient éloigner
les démons et mettre à l'abri de leurs coups.
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ENCHANTEUR: (Mecaschephim). Sorciers.
Ils existaient également en Egypte où ils exécutaient des enchantements:
# Ex 7:11,
Ils étaient fortement représentés à Babylone,
# Esa 47:9-13
CHALDEEN: (Casdim). Une classe élevée. Probablement des prêtres qui à ce titre, dominaient sur les autres classes de mages. C'est
pourquoi, ils parlent au nom de tous.
# Da 2:4, 2:10
ASTROLOGUE: (Gazim). Devins.
Ils annonçaient l'avenir et tiraient l'horoscope d'après le mouvement des astres.
# Esa 47:13
TOUTES CES CLASSES sont renfermées dans un terme général, celui de SAGES:
# Da 2:12, 2:18, 4:6, Jer 50:35, 51:57,
La magie avait acquis une puissance considérable à Babylone. Elle occupait une haute position dans l'état. Comme ses diverses classes
se complétaient l'une l'autre, Nébucadnetsar les convoquait toutes. Tous les moyens de divination devaient être employés pour découvrir
le songe et son sens caché. En la circonstance, chacune devait être représentée par son chef, ce qui explique l'absence de Daniel et de
ses compagnons.
# Da 2:13
Voir Note… Da 1:20

3 Le roi leur dit: J'ai eu un songe; mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe.
note personnelle: Da 2:3
SONGE:
# Ge 20:3, 28:12, 31:10, 31:24, 37:5, 37:9, 40:5, 41:1, 41:5, Jug 7:13
D'autres versets:
# 1Ro 3:5, Da 2:3, 4:5, 7:1, Mt 1:20, 2:12, 2: 13, 2:19, 27:19
Nébucadnetsar avait-il réellement oublié ? Ne voulait-il pas plutôt mettre à l'épreuve l'intelligence surnaturelle que s'attribuaient ses devins
? Le verset 9 le laisse supposer. Il faudrait traduire: "C'est chose décidée par moi", et non pas "la chose m'a échappé". (Voir Bible du
Rabbinat français).
# Da 2:9
Son esprit est agité. Pharaon le fut aussi, également Achaz et Daniel.
# Ge 41:8, Da 2:3, 7:15, Esa 7:2
Une réponse se trouve certainement dans :
# 2Ch 15:6,
4 Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: O roi, vis éternellement! dis le songe à tes serviteurs, et nous en
donnerons l'explication.
note personnelle: Da 2:4
EN ARAMEEN:L'araméen n'est pas l'ancienne langue des Chaldéens (l'accadien) qui était hors d'usage au temps de Nébucadnetsar et
dans laquelle Daniel et ses compagnons avaient été instruits durant leurs trois
années d'études.
L'araméen (ou syriaque) dont se servent ici les mages était la langue des populations qui occupaient la Syrie actuelle. Elle était langue
des relations internationales, de la diplomatie et du commerce.
# Esd 4:7, Esa 36:11
Ce qu'il y a de curieux, c'est que c'est précisément ici, après les mots -en araméen - que le récit quitte l'hébreu pour se transcrire dans
cette langue jusqu'à la fin du chapitre 7.
"O roi, vis éternellement" était couramment employé:
# Né 2:3, Da 2:4, 3:9, 5:10, 6:6, 6:21,
5 Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: La chose m'a échappé; si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous
serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices.
note personnelle: Da 2:5
La chose m'a échappé: Voir note précédente.
Mis en pièces. Supplice usité chez plusieurs peuples de l'antiquité.
# 1Sa 15:33, Eze 16:40-41, Da 3:29
Immondices:
# Esdras 6:11, Da 3:29
Comparer avec " en cloaque" :
# 2Ro 10:27
6 Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. C'est
pourquoi dites-moi le songe et son explication.
note personnelle: Da 2:6
Nébucadnetsar demande aux mages de lui raconter le songe pour ensuite lui donner l'explication. Il se souvient probablement de ce
songe. Il semble avant tout désirer s'informer des pouvoirs exacts que ses mages disent
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détenir. Leurs réponses le renseignent suffisamment.
# Da 2:4, 2:7, 2:10
confirmé par:
# Da 2:28, 2:47
également par:
# Ge 40:8, 41:16
Des versets à mettre en parallèle:
# Esa 41:23, 44:7, 44:25, 47:12-14, Da 2:27, Za 10:2
A méditer:
# Job 14:1-3, Ps 31:15, 139:15-16,
A méditer:
# 2Sa 7:18-23, Ec 8:6-8
*** Ps 31:16
7 Ils répondirent pour la seconde fois: Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication.
note personnelle: Da 2:7
Ils ne font que confirmer leur impuissance et augmenter la méfiance du roi.
Sa patience va se transformer en colère.
Voir note précédente.
8 Le roi reprit la parole et dit: Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a
échappé.
note personnelle: Da 2:8
A quoi leur servira t-il de s'opposer au roi ?
# Pr 24:21, Ec 8:1-4, Da 5:19, Ro 13:1-4
Gagner du temps ?
# Ec 3:1-8, 9:11, Esa 60:22, Eze 16:8, Da 2:21,
Il est temps,
# Os 10:12, Ro 13:11, 2C 6:2, Eph 5:16, Col 4:5,
Plus que temps !
# Heb 4:7
La raison:
# Mt 16:26, Mr 8:36, Lu 9:25, Ja 4:13-15
L'excuse: Pas le temps,
# Ps 49:6-14, Esa 53:1, Lu 9:57-62, 14:15-20
Une autre traduction dit:.. Parce Que vous voyez que c'est chose arrêtée par moi. Leur résistance ne fait que justifier la défiance du roi.
Devant la menace d'être réduits à néant, les mages ne trouvent aucune inspiration pour réduire leur silence. Leur seule défense est de
gagner du temps.
*** Ps 49:7-15
9 Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous; vous voulez vous préparer à me dire des
mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes
capables de m'en donner l'explication.
note personnelle: Da 2:9
Ils cherchaient avec habileté une réponse dilatoire pour tranquilliser le roi. Ils espéraient ainsi gagner du temps, et qu'une circonstance
heureuse les tire d'affaire.
Pour se mettre à l'abri d'une mystification le roi, en premier lieu, demandait le songe. Il leur aurait été aisé de trouver une quelconque
explication si le roi leur avait lui-même raconté son songe.
Par leur silence ou leur incapacité à démontrer leur science, ils dévoilaient l'imposture de leurs prétentions. La suite prouve que le roi
avait de bonnes raisons de se méfier d'eux.
10 Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi; aussi jamais roi, quelque
grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen.
note personnelle: Da 2:10
Percevant une hausse de ton chez le roi, les mages saisissent la limite de leurs pouvoirs. Leur vanité est mise à nu. A eux, auraient pu
s'appliquer ces versets:
# Ec 10:12-14, Esa 41:29
11 Ce que le roi demande est difficile; il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les
hommes.
note personnelle: Da 2:11
Hormis les dieux,
# Ex 20:3, De 32:39-40, 1Ch 14:12, Ps 96:5, Esa 45:20
Un dieu inconnu par peur d'en oublier un,
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# Ac 17:23
12 Là-dessus le roi se mit en colère, et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone.
note personnelle: Da 2 :12
Les sages sont maintenant convaincus de mauvaise foi dans l'exercice ordinaire de leur emploi. L'ordre si cruel
n'a rien de si extraordinaire de la part d'un despote oriental.
# Pr 16:14, Da 5:19
A comparer:
# Mt 2:16
13 La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr.
note personnelle: Da 2:13
Il dit de tuer...mettre à mort.
# Da 2:14, 2:24
Daniel et ses compagnons n’avaient pas encore été appelés devant le roi,
# Da 2:1
Voir note… ‘’Da 2 :1’’
Voir note… ‘’Da 2 :2’’

14 Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages
de Babylone.
note personnelle: Da 2:14
Daniel ne semblait pas ignorer pas cette vérité:
# Pr 16:7
Celle-ci également:
# Ec 10:8-9
Celles-ci aussi,
# Ps 37:5, 40:5, Esa 12:2, 30:15, Da 3:28, Php 3:3,
CHEF des GARDES: Commissaire du roi. Chef du roi, Capitaine exécuteur.
# Ge 37:36, 39:1, 40:3, 2Ro 25:8, Jer 39:9-14
ARJOC: Un ancien nom babylonien.
# Ge 14:1
Sur des tablettes, il est mentionné que sa mère était la sœur de Kedorlaomer cité en:
# Ge 14:1
*** Ps 40:6
15 Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi: Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel.
note personnelle: Da 2:15
Daniel s'informe, ayant, semble t-il, une idée bien précise en tête,
# Ge 18:17, Job 12:22, 28:11, Ps 25:14, Am 3:7, Jn 15:15
Sa confiance est totale,
# Da 2:28, 2:47,
Il en avait entendu parler,
# Ge 40:8, 41:16, Esa 8:19, Am 4:13
# 1Sa 17:47, Ps 9:10, 20:1-8, 80:19, Esa 35:4, Sop 3:17, Mal 3:10,
D'autres versets:
# 2Ro 18:19, 19:6, 19:25, Mt 10:19 * pour comparaison.
*** Ps 9:11, 20:1-9, 80:20
16 Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication.
note personnelle: Da 2:16
Daniel pria le roi, sans doute par l'intermédiaire d'Arjoc, le commissaire du roi,
# Es 4:11, Da 2:24-25,
Du temps ! Pour prier,
# Né 4:9, Ps 32:6, Job 22:27, Jer 29:12-13, Mt 7:7-8,
D'autres versets:
# Mt 6:6, Mr 11:24, Lu 18:1, 21:36, Jn 14:13-14,16:23-24,1Th 5:17, Jude 20
Un qui intercède ?
# Esa 59:16, Eze 22:30,
Et pourtant !
# Ro 8:26-27, 8:34, Eph 6:18, Heb 7:25
Invoquer,
# De 4:7, 1Ch 16:8, 2Ch 7:14-15, Ps 99:6, Jer 33:2-3, La 3:55-57, Za 13:9,
# No 20:16, Jug 10:12, Ps 3:4, 18:6, 34:6, Lu 18:7-8, Mt 20:31, Ro 8:1
*** Ps 3:5, 18:7, 34:7
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17 Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons,
note personnelle: Da 2:17
Daniel alla dans sa maison,
# Ge 28:17,Ex 12:46,Jos 24:15,Lu 19:5,19:9,Ac 2:46
D'autres versets:
# Ro 16:5,1Co 16:19, Col 4:15
D'autres encore:
# Ps 50:5, 111:1, 133:1, Joë 2:16, Ac 2:1, 12:12, Mt 18:19-20, Php 4:6
Exemples:
# Ac 4:23-25, 12:5, 2Co 1:11, Php 1:19, Ja 5:15-16, Col 4:12, Phm 22,
18 les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des
sages de Babylone.
note personnelle: Daniel 2:18
Daniel cherche le secours en l'Eternel,
# 1Ch 16:35, Ps 3:8, 42:5, 57:3, Esa 25:9, 45:22
Le recours,
# Job 5:8, 8:5-7, Lu 18:7-8, Php 4:6, Ja 5:13,
La réponse,
# 1Sa 2:1, Ps 46:1, 89:19, 121:2, Esa 41:10, 41:13, La 3:26, Ac 26:22
Pour Daniel et ses compagnons, le massacre était déjà commencé,
# Da 2:13
IMPLORER: Demander humblement une grâce,
# Ps 119:58,
Exemples:
# Ge 25:21, De 3:23, 2Ro 13:4, Esd 8:21-22, Ps 30:8, Jer 26:19,
D'autres versets:
# Esa 58:9, Jer 29:12-14, Mt 7:7-8,
Comparer avec:
# Ge 32:26, Lu 18:1, Ro 12:12
# 2Sa 24:14, 2Ro 13:23, Ps 40:11, 77:9, 116:5, Esa 54:8, Da 9:18, Os 11:8
D'autres verset:
# Mt 9:36, 20:34, Ro 12:1, Ja 5:11, 1Pi 3:8
*** Ps 3:9, 30:9, 40:12, 42:6, 46:2, 57:4, 77:10, 89:20
19 Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.
note personnelle: Da 2:19
SECRET:
# Ps 44:21, Da 2:28, 2:47, 10:14, Mt 6:6,
Il y a encore ce verset:
# 1Co 14:25
Exemple de Nébucadnetsar,
# Da 2:47, 4:2-3, 4:34,
Exemple de Darius,
# Esd 1:1, Da 6:25-27,
REVELER: Faire connaître ce qui était inconnu.
# Esa 21:2, 22:14, Da 2:28, Mt 16:17, 1Co 2:10,
REVELATION:
# 2Co 12:1, Ga 1:12, 2:2, Eph 3:3, Ap 1:1
VISION:Perception visuelle. Action de voir ou de se représenter quelque chose.
# Ge 46:2, Ex 3:3, No 24:4, 1Sa 3:15, Job 33:15, Ps 89:19, Eze 1:1, 8:3
D'autres versets,
# Eze 12:23, 40:2, Da 7:15, Joe 2:28, Am 1:1, Lu 1:22, Ac 9:12, 11:5,
D'autres verset,
# Ac 12:9, 16:9, 18:9, 26:19, 2Co 12:1, Ap 9:17
Il y a des visions à fuir:
# Jer 14:14, 26:16, Lam 2:9, 2:14, Col 2:18,
A méditer:
# De 29:29
Une vision pendant la nuit n'est pas identique avec un songe. Daniel n'a pas eu un songe identique à celui de Nébucadnetsar. Bien
qu’endormi, Il regardait et entendait, comme s’il était éveillé.
BENIR: remercier
# Ne 8:6,9:5,Job 1:21,Ps 96:2,103:1,Da 2:20,4:34,Lu 1:64,24:53,Ja 3:8-9
*** Ps 44:22, 89:20
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20 Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force.
note personnelle: Da 2:20
NOM:
# Ex 3:15, 6:3, 34:14, De 28:58, Ps 20:1, 79:9, 83:18, Pr 18:10, Esa 42:8
D'autres versets:
# Esa 51:15, 54:5, Jer 10:16, 16:21, 31:35, 33:2, 32:18, 32:20, Eze 20:9
D'autres versets:
# Eze 39:7, Os 12:5, Mal 1:11, 1:14,
D'autres versets du N.T:
# Mt 6:9, Mr 16:17-18,Jn 12:28,14:13,Ac 2:21, 3:16, 4:12, 1Co 1:2, Ap 3:12
Suite:
# 1Co;6:11,Eph 5:20,Php 2:10,2Ti 2:19,He 1:4,Ja 5:14,Ap 2:13,14:1,19:12-13
SAGESSE:
# De 4:6, 34:9, 1Ro 3:28, 4:29-30, 2Ch 9:23, Esd 7:25, Job 28:12, 28:23
D'autres versets:
# Job 28:28, 32:9, Ps 111:10, Pr 2:6, 3:18, 7:4, 8:12, 16:22-23, 21:30,
D'autres versets:
# Ec 2:26, Esa 33:6, Da 2:23,
D'autres versets du N.T:
# Lu 21:15,Ac 6:3,6:10,Ro 11:33,1Co 1:24,1:30,2:6,2:7,12:8,Eph 1:17,3:10
Suite:
# Col 3:16,2Ti 1:7,Tit 2:12,Ja 1:5,3:17,2Pi 3:15,Ap 5:12,7:12, 13:18, 17:9
FORCE:La puissance.
# Ex 15:2,Jug 6:14,1Sa 2:1,1Ch 16:27,29:12,Ne 8:10,Ps 18:1,18:32, 29:11,
D'autres verset:
# Ps 21:13, 93:1, 140:7, Esa 45:24, Jer 16:19, Na 1:3, Hab 3:4
D'autres versets du N.T:
# Lu 1:51, Ac 10:38, Eph 4:16, 6:10, Col 1:29, 2Ti 1:7, J 25, Ap 5:12
*** Ps 18:2, 18:33, 20:2, 21:14, 83:19, 140:8, Osée 12:6
21 C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à
ceux qui ont de l'intelligence.
note personnelle: Da 2:21
Dieu fait ce qu'il veut,
# Ps 115:3,135:6,Da 4:17,4:35,Mt 26:39,Jn 1:3,Ro 9:16,Php 2:13,Ja 4:15,
TEMPS:
# 2Sa 7:19, Ps 75:2, Esa 60:22, Jer 25:13, 27:5, Da 8:19, Hab 2:3, Lu 1:20
Suite:
# Ac 1:7,17:26, Ga 4:1-5, Eph 3:9, 1Th 5:1, 2Th 2:6, 1Ti 6:14-15,
Chez Daniel:
# Da 2:9, 2:21, 2:44, 4:16, 4:25, 7:25, 8:13, 8:17, 9:25, 12:7
Versets rassurants:
# Ps 31:15, 139:14-16, Jn 15:16
Exemples:
# Ex 35:30, 1Sa 13:14, Ne 9:7, Ps 65:4, 78:70, 105:26, 135:4
Suite:
# Ge 45:4-5, Ps 89:20, Es 4:14, Mt 12:18, Ac 9:15, 2Th 2:13, 1Pi 2:4
Il établit les rois,
# 1Sa 2:8, Job 12:13-25, Ps 75:6-7, Jer 27:5 Da 2:21, 4:17, 5:21,
SAGESSE: Voir NOTE verset précédent.
SCIENCE: Connaissance que l'on a d'une chose.
# Job 21:22, 37:16, Ps 139:6, Pr 1:7, 8:8-10, 8:12, 9:10, 10:14, 11:9, 14:6
Suite:
# Pr 15:2,15:7,15:14,18:15,22:12,22:17,24:4,Ec 1:18,2:26,7:12,9:10,Da 2:21
Suite:
# Mal 2:7, Lu 11:52, Ro 2:20, 11:33, 1Co 13:2, Col 2:2-3, 1Ti 6:20, 2Pi 1:5
A Romains 2:20, il faut ajouter:
# Ro 2:20, Lu 24:27, Ro 3:21
INTELLIGENCE: Faculté de connaître, de comprendre.
# De 4:6,Job 12:13,28:28,32:8,Ps 119:34,119:66,119:130,147:5,Pr 2:6,7:4
Suite:
# Pr 8:12-14, 9:10, 14:29, 19:8, 24:3, Esa 11:2, 33:6, Da 1:17, 12:10,
Suite:
Suite:
# 1Jn 5:20, Ap 13:18, 17:9
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Des hommes:
# Ex 31:3, 1Ro 4:29, 7:14, 1Ch 12:32, 28:19, 26:5, Eph 3:4
*** Ps 31:16, 65:5, 75:3, 75:7-8, 89:21
22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui.
note personnelle: Da 2:22
REVELER: Faire connaître ce qui était inconnu. Dévoiler.
# Esa 5:9, 21:2, Da 2:19, 2:22-23, 2:28, Am 3:7,
Suite:
# Mt 11:25, 16:17, Lu 10:22, Jn 12:38, Ro 1:17, 8:18, 1Co 2:10, Ga 1:16
Suite:
# Ga 3:23, Eph 3:5, Col 1:26, 1Pi 1:5, 1:12
REVELATION:
# Ps 119:130, Pr 29:18, Esa 8:16, Ro 8:19, 16:25-26, 1Co 14:6, 14:26
Suite:
# 2Co 12:1, Ga 1:12, 2:2, Eph 1:17, 3:3, Ap 1:1
DEVOILER:
# Lu 2:35, Jn 3:20, 1Co 14:25
Il connaît ce qui est dans les ténèbres:
# Job 34:21-22, Ps 139:11-12, Jer 23:23-24, Jn 2:25, He 4:13,
La lumière:
# Job 28:11, Ps 36:9, 90:8, 104:2, 112:4, Ec 2:13, Esa 2:5, 42:16,
Suite:
# Mic 7:8, Jn 1:5, 1Co 4:5-6, Eph 5:13, 1Jn 1:5,
Suite:
# Esa 9:1, Jn 1:9, 8:12, 12:35, 12:46, Ac 26:23, Ap 21:24
Nous et la lumière:
# Mt 5:14, Jn 12:35, Ro 13:12, Eph 3:8-9, 5:9, Col 1:12, 1Th 5:5, Ja 1:17
Suite:
# 1Jn 1:7, 2:10
*** Ps 36:10, Esa 8:23
23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce
que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi.
note personnelle: Da 2:23
GLORIFIER:Rendre gloire à, honorer, célébrer. Exalter la valeur, les mérites.
# Le 10:3, 2Sa 7:26, Ps 22:23, 50:23, 86:12, Esa 24:14-15, 43:21
Suite:
# Da 4:34, Jn 15:8, 17:4, Ac 4:21, 10:46, 11:18, Ro 15:6, 15:9,
Suite:
# 1Co 6:20, 2Co 9:13, Ga 1:24, 1Pi 2:12, 4:11, 4:16
Jésus:
# Lu 4:15, Jn 8:54, 11:4, 12:23, 13:31-32, 16:13-14, 17:1, 17:5
Suite:
# Jn 17:10, Ac 3:13, Php 1:20, Ap 15:4
Nous:
# 1Ch 16:10, Ps 34:1-2, 44:8, 56:4, 89:15-16, 91:15, 106:5, Esa 49:3, 60:9
Suite:
# Ro 5:2, 5:11, 8:17, 8:30, 11:13, 15:17, 1Co 1:31, 2Co 7:4, 10:8, 10:13
Suite:
# 2Co 12:5, Ga 6:4-5, 6:14, Php 1:26, 2Th 1:12, Heb 3:6, Ja 1:9, 3:14, 4:16,
La parole:
# Ac 13:48, 2Co 4:4, 2Th 3:1
GLOIRE: Quelques versets,
# Ex 33:17-18, 1Ch 16:24, Ps 26:8, 66:2, 115:1, Pr 25:2, Esa 40:5, 42:8,
Suite:
# Esa 58:8, 60:19, Eze 1:28, Ha 2:14, Lu 2:9, 9:32, 24:26, Jn 1:14, 2:11
Suite:# Jn 5:41, 11:4, 11:40, 12:41, Jn 17:5, 17:22, Jn 17:24, Ac 7:55, Ro 15:7
Suite:
# 2Co 1:20, 3:18, 8:23, Eph 1:14, Php 2:11, 1Th 2:12, 2Th 2:14, Ti 2:13
Suite:
# Heb 1:3, 1Pi 4:13-14, 2Pi 2:10, Ap 21:23
Ce que nous t'avons demandé,
# 1Ro 3:5, Ps 27:4, Esa 7:10-11, 65:1, Mt 7:7, 7:11, 18:19, 21:22, Mr 11:24
Suite:
# Jn 11:22, 14:13-14, 15:7, 16:23-24, Ro 8:26-27, Eph 3:20-21, Ja 4:2-3

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

15 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

Suite:
# 1Jn 3:22, 5:14
Exaucer:
# Ps 17:6, 20:1-2, 28:6-7, 61:5, 120:1, Esa 30:19, 49:8, 65:24, Os 14:8
Suite:
# Jon 2:2, Mic 7:7, Jn 11:41-42, 2Co 6:2, Heb 5:7
Répondre:
# Ps 3:4, 34:4-5, Esa 38:14-15, 58:9, Jer 33:3,
*** Ps 3:5, 22:24, 34:5-6, 44:9, 56:5, 60:6, 89:16-17, Jon 2:3
24 Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, 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.
note personnelle: Da 2:24
Daniel sait que Dieu est avec lui. Comparer avec:
# De 20:4, 2Ch 32:7-8, Ps 46:7, Esa 8:10, 41:10,Ro 8:31,Jn 16:33,1Jn 4:4
Comparer avec ASSURANCE:
# Pr 3:21-23, 3:26, Ac 9:28-29, 14:3, 2Co 3:4-5, 1Th 2:2, 1Jn 3:21, 5:14
Je donnerai l'explication... Il fait ainsi comprendre la différence entre la divination et la révélation authentique. Il n'est pas un devin bien
qu'il ait été instruit dans la science des mages, mais il est un homme par qui Dieu se manifeste.
Il est ainsi désigné plus grand que les mages qui eux-mêmes avaient indiqué leurs limites. Daniel se présentait comme étant le plus grand
puisqu'il avait accès "aux dieux" c'est à dire au seul Dieu, l'Eternel.
# Da 2:10-11, 2:27
*** Ps 46:8
25 Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi: J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera
l'explication au roi.
note personnelle: Da 2:25
HOMME de DIEU: J'ai trouvé...un homme.
# De 33:1, Jos 14:6, 1Ch 23:14, 2Ch 30:16, Esd 3:2, Ps 90:1
Suite:
# 2Ch 8:14, Ne 12:36, 2Ch 11:2
Suite:
# Jug 13:6,1Sa 2:27, 9:6, 1Ro 13:1, 17:24, 2Ro 1:9, 4:9, 8:2, 8:7, 2Ch 25:7
Suite:
# Ac 21:27-28, 2Ti 3:16-17
UN HOMME appelé JESUS:
# Mt 1:21, 3:16-17, 19:6, 16:13-16, 18:11, 27:54, Lu 15:2, Jn 1:30, 4:29
Suite:
# Jn 5:12, 7:46, 9:11, 10:33, 10:41, 11:47, 12:34, 19:5, 1Co 15:47, 1Ti 2:5
Suite:
# Ac 4:12, Php 2:9-10, Heb 1:2-4
26 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son
explication?
note personnelle: Da 2:26
Daniel = Dieu est mon juge.
Beltsatsar = Protège sa vie. Sans doute , le nom du dieu Bel.
Nebucadnetsar l'appelle par ce nom.
# Da 4:8
Nebucadnetsar est inquiet. Il sait que son songe est prophétique. Il veut en connaître le sens car il sait qu'il aura son accomplissement.
# Da 2:29, Hab 2:3
CAPABLE: Qui peut faire une chose. Qui a les qualités requises pour ses fonctions.
# 2Co 3:5-6, Col 1:12, Heb 11:11, 13:21
Deux versets à méditer:
# 2Ti 2:2, Ti 1:9
CAPACITE: Compétence. Aptitude dans tel ou tel domaine.
# Mt 25:15, 2Co 3:5, 1Co 12:7-11 * A méditer le dernier verset.
APTE: Capable de.
# Jn 15:5, Eph 4:11-13, 2Ti 3:17 * Le verset 13 d'Ephésiens est à retenir.
27 Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les
devins, ne sont pas capables de découvrir au roi.
note personnelle: Da 2:27
SECRET:
# 1Sa 2:3, Ps 44:22,73:11,139:16,Jer 15:15,Eze 37:3,Am 4:13,Mt 6:6,10:26,
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Les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de le dévoiler. Ils n'étaient pas meilleurs en Egypte.
# Ge 41:8
*** Ps 44:23
28 Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des
temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche.
note personnelle: Da 2:28
Mais il y a aux cieux un Dieu. Daniel attribut au seul vrai Dieu la révélation qui lui a été donnée du mystère.
# De 26:15, 2Ch 6:21, 30:27, Ps 33:14, 113:5-6, 115:3, Esa 57:15, 66:1
Suite:
# Am 9:6, Ec 5:2, Mt 6:9
A ne pas oublier,
# Jn 14:2-4, 2Co 5:1, 1Th 4:16-18
Ce qui arrivera dans la suite des temps,
# 1Sa 2:3,Job 22:13,Ps 44:21,Jer 15:15,Esa 41:26-27,46:10-11,Ac 15:17-18
D'autres versets:
# Ge 49:1, No 24:14, De 4:30, 31:28-29
ORACLE: Décision émanant d'une autorité. La divinité consultée.
# No 24:3, Esa 8:16, 14:28, Eze 12:10, 12:24-25, Na 1:1, Hab 1:1, Mal 1:1
Suite:
# Ac 7:38, Ro 3:1-2, Heb 5:12, 1Pi 4:11
Suite: dans Esaïe,
# Esa 13:1, 15:1, 19:1, 21:11, 21:13, 22:1, 23:1
Daniel fait à Nebucadnetsar la même réponse que Joseph à Pharaon.
# Ge 41:16
Comparer avec:
# Ge 40:8, Da 2:30, Ac 3:12-16, 1Co 15:10, 2Co 3:5, Mt 10:20, Lu 17:10
*** Ps 44:22, Ec 5:1
29 Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci; et celui qui révèle les secrets t'a fait
connaître ce qui arrivera.
note personnelle: Da 2:29
Ce qui arrivera après ce temps-ci,
# No 23:19, Esa 43:12, 44:6-8
A comparer:
# Mt 24:25, Jn 16:13, Ac 1:16, 3:18, 3:24, 7:52, 11:28, 2Pi 3:2
VISION:
# Ge 15:1,46:2,Ex 3:3-5,No 12:6-8,24:4,2Ch 26:5,Job 4:12-16,7:14,33:14-18
Suite:
# Eze 1:1, 8:3-4,12:23,40:2,Da 2:19,4:5,7:15,8:16,9:24,10:14,Joe 2:28,
Suite:
# Am 1:1, Lu 1:22, Ac 9:12, 10:3, 11:5, 16:9, 18:9, 26:19, Ap 9:17
Quand Dieu parle,
# No 23:19, Hab 2:2-3
30 Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants; mais c'est afin que
l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur.
note personnelle: Da 2:30
Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure,
# Ge 41:16, Ac 3:12, 1Co 15:10, 2Co 3:5-6
Tu connaisses les pensées de ton cœur,
# 1Ro 4:29-34, Pr 25:2, 1Co 14:22-25, Heb 4:12-13
31 O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout
devant toi, et son aspect était terrible.
note personnelle: Da 2:31
Tu regardais. Nébucadnetsar contemplait avec ses yeux.
# No 24:4, 24:16, 1Sa 16:7, Da 10:7,
D'autres versets:
# Ex 3:2, 2Ro 6:16-17, Ac 7:55, 9:3-4, 9:7-8, 9:12, 10:3, 10:11, 22:17-18
Tu voyais une grande statue, une image sculptée représentant un personnage étrange, immense et d'une splendeur extraordinaire.
Comparer avec:
# Ap 13:13-15, 15:2, 19:20
Immense et d'une splendeur extraordinaire. Comparer avec:
# Ap 13:3, 17:4-5, 18:11-16, 18:18,
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elle était debout. Comparez avec:
# Ap 17:8
Terrible, comparer avec:
# Ap 13: 1-3, 13:11-13
32 La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain;
note personnelle: Da 2:32
Quatre puissances (royaumes) successives. La pierre met fin aux royaumes dans ce monde. La quatrième puissance laisse entrevoir
qu'elle s'est transformée en un mélange qui rappelle pour moitié son origine. Pour l'autre moitié, faite d'argile, elle prolonge la première.
Le grand Empire Romain s'est transformé, en gardant quelque chose de la première, ce qui rappelle son existence, comme si elle était
toujours présente, mais sous un autre aspect.
A noter l'ordre différent:
# Da
2:32-33,
2:35,
2:45
or
! fer
! fer
argent
! argile
! airain
airain
! airain
! argile
fer
! argent
! argent
fer et argile
! or
! or
Le métal le plus précieux et le plus dense était au sommet, à la tête. or: 19,3. argent: 10,51. airain: 8,5. fer: 7,6. argile: 1,9.
C'est donc le plus faible qui supportait le tout. Ce colosse, quoique en apparence des plus forts, repose sur des pieds en partie de fer et
d'argile.
De la tête aux pieds, les métaux deviennent moins précieux mais plus forts. Toutefois, les pieds sont très fragiles, à cause d'un mariage
impossible entre l'argile et le fer.
Comparer avec:
# Ap 17:17-18
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel

Page… 137

33 ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile.
note personnelle: Da 2:33
Voir note verset précédent.

34 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 mit
en pièces.
note personnelle: Da 2:34
La pierre:
# Ps 118:22-23, Esa 28:16, Za 3:8-10,
Suite:
# Mt 21:42, Mr 12:10, Lu 20:17-18, Ac 4:11, 1Pi 2:4, 2:6, Ap 4:3, 18:21
A noter que la pierre frappe les pieds:
# Da 2:34,
La pierre frappe la mer et précipite Babylone avec violence:
# Ap 18:21
La mer, les grandes eaux:
# Ap 17:1-2, 17:15, 18:3
Mit en pièces:
# Ap 18:8-10, 18:16, 18:19,
Sans le secours d'aucune main, c'est à dire sans l'aide d'aucune puissance terrestre. Dans l'Apocalypse, c'est un ange qui jette la pierre.
Comparer avec:
# Ap 18:5-8, 18:20, 19:11-16
35 Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés 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.
note personnelle: Da 2:35
Furent brisés ensemble. En frappant aux pieds, toute l'histoire et l'œuvre humaines s'écroulent.
# 2Ro 19:19, Ps 79:6, Esa 60:12, Jer 25:15, 25:24-29, Ag 2:22-23, Lu 4:5,
Les rois de la terre:
# Ps 2:2, 2:10-12, Esa 52:15, Jer 13:18, Os 13:11, Ac 4:25-26, Ap 6:12-17
suite:
# Ap 10:11, 17:2, 18:9, 19:18-21
Le monde, la terre:
# 1Sa 2:8, Esa 13:11, Jn 1:10, 17:9, 17:25, 1Co 1:20-21, 7:31, 11:32,
suite:
# 2Co 7:10, Ja 4:4, 2Pi 2:4-7, 3:5-7, 3:11-13, 1Jn 2:17, 5:19
La balle qui s'échappe:
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# Mt 25:41, 1Co 15:54-55, Heb 2:14, 1Jn 3:8
Suite:
# Mt 13:39-40, 24:14, 1Co 15:24-26, 1Th 5:3, 2Th 1:7-9, Heb 1:10-12
suite:
# 1Pi 4:17, Ap 6:14-17
Le vent les emporta:
# Mt 24:14, Ro 10:14, 2Ti 4:2
comparer avec:
# Ec 11:4-6, Eze 33:6-9, Jn 9:4
La pierre, détachée de la montagne:
# Jn 3:31-32, 4:26, 6:46, 8:42, 13:3, 1Ti 1:15, 1Jn 5:20
suite:
# Mt 3:17, 21:37, Jn 5:37-38, 6:38, 6:57, 8:42, 14:24, Ro 8:3, Ga 4:4,
suite:
# 1Jn 4:9, 4:10, 4:14
Devint une grande montagne:
# Lu 22:29-30, Jn 18:36, Eph 5:5, 2Ti 4:1, 2Pi 1:11, Ap 1:9
Comparer avec:
# Eph 1:18-23, Php 2:9-11, 1Ti 3:16, 1Pi 3:22
Une grande montagne:
# Ro 11:25, Eph 3:21, 5:25-27, 5:32, Col 1:18, 1Ti 3:15, Ap 7:9-10,
On peut imaginer que la pierre a frappé dès la naissance de Christ. Un roi sent le danger,
# Mt 2:16-18
L'immense statue commence à être ébranlée.
# Ps 118:22-23,Mt 21:42,Mr 12:10,Lu 20:17-18,Jn 12:31,Ac 4:11, 1Pi 2:4-7
La raison:
# Heb 2:14-15, 1Jn 3:8
Se rappeler:
# Lu 4:5-6, Jn 8:44, 1Jn 5:19
Elle se fissure et depuis vingt siècles toujours plus. L'ennemi se défend,
# Mt 5:11, 13:21, Mr 10:29-30, 13:9, Jn 16:1-2, 16:33, Ac 8:1, 11:19, 13:50
suite:
# Ac 14:22, 22:4, 26:11, Ro 8:35-36, 1Co 4:11-13, 1Th 3:3-4, 2Ti 3:11-12
suite:
# Heb 10:32-33, Ap 13:5, 16:6, 17:6, 18:13, 18:24
Comparer avec:
# Eph 6:12,
Le diable, pour retarder l'échéance, agit au milieu du peuple de Dieu,
# Ro 13:13, 2Co 12:20, Ga 5:19-21, Tit 3:9, Ja 4:1-2
suite:
# 1Co 1:11-13, 3:3-4, Php 1:15, 2:3, 1Ti 6:3, 2Ti 2:14, Ja 3:14-16
suite:
# Ga 4:9-10, Eph 4:1-6, 4:14, Col 2:8, 2:22-23, 1Ti 1:3-4, 4:1-3, 6:3-6
suite:
# Tit 1:13-14, 2Ti 4:3-4, Heb 6:1-3, 13:9, 2Jn 9-11, Ap 2:14, 2:20
un verset à retenir:
# Ja 4:7
L'échéance arrive. La statue sera réduite en balle qui s'échappe de l'aire et nulle trace n'en sera retrouvée,
# Mt 24:27-28, Lu 17:24, 1Co 15:23-26, 1Th 3:13, 4:15-18, 2Th 2:1-4, 2:8
suite:
# 2Ti 4:8, Ja 5:7-8, 2Pi 1:16, 3:4-10, 3:12-14, Ap 12:10-12, 21:7, 22:17
36 Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi.
note personnelle: Da 2:36
Daniel en premier donne le songe, puis en second l'explication. Le tout lui a été donné lors d'une vision
pendant la nuit:
# Da 1:17, 2:19
Voir aussi:
# No 12:6, Am 3:7
Lire:
# De 28:1-14
37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire;
note personnelle: Da 2:37
Roi des rois: Nebucadnetsar avait sous sa dénomination un grand nombre de souverains.
# Eze 26:7

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

19 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

Le Dieu des cieux t'a donné,
# Pr 16:4, Jer 27:5, Da 2:21, 4:17, 5:21
Le roi Nebucadnetsar va apprendre à s'humilier devant celui est au-dessus,
# Da 4:24-26, 4:28, 4:34-37,
38 il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants 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.
note personnelle: Da 2:38
Ce verset fait ressortir que rien, en quelque sorte, ne se meut sur la terre sans la volonté de Nebucadnetsar. Il possède un pouvoir
absolu. Il est comme un dieu visible qui fait ce que bon lui semble. Dieu l'a fait ainsi,
# Jer 27:6, 28:14, Da 2:37
Babylone avait connu d'autres rois avant Nebucadnetsar. Il est la tête d'or parce qu'il est le premier qui a soumis Jérusalem. La ville de
David restera soumise aux nations le temps de la statue.
# Eze 30:3, Lu 21:24, Ro 11:25, Ap 11:2,
La statue représente la puissance terrestre dans sa relation hostile avec le règne de Dieu.
39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la
terre.
note personnelle: Da 2:39
Un autre royaume: Poitrine et bras d'argent: L'empire des Mèdes et des Perses. L'ours du chapitre 7.
# Da 7:5
Moindre que le tien. Il ne s'agit pas de la dimension du royaume mais de l'omnipotence des souverains. Les rois Mèdes et Perses
régnaient avec des lois établies.
Un troisième royaume: La monarchie des Grecs fondée par Alexandre: Le léopard
# Da 7:6
L'airain est un métal plus dur que l'or et l'argent. Il figure la manière brusque et violente des conquêtes d'Alexandre.
Qui dominera sur toute la terre. Alexandre réunit à la domination de l'Orient (Perse) celle de l'Occident (Grèce).
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel

Page… 137

40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer
qui met tout en pièces.
note personnelle: Da 2:40
Un quatrième royaume: Les deux jambes de fer: L'empire romain s'est divisé en deux: L'empire d'occident et l'empire d'orient. L'animal,
terrible, épouvantable et extraordinairement fort aux grandes dents de fer:
# Da 7:7
Ce royaume est désigné par des lettres qui composent un chiffre: 666.
# Ap 13:18
Rappelons-nous que Jérusalem a été occupée par les Romains durant 666 ans. 31 av.J.C à 636 ap.J.C
Voir 2Topics 10011 ROME: L'Empire romain: La papauté: Les croisades
Voir 3Topics 9759 Le nombre de la bête

Page… 141
Page… 185

41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de 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.
note personnelle: Da 2:41
L'empire romain a eu deux périodes: La première représentée par les jambes de fer est un temps de force
irrésistible. La seconde représentée par les pieds et les orteils mêlés de fer et d'argile est un temps ou la faiblesse se mêle à la force
d'où la nécessité d'alliances humaines:
# Da 2:43
La bête de Daniel 7:7-8 a dix cornes.
La prostituée, grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, la Rome des Césars métamorphosée en une autorité religieuse, a dix
cornes:
# Ap 17:3, 17:7
comparer avec:
# Ap 12:3, 13:1
Le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, la prostituée, Babylone la grande qui est la grande ville qui a la
royauté sur les rois de la terre = LA PAPAUTE.
# Ap 12:3, 13:1, 13:11, 17:1-2, 17:5, 17:18
Annoncé par l'apôtre Paul:
# 2Th 2:3-12
Le règne de l'homme du péché, du fils de la perdition, de celui qui s'élève, l'impie, prend fin avec l'avènement du Seigneur, la pierre qui
ébranle la statue et la renverse:
# 2Th 2:8
La statue de Daniel a Babylone pour tête et une autre Babylone pour doigts de pieds.
Après la chute de Babylone la Grande, les noces de l'Agneau:
# Ap 19:7-10
Voir 2Topics 10011 ROME:L’Empire romain: La papauté: Les croisades Page… 141
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Thèmes B.W. Johnson :
Voir 3Topics 9756 Signification de la bête
Voir 3Topics 9757 La blessure mortelle qui fut guérie
Voir 3Topics 9759 Le nombre de la bête
Voir 3Topics 9762 Babylone
Voir 3Topics 9763 Apocalypse 15
Voir 3Topics 9764 Apocalypse 16
Voir 3Topics 9765 Accomplissement de la première coupe
Voir 3Topics 9766 Accomplissement de la seconde coupe
Voir 3Topics 9767 Accomplissement de la troisième coupe
Voir 3Topics 9768 Accomplissement de la quatrième coupe
Voir 3Topics 9769 Accomplissement de la cinquième coupe
Voir 3Topics 9770 Apocalypse 17
Voir 3Topics 9802 Mystère, Babylone La Grande
Voir 3Topics 9803 Apocalypse 18
Voir 3Topics 9804 Apocalypse 19
Voir 3Topics 9805 La venue de Christ
Voir 3Topics 9806 Apocalypse 20
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42 Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en parti d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.
note personnelle: Da 2:42
Un temps où la faiblesse se joint à la force. Un temps où une organisation religieuse se faisant passer pour l'épouse de Christ (la
prostituée) fait reposer son autorité sur la puissance des princes et des rois et se fait reconnaître comme religion d'état: Le fer mêlé à
l'argile.
# Ap 17:18, 18:9
43 Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de
même que le fer ne s'allie point avec l'argile.
note personnelle: Da 2:43
Les alliances: Des concordats.
CONCORDAT: Accord entre le pape et un gouvernement à propos d'affaires religieuses.
Un peu d'histoire:
En 1516, par le concordat négocié à Bologne entre les représentants du pape Léon X et ceux de François 1er, ce dernier cessait de tenir
le concile pour supérieur au pape (pragmatique sanction de 1438), mais obtenait le droit de nommer les évêques. Ce concordat subsista
jusqu'à la Constitution civile du clergé (1790).Après dix ans de luttes, un accord intervint à Paris, en 1801, entre les représentants de
Bonaparte et de Pie VII,lequel reconnaissait la République française. Le clergé serait rémunéré par l'Etat, dont le chef nommerait les
évêques. Ce concordat fut appliqué jusqu'à la séparation des Eglises et de l'Etat (1905). Il l'est toujours en Alsace et en Lorraine
(allemandes en 1905). De tels concordats ont réglé du XII° s. (concordats de Worms, 1122) au XX°s. les rapports entre la papauté et
certains Etats, notamment l'Italie (accords de Latran),l'Espagne, la Belgique etc...
Le texte ancien et la Bible anglaise disent: Ils seront mêlés de semences d'hommes.
Des alliances par des mariages. Comparer avec:
# Da 11:6-10
Dans les passages où cette expression est employée, elle désigne, non le mariage mais plutôt le fruit du mariage, la postérité qui en
résulte.
Pour exemple, Anne réclame une semence d'homme, un enfant:
# 1Sa 1:11
Expression que l'on retrouve:
# Jer 31:27-28, Eze 36:9-10,
Exemple d'alliance par mariage pour affermir le trône:
# 1Ro 3:1
44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui- même subsistera éternellement.
note personnelle: Da 2:44
Dans le temps de ces rois. S'agit-il des monarchies qui se sont succédées depuis Nébucatnedsar jusque là ? Il paraît plus naturel
d'appliquer le sens de ces mots aux rois des différents Etats représentés par les dix orteils de la statue.
Il ne faut pas oublier que la bête est elle-même un huitième roi du nombre des sept:
# Ap 17:11
La bête qui est aussi le faux prophète règne jusqu'à la fin:
# Ap 19:20
Les dix royaumes donnent leur puissance à la bête qui est leur "empereur" car ils ont avec elle un même dessein en lui prêtant leur
autorité:
# Ap 17:11-13, 17:18
La bête est l'antéchrist, le règne de l'apostasie, annoncé par l'apôtre Paul:
# 2Th 2:3-4
L'apôtre Jean confirme en le désignant parmi d'autres:
# 1Jn 2:18
En mentionnant "ils sont sortis de nous", l'apôtre Jean indique son origine. La prostituée est bien sortie de l'église primitive déchirée par
les hérésies grandissantes.
# 1Jn 2:22, 4:1-3, 2Jn 7,
Son règne dure jusqu'à ce que les Paroles de Dieu soient accomplies, c'est à dire jusqu'à la fin, jusqu'au millénium:
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# Ap 17:17
C'est durant toute l'histoire des rois et régnants de ces dix puissances dominées par la bête et le faux prophète, l'antéchrist, ( la papauté)
que Dieu suscite un Royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume brisera et anéantira tous ces royaumes là:
# Ps 2:7-12,110:1-2,Esa 60:12,1Co 15:24-28,Eph 1:20,1Pi 3:22,Ap 19:15-16
Il subsistera éternellement:
# Da 7:13-14, 7:18, 7:27, Ps 45:6, Lu 1:33, Heb 12:26-28, Ap 22:5
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des cieux

Page… 146

*** Ps 45:7
45 C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain,
l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est
certaine.
note personnelle: Da 2:45
L'explication de la pierre qui se détache de la montagne.
On comprend l'intervention du diable cherchant à tenter Jésus. Il lui offrait tous les royaumes: l'or, l'argent, l'airain, le fer et l'argile pour
empêcher le royaume qui allait détruire les siens.
# Mt 4:8-9, Ag 2:21-23
Le grand Dieu a fait connaître... Non seulement à Nebucadnetsar, mais aussi à tous:
# Ps 50:1, Esa 1:2, Heb 1:1-2, Ja 5:10
comparer avec:
# Mt 13:11, Mr 4:11, Ro 16:25-27, 1Co 4:1, Eph 1:8-11, 3:9-11, Col 1:26-27
Suite:
# Col 2:2-3
MYSTERE: Qui contient un sens caché. Ce qui est obscur, inconnu, caché.
# De 29:29, Jer 33:2-3, Da 2:22-23, 1Co 2:9-10
Le songe est véritable:
# 1Ro 8:15, Esa 44:28, 46:11, Eze 12:25, Hab 2:3, Lu 18:31,Ac 3:18,Ap 17:17
46 Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des
parfums.
note personnelle: Da 2:46
Tomba sur sa face. Il se prosterna devant Daniel comme s'il le faisait devant Dieu lui-même.
# Ex 4:16, 7:1, Ps 82:6, Jn 10:34-35, Ac 14:11, 28:6
Lui offrit des sacrifices et des parfums. Daniel l’a certainement dissuadé, tout comme Pierre, Paul et Barnabas le feront plus tard.
# Ac 10:25-26, 14:13-15, 14:18
47 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 secrets,
puisque tu as pu découvrir ce secret.
note personnelle: Da 2:47
Nebucadnetsar reconnaît que le Dieu de Daniel est: Le Dieu des cieux:
# Jos 2:11, 2Ch 36:23, Esd 7:23, Da 2:37,
Le Seigneur des rois: Le roi des rois:
# De 10:17, Ps 47:2, 47:7, Jer 10:6-7, Za 14:9, 1Ti 1:17, 6:15, Ap 15:3-4
Pour Nebucadnetsar, L'Eternel est avec Daniel et Daniel, c'est Dieu.
Le grand roi, devant lequel tous se prosternent, courbe la face devant Daniel. Daniel est plus grand que lui.
*** Ps 47:3, 47:8
48 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.
note personnelle: Da 2:48
Le roi accorde ce qu'il avait promis:
# Da 2:6
Daniel est élevé:
# Da 4:8-9, 5:11-12
Comparer avec:
# De 28:13,
Comparer avec:
# Ge 45:8, Es 4:14
49 Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour
du roi.
note personnelle: Da 2:49
Nommé au poste le plus élevé, Daniel prend pour adjoint ses trois compagnons: Schadrac, Méschac et Abed Nego. L'amour fraternel:
# Ro 12:10, 1Th 4:9, Heb 13:1, 1Pi 1:22-23, 3:8-9, 2Pi 1:5-8
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Comparer avec:
# Ac 2:44-45, 4:32
Daniel est à la cour, près du roi:
# 1Sa 2:7, Ps 75:7, Da 2:21, Eze 21:26, Mt 23:12, Ja 4:10
*** Ps 75:8, Eze 21:31
FIN du chapitre 2
DANIEL: Chapitre 3
1 Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, haute de soixante coudées et large de six coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans
la province de Babylone.
note personnelle: Da 3:1
Le mot " tselèm " désigne ici une statue de forme humaine comme en:
# Da 2:31
D'autres versets, plus loin, indiquent qu'elle devait représenter la puissance de l'empire babylonien personnifié dans la divinité suprême de
la nation, le dieu Bel ou Mérodak. Cette représentation, d'une hauteur de 31m,50 sur une largeur de 3m,15, devait être recouverte d'or
comme l'avait été l'autel de bois d'acacia.
# Ex 37:25-26
La coudée babylonienne mesurait 525 millimètres.
Ces dimensions, quoique énormes, n'ont rien d'invraisemblables, puisqu'elles sont à peine celles qu'avait le colosse de Rhodes (70
coudées). Il y a une disproportion choquante entre les deux chiffres indiqués puisque les dimensions normales de hauteur et de largeur de
la stature humaine sont dans le rapport de 6 à 1. Il est probable qu'un piédestal se trouve compris dans les soixante coudées.
La plaine de Dura: Ville située à 12 miles au S.E de Babylone. D'après Oppert, le célèbre orientaliste, il se trouve près de l'emplacement
de l'ancienne Babylone, dans la direction S-S-E, un fleuve et une ligne de collines portant encore le nom de Dura. La plus petite de ces
collines n'est autre chose qu'un cube de briques crues de 14 mètres à la base et de 6 mètres de hauteur. Selon Oppert, ce pourrait être
là le piédestal de la statue dont parle Daniel.
Le changement d'attitude religieuse de Nebucadnetsar est la première chose qui frappe dès ce premier verset du chapitre 3. N'avait-il
pas reconnu la supériorité du Dieu de Daniel ?
# Da 2:46-47
Probablement que bien des années se sont passées entre la fin du chapitre 2 et le premier verset du chapitre 3. Entre temps,
Nebucadnetsar a sans doute reconquis deux fois Jérusalem et déporté une autre partie importante de la population, en 489 et 479 ( pour
d’autres 597 et 587 ). Il avait finalement détruit la ville et le temple de l'Eternel. Le roi Sédécias, n'ayant pas tenu son serment de fidélité,
sera emmené en captivité après avoir eu les yeux crevés sur ordre de Nebucadnetsar.
# 2Ro 24:8-12, 24:18-20, 25:1-2, 25:6-7, 2Ch 36:13, 36:17-21, Jer 52:10-14
S'était-il dit ensuite que Jahvé n'était pas le Dieu suprême, et que Mérodak, le dieu babylonien des batailles, lui était supérieur ?
La statue, construite en dur ou en bois, portait probablement les traits du roi lui-même. N'était-il pas la tête d'or de la grande statue qu'il
avait jadis vue en songe ?
# Da 2:38
On peut comparer à cette statue, celle de saint Charles Borromée à Arona sur le lac majeur, ou celle de la Liberté à l'entrée du port de
New York.
Voir 3Topics 9865 Table des mesures
Page… 192
2 Le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes,
les juges, et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar.
note personnelle: Da 3:2
La convocation eut lieu par des messagers selon la coutume de l'époque:
# 2Ch 30:6, 30:10, Es 3:15, 8:10, Jer 51:31
Les satrapes (Gouverneurs d'une satrapie qui était une division administrative de l'Empire Perse).
Les trois premiers noms désignent des fonctionnaires civils et militaires, les quatre derniers, des fonctionnaires dans l'ordre de la justice
et des finances. Comparer:
# Jer 51:28, Eze 23:6, 23:23
3 Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les
magistrats des provinces, s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. Ils se placèrent devant la
statue qu'avait élevée Nebucadnetsar.
note personnelle: Da 3:3
La statue était érigée dans la vallée de telle manière qu'elle soit vue. A ses pieds, une immense foule pouvait s'y rassembler.
Les tyrans et les orgueilleux ont besoin de l'adoration des foules et pour cela organisent volontiers des fêtes
grandioses avec force musique.
# Da 3:5, 3:10
La musique stimule l'enthousiasme populaire et donne une note mystique ou religieuse à l'évènement. Ainsi se soumet le peuple.
L'exemple de Nebucadnetsar sera imité par l'antéchrist représenté dans le livre de l'Apocalypse par " la bête " qui avait deux cornes
comme celles d'un agneau ( se fait passer pour l'agneau = Jésus ) mais parle comme un dragon ( elle est en réalité du diable ).
# Ap 13:11
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La papauté, au travers des siècles, s'appuyant sur la force a massacré ceux qui refusaient de l'adorer.
# Ap 13:15-17
Elle est toujours celle qui trompe les hommes.
# Ap 13:13-14
Des prodiges ? Lourdes et ailleurs, des statues qui s'animent, des vierges qui pleurent des larmes ou des gouttes de sang, des
stigmates sur certaines personnes, des reliques qui s'animent, etc...
4 Un héraut cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes langues!
note personnelle: Da 3:4
Héraut: Officier qui était chargé de faire des proclamations solennelles.
Peuples, nations, hommes de toutes langues: Toutes les populations de l'empire. Formule reprise plusieurs fois:
# Da 5:19, 6:25, 7:14
Elle apparaît également:
# Ap 5:9, 7:9, 11:9, 13:7, 17:15
5 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, 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 élevée le roi Nebucadnetsar.
note personnelle: Da 3:5
Les babyloniens avaient, semble-t-il, un goût prononcé pour la musique qui était un élément important de toutes les cérémonies politiques
ou religieuses.
Babylone est appelée " une ville de marchands,"
# Eze 17:4
Des produits de l'industrie et de l'art grecs doivent y être parvenus de très bonne heure par l'intermédiaires des Phéniciens, des Syriens
ou des Lydiens. Les Lydiens, en particulier, avaient des artistes grecs à leur service, et la Lydie a eu de tous temps des relations avec
l'Assyrie, dont elle a toujours été plus ou moins dépendante jusqu'à la fin du VIII° s. Si l'on ajoute à tout cela que le peuple grec était le
peuple musicien par excellence dans l'antiquité, on peut bien envisager comme possible le fait que les instruments dont il est question
dans ce passage aient été en usage en Babylonie au temps de Nebucadnetsar. Ces noms d'instruments sont les seuls mots d'origine
grecque que renferme le livre de Daniel.
Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or... La soumission.
Il en est de même avec la bête:
# Ap 13:3-4, 13:8, 13:12,
Cargaison...de corps et d'âmes:
# Ap 18:13
Elle aussi utilise la musique:
# Ap 18:22
6 Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.
note personnelle: Da 3:6
La fournaise était déjà prête pour ceux qui refuseraient de se plier à l'ordre du roi. Ce genre de supplice était en usage chez les
Chaldéens.
# Jer 29:22, Am 2:1
Il en est de même pour ceux qui n'adorent pas la bête.
# Ap 13:7, 13:15, 17:6
PERSECUTER: Faire souffrir par des traitements tyranniques et cruels.
# Mt 5:10-12,10:23,23:34-36,Lu 21:12-13,Jn 15:18-21, Ac 9:1-4,9:21,22:4
suite:
# Ac 26:9-14, 1Co 4:9-13, Ga 4:29, 6:12, 1Th 2:15, 2Ti 3:12
PERSECUTION: Tourment physique ou moral infligé avec opiniâtreté.
# Mr 10:28-30,Ac 8:1,11:19,13:50,Ro 8:35-36,2Co 12:10,2Th 1:4-5,2Ti 3:11-12
Comparer avec:
# Mr 13:9, Jn 16:1-4
Une autre fournaise, un étang de feu. La bête y est jetée:
# Ap 19:20
Le diable y est précipité à son tour:
# Ap 20:10
Ainsi que les injustes:
# Mt 25:46
7 C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, 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 élevée le roi Nebucadnetsar.
note personnelle: Da 3 :7
Une statue, une idole, une belle forme humaine:
# Esa 44:13
L'intelligence humaine est réduite à rien. Elle se prosterne devant une matière inerte:
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# Esa 44:15-20
Un commandement est pourtant précis:
# Ex 20:3-6
Quand l'homme se détourne du vrai Dieu, il se fait un veau d'or, une idole.
# Ex 32:1, 32:4,
Avec ce veau d'or, il prétend servir Dieu.
# Ex 32:5-6
Que de rois en Israël firent ce qui est mal devant l'Eternel et l'irritèrent par leur idolâtrie. L'exemple de Salomon.
# 1Ro 11:4-12
Le monde idolâtre se courbe devant des statues, des crucifix et des images aux formes et aux couleurs multiples. Il se plie au désir de la
bête.
# Ap 13:15
8 A cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs.
note personnelle: Da 3:8
L'accusation est surtout tournée contre les trois compagnons de Daniel:
# Da 3:12
On les accuse de mépris du roi, d'opinions religieuses divergentes et d'insubordination. Pareille attitude est intolérable sous un régime
totalitaire.
Des juifs...Leur nationalité et leur position avaient fait d'eux un objet de haine et d'envie. Comparer avec:
# Ac 11:26, Ja 2:7, 1Pi 4:16
Des chaldéens, " briseur de mottes ". Belle occasion pour eux de se venger de leur impuissance à répondre au roi,
# Da 2:10-11
Ils devaient pourtant leur survie à Daniel,
# Da 2:24
L'accusation est une épée à deux tranchants: La calomnie et la médisance.
Toutes deux font naître la suspicion puis engendrent l'irritation qui, à son tour, fait place à la colère. Accuser malicieusement et
bassement, c'est
toujours dans le but de nuire.
# Mt 15:19-20, 1Ti 6:4, Ja 1:26, 2:4
9 Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar: O roi, vis éternellement!
note personnelle: Da 3:9
O roi, vis éternellement: Formule consacrée chez les Perses et les Babyloniens lorsqu'on s'adressait au roi.
# Ne 2:3, Da 2:4
Ils approchent le roi avec un cœur double. Comparer:
# Ps 11:2, 55:21, Pr 11:13, Esa 59:3-7,
*** Ps 55:22
10 Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque,
du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or,
note personnelle: Da 3:10
Rappel d'un ordre donné. Les Chaldéens s'en servent pour accuser.
MEDIRE: Dire du mal de quelqu'un sans aller contre la vérité, avec le désir de lui nuire.
Pour nuire, ils usent de malice, de ruse et de médisance en vue de satisfaire leurs envies. L'amertume qui est dans leurs cœurs anime
leur méchanceté.
Comparer:
# Eph 4:31, 1Pi 2:1
Comparer:
# Pr 16:28, 18:8, 26:20, Ro 1:28-32
11 et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente.
note personnelle: Da 3:11
Une fournaise ardente. Ce genre de supplice était en usage chez les Chaldéens.
Une autre fournaise attend le monde impie:
# Mt 10:28, 23:33, Ap 19:19-20, 20:14-15, 21:8
12 Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, hommes qui ne
tiennent aucun compte de toi, ô roi; ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée.note personnelle:
Daniel 3:12
L'accusation est maintenant dirigée vers trois personnes qui ont reçu des postes élevés.
# Da 2:49
Elle n'est pas dirigée contre Daniel qu'ils craignent. Daniel est-il à la cour ou ont-ils profité d'une de ses absences ? Nommé
superintendant des mages, craignent-ils d'accuser leur supérieur ? En attaquant ses amis, ils espèrent en même temps nuire à Daniel. La
délation est d'un pouvoir immense.
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# Pr 16:18, 26:22, 27:17, Mic 7:3
L'accusation est précise: Ils sont ingrats et désobéissants aux ordres du roi alors qu'ils occupent des places élevées qui requièrent une
totale servilité.
Il en fut ainsi de Jésus:
# Mt 12:10, Mr 15:4, 15:9-10, Lu 23:10
Et pourtant:
# Mt 27:23
Il en fut de même pour l'apôtre Paul:
# Ac 23:28-30
Derrière l'accusation, il y a celui qui motive l'accusateur:
# Job 1:6-12, Za 3:1, Ap 12:10
Son but est de diviser:
# Ro 16:17-18, 1Co 1:10-13, 11:17-19, Ga 5:19-21, Ti 3:10-11, J 18-19
Ils ne servent pas tes dieux.
# De 6:4-5,32:39-40,Ps 86:10,Esa 44:6,45:6,Mr 12:29-30,Eph 4:5,1Ti 2:5
Les compagnons de Daniel connaissaient:
# Ex 20:1-5, De 13:1-4, Ps 96:5
Les dieux d'Egypte:
# Ex 12:12, No 33:4, Jer 43:12
Baal:
# Jug 6:31, 10:6
Berith:
# Jug 9:46
Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, et les dieux des Philistins:
# Jug 10:6
Les dieux de Hamath et d'Arpad, les dieux de Sepharvaïm, d'Héna et d'Ivva:
# 2Ro 18:33-34, Esa 36:18-19
Les dieux de Seïr:
# 2Ch 25:14
Les dieux d'Edom:
# 2Ch 25:20
Les dieux de Damas:
# 2Ch 28:23
Le dieu des forteresses:
# Da 11:38
Le dieu Remphan:
# Ac 7:43
13 Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés
devant le roi.
note personnelle: Da 3:13
Nebucadnetsar est irrité et furieux. Des hommes aussi haut placés qui défient le roi ! Voilà ce qui est incompréhensible. Pourtant:
# De 13:4, 1Sa 15:22, Ac 4:19, 5:29
La réponse de Jésus:
# Mt 4:10
Ces hommes furent amenés devant le roi qui va essayer de les convaincre lui-même, mais sans résultat. Ils ont une foi ferme.
14 Nebucadnetsar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes
dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée?
note personnelle: Da 3:14
Est-ce de propos délibéré ? L'avez-vous fait pour vous opposer, pour me narguer ? Usez-vous de mépris à l'égard du roi? La réponse:
# Ps 119:57, Lu 10:42, Eph 5:11
Et encore:
# Mt 10:32-33, Lu 9:26, 12:8-9, 2Ti 2:11-13, 2Pi 2:1-3, J 3-4
Comparer:
# Ap 2:13, 3:8
15 Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque,
du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, 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 quel est le dieu qui vous délivrera de ma main?
note personnelle: Da 3:15
Nebucadnetsar leur offre une dernière fois de se soumettre. Peut-être appréciait-il la fidélité et la capacité dont ils faisaient preuve dans
leurs fonctions ? Ils sont pourtant décidés.
Cela rappelle le combat d'Elie, seul devant Achab et ses quatre cent cinquante prophètes de Baal et ses quatre cents prophètes
d'Astarté:
# 1Ro 18:19-24
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Glorifier Dieu est le plus important.
# Mt 10:39,16:25,Mr 8:35,Lu 12:4-5,Ac 15:26,20:24,Ro 16:4,He 11:35-40,
Suite:
# 1Pi 3:14, Ap 12:11
La bête, la prostituée, ivres de sang:
# Ap 13:15, 16:6, 17:6, 18:24
La bête, la prostituée: Une puissance religieuse qui repose sur la force politique et qui se fait passer pour la vraie Eglise. Elle est la
grande persécutrice des saints. Comparer:
# Jn 16:2, Ac 26:9
Quel est le Dieu qui vous délivrera ? L'arrogance ! Elle se retrouve chez le roi d'Assyrie:
# 2Ro 19:4, 2Ch 32:16-17, Esa 37:8-13
La réponse de L'Eternel:
# 2Ro 19:35-37, 2Ch 32:20-22, Esa 37:36-38
L'Eternel prend soin des siens:
# Ex 14:13,Ps 28:8,68:20,107:6,Esa 61:1,61:10,2Co 1:10,2Ti 3:11-12,2Pi 2:9
La réponse des amis de Daniel:
# Da 3:17-18
*** Ps 60:21
16 Schadrac, Méschac et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
note personnelle: Da 3:16
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
# Ex 14:13-14, Pr 26:4, Esa 30:15, La 3:24-25, Ps 37:7,
Une autre raison.
# Pr 23:9, 26:4, Mt 7:6
Exemple de Jésus:
Devant les prêtres.
# Mt 27:12, Mr 14:61
Devant Pilate.
# Mt 27:14, Mr 15:4-5
Devant Hérode.
# Lu 23:8-9
Parler, c'est avec l'Esprit du Seigneur.
# Pr 16:1, Mt 10:19-20, Mr 13:11, Lu 12:11-12, 21:14-15
Schadrac, Méschac et Abed-Nego n'entament pas un dialogue pour se disculper ou minimiser leur acte. Ils refusent de renier leur foi. La
raison:
# 1Sa 15:22-23, Ac 4:19, 5:29, He 11:23-27
Une autre raison:
# Mt 10:28, Lu 12:25, Ap 12:11
17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi.
note personnelle: Da 3:17
Notre Dieu que nous servons peut...comparer:
# Mr 14:36
Dieu délivre:
# Ex 14:13-14, 2Ch 20:17, Ps 22:8, 28:8, 34:19, 68:19-20, 103:4, 107:6
Suite:
# Pr 11:8, 20:22, Lu 1:71, 2Ti 3:10-11, 4:17, 2Pi 2:9
Il nous délivrera de ta main.
# Da 3:27
Il en fut de même pour Daniel.
# Da 6:20-22
Comparer:
# Ps 37:39-40, 118:6, Pr 18:10
EBEN-EZER = Pierre de Secours:
# 1Sa 7:12
comparer:
# Ac 26:22, 1Co 1:8-10
Les trois compagnons de Daniel réaffirment leur foi et renoncent à tout,
même à la vie, plutôt que renier leur Dieu, l'Eternel.
# Lu 14:33, Php 3:7-8
Comparer:
# Php 2:5-8
*** Ps
18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
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note personnelle: Da 3:18
Les trois compagnons de Daniel réaffirment leur foi et renoncent à tout, même à la vie, plutôt que renier leur Dieu, l'Eternel.
# Lu 14:33, Php 3:7-8
Comparer:
# Php 2:5-8
19 Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Schadrac, Méschac et
Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
note personnelle: Da 3:19
Fut rempli de fureur. Nebucadnetsar n'avait probablement jamais rencontré une telle résistance à ses volontés. En s'opposant aux trois
compagnons de Daniel, il se dressait contre l'Eternel. Un jugement terrible l'attendait.
# Ps 7:6, 35:23-24
Accomplissement:
# Da 4:23, 4:28-34
Sept fois. Ce chiffre représente la mesure complète. Comparer:
# Ge 4:24, Le 26:18 *etc.
N'oublions pas:
# Pr 27:4, Lu 6:11, Ac 26:11
Babylone la grande, la marchande de corps et d'âmes, exerce aussi sa fureur:
# Ap 14:8, 17:1-5
Sa fureur contre l'Eglise des saints, la véritable épouse de Christ.
# Ap 13:15, 16:6, 17:6, 18:24
*** Ps 7:7
20 Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et de les jeter
dans la fournaise ardente.
note personnelle: Da 3:20
Le roi fait exécuter sa parole par de vigoureux soldats. Pourquoi avoir fait lier les suppliciés ? Pouvaient-ils s'échapper ? La flamme était
si chaude qu'elle tuait d'entrée.
# Da 3:22
21 Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la
fournaise ardente.
note personnelle: Da 3:21
Le mot rendu par tuniques paraît désigner le vêtement porté immédiatement sur le corps et descendant jusqu'aux pieds. L'étymologie
d'après laquelle ce mot a été traduit par pantalons et caleçons, semble moins bien fondée, et ce genre d'habillement, d'origine perse,
n'est pas mentionné par Hérodote parmi les trois vêtements qu'il attribue, exactement comme le texte, aux babyloniens. La robe et le
manteau étaient portés par-dessus la tunique. Après ces pièces principales de l'ajustement viennent les autres vêtements, comme les
chaussures, le turban, etc. Les trois compagnons de Daniel, ayant désobéi comme dignitaires de l'empire, sont jetés au feu dans leurs
costumes officiels et avec tous les insignes de leur charge.
La fournaise était probablement ouverte par en haut. Elle avait aussi sur le côté une porte, fermée par une grille en fer, qui permettait de
voir de l'intérieur et était assez grande pour permettre le passage d'un homme.
# Da 3:26
22 Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté
Schadrac, Méschac et Abed-Nego.
note personnelle: Da 3:22
Comme l'ordre du roi était sévère. Nebucadnetsar a dû donner un ordre sec et pressant qui n'admettait aucun retard ni aucune
contradiction. Cela explique certainement pourquoi les soldats furent tués par la flamme qui jaillissait par l'ouverture du haut. Par peur de
la colère du roi s'ils avaient traîné dans l'accomplissement de l'ordre donné, ils ont agi avec précipitation sans prendre aucune précaution.
Eux n'avaient personne pour les protéger du rayonnement de la fournaise.
23 Et ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente.
note personnelle: Da 3:23
Les mots " tombèrent liés " semblent indiquer qu'ils furent jetés par le haut. Ils furent probablement surpris de se retrouver vivants au
milieu de cette fournaise et tout à la fois heureux de contempler la puissance de leur Seigneur. Comparer:
# 1Co 1:8-10
A méditer:
# Ps 71:6-7, 84:12, Jer 17:5-8
*** Ps 84:13
24 Alors le roi Nebucadnetsar 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 au roi: Certainement, ô roi!
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note personnelle: Da 3:24
Le roi effrayé: Soudainement il perçoit quelque chose d'étrange et d'anormal :
premièrement: Les trois hommes ne sont pas tués par la flamme et ils ne brûlent pas.
Deuxièmement: Un quatrième personnage est avec eux. Comparer:
# Ge 15:12, Mt 14:26, Mr 9:6
Comparer aussi:
# Pr 11:17
L'agitation du roi est telle qu'il se lève précipitamment pour voir de plus près. Il est saisi de stupeur.
# Ps 40:15
Il est stupéfait. Leur Dieu est grand, plus grand que les dieux de Babylone. Se sent-t-il soudainement coupable ? Il questionne ses
conseillers en les impliquant " N'avons-nous pas jeté " comme pour minimiser sa responsabilité.
Son autorité est foulée, il est abaissé par plus grand que lui.
# Ps 18:27, 147:6, Esa 2:11, Da 4:37
*** Ps 18:28
25 Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal; et la figure du
quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux.
note personnelle: Da 3:25
Si Dieu n'épargne pas toujours aux siens la fournaise, il ne les abandonne pas pour autant. Il met les siens à l'épreuve.
# Ge 22:1-2,Ex 15:25,20:20,De 13:3,Job 8:17-18,Ps 66:10,Esa 48:10,Za 13:9,
suite:
# Lu 22:28-29,Ro 5:3-5,1Co 3:13,2Co 2:9,Php 2:22,Ja 1:2-4,1Pi 1:7,4:12
Nebucadnetsar en a fait jeter trois et en voit quatre qui se promènent au milieu du feu. Qui est ce quatrième ?
# Ge 32:29, Ex 3:2, Jug 6:22-24, 13:17-21, Ps 34:8, Za 1:11, 3:1, Jn 8:58
suite:
# Col 1:16-17, Ap 1:8, 1:17,
Son nom est: Merveilleux, Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Jésus.
# Jug 13:18, Esa 9:6, Mt 1:21
Ce qui est arrivé aux trois amis de Daniel illustre aussi la promesse faite à Israël:
# Esa 43:2
Quand il réalisera qui est celui qu'il a percé, son épreuve arrivera à son terme:
# Za 12:10, 13:9
Nebucadnetsar fait la différence et voit dans le quatrième personnage un ange:
# Da 3:28
*** Ps 34:9, Esa 9:5
26 Ensuite Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Schadrac, Méschac et Abed-Nego,
serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, Méschac et Abed-Nego sortirent du milieu du feu.
note personnelle: Da 3:26
Le résultat de cette délivrance miraculeuse est le début de la liberté religieuse pour les exilés. L'érection de la grande statue devait
inaugurer une politique d'intolérance religieuse, une religion centralisée, officielle et obligatoire pour tous, juifs compris. Le monothéisme
était considéré comme dangereux pour la religion babylonienne.
L'Eternel veillait. Si le culte à la statue s'était instauré, les juifs contraints et forcés, se seraient à nouveau courbés devant une idole alors
que le but de la captivité était de les délivrer de l'idolâtrie dans laquelle ils étaient tombés.
# 1Ro 14:15, Ps 78:56-62, Je 8:19, Eze 23:7-9, 36:23-25
Nebucadnetsar s'était écrié: " Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ?"
# Da 3:15
Le roi présomptueux reconnaît publiquement ses torts:
# Da 3:28-29
Un autre roi le fait également:
# Da 6:25-27
Comparer:
# Esa 43:10-13, 64:3-4, Os 13:4, Ac 4:12
En réalité, Nébucadnetsar ne se départit pas de son point de vue qui est de placer le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego
parmi d'autres dieux tout en reconnaissant qu'il est le plus grand. Ne dit-il pas: " Serviteurs du dieu suprême " ? Il va lui falloir une
expérience dure et personnelle pour changer d'avis et glorifier celui qui est le roi des cieux.
# Da 4:37
Schadrac, Méschac et Abed-Négo sortirent indemnes de la fournaise. Lire:
# De 4:20, Ps 66:12, Esa 48:10-11, 1Pi 4:12-14
*** Esa 64:2-3
27 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 caleçons n'étaient point endommagés, et
que l'odeur du feu ne les avait pas atteints.
note personnelle: Da 3:27
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Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir. Lire:
# Esa 63:1, Jn 10:18, 19:11, Php 3:21
Suite:
# Mt 21:23, Mr 1:27, Col 2:9-10, Ap 16:8-9
Suite:
# Ex 3:2, 1Ch 29:11-12, Ps 65:5-8,118:15-16, 145:5-6, Je 10:10-13, Mt 8:27
Suite:
# Ps 115:1-3, Esa 42:8, Jn 11:40
Un beau verset:
# Ps 32:6
Parmi les vêtements, la tunique est particulièrement mentionnée, parce qu'elle était faite de l'étoffe la plus légère et descendait jusqu'aux
pieds.
*** Ps 65:6-9
28 Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré
ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leurs corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu
que leur Dieu.
note personnelle: Da 3:28
Nebucadnetsar, le grand roi, se sent bien petit devant la manifestation grandiose du Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego. Ce
Dieu là est vivant puisqu'il a envoyé son ange pour préserver du feu les trois hommes " qui ont eu confiance en lui ". Lire:
# Ge 15:1, 15:6, 2Ro 18:5-8, Ps 13:5-6, 33:21, 37:4-5, 40:4-5, Esa 10:20
suite:
# Esa 12:2, 30:15, Da 6:23, Ac 27:25, Ro 9:33, 2Co 1:9, 5:5-6, Eph 3:9-12
Suite:
# Heb 3:6, 13:6, 1Pi 2:6
Avoir l'assurance que Dieu est là.
# Pr 1:33,3:23,3:26, 10:9, 28:1, Ac 4:13, 4:29-31, 9:28-29, 14:3, Ro 8:37-3
Suite:
# 2Co 3:4-5,1Th 2:2-4,2Th 3:2-3,He 4:16,10:35-36,1Jn 3:21-22,4:17,5:14-15
Nebucadnetsar fut impressionné par la venue d'un quatrième homme qui ressemblait à un fils des dieux. Voyait-il un ange pour la
première fois ?
Le Seigneur ne délaisse jamais les siens. Comparer:
# Lu 24:13-17, 24:27, 24:30-33-35, 24:36-43
*** Ps 13:6, 40:5-6
29 Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de
Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun
autre dieu qui puisse délivrer comme lui.
note personnelle: Da 3:29
La situation se retourne.
Pharaon aussi osa braver l'Eternel. Il apprit à ses dépens que l'Eternel seul est Dieu.
# Ex 5:2, 12:31, 14:13-14, 14:30-31
Sanchérib fit la même expérience.
# 2Ro 18:33-35, 19:35-37,
Nebucadnetsar reconnaît la supériorité de l'Eternel: " Parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui ". Par un édit, il le
classe parmi ses dieux en demandant aux peuples qu'il gouverne de ne dire aucun mal de lui. Le chapitre 4 nous apprend que quelque
chose va changer dans le cœur du roi:
# Da 4:37
En s'en prenant directement à la personne, Dieu va modifier l'attitude du vainqueur envers le peuple en captivité. Le retour à Jérusalem
se prépare en silence.
Les prophètes: Aggée, Esdras, Jérémie, Néhémie, Esaïe, Zacharie, sont là pour ranimer la flamme dans le cœur des dispersés.
# Ag 1:1, Esd 1:1, Jer 40:11, 51:59-64, Ne 1:1, Esa 47:1, 49:14-15, Za 1:1
Pour le retour, il fallait d'abord préparer le cœur de Nebucadnetsar, de Darius,
puis de Cyrus.
30 Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac et Abed-Nego, dans la province de Babylone.
note personnelle: Da 3:30
Après cela...La bénédiction.
# De 28:13-14, Ro 8:37-39, 2Co 2:14
Exemple de Joseph.
# Ge 41:37-43
Lire:
# 1Ch 17:27, Ps 37:22, 67:7, 128:4-5, Pr 10:22, Mt 25:34
Lire également:
# Ge 26:12-13, Mt 19:29-30, Mr 10:28-31
Comparer:
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# Heb 11:32-40
Faut-il oublier Job dont la foi fut mise à l'épreuve d'une autre manière ?
# Job 42:12-17
*** Ps 67:8
FIN du chapitre 3
DANIEL: Chapitre 4
1 Nebucadnetsar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous
soit donnée avec abondance!
note personnelle: Da 4:1
Un chapitre de Daniel signé Nebucadnetsar. Voilà qui n'est pas banal et qui est en plus très impressionnant. Cet autocrate puissant,
dictateur inconditionnel d'un vaste empire, est dans l'obligation de reconnaître
Définitivement la suprématie absolue du Dieu vivant et vrai. Le fait que Nebucadnetsar, après sa belle confession, se soit attiré ce
châtiment tragique, n'a rien en soi d'invraisemblable. Voir:
# Da 3:28-29
Malgré l'expérience de la fournaise ardente où il avait assisté à quelque chose d'extraordinaire, il s'était probablement de nouveau laissé
aller à la folie des grandeurs. Le cœur du roi avait seulement été impressionné, mais non changé par les évènements précédents, et
aucun potentat n'était plus exposé que lui à la tentation de l'orgueil qui est l'idolâtrie de soi-même.
On peut trouver étrange qu'il ait rendu public ce triste épisode de sa vie, au lieu de le tenir soigneusement caché. L'évènement n'ayant pu
être ignoré de sa cour et de ses sujets, une proclamation officielle au moment où le roi, après un interrègne, reprenait les rênes du
gouvernement, s'avérait utile dictée par une sage politique, non moins que par un sentiment de reconnaissance envers le Dieu Eternel
dont le bras s'était appesanti sur lui.
D'autre part, les souverains d'Assyrie et de Babylone ne craignaient pas de publier des rêves magiques ou prophétiques. La proclamation
de Nebucadnetsar dépasse de beaucoup par sa franchise et sa teneur spirituelle, d'autres documents semblables. La tournure assez
biblique du commencement et de la fin laisse soupçonner la collaboration de Daniel à sa rédaction. Le récit auquel se rapporte ce
chapitre ne peut avoir appartenu qu'aux derniers temps du règne de Nebucadnetsar. Une éclipse s'est produite alors qu'il devait être au
fait de sa grandeur.
Nebucadnetsar relate son expérience à la fin de sa septième année de folie, probablement en 454 a.J.C. ( 461-454 ). Daniel devait avoir
55 ans.
" Que la paix vous soit donnée avec abondance ". Les guerres avaient cessé et la paix régnait sur l'ensemble du royaume. Aucun pays
asservi ne se révoltait. Comparer l'expression " sur toute la terre ":
Voir note… « Da 2:38 »
2 Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard.
note personnelle: Da 4:2
Nebucadnetsar parle de signes et de prodiges que le Dieu suprême a opérés à son égard.
SIGNE: Chose qui est l'indice d'une autre qui la rappelle ou qui l'annonce.
Ce qui permet de reconnaître une chose ou une personne, de la distinguer d'une autre. Geste, démonstration qui permet de faire
connaître quelque chose à quelqu'un
# Ex 12:13, 17:10, Jos 4:6-7, Esa 19:18-22, Eze 12:5-6, 12:11, 24:23-24
suite:
# Lu 11:30, 1Co 14:22
D'autres versets:
# Ex 4:6-9, De 4:34-35, Jug 6:17-18, 1Sa 10:6-7, 2Ro 20:8-11, Ps 86:17
suite:
# Esa 7:14, Da 4:3, Mt 16:1-4, 24:3, 24:30, Lu 21:11, 2Th 2:9-10,
Suite:
# Heb 2:4
Comparer:
# Mr 16:20, Ac 4:29-30, 19:11, Ro 15:17-20, 2Cor 12:12
PRODIGE: Phénomène surprenant qu'on ne peut expliquer et auquel on accorde un caractère surnaturel.
# Ex 4:21, 15:11, De 7:18-19, 34:11-12, Jos 3:5, 24:17, Jug 13:19-20,
suite:
# 2Ch 32:24, Ps 65:5, 71:7, 72:18, 86:10, Esa 64:3, Da 4:3, Joë 2:29-30
suite:
# Ac 2:22, 2:43, 4:30, 6:8, 15:12, Ro 15:18-19, 2Co 12:12,
La bête aussi fait des prodiges:
# Ap 13:13-14, 16:14
3 Que ses signes sont grands! que ses prodiges sont puissants! Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de
génération en génération.
note personnelle: Da 4:3
Que ses signes sont grands ! que ses prodiges sont puissants !
# Ge 49:25, Ne 9:32, Job 22:25-29, 36:5, Ps 24:8, 89:8, 93:4, 147:5
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Suite:
# Jer 32:18-19, Lu 1:49, Ap 1:8, 4:8, 15:3-4, 18:8, 19:6-7, 19:15,
D'autres versets:
# Ps 12:3-4, 103:20, Job 12:19, Jer 20:11, Lu 1:52, Ap 6:12-17
L’influence de Daniel étant probable, la dernière partie de cette louange se retrouve dans les mêmes termes:
# Ps 145:13
Et en partie:
# Ps 72:5
La même formule est répétée:
# Da 7:14, 7:27
*** Ps 12:4-5, 89:9
4 Moi, Nebucadnetsar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais.
note personnelle: Da 4:4
Les guerres ayant cessé, le royaume était en paix. C'est au moment où il croyait pouvoir jouir de la vie, heureux
et tranquille que son esprit commença à être troublé par des visions nocturnes effrayantes. Comparer:
# Ps 30:6
*** Ps 30:7
5 J'ai eu un songe qui m'a effrayé; les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient
d'épouvante.
note personnelle:
Da 4:5
Un songe qui effraie. Nebucadnetsar est envahie par l'inquiétude car ce qu'il a vu lui semble prémonitoire et le concerner directement.
Comparer:
# Ps 119:120, Hab 3:2
Voir aussi:
# Job 6:4, 18:5:12, Ps 88:15-17
Voir aussi:
# Ps 9:20, 55:5
Comparer:
# Da 2:1, 7:28,
*** Ps 9:21, 55,6, 88:16-18
6 J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe.
note personnelle: Da 4:6
Nebucadnetsar a fait l'expérience de l'inefficacité de ses mages:
# Da 2:8, 2:10-11
Il connaît la sagesse qui habite Daniel:
# Da 2:47
Et pourtant, il ne l'appelle pas en premier. Nebucadnetsar ménage ses mages et devins car ils devaient probablement être très influents
auprès des grands du palais. Peut-être, croyait-il aussi que leur art suffirait, cette fois-ci, à lui donner l'explication d'un songe qu'il allait
lui-même leur raconter. Pourquoi ne pas leur faire dire le songe ? Il connaissait leur incapacité dans ce domaine:
# Da 2:27
7 Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point
l'explication.
note personnelle: Da 4:7
Alors vinrent... Le roi commence par interroger ses mages. Peut-être, était-il de coutume d'appeler le chef en dernier.
# Da 2:48, 4:9, 5:11
Ou alors les croyait-il capables de lui donner l'explication et non la découverte du songe lui-même.
Nebucadnetsar connaissait pourtant la supériorité de Daniel dans ce domaine. Avait-il besoin à nouveau d'une
nouvelle confirmation de sagesse de Dieu qui était en Daniel ?
8 En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltschatsar d'après le nom de mon dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux
saints. Je lui dis le songe:
note personnelle: Da 4:8
Beltschatsar: Le nom de Bel-Mérodac, dieu de Nebucadnetsar.
# Da 1:7
Qui a en lui l'esprit des dieux saints. Nebucadnetsar ne reconnaît toujours pas l'existence d'un Dieu unique. Au v.8, il dit " mon dieu " en
parlant du sien.
# Da 4:8
Il va falloir l'accomplissement du songe pour qu'il change d'avis et reconnaisse que seul le Dieu de Daniel est Dieu:
# Da 4:37
Daniel était rempli de l'Esprit Saint. Comparer:
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# Da 5:11-12
D'autre versets:
# 1Co 2:4-5, 2:10-11, 2:14-16, 3:16, Eph 4:4, Heb 2:4, 1Jn 3:24
Cette Fois ci, Nebucadnetsar raconte lui-même le songe et n'en demande que l'explication.
9 Beltschatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi
l'explication des visions que j'ai eues en songe.
note personnelle: Da 4:9
Nebucadnetsar parle encore en polythéiste. L'épithète de "saints" équivaut à celle de "bienfaisants" et doit distinguer ces dieux de la foule
des dieux et génies malfaisants auxquels croyaient les Babyloniens.
Donne-moi l'explication. Seul un serviteur de Dieu peut confirmer ce que Dieu a dit.
# Am 3:7, 1Co 2:16, 2Co 12:1, Eph 1:17, 3:4-5
Comparer:
# Ge 18:17, Job 12:22, Ps 25:14, Jn 15:15
10 Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une
grande hauteur.
note personnelle: Da 4:10
Pour cette image, comparer avec:
# Eze 31:1-11
Au milieu de la terre. Il était assez évident que cet arbre d'une grande hauteur qui abritait tant de bêtes et d'oiseaux et dont tout être
vivant tirait sa nourriture, ne pouvait être que Nebucadnetsar dans sa grandeur.
# Da 4:22
11 Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre.
note personnelle: Da 4:11
Nebucadnetsar était devenu si puissant qu'il créait l'effroi chez les autres peuples par sa capacité d'extension dans toutes les directions.
Voir 2Topics 10006 L'Epoque de Daniel
Page… 131
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel (Babylone : La tête d’or)
Page… 137
12 Son feuillage était beau, et ses fruits abondants; il portait de la nourriture pour tous; les bêtes des champs s'abritaient sous son
ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture.
note personnelle: Da 4:12
L'explication est donnée:
# Da 4:20-22
Comparer:
# Jer 27:5-8, Da 5:18-19
13 Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit
des cieux.
note personnelle: Da 4 :13
Un de ceux qui veillent et qui sont saints. Un veilleur, qui veille sur les actions des hommes. Comparer:
# Ge 6:11-12,18:20-21,Ps 11:4-5,33:13-15,66:7,85:11,102:19,Pr 5:21,15:3
L'ange de Dieu parle en songe:
# Ge 31:11, Mt 1:20, Ac 10:3, 27:23
L'ange, qui est-il ?
# Ps 103:20, Heb 1:7, 1:14, 2:2, Ap 22:6
Les Chaldéens, d'après tous les documents et les historiens anciens, admettaient l'existence de nombreux génies ou demi-dieux,
subordonnés aux divinités planétaires. Leur rôle était d'exercer une surveillance sur le globe terrestre, de servir d'intermédiaires entre le
monde et les dieux supérieurs, et d'assister ceux-ci de leurs conseils; de là le nom qu'on leur donnait de " dieux conseillers ou consultants
". Nebucadnetsar emploie naturellement une expression qui lui était familière. Daniel, par contre, déclarera que c'est " le décret du Très
Haut ".
# Da 4:24
*** Ps 85:12, 102:20
14 Il cria avec force et parla ainsi: Abattez l'arbre, et coupez s branches; secouez le feuillage, et dispersez les fruits; que les bêtes fuient
de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches!
note personnelle: Da 4:14
Il cria avec force. La bouche de l'Eternel a parlé et rien ne s'y opposera.
# 2Sa 22:9, 1Ro 8:24, Job 37:1-6, Esa 1:20, 34:16, 40:5-8, 55:11, Ap 19:15
Abattez l'arbre. Ainsi tombent l'orgueil et l'arrogance d'un homme qui croyait détenir sa puissance de ses dieux et de la magie de ses
sages.
# No 24:8, Ps 52:5, 75:10, 76:12, Ec 3:3, Esa 14:12
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Coupez ses branches. Nebucadnetsar est dépouillé de sa splendeur. Comparer:
# Da 4:33, 4:36
Exemple pour un autre arbre qui a été également coupé.
# Ro 11:1, 11:11, 11:15, 11:16-24
Que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Comparer:
# Da 5:18-21
Le royaume des cieux est aussi semblable à un arbre.
# Mt 13:32
Les oiseaux:
# Ap 7:9, 7:13-14
*** Ps 52:7, 75:11, 76:13
15 Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, 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.
note personnelle: Da 4:15
Le tronc où se trouvent les racines. De nouveaux jets pourront pousser et à leur tour chacun d'eux redevenir un arbre.
# Job 14:7-9, Esa 6:13
Comparer:
# Ro 11:18
Le tronc, Nebucadnetsar, est abattu et reste étendu près des racines. L'orgueil du roi est étendu à terre devant tous.
# Da 4:37
Il est lié...parmi l'herbe des champs. La raison lui est ôtée. La folie:
# Da 4:33
Comparer:
# Mr 5:1-7, Lu 13:16
Seul, le Seigneur délivre:
# Mr 5:8, 5:15, Ac 10:38, 1Jn 3:8
Pour Nebucadnetsar, Dieu fixe la durée de la folie.
# Da 4:16
Son cœur d'homme lui est ôté, il est abaissé au niveau d'une bête. Ainsi est l'homme dont le maître est le diable.
# Jn 8:44, Ac 13:10-11, 1Jn 3:8
L'homme animal,
# 1Co 2:14, 15:44, 15:46
16 Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné; et sept temps passeront sur lui.
note personnelle: Da 4:16
Sept temps. S'agit-il de sept années ou de sept mois au plus ? Il est peu probable que le royaume fusse rendu à un quelconque roi s'il
était resté sept années dans cet état. Pour Nebucadnetsar, les choses se sont passées
autrement. Dans sa folie, Nebucadnetsar est chassé du milieu des hommes, réduit à habiter au milieu des bêtes des champs à qui l'on
donne du foin à manger tout comme aux bœufs. Il est probable qu'il soit resté près du palais réduit à l'état d'un animal que les serviteurs
des écuries et des étables surveillaient. Probablement que les grands du palais cherchaient à cacher la crise de folie du roi et espéraient
au travers des incantations des magiciens lui redonner la raison.
Sept temps: Ce terme indique sept périodes d'égale longueur mais dont la durée n'est pas déterminée. L'essentiel est ici le chiffre sept,
qui désigne la totalité. C'est donc: jusqu'à la mesure complète du temps fixé par Dieu pour cette humiliation.
# Da 4:34
Un cœur de bête lui sera donné. Ses pensées, ses goûts, ses affections, ses comportements prendront un caractère bestial.
17 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 le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes.
note personnelle: Da 4:17
Résolution: Décision prise avec la volonté de s'y tenir.
# Job 23:13-14, Esa 14:26-27, 23:8-9
Voir encore:
# Eph 1:11, Heb 6:17-20
Ordre: Commandement, prescription que l'on donne à exécuter.
Un ordre des saints. Comparer:
# Job 6:10, Ps 103:20
Un ordre, c'est ordonner. Comparer:
# Esd 7:23, Job 42:2, Ps 33:9, La 3:37-39
La raison de l'intervention de Dieu: Afin que...
# Ps 10:13, 10:15, 74:10, 2Pi 2:10-11
D'autres verset:
# Esa 42:8, 48:11,
Et encore:
# 1Ch 29:10-12, 2Ch 20:6, Ps 46:10, 66:7, 72:8, 103:19
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Il le donne à qui il lui plaît.
# 1Sa 2:8, Ps 75:6-7, Jer 27:5, Da 2:20-21, 5:21
Nebucadnetsar est traité de "plus vil des hommes". Comparer:
# Ex 9:14-16, 14:17-18, Pr 16:4-5, Ro 9:16-18,
A ne pas oublier:
# Jn 15:16, Ro 8:28-34, 9:19-28, 1Co 1:26-31
*** Ps 46:11, 75:7-8
18 Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebucadnetsar. Toi, Beltschatsar, donnes-en l'explication, puisque tous les sages de mon
royaume ne peuvent me la donner; toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints.
note personnelle: Da 4:18
Lors du premier songe, celui de la statue, les sages affirment qu'il suffit que le roi leur dise le songe pour qu'ils en donnent l'explication:
# Da 2:4, 2:7
Cette fois-ci, ils ont connaissance du songe et ne peuvent toujours pas l'expliquer:
# Da 4:7
Il ne reste plus que Daniel pour éclairer le roi. " toi, tu le peux ". Le roi sait que Daniel est en relation étroite avec les "dieux saints", le
Dieu d'éternité en éternité. Ce qui s'est passé la première fois s'est-il renouvelé cette fois-ci ?
# Da 2:19-23
Il s'est passé un laps de temps entre la convocation des mages et la présence de Daniel:
# Da 4:8
Le récit laisse supposer que Daniel avait déjà l'explication du songe car il répond aussitôt au roi.
# Ge 18:17, Am 3:7, 1Co 2:16
Comparer:
# 2Ch 36:15, Eze 3:17-21, 1Th 5:14, Ja 5:19-20, 2Pi 3:17
19 Alors Daniel, nommé Beltschatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Beltschatsar, que le
songe et l'explication ne te troublent pas! Et Beltschatsar répondit: Mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication
pour tes adversaires!
note personnelle: Da 4:19
Un moment. Certaines traductions comme la Darby disent: Une heure. Daniel a t-il ressenti le besoin de s'isoler avant de répondre au roi
? C'est une supposition. Il est stupéfait. Il change de couleurs. Il est troublé. Comparer:
# Da 7:28
Devant lui se tient un tyran, un despote, un autocrate, un dictateur qui a appuyé son autorité sur bien des cruautés, des duretés et des
injustices. C'est à lui qu'il doit donner l'explication d'un songe qui annonce une sévère sentence envers sa personne; le roi sera réduit à
l'état d'un animal rejeté de tous. On comprend le trouble de Daniel. Ce qu'il a à dire n'annonce rien d'heureux.
Nebucadnetsar sait que Daniel parle au nom d'un Dieu suprême dont la puissance est supérieure à la sienne. Il invite donc Daniel à
continuer sachant que l'explication sera rude pour lui.
Que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires.
Daniel, de suite, fait comprendre au roi que son royaume sera en péril et que si ses ennemis apprenaient ce qui va lui arriver ils en
profiteraient pour s'élargir de sa tutelle. Il lui apprend aussi que si ses adversaires voulaient entendre l'explication, ils se garderaient bien
de bouger. En effet, la vision céleste en a fixé la durée. Le roi abaissé sera relevé mais avec un tout autre état d'esprit.
# Ps 18:27, 147:6, Esa 2:11, Eze 17:24
D'autres versets:
# Job 5:11, 22:23
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, même s'il s'agit de Nebucadnetsar.
# Jer 18:7-8, Eze 18:23, Jon 3:5-10
*** Ps 18:28
20 L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la
terre;
note personnelle: Da 4:20
L'arbre devenu grand et fort. La puissance et la grandeur de Nebucadnetsar était à son apogée.
21 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 parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure,
note personnelle: Da 4:21
Belle image pour un roi, un arbre tutélaire qui abrite et nourrit une multitude d'êtres vivants. Babylone est en paix et dans sa splendeur.
Les royaumes soumis ne cherchent pas à entrer en révolte. Nebucadnetsar bâtit des temples, des palais et des jardins suspendus qui
sont de véritables merveilles.
22 c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination
s'étend jusqu'aux extrémités de la terre.
note personnelle: Da 4:22
C'est toi...Le songe concerne personnellement Nebucadnetsar. Il s'agit de sa personne. Il va être seul à vivre les événements annoncés.
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Il va être jeté à terre, réduit à l'état d'animal.
# Job 33:14-18, Esa 13:11
23 Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: Abattez l'arbre, et détruisez-le; mais laissez en
terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs; qu'il soit trempé de la
rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui.
note personnelle: Da 4:23
Abattez l'arbre: Abattez Nebucadnetsar.
Détruisez-le: Détruisez l'orgueil et la splendeur de Nebucadnetsar. Le réduire à l'état d'un animal jusqu'à
manger de l'herbe pour se nourrir. Cela sous-entend aussi détruire toute l'œuvre grandiose de ce roi. En effet, Babylone est condamnée:
# Esa 13:19-22, 21:9, 43:14, 47:1, 47:5, Jer 51:1-2
Le tronc où se trouvent les racines. Nebucadnetsar retrouvera son trône:
# Da 4:26
D'autres rois succéderont au règne de Nebucadnetsar. La fin de Babylone n'interviendra que plus tard.
Liez-le: Liez Nebucadnetsar.
Accomplissement:
# Da 4:33
24 Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le roi.
note personnelle: Da 4:24
Le décret du Très Haut.
# Esa 5:19, Jer 17:15, Sop 2:1-3
D'autres versets:
# 1Ro 8:15,8:24,Esa 14:24,14:27,44:26,46:10,Jer 23:20,Eze 12:25,Hab 2:3
25 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de
l'herbe à manger; tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine
sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît.
note personnelle: Da 4:25
Le contenu du décret. Jusqu'à...
# Ps 83:18, Esa 5:16
L'humilité:
# Ex 10:3, De 8:2-5, Ps 107:12-14, 119:67, 119:71, 119:75, Pr 15:33, 18:12
suite:
# Esa 2:11, 57:15, La 3:33, Da 5:22, 10:12, Na 1:12, Ja 4:12, 1Pi 5:6
Accomplissement pour Nebucadnetsar qui s'est retrouvé dans la folie.
# Da 4:33-34
*** Ps 83:19
26 L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui
domine est dans les cieux.
note personnelle: Da 4:26
Nebucadnetsar retrouvera son trône quand il reconnaîtra que celui qui domine est dans les cieux.
# Ps 145:13, Da 4:2-3, 4:34, 6:26, 7:13-14, Eph 1:19-23
L'Eternel est roi.
# Ps 10:16, 24:10, 47:2, 47:7, 95:3, Jer 10:10, 46:18, Za 14:9, Mal 1:14
D'autres versets:
# 1Ti 1:17, 6:15, Ap 15:3-4, 17:14, 19:16
D'autres versets:
# Ps 2:2, 2:10-12, Pr 8:15, Esa 52:15, Ap 6:15, 10:11, 19:18
Nebucadnetsar doit apprendre:
1) Que ses dieux ne valent rien. Seul est Dieu celui qui domine dans les cieux
2) Que s'il est roi, il y a plus grand que lui.
3) Que Daniel est le protégé du roi des rois.
4) A se soumettre au roi des cieux et à Daniel qui parle en son nom.
5) A reconnaître sa vanité, son orgueil.
6) Que la raison saine est une grâce de Dieu.
*** Ps 47:3, 47:8
27 C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de
compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger.
note personnelle: Da 4:27
Un conseil.
# Ps 73:24, Pr 1:32, 4:2, 8:14, 12:15, 13:10, 19:20, 21:30, 27:9, Esa 48:17
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suite:
# Esa 11:1-2, 28:29, 40:13, Jer 23:18, 32:19, Ac 20:27
Le péché:
# No 32:23, Job 14:16, Ps 51:5-6, 68:21, Pro 14:9, Esa 5:18, 43:24, 59:2
suite:
# Esa 59:12, Eze 23:49, Jn 8:21, 8:34, 9:41, Ro 5:12, 6:23, 7:14, Ga 3:22
suite:
# 1Ti 5:24, 1Jn 1:8, 5:17, Ap 18:5
Pécher:
# Ex 32:33, Ps 51:5, Pr 8:36, Job 24:19, Esa 64:4, Eze 18:4, Ro 3:23-24,
suite:
# He 3:17, 2Pi 2:4-10, 1Jn 3:8,
Un terme à tes péchés.
# Job 42:6, Jer 8:6, 26:13, Mt 3:2, Mr 1:15, Lu 13:3, Ac 2:38, 3:19-21
suite:
# Ac 8:22, 17:30-31, Ap 2:5, 9:20-21, 16:9
suite:
# Job 13:23, Esa 1:18, 6:7, 38:12-17,43:25,44:22,53:4-5,53:12,Eze 18:21-22
suite:
# Eze 33:11, Mic 7:18-19, Mt 1:21, 26:28, Lu 1:77, Jn 1:29, 16:8-11,Ac 3:19
suite:
# Ac 22:16, Ro 4:7-8, 5:12, 5:15, 5:20, 6:6-7, 6:10-11,6:18,6:23,1Co 15:3-4
suite:
# 2Co 5:17-21, Ga 1:4-5, 3:22, Eph 1:7, Heb 1:3, 8:12, 9:26-28, 1Pi 2:24-25
suite:
# 1Pi 3:18, 1Jn 1:7, 2:2, Ap 1:5-6
En pratiquant la justice:
# Ps 31:1-3, 111:1-3, Mt 6:33, Ro 1:17, 3:21-26, 2Cor 5:21, 2Pi 1:1
suite:
# Ge 18:19, Ps 15:1-2, 106:3, Pr 21:15, Jer 7:3, 7:5-7, 23:5, Mic 6:6-8
suite:
# Ac 10:35, 1Jn 3:7
Suite:
# De 6:25, Ps 17:2, 23:1-3, Ps 33:4-5, 89:14, Pr 11:19, 13:6, Esa 28:17
suite:
# Esa 42:1, 59:17, Da 9:7, 12:3, Mt 12:18, Jn 16:7-11, Ro 5:18, 8:10,
suite:
# Ro 14:17,1Co 1:30,2Co 6:14,Eph 4:21-24,Php 3:9-10,2Ti 3:16-17,Tit 2:12-14
Pour Nebucadnetsar, il peut être ajouté:
# De 6:25, Jer 22:3, Ps 89:14
Usant de compassion: Compassion: Prendre part aux maux d'autrui.
# Job 6:14, Mr 9:22, Lu 10:33, 15:20, He 10:34, 1Pi 3:8
Pour Nebucadnetsar, comparer:
# Jer 21:7 * Il est décrit comme n'ayant point de compassion.
# Jer 42:11-12 * Dieu lui inspire de la compassion pour son peuple.
Daniel aurait pu ne pas ajouter son conseil. Son affection pur le roi lui suggère de le faire. Il sait que les destinées de l'homme ne
dépendent pas d'une fatalité aveugle et que les jugements de Dieu ne s'accomplissent pas quand celui qui en est l'objet change de
conduite morale.
# Esa 38:1-5, Jer 18:7-8, Jon 3:5-10
Mets un terme. Le mot araméen: perak, signifie: rompre, briser.
# Ge 27:40 * signification du mot.
Le sens est donc: rompre avec le mal, se libérer de son joug.
# Esa 1:16-18
Justice et Miséricorde sont les deux qualités essentielles pour un bon roi.
# Pr 16:6, 16:12, 19:12, 20:8, 21:1, 25:2, 29:4, 29:14, Ec 4:13, Mic 6:6-8
*** Ps 31:1-4, 51:7-8, 51:8, 64:3, 68:22, 89:15
28 Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebucadnetsar.
note personnelle: Da 4 :28
L'accomplissement du songe. Ainsi arriva ce qui avait été prédit.
# Da 4:24
Comparer:
# No 23:19
La même particularité, quand à l'emploi de la troisième personne, observée déjà V.19, reparaît ici. On peut expliquer l'emploi de la
troisième personne dans ce passage-ci par l'état de passivité où fut réduit le roi pendant le temps du châtiment. La catastrophe qui le
frappa, le plongea pour un temps dans un état d'inconscience. Cependant on peut penser aussi que c'est ici une addition à l'édit primitif,
destinée à le compléter.
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29 Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone,
note personnelle: Da 4:29
Au bout de douze mois. Délai accordé au coupable par la patience divine et dont Nebucadnetsar ne profita pas pour changer de conduite.
Comparer les 120 ans qui précédèrent le déluge.
# Ge 6:3
Après avoir détruit Jérusalem en 477, il avait assiégé Tyr pendant treize ans puis avait envahi l'Egypte que Dieu lui avait promis:
# Jer 43:8-13, 44:29-30, Eze 29:17-20
Ses succès inouïs, l'embellissement de Babylone avec ses palais, ses murailles gigantesques et ses jardins suspendus, tout cela avait
développé une telle mégalomanie en Nebucadnetsar, que Dieu dut l'abandonner à une terrible crise de folie pour le ramener à reconnaître
ses limites et à s'incliner devant celui qui domine dans les cieux.
# Da 4:26
Ceux qui méprisent les avertissements divins tombent souvent au-dessous des animaux. Notre civilisation moderne est si éloignée de Dieu
qu'elle est imprégnée d'une certaine bestialité.
30 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 la gloire de ma magnificence?
note personnelle: Da 4:30
A Nebucadnetsar pourraient s'appliquer ces versets:
# De 8:17, Pr 11:2, 16:5, 16:18, 18:12
Un autre exemple:
# Es 6:6-9
Voir 2Topics 10016 Babylone la Grande

Page… 156

31 La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel: Apprends, roi Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le
royaume.
note personnelle: Da 4:31
Une voix descendit du ciel.
# No 7:89, Ps 18:13, 29:3-5, 68:33, Esa 30:30, 66:6
suite:
# Mt 17:5, Mr 9:7, Lu 3:22, 9:35, Jn 12:28, Heb 12:25-26, Ap 1:15
Apprends...
# Job 20:4-5, Ps 32:8, Jer 42:3
Dieu parle et sa parole s'accomplit.
# Da 4:33
*** Ps 18:14, 68:34
32 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe
à manger; et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à
qui il lui plaît.
note personnelle: Da 4:32
La sentence. Accomplie:
# Da 4:33, 5:20-21
33 Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les
bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles
comme ceux des oiseaux.
note personnelle: Da 4:33
Nebucadnetsar a probablement été frappé d'une sorte de démence bien connue des médecins aliénistes sous le nom de lycanthropie.
LYCANTHROPIE:Monomanie dans laquelle le malade se croit changé en un animal quelconque et en imite les cris, les mœurs et les
attitudes.
Ici, tout semble indiquer que Nebucadnetsar se prenait pour un bœuf. Il fut chassé, c'est à dire isolé du pouvoir, du palais et de ses
habitants.
Jusqu'à ce que...Privé de raison, l'homme revient à l'état animal même dans son extérieur. Nebucadnetsar qui avait été revêtu de
grandeur et de magnificence offrit pendant sept temps un exemple unique de misère et d'abjection.
Le fait de la folie de Nebucadnetsar n'est pas mentionné dans les fragments retrouvés de l'ouvrage que composa le prêtre babylonien
Bérose, au temps d'Alexandre le Grand, sur l'histoire de son pays. Il est vrai qu'un petit nombre de ces fragments nous sont parvenus par
plusieurs intermédiaires. Rien non plus, dans les inscriptions déchiffrées jusqu'ici ne fait allusion à cet évènement. Le palais désirait-il que
cela s'apprenne ?
Néanmoins, il est indirectement confirmé par un remarquable rapport de l'historien Abydènus, conservé par Eusèbe. Abydènus racontait
que Nebucadnetsar, " après avoir fini de guerroyer en Occident, -Comparer V 4
# Da 4:4
étant monté sur le toit de son palais - Comparer V 29
# Da 4:29
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avait été saisi par une inspiration venant d'un dieu quelconque et avait annoncé dans un oracle aux babyloniens la ruine de leur empire par
le mulet persan ( Cyrus allié aux Mèdes )." Il aurait souhaité à cet ennemi dont il était menacé les plus grands malheurs - Comparer V 19
# Da 4:19
comme de périr dans les flots de la mer ou d'errer " dans une solitude, loin des hommes, et parmi les animaux " - Comparer V 33
# Da 4:33
et il aurait exprimé pour lui-même le désir de mourir en paix avant que le malheur ne fondît sur son royaume. Ayant ainsi prophétisé,
Nebucadnetsar aurait disparu soudain.
Il est difficile de ne pas voir le lieu où se passe cette scène, dans cet état d'exaltation soudaine du roi, dans ce dieu innommé, dans la
formule de malédiction, dans la disparition du monarque d'entre les hommes, des
relations étranges avec l'évènement rapporté dans notre chapitre.
Nous aurions, dans le récit d'Abydènus, la forme légendaire qu'aurait prise cette histoire dans la tradition babylonienne après la conquête
perse.
Ajoutons que, selon plusieurs savants, la folie temporaire de Nebucadnetsar fournit la seule solution acceptable pour un problème
historique que présentent les inscriptions cunéiformes. Il s'agit d'une tentative d'usurpation qui a eu lieu à cette époque et qui n'a guère pu
se produire, sous un règne aussi puissant, qu'à la faveur d'une circonstance telle que celle ici mentionnée.
On doit noter ici une autre coïncidence. Quelques historiens de Babylone placent à cette époque le règne d'une reine Nitocris à laquelle
ils attribuent des ouvrages, que d'autres assurent provenir de Nebucadnetsar. Il ne serait pas impossible que durant la maladie du roi, la
reine eût été à la tête des affaires; et dans ce cas des travaux entrepris à cette époque pourraient avoir passé sous son nom aussi bien
que celui de son époux.
34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, 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.
note personnelle: Da 4:34
Moi, Nebucadnetsar... Le roi se présente comme ayant vécu une expérience qui mérité d'être relatée pour le bien d'autrui. C'est son
témoignage. Le "moi" ici est synonyme d'humilité. Ce n'est plus le "MOI" de l'orgueil.
HUMILITE:
# Pr 15:33, 18:12, 22:4, Eph 4:1-3, Col 3:12, 1Pi 3:8
HUMILIER:
# Ex 10:3,Le 23:29,26:40-41,De 8:2,2Sa 22:28,1Ro 21:29,2Ro 22:19,2Ch 7:14
suite:
# 2Ch 12:6-7, 32:26, Job 40:6-14, Ps 55:19, 107:12-13, 119:67, 119:71
suite:
# Ps 119:75, 136:23, Ps 136:23, Esa 2:11, 57:15-16, La 3:31-33, Da 10:12
suite:
# Na 1:12, Ja 4:10, 1Pi 5:6
HUMILIATION:
# Esd 9:5-7, 9:15, Job 22:29
La raison me revint...La délivrance de sa folie fut l'effet immédiat d'un regard vers le haut. Nebucadnetsar a perdu de sa superbe et fait
allégeance au Dieu Très Haut dont il reconnaît la majesté éternelle.
Nebucadnetsar aurait pu dire avec le Psalmiste:
# Ps 30:1-12
*** Job 40:1-9, Ps 55:20
35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la
terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu?
note personnelle: Da 4:35
L'homme = néant.
# 2Ro 17:15, Ps 7:14, 89:47, Esa 40:15-17, 40:23, 41:24, Jer 2:5, Am 6:13
VANITE:
# Ps 4:2, 62:9, Ec 2:11, 6:11-12, 7:15, 9:9, 12:2, Esa 41:29, Jer 10:3
suite:
# Ro 8:20, Eph 4:17
POUSSIERE:
# Ge 2:7, 3:19, Job 4:17-21, 34:15, Ps 22:15, 22:29, 90:3-6, 103:14, 104:29
suite:
# Ec 3:20, 12:7, Esa 26:19, Da 12:2,
Que fais-tu ?
# Esa 45:9, Ro 9:20
Ce que dit Nebucadnetsar est d'une tournure si semblable à celle des Psaumes. Ces paroles dans sa bouche peuvent être l'écho de
l'influence de Daniel. Il est important de noter que, d'après Lenormant, presque toutes les phrases de ce passage (v.34-36) se retrouvent
dans les inscriptions assyriennes et surtout dans les hymnes, qui offrent souvent des rapports étonnants avec les chants des Hébreux.
Qui résiste à sa main: littéralement pour lui frapper sur la main, comme on le ferait pour un enfant.
*** Ps 4:3, 7:15, 22:16, 22:30, 62:10, 89:48, Ec 12:4, 12:9
36 En ce temps, la raison me revint; la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues; mes conseillers et
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mes grands me redemandèrent; je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître.
note personnelle: Da 4:36
Mes conseillers et mes grands: Ils avaient probablement formé le conseil de régence qui, sous l'égide de la reine, avait gouverné pendant
les sept temps.
Ma puissance ne fit que s'accroître. Cela rappelle Job.
# Job 42:10, 42:12-17, Ja 5:11
Comparer:
# De 8:16-18,
37Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et
qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.
note personnelle: Da 4:37
Maintenant...Indique un changement, un demi-tour sur lui-même. C'est un nouveau Nébucadnetsar. Comparer:
# Ex 18:11-12, Esa 2:11-12, Lu 1:49-54
Ces derniers mots de l'édit font suite aux premiers et font ressortir le résultat de l'épreuve: Nebucadnetsar reconnaît qu'il a été justement
humilié et que désormais règne au-dessus de lui, le Roi des cieux auquel il doit donner gloire.
Le Dieu de Daniel a triomphé d'un roi terrible et orgueilleux.
# Jug 14:14
comparer:
# Ga 1:23-24
FIN du chapitre 4
DANIEL: chapitre 5
1 Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence.
note personnelle: Da 5:1
426 av.J.C. - Daniel est âgé de 87 ans.
Qui est ce roi Belschatsar ?
Comme tous les autres, ce récit succède sans transition au précédent. La scène qu'il décrit, de l'aveu de tous, offre une saisissante
grandeur, que la poésie et la peinture ont essayé maintes fois de reproduire. Jusqu'à ces dernières années, il soulevait une question
difficile et très controversée: Quel est celui des rois babyloniens auquel se rapportent les faits racontés dans ce chapitre ?
Aucun des quatre successeurs de Nebucadnetsar que mentionnent Bérose et le Canon de Ptolémée (Evilmérodac, Nériglissor,
Laborosoarcod, Naboned ) ne porte ce nom de Belschatsar. Il paraissait donc y avoir contradiction entre Daniel et l'histoire profane.
Aussi les commentateurs désireux de sauvegarder l'historicité des récits de Daniel avaient-ils cherché à résoudre cette contradiction en
identifiant Belschatsar tantôt avec Evilmérodac, tantôt avec Naboned, ou même avec Laborosoarcod; mais ces tentatives étaient sujettes
à de sérieuses objections.
De récentes découvertes sont venues jeter une lumière nouvelle sur cette question, en apparence insoluble. L'existence de Belschatsar a
été constatée par une inscription déchiffrée en 1854, de laquelle il résulte que le fils aîné de Naboned portait ce nom. Voici cette
inscription d'après Lenormant et Schrader.
C'est une prière de Naboned au dieu de la lune, Sin: " Quant à moi, Nabou-Nahid (Naboned), dans mon état de péché envers la grande
divinité sauve-moi, accorde-moi généreusement la prolongation de ma vie jusqu'à des jours reculés ! Et pour ce qui est de Bel-saroussour (Belschatsar), mon fils aîné, le rejeton de mon cœur, mets dans son cœur la vénération de ta grande divinité; que jamais il ne se
laisse aller au péché et ne se plaise à l'infidélité !"
Une inscription retrouvée depuis lors, et faisant partie des annales du roi Naboned, nous apprend que la septième année du roi (649), le
fils du roi (le prince royal, Belschatsar, d'après l'inscription précédente) se trouvait avec les grands du royaume et l'armée à Accad,
revêtu sans doute d'un commandement, peut-être du commandement en chef.
En revanche, d'après ces mêmes annales, la dix-septième année de Naboned, l'année de la catastrophe, au lieu du prince royal, c'est le
roi lui-même qui commande l'armée à Sépharvaïm, au nord du royaume, où il est vaincu par Cyrus. Il est donc vraisemblable qu'à ce
moment-là Belschatsar commandait dans la capitale, et rien n'empêche d'admettre que son père lui avait confié la vice-royauté de
Babylone. Nous aurions là un fait analogue à la vice-royauté de Nebucadnetsar sous son père Nabopolassar.
Si l'on admet ce résultat, les données d'Hérodote, Bérose et Abydènus, qui ne parlent que de Naboned, se concilient parfaitement avec le
récit biblique Bien plus, le témoignage de Xénophon vient confirmer d'une manière remarquable ce que la Bible nous apprend de
Belschatsar. D'après cet auteur le roi de Babylone, qu'il ne nomme pas, jeune homme débauché, cruel et impie arrivé depuis peu au
gouvernement, périt dans la nuit de fête où Cyrus s'empara de la ville. Comment ne pas être frappé de la conformité de tous ces détails
avec ceux de notre texte.
Belschatsar ou Bel-sar-oussour, ce qui signifie: Bel protège le roi.
Ce nom se rapproche de celui donné à Daniel. Seule la signification change: Eclat de splendeur - Bel protège sa vie.
Dans le texte ancien, une différence d'orthographe existe.
Au nombre de mille...Ces festins vraiment monstrueux n'étaient pas rares dans l'antiquité.
Le livre d'Esther nous parle d'un festin plus considérable encore.
# Es 1:1-4
Quinte-Curce raconte que dix mille convives furent invités au banquet de noces d'Alexandre Le Grand à Babylone.
Belschatsar était donc assiégé dans Babylone lorsqu'il donna ce festin. Il se croyait en parfaite sécurité. Cette sécurité s'explique par les
formidables moyens de résistance dont Babylone était pourvue. Cela est confirmé par Hérodote et Xénophon. Les flèches des archers
perses ne pouvaient pas atteindre la hauteur des murailles de la ville qui étaienthautes de 100 m.(Strabon n'indique que 25 m. de hauteur.
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Il est probable que cette indication se rapporte à la muraille intérieure ).
Un assaut était impossible. La ville était munie de vivres pour vingt années. De plus, Cyrus pour exécuter son plan, s'était retiré avec une
grande partie de son armée vers le nord, et les Babyloniens pouvaient croire qu'ils allaient abandonner le siège.
Le Très Haut avait décidé de sa ruine:
# Jer 51:44, 51:56-58
Il but du vin en leur présence...Il faut se représenter, selon la coutume orientale de l'époque, le roi assis à une table spéciale, sur un
siège élevé en face de ses convives, et donnant le signal de boire. On commençait à boire
le vin qu’à la fin du repas.
Ils étaient probablement ivres quand Darius, le Mède, s'empara du royaume ce soir là.
# Jer 51:28, &51:39, 51:57
556-539 av.J.C. BABYLONE. (La date diffère de «The companion Bible »)
Forts de l'expérience assyrienne et des querelles de successions qui avaient entaché la fin du régime, les rois de Babylone associent
leurs fils aux affaires de l'Etat: Nabopolassar partage le pouvoir avec Nabuchodonosor, faisant en sorte que l'un des deux soit toujours
présent à Babylone; Nabonide agit de même et confie même tous les pouvoirs à son fils Bêl-sharar-utsur, le Balthasar biblique. Nabonide
quitte en effet Babylone et s'installe, au confins de l'actuelle Arabie Saoudite, dans l'oasis de Teima: il tente une réforme religieuse qui
privilégie le culte du dieu Sin de la ville de Haran et l'entraîne dans un conflit avec le très officiel clergé de Marduk, à Babylone. Un autre
motif non moins important conduit ce roi à Teima; les routes commerciales d'Urartu sont coupées par des désordres politiques, les ports
mésopotamiens du golfe persique sont ensablés et la côte orientale est aux mains des Perses; les grands courants commerciaux passent
désormais loin au sud de la Mésopotamie et les oasis de la péninsule Arabique servent dorénavant de relais. Nabonide s'y rend, soucieux
de défendre les intérêts babyloniens.
- Chronique de l’Humanité, page 111 556 av.J.C. BABYLONE. ( La date diffère de « The companion Bible »)
Nabonide devient roi de Babylone. Il en est, du reste, le dernier souverain. Il est lui-même d'origine assyrienne, étant le fils d'une
prêtresse du dieu Sîn de Harran. Très rapidement, il marque sa préférence à l'égard du dieu de sa mère, Sîn, dont il cherche à imposer
l'image à Babylone, au détriment de celle de Marduk. La tension grandit avec le clergé de Marduk et le roi s'éloigne, allant résider dans
une oasis de l'Arabie. Balthasar, le fils de Nabonide, exerce la royauté en l'absence de son père. Lorsqu'il croit le moment favorable pour
introduire le culte de Sîn à Babylone, Nabonide revient et conduit en grande pompe une procession qui accompagne la statue du dieu.
Les armées de Cyrus le rejoignent à la hauteur de Sippar. Nabonide est défait et Cyrus entre dans Babylone, livrée par le clergé de
Marduk. - Chronique de l’Humanité, page 108 2 Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebucadnetsar avait enlevés du temple de
Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire.
note personnelle: Da 5:2
Son père Nebucadnetsar...Belschatsar n'était pas le fils de Nebucadnetsar, mais bien de Naboned, qui lui-même n'était pas le fils de
Nebucadnetsar, mais un babylonien que les grands du royaume avaient élevé sur le trône. Si Nebucadnetsar, fondateur de la puissance
de Babylone, est appelé ici père de Belschatsar, c'est dans le même sens que, dans les inscriptions assyriennes, Jéhu, roi d'Israël est
appelé fils d'Omri, fondateur de Samarie, tandis qu'en réalité il était fils de Josaphat.
# 2Ro 9:2
Ce titre de père, donné à Nebucadnetsar, revient tour à tour dans la bouche de l'auteur du récit:
De la bouche de la reine:
# Da 5:11
De la bouche du roi:
# Da 5:13
De la bouche de Daniel:
# Da 5:18
Ce terme sert à faire ressortir plus étroitement le lien qui unit le premier grand monarque de Babylone et le dernier. Il se peut fort bien du
reste que Naboned eût pris la précaution, fréquente chez les usurpateurs, d'épouser une personne de sang royal, par exemple une
proche de Nebucadnetsar, afin d'affermir sa dynastie. Ce qui confirme cette supposition, c'est que, d'après les inscriptions, un fils puîné
de Naboned s'appelait Nebucadnetsar. Belschatsar serait ainsi le petit-fils du grand monarque
Les exemples du mot "père" employé pour désigner un ancêtre, sont fréquents dans la Bible; ainsi:
# Ge 28:13, 2Ro 14:3, Esa 51:2 * etc...
Vases d'or...Lire:
# 1Ro:7:40, 7:45, 7:51, 2Ro 25:15, 2Ch 36:10, Jer 52:19, Esd 5:13-15
Femmes et concubines... Les babyloniens, contrairement à l'usage des Perses et d'autres nations orientales, admettaient les femmes à
leurs banquets, qui devinrent proverbiaux par leur licence.
3 Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem; et le roi et ses grands, ses
femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire.
note personnelle: Da 5:3
Double sacrilège, dû à l'ivresse. Les vases sacrés du Temple furent non seulement utilisés pour une orgie, mais
ils servirent ensuite à glorifier les faux dieux de Babylone. Comparer:
# Os 4:11
Pourtant, Belschatsar ne devait pas ignorer comment le Dieu suprême avait humilié son arrière-grand-père Nebucadnetsar.
# Da 5:22
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A l'excitation du vin dut se mêler dans le cœur des présomptueux assiégés la joie insolente de la bravoure et de la sécurité. Ce festin
devait également réunir les grands chefs militaires de la ville qui se croyaient en parfaite sécurité derrière les murailles infranchissable de
Babylone. Quant aux fortifications qui longeaient les rives de l'Euphrate on jugeait à peine inutile de les garder.
Tout le monde était en fête, et l'abondance du vin royal contribua encore à diminuer la vigilance.
Ceci avait été annoncé par Jérémie le prophète:
# Jer 51:28, 51:39, 51:57
4 Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre.
note personnelle: Da 5:4
Ils burent du vin...A la fin de la journée, ils étaient tous ivres et incapables de défendre leur ville.
# Jer 51:39, 51:57, Da 5:30
Leurs dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, ne leur furent d'aucun secours. Lire:
# Esa 44:12-20
Lire aussi:
# Jer 51:44, 51:47, 51:52,
5En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais
royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait.
note personnel: Da 5:5
En ce moment... En plein milieu de cette orgie, Dieu intervient. Pour arrêter Nebucadnetsar, une voix s'est faite entendre:
# Da 4:31
Ici, apparaissent les doigts d'une main. Cette apparition était d'autant plus effrayante pour le roi et ses convives que ce bout de main
semblait animé d'une vie propre comme n'appartenant à personne. Dieu, parfois, écrit de sa propre main.
# Ex 31:18, 32:16, 34:1, De 10:1-4, 1Ch 28:19
En face du chandelier...La main écrit à l'endroit du mur le mieux éclairé. Ainsi, sur la chaux, ressortait-elle avec netteté pour tous. Faut-il
voir ici une dernière manifestation de la patience de Dieu dans ce prodige, qui serait un ultime avertissement au jeune roi corrompu ?
Pourquoi Dieu intervient-il ainsi ? La réponse est donnée:
# Jer 51:9
Sur la chaux...Les murs de la salle n'étaient pas lambrissés, mais seulement enduits de chaux. Peut-être, était-elle ornée çà et là de
peintures.
6 Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent
l'un contre l'autre.
note personnelle: Da 5:6
Quel tableau que ce roi qui, quelques minutes auparavant, buvait, bravait et profanait et qui devant tous, à la vue de ses doigts écrivant
sur la chaux, est anéanti. Comparer:
# Esa 13:7-8
Maintenant est l'heure de l'intervention divine et du jugement inexorable qui va fondre sur ceux qui ont méprisé et offensé le Dieu vivant.
7Le roi cria avec force qu'on fît 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 la troisième
place dans le gouvernement du royaume.
note personnelle: Da 5:7
Non seulement, le roi tremble de tous ses membres, mais il pousse des cris d'effroi et fait appeler à son secours les sages de Babylone.
Il est peu probable que tous ces derniers fussent les mêmes que sous Nebucadnetsar.
Un certain nombre d'années sont passées, Belschatsar n'étant que le petit-fils de Nebucadnetsar.
Daniel ne paraît pas avec les sages. Etait-il occupé aux affaires du roi comme le laisse supposer le chapitre 8 qui revient en arrière ?
# Da 8:1, 8:27
Revêtu de pourpre...Ce vêtement était une distinction princière chez les Perses et les Mèdes.
# Es 6:6-9, 8:14-15
Dans l'antiquité, Babylone était célèbre, à l'égal de Tyr, par ses étoffes de pourpre.
# Jos 7:21, Eze 27:24
Un collier d'or...Un signe de la faveur royale.
# Ge 41:42
La troisième place...Pourquoi pas la seconde comme dans les cas semblables?
# Ge 41:40, Es 10:3
Ce trait curieux ne s'explique que par le fait qu'il y avait alors deux souverains dans le royaume, Naboned et Belschatsar.
8 Tous les sages du roi entrèrent; mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication.
note personnelle: Da 5:8
Ceux-là ne furent guère plus malins que les premiers. Le diable ne peut surpasser l'intelligence, la sagesse et la majesté de Dieu. Seul, le
Saint-Esprit connaît les choses de Dieu.
# Job 32:8, 1Co 2:11
L'écriture ici est dans une langue étrangère à tout alphabet humain. Elle est inconnue des astrologues, des chaldéens et des devins.
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Aucun d'eux ne put la traduire.
# Esa 44:25
9 Sur quoi le roi Belschatsar, fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés.
note personnelle: Da 5:9
L'insuccès des astrologues, des Chaldéens et des devins rend le mystère d'autant plus effrayant pour le roi. Il sait qu'existe le Dieu
suprême devant lequel, il n'a pas humilié son cœur.
# Da 5:22
Il sait donc à qui appartient cette main qui a tracé des mots sur la chaux et dont la teneur doit le concerner.
Il est effrayé d'avoir à apprendre la sentence du Très Haut.
# Esa 21:4
10 La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin, et prit ainsi la parole: O roi, vis éternellement!
Que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur!
note personnelle: Da 5:10
L'intervention de la reine fait penser à une autre femme.
# Mt 27:19
11 Il y a dans ton royaume un homme qui a 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 Nebucadnetsar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des
magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des devins,
note personnelle: Da 5:11
Il y a...un homme. Comparer:
# Jug 12:6, 1Sa 9:6, 1Ro 13:1, 17:24, 2Ro 4:9, 8:7, 2Ti 3:16-17
LUMIERE:
# 2Sa 22:29, Ps 18:28, 36:9, 119:105, Pr 4:18, Mt 6:23, 2Co 4:6, Eph 5:8
suite:
# Mt 5:14, 1Th 5:5
INTELLIGENCE:
# Ex 28:3, 31:6, De 4:6, 1Ch 28:19, 2Ch 26:5, Job 32:8, Ps 119:34, 119:66
suite:
# Ps 119:130, Pr 2:6, 8:12-14, Da 2:21, Eph 1:7-9, 4:23-24, Col 2:2-3
suite:
# 2Ti 2:7, 1Jn 5:20
SAGESSE:
# De 4:6, 2Ch 1:10, 9:23, Job 9:1-4, 28:12-28, 32:8-9, Ps 111:10, Pr 2:6
suite:
# Pr 3:5-8, 8:12, Ec 2:26, Da 2:20-21, 2:23, Lu 21:15, Ro 11:33, 1Co 1:23-24
suite:
# 1Co 1:30,2:6-8,12:8,Eph 1:17,3:10,2Ti 1:7,Tit 2:12-13,Ja 1:5,3:17,Ap 17:9
L'établit chef...
# Da 2:48
*** Ps 18:29, 36:10
12 parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la
faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera
l'explication.
note personnelle: Da 5:12
La reine qui s'adresse à Belschatsar était probablement sa mère ou sa grand'mère, donc la fille ou la petite-fille de Nebucadnetsar. Elle
semble, d'après le récit, bien connaître Daniel, appelé: Belschatsar.
Elle ne peut être l'une des femmes qui assistent au banquet (V.2). Elle parle avec une autorité que n'avaient pas les épouses de
souverains en Orient. Cela n'appartenait qu'aux reines, veuves d'un souverain défunt et mères de souverains régnants. Peut-être,
était-elle la veuve du grand Nebucadnetsar ? Un espace de 23 ans sépare seulement notre récit de sa mort
On n'ignore pas que les femmes se marient jeunes en Orient.
En dernier lieu, se présenta...
# Da 4:8
Un esprit supérieur...
#De 26:19, 28:1, Esa 61:9, 2Co 10:18
SCIENCE:
# Ps 139:6,Pr 1:7,8:9-10,8:12,9:10,11:9,14:7,15:7,18:15,19:2,22:12,22:17
suite:
# Pr 24:4,Ec 2:26,7:12,Da 2:21,Lu 11:52,Ro 11:33,Col 2:3,1Ti 6:20-21,2Pi 1:5
Un esprit supérieur...
# Da 1:17, 1:20, 2:23, 2:47
Comparer:
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# Ps 119:99-100
13 Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon
père, a amenés de Juda?
note personnelle: Da 5:13
Es-tu ce Daniel ?... Cette question montre qu'il était inconnu de lui. Daniel avait donc cessé toute fonction officielle après la mort de
Nebucadnetsar. C'est la reine qui lui apprend la position qu'il occupait près de ce grand roi.
# Da 5:11
L'un des captifs de Juda...
# Da 1:3, 1:6, 2:25
14 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.
note personnelle: Da 5:14
J'ai appris sur ton compte...
# Esa 43:10, Mt 10:18, Lu 24:48, Jn 15:27, Ac 1:8, 5:32, 13:31, 22:15
Suite:
# Ac 26:16, 1Ti 6:12, Heb 12:1, 1Pi 5:1, Ap 1:2, 17:6
Comparer:
# Eph 5:3-4,
Comparer:
# Php 2:14-15, 1Pi 3:1-2
15On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils
n'ont pas pu donner l'explication des mots.
note personnelle: Da 5:15
Belschatsar, le roi, n'a guère plus de succès avec ses sages et astrologues que ne l'avait eu Nebucadnetsar.
# Da 2:27, 4:7
L'explication des mots...Chaque mot prononcé par le Très Haut a sa propre signification. Seule la révélation
éclaire.
# Ps 119:130
Il faut éviter les disputes de mots où chacun veut apporter sa propre définition.
# 1Ti 6:4-5, 2Ti 2:14-16
Comparer:
# Heb 12:27 * il ne peut y avoir une autre interprétation.
Comparer:
# Jer 23:36, 2Pi 3:16
Si les astrologues, sages et devins avaient pu lire chaque mot, il auraient craint de dire la vérité au roi par peur de sa fureur. Ils auraient
alors donné une interprétation mensongère dans le but de flatter leur souverain. Quand Dieu parle, la révélation en est donné au SaintEsprit seul:
# Jn 16:13
16J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles; maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en
donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement
du royaume.
note personnelle: Da 5:16
Le roi veut élever celui qui lui donnera l'explication de ces mots écrits sur la chaux blanche du mur en face de lui.
Voir note… « Ap 5 : 7 »
Le roi ignore que sa promesse royale n'aura qu'un effet de courte durée.
17Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons, et accorde à un autre tes présents; je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en
donnerai l'explication.
note personnelle: Da 5:17
Garde tes dons...Comparer:
# 2Ro 5:15-16, Mt 10:8, Ac 8:20
Lire encore:
# 1Co 9:12, 9:16-18
22 O roi, le Dieu suprême avait donné à Nebucadnetsar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence;
note personnelle: Da 5:18
Rappel des versets:
# Da 2:37-38, 4:22
19 et 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

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

44 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait; il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait
ceux qu'il voulait.
note personnelle: Da 5:19
Le roi faisait mourir qui il voulait...
# Jer 51:20-23, Da 3:4-7, 3:13-15, 3:19-23
Il élevait...Il abaissait...Comparer:
# 2Ro 24:17, Jer 51:20-23
20 Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa
gloire;
note personnelle: Da 5:20
Rappel des versets...
# Da 4:28-33
21 il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes
sauvages; on lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que
le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît.
note personnelle: Da 5:21
Rappel du verset...
# Da 4:33
Et qu'Il le donne à qui il lui plaît...Nebucadnetsar, après son épreuve douloureuse, s'exprimait de la même manière:
# Da 4:35
22 Et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses.
note personnelle: Da 5:22
Quoique tu susses...Littéralement: Parce que tu savais. Comparer:
# Lu 12:47, Ja 4:17
Belschatsar, étant probablement le petit-fils de Nebucadnetsar, connaissait forcément l'histoire de son ancêtre. Il y avait en lui une volonté
bien arrêtée de ne pas donner gloire au seul vrai Dieu.
RESISTANCE:
# 1Sa 15:23, Pr 1:32
RESISTER:
# Le 26:21,2Ch 20:6, Job 9:4, Ps 1:5, 76:7, Jer 50:44, Da 4:35, Na 1:6,
suite:
# Ro 9:19, Ja 4:6
ORGUEIL:
# Le 26:18-19, Job 33:17, Ps 59:12, 73:3-6, Pr 8:13, 11:2, 16:8, 29:23
suite:
# Pr 30:32, Esa 13:11, Jer 49:16, Da 4:37, Mr 7:20-23, 2Ti 3:1-5, 1Jn 2:16
ORGUEILLEUX:
# Ps 31:23,119:21,Pr 15:25,21:24,Esa 2:11,Jer 50:31,Za 1:15,Ja 4:6,1Pi 5:5
Dieu a renversé des orgueilleux:
# Esa 16:6, Jer 48:29
* Moab
# Jer 13:9
* Juda
# Eze 32:12
* Egypte
# Eze 16:49
* Sodome
# Os 5:5, 7:10
* Israël
# Am 6:8
* Jacob
# Za 9:6
* Philistins
# Esa 10:12, Za 10:11
* Assyrie
# Za 11:3
* Jourdain
# Ab 3
* Edom
*** Ps 31:24, 59:13, 76:8
23Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux; les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire
du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines; tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne
voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies.
note personnelle: Da 5:23
Tu t'es élevé contre le Seigneur... Comparer:
# Esa 37:23, Eze 17:24, 21:26, Mt 23:12
Tu as loué les dieux...Comparer:
# De 4:28, Ps 115:4-8, Esa 37:19, 45:20
Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies...Comparer:
# Ps 139:16, Pr 16:1, 16:4, 20:24, Jer 10:23
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*** Eze 21:31
24 C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture.
note personnelle: Da 5:24
Voir verset 5 et sa note.
# Da 5:5
25 Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé.
note personnelle: Da 5:25
MENE,MENE,TEKEL,UPHARSIN = Compté, compté, pesé, divisé.
Le fait que le premier mot revient deux fois signifie que Dieu a compté le règne de Belschatsar et qu'il y met
fin. Il va " recevoir son compte ".
Tekèl peut être dérivé de deux racines différentes, dont l'une signifie "peser" et l'autre "être léger".
Le troisième mot, "pharsin", est rattaché aux autres par le préfixe "ou" qui veut dire "et". Il peut signifier "Perse". Mais en le reprenant au
v.28 Daniel prononce "Perés", ce qui signifie "brisé". Il révèle que ce mot veut dire: " Ton royaume sera brisé (ou divisé) et donné aux
Mèdes et aux Perses.
Cette substitution de perés à Pharsin est un hypothèse que vient appuyer le v.8.
Voir note… « Da 5 :8 »
Si en effet cette écriture était idéographique ( Signe notant globalement une idée et non un son comme dans les caractères chinois ),
Daniel a d'abord déchiffré un caractère représentant l'idée de compter, puis un second représentant l'idée de peser, enfin un troisième,
celui de briser, qu'il rend d'abord par le participe actif " les briseurs " (v.25) et ensuite par le passif (v.28), afin d'obtenir l'assonance de
perès (brisé) avec paras ( le Perse).
26 Et voici l'explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin.
note personnelle: Da 5:26
Compté...C'en est fini.
# Jer 25:12-13, 51:33, 51:54-57
27 Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.
note personnelle: Da 5:27
Pesé...
# 1Sa 2:3, Job 31:6, Pr 16:2, 24:12
Léger...
# Job 24:18, Ps 62:10, Na 1:14
*** Ps 62:11
28 Divisé: Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses.
note personnelle: Da 5:28
Belschatsar aurait pu se repentir et, Dieu aurait retardé l'évènement.
# Jer 51:9
Mais, cela était écrit à l'avance:
La vision de Nebucadnetsar sur la statue quelques années auparavant.
# Da 2:37-39
Jérémie avait annoncé la chute de ce roi.
# Jer 50:2, 50:18, 50:26, 51:1-2, 51:11, 51:27-30, 51:39, 51:57, 51:58
Esaïe également l'avait fait deux siècles avant l'évènement.
# Esa 13:2-4, 13:17-19, 14:4, 21:1-2, 21:9
29 Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la
troisième place dans le gouvernement du royaume.
note personnelle: Da 5:29
Daniel reçoit les honneurs pour quelques heures seulement.
# Da 5:30
Les hérauts que le roi envoya de suite proclamer cette nomination ont dû se heurter à la porte du palais aux soldats perses qui
envahissaient la ville.
30 Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué.
note personnelle: Da 5:30
Cette nuit même...Tout s'est accompli.
# Jer 51:31-39
D'après Hérodote et Xénophon, voici racontée la prise de Babylone par Cyrus et de ses préparatifs:
" Laissant un corps d'observation sous les murs de Babylone, Cyrus s'alla porter à quelques lieues plus haut et exécuta sur les bords de
l'Euphrate les travaux de dérivation qui lui avaient si bien réussi sur les bords du Gyndés. Il établit des barrages, remit en état et agrandit
le réseau des canaux qui faisaient communiquer la rivière avec les réservoirs à moitié vides, dont la légende populaire plaçait la
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construction au compte de la reine Nitocris, et se ménagea la faculté de mettre à sec, en quelques heures, la partie du fleuve qui traverse
la ville.
Les travaux terminés, il attendit pour faire écouler l'eau le moment où les Babyloniens célébraient une de leurs grandes fêtes, engagea
son armée dans le lit à moitié vide, et se glissa le long des quais à la tombée de la nuit. Si les assiégés avaient veillé tant soit peu, ils
pouvaient prendre l'armée perse d'un coup de filet et la détruire sans qu'il en échappât un seul homme: Cyrus avait compté sur leur
négligence et l'évènement donna raison à sa témérité. Il trouva les murs déserts, les portes ouvertes et sans gardes: Les sentinelles
avaient abandonné leurs postes pour se joindre à la fête.
Le cri de guerre des Perses éclata soudain au milieu des chants de fête; la foule affolée se laissa massacrer sans se défendre, Bel-saroussour périt dans la bagarre, le palais royal prit feu.
Au point du jour, Cyrus était maître de la ville. ( Maspéro, Histoire ancienne de l'Orient, p.519.)
La tête d'or de la statue de Nebucadnetsar était abattue. La domination passait aux Mèdes et aux Perses représentés par la poitrine et
les bras d'argent.
# Da 2:32, 2:38-39
Daniel fut, peut-être, cette sentinelle annoncée par Esaïe quand ce dernier prononça son oracle sur le désert de la mer ( Manière de
désigner Babylone, située dans une vaste plaine et entourée des eaux de l'Euphrate ).
# Esa 21:6
LA CHUTE d'UNE AUTRE BABYLONE est annoncée: La fin du règne papal.
# Ap 14:8, 18:2 18:16, 18:18-19, 18:21
31 Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de soixante-deux ans.
note personnelle: Da 5:31
Ce verset, d'après le texte araméen, appartient au chapitre suivant, dont il forme l'introduction.
FIN du chapitre 5
DANIEL: chapitre 6
1 Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes, qui devaient être dans tout le royaume.
note personnelle: Da 6:1
DARIUS: Darius le Mède, le mari d’Esther.
Des satrapes, gouverneurs des satrapies...Comparer:
# Da 3:2
Ce titre est naturel ici, puisqu'il s'agit d'un gouvernement perse. Darius Hystaspis, sur le rocher de Behistun, a fait inscrire 23 noms. Ce
chiffre était en augmentation après chaque conquête.
Elles furent 120 provinces après la conquête de Babylone:
# Da 6:1
Le royaume s'étendant depuis l'Inde jusqu'en Ethiopie, elles atteignirent le chiffre de 127.
# Es 1:1, 8:9, 9:30
Le titre de "satrape" ne s'appliquait pas seulement à de puissants chefs, mais aussi à des administrateurs de districts plus modestes.
Voir 2Topics 10017 Darius le Mède
Page… 158
2 Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrît
aucun dommage.
note personnelle: Da 6:2
Trois chefs...Trois ministres...Daniel est l'un d'eux.
Que le roi ne souffrît aucun dommage. Comparer:
# Esd 4:22
3 Daniel 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.
note personnelle: Da 6:3
Surpassait...Comparer:
# 1Ro 4:30
Un esprit supérieur...Comparer:
# Ge 41:38-39, Da 5:12
L'établir sur tout le royaume...La position privilégiée de second, juste après le roi. Comparer:
# Ge 41:40-44
Malgré son âge avancé, l'expérience, la fidélité et la sagesse de Daniel expliquent bien la faveur dont il a joui sous le roi Darius. On
comprend aussi que des chefs, plus jeunes, désiraient se débarrasser de lui pour satisfaire leurs propres ambitions. La jalousie est si
perfide qu'elle joue ici son rôle le plus néfaste.
4 Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne
purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de
mauvais.
note personnelle: Da 6:4
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C'est uniquement l'intention du roi d'élever Daniel sur tout le royaume qui pousse les chefs et les satrapes à chercher une accusation
contre Daniel.
Ils ne purent trouver aucune occasion... Cela rappelle:
# Jn 19:6
Ni faute, ni rien de mauvais...Comparer:
# 2Cor 12:20-21, 2Pi 3:14, 1Jn 3:3, Ap 3:2
5 Et ces hommes dirent: Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son
Dieu.
note personnelle: Da 6:5
Ces hommes avaient probablement entendu le récit des trois compagnons de Daniel qui préférèrent la fournaise plutôt que de désobéir à
la loi de leur Dieu. Cette histoire datait à peine d'un quart de siècle.
# Da 3:19-21
Ils connaissaient suffisamment Daniel pour savoir que ce dernier, non plus, ne flancherait pas.
6 Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement!
note personnelle: Da 6:6
L'autorité de Darius semble moins grande que celle de Nebucadnetsar. Les chefs et les satrapes se permettent d'entrer tumultueusement
auprès de lui. Voir ce que disait David:
# Ps 59:3-4
*** Ps 59:4-5
7 Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal,
avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque
homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.
note personnelle: Da 6:7
Tous se sont mis d'accord. Cela donne plus de poids à leur proposition. Ils se sont entendus pour piéger Daniel. Ils flattent le roi et
l'élèvent au rang d'un dieu pour mieux obtenir sa signature pour un décret royal irrévocable.
Comparer:
# Ps 62:3-4, 94:20-21
Les chefs du royaume = Ministres. La Bible anglaise dit: Les présidents du royaume.
La Bible anglaise donne comme suite: Les présidents du royaume, les gouverneurs, les princes, les conseillers et les capitaines
(officiers).Capitaine = Pacha.
La trace de l'organisation d'une telle disposition se retrouve:
# Esd 5:3, Ne 2:7, Es 3:12, Da 3:2, 3:27, Ag 1:1, 1:14-15, 2:21, Mal 1:8
Adressera des prières...à quelque homme:
Adorer le roi, d'après les idées religieuses des Perses, n'était pas chose impie, au contraire. Les auteurs anciens témoignent que les rois
Perse étaient révérés comme "fils" et "images des dieux", et même comme "dieux". Il en était de même chez les anciens Egyptiens et les
Ethiopiens; on sait qu'Alexandre le Grand se fit rendre en Egypte les honneurs divins. La proposition des ministres ne porte en rien en soi
d'extravagant ou d'invraisemblable. Darius qui ne connaissait pas les desseins de ses fonctionnaires, accepta leur proposition, sans doute
comme un moyen excellent d'éprouver la fidélité de ses nouveaux sujets.
# Da 6:9
Les populations soumises n'étaient pas contraintes par là d'adopter la religion du vainqueur, mais seulement d'accomplir un acte par
lequel elles le reconnaissaient comme l'incarnation du Dieu suprême, victorieux en sa personne de leurs dieux nationaux. Cette conception
est parfaitement conforme à la notion antique d'un monarque universel.
Seuls les juifs ne pouvaient sans infidélité accéder à la volonté du souverain.
*** Ps 62:4-5
8 Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est
immuable.
note personnelle: Da 6:8
Selon la loi des Mèdes et des Perses...
Le premier des rois Mèdes, Déjocés, s'était appliqué à faire du roi un personnage sacré, entouré d'une vénération extraordinaire et dont
toutes les paroles, surtout une fois consignées et enregistrées, avaient un caractère irrévocable.
# Es 1:19, 8:8
Des Mèdes et des Perses...L'auteur fait la distinction entre une dynastie mède et une dynastie perse successives. Comparer:
# Da 6:28
Cependant, cela ne parle que d'un seul royaume, n'ayant qu'une seule loi.
9 Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense.
note personnelle: Da 6:9
Le roi se sent obligé de signer le décret qu'ils avaient préparé et, qui une fois signé, devenait irrévocable.
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10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes
dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.
note personnelle: Da 6:10
Fenêtre ouverte...non grillée comme elles étaient souvent en Orient. Comparer:
# 1Ro 6:4, Eze 40:16
Daniel n'a donc pas, par bravade, ouvert une fenêtre, ainsi qu'on le croit ordinairement. Il s'agit plutôt d'une disposition propre à la
construction de la chambre haute.
La chambre haute était une construction légère sur le toit des maisons, où l'on se retirait lorsque l'on désirait être tranquille.
# 2Sa 18:33, 1Ro 17:19, 2Ro 1:2, 4:10-11, 23:12, 1Ch 28:11, 2Ch 3:9
suite:
# Mr 14:15, Lu 22:12, Ac 1:13, 9:37, 9:39, 20:8
La direction de Jérusalem...La direction du Temple.
# 1Ro 8:47-51, Ps 28:2, 137:5, Jon 2:4
PRIER:
# Mt 5:44, 9:38, 26:41, 14:23, Lu 3:21-22, 6:12, 9:29, 11:1-4, 21:36, 22:40
suite:
# Lu 22:32, 22:44, Jn 14:16, 17:9, Jn 17:20, Eph 6:18-20, Col 4:3, 1Th 5:17
suite:
# Ja 5:13-18, 5:16
D'autres versets:
# Ge 20:7,1Sa 12:23,2Ch 7:14-15,Job 22:27,42:8,Ps 32:6,35:13,Jer 29:12-14
suite:
# Jer 42:4, Da 9:23, Mt 6:6-13, Mr 11:24-25, Lu 18:1-8, 18:9-14, Ac 2:42
suite:
# Ac 4:31, 6:6, 8:15, 10:9, 12:12, 14:23, 21:5, 22:17, 1Co 4:13, 14:14-16
suite:
# 2Co 9:14, Col 1:3, 1Th 3:10, 2Th 1:11, 1Ti 2:8, J 20
PRIERE:
# 1Sa 1:17, 2Sa 7:27, 1Ro 8:28, 2Ro 19:4, 19:14-15, 20:2, 2Ch 30:27, 33:13
suite:
# Esd 9:5, 10:1, Job 16:17, Ps 5:2-3, 6:8-9, 39:12, 42:8, 65:2, 66:19-20
suite:
# Ps 88:2, 88:13, 90:1, 102:1-2, 102:17, 141:1-2, Pr 15:8, 15:29, 28:9
suite:
# Esa 26:16, 56:7, Jer 32:16-17, Da 6:13, 9:21, Jon 2:7, Mt 17:21, 21:13
suite:
# Mt 23:14, 26:44, Mr 11:17, 11:25, Lu 1:10, 2:37, 19:36, Ac 1:14, 6:4
suite:
# Ac 10:4, 12:5, 16:13, 16:16, Ro 1:10, 8:26-27, 10:1, 12:12, 15:30, 1Co 7:5
suite:
# 2Co 13:9, Eph 1:16-18, 6:18-19, Php 1:4-5, 1:19, 4:6-7, Col 4:2, 4:12
suite:
# 1Th 1:2-3, 1Ti 2:1-2, 4:5, 5:5, 2Ti 1:3, Phm 4-5, Phm 22, Heb 5:7-10
suite:
# Ja 5:15-18, 1Pi 3:7, 3:12, 4:7, Ap 5:8, 8:3-5
LOUER: Faire l'éloge, vanter les mérites de quelqu'un. Se montrer satisfait de:
# Ge 29:35, 2Sa 22:4, Ps 18:3, 22:23, 30:12, 54:6, 57:9, 71:14, 119:175
suite:
# Ps 139:14, 148:1-14, 149:1, 150:1-6, Da 4:34, Mt 11:25-26, Lu 2:13-14
suite:
# Lu 2:20, 18:43, 19:37-38, 24:53, Ro 15:9, Ap 19:5
LOUANGE: Paroles, discours, qui font l'éloge de quelqu'un.
# Ex 15:2, 15:11, Ne 9:5, 11:17, Ps 22:3, 22:25, 34:1, 35:28, 42:8, 48:1
suite:
# Ps 51:15, 63:3, 66:2, 66:8, 71:6, 71:8, 95:2, 96:4, 100:4, 109:1, 118:14
suite:
# Ps 119:171, Esa 42:10-12, 43:21, 57:19, 60:6, 61:3, 63:7, Jer 33:9
suite:
# Sop 3:20, Mt 21:16, Ac 16:25, Ro 2:29, Php 1:11, 4:8, Heb 13:15, 1Pi 1:7
suite:
# Ap 5:12, 7:12
La coutume de prier trois fois par jour s'est généralisée plus tard, attribuée par la tradition rabbinique aux hommes de la grande
Synagogue, postérieurs à l'époque de Daniel. Il est très possible qu'elle existât déjà auparavant comme habitude particulière à certaines
personnes pieuses, surtout pendant l'exil et l'absence de sacrifices. On en voit les premiers vestiges dans:
# Ps 55:17
*** Ps 5:3-4, 6:9-10, 18:4, 22:4, 22:24, 22:26, 30:13, 34:1-2, 39:13, 42:9, 48:1-2, 51:17, 54:8, 55:18, 57:10, 63:4, 65:3, 88:3, 88:14,
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102:1-3, 104:18, Jon 2:5, 2:7
11 Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu.
note personnelle: Da 6:11
Alors ces hommes forcèrent la porte de Daniel pour le surprendre.
PRIER: Conjurer ou honorer Dieu, supplier, demander avec instance.
PRIERE: Supplication adressée à Dieu. Demande instante.
INVOQUER: Appeler à son secours par une prière.
Daniel, ayant connaissance du danger, appelle Dieu à le secourir en même temps que tous ceux de son peuple.
# 2Sa 6:2, 1Ro 8:41-43, 2Ch 7:14-15, Ps 80:18,99:6, 116:4, 116:13,Esa 26:13
suite:
# Esa 64:6, Jer 14:9, La 3:55-57, Da 9:18, Joe 2:32, Sop 3:9, Za 13:9
suite:
# Ac 22:16, 1Co 1:2
D'autres versets:
# De 4:7, Jug 15:18, 1Sa 12:17, 2Sa 22:7, 1Ch 4:10, 21:26, 2Ch 20:4, Esd 4:2
suite:
# Ps 17:6, 18:6, 24:5-6, 31:17, 50:15, 86:5, 88:9, 91:15-16, 99:6, 116:2
suite:
# Ps 118:5, 119:145-146, 138:3, 145:18, Esa 45:20, 55:6, 65:24, Jer 33:3
suite:
# La 3:57, Jon 1:6, Mt 26:53, Ro 10:12, 2Ti 2:22, 1Pi 1:17
*** Ps 31:18, 80:19, 88:10, Esa 64:5
12 Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense 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 est immuable.
note personnelle: Da 6:12
Ces hypocrites, qui avaient une intention malveillante, revinrent vers le roi avec la ferme intention de faire appliquer l'édit, qui était
immuable, selon la loi des Mèdes et des Perses.
13 Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense
que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour.
note personnelle: Da 6 :13
Ils eurent beau jeu pour accuser Daniel. Leur but manifeste était de le faire chuter de son rang et lui ravir la préférence auprès du roi
Darius.
Avoir au-dessus de leurs têtes un juif qui, de plus, était un captif, n'était pas pour leur plaire.
Le diable, qui agitait leurs esprits, devait aussi avoir pour plan d'écarter Daniel dont l'influence à la cour préparait l'accomplissement des
prophétie sur le retour du peuple d'Israël.
Il avait déjà, auparavant, essayé de faire de même avec Esther et Mardochée.
# Es 3:1, 3:8-9, 4:13, 5:8-9, 5:14, 6:1-2, 6:6-9, 7:5-6, 7:10, 10:1-3
14 Le roi fut très affligé quand il entendit cela; il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver.
note personnelle: Da 6:14
Le roi fut attristé...Darius connaissait fort bien Daniel. Dès la conquête de Babylone, il lui confie une charge.
# Da 6:2-3
Il était le mari d'Esther, et cette dernière avait une grande influence sur lui. Etait-elle là pour inciter le roi à sauver Daniel ? -A noter que
Suse devint l'une des principales cités de l'Empire Perse achéménide (VI°-IV° s.av. J.C.).- Or Suse ét ait la ville du trône.
# Ne 1:1, Es 1:2
Daniel y fait référence lors d'une vision.
# Da 8:2
Ceci pour dire qu'Esdras, Néhémie, Esther, Ézéchiel, Daniel, Aggée, Zacharie étaient parmi les captifs emmenés par Nebucadnetsar.
Darius, par Esther, devait probablement avoir entendu parler d'eux.
Jusqu'au coucher du soleil...Probablement que les affaires cessaient alors.
15 Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense
ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable.
note personnelle: Da 6:15
Mais ces hommes insistèrent...La loi signée devenait irrévocable. Elle devenait même immuable, c'est à dire que le roi, lui-même, ne
pouvait plus la changer.
# Es 8:8
16 Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton
Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer!
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note personnelle: Da 6:16
Puisse ton Dieu...te délivrer...
Le roi avait appris à connaître le Dieu d'Israël.
Esther, choisie comme reine, avait tu sa naissance.
# Es 2:10, 2:20
Lors du festin, en présence du roi et d'Haman, elle le révèle.
# Es 8:5-6
Darius avait près de lui un juif pieux, Mardochée.
# Es 10:3 *Ce verset précise qu'il parla pour le bonheur de toute sa race.
On comprend mieux l'influence de Mardochée et d'Esther quand le roi Darius écrit à Esdras. Il reconnaît que ce dernier est versé dans la
loi du Dieu des cieux.
# Esd 7:12
Il reconnaît qu'en Esdras habite la sagesse de Dieu.
# Esd 7:25
La lecture de cette lettre démontre que Darius avait acquis certaines connaissances des lois lévitiques.
Les sept conseillers:
# Esd 7:14
se retrouvent:
# Es 1:14
PERSEVERER: Persister. Demeurer ferme et constant.
# Mt 10:22, Ac 1:14, 2:42, 14:22, Ro 12:12, 1Co 15:1, Col 4:2, 1Ti 4:16
suite:
# 2Ti 2:12, Heb 6:15, 13:1, Ja 1:25
PERSEVERANCE:
# Lu 8:15, 21:19, Ro 2:6-7, 5:3, 8:25, 15:4-5, Eph 6:18, 2Th 1:4, Heb 6:12
suite:
# Heb 10:36, 12:1-2, Ap 1:9, 2:2-3, 3:10, 13:10, 14:12
17 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 fût changé à l'égard de Daniel.
note personnelle: Da 6:17
La fosse aux lions...
Les bas-reliefs d'Assourbanipal représentent des cages dans lesquelles se trouvent des lions captifs amenés à Ninive pour l'usage du roi.
Il ne faut pas, ainsi que plusieurs critiques le font de manière à rendre le récit invraisemblable, se représenter la fosse aux lions comme
une espèce de caveau étroit et obscur ayant la forme d'un entonnoir renversé et fermé en haut par une pierre, ainsi qu'une citerne peut
l'être.
Le voyageur Höst a vu des fosses aux lions au Maroc, et en a donné une description qui approche de celles qui existaient à Babylone.
Ces fosses sont à ciel ouvert, et divisées en deux compartiments par un mur percé d'une ouverture que l'on peut ouvrir et fermer à
volonté du dehors. Leur niveau est plus bas que celui du sol environnant et elles sont entourées d'un mur élevé de quelques pieds
au-dessus duquel on peut voir la fosse. Une porte, par où l'on introduit les animaux, donne accès de l'extérieur à l'intérieur de la fosse.
Rien n'empêche de se figurer la fosse aux lions de Babylone aménagée sur un modèle analogue. On comprend alors qu'un certain
nombre de personnes puissent être jetées dans la fosse.
# Da 6:24
On comprend mieux que Darius ait pu parler à Daniel avant que la pierre qui fermait la porte ne fût descellée.
# Da 6:20
De son anneau et de l'anneau de ses grands...
Ceci afin que les accusateurs fussent assurés que Darius n'avait rien fait pour arracher Daniel à la mort.
18Le roi se rendit ensuite dans son palais; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au
sommeil.
note personnelle: Da 6:18
Ce verset montre la grande affection qu'avait le roi pour Daniel. Trop tendu, le roi ne put rien avaler.
La Bible anglaise dit que le roi ne fit point venir d'instruments de musique. Probablement des danseuses avec des instruments.
La Bible Segond dit que le roi ne fit point venir de concubine auprès de lui. Trop peiné, le roi ne s'intéressait à rien. Le sommeil même
fuyait.
19 Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions.
note personnelle: Da 6:19
A la première lueur de l'aurore, le roi court vers la fosse aux lions. Darius sait que le Dieu de Daniel est un Dieu puissant. Il le sait d'autant
mieux qu'Esther, sa reine, adore le même Dieu.
20 En s'approchant de la fosse, 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?
note personnelle: Da 6:20
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Darius possède une certaine connaissance du Dieu d'Israël. Esther et Mardochée lui en ont probablement parlé. Il était bien disposé,
mais il manquait de foi, ne connaissant pas personnellement le Dieu vivant et vrai. Pourtant, en lui brillait une lueur. N'avait-il pas exprimé
l'espoir de voir le Dieu vivant délivrer son serviteur Daniel ?
# Da 6:20
"Ton Dieu", dit-il; cela le situe bien par rapport à sa propre conviction. Il sait pourtant que ce Dieu est un Dieu vivant, à l'inverse des dieux
des Mèdes et des Perses.
Pendant la longue et triste nuit qu'il vient de passer, une voix intérieure n'a cessé de lui répéter que ce Dieu là était capable de grandes
choses. Le doute étant plus grand que sa lueur d'espoir, il est tout triste lorsqu'il s'approche de la fosse.
La fidélité, la foi et le calme de ce vénérable vieillard , qu'il avait dû envoyer au supplice et à la mort, avaient fait grosse impression sur
lui.
L'emploi du terme "Dieu vivant" était une façon propre de parler des Israélites. Retrouver ce terme dans la bouche de Darius démontre
qu'il n'était pas un ignorant de la réalité du Dieu d'Israël. Il attend donc un acte précis de ce Dieu là. Comparer:
# 1Sa 17:36, Ps 42:5, 83:1
*** Ps 42:6, 83:1-2
21 Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement?
note personnelle: Da 6:21
Formule couramment employée à cette époque.
# Ne 2:3, Da 2:4, 3:9, 5:10, 6:6
22Mon 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 mauvais.
note personnelle: Da 6:22
Envoyé son ange...Ils exercent un ministère:
# Ps 34:7,103:20,Mt 4:11,13:39-41,24:31,28:2,Lu 22:43,Ac 5:19,He 1:7,1:14
Fermé la gueule des lions...
# 1Sa 17:37, Ps 91:13-14
Un autre lion redoutable,
# Job 1:1-12, Lu 22:31-32, 2Co 2:11, 1Pi 5:8-9
Ce lion a été vaincu,
# Ge 3:15,Col 2:15,He 2:14, 1Jn 3:8
Daniel n'a pas résisté contre l'esprit, mais seulement contre la lettre de l'édit, et le roi sait reconnaître qu'il a agi, non par insubordination
envers lui, mais par fidélité à son Dieu.
*** Ps 34:8
23 Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune
blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.
note personnelle: Da 6:23
Le roi ressentit une grande joie d'entendre la voix de Daniel. En présence de l'intervention visible de la puissance du Dieu de Daniel, le roi
reprit son autorité et donna des ordres pour sortir Daniel de la fosse aux lions.
CONFIANCE: Sentiment de sécurité de celui qui se fie à...
# Ps 13:5-6, 33:21, 37:5-7, 40:4-5, Pr 22:19, Esa 12:2, 30:15, Da 3:28
suite:
# Ac 27:25, Ro 9:33, Eph 3:12, php 3:3, Heb 3:6,
24 Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs
femmes; et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os.
note personnelle: Da 6 :24
Ceux qui avaient accusé Daniel sont à leur tour jetés dans la fosse aux lions.
Il était d'usage en Perse de détruire la famille entière avec le coupable. Voir le récit d'Hérodote, liv. III, 119, 16, sur le supplice
d'Intaphernes.
Cela était défendu chez le peuple juif,
# De 24:16
Pourtant, cela est arrivé sous Josué,
# Jos 7:24-26 * La famille d'Acan était, peut-être, complice !
Comparer:
# Ps 7:15-16, 57:6, Pr 26:27, 28:10, Ec 10:8
*** Ps 7:16-17, 57:7
25Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la
terre: Que la paix vous soit donnée avec abondance!
note personnelle: Daniel 6:25
Darius fait écrire aux nations, aux hommes de toutes langues qui dépendaient de son royaume.
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Que la paix vous soit donnée avec abondance est une formule usitée par les rois. Comparer:
# Da 4:1
Cet édit fut précieux et prépara la libération du peuple juif sous Cyrus II deux ans plus tard. Cyrus était le fils de Darius le Mède ou
Assuérus ou Xerxés et d'Esther.
# Es 4:14
26 J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu
vivant, et il subsiste éternellement; son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin.
note personnelle: Da 6:26
Le royaume était si vaste que bien peu de gens connaissaient Daniel et pourtant, Darius ordonne que tous apprennent à craindre son
Dieu.
La même chose avait été faite par Nebucadnetsar,
# Da 3:29
Il subsiste éternellement... Darius reconnaît le Dieu de Daniel comme étant le seul vrai Dieu. Nebucadnetsar a fait la même expérience,
# Da 4:34
Comparer:
# Jer 10:10
Deux grands rois se courbent pour reconnaître la suprématie du Roi des Cieux. Son royaume ne sera jamais détruit...Pour
Nebucadnetsar et Darius, ce royaume avait pour sujets des captifs. Devant la manifestation d'une telle grandeur, tous deux plièrent
devant sa puissance en reconnaissant son autorité suprême et s'y soumirent. Dieu, en maîtrisant ces deux grands, préparait la libération
de son peuple.
Un autre, Pharaon a fait la même expérience en voyant son autorité réduite à néant par la main étendue du Dieu de Moïse,
# Ex 12:30-33
LE ROYAUME:
# Mt 12:28, Mr 10:15, Lu 17:21, Jn 3:3, 3:5, 18:36, Ro 14:17, 1Co 4:20
# 1Co 6:9, 15:15, Eph 5:5, 1Th 2:12, Heb 12:28, 2Pi 1:11, Ap 1:9
27 C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la
puissance des lions.
note personnelle: Da 6:27
De la bouche de Nebucadnetsar sortent des propos identiques,
# Da 4:3
28 Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le Perse.
note personnelle: Da 6:28
Le fait que Daniel a aussi prospéré sous le règne de Cyrus II laisse supposer que son influence a aidé les juifs à rentrer chez eux.
# Esd 1:1-3
De même, il ne faut pas ignorer l'influence d'Esther et de Mardochée,
# Es 10:3
Comparer:
# Ne 2:10
Cyrus, fils de Darius et d’Esther, reconnaît ses captifs comme étant le peuple de l'Eternel,
# Esd 1:3-4
Il reconnaît aussi que le Temple est la maison de l'Eternel qui siège à Jérusalem,
# Esd 1:3
FIN du chapitre 6
DANIEL: chapitre 7

1 La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche.
Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses.
note personnelle: Da 7:1
La première année de Belschatsar:
Daniel devait être âgé de 84 ans. C'était en 429 av.J.C, trois ans avant les évènements du chapitre 6.
# Da 5:30-31
La vision du chapitre 7 se passe en Chaldée, étant la continuation de,
# Da 2:44
et nous montre ce qui arrivera "dans le temps de ces rois" avant que la pierre ne frappe l'idole. Elle nous amène à la fin de la domination
des gentils sur le peuple d'Israël.
Le Seigneur lui-même fait référence à Daniel lorsqu'il parle des évènements de la fin,
# Mt 24:15
Le Seigneur rappelle que ce qu'il dit est ce qu'il a appris du Père,
# Jn 7:16, 8:28, 8:40, 8:47, 12:49, 14:10, 14:24, 17:8
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Comparer:
# De 18:18, Esa 51:16
Elle est en réalité composée de deux visions: la première ( chapitre 7 ) et la seconde ( chapitre 8 ). Chacune est complète et se suffit à
elle-même.
Le songe de Nebucadnetsar fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, tandis qu’ici, un ange, nommé "Gabriel", vient à son
secours pour l’éclairer,
# Da 8:15-17
La première fait référence au commencement et à la durée de la domination des gentils sur Israël,
# Da 7:1
La seconde, qui fut donnée 2 ans après la première, en explique la fin.
# Da 8:1
Cette dernière apporte plus de détails concernant la fin des ces rois qui sont les quatre bêtes du chapitre 7. D'autres détails seront
donnés plus loin aux chapitres 9, 11 et 12.
L'explication est donnée:
# Da 7:17-18
Elle montre à Daniel que les deux visions concernent le futur et ne doivent pas être confondues avec le songe du chapitre 2.
L'interprétation qui nous est donnée ne nécessite pas d'autre révélation de notre part. A la vision, s’associe la voix de l'interprétation.
Elles nous sont données pour comprendre et croire. Nous pouvons les commenter, mais nullement les interpréter à notre idée.
BELSCHATSAR: Le dernier roi de Babylone.
# Da 5:30-31
Jusqu'en 1854, quand Sir H.C Rawlinson découvrit les textes cunéiformes, tout était spéculation. Une inscription relatant la première
année de Nabonide, son père l'appelait son "fils premier-né" et lui donnait le nom de: Bel-sarra-uzer = "O Bel défends le roi"
Comparer:
# Da 5:2, Jer 27:7
De nombreux contrats et documents similaires lui font référence.( Encycl.Brit.,11th (Cambridge) ed., vol.iii, p.711).
Il faut souligner que le récit qui suit se base sur des notes authentiques, prises au moment même par Daniel.
# Da 7:1
2 Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer.
note personnelle: Da 7:2
« Le mot "rûach" apparaît 389 fois dans l'hébreu de l'Ancien Testament. Le sens du mot, sa racine, ce qui ressort au travers de son
usage, c'est une force invisible qui peut se déployer sous diverses formes et se manifester de diverses directions. Aussi, plusieurs
interprétations peuvent lui être attribuées. Quoiqu'il en soit, "rûach" doit toujours avoir pour sens ce qui est invisible sauf dans ses
manifestations qui se voient aussi bien à l'extérieur tout comme à l'intérieur de l'homme.
Venant de Dieu, elle est l'invisible origine de la vie en dehors de tout ce qui représente la mort. Elle vient de Dieu et retourne à Dieu ». (The Bible Companion, AP.6,p.12) Les quatre vents des cieux...
Voyons d'abord le chiffre 4:
Le chandelier a 4 calices, l'autel porte des cornes aux 4 coins, le voile repose sur 4 colonnes, 4 animaux avec chacun 4 faces, 4 roues en
une seule, ils sont l'image des 4 "caractères" de Jésus, chacun d'eux étant défini par un des quatre évangiles: Matthieu = lion, le roi; Marc
= le boeuf, le serviteur; Luc = homme, le fil de l'homme; Jean = aigle, le roi glorifié.
# Ex 25:34, 26:32, 27:2, Eze 1:5-6
Le Saint-Esprit est dans les 4 vents,
# Eze 1:19-21, 37:9
Or, le Seigneur c'est l'Esprit:
# 2Co 3:17
Ne pas oublier:
# Ps 33:6, Jn 1:1-3
Méditer aussi sur:
# 1Ro 8:15, Esa 44:28, 46:11, Eze 12:25, Ac 4:28,
Il faut aussi noter que pour abattre les quatre cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, Dieu se sert de quatre
forgerons:
# Za 1:20-21
Les quatre vents peuvent aussi indiquer une direction,
# 1Ch 9:24, Jer 49:36, Ap 7:1
La mer...
l'explication est donnée:
# Esa 17:12, Ap 17:1, 17:15
comparer:
# Jer 51:42 * Il s'agit là des rois de Médie, v.28.
Voir 2Topics 10051 Les quatre êtres vivants d’Apocalypse 4 :6
Page… 193
3 Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre.
note personnelle: Da 7:3
Ces quatre animaux différents représentent des monarchies universelles.
Unique dans le caractère de sa puissance, chaque bête a son organisation et ses allures propres par un esprit et un mode d'agir
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particuliers.
Elle sortent de la mer. Elles sont issues de ce monde pour le dominer successivement.
La bête aux sept têtes et dix cornes monte aussi de la mer,
# Ap 13:1
L'autre bête aux deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui sert la première, monte de la terre pour dominer la terre (ou planer
au-dessus des eaux, la mer) remplaçant l'esprit de Dieu. Comparer:
# Ge 1:2
Les quatre bêtes de Daniel et les deux bêtes de l'Apocalypse agissent contre le peuple élu et le royaume des cieux.
Qui sont ces quatre bêtes de Daniel ? Zacharie, quant à lui, a la vision de quatre cornes,
# Za 1:19
Ces cornes sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem.
4Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles; je regardai, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé
de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné.
note personnelle: Da 7:4
La première chose à remarquer, c'est que la bête de l'Apocalypse ressemble étrangement aux quatre bêtes de Daniel.
# Ap 13:1-2
Les bêtes représentent des royaumes,
# Da 7:23
Il en était de même pour chaque partie de la statue,
# Da 2:39
Première monarchie: Le lion avec des ailes d'aigles.
Lorsque Daniel reçoit cette vision, Nebucadnetsar est pourtant mort depuis vingt-trois ans (452 av.J.C.).
Deux animaux rois, l'un sur terre, l'autre dans les airs.
Nebucadnetsar est comparé à un lion et à un aigle:
# Jer 48:40, 49:19, 49:22, La 4:19, Eze 17:1-6, 17:11-21, Hab 1:8
Les ailes lui furent arrachées...
Ce symbole peut s'appliquer au fait que Nebucadnetsar, à un moment de sa vie, cessa sa manie des conquêtes pour se consacrer à la
construction de palais, temples, canaux, etc...
# Da 4:4
l'expression "furent arrachées" peut aussi bien signifier qu'il fut l'objet d'un acte violent qui frappa son orgueil et l'abattit des hauteurs.
Cela ramène à:
# Da 4:33
comparer:
# Da 4:37
Un cœur d'homme... Voir:
# Da 4:16
Une fois rétabli, le règne de Nebucadnetsar devint plus humain, et en cet homme s'opéra un profond changement religieux qui lui fit
reconnaître la souveraineté du Dieu de Daniel.
# Da 4:34-37
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel
Page… 137
5 Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on
lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair.
note personnelle: Da 7:5
Seconde monarchie: L'ours se tenait sur un côté...(se dressait sur un côté). Au sens du texte, il faut voir un ours dressé sur ses pattes
arrières comme pour l'attaque. On verrait ici l'unité de la puissance médo-perse prête à absorber l'empire babylonien.
Cette image correspond évidemment à celle du bélier qui avait une corne plus haute que l'autre, prépondérance de la nation perse dans
la monarchie médo-perse.
# Da 8:3-4
Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents...
La côte est quelque chose de pris ailleurs:
# Ge 2:22
Il s'agit donc de trois conquêtes, trois directions dans lesquelles les Mèdes et les Perses ont frappé leurs principaux coups. On peut les
définir ainsi: à l'occident, ils ont conquis la Mésopotamie et toute l'Asie mineure jusqu'en Lydie. Au septentrion, ils ont pénétré jusque dans
la région où se trouve Sarmacande, bien au nord de l'Afghanistan. Au sud, ils se sont emparés de la Syrie, de la Palestine et de l'Egypte.
Lève-toi...
Il ne faut pas conclure par cet ordre que l'animal était couché, car il sortait justement de la mer. Cette apostrophe a plutôt le sens de " En
avant ". Il peut également prévenir de l'imminence de l'action. L'animal, deux ans plus tard, va poser sa lourde patte sur Babylone.
Mange beaucoup de chair...
Ce qui peut signifier: Accomplis ton rôle dans l'histoire ! Que personne ne t'arrête !
Emblème de l'avidité avec laquelle cet empire s'emparera des richesses des peuples conquis. Jérémie parle d'eux:
# Jer 50:9-10, 50:21-22, 50:30, 50:35-38, 50:41-42, 51:11, 51:20-23, 51:54
Esaïe en parle également:
# Esa 13:17-18, 21:2
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6Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait
quatre têtes, et la domination lui fut donnée.
note personnelle: Da 7:6
Troisième monarchie: Le léopard.
Le léopard a pour particularités l'agilité et la soudaineté des bonds. Cet emblème convient fort bien à la rapidité des conquêtes du Grec
Alexandre.
# Da 8:5
Quatre ailes comme un oiseau...
L'agilité du quadrupède est encore renforcée par la légèreté de l'oiseau. Le conquérant semble voler sans toucher terre. En quelques
années, Alexandre conquit avec l'Asie Mineure et l'Egypte tout le continent asiatique jusqu'à l'Indus.
Quatre têtes...
Cet emblème ne fait pas double emploi avec le précédent (quatre ailes); il ne peut se rapporter qu'aux quatre monarchies dans lesquelles
le troisième, l'empire grec, se réalisa.
# Da 11:4
En effet, l'empire d'Alexandre n'a pas existé comme empire à part et distinct des monarchies grecques qui en sortirent. Le fondateur
mourut de maladie (323) âgé seulement de 33 ans, avant de pouvoir organiser son nouvel Etat; vingt ans après, ses conquêtes échurent
à quatre de ses généraux qui se les partagèrent en prenant le titre de rois.
La THRACE (contrée d'Europe au N-E de la Grèce) et l'Asie reviennent à Lysimaque.
Ce royaume fut moins important que les trois autres et commença à se désagréger, même avant la mort de son fondateur, en 282.
La MACEDOINE (région de la péninsule balkanique) revint à Cassandre qui avait épousé Thessalonique, soeur d'Alexandre, dont il donna
le nom à la ville qu'il fonda. En 146, la Macédoine devint une province romaine.
L'EGYPTE échut dès 325 aux Ptolémées et devint finalement, en 30 av.J.C, une province romaine.
La BABYLONIE revint à Séleucos. La Syrie tomba aux mains des Séleucides. Leur capitale était Antioche en Syrie. Les Juifs souffrirent
terriblement de la domination d'Antioche IV Epiphane, qui régna de 167 à 163.
Daniel recevra des révélations détaillées sur toute cette période et surtout sur ce roi, qui est présenté comme le type du grand
adversaire des Juifs avant l'établissement du royaume messianique. Les Maccabées réussirent finalement à se libérer de l'emprise de la
Syrie.
C'est ce qu'indique le texte lui-même, en faisant apparaître la troisième bête avec ses quatre têtes, avant de dire que "la domination lui
fut donnée"
Ce qui confirme ce sens, c'est que les quatre cornes sur la tête du bouc correspondent visiblement à ces quatre têtes du léopard.
# Da 8:8, 8:21-22
Ce bouc est désigné comme étant le roi (royaume) de Javan qui est la Grèce.
# Da 8:21
Il paraît donc conforme aussi bien à l'histoire qu'à cette interprétation d'y voir, dans la troisième bête, l'empire grec, fondé par Alexandre
et constitué dès lors sous la forme de quatre Etats distincts: La Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Egypte.
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel
Page… 137
7Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et
extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous
les animaux précédents, et il avait dix cornes.
note personnelle: Da 7:7
La quatrième empire: La bête sans nom.
Je regardais pendant mes visions nocturnes...Toutes ces révélations ne sont pas parvenues en une nuit, mais en plusieurs. Cela annonce
des faits plus graves que les précédents.
L'animal est terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Comparer ce qui est dit du fer:
# Da 2:40
Cet animal ne peut représenter que l'Empire romain et les royaumes d'Europe qui lui ont succédé.
Regroupés en 800 par Charlemagne, puis en 962 par Othon 1er, ils sont devenus LE SAINT EMPIRE GERMANIQUE, qui dura, au moins
nominalement, jusqu'en 1806, et qui, aujourd'hui, semble se reconstituer.
N'oublions pas que l'Apôtre Jean, dans son île de Patmos, a vu " la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la
guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée".
# Ap 19:19-20
Différent de tous les animaux précédents... Comparer:
# Da 7:3
Le caractère de la première était la majesté, celui de la seconde, la voracité, celui de la troisième, la rapidité; le caractère de celle-ci est
une brutalité et une férocité sans égales. C'est presque autant une machine (des dents de fer) qu'une bête.
Dix cornes...
Les dix doigts des pieds de la statue,
# Da 2:42
Les dix cornes du dragon,
# Ap 12:3
Les dix cornes de la bête,
# Ap 13:1
Les dix cornes de la femme,
# Ap 17:3

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

56 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

Dix rois qui reçoivent autorité pendant une heure avec la bête, dix pouvoirs qui donnent leur puissance et leur autorité à la bête,
# Ap 17:12-13
Daniel laisse supposer que ces dix rois existent simultanément, or Jean précise que ces dix rois, de son temps, étaient encore à venir,
# Ap 17:12
L'Empire romain correspond seul au tableau de manière étonnante. La première venue du Christ, représentée par la pierre,
# Da 2:35
a eu lieu sous le premier empereur romain. Sa seconde venue détruira l'impie
# 2Th 2:8
La bête est prise,
# Ap 19:20
Car la prostituée, la grande ville (une capitale) qui a la royauté sur tous les rois (les dirigeants) de la terre est tombée,
# Ap 18:1-3
La seconde venue du Seigneur pourrait fort bien avoir lieu à l'époque d'un empire romain reconstitué dominé par une dizaine de pays
ayant fait allégeance à la Papauté. Le traité ne s'appelle t-il pas le traité de Rome?
L'Empire romain n'est-il pas devenu l'Eglise romaine ?
L'explication est donnée:
# Da 7:23-25
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel
Page… 137
Voir 2Topics 10011 ROME: L’Empire romain
Page… 141
Voir 2Topics 10014 La Papauté
Page… 147
Voir 2Topics 10020 Les dix cornes
Page… 174
Thèmes B.W. Johnson :
Voir 3Topics 9756 Signification de la bête
Page… 184
Voir 3Topics 9757 La blessure mortelle qui fut guérie
Page… 185
Voir 3Topics 9758 Quarante deux mois
Page… 185
Voir 3Topics 9759 Le nombre de la bête
Page… 185
Voir 3Topics 9762 Babylone
Page… 186
Voir 3Topics 9763 Apocalypse 15
Page… 186
Voir 3Topics 9764 Apocalypse 16
Page… 187
Voir 3Topics 9765 Accomplissement de la première coupe
Page… 187
Voir 3Topics 9766 Accomplissement de la seconde coupe
Page… 188
Voir 3Topics 9767 Accomplissement de la troisième coupe
Page… 188
Voir 3Topics 9768 Accomplissement de la quatrième coupe
Page… 189
Voir 3Topics 9769 Accomplissement de la cinquième coupe
Page… 190
Voir 3Topics 9801 Apocalypse 17
Page… 190
Voir 3Topics 9802 Mystère, Babylone la Grande
Page… 190
Voir 3Topics 9803 Apocalypse 18
Page… 191
Voir 3Topics 9804 Apocalypse 19
Page… 191
Voir 3Topics 9805 LA Venue de Christ
Page… 191
Voir 3Topics 9806 Apocalypse 20
Page… 192
8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant
cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.
note personnelle: Da 7:8
L'attention de Daniel est retenue par les dix cornes desquelles sort une autre corne (une onzième).
Ces mots désignent une puissance de peu d'apparence (qui semble faible), mais dans laquelle se concentre toute la force de la bête, et
en particulier toute son hostilité contre Dieu.
Il faut rappeler que Daniel reçoit la vision de la fin des temps. Les versets suivants:
# Da 7:9-10
se retrouvent:
# Ap 20:11-15
Trois des premières cornes furent arrachées...
Cela signifie, sans doute, que trois Etats issus de la quatrième monarchie donnent leurs pouvoirs à la bête qui, elle, dure jusqu'au
jugement dernier.
# Da 7:11
La comparaison est dans l'Apocalypse:
# Ap 19:20, 20:10
Des yeux comme des yeux d'homme...
Emblème d'habilité et de clairvoyance. Comparer:
# Ap 13:13:11-18, 17:3-6, 18:16,
Une bouche qui parlait avec arrogance...
Une puissance démoniaque. l'Antéchrist,
# 1Jn 2:18
Une puissance démoniaque, l'apostasie, l'homme du péché, le fils de la perdition,
# 2Th 2:1-10
qui sera détruit par l'avènement du Seigneur,
# 2Th 2:8
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L'Antéchrist = Le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, le faux prophète, la prostituée qui est la grande ville
qui a la royauté sur les rois de la terre; c'est BABYLONE LA GRANDE = LA PAPAUTE =
le trône de Satan,
# Ap 12:3, 13:1-2, 13:11, 17:3, 17:18, 18:2,
Une bouche qui parlait avec arrogance,
# Ap 13:5, 17:3,
La bête est une puissance religieuse qui se présente comme étant le prolongement du ministère de Christ et qui se déclare être l'épouse,
son église. Cette puissance, la prostituée, se sert des Etats pour officialiser son existence et pour mieux dominer sur les consciences.
Elle est présentée comme une marchande de corps et d'âmes d'hommes,
# Ap 18:13
9 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux
de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
note personnelle: Da 7:9
Le jugement de la bête.
Le jugement et la délivrance se préparent déjà pendant le déploiement terrible de la petite corne.
Le jugement:
# Luc 21:28, Jn 16:11, 2Th 2:12, Heb 6:1-2, 10:27, 2Pi 2:4-10, 3:7, J 15
suite
# Jn 12:48, 16:11, Ro 2:16, 2Ti 4:1, Ap 6:10, 20:12,
La corne est jugée,
# Ap 18:8, 18:20
La délivrance:
# Jn 3:18, 5:24, Ro 3:24, Eph 2:8, 5:25-27, 1Th 4:16-18, Tit 3:5-7, Ap 19:9
En ce qui concerne la prostituée;
# Ap 18:4
Des trônes...Pour qui sont-ils ?
L'Ancien des jours, le Dieu d'éternité,
# Ge 21:33, De 33:27, Esa 40:28, Mic 5:2
qui jugera,
# Ac 17:31, Ro 2:16, 3:6, 1Co 5:13, Heb 12:23
Le Fils,
# Jn 5:22, 5:27, 5:30, 9:39, Ro 2:16, 2Ti 4:1, J 15, Ap 6:10
La Parole, les Ecritures,
# Jn 12:48, Ro 2:16
Les Saints, les Elus,
# Da 7:22, Mt 19:28, 1Co 6:2-3, J 14-15, Ap 3:21, 20:4
l'on plaçait des trônes...
Littéralement: "jetés". Le même verbe "remah" revient dix fois dans le livre de Daniel, toujours dans le sens de "jeter".
# Da 3:6, 3:11, 3:15, 3:20, 3:21, 3:24, 6:7, 6:12, 6:16, 6:24
Pourquoi donc lui donner un autre sens pour ce verset ? Il semble aussi que ce jugement se passe entre ciel et terre.
blanc comme de la neige...symbole de la sainteté parfaite,
# Mr 9:3, Ap 1:13-14
de la laine pure, emblème de la majesté,
# Ap 1:14
Flammes de feu...symbole de la puissance,
# 2Th 1:7-8, Ap 1:14, 2:18, 19:12
Les roues...
# Eze 1:15-21, 10:9-17
Comparer:
# No 9:15-23
Les roues pourraient signifier, les disciples, l'Eglise, l'Epouse.
Comme un feu ardent,
# Ac 2:1-4, Ro 8:9, Eph 5:18
*** Mic 5:1
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges
s'assirent, et les livres furent ouverts.
note personnelle: Da 7:10
Un fleuve de feu...
# Ap 19:20, 20:10, 20:14-15, 21:8
suite:
# Mt 25:41, 1Co 2:13-15, Heb 6:8, 2Pi 3:7,
suite:
# Ro 1:18, 2:8, 9:22, Eph 5:6, Ap 6:16-17, 14:19, 18:8, 19:15
Comparer:
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# Esa 66:15-16, 2Th 1:7-9, Mr 9:49
Mille milliers...Dix mille millions...
# De 33:2, 1Ro 22:19, Ps 103:20, Heb 12:22-24, J 14-15
Les livres furent ouverts...
# Ap 20:12
Parmi les livres:
Le Livre de la vie,
# Da 12:1, Lu 10:20, Ap 3:5, 5:5-7
Un autre livre: la Parole,
# Jn 5:45-47, 12:48, Ro 2:12-16
Le grand Juge est entouré d'assesseurs,
Les douze apôtres,
# Mt 19:28, Lu 22:30
Mais aussi d'autres vainqueurs,
# 1Co 6:2-3, Ap 3:21, 20:4
11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps
fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.
note personnelle: Da 7:11
La corne: le dragon, les deux bêtes, la prostituée, l'homme de péché, Babylone la grande, l'Antéchrist, la ville au sept collines qui a la
royauté sur les rois de la terre.
Elle continue avec orgueil de parler avec arrogance, sans apercevoir le tribunal prêt à la juger. Chez elle est le trône de Satan.
# 2Th 2:8-10, Ap 13:2, 16:10
Le jugement est une condamnation de l'animal, et non pas de la corne seulement,
# Ap 19:20
La domination de l'Antéchrist marque le point culminant de toute l'évolution impérialiste des hommes, de tous leurs efforts pour devenir
puissants et riches sans Dieu et pour dominer le monde. Caché sous les traits de la prostituée, il offre à toute âme en ce monde un
christianisme totalement déformé capable d'endormir les consciences de ceux qui se laissent égarer par lui.
C'est pour fuir cette puissance d'égarement que cet avertissement est donné:
# Ap 18:4
car:
# 2Co 11:13-15
12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.
note personnelle: Da 7:12
Une prolongation de vie...
Daniel qui voit ces visions vers 428 ne peut s'expliquer la survie des trois premières bêtes. L'Apôtre Jean qui reçoit ses visions vers 70
ap.J.C. ne voit qu'une seule bête, la dernière de Daniel. La raison est qu'il voit surgir de l'Empire romain, la puissance spirituelle qui lui fait
suite; les trois premiers Empires ne sont plus que des restes sans importance. Ils sont inclus dans le quatrième. Aujourd'hui, que reste t-il
?
L'Egypte, l'Irak, la Perse, la Syrie, de petits pays sans grande importance.
Du grand Empire d'Alexandre, il ne reste que la Grèce. Ils bénéficient donc d'une prolongation de vie.
Il faut remarquer que ces Etats qui ont, dans le passé, dominé, ne sont pas englobés dans l'empire créé par la petite corne.
De l'Empire romain, entièrement disloqué, surgit une puissance religieuse qui aux cours des siècles s'installe dans les états comme Eglise
universelle et officielle.
Un certain temps...
Jusqu'au jour du Jugement dernier.
13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il
s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
note personnelle: Da 7:13
Je regardai pendant...
Cette formule reparaît pour la troisième fois. C'est comme le troisième acte de la vision.
# Da 7:2, 7:7
Le premier se rapporte à l'apparition des trois premières bêtes, le second à la quatrième bête et à son jugement, et le troisième à
l'avènement du règne messianique.
Sur les nuées des cieux arriva...
# Mt 16:27, 24:30, 26:64, Mr 13:26, 14:62, Lu 21:27, Ac 1:11, 1Th 4:16-18
suite:
# Ap 1:7, 14:14, 22:12-13
A un fils de l'homme...Comparer:
# Eze 1:26-28, Ap 1:12-20
Le Fils de l'homme:
# Mt 9:6, 13:37, 16:13-16, 16:27, 17:22-23, 18:11, 19:28, 20:28, 25:31
suite:
# Lu 11:30,Jn 1:51,3:13-16,5:26-27,6:53,8:28-29,12:28-32,Php 2:6-11,He 2:14
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Voir 3Topics 9805 La venue de Christ

Page… 191

14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
note personnelle: Da 7:14
La remise du Royaume, Comparer:
# Ap 11:15, 20:4-6, 22:1-5
On lui donna la domination, la gloire et le règne, comparer:
# Mt 28:18, Jn 3:35, 1Co 15:24-28, Eph 1:19-23, Php 2:9-11, Ap 22:3
Peuples, nations, hommes de toutes langues...
# Ap 7:9-17
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des Cieux

Page… 146

15 Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent.
note personnelle: Da 7:15
Troublé...Comparer:
# Da 7:1, 7:15, 7:28, 8:17-18, 8:27, 9:20, 10:2, 10:9-11, 10:15-17
Daniel ne peut guère comprendre ce que signifie cette vision. Le dragon ayant sept têtes et dix cornes, La bête qui monte de la mer
ayant sept têtes et dix cornes, la bête qui monte de la terre ayant deux cornes semblables à celles d'un agneau, la prostituée ayant sept
têtes et dix cornes, et le faux prophète étaient, pour lui, encore bien loin dans l'avenir.
Il est surtout attristé d'apprendre que la corne fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux,
# Da 7:21-22
Les saints, pour lui, étaient le peuple d'Israël, comparer:
# Lu 2:25, 2:38, 24:21, Ac 1:6
Daniel est effrayé. Il est préoccupé de ce que la petite corne fait la guerre aux saints et semble l'emporter sur eux. Sera-ce une nouvelle
tribulation qui concernera seulement son peuple ?
16Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en
donna l'explication:
note personnelle: Da 7:16
Un de ceux qui étaient là...Un ange,
# Da 7:10
Ce qu'il y avait de vrai...
Daniel ne doute pas de ce qu'il a vu. Il en cherche seulement l'explication. Il la veut authentique, conforme à la pensée de Dieu; à
l'exclusion de toute supposition à laquelle l'on peut se livrer. Les choses de Dieu ne se livrent pas à l'intelligence de l'homme. Elles lui sont
données par révélation.
# 2Co 2:17, 4:2, Col 2:8, 1Th 2:3-5,
Comparer avec:
# Mt 13:16-17
17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre;
note personnelle: Da 7:17
L'explication commence. Elle va un peu le rassurer sans pour autant lui apporter toute la lumière. Cela viendra,
# 1Pi 4:6
Quatre rois...
En style prophétique, non des individus, mais des royaumes. Comparer:
# Da 7:23
S'élèveront...
Probablement, la première monarchie existe déjà au moment où l'ange s'adresse à Daniel. Elle est même sur son déclin. Cette vision
ayant lieu la première année de Belschatsar (429) il reste à peine 3 années pour voir la fin (426).
Ce temps futur du verbe est motivé par la réunion de cette première puissance avec les trois autres qui sont encore à venir. Il y a comme
une continuité.
Qui s'élèveront de la terre... Comparer:
# Mt 4:8-9, Lu 4:4-7
Voir 2Topics 10010 La statue de Daniel
Page… 137
18 mais les saints du Très Haut recevront le royaume, et ils possèderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité.
note personnelle: Da 7:18
Lorsque Daniel est emmené en captivité (495-496), le prophète Esaïe est mort depuis plus de 80 années. Ses prophéties concernant les
Temps Messianiques sont probablement connues.
# Esa 2:2-5, 8:11-16, 9:1-7, 11:1-10, 28:16-17, 35:4-10, 40:11
suite:
# Esa 42:1-17, 52:13-15, 53:1-12, 59:20-21, 61:1-4, 62:10-12
Daniel se doute que les " saints du Très Haut " désignent les Temps Messianiques. Ils formeront le Royaume de Dieu, des Cieux.
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SAINTS...Consacrés à Dieu.
# Ps 16:3, 34:9, Ac 9:13, 9:32, Ro 12:13, 15:26, 2Co 1:1, 13:12, Eph 1:18
suite:
# Eph 2:19, 4:12, Php 1:1, Col 1:12, 1Th 3:12-13, 2Th 1:10, J 3, Ap 5:8
suite:
# Ap 11:18, 13:10, 19:8,
SOYEZ SAINTS...sanctifiés,
# Le 11:44, Esa 5:16, Eze 44:23, Eph 1:4, 5:27, Col 1:21-23, 3:12-15
suite:
# Heb 3:6, 1Jn 2:24-25, Ap 20:6, 22:11
SAINTETE...
# Ex 15:11, 28:36, Ps 93:5, Lu 1:75, Ro 6:19, 6:22, 2Co 1:12, Eph 4:24
suite:
# 1Th 3:13, 4:4, Tit 2:3, Heb 12:10, 2Pi 3:11
SANCTIFICATION...Action de sanctifier.
# 1Co 1:30, 2Co 7:1, 1Th 4:3-8, 2Th 2:13, Heb 12:14, 1Pi 1:2
SANCTIFIER...Rendre saint.
# Ex 28:41, 29:42-43, 31:13, Le 6:11, 8:12, 11:44, Jos 3:5, 2Ch 29:34
suite:
# 2Ch 30:17,Mt 6:9,Jn 17:17,17:19,Ac 20:32,26:18,1Co 1:2,6:11,Eph 5:25-27
suite:
# 1Th 5:23, 2Ti 2:21, Heb 2:11, 9:14, 10:10, 10:14-16, 13:12-13, 1Pi 3:15
PURIFIER...
# Ac 15:8-9, 2Co 7:1, Tit 2:14, Heb 9:22, 10:22, Ja 4:7-10, 1Pi 1:22
suite:
# 2Pi 1:3-9, 1Jn 1:7-9, 3:2-3
Lire encore:
# 2Co 6:1-10
Un royaume éternel...
# 2Pi 1:11, Ap 22:5
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des Cieux
Page… 146
*** Le 6:4, Ps 8:23, Esa 8:23, 9:1-6
19 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des
dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait;
note personnelle: Da 7:19
Daniel est surtout intrigué par le quatrième animal. Il désire savoir la vérité sur lui. Il comprendra peu de chose car cet animal concerne
les temps de la fin. Il faudra les révélations de l'Apocalypse pour jeter la lumière sur lui. C'est certainement à cause de lui et à cause de
la corne qui était sortie en renversant trois des dix premières cornes, que le livre de l'Apocalypse fut donné.
# Ap 1:1-2, 22:6-7, 22:17-21
Celui qui retient les paroles de la prophétie se garde d'être aveuglé par la bête soumise au dragon qui se cache sous les traits de la
prostituée, le faux prophète.
# Ap 18:4
Daniel se concentre sur ce qui concerne la fin du temps des nations. Il est préoccupé de ce que la petite corne fait la guerre aux saints et
semble l'emporter sur eux.
Les Juifs pensaient que le royaume des saints serait le royaume d'Israël.
# Lu 24:21, Ac 1:6-8
Comparer:
# Lu 21:24
Des ongles...qui servent à agripper et à déchiqueter.
20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait
des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres.
note personnelle: Da 7:20
Une plus grande apparence que les autres...
Cette corne gagne en splendeur sur les autres,
# Ap 18:7, 18,9-14, 18:16, 18:19,
Ne pas oublier que cette corne devient un royaume, un Etat,
# Ap 17:11
Cet Etat est différent des autres Etats,
# Da 7:23
Il s'installe, dévore, foule et brise toute la terre,
# Da 7:23
Il est différent parce qu'il est une religion dans les autres Etats bien qu’il soit lui-même considéré comme un Etat.
21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux,
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note personnelle: Da 7:21
Ce verset va avec le verset 23
# Da 7:23
Un temps, des temps et la moitié d'un temps...
La victoire de la bête sur les saints est d'un temps fixé et limité.
La femme en travail, qui est l'église, s'enfuit au désert pendant 1260 jours.
# Ap 12:6, 12:14, 13:5, 13:7
Comparer:
# Ap 13:15, 16:6, 17:6, 18:24
Pendant ce temps, les deux témoins (L'Ancien et le Nouveau Testament)
# Ap 11:3
Voir 2Topics 10011 ROME: L’Empire romain
Voir 2Topics 10012 Persécutions dues à la papauté
Voir 2Topics 10021 Un temps, des temps, et la moitié d’un temps
Thèmes B.W. Johnson :
Voir 3Topics 9751 Les mille deux cent soixante jours
Voir 3Topics 9758 Quarante deux mois

Page… 141
Page… 144
Page… 176
Page… 183
Page… 185

22jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession
du royaume.
note personnelle: Da 7:22
Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint...Comparer:
# Da 7:13-14
L'impie, la bête soumise au dragon, la prostituée, la grande ville aux sept collines, la corne, c'est-à-dire la Papauté et son système, qui
se fait passer pour l'Eglise véritable, verra sa fin lors de l'avènement du Seigneur.
# 2Th 2:8, Ap 17:14, 17:17, 19:1-10, 19:18, 19:20
Elle ne s'attend pas à sa fin, à son jugement,
# Ap 18:7
Sa puissance d'égarement n'a d'égale que sa faculté de falsifier les Ecritures. Sa puissance de mensonge aveugle les hommes et les
peuples.
# 2Th 2:11
Elle arrive, par l'œcuménisme, à se faire valoir et à se faire admettre des autres confessions. Elle s'en sert habilement pour les attirer
vers elle et ensuite mieux les infiltrer. Il ne lui reste plus qu’à les endormir et les amener au reniement. C'est ainsi que bien des
communautés dites évangéliques en arrivent à pactiser avec elle, déclarant même que chez elle, il y aura des sauvés. A écouter la sirène
qui clame la réconciliation sous le couvert de l'entente fraternelle, c’est mal entendre, bien plus, c’est résister à l’appel de Dieu,
# Ap 18:4
CONCILE OECUMENIQUE:
Concile universel des évêques de l'Eglise catholique, présidé par le pape ou par ses légats.
CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES:
Association créée en 1948 pour la communion fraternelle des Eglises chrétiennes non catholiques en quête d'unité.
OECUMENISME:
Mouvement visant à l'union de toutes les Eglises chrétiennes (Rome incluse) en une seule.
Il est certain que l'œcuménisme se fait au détriment de la vérité de la Parole de Dieu. Oecuménisme = tromperie. C’est une forme de
reniement.
Ceux qui se laissent aller à l'œcuménisme tombent sous le charme de la prostituée et sous la domination du dragon. Comparer:
# Ap 18:2
Ceux qui se prostituent avec elle tombent sous un même jugement qui lui est réservé,
# Ap 18:4
Lire encore:
# Ap 18:20
Les saints furent en possession du royaume,
# Ap 21:1-8
La femme de l'Agneau,
# Ap 21:9
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des cieux
Page… 146
23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, 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 brisera.
note personnelle: Da 7:23
Réponse à la question de Daniel sur le quatrième animal. Comparer:
# Da 2:40, 7:7
24 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.
note personnelle: Da 7:24
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Explication des dix rois et de la corne.
25 Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera 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.
note personnelle: Da 7:25
Continuation de l'explication:
Arrogance de la corne, oppression des saints du Très Haut pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps.
Il espérera changer les temps et la loi...par ses enchantements,
# Ap 18:13
ENCHANTEMENT: Charme, sortilège.
Il faut admettre que le catholicisme romain a tout changé du message évangélique.
26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais.
note personnelle: Da 7:26
Le jugement... La bête et le faux prophète,
# Ap 18:20, 19:20
Le dragon,
# Ap 20:9-10
Pour les morts grands et petits (ceux qui n'ont pas été enlevés),
# Ap 20:11-15
Sa domination...
La corne, la bête, la prostituée, le faux prophète; ils (en une seule puissance) seront anéantis et jugés puis jetés dans l'étang ardent de
feu et de soufre.
# Ap 18:20-24, 19:20-21
Pour jamais...Le Royaume des cieux, de Dieu, s'installe pour toujours.
# Ap 22:5
27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très
Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
note personnelle: Da 7:27
Voir verset 14,
# Da 7:14
Tout est nouveau,
# Ap 21:1-9, 21:27
28 Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles
dans mon cœur.
note personnelle: Da 7:28
Ici finirent les paroles...
Le final, c'est le Royaume des Cieux, de Dieu et il est éternel.
# Ap 22:1-5
Je conservai ces paroles dans mon cœur...Comparer:
# Ap 1:1-3, 22:6-7, 22:16
Il ne reste plus qu'à dire:
# Ap 22:17, 22:20
Le Royaume vainqueur de tous les royaumes est le Royaume de Dieu, des Cieux.
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des cieux

Page… 146

FIN du chapitre 7
DANIEL: chapitre 8
1 La troisième année du règne du roi Belschatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment.
note personnelle: Da 8:1
La troisième année (426)...Daniel est âgé, 87 ans environ. Daniel a une nouvelle vision peu avant la catastrophe qui a mis fin à l'Empire
de Babylone.
# Da 5:30
Bien qu'élevé au troisième rang la nuit même de cet évènement, Daniel s'occupait déjà de certaines affaires du roi, à un rang moindre.
# Da 8:27
J'eus une vision...
Il n'est pas ici précisé qu'elle eut lieu sur sa couche comme en:
# Da 7:1
Daniel reçut, peut-être, cette vision de jour.
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Pour situer l'année de la vision:
Voir 2Topics 10018 Détails sur la période d’Esdras & Néhémie
Voir 2Topics 10019 Du royaume à la captivité
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Page… 160
Page… 163

2 Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam; et pendant ma vision, je me trouvais
près du fleuve d'Ulaï.
note personnelle: Da 8:2
Il me sembla...
Daniel ne s'y trouvait pas réellement mais y fut transporté en esprit tout comme Ezéchiel à Jérusalem,
# Eze 8:3
SUSE:
Suse était, d'après Hérodote et les inscriptions assyriennes, une ville très ancienne. Elle était la capitale de l'Elam, pays situé dans les
montagnes de Perse et dans la plaine, au nord de l'embouchure de l'Euphrate.
Sur la carte de la Bible Second, cette ville porte le nom de Shushan. A cette époque, l'Elam était une province de l'Empire Babylonien, et
avait peut-être déjà passé entre les mains de Cyrus.
La large vallée où coulent l'Ulaï, et une ou deux autres rivières, a formé la porte d'entrée par laquelle les Mèdes et les Perses ont passé
peu après pour attaquer Babylone.
Le site archéologique de Suse, aujourd'hui en Iran, fouillé depuis 1884 par des missions françaises, a fait apparaître d'importants
vestiges, appartenant entre autres au palais de Darios Ier (frise des archers, fin VI°-déb.V° s. av.J. C., brique émaillée, Louvre).
Darius, ou Assuérus, en fit la capitale de son Empire,
# Es 1:2
C'est de Suse qu'est parti Néhémie. Cela laisse supposer qu'il connaissait fort bien la reine Esther,
# Ne 1:1
Elam...
Elam, ou l'Elymaïs, désigne le pays appelé plus tard Susiane et aujourd'hui le Lauristan et le Chusistan, qui est situé entre la Babylonie, la
Médie, la Perse et le golfe Persique. Sous Sanchérib, Elam faisait partie de l'Empire assyrien,
# Esa 11:11, 22:6
Après la chute de cet Empire et à l'époque où la prophétie fut prononcée, il avait probablement recouvré son indépendance. Plus tard,
Elam avec Suse, sa capitale, fit partie de la monarchie persane.
Au bord du fleuve Ulaï...
Le nom de ce fleuve est mentionné dans les inscriptions sous le nom de Oula et dans les auteurs anciens sous celui d'Eulaeus. Il pourrait
être identifié avec le Dizful actuel, affluent du Kouran (Pasitigris). Cependant Hérodote et Strabon disent que Suse est située sur le
Choaspès.
3 Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes; ces cornes
étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière.
note personnelle: Da 8:3
Un bélier...deux cornes...
C'est sous cette figure qu'est représenté l'esprit gardien du royaume perse dans le livre sacré du Bundehesch. Le roi perse à l'armée
portait également à la place du diadème une tête de bélier.
L'explication est au verset 20,
# Da 8:20
L'une plus haute que l'autre...
La "corne" ou puissance de Perse, venue au pouvoir après celle des Mèdes, a pris le dessus sur elle.
Le bélier correspond à l'ours,
# Da 7:5
Il est un animal moins agile que le bouc, comme l'ours est un animal d'une agilité inférieure à celle du léopard,
# Da 7:6
L'un est lourd et massif, l'autre est agile et fougueux.
Devant le fleuve...
Ce fleuve est le symbole des forces vives de la Perse.
4 Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi; aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait
personne pour délivrer ses victimes; il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant.
note personnelle: Da 8:4
Qui frappait de ses cornes...
C'est sous un autre emblème, la même idée que celle des trois côtes que l'ours tenait dans sa gueule,
# Da 7:5
Les Mèdes et les Perses ont frappé leurs principaux coups dans trois directions: à l'occident, ils ont conquis la Mésopotamie et toute
l'Asie
Mineure jusqu'en Lydie. Au septentrion, ils ont pénétré jusque dans la région où se trouve aujourd'hui Samarcande, bien au nord de
l'Afghanistan. Au sud, ils se sont emparés de la Syrie, de la Palestine et de l'Egypte. (Cambyse, Darius Ier, Xerxès Ier seront pharaons
d'Egypte, XXVIII°, XXIX° et XXX° dynastie, basse ép oque).
Il devint puissant...
# Esd 1:2

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

64 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

5 Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher; ce
bouc avait une grande corne entre les yeux.
note personnelle: Da 8:5
Un bouc venait de l'occident...
L'Empire grec,
# Da 8:21-22
correspond au léopard,
# Da 7:6
Il s'agit ici de la carrière prodigieuse d'Alexandre le Grand, la grande corne. Si le léopard était ailé, le bouc parcourt "toute la terre à sa
surface sans la toucher". Il vole aussi mais sans ailes visibles.
ALEXANDRE AFFRONTE LE ROI DE PERSE : Asie Mineure et Perse, 334-330 av.J.C.
Le conflit qui opposa pendant trois ans Alexandre à Darius III apparaît au départ comme une guerre de représailles menée par les Grecs
contre les Perses, pour se venger des Guerres médiques. Si la Perse est encore un empire puissant, elle n'en présente pas moins bien
des faiblesses qui expliquent la rapidité de la conquête: intrigues de palais affaiblissant l'autorité centrale au profit des satrapes,
immensité du territoire à défendre, caractère hétéroclite de forces mal dirigées.
Alexandre, quant à lui, s'appuie sur une armée bien organisée dont il assure lui-même le commandement, épaulé par un état-major solide.
Le premier choc a lieu au Granique, où les Perses attendent les Grecs fraîchement débarqués; ce choc se solde par une retraite des
troupes du Grand Roi qui ouvre à Alexandre la route vers les cités grecques de la côte; celles-ci se soumettent de plein gré (Sardes,
Ephèse) ou après une courte résistance (Milet). Au cours de l'hiver 334, Alexandre poursuit sa marche vers le sud-ouest; après un séjour
à Gordion, où il tranche le nœud, symbole de son succès, il s'apprête à livrer à Issos (novembre 333) sa deuxième bataille contre Darius;
longtemps indécis et terriblement meurtrier, le combat tourne en faveur des Grecs, qui s'emparent ainsi de la famille et du trésor que
Darius a abandonné dans sa fuite.
Préférant consolider sa position avant de s'enfoncer vers l'est, Alexandre soumet la Phénicie, puis l'Egypte où il reçoit un accueil
triomphal; refusant, contre l'avis de son état-major, les propositions de paix du Grand Roi qui lui offre sa fille et la moitié de l'Asie
Mineure, il affronte Darius pour la dernière fois à Gaugamèles (octobre 331). Malgré l'écrasante supériorité des Perses, il remporte le
combat, forçant Darius à reprendre la fuite, et s'empare des capitales (Babylone, Suse, Persépolis qu'il incendie, Pasargades, Ecbatane
enfin).
Désormais seul, Darius trahi par Bessos, satrape de Bactriane, meurt assassiné, laissant à Alexandre son empire.
- Chronique de l’Humanité, page 158 GUERRES MEDIQUES: Guerres qui opposèrent les Grecs et les Perses, ces derniers prétendant établir leur
domination sur les Grecs d'Asie et d'Europe. Elles se déroulèrent en trois phases, de 492 à 448 av.J.C. Durant la première, les armées
de Darios échouèrent à Marathon (490). La deuxième guerre, menée par Xerxés, vit la défaite des Spartiates aux Thermopyles (480), la
prise et l'incendie d'Athènes, puis la victoire navale des Grecs à Salamine (480) et leur succès à Platées et au cap Mycale (479). Au
cours de la troisième phase Athènes prit l'offensive, chassa les Perses de la mer Egée et fut victorieuse à l'Eurymédon (486). A la faveur
de ses victoires, Athènes avait constitué en 476 la ligue de Délos, instrument de sa suprématie future et de la domination sur la mer
Egée. La paix de Callias (448) mit un terme aux guerres médiques. - Dictionnaire 6 Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur
note personnelle: Da 8:6
Image frappante de l'impétuosité du conquérant Grec marchant sur les Perses.
7 Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait 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 foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier.
note personnelle: Da 8:7
Le bélier est traité de la même manière qu’il s’était conduit envers les autres,
# Da 8:4
8 Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la
remplacer, aux quatre vents des cieux.
note personnelle: Da 8:8
Sa grande corne se brisa...
Emblème de la mort subite d'Alexandre immédiatement après ses rapides conquêtes.
BABYLONE, 323 av.J.C.:
Alexandre le Grand est mort. Ses derniers jours avaient été consacrés à des beuveries entrecoupées de bains. Mais le mal avait empiré
et le roi était resté sans voix. Des rumeurs d'empoisonnement ont circulé, mais Alexandre est mort probablement victime d'une maladie
foudroyante. Il était âgé de trente-deux ans et huit mois. - Chronique de l’Humanité, page 160.LES DIADOCQUES: A la mort d'Alexandre l'Empire, précisément parce qu'il est gigantesque, est vulnérable. Les rivalités des
successeurs du conquérant, (les diadocques) entraînent son partage: La THRACE et la BYTHINIE (contrés d'Europe au N-E de la
Grèce) et l'Asie reviennent à Lysimaque, la MACEDOINE et la GRECE (région de la péninsule balkanique) à Cassandre, l'EGYPTE la
PALESTINE et l'ARABIE à Ptolémée, la SYRIE, la BABYLONE et la PERSE à Séleucos.
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Ce partage n'eut lieu en réalité que vingt-deux années après la mort d'Alexandre.
A partir de 306 les diadocques prennent successivement le titre royal: Antigonos et son fils Démétrios donnent l'exemple, qui est suivi par
Ptolémée, Cassandre, Lysimaque et Séleucos.
9 De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le plus beau des pays.
note personnelle: Da 8:9
Cette petite corne n'est pas à confondre avec celle du chapitre 7.
Elle ne s'élève pas parmi les dix cornes du quatrième animal, mais sort d'un des quatre royaumes des Diadocques ou successeurs
d'Alexandre. Il s'agit d'un roi impudent, artificieux, rusé et arrogant qui s'attaquera aux puissances et au peuple saint (Israël),
# Da 8:23-25
" Après qu'Alexandre, fils de Philippe, Macédonien sorti du pays de Chettiim eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, et fut devenu
roi à sa place en commençant par l'Hellade, il entreprit de nombreuses guerres, s'empara de mainte place forte et mit à mort les rois de
la contrée. Il poussa jusqu'aux extrémités du monde en amassant les dépouilles d'une quantité de nations et la terre se tut devant lui. Le
cœur d'Alexandre s'exalta et s'enfla d'orgueil; il rassembla une armée très puissante, soumit les provinces, nations, dynasties et en fit ses
tributaires. Après cela, il dut s'aliter et connut qu'il allait mourir. Il fit venir ses officiers, les nobles qui avaient été élevés avec lui depuis le
jeune âge, et partagea entre eux son royaume pendant qu'il était encore en vie. Alexandre avait régné douze ans quand il mourut. Ses
officiers prirent le pouvoir chacun dans son gouvernement. Tous ceignirent le diadème après sa mort, et leurs fils après eux durant de
longues années; sur la terre, ils firent foisonner le malheur.
Il sortit d'eux une racine du péché, Antiochus Epiphane, fils du roi Antiochus qui, d'abord otage à Rome, devint roi l'an cent trente sept
de la royauté des Grecs. En ces jours-là surgit d'Israël une génération de vauriens
qui séduisirent beaucoup de personnes..." 1Macc 1:1-17.
C'est un roi cruel et rompu aux intrigues qui veut enlever le sacrifice perpétuel et renverser le Temple reconstruit sous l'égide d'Esdras et
Néhémie (405).
# Esd 6:15, Ne 12:27
Qui est ce roi ? Il s'élèvera à la fin de la domination des quatre cornes,
# Da 8:22-23
donc avant leur conquête par Rome.
Il ne peut s'agir que d'Antiochus IV, roi de Syrie, qu'on a surnommé "l'illustre" (épiphane). Antiochus Epiphane (175-164) se proposa de
faire disparaître le culte de l'Eternel rétabli par Néhémie et Esdras. Il fut le premier roi païen qui se proposa d'anéantir le peuple d'Israël
et ce qui le distinguait des autres peuples: le culte de l'Eternel.
Pour citation, 1 Maccabées 1:43 : "Le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple,
et que chacun abandonnât sa loi particulière...Beaucoup d'Israélites consentirent à suivre son culte; ils sacrifièrent aux idoles et
profanèrent le sabbat. Le roi envoya des lettres...à Jérusalem et aux autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des
étrangers, de faire cesser dans le temple les holocaustes, les sacrifices et les libations...de souiller le sanctuaire.., de laisser les enfants
mâles incirconcis..."
Ceux qui ne se soumettaient pas étaient punis de mort.
Dans 1 Maccabées 1:10, il est appelé: un rejeton impie.
Antiochus a fait des expéditions contre l'Egypte (au midi) et aussi à l'orient de la Syrie jusqu'en Babylonie et en Perse. Mais il a surtout
persécuté les Juifs. "
L'armée des cieux" veut dire les défenseurs juifs, les "étoiles" le peuple élu, le témoignage, et le "chef de l'armée" désigne l'Eternel. Le
sacrifice perpétuel a été aboli; le Temple a été dédié à Jupiter, et en 167, un autel en son honneur a été dressé sur le grand autel des
holocaustes.
Cette "abomination" durera 1290 jours, trois ans et demi.
# Da 11:31, 12:11
Le plus beau des pays...La terre d'Israël,
# Ge 17:8, Ex 3:8, Heb 11:9
Comparer:
# Je 3:19, Da 11:16, 11:41
Les campagnes répétées d'Antiochus sont au chapitre 11:29-45.
10 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula.
note personnelle: Da 8:10
L'armée des cieux...(tseba haschamaïm).
Il désigne ordinairement les anges ou les étoiles. Ici il s'applique au peuple des saints, les juifs.
# Da 8:24,
Comparer:
# Ex 7:4, 12:41
Et des étoiles...
Cette armée n'est pas une armée ordinaire, mais une armée de saints (élus) comparable à des étoiles. Elle sert de témoignage.
Dans l'Apocalypse, Jean parlant des sept églises voit sept étoiles dans la main du fils de l'homme au milieu de sept chandeliers,
# Ap 1:12-13, 1:16, 1:20, 2:1
(bien entendu, l'ange n'est pas le pasteur comme certains le laissent entendre, mais personnifie l'état spirituel de chaque église).
Et les foula...
Cet emblème est à appliquer à l'oppression et aux massacres des juifs fidèles sur les ordres d'Antiochus Epiphane.
ANTIOCHUS IV EPIPHANE (v.215-164 av.J.C.), fut l'ennemi des juifs. Ainsi s'exprime le Dictionnaire sur ce personnage.
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11 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire.
note personnelle: Daniel 8:11
S'éleva jusqu'au chef de l'armée...
Il ne s'agit pas ici ni du grand sacrificateur ni d'un autre homme, mais de Dieu lui-même.
Dieu est appelé "le chef des chefs",
# Da 8:25
Micaël est présenté comme le chef,
# Da 10:13, 10:21
Serait-il "l'Ange de l'Eternel" ?
# Da 10:4-6, 10:15-16
comparer:
# Ap 1:12-16
comparer:
# Jos 5:13-15, Mal 3:1
Le sacrifice perpétuel...(Thamid) "le perpétuel",
# No 28:3
Renversa le lieu de son sanctuaire...
Le premier livre des Maccabées décrit les ravages d'Antiochus dans le Temple et la ville de Jérusalem, au retour de son expédition
d'Egypte en 170 av.J.C.
" Antiochus monta à Jérusalem, entra dans le sanctuaire et en enleva l'autel doré, le chandelier avec tous ses ustensiles, la table des
pains de proposition, les coupes, gobelets et écuelles, le rideau, les couronnes et les ornements d'or sur le devant du Temple, et enleva
partout le placage. Il enleva aussi l'argent et l'or et les vases précieux, et les trésors cachés qu'il trouva. Et après avoir fait un grand
carnage et proféré des paroles insolentes, il emporta tout et rentra dans son pays" (1Macc 1:21-25). Voir:
# Da 11:28
" Deux années après (168 av.J.C.) le roi envoya un commissaire des contributions (Apollonius) dans les villes de Juda. Celui-ci arriva à
Jérusalem avec beaucoup de troupes et trompa les habitants par des paroles amicales, et ceux-ci les reçurent sans défiance. Puis tout à
coup il se jeta sur la ville, fit main basse sur le peuple et tua beaucoup d'Israëlites. Il pilla la ville, y mit le feu, abattit des maisons et
démolit les murs d'enceinte. Il emmena en captivité les femmes et les enfants et s'empara du bétail. Puis on construisit à la ville de David
une grande et forte muraille avec de puissantes tours: ce fut leur citadelle; on y mit une garnison païenne, des gens sans foi ni loi qui s'y
fortifièrent. Ils y entassèrent des armes et des provisions et y déposèrent le butin qu'ils avaient fait à Jérusalem. Elle devint un grand
danger pour la ville, une espèce d'embûche permanente dressée contre le sanctuaire et un adversaire redoutable pour Israël pendant
tout ce temps. Ils versèrent aussi beaucoup de sang innocent tout autour du temple et souillèrent le sanctuaire. A cause d'eux, les
habitants de Jérusalem prirent la fuite et des étrangers s'y établirent. La ville devint étrangère à ses propres enfants; ceux qui y étaient
nés l'avaient abandonnée. L'enceinte sacrée resta désolée comme un désert, ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses sabbats
furent profanés, ce qui avait été son honneur fut une cause d'outrage " (1Macc 1:29-40).
" Le quinzième jour de Chaselev de l'an 145 (168 av.J.C) ils construisirent - l'abomination de la désolation - (un petit autel consacré à
Jupiter) sur le grand autel, et dans toutes les villes de Juda à l'entour ils construisirent des autels. Ils brûlaient de l'encens aux portes des
maisons et dans les rues; s'ils trouvaient des livres de la loi, ils les brûlaient après les avoir déchirés et celui chez lequel le livre de
l'alliance s'était trouvé, et en général quiconque s'en tenait à la loi était mis à mort, selon l'édit du roi. Le 25 du mois ils sacrifiaient sur
l'autel qu'ils avaient mis sur le grand autel. On mettait aussi à mort selon l'édit les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants, en
suspendant les enfants à leur cou; on pillait leurs maisons et l'on tuait ceux qui avaient fait l'opération. Cependant beaucoup d'Israëlites
résistèrent courageusement et refusèrent par conviction de toucher à des mets impurs; ils préférèrent mourir plutôt que de se souiller par
la nourriture, de manière à profaner la sainte alliance. Et ils mouraient. C'était un très grand courroux qui se déchargeait sur Israël "
(1Macc 1:54-64).
12 L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.
note personnelle: Da 8:12
L'armée fut livrée...
Une partie de l'armée dont il fut question au verset précédent. Une partie du peuple d'Israël abandonnait le culte de l'Eternel pour se
rallier à Antiochus Epiphane et obéir à ses ordres.
" Dans ces temps-là, il y eut parmi les Israëlites des gens pervers qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant: Allons faire alliance
avec les peuples à l'entour de nous; car depuis que nous sommes séparés d'eux il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce discours
trouva des approbateurs et plusieurs se hâtèrent de se rendre auprès du roi qui leur ordonna d’introduire les coutumes païennes. Ils
construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des païens, et devenant apostats à l'égard de l'alliance sainte, ils
cherchèrent à faire disparaître les marques de la circoncision, et s'associèrent aux païens, au service desquels ils se mirent pour
faire le mal" (1Macc 1:12-16).
" Beaucoup de gens du peuple, abandonnant la loi, se rallièrent aux Syriens et pratiquèrent le mal dans le pays et réduisirent les
Israëlites à se cacher dans toutes sortes de lieux de refuge" (1Macc 1:52-53).
Jeta la vérité...
L'idolâtrie est installée jusque dans le Temple. Jupiter trône sur le grand autel.
Réussit dans ses entreprises...
Si impossible que cela puisse paraître, Dieu laisse faire. Newton disait: " Dieu laisse aller le diable jusqu'à la longueur de sa chaîne."
Comparer:
# Da 8:25
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13 J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice
perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés?
note personnelle: Da 8:13
Un saint; et un autre saint... quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme,
# Da 8:15-16, 10:4-6, 10:16, 10:18, 12:6-7
Micaël,
# Da 10:21, 12:1
Se rappeler:
# Jn 8:58, 10:30, 14:9
Le péché dévastateur..., littér.: l'infidélité- désolation ,
Infidélité qui est à la fois la désolation morale du peuple et la cause inévitable de la désolation du pays.
# Da 9:27, 12:11
Jusques à quand..? Dieu fixe une limite à l'épreuve,
# Da 8:14, 12:11
L'épreuve...
# De 13:3, Za 13:9, 1Co 10:13
14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.
note personnelle: Da 8:14
Deux mille trois cents soirs et matins...
# Da 8:26
Ce chiffre semblerait plutôt indiquer le nombre des holocaustes supprimés.
Comme il était offert 2 holocaustes par jour, l'un le matin et l'autre le soir, l'on arrive à 1150 jours pleins: soit 3 ans 2 mois 10 jours (année
de 360 jours).
Temps de la suppression de l'holocauste journalier sous la persécution d'Antiochus, autant qu'il est possible de l'apprécier entre 1Macc
1:53 et 1Macc 4:52.
Or l'autel de Jupiter a été détruit au bout de trois ans et dix jours, d'après 1Macc 1:57 et 1Macc 4:52.
L'abomination de la désolation a été dressée en 145 de cette ère, donc en 167, et a par conséquent disparu en 164 av.J.C. Mais les
sacrifices avaient déjà cessé quelques semaines avant la construction de l'autel de Jupiter, à cause de l'arrivée du commissaire
Apollonius qui commit des atrocités, souilla le sanctuaire et arrêta le culte. 1Macc 1:39-41. Apollonius était à la tête de 22000 hommes. (
2Macc 5:24).
Revenir à Daniel,
# Da 8:26
L'époque d'Antiochus était assez éloignée de celle de Daniel. De 538 à 167, il y a 371 ans.
15Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se
tenait devant moi.
note personnelle: Da 8:15
Quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme...
En hébreu: Qemareh geber. Le verset suivant montre qu'il s'agissait de Gabriel.
#Da 8:16
Il s'agit de quelqu'un qui a l'apparence d'un homme,
# Da 8:21
Gabriel est celui qui annonce la naissance de Jésus,
# Lu 1:26
Un ange peut ressembler à un homme,
# Mr 16:5, Lu 24:4
Ce nom est composé des deux mots: Geber (homme) et El (Dieu). Il est un homme à qui Dieu parle et qui a le pouvoir d'exécuter ses
ordres.
N'oublions pas que Jésus était un homme qui s'appelait, Fils de Dieu:
# Mt 3:17, Lu 1:31-32, Jn 17:1
Mais aussi le Fils de l'homme:
# Mt 16:13, 26:64, Jn 3:13
L'apôtre Jean le voit également dans sa vision,
# Ap 1:12-18
Il se nomme Micaël,
# Da 10:21, 12:1
16 Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision.
note personnelle: Da 8:16
L'être qui parle du milieu du fleuve est supérieur à Gabriel, car il lui ordonne quelque chose à faire.
Quel est l'être qui se tient au-dessus des eaux ?
# Da 10:5, 12:6
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17Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit:
Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin.
note personnelle: Da 8:17
Effrayé et je tombais sur ma face...
Quoique d'ordre inférieur à celui qui vient de lui parler, Gabriel est cependant le représentant de la majesté divine.
Sois attentif...
Il est d'abord dit à Daniel que les événements annoncés se réaliseront plus tard et que certainement il n'en verra pas le commencement.
# Da 12:13
Un temps qui sera la fin...
Le terme d'une période particulière, la fin d'une colère,
# Da 8:19
Colère de Dieu contre le peuple Juif livré à la déportation à cause de son infidélité. Il s'agit ici de jugements qui doivent frapper le peuple
Juif avant la venue du Messie.
18 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.
note personnelle: Da 8:18
Frappé d'étourdissement...
ETOURDISSEMENT: Etat de trouble, de vertige, étonnement extrême.
Le son de la voix fait tomber Daniel sur sa face,
# Da 10:9
Daniel sait que cela concerne son peuple,
# Da 8:11, 8:13
Au moment de cette vision (426), le Temple est toujours dévasté et à l'abandon. Daniel ignore à ce moment là le décret de Cyrus qui
interviendra plus tard dans la même année,
# Esd 1:1
Il faudra encore 20 ans pour l'achèvement et la dédicace du second Temple (405).
Daniel, probablement âgé de 87 ans lors de cette vision, aurait eu 107 ans en 405. Ignorant les faits à venir, sachant que le Temple est
en triste état, Daniel est étourdi par la vision.
19 Puis il me dit: Je vais t'apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin.
note personnelle: Da 8 :19
Au terme de la colère...
# 2Ro 22:17, 23:26, 2Ch 28:13, Esd 8:22, 9:14, Ne 13:17-18, Esa 5:25, 51:22
suite:
# Esa 57:16, Jer 3:4-5, La 3:19-26, Hab 3:2
Le terme:
# Esa 61:1-4, 62:1-5
20 Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses.
note personnelle: Da 8:20
Explication des versets 3 et 4.
21 Le bouc, c'est le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi.
note personnelle: Da 8:21
L'explication des versets 5 à 7.
La Bible anglaise dit: Le roi de Grèce.
22Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation,
mais qui n'auront pas autant de force.
note personnelle: Da 8:22
L'explication du verset 8.
A noter que les quatre n'ont plus la force de la grande corne.
23A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux.
note personnelle: Da 8:23
Lorsque les pécheurs seront consumés...
La partie d'armée et les étoiles qui tombent, les apostats juifs,
# Da 8:10
Un roi impudent et artificieux...
IMPUDENT: D'une insolence poussée jusqu'au cynisme.
ARTIFICIEUX: Rusé, hypocrite.
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Il est étonnant le parallèle entre Antiochus Epiphane et la bête de l'Apocalypse:
Une petite corne qui s'agrandit,
# Da 8:9, Ap 17:11
Fit tomber à terre,
# Da 8:10, Ap 12:4
Le sacrifice perpétuel,
# Da 8:12, Ap 13:6
Il réussira,
# Da 8:24, Ap 13:7
L'arrogance,
# Da 8:25, Ap 13:5
Il fera périr beaucoup d'hommes,
# Da 8:25, Ap 13:15, 17:6, 18:24
Israël étant le peuple élu par lequel devait venir le Christ, le serpent ancien, le dragon, chercha à anéantir le plan divin. En détruisant
Israël, il pensait anéantir les promesses faites à Abraham et à David.
En suscitant la bête, la prostituée, la papauté, il a créé par l'apostasie une grande confusion, empêchant ainsi les âmes de se convertir
au vrai christianisme. Par ce leurre, le catholicisme romain, il détourne de la saine vérité un grand nombre d'âmes qu'il entraîne vers la
perdition.
# Ap 18:13
L'œcuménisme est le miroir aux alouettes dont il se sert pour camoufler son trône et ainsi le rendre invisible aux consciences.
L'ANTECHRIST agissait déjà avant la venue de Jésus. Il voulait empêcher la naissance du Sauveur, Dieu fait homme pour racheter les
hommes. N'ayant pu réussir en ce qui concerne le peuple d'Israël, il s'en est ensuite pris à l'Eglise en suscitant une réplique factice, la
prostituée, pour tromper le plus grand nombre. Elle sert ses mauvais desseins par l'égarement qu'elle propage. Aujourd'hui, le trône de
Satan est chez elle, la ville qui est le siège de l'impie, l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire du plan divin qui concerne la
rédemption des hommes. Derrière elle se cache le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan.
# Ap 17:18
24Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les
puissants et le peuple des saints.
note personnelle: Da 8:24
Mais non par sa propre force...
Daniel pense peut-être à la force diabolique dont il sera revêtu. C'est cette même mauvaise puissance qui anime la bête,
# 2Th 2:9, Ap 13:2
L'apôtre Jean affirme qu'il y avait, de son temps, plusieurs antéchrists, ce qui ne l'empêche pas d'annoncer la
venue d'un Antéchrist particulier,
# 1Jn 2:18
Les puissants...
Les rois de Perse et d'Egypte auxquels Antiochus Epiphane fit la guerre.
Le peuple des saints...
Les Juifs, le peuple élu avant la venue du Messie.
25A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient
paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main.
note personnelle: Da:25
Il s'élèvera conte le chef des chefs...
# Da 11:36
Comparer:
# Ap 17:14
Sans l'effort d'aucune main...
Antiochus Epiphane n'a point péri dans une bataille ou sous le poignard d'un assassin, mais par une maladie subite: " Il était encore en
Perse quand on vint lui annoncer la déroute des armées qui étaient entrées dans le pays de Juda. Lysias, en particulier, s'étant avancé
avec une forte armée, avait dû fuir devant les Juifs devenus plus redoutables grâce aux armes, aux ressources et à la quantité de
dépouilles enlevées aux armées vaincues; ceux-ci avaient renversé l'abomination construite par lui sur l'autel à Jérusalem...(La révolte des
Maccabées)...
A ces nouvelles, le roi, frappé de stupeur, fut en proie à une violente agitation: il se jeta sur sa couche et tomba malade de chagrin parce
que les choses ne s'étaient pas passées selon ses désirs. Il demeura là plusieurs jours, retombant sans cesse dans une profonde
mélancolie. Lorsqu'il se vit sur le point de mourir, il convoqua tous ses amis et leur dit:" Le sommeil s'est retiré de mes yeux et mon coeur
est abattu par l'inquiétude. Je me suis dit à moi-même: A quelle affliction suis-je réduit et en quel flot de tristesse suis-je maintenant
plongé? Moi qui étais bon et aimé au temps de ma puissance ! Mais à cette heure je me souviens des maux que j'ai faits dans Jérusalem,
quand je pris tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient et que j'envoyai exterminer sans motif les habitants de Juda. Je reconnais
donc que c'est à cause de cela que ces malheurs m'ont atteint et que je meurs d'une profonde affliction sur une terre étrangère." (1Macc
6:5-13).
" Mais le Seigneur qui voit tout, le Dieu d'Israël le frappa d'une plaie incurable et invisible. A peine avait-il achevé sa phrase qu’une douleur
d'entrailles sans remède le saisit et que des souffrances aiguës le torturèrent au-dedans,..." (2Macc 9:5).
" Ainsi ce meurtrier, ce blasphémateur, en proie aux pires souffrances comme il en avait fait endurer aux autres, eut le sort lamentable de
perdre la vie loin de son pays, en pleine montagne..." (2Macc 9:28).
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26Et 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.
note personnelle: Da 8:26
Des soirs et matins...
# Da 8:14
Tiens secrète...
Ces visions sont incompréhensibles tant qu'elles ne sont pas accomplies. C'est seulement après qu'elles éclaireront ceux qui les liront,
# Da 12:4
27Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade; puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision,
et personne n'en eut connaissance.
note personnelle: Da 8:27
Languissant et malade...
# Da 7:28
Personne n'en eut connaissance...
# Da 12:8-10
FIN du chapitre 8
(Les livres des Machabées I & II sont des livres apocryphes. Ils ne sont cités qu'à titre historique)

DANIEL : Chapitre 9
1 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens,
note personnelle: Da 9:1
La première année...(426),
# Da 5:30-31
Daniel avait environ 87 ans.
Daniel venait de voir tomber l'Empire babylonien et s'élever sur ses ruines celui des Mèdes et des Perses.
Darius, fils d'Assuérus...
Les deux noms d'Astyage et d'Assuérus paraissent être les titres honorifiques des rois mèdo-perses plutôt encore que des noms
propres. Le premier: Astyage (Ajis-dahaka ou Ashdahak) signifie " le serpent mordant " et a été porté par plusieurs souverains mèdes:
Déjocès, le fondateur de la dynastie, Cyaxare I son petit-fils, et Astyage, fils de celui-ci. La signification du second, Assuérus (en perse
Kschajarscho, de Kschaja: l'empire), semble être
simplement l'empereur. Il n'y a donc pas dans cette différence des noms des pères une raison suffisante contre l'identification du
personnage de Darius le Mède et de Cyaxare II. –La Bible Annotée The Companion Bible est plus précise:
Voir 2Topics 10009 Les rois perses
Page… 136
Voir 2Topics 10018 Détails sur la période d’Esdras & Néhémie
Page… 160
Voir 2Topics 10019 Du royaume à la captivité
Page… 163
2 la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem,
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.
note personnelle: Da 9:2
Je vis par les livres...
Daniel précise que l’un d’eux est le livre de Jérémie, le prophète. Les prophéties de Jérémie sont datées (518-477), de la treizième
année du règne de Josias jusqu'au cinquième mois de l'année où Jérusalem fut emmenée en captivité.
# Jer 1:2-3
Daniel est emmené en captivité lors du premier siège de Jérusalem (496).
Jérémie est bien présent lors de la prise de Jérusalem en 477.
# Jer 39:11-14, 40:1
Contraint et forcé, Jérémie prendra la direction de l'Egypte,
# Jer 43:6-7
Il semble donc que Daniel se soit procuré la copie des prophéties de Jérémie. Il a certainement pris connaissance de la lettre de Jérémie
envoyée aux captifs,
# Jer 29:1
Dans cette lettre Jérémie parle des soixante et dix ans,
# Jer 29:10
Les chapitres 25, 29, 30, 31, sont pleins d'espoir pour les captifs.
# Jer 25:11-14, 29:14, 30:11, 31:23, 31:31
Soixante et dix ans...
# 2ch 36:21, Jer 25:11, 29:10
Comparer:
# Le 26:40-45
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Les soixante et dix ans commencent au premier siège de Jérusalem (496), et se terminent à l'édit de Cyrus (426).
# 2Ch 36:21-22
Ce fut, il est vrai, en 477 que Jérusalem fut réduite en ruines et la masse du peuple emmené en déportation, mais le châtiment
commença dès le moment où le pays fut ravagé, et une partie du peuple (dont Daniel) et des vases sacrés transportés à Babylone.
Emmené à Babylone en 496, il n'est pas douteux que Daniel fixât dans sa pensée le commencement des soixante et dix ans à cette
année là.
Le 25° chapitre de Jérémie fixe la fin des soixante et dix ans à la chute de l'Empire babylonien, évènement qui eut lieu sous les yeux
mêmes de Daniel.
# Da 5:30
Jérémie prédit le retour du peuple juif après ces soixante et dix ans de captivité,
# Jer 29:10
Il est probable que Daniel, ne voyant pas le mouvement s'amorcer, eut le cœur pris par l'angoisse, ce qui contribua sans doute à le
pousser à la prière. En effet, entre la chute de Babylone et le commencement du retour, il se passera plusieurs années.
Voir 2Topics 10019 Du royaume à la captivité
Page… 163
Voir 2Topics 10022 La "Servitude", la "Captivité", et la "Désolation"
Page… 177
3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
note personnelle: Da 9:3
La connaissance de cette prophétie au terme de son accomplissement stimula Daniel qui voulait voir la restauration de son peuple.
Connaissait-il la réponse de l'Eternel à Salomon ?
# 2Ch 7:14-15
Connaissait-il aussi ce passage d' Esaïe ?
# Esa 59:16
INTERCEDER: Intervenir en faveur de...
C'est là l'action du Seigneur pour le coupable,
# Esa 53:12, Ro 8:34, Heb 7:25
C'est aussi là l'action du Saint-Esprit,
# Ro 8:26-27
SUPPLICATION: Prière faite avec instance et soumission.
INSTANCE: Demande pressante.
La prière,
# Job 16:17, Ps 141:1-3, Pr 15:8, 15:29, Esa 26:11-13, Ac 6:4, 12:5,Eph 6:18
suite:
# Php 1:19, 4:6, Col 4:12, Heb 5:7-8, Ja 5:15-16, 1Pi 3:12, Ap 5:8, 8:3-4
La prière de la foi est la prière qui s'appuie sur la Parole de Dieu et qui demande à Dieu d'accomplir ce qu'Il a dit. Daniel, en étudiant les
livres, avait-il pris connaissance de ce passage de Jérémie ?
# Jer 29:10-14
et cet autre d'Ezéchiel ?
# Eze 36:25-38
Le sac et la cendre...
# Est 4:1, Jer 6:26
En jeûnant...
Jeûner, c'est se priver des plaisirs de la table pour rester dans la présence du Seigneur. C'est tenir son corps en bride pour permettre à
l'âme de rester dans la communion du Seigneur. C'est considérer la face du Seigneur comme passant avant la table.
# Esd 8:21, Ne 9:1, Ps 35:13, 109:24, Esa 58:5, Joë 1:14, 2:12, Jon 3:5
suite:
# Za 8:19, Mt 17:21, Mr 9:29, 2Co 6:4-5, 11:27
suite:
# Esd 8:23, Ne 1:4, Est 4:16, Esa 53:3-5, Mt 6:16-17, 9:15
Zacharie, prophète contemporain de Daniel fait remarquer que le peuple captif avait jeûné durant soixante et dix ans,
# Za 7:5-7
Après ces soixante et dix ans, Dieu proclame son retour à Sion,
# Za 8:3
4 je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais
miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements!
note personnelle: Da 9:4
CONFESSION: Aveu d'un fait.
Daniel reconnaît le péché de son peuple,
# Da 9:5-6, 9:10
Qui a reçu un juste châtiment,
# Da 9:12-14
Il implore la miséricorde de Dieu,
# Da 9:17-19
Comparer:
# Le 26:40-42, 2Ch 6:36-39
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Esdras, également, fit une confession,
# Esd 10:1
Esdras reconnaît le péché du peuple,
# Esd 9:6
Il reconnaît le juste châtiment,
# Esd 9:7
Il implore la miséricorde de Dieu,
# Esd 9:15
Néhémie fit de même:
Il reconnaît le péché du peuple,
# Ne 1:6
Il reconnaît le juste châtiment,
# Ne 1:7-8
Il implore la miséricorde de Dieu,
# Ne 1:10-11
Comparer:
# 1Jn 1:9
Confesser, c'est aussi avouer,
# Ps 32:5, Pr 28:13, Os 5:15
5 Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes
commandements et de tes ordonnances.
note personnelle: Da 9:5
PECHE: Transgression de la loi divine.
# Jug 10:10, Ps 106:6, Esa 64:5
TRANSGRESSER: Enfreindre, violer...une loi.
# No 14:40-41, 2Ch 24:20, Da 9:11, 1Jn 3:4
TRANSGRESSION,
# Le 16:16, Job 13:23, 14:17, Ps 51:3, Esa 59:12, Ro 2:23,
Le péché est dans la nature de l'homme,
# Ro 5:12, 1Co 15:21
Ce que Dieu veut,
# Esa 1:18, 43:25, 44:22, Eze 18:23, 18:32, 33:11, 1Ti 2:4
Se repentir:
# Mt 3:2, Mr 1:15, Lu 13:3, Ac 2:38, 3:19, 17:30
Se convertir:
# Esa 21:12, 59:20, Eze 18:32, Mt 18:3, Ac 3:19, 2Co 3:15-16
Le pardon:
# Ex 32:31-33, Ps 130:4, Da 9:9, Lu 1:77, 24:47, Ac 2:38, 5:30-32, 10:43
suite:
# Ac 13:38-39, Heb 9:22, 10:18
Le moyen:
# Le 4:1-3, Heb 7:26-27 *La loi
La grâce:
# Mt 26:28, Jn 1:29, Ro 8:3, 1Co 15:3, 2Co 5:21, Ga 1:4, Eph 2:5, Heb 1:3
suite:
# Heb 9:26, 10:3-10, 1Pi 2:24, 3:18, 1Jn 1:7, 2:2, Ap 1:6
Nous nous sommes détournés...,
# De 28:15, 28:63-68
Daniel ne s'excuse pas personnellement. Il s'associe à la culpabilité collective. Il emploie le "nous". Il intercède pour lui et tout le peuple.
Daniel fait ce que Dieu a demandé par Jérémie,
# Jer 29:12-14
Comparer:
# Eze 22:30 *Ezéchiel était contemporain de Daniel.
*** Ps 51:5, Esa 64:4
6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le
peuple du pays.
note personnelle: Da 9:6
Tes serviteurs, les prophètes...
# 2Ch 36:15-16, Jer 25:4, 26:5, 29:15, Za 1:2-6, Mt 5:12, Lu 11:47-51
A nos rois, à nos chefs, à nos pères...
# Ne 9:32, 9:34, Esa 43:28, Jer 44:16-17
7 A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout
Israël, à 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
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coupables envers toi.
note personnelle: Da 9:7
Seigneur...ADONAI,
Signifie: Le Seigneur dans sa relation avec la terre et accomplissant ses desseins avec l'intention de bénir.
La confusion de face...
D'après le terme hébreu et le contexte, ce mot désigne la honte résultant du châtiment qui les a publiquement frappés.
# Esd 9:6-7, 9:11, 9:13
La justice,
# Ne 9:33, Ps 51:4
Habitants de Jérusalem...
# Jer 35:13,
Jérusalem est maintenant à Babylone, sa population ayant été déportée.
Tout Israël...
Ce terme comprend les dix tribus captives depuis la prise de Samarie. Le roi d'Assyrie mit fin au royaume d'Israël (611).
# 2Ro 18:11
*** Ps 51:6
8 Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi.
note personnelle: Da 9:8
Répétition des versets 6 et 7.
Trois prières semblables:
Daniel 9 : Une confession privée des péchés du peuple. Daniel sent la solidarité de la culpabilité.
# Da 9:4, 9:15
Esdras 9 : Une confession publique au nom du peuple. Esdras parle comme étant son représentant tout en y associant sa personne,
# Esd 9:5, 9:15
Néhémie 9 : Confession des péchés des pères. Péchés héréditaires ou historiques, causes des souffrances présentes. Néhémie associe
le peuple ainsi que lui-même aux péchés des anciens.
# Ne 9:16, 9:34, 9:36-37
9 Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui.
note personnelle: Da 9:9
MISERICORDE: Pardon accordé par pure bonté.
PARDON: Fait de ne plus tenir rigueur d'une faute, d'une offense.
Les trois, Daniel, Esdras et Néhémie implorent la miséricorde et le pardon de Dieu.
Daniel:
# Da 9:4, 9:9, 9:16, 9:18-19
Esdras:
# 9:13-15
Néhémie:
# Ne 9:19, 9:32-33, 9:36-37
Comparer:
# Ex 20:6, 33:19, De 13:17-18, Ne 1:5, Esa 30:18, Ro 9:14-16, 11:32, Ja 2:13
suite:
# Ex 15:13, De 7:9, 7:12, 1Ro 8:23-24, 1Ch 16:34-35, Ps 6:4, 25:6-7, 25:10
suite:
# Ps 77:7-9, 78:38, 103:17, 119:41, 130:7, Esa 63:9, Da 9:9, Os 2:19-20
suite:
# Jon 2:9, Mic 6:8, 7:18, Mt 9:13, Lu 1:50, 1:72, Ro 9:23, 15:9, 2Co 1:3
suite:
# Ga 6:15-16, Eph 2:4-5, Tit 3:4-7, Ja 2:13, 5:11, J 21
*** Ps 6:5, 77:8-10, Osée 2:19-20, Jon 2:10
10Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les
prophètes.
note personnelle: Da 9:10
Nous n'avons pas écouté...
ECOUTER: Prêter l'oreille pour entendre. Tenir compte de, bien accueillir.
Céder, obéir.
Ecouter, c'est: Etre heureux,
# De 12,28, Lu 11:28
Reposer en assurance,
# Pr 1:33
Craindre l'Eternel,
# Esa 50:10
Revenir à Dieu,
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# Jer 26:3
Devenir mère, frère de Jésus,
# Lu 8:21
Avoir la vie éternelle,
# Jn 5:24
Connaître Dieu,
# 1Jn 4:4-6
A retenir,
# Ja 1:22-25
Ne pas oublier,
# Ps 119:11
11Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les
imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu
note personnelle: Da 9:11
Tout Israël a transgressé...
TRANSGRESSER: Enfreindre, violer.
# No 14:41-43, 2Ch 24:20, Mt 15:3
suite:
# No 32:15, Jos 22:16, 1Sa 12:20-21, Jer 17:13, Heb 12:25
Comparer Jer 17:13 avec,
# Jn 8:7-8
Malédictions...Imprécations...
MALEDICTION: Paroles par lesquelles on maudit.
IMPRECATION: souhait de malheur.
# Le 26:14 * et versets suivants.
# De 28:15 * et versets suivants.
# 1Ro 9:6-9
12 Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une
grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem.
note personnelle: Da 9:12
Il a accompli...
# Jos 23:15-16, 2Ro 20:9, Jer 29:10, 3:14, 44:28, 44:29,
D'autres verset:
# Lu 4:21, 22:37, Jn 18:9, Ac 13:27, 13:33, 1Co 15:54-55, Ap 17:17,
Suite:
# Eze 12:25, Hab 2:3, Mt 26:54, Lu 18:31, 22:16, 24:44-45, Jn 19:30
Suite:
# Ac 1:16, Ap 15:8
Une grande calamité...
# La 1:12, 2:13, 4:6, Eze 5:9, Za 1:6
Les dix tribus d'Israël ont été déportées par le roi d'Assyrie en 611, une partie de Juda le sera en 496 et Jérusalem tombera en 477. Il se
passera 70 ans depuis le premier siège de Jérusalem jusqu'à la mort de Belschatsar. Les dix tribus d'Israël sont restées captives durant
115 années de plus, soit 165 années au total. Le péché des chefs, des rois, était sans pareil. Il a fallu tout ce temps pour purger le
peuple entier de sa tendance à virer vers l'idolâtrie, 165 ans pour les dix tribus, 70 ans pour Juda et Benjamin.
13Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous; et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu,
nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité.
note personnelle: Da 9:13
Ecrit dans la loi de Moïse...
# Le 26:14-16, 26:18, 26:21, 26:23, 26:27, De 28:15, Jos 23:16
Pas été attentifs à la vérité...
# Ps 78:58,Esa 64:6-7,Jer 5:1-6,8:19,Eze 20:8,20:21,20:24,23:7-8,Am 6:8
La Vérité de Dieu a ses menaces comme ses promesses,
# Mt 6:21, 25:33, Jn 3:36, Ro 2:7-8, Heb 2:1-3
*** Esa 64:5-6
14L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous; car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites,
mais nous n'avons pas écouté sa voix.
note personnelle: Da 9:14
A veillé sur cette calamité...
Dieu s'est appliqué à l'amener au temps convenable.
# De 28:63, Jer 1:12, 1:16, 31:28, 44:27-28
Il en sera de même pour le Jugement dernier; assurément, il viendra,
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# Mt 13:38-43,25:31-33,25:46,Jn 5:26-29,Ac 17:30-31,2Cor 5:10,2Pi 3:5-10
L'Eternel, notre Dieu, est juste...
# Ex 9:27, De 32:4, Esd 9:15, Ne 9:33, Ps 7:11, 11:7, 51:4, 119:137-138
suite:
#Ps 145:17, Esa 45:21, Jer 12:1, La 1:18, Da 4:37, Za 9:9, Jn 17:25,Ac 3:14
suite:
# Ac 22:14, Ro 2:5, 2Ti 4:8, 1Pi 3:18, 1Jn 1:9, 2:1, 3:7, Ap 15:3, 16:5
Ne pas oublier:
# Mt 6:33, Ro 1:17, 3:22, 2Co 5:21, 2Pi 1:1
Egalement:
# Ro 3:24, 4:24-25, 5:1-2, 5:9, 8:30, 8:33-35, 10:4, Ga 2:16,Ti 3:7,Ap 19:8
*** Ps 7:12, 51:6
15Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom
comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité.
note personnelle: Da 9:15
Et maintenant,...
Cette expression indique un changement de ton; Daniel veut conclure. Après avoir reconnu les transgressions du peuple en s'y associant
et après avoir déclaré que Dieu était juste dans son châtiment, Daniel plaide en demandant à celui qui l'écoute d'avoir de la considération
pour lui-même et son grand nom. Il s'appuie sur un fait éclatant du passé où Dieu s'est fait un nom.
Néhémie fit de même,
# Ne 9:10-12
Un nom:
# Ex 3:15, 6:3, 34:14, De 28:58, Ps 83:18, Pr 18:10, Esa 30:27, 42:8, 51:15
suite:
# Jer 32:20, Os 12:5, Mal 1:11, 1:14, Ap 3:12
Dieu veille sur son nom:
# Ex 9:14, Ps 79:9-10, 106:8, 115:1-2, Esa 63:12-14,Jer 16:21,33:2,Eze 20:9
Jésus est son nom:
# Mt 1:21, Lu 1:49, Ac 2:21, Ac 4:10-12, Eph 1:19-22, Php 2:10, He 1:2-4
suite:
# 1Jn 3:23, Ap 2:13, 3:8, 19:11-13, 22:4
*** Ps 83:19, Osée 12:6
16 Seigneur, selon ta grande miséricorde, 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 iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent.
note personnelle: Daniel 9:16
Daniel plaide pour Jérusalem où se trouve le Temple, tous deux en ruines.
# 2Ch 7:20-21, 36:19, Ne 1:3, Ps 74:4-7, Esa 51:3, 52:9, 64:10, Jer 4:20
suite:
# Eze 21:25-27, Da 9:2, 9:17-18, Mt 7:27
OPPROBE: Honte. Humiliation.
Avec habileté, Daniel place l'Eternel dans une situation difficile; celle d'enfin pardonner et secourir son peuple s'il ne veut pas ternir sa
gloire. Il fait appel à la clémence et à la grâce. Dieu porte un nom, connu des envahisseurs, qu'il doit défendre afin de rabaisser l’orgueil
des hautains.
Daniel connaît aussi toutes les promesses de l'Eternel pour son peuple si ce dernier venait à se repentir. Il est l'avocat qui intercède. Les
soixante et dix ans sont terminés et il faut que Dieu accomplisse sa promesse de retour.
Dans sa prière, il insiste en essayant de toucher le cœur de Dieu tout en en lui rappelant sa Majesté et sa Sainteté. Il fait remarquer que
le mépris qui est tombé sur Israël pourrait ternir la Gloire de celui qui s'est déclaré être son Dieu. En conséquence, le temps du
rétablissement. est venu.
*** Eze 21:30-32
17 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!
note personnelle: Daniel 9:17
Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté...
ou plutôt, refais briller. Dieu n'avait-il pas déclaré ?
# 1Ro 9:3
Depuis soixante et dix ans, il n'y avait plus de sacrifices pour le peuple.
Sacrifices:
D'actions de grâces:
# Le 3:1
De culpabilité:
# Le 5:15
D'expiation:
# Le 6:25
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Le feu ne devait pas s'éteindre:
# Le 6:9
Sans sacrifice, le péché de chacun demeurait. C'est pourquoi, Daniel intercède et sollicite que Dieu fasse à nouveau briller sa face sur
son sanctuaire.
# Esd 6:3, 6:16-17, Ne 12:44-45, 13:14
*** Lév 6:2, 6:18
18 Mon Dieu, prête l'oreille et écoute! ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué! Car ce n'est
pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions.
note personnelle: Da 9:18
C'est à cause de tes grandes compassions...
COMPATIR: Prendre part aux maux d'autrui.
# Heb 4:15
COMPATISSANT:
# Ex 34:5-7, 2Ch 30:9, Ne 9:17, Ps 86:15, 103:8-10, 111:4, 145:8-9
suite:
# Joë 2:13, Jon 4:2
COMPASSION:
# De 30:3, 2Sa 24:14, 2Ro 13:23, 1Ch 21:13, Ps 40:10-11, 69:16-17, 77:7-9
suite:
# Ps 79:8-9, 103:13-14, 119:75-77, 119:156, 145:8-11, Esa 47:4, 54:8
suite:
# Jer 12:15, La 3:21-25, 3:31-33, Eze 16:60-63, Os 11:8-9, Mic 7:18-19
suite:
# Hab 3:2, Za 1:16, 10:6, Mal 3:17-18, Mt 9:36, Mr 9:22, Ro 12:1-2, Ja 5:11
Lire également:
# Os 1:10-11, 2:1
Dites à vos frères: Ammi = mon peuple.
Et à vos sœurs: Ruchama = celle qui a obtenu miséricorde.
Avant: Vous n'êtes pas mon peuple.
Ensuite: Fils du Dieu vivant.
A ne pas oublier:
# 1Pi 3:8-9
Se rappeler:
# Da 9:2
Daniel devait probablement connaître certains passages cités plus haut.
Les livres: Le Deutéronome, peut-être les Psaumes, peut-être aussi Esaïe mort depuis près de 100 ans, certainement Jérémie. Il était
aussi contemporain d'Ezéchiel, d'Aggée, de Zacharie.
C'est probablement en s'appuyant fortement sur les Ecrits divins qu'il intercède afin d'obtenir l'accomplissement de ce qui était écrit à
l'avance.
La prière de la foi est cette prière qui repose sur ce qui est écrit. La foi est impossible sans la Parole de Dieu.
# Ro 10:17, Heb 11:6
La foi n'est donc pas une persuasion personnelle. Elle sort de la Parole de Dieu et agit selon et pour elle et donne à celui qui s'est
réclamé de l'Ecrit toute la force, la puissance , la vie et la vérité qui en découlent. La prière de la foi est donc cette prière qui intercède et
réclame l'accomplissement de l'Ecrit sur un sujet bien précis. Alors, Dieu accomplit sa Parole et cette prière est exaucée car,
certainement, elle l'était à l'avance.
Voir:
# Hab 2:4, Ro 1:16-17, Gal 3:11, Heb 10:36-39
***Ps 40:11-12, 69:17-18, 77:8-10, Osée 2:1-3
19 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.
note personnelle: Da 9:19
Seigneur, sois attentif !
ATTENTION:Action de fixer son esprit sur quelque chose.
Daniel demande à Dieu de fixer son esprit sur ce qu'Il a dit à l'avance et qui est arrivé au terme, les soixante et dix ans de captivité.
# Da 9:2
Daniel en réclame l'accomplissement en plaidant le pardon. N'était-ce pas écrit dans les livres ?
# Esa 27:9, 33:24, 43:25, 44:21-22, Jer 3:22, 50:19-20, Eze 16:63
et encore:
# 2Ch 7:14-15, Ps 65:3, 99:8, Esa 55:7
Le Psalmiste connaissait le pardon de Dieu:
# Ps 19:13, 25:18, 32:1-5, 65:3, 79:9, 99:8
Daniel connaissait probablement ce passage de Jérémie,
# Jer 5:1
C'est pourquoi, lui seul, intercède pour tous. Il sait que Dieu l'entend puisqu'il est juste à ses yeux.
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L'intercession de Daniel ressemble à celle de Moïse qui était seul pour plaider la cause de son peuple,
# Ex 32:32
La prière de Daniel a des analogies avec celles d'Esdras ch.9 et de Néhémie ch.9. La parenté de certaines expressions s'explique bien
par la communauté d'expériences et d'idées, pendant et après l'exil. Toutes les trois sont des confessions de péché où ceux qui prient
s'identifient complètement avec leur peuple.
Daniel, comme Esdras, souffre pour Israël du péché dont il sent solidaire et responsable bien qu'il n'y ait pris aucune part.
# Da 9:20
Ce qui différencie profondément la prière de Daniel de celles d'Esdras et Néhémie, c'est que celles-ci en restent à la confession et au cri
d'angoisse tandis que la sienne aboutit à une ardente et irrésistible supplication. La gloire de Dieu et de son nom, les intérêts de son
sanctuaire et de son peuple priment tout. C'était aussi la façon de prier dans l'Eglise primitive.
# Ac 4:23-31, 12:5
On n'entendait pas chez elle ces prières que l'on entend trop dans les réunions d'aujourd'hui... des radotages et des phrases souvent en
contradiction avec l'Ecriture.
L'Eglise primitive connaissait ce verset,
# Mt 6:33
Elle savait qu'en priant Dieu de manifester sa gloire, tout le reste était accordé de surcroît.
*** Ps 65:4
20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à
l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu;
note personnelle: Da 9:20
SUPPLICATION: Prière faite avec insistance et soumission.
La sainte montagne...
La montagne où était bâti le Temple,
# Ps 68:16, Esa 2:2-3, Joë 3:16-17, Za 8:2-3, 2Pi 1:18
*** Ps 68:17
21 je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol
rapide, au moment de l'offrande du soir.
note personnelle : Da 9:21
Gabriel...
# Da 8:16
Cette prophétie n'est pas donnée par un prophète mais par l'homme, Gabriel.
Cette prophétie est donc d'un intérêt supérieur.
L'offrande du soir...
D'après la tradition rabbinique, l'offrande devait être offerte vers trois heures et demie de l'après-midi.
Comparer:
# 1Ro 18:29
22 Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
note personnelle: Da 9:22
Ouvrir ton intelligence...
comparer:
# Lu 24:44-45
A ne pas oublier:
# Ps 119:18, Jn 16:12-14, 2Co 4:6
La Parole de Dieu ne peut être interprétée selon les fantaisies de chacun. Son interprétation doit être le reflet même de l'Ecrit. Il ne peut
y avoir de surenchères quant à son explication. Comparer:
# Ga 1:6-10
Sans oublier:
# Job 22:2, 1Co 1:20, 2Co 2:17, Eph 4:4-6
Il m'instruisit...
INSTRUIRE: Donner des connaissances nouvelles. Former l'esprit. Informer.
# De 4:36, Ps 25:4-5, 32:8, Pr 9:9, Esa 48:17, Ac 18:25, 1Co 2:14-16
suite:
# 2Ti 3:16-17, 4:2
INSTRUCTION: Education. Enseignement.
# De 32:1-2, Job 22:22, Ps 78:1, Pr 4:13, 23:12, 23:23, Mt 10:5, 11:1
suite:
# Ro 15:4, 1Co 10:11, 1Co 14:26, 2Th 2:15, 3:6
23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole,
et comprends la vision!
note personnelle: Da 9:23
La réponse à la prière émouvante de Daniel n'a pas tardé. Dès les premiers mots, Dieu a entendu son serviteur et a chargé Gabriel
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d'aller le réconforter et l'instruire.
Cela devrait encourager à prier plus.
# Esa 65:24, Mt 6:8
La parole est sortie...
Toute la valeur du message est celle de son contenu. Daniel est invité à faire attention au sens de la parole. L'explication qui va être
apportée concerne les soixante et dix semaines qui vont être fixées dans le temps de leur accomplissement.
Il faut donc, aujourd'hui, rester dans cette explication sans chercher d'autres variantes.
Comprends la vision...
Elle va être rendue claire et précise. Aucune autre interprétation ne pourra en être donnée.
A l'Eglise, Dieu a donné des Dons pour rendre claire la Parole:
UNE PAROLE DE SAGESSE,
# 1Co 12:8
comparer:
# Job 32:9, Ps 51:6, Pr 2:6, 8:12, Da 2:21, Ac 6:10, Ro 11:33, Eph 3:10
UNE PAROLE DE CONNAISSANCE,
# 1Co 12:9
comparer:
# Esa 11:2, 2Cor 2:14, Eph 1:17, 1jn 5:20
LE DISCERNEMENT DES ESPRITS,
# 1Co 12:10
Comparer:
# Pr 8:5, 8:12
A l'Eglise, Dieu a également donné des MINISTERES:
# Eph 4:11-13
Tous ces ministères devraient se retrouver dans chaque Assemblée,
# Ac 14:23, Ti 1:5
Le ministère unique n'est pas biblique. Une Assemblée devrait être conduite par les Pasteurs qui sont aussi les Anciens ou les Evêques.
Les trois: Pasteur, Ancien, Evêque, s'adressent aux mêmes personnages et aucun d'entre eux ne prévaut sur les autres.
# Ac 15:2, 15:6, 16:4, 20:28, 1Ti 2:2, 3:1-2, 5:17, Ti 1:9, 1Pi 5:2
Il ne faut pas non plus oublier, la REVELATION,
# Ga 1:11, Eph 3:3-5, 1Th 1:3, Ti 1:1, 2Pi 1:21, 3:15-16
*** Ps 51:8
24Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés,
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.
note personnelle: Da 9:24
Soixante et dix semaines...
Comparer:
# Le 25:8
Daniel impatient de voir se réaliser le bonheur attendu, apprend qu'un espace de temps septuple de celui de la captivité le sépare encore
de l'apparition du salut parfait.
Daniel avait compris que l'asservissement de son peuple à Babylone devait durer septante ans.
# 2Ch 36:21, Jer 25:11, 29:10
Gabriel lui révèle que l'Eternel a dû fixer un terme sept fois plus long pour pouvoir accorder l'expiation à son peuple, par la venue du
Messie.
Le point de départ est le décret ordonnant la reconstruction de la ville de Jérusalem,
# Da 9:25
Néhémie se fait remettre une lettre par le roi Artaxerxès, Assuérus ou Darius le Mède, mari d’Esther,
# Ne 2:1-8, 2:17
Cet ordre fut repris par Cyrus II, le fils de Darius et d’Esther, en vue de rebâtir le Temple,
# Esd 1:1, 1:7, 3:7, 4:3, 5:13
Ce même ordre fut confirmé par Artaxerxès (Cambyses II), fils de Cyrus II, petit-fils d’Esther,
# Esd 7:12
De Cyrus, il est dit:
# Esa 44:28, 45:1 *Esaïe cite son nom plus de 100 années à l'avance.
Un éminent juriste, Sir Robert Anderson, a fait un calcul étonnant: Il a d'abord tâché de déterminer le jour exact où Jésus de Nazareth a
fait son entrée comme Messie et Prince (ou Conducteur) à Jérusalem. D'après
# Luc 3:1
Son ministère a débuté la quinzième année de l'empereur Tibère, soit en 29 de notre ère. La passion se placerait donc, en admettant un
ministère de trois ans, en 32, année où le Dimanche des rameaux tombait le 6 Avril. Anderson place le décret d'Artaxerxès le 14 mars
445, et calcule qu'il s'est passé exactement 173 880 jours (pour vérifier ce chiffre, il faut tenir compte des années bissextiles qui se
répètent 24 fois pendant trois siècles et 25 fois le quatrième siècle) jusqu'au 6 Avril 32 après Christ, soit 483 années de 360 jours,
comme on les comptait couramment à cette époque. Comparer:
# Ge 7:11, 8:3-4
Cinq mois sont comptés comme 150 jours.
# Ap 11:2-3
Une période de 42 mois est comptée comme 1260 jours, soit 3,5 d'années de 360 jours. Anderson arrive ainsi à la conclusion qu'il s'est
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écoulé, au jour le jour, 69 semaines d'années entre le décret ordonnant que Jérusalem soit rebâtie et le jour où le Messie-Prince a fait
son entrée à Jérusalem ! Malgré certaines réserves qu'il faut avoir au sujet de ces dates et des méthodes employées dans ce calcul,
pourtant très précis et très consciencieux, il semble bien que nous nous trouvions ici en face d'un accomplissement étonnant d'une
prédiction exceptionnellement précise.
Pourquoi les 69 semaines sont-elles divisées en 7 et 62 semaines ?
C'est un point obscur; car 49 ans, depuis 445, nous mènent en 396. En pensant à la phrase " pour sceller vision et prophète", il est
suggéré que cette année pourrait être celle de la mort de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Rien ne prouve que cette
hypothèse soit juste. La question reste en suspens. - Trésors des Prophètes. P.de Benoit. p.66 de Daniel.Ce qui est certain, à la fin des soixante et dix semaines (d'années), prend fin le pouvoir du péché par la justice éternelle. A la fin des
soixante et neuf semaines, Un Oint est ôté (la mort du Rédempteur ).
# Mt 1:21, Jn 1:29, Ro 6:10, 6:18, 8:3-4, 1Co 15:3, 1Pi 2:24
Lire:
# Heb 9:15
La Justice,
# Mt 6:33, Ro 1:17, 3:21-22, 5:18-19, 1Co 1:30, 2Co 5:21, Heb 10:10
Sceller la vision et le prophète... Comparer:
# Mt 2:15, 2:17, 2:23, 4:14, 8:17, 13:14, 13:35, 21:4, 26:56, 27:9, 27:35
suite:
# Mr 14:49, 15:28, Jn 12:38, 13:18, 15:25, 17:12, 18:9, 19:28, 19:36
Se rappeler:
# Lu 24:27, 24:44-45
Ne pas oublier:
# Jn 19:28-30
La fin de la soixante neuvième semaine,
# Mr 1:15, Ga 4:4
Oindre le Saint des saints...
# Mt 27:51, Lu 23:45, Heb 9:3, 9:8, 9:12, 10:9
Voir 2Topics 10009 Les rois perses
Page… 136
Voir 2Topics 10018 Détails sur la période d’Esdras & Néhémie
Page… 160
Voir 2Topics 10019 Du royaume à la captivité
Page… 163
Voir 2Topics 10022 Servitude - Captivité - Désolation
Page… 177
(THE COMPANION BIBLE paraît plus précis concernant les dates)
25Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y
a sept semaines; dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux.
note personnelle: Da 9:25
Depuis le moment où la parole a annoncé...
Il s'agit ici d'un ordre humain qu'Israël attendait comme devant mettre fin aux soixante et dix années de
captivité. C'était l'édit du roi païen en 454, ASTYAGE, ASSUERUS ou DARIUS le MEDE, mari d'Esther.
# Ne 2:1, 2:8
Cet édit autorisait Néhémie à faire son premier voyage à Jérusalem et annonçait le retour que Jérémie avait prévu et annoncé dès le
commencement de la captivité,
# Jer 25:11-12, 29:10-14
Cette parole sortie, est par conséquent, le premier pas dans l'accomplissement du salut décrit au verset 24.
L'édit de Cyrus II, fils de Darius le Mède et d'Esther, 28 ans plus tard (426) ne parle que de reconstruire le Temple,
# Esd 1:1-4
Gabriel parle de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Il est clair que le Temple ne pouvait être rebâti sans que la ville soit
reconstruite. Cyrus, en s'exprimant, démontre que pour lui, le fait important était que le Temple retrouve son activité normale car il voulait,
sans doute, s'assurer les faveurs du Dieu de sa mère dont elle lui avait sans doute parlé et dont les souverains babyloniens, ses
prédécesseurs sur le trône de Babylone, avaient reconnu la puissance. Comparer:
# Ne 4:1, 12:27
Etaient présents:
# Ne 12:3, 12:12, 12:26
La Bible anglaise dit: " Sache donc et comprends, depuis le commandement de restituer et de bâtir (rebâtir) Jérusalem jusqu'au Messie
le Prince il y aura sept semaines et soixante deux semaines: La rue sera reconstruite ainsi que le mur en des temps troublés. Et après
soixante et deux semaines le Messie (l'Oint) sera coupé (retranché) mais pas pour lui-même: et le peuple d'un prince viendra, détruira la
cité et le sanctuaire; et sa propre fin viendra avec une inondation (flots montants), et jusqu'à la fin de la guerre les désolations dureront."
L'Oint, au Conducteur...
Le Messie, le Prince.
Le Prince: Un souverain et un leader pour le peuple,
# 1Sa 9:16-17, 10:1, 13:14, 18:13, 25:30, 2Sa 5:2 * etc...
Dans ce verset, il ne peut s'agir de Zorobabel qui bien que prince n'était pas oint, ni Esdras qui bien que prêtre n'était pas prince; non
plus Cyrus qui bien que roi n'avait pas été oint.
Il s'agit du Messie-Oint et Prince. Comparer:
# Esa 9:5, Ac 3:15, 4:26, 5:31, Heb 2:10, Ap 1:5
OINT: Le Prince a été oint,
# Mr 1:9-11, Lu 4:18, 7:38, Jn 12:3, Ac 4:27, 10:38
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Ne pas oublier la réponse de Jésus:
# Jn 18:37
Un Prince-Prêtre,
# Heb 2:17, 3:1-2, 4:14-15, 5:4-6, 5:10, 7:26-28, 8:1-2, 9:11, 10:21-22
MESSIE:
# Jn 1:41, 4:25-26
rétablis, mais en des temps fâcheux...
Jérusalem était redevenue une ville considérable, l'une des capitales de l'Orient.
Pendant tout ce temps, Israël n'a guère joui d'un moment de sécurité. Il est passé des mains des Perses à celles des Syriens et bientôt
des Egyptiens, puis de nouveau des Syriens, et après l'époque des Maccabées, dans celle des romains.
Jésus naîtra et mourra sous l'Empire romain. Son ministère laissa craindre des représailles. Les juifs craignaient la poigne de fer des
Romains.
# Lu 23:2, Jn 11:48
La même chose s'est passé pour les Apôtres,
# Ac 17:6-9
Voir 2Topics 10018 Détails sur la période d’Esdras & Néhémie
Page… 160
Voir 2Topics 10019 Du royaume à la captivité
Page… 163
Voir 2Topics 10022 Servitude - Captivité - Désolation
Page… 177
*** Esa 9:4
26 Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la
ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.
note personnelle: Da 9:26
Soixante et deux semaines ( 434 ans )... 405 fut l'année de l'achèvement et de la dédicace du Temple,
# Esd 6:15
434 ans après = 29 après Jésus (selon notre calendrier). La fin de la soixante neuvième semaine (7+62=69).
Alors s'est accompli,
# Mt 26:39, 26:42, 26:45-46, Mr 14:41, Jn 17:4,
Un Oint est mort,
# Jn 19:30
Lire:
# Esa 53:10
A cette époque, on croyait mettre fin à l'œuvre du Christ en retranchant sa personne. Une fois la théocratie privée de celui qui en était
l'âme, elle ne pouvait, pensait-on, que s'écrouler.
# Jn 5:18, Jn 11:48, 11:49-50, 18:14
Le peuple d'un chef détruira...
Le peuple du quatrième Empire qui dominait à cette époque. Le chef est le dominateur de cet Empire, qui doit venir accomplir le
jugement. La destruction de la ville de Jérusalem est la rétribution divine pour le meurtre du Messie. En 70 ap.J.C. le siège de Titus a été
un des plus épouvantables que l'histoire connaisse, et les dévastations furent terribles.
Jérusalem, 8 septembre 70: Quatre années d'une guerre dure et sanglante ont mis fin à la révolte des juifs contre la domination
romaine. La province de Judée, créée en 6, a toujours été le théâtre de vives tensions. Malgré les concessions qu'ils leur ont accordées,
les Romains comprennent mal les Juifs, dont l'identité nationale repose sur une religion monothéiste. Des heurts répétés entre Juifs et
païens, des divisions internes entre sectes religieuses rivales, la propagande des zélotes fanatiques, entretiennent l'agitation. La révolte a
éclaté en 66 et, après la défaite du légat de Syrie, Vespasien, accompagné de son fils Titus, est chargé par Néron de la répression. En
68, la révolte est matée, certains de ses chefs, tel Flavius Josèphe, retournés. Reste Jérusalem: Titus la prend le 8 septembre 70, après
deux années de défense acharnée. La ville est pillée, incendiée, la population massacrée ou réduite en esclavage; le Temple, surtout,
centre du culte judaïque, est détruit. Restent encore quelques points isolés de résistance, comme la forteresse de Massada, au bord de
la mer Morte, où 1 000 hommes, femmes et enfants défièrent les légions romaines pendant trois ans. Plutôt que se rendre, les assiégés
avec leur chef Eléazar se donnèrent la mort. Dix hommes furent désignés qui eurent l'horrible mission de tuer leurs frères, avant de se
suicider. - Chronique de l’humanité, p.217.Cela avait été annoncé par le Seigneur,
# Mt 24:1-2, Mr 13:1-2, Lu 19:41-44, 21:5-6, 21:20-24,
Le rejet du Messie eut pour conséquences la dernière destruction du Temple et la ruine du peuple juif.
# Mt 27:25
Lire encore:
# Mt 23:34-38, Ac 2:23, 3:15, 5:28, 7:52
Il fut abandonné de tous,
# Ps 22:6, Esa 53:3, Mt 26:56
Le peuple = Rome
Un chef qui viendra...
En hébreu, la phrase est construite autrement qu'en français. On pourrait essayer de rendre ainsi la suite des mots: "La ville et le
sanctuaire, il les détruira, le peuple du conducteur à venir, et sa fin se produira comme par une inondation".
La Bible Darby dit: " Et après les soixante-deux semaines, [le] Messie sera retranché et n'aura rien; et le peuple du prince qui viendra
détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement; et jusqu'à la fin [il y aura]a guerre, un décret de désolations".
Le titre de "Conducteur" qui est donné au Messie et à son grand ennemi, est parfois rendu par "chef" ou "prince". Mais le mot hébreu,
"Naghid", vient d'un verbe qui signifie "conduire". C'est le même mot que le latin dux, l'italien duce, l'allemand führer (ou Herzog), titres qui
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sont aujourd'hui de nouveau à l'honneur. Le "Conducteur", ici, serait donc le grand rival du véritable Conducteur, le Messie. Il est la petite
corne de:
# Da 7:8, 7:24-26
Il est l'Impie de l'Apôtre Paul,
# 2Th 2:3-12
Il est l'Antéchrist de l'Apôtre Jean,
# 1Jn 2:18
Il est le dragon, la bête, la prostituée, la grande ville et le faux prophète de l'Apocalypse de Jean,
# Ap 12:3, 13:1, 13:11, 17:1, 17:18, 19:20
Sa fin arrivera comme par une inondation...
Sa fin imprévisible arrivera soudainement laissant tous dans l'étonnement.
# Ap 18:9-10, 18:16-19 * Ici on retrouve l'élément liquide.
Terme de la guerre...
Jusqu'à la fin,
# Da 12:7, Ap 12:4, 13:7, 13:15, 17:6, 18:24, 19:19
Les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre...
A rapprocher de,
# Lu 21:24, Ro 11:25, Ap 11:1-2
Lire aussi:
# Mt 23:37-39 * remarquer le verset 38
Il faut remarquer que les Israéliens ne sont pas libres de faire ce qu'ils aimeraient faire de Jérusalem. Ils restent soumis au concert des
Nations. Jérusalem n'est toujours pas une ville entièrement libérée: La mosquée d'Omar ou la Coupole du Rocher sont toujours là,
écrasant les restes du Temple. D'autres cultes se sont également emparés de sites historiques et religieux et n'ont nullement l'intention de
les rendre à leur légitime propriétaire.
*** Ps 22:7
27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
note personnelle: Da 9:27
Ces derniers évènements se dérouleront, avait dit Gabriel, " un temps qui sera la fin",
# Da 8:17-19
Comme il s'agit, de toute évidence, de la dernière des soixante et dix semaines d'années, il est établi qu'un long et mystérieux intervalle
existe entre la fin de la soixante et neuvième semaine qui s'est terminée en 29 ap.J.C et le début de la soixante et dixième semaine. Cet
intervalle, où le temps semble en suspens, correspond à la durée où Israël, après avoir rejeté son Messie, est mis de côté et remplacé
par le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. C'est le temps de l'Eglise, temps accordé aux nations pour se repentir. L'olivier franc a été
coupé, et Dieu a enté à sa place des branches de divers oliviers sauvages.
# Ac 15:14, Ro 11:7, 11:15-17, 11:25, Ga 2:8, Ap 7:9
C'est peut-être aussi cela que voulait exprimer Jésus,
# Lu 21:24
Quant au peuple juif, un reste sera sauvé,
# Ro 9:27, 11:5
Est-ce bien de penser qu'après l'enlèvement de l'Eglise, les juifs seront à leur tour évangélisés ? Rien dans les Ecritures ne le précise.
Eux comme les païens bénéficient de ce même temps pour se repentir et se convertir. Ceux, parmi les juifs, qui le font, sont certainement
le reste sauvé. Il ne peut y avoir de retour à l'ancienne élection.
# Ro 11:23
Sans oublier:
# Jn 12:32, Ac 15:9, Ro 9:24-25, 10:12, Ga 3:28, Col 3:11
L'avantage du juif,
# Ac 3:26, Ro 1:17, 2:9-11, 3:1, 3:9, 3:29-30,
Ce serait désavouer la seconde d'autant plus excellente,
# Heb 7:18-19, 7:22
Qui est aujourd'hui l’Israël de Dieu ?
# Ro 2:29, 9:6-7, 11:7, Ga 6:16
La grâce est donc ouverte à tous, peuple juif compris.
Cette dernière semaine est-elle ce temps en suspens qui se terminera avec la victoire sur la bête et le faux prophète ?
# Ap 19:20
Il fera une solide alliance...
Avec les dix rois ou royaumes durant ce même temps. La politique et la religion apostate étant étroitement liées dans l'espoir de durer.
Durant la moitié de la semaine...
3,5 d'années = 1260 jours = Un temps, des temps et la moitié d'un temps.
# Ap 11:3-10
Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur,
# Ap 17:1, 17:17, 18:21, 19:20
Le "dévastateur" de l'Eglise véritable n'est-il pas le dragon ou la bête cachée sous les traits d'une prostituée
étalant ses charmes ou ses mensonges depuis la grande ville où règne l'Impie, celui qui s'élève au-dessus de la Parole de Dieu en
répandant sa fausse prophétie ?
Fera cesser le sacrifice et l'offrande...
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Il ne peut s'agir du Temple qui a vu son rideau déchiré au moment même où Christ rendait son esprit,
# Mt 27:51, Mr 15:38, Lu 23:45
Le déchirement du voile au moment de sa mort a été le symbole frappant de la fin des holocaustes et sacrifices, Dieu déclarant par là
l'inutilité du Temple pour le Temps à venir. Pour cette raison, Il le fit détruire sans laisser espérer sa reconstruction, car la loi lévitique était
accomplie.
# Heb 10:19-20
Le Temple, aujourd'hui,
# 1Co 3:16-17, 2Co 6:16, Eph 2:19-22, Ap 21:22
Il semble s'agir, ici, du dévastateur (le diable déguisé sous les traits de la prostituée) qui emploiera la force pour faire cesser la
prédication de la Croix. Il utilisera cette même force pour empêcher tout Culte. Ce sera un temps de grandes persécutions. Il a commis
les choses les plus abominables en s'opposant continuellement au Saint-Esprit par ses innombrables tromperies d'égarement. En lui, le
diable habite déguisé en ange de lumière.
La traduction de ce verset n'est pas correcte. Il vaudrait mieux dire " et sur l'aile des abominations (vient) un désolateur, et cela jusqu'à
ce que l'entière destruction qui a été décrétée fonde sur le désolé.".
La Bible anglaise dit: "Il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine: et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l'offrande (à Dieu), et pour l'étendue excessive des abominations il le rendra désolé (désert), jusqu'à l'achèvement (consommation) et ce
qui a été décidé sera déversé sur le désolé".
Le désolé = l'auteur de la désolation. Il est stupéfait, étourdi, épouvanté. Il a causé sa propre désolation, causé sa propre ruine, porté
atteinte à sa propre autorité.
# Da 12:11
Le mot hébreu laisse sous-entendre le mot "aile". "Aile des abominations". Il signifie littéralement: une chose étendue qui sert à couvrir.
Le désolateur est la puissance romaine désignée déjà par " le peuple d'un chef viendra ",
# Da 9:26
Les romains détruisent le Temple et sa désolation dure encore. Le nouvel Empire romain (l’Eglise romaine) s'est attaqué aux sains
pendant 1260 jours (ans). Cette guerre l'a par la suite durement affaibli. Cet Empire qui a détruit le premier sanctuaire et qui, ensuite
sous sa nouvelle forme, cherche à mettre à mort l'Eglise sera à son tour, et finalement, détruit avec les dix cornes.
# Da 7:11
Voir 2Topics 10011 Rome: L’Empire romain
Page… 141
Voir 2Topics 10014 La papauté
Page… 147
Voir 2Topics 10020 Les dix cornes
Page… 174
Voir 2Topics 10021 Un temps, des temps, et la moitié d’un temps
Page… 176
Thèmes B.W. Johnson :
Voir 3Topics 9751 Les mille deux cent soixante jours
Page… 183
Voir 3Topics 9756 Signification de la bête
Page… 184
Voir 3Topics 9758 Quarante deux mois
Page… 185
Voir 3Topics 9802 Mystère, Babylone la Grande
Page… 190
FIN du chapitre 9
DANIEL: Chapitre 10
1 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable,
annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision.
note personnelle: Da 10:1
La troisième année de Cyrus...
2 années avant le chapitre 9. La 73° année de la dé portation pour Daniel qui est âgé d'environ 89 ans.
Depuis trois années, des exilés sont rentrés dans leur pays,
# Esd 1:1, 2:1, 3:1
Il est étonnant que Daniel se trouve encore à Babylone ! Son âge avancé explique peut-être cela !
Cette parole, qui est véritable...
Cela ressemble à " En vérité, en vérité, je vous le dis..." de Jésus-Christ,
# Jn 1:51, 5:19 * etc...
La Bible anglaise dit: " La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on appelait Belschatsar; et la
parole était vraie mais le temps arrêté était long (une longue ou grande guerre); et il comprit la parole et eut la compréhension (le sens,
l'intelligence) de la vision."
On peut dire qu'à partir d'ici, une longue guerre commence pour l'établissement du Royaume des Cieux, jusqu'à ce que la pierre ruine la
statue,
# Da 2:35, 2:44-45
Le Diable a toujours cherché à anéantir le Plan divin. L'idolâtrie a été un puissant moyen pour corrompre le peuple d'Israël par lequel
devait venir le Messie, Dieu fait homme. S'il avait pu totalement réussir son projet, Christ n'aurait pu naître parmi les hommes. Il n'y aurait
plus eu ce pédagogue pour nous amener à Christ. Il n'y aurait pas eu de Calvaire, pas d'Eglise, l'Epouse du Fils de Dieu.
Cette longue guerre que mène le Diable contre le Plan divin est maintenant d'en retarder la gestation et par là même l'accouchement qui
aura lieu lors de l'avènement du Seigneur.
En attiédissant les chrétiens, en leur faisant perdre leur consécration, en les divisant par le refroidissement de l'amour fraternel, en les
séparant par des disputes de mots et en les fixant sur des doctrines diverses, il sait qu'il affaiblit la prédication de la Croix et retarde sa
fin.

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

83 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

# 2Pi 1:16, 3:1-4, 3:11-13
Après avoir fait la "guerre" au peuple d'Israël en vue de l'affaiblir pour le discréditer aux yeux de Dieu, après avoir essayé de tenter le Fils
de Dieu, il s'en prend aujourd'hui à l'Eglise qui est la femme en travail et dans les douleurs de l'enfantement,
# Ap 12:1-6
Tout s'accomplira selon le plan prémédité de Dieu,
# Da 10:20, * Puis, toute la suite d'énumérations au chapitre 11.
Pour se terminer,
# Ap 19:19-21, 20:9
Il fut attentif à cette parole...
Comparer:
# Esa 46:9-11
Daniel a la révélation de l'Israël de Dieu par la Rédemption du Fils de Dieu. Il apprend que la Loi et le Temple ne sont que transitoires et
qu'ils feront place au salut par la foi, par le seul sacrifice du Messie.
# Ro 8:3-4, Gal 3:23-29
Il eut l'intelligence...
DISCERNEMENT: Faculté de juger sainement. Distinguer. Comprendre par l'esprit.
C'est un Don de l'Esprit,
# 1Co 12:10
Comparer:
# Pr 8:12, Php 1:9-10, Heb 5:14
2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil.
note personnelle: Da 10:2
Trois semaines...
Trois semaines de sept jours, trois semaines de deuil. Daniel apprend ce que l'apôtre Paul expliquera bien plus tard,
# Ro 11:25,
Ne pas oublier:
# Ac 3:24, 1Pi 1:10-12, 2Pi 1:20-21
Le deuil à cause de l'endurcissement d'Israël,
# Esa 46:12, 48:4, Eze 2:4, Jn 12:37-41, Ro 11:7-12
Il y avait aussi un autre motif de deuil, les ennuis causés, à la nouvelle colonie, par les Samaritains,
# Esd 4:1-2, 4:4-5, 4:10
Ces Samaritains, à l'origine, étaient des babyloniens qui furent obligés d'adopter le culte juif. Ils se pressèrent d'intriguer pour
contrecarrer le retour au pays et la reconstruction de Jérusalem et de son Temple.
# 2Ro 17:24-27
Ils seront mis à l'écart,
# Ne 13:3
Appelés "étrangers",
# Lu 17:18
Recommandation de Jésus au douze pour ne pas choquer (provisoirement)les juifs,
# Mt 10:5-6
L'inimitié était persistante,
# Lu 9:51-53, Jn 4:9
3Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les trois semaines
fussent accomplies.
note personnelle: Da 10:3
Le jeûne est le signe extérieur du deuil intérieur et prédispose à la prière,
# Da 9:3
Aucun mets délicats...
Les aliments servis à l'ordinaire sur les tables des seigneurs.
Je ne m'oignis point...
L'emploi des huiles fines et odoriférantes, servant à adoucir la peau, était commun à tout l'Orient. Il était particulièrement usité dans les
jours de fêtes et de banquets,
# Ru 3:3, Ps 23:5, 92:11, Ec 9:8, Esa 61:3
Cela ne se faisait pas en temps de deuil,
# 2Sa 12:16-20, 14:2
*** Ps 92:12
4 Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddékel.
note personnelle: Da 10:4
Le vingt-quatrième jour...
C'était ou bien le troisième jour après la fin des trois semaines de deuil, ou bien plutôt le dernier des vingt-et-un jours de ce deuil. Dans ce
cas, le deuil aurait commencé le troisième jour du premier mois. La nouvelle lune de ce mois-là, temps de fêtes, de réjouissances, durait
deux jours,
# 1Sa 20:27, 20:34
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J'étais au bord...Hiddékel...
Daniel se trouvait sur les bords du fleuve, et non plus en vision comme,
# Da 8:2
L'Hiddékel est la dénomination biblique du Tigre, un des quatre bras du fleuve qui arrosait le jardin d'Eden,
# Ge 2:14
5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz.
note personnelle: Da 10:5
Je levai les yeux...
Comparer:
# Da 8:3
L'homme vêtu de lin se tient au-dessus des eaux,
# Da 12:6
Le Psalmiste disait:
# Ps 121:1, 123:1
Comparer:
# Mt 17:8
Un homme vêtu de lin...
Comparer:
# Eze 9:2-3, 9:11, 10:2, 10:7, Da 12:6, Ap 1:13
L'explication,
# Ap 19:7-8
En fin lin:
Les tapis du Tabernacle:
# Ex 26:1, 36:8
Le voile bleu:
# Ex 26:31, 36:35, 2Ch 3:14
Le rideau d'entrée:
# Ex 26:36, 27:16, 36:37
Les toiles des clôtures:
# Ex 27:9, 27:18, 38:9
Les vêtements des prêtres en général:
# Ex 28:5, Le 16:23, Eze 44:17
L'éphod:
# Ex 28:6, 39:2, 1Sa 2:18, 22:18, 2Sa 6:14
La ceinture:
# Ex 28:8, Le 16:4
Le pectoral:
# Ex 28:15, 39:8
La tunique, la tiare:
# Ex 28:39, 39:27-29, Le 16:4, Eze 44:18
Les caleçons:
# Ex 28:42, Le 16:4, Eze 44:18
Le rideau de la porte du parvis:
# Ex 38:18
Les bonnets servant de parure:
# Ex 39:28
Le lin est le symbole de la Sainteté:
# Eze 16:9-14, 16:16-18, Os 2:9
Les anges en sont revêtus:
# Ap 15:5-6
L'Epouse, l'Eglise, en est revêtue:
# Ap 19:7-8
Une ceinture d'or d'Uphaz (insigne de la royauté)...
# Esa 22:21, 45:1, Ap 1:13
Uphaz qui signifie: île d'or fin,
# Jer 10:9 * Peut-être, identique à Ophir, au sud de l'Arabie.
La ceinture,
# Jer 13:1-9, Esa 22:21
La ceinture du Chrétien,
# Esa 11:5, Eph 6:14
*** Osée 2:11
6 Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses
pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude.
note personnelle: Da 10:6
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Chrysolithe...
A travers le vêtement de lin, son corps rayonnait d'une couleur jaune d'ambre comme la chrysolithe, pareille à de l'or transparent. C'est
une couleur riche et éclatante.
Sur le pectoral du jugement, cette pierre figurait en quatrième rangée,
# Ex 28:20
Les quatre roues animées par l'esprit des quatre animaux ( l'Eglise conduite par le Saint-Esprit qui est le Seigneur présenté sous quatre
faces différentes (- les quatre évangiles -) étaient en chrysolithe,
# Eze 1:15, 10:9
On retrouve cette présentation dans le Cantique des Cantiques,
# Ca 5:14
Le septième fondement de la nouvelle Jérusalem est en chrysolithe,
# Ap 21:20
De l'airain poli...
# Eze 1:4, 1:7, Ap 1:15
Le son de sa voix était...
# Eze 1:24, 10:5, Ap 1:15
Qui est cet homme ? Il ne s'agit pas ici de Gabriel. Il est certainement celui qui a ordonné à Gabriel d'expliquer la vision à Daniel,
# Da 8:16
Il ne peut s'agir que de celui qui est désigné ailleurs sous le nom d'Ange de l'Eternel, par lequel Dieu se manifeste d'une manière visible
aux hommes. C'est celui duquel il est dit " Mon nom est en lui ",
# Ex 23:20-23
Il était, sous la forme d'une nuée ou d'une colonne de feu, constamment présent au milieu du peuple d'Israël pendant la traversée du
désert,
# No 9:15-23
Il faut se rappeler,
# 2Co 3:17
Il faut remarquer que la communion avec son Dieu est croissante chez Daniel, C'est d'abord par un songe, puis par une vision en état de
veille, puis Gabriel est envoyé pour s'entretenir de vive voix avec lui, enfin l'Ange de l'Eternel, le porteur du nom de Dieu, lui parle
directement,
# Da 7:1, 8:1, 9:21-22, 10:9-11
Cet homme est le chef,
# Da 8:11
Comparer:
# Jos 5:13-15, Ap 19:11-16
7 Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils
prirent la fuite pour se cacher.
note personnelle: Da 10:7
Je vis seul la vision...
Une scène semblable s'est produite, presque six siècles plus tard, lors de la conversion de Saul de Tarse,
# Ac 9:7, 22:9
Comparer:
# 2Ro 6:17
8 Je restai seul, et je vis cette grande vision; les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis
toute vigueur.
note personnelle: Da 10:8
Je restais seul, et je vis cette grande vision...
Comme Jacob,
# Ge 32:24
Seul en face de quelqu'un, l'envoyé de Dieu,
# Ge 32:31-32, Da 10:11
L'apôtre Jean se retrouve en face du même envoyé, depuis devenu le Sauveur,
# Ap 1:17-18
En face, une seule et même personne,
# Mr 9:8
Et pourtant, ils sont deux,
# Jn 8:16, 8:29, 10:30, 16:32, 17:21
Je perdis toute vigueur...
# Da 7:28, 8:27, Ap 1:17
9 J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre.
note personnelle: Da 10:9
ETOURDISSEMENT: Etat de trouble, de vertige. Etonnement extrême.
Daniel est-il étourdi par l'intensité de la voix ? Ne l'est-il pas plutôt par l'importance des paroles qu'il entend ? Dieu lui révèle son Plan
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d'Amour et comment il va le réaliser. Il apprend la suite des évènements qui conduiront jusqu'à l'Oint qui deviendra pour tous les peuples,
le Messie. Il apprend aussi que le peuple élu est celui qui sortira de lui.
Peut-être, qu'à cet instant certains textes d'Esaïe (mort depuis plus de cent ans) s'éclairent pour lui,
# Esa 53:10, 54:3, 55:1, 55:4-5, 61:1-3, 66:22
Daniel reçoit par "révélation" l'ensemble du Plan de Dieu, jusqu'au final.
De même l'apôtre Jean reçoit l'Apocalypse qui vient jeter une lumière sur Daniel,
# Ap 1:1
C'est également par révélation que l'apôtre Paul reçoit toute la connaissance de la saine doctrine,
# Ro 16:25, 1Co 14:6, 2Co 12:1, Ga 1:11-12, Eph 3:3
Paul, de dire également,
# Eph 1:17
Comparer:
# Ps 119:130
J'entendis le son de sa voix...Comparer:
# Job 4:12-16, Ps 89:15
VOIX, suite:
# No 7:89, Job 40:9, Ps 29:3-9, 68:33, 95:7, Esa 66:6, Mt 17:5, Mr 9:7
suite:
# Lu 3:22, 9:35, Jn 3:29, 12:28, 18:37, Heb 12:26, Ap 1:15
La face contre terre...
# Da 8:18, Ap 1:17
*** Job 40:4, Ps 68:34, 89:16
10 Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains.
note personnelle: Da 10:10
Une main...
# No 11:23, 1Ro 18:46, 2Ro 3:15, Esd 7:6, 7:9, 7:28, 8:18, 8:22, 8:31
suite:
# Ne 2:8, 2:18, Ps 80:17, 89:21, 119:73, 119:173, 145:16, Esa 26:11, 41:20
suite:
# Esa 49:16, 59:1, 62:3, 66:2, Eze 1:3, 3:14, 8:1, 33:22, 37:1, 40:1
suite:
# Da 5:23, Hab 3:4, Lu 1:66, Ac 11:21, 13:11, 1Pi 5:6-7
TOUCHER: entrer en contact avec.
Il se passe toujours quelque chose lorsque le Seigneur touche,
# Mt 8:15, 9:29, 17:7-8, 20:34, Mr 7:33-35, 8:22, 10:13, Lu 7:14-15, 22:51
Il se passe toujours quelque chose lorsque l'on touche le Seigneur,
# Mt 9:20-21, 14:36, Mr 3:10, 5:30, 6:56, Lu 6:19, 8:44-46, 24:39, 1Jn 1:1
Secoua mes genoux...
# Esd 9:5, Esa 45:23, 47:4, Da 5:6, 6:10, Mt 17:14-15, Mr 1:40, 10:17
suite:
# Lu 22:41,Ac 7:60,9:40,20:36,21:5,Ro 11:4,Eph 3:14-15,Php 2:10,He 12:12
*** Ps 80:18, 89:22
11Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux 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 ainsi parlé, je me tins debout en tremblant.
note personnelle: Da 10:11
BIEN-AIME: Qui est tendrement aimé, particulièrement chéri. Personne dont on est amoureux.
AMOUREUX: Qui aime d'amour, avec passion. Qui exprime l'amour.
# De 33:12, 1Sa 2:9, 2Ch 6:41, Ps 45:6-9, 60:5, 89:19, 127:2, Ca 1-12-16
suite:
# Ca 2:3-4, Es 5:1, Da 9:23, 10:19, Ac 15:25-26, Ro 1:7, 9:25-26, 1Co 15:58
suite:
# 1Th 1:4-5, 2Th 2:13-14, Ja 1:16-17
Conseils:
# 1Co 10:14, Php 2:12-13, 1Pi 2:11-12, 4:12-13, 2Pi 3:1, 3:14, 3:17-18
suite:
# 1Jn 3:2, 3:21-22, 4:1-2, 4:7, 4:11, J 3, 17, 20-21
JESUS-CHRIST:
# Mt 3:17,12:18,17:5,Mr 1:11,9:7,12:6,Lu 3:22,9:35,20:13,Eph 1:5-6,2Pi 1:17
ATTENTIF: Action de fixer son esprit sur quelque chose.
# De 27:9, Ne 8:1-3, Ps 107:43, 119:95, Pr 2:1-5, 4:20-22, 5:1-2, Esa 34:1
suite:
# Esa 48:18, Da 9:13, Ac 8:6, 16:14
Tiens-toi debout à la place où tu es...
# 1Ro 8:14, Ps 20:8, Da 12:13, Mal 3:2, Lu 21:36, 2Ti 2:19
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Cette phrase rappelle ce qui avait été dit à Gédéon " Va avec cette force que tu as..."
# Jug 6:14
Je suis maintenant envoyé vers toi... Qui est cet envoyé ?
# Da 10:5-6, 12:6
En tremblant...
Daniel ne tremble pas de peur. Il éprouve une grande crainte. Il est ébranlé car il apprend la vérité, ce que Dieu a préparé pour la venue
du Messie et ce que sera la rédemption du monde. Il apprend que l'élection du peuple juif n'est que provisoire car elle va s'étendre à tous
les peuples. Comparer:
# Lu 24:21, 24:25
L'homme vêtu de lin va ensuite lui révéler les évènements à venir qui vont marquer l'histoire jusqu'au temps de la fin. Il sont autant de
point de repères qui permettent aujourd'hui d'éclairer le livre de Daniel.
# Da 12:8-9
***Ps 20:9, 45:7-10, 60:7, 89:20
12 Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes
paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens.
note personnelle: Da 10:12
Ne crains rien...comparer:
# Da 10:19
Dés le premier jour...
# Da 9:23
A cœur de comprendre...
Daniel est surtout préoccupé de savoir ce qui arrivera à son peuple. Il sait que les soixante et dix ans sont accomplis et que le peuple a
commencé de retourner au pays. Il apprend qu'il va être de nouveau exposé aux menées de ses ennemis et que cela va être terrible pour
lui. Comparer:
# Da 10:2
Daniel, espérant la mansuétude de l'Eternel, s'est humilié pour son peuple,
# Da 9:3-4
S'HUMILIER: Rendre humble. S'abaisser.
Daniel s'identifie à son peuple pour porter son iniquité,
# Da 9:5-6, 9:9-10, 9:13, 9:16
Jésus a été humilié,
# Esa 53:4-5, Php 2:8
C'est à cause de tes paroles que je viens...
Cela veut dire que Daniel est mis au courant parce qu'il a intercédé pour son peuple. Cela laisse supposer que Daniel n'aurait rien su du
Plan divin s'il ne s'était pas placé en intercesseur. C'est ici que la prière prend son importance lorsqu'on intercède pour les autres.
Comparer:
# Ac 4:24-31
A méditer:
# Esa 59:16, Eze 22:30
13 Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et
je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
note personnelle: Da 10:13
Micaël: Qui est comme Dieu.
# Da 10:21, 12:1
S'agit-il ici de l'archange Michel ? Peu probable ! Il s'agit ici du grand chef, le défenseur... Il ne peut s'agir que du Messie:
# Da 9:25, Jer 30:21-22, Mt 2:6
Comparer:
# Jer 30:9, Os 3:5
Comparer:
# Eph 1:22, 4:15, 5:23, Col 2:10, He 12:2, Ap 1:5
L'archange Michel:
# J 9, Ap 12:7
Vingt et un jours...
La durée du jeûne de Daniel,
# Da 10:2-3
Le chef du royaume de Perse...
Il ne peut s'agir du roi de Perse. Il est plutôt question du Diable qui agite les hommes afin de retarder le Plan de Dieu. Il sait que
l'établissement du Royaume des Cieux met définitivement fin à son action.
Il craint la venue de la pierre qui écroule la statue,
# Da 2:35, 2:45
Comparer:
# Lu 4:5-6, Eph 6:12
Je suis demeuré là auprès des rois de Perse...
Darius le Mède et Cyrus, mari et fils d'Esther. Leur volonté de rétablir le peuple d'Israël et de reconstruire le Temple traçait la route du
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Messie et cela n'était pas du goût de Satan qui, supposons-le, devait probablement envisager une révolution de palais. Mais Dieu veillait
alors que le combat avec le chef de Perse continuait,
# Da 10:20
LE JEUNE:
# Esd 8:21, Ne 9:1-3, Ps 35:13, Esa 58:6-7, Joë 1:14, 2:12, Za 8:19
suite:
# Mt 17:21, Mr 9:29, 2Co 6:4-5, 11:27
JEUNER:
# 2Sa 12:16, Esd 8:23, Ne 1:4, Es 4:3, 4:16, Esa 58:3-4, Da 9:3, Za 7:4-7
suite:
# Mt 6:16-18, 9:15, Ac 10:30, 13:2-3
14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps; car la vision concerne encore ces
temps-là.
note personnelle: Da 10:14
Dans la suite des temps...
Daniel est informé d'évènements futurs par lesquels se réalisera son Plan le plus parfait pour amener le Royaume des Cieux. Le peuple
d'Israël en est un tremplin.
Comparer:
# Ge 18:17-19, Ps 25:14, Am 3:7, Jn 15:15
Comparer:
# Heb 10:9
Ces temps là...
# Da 8:17, 12:13
15 Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence.
note personnelle: Da 10:15
Mes regards vers la terre...
Ce qui est annoncé concerne les hommes. Comparer:
# Ps 96:11-13, Esa 11:9-10, 51:6, 61:11, 66:1-2, Hab 2:20, Lu 2:14
Je gardai le silence...
# Ex 14:14, Job 13:5, Hab 2:20, Sop 1:7, Za 2:13, Ap 8:
16Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se
tenait devant moi: Mon seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur.
note personnelle: Da 10:16
Voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme...
# Da 10:5, 12:6, Ap 1:13
Toucha mes lèvres...
Comparer:
# Esa 6:7, Jer 1:9-10, Mr 7:33
EFFROI: Grande frayeur.
Voir:
# Da 10:8-9 * Daniel est frappé d'étourdissement.
Il apprend trop de choses en peu de temps. Son esprit est bousculé. Il sait toutefois qu'il doit transmettre ces choses sans les
comprendre,
# Da 12:4
Ces évènements se passeront après sa mort. Il ne les verra pas,
# Da 12:13
17 Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de
souffle.
note personnelle: Da 10:17
Je n'ai plus de souffle...
# Da 10:8
18 Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia.
note personnelle: Da 10:18
Me toucha...me fortifia...
# Jer 1:9, Da 8:18
suite:
# Mt 8:15, 9:29, 20:34, Mr 7:33, 8:22, 10:13, Lu 7:14
On peut toucher le Seigneur,
# Mt 9:20-22, Mr 3:10, 5:28-30, Lu 6:19, 8:44-46, 24:39, Ac 19:12, 1Jn 1:1
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FORTIFIER: Donner plus de force physique. Affermir quelqu'un.
# Ne 6:9, Ps 138:3, Esa 41:10, 41:13, Da 10:19, Ag 2:4-5, Za 10:12
suite:
# Ac 16:5, Ro 4:20, 1Co 16:13, Eph 3:16, 6:10, Php 4:13, Col 1:11, 1Ti 1:12
suite:
# 2Ti 2:1, 4:17, Heb 12:12, 1Pi 5:10
19Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! courage, courage! Et comme il me parlait, je repris des
forces, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié.
note personnelle: Da 10:19
Ne crains rien...
Comparer:
# Ge 15:1, 26:24, Ex 33:16-23, Mr 5:36
Que la paix soit avec toi...
# Lu 24:36, Jn 14:27, 16:33, 20:19, 20:21, 20:26
suite:
# Ro 5:1, 8:6, 14:17-19, 15:13, Ga 5:22, Eph 2:14-18, 4:3, Php 4:7
suite:
# 2Ti 2:22, Heb 12:14, Ja 3:18, 1Pi 3:11
COURAGE: Fermeté en face d'une épreuve physique ou morale. Hardiesse. Audace.
# De 20:8, 31:6, Jos 1:6, 1:9, Esa 35:4, Jn 16:33, Ac 23:11, 2Co 4:1
Se souvenir:
# De 8:18, Jug 6:14, 2Sa 22:40, Ne 8:10, Ps 18:32, 29:11, Pr 8:14, Esa 11:2
suite:
# Esa 30:15, 40:29, 40:31, Mic 3:8, Ac 10:38, Ro 5:6, 2Ti 1:7, J 25, Ap 5:12
Comme il parlait, je repris des forces...
Comparer:
# Eze 3:1-4
Comparer:
# Ps 40:7, Heb 10:7
*** Ps 18:33, 40:8
20 Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse; et quand je partirai,
voici, le chef de Javan viendra.
note personnelle: Da 10:20
Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi..?
La première réponse:
# Da 10:12
La deuxième réponse:
# Da 10:14
Le chef de la Perse...
# Da 10:13
Les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther font part des nombreux obstacles qui entravaient tour à tour la restauration d'Israël. Ils
apprennent aussi comment toutes ces difficultés furent providentiellement aplanies. C'était là le combat mené par celui qui avait
l'apparence des fils de l'homme.
Quand je partirai, voici le chef de Javan...
A la Perse succèdera Javan qui est la Grèce, un nouvel adversaire animé d'un esprit hostile aux juifs.
# Da 2:39, 7:6, 8:21
21 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre
chef.
note personnelle: Da 10:21
Le livre de la vérité...
# 2Ro 22:10, Ne 8:3, Esa 29:18-19, 30:8, Jer 36:2, 36:6, Mal 3:16
suite:
# Lu 4:20,Jn 20:30-31,Ac 1:1,He 9:19-22,Ap 1:11,10:2,10:10-11,20:12,22:7
Comparer:
# Jn 17:17, Ro 15:4, 1Co 10:11, Ap 1:3
Micaël, votre chef...
# Jos 5:13-1
FIN du chapitre 10
DANIEL: Chapitre 11
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1 Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir.
note personnelle: Da 11:1
Darius le Mède...
Le même roi,
# Da 9:1
Il est le mari d'Esther et le père de Cyrus II.
J'étais auprès de lui...
Le Seigneur avait déjà placé près de lui, Esther et Mardochée et la première année de son règne à Babylone, il lui fait rencontrer Daniel.
Ce roi fera la connaissance d'Esdras,
# Esd 4:5
Il connaissait Néhémie,
# Ne 1:1
L'Eternel, depuis des années, préparait son cœur à accomplir les paroles des prophètes concernant le retour d'exil des enfants d'Israël
après les soixante et dix semaines de captivité pour Juda.
Darius le Mède aimait Esther,
# Est 2:17, 5:2, 7:2, 9:12
Le roi appréciait Mardochée,
# Est 10:3
Ce dernier verset dit que Mardochée parla pour le bonheur de toute sa race. Cela sous-entend qu'il entreprit le roi Darius pour l'amener à
libérer ses frères. Esther et Mardochée devaient probablement connaître les prophéties d'Esaïe et de Jérémie au même titre que Daniel.
Il y avait donc eu tout un temps de préparation pour incliner le coeur du roi vers la libération du peuple juif et la reconstruction du Temple.
L'élimination de la reine Vasthi était donc une décision divine,
# Est 1:19
2 Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que
tous les autres; et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan.
note personnelle: Da 11:2
Je vais te faire connaître le vérité... Voir,
# Da 10:21
Il y aura encore trois rois en Perse...
Trois rois après Cyrus II:
Ordre selon la BIBLE ANNOTEE: Cyrus, Cambyse, Darius et Xerxès.
Ordre selon THE COMPANION BIBLE: Cyrus, Cambyse, Hystaspes, Darius Hystapis.
Ce dernier est le quatrième roi après Cyrus.
330 av.J.C. Perse:
Alexandre marche sur Persépolis et laisse ses soldats dévaster la ville royale. Le conquérant veut capturer Darius vivant, mais des
rebelles assassinent le roi perse. C'est l'effondrement de l'Empire achéménide.
(Chronique de l’Humanité, page 158. )
DARIUS III Codoman (m.330 av.J.C), probablement arrière-petit-fils de Darios II, roi de 335 à 330; vaincu au Granique, à Issos et à
Gaugaméles par Alexandre; tué à Hécatompylos par deux de ses satrapes. - Dictionnaire Ce quatrième roi amassa des richesses fabuleuses et acquit une grande force par leur moyen. Il mettra tout en œuvre contre le royaume
de Grèce.
Le royaume de Javan...
La Grèce.
Voir 2Topics 10009 Les rois perses
Page… 136
3 Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande puissance, et fera ce qu'il voudra.
note personnelle: Da 11:3
Un vaillant roi...
Alexandre le Grand.
# Da 8:5-7, 8:21
Une grande puissance et fera ce qu'il voudra...
Un royaume d'airain,
# Da 2:39
Le léopard,
# Da 7:6
Le bouc,
# Da 8:21
4Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux; il n'appartiendra pas à ses
descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et il passera à d'autres qu'à eux.
note personnelle: Da11:4
Dieu a brisé l'orgueil de ce jeune conquérant insatiable et dissolu et sa mort prématurée fut la cause de la dislocation de son vaste
empire.
Se brisera...
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Ce démembrement ne sera pas l'œuvre d'un autre conquérant, mais l'effet de la mort subite d'Alexandre, qui entraînera le partage de la
monarchie macédonienne.
Vers les quatre vents...
# Da 8:8
Il n'appartiendra pas à ses descendants...
Mésopotamie, 323 av.J.C.
Qui sera l'héritier d'Alexandre ? Son demi-frère Arrhidée, faible d'esprit ? Ou l'enfant à naître de son épouse Roxane, ayant du sang
iranien ? L'état-major est divisé. On décide d'attendre la naissance. Perdiccas exerce la régence en Asie; Antipatros est toujours régent
en Europe; Ptolémée est nommé en Egypte, Lysimaque en Thrace, Antigonos le Borgne en Asie Mineure. Ce partage repose sur un
équilibre précaire. - Chronique de l’Humanité, pg 160 Syrie, 321 av.J.C.
Les querelles entre les héritiers possibles d'Alexandre et les régents déjà en place deviennent inextricables et dégénèrent. Perdiccas
vient d'être assassiné par ses propres officiers. Une conférence s'ouvre à Triparadisos pour tenter de réorganiser l'empire. En fait se
prépare son démantèlement. - Chronique de l’Humanité, pg 160 Macédoine, 319 av.J.C.
Antipatros meurt. C'est à lui qu'Alexandre avait confié la régence de la Macédoine et de la Grèce au moment de son départ pour l'Asie.
Sa mort ouvre une crise de succession. - Chronique de l’Humanité, pg 162 Macédoine, 316 av.J.C.
Antipatros est mort, qui va régner en Macédoine ? Polyperchon, désigné par Antipatros, ne peut faire face à l'hostilité des diadoques et
cède la Macédoine à Cassandre. Dans ce contexte, Olympias, la mère d'Alexandre, fait exécuter Philippe III (fils d'un premier lit de
Philippe II) et son épouse, alliés de Cassandre.
Celui-ci se venge en faisant lapider Olympias. - Chronique de l’Humanité, pg 162 Grèce et Asie Mineure, 306 av.J.C.
Officiellement, il n'y a plus de rois. Les diadoques, à partir de 306, prennent successivement le titre royal: Antigonos et son fils Démétrios
donnent l'exemple, qui est suivi par Ptolémée, Cassandre, Lysimaque et Séleucos. - Chronique de l’Humanité, pg 162 5 Le roi du midi deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui, et dominera; sa domination sera puissante.
note personnelle: Da 11:5
Le roi du midi...
L'Egypte, située au midi du pays de Canaan. Ce roi du Midi est Ptolémée I, fils de Lagus, le fondateur de la dynastie des Ptolémées.
Un de ses chefs...
Séleucus Ier Nicator était au départ un général de Ptolémée Ier. Il se sépara de son chef, fonda le royaume des Séleucides, en Syrie, et
devint le plus puissant des quatre diadoques ou successeurs d'Alexandre.
Syrie du Nord, 300 av.J.C.
Après la bataille d'Ipsos, Lysimaque et Séleucos se sont partagés l'Orient. Séleucos va fonder en Syrie quatre cités: Antioche, Séleucie,
Laodicée et Apamée, dans une région marécageuse et insalubre, au fond du golfe de Chypre. C'est qu'en fait l'endroit est le seul accès
des Etats séleucides à la Méditerranée. - Chronique de l’Humanité, pg 164 6 Au bout de quelques années ils s'allieront, et la fille du roi du midi viendra vers le roi du septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle
ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera 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.
note personnelle: Da 11:6
Ils s'allieront...
En l'an 248 av.J.C., une alliance suspendit momentanément les hostilités entre le roi du Midi et le roi du Septentrion. Le roi d'Egypte,
Ptolémée II Philadelphe, donna en mariage sa fille Bérénice au roi de Syrie Antiochus II Théos, en l'obligeant à répudier sa femme
Laodicée et à déshériter les enfants de celle-ci. Une portion de la Palestine fut accordée comme dot au roi de Syrie.
Mais elle ne conservera pas...
Elle ne conservera ni l'appui d'un bras, c'est-à-dire de son père, ni son propre bras, c'est-à-dire son époux. Dès que Ptolémée
Philadelphe fut mort, Antiochus répudia Bérénice et reprit Laodicée. Celle-ci, rétablie sur le trône, se vengea de l'affront qu'elle avait subi
en empoisonnant son mari et en faisant mourir la princesse égyptienne avec son fils. Ainsi l'accord que Ptolémée s'était proposé de
réaliser par ce mariage fut brisé et la guerre éclata de nouveau.
Syrie, 247 av.J.C.
A la mort d'Antiochus II, son épouse égyptienne Bérénice est menacée par la reine Laodicée. Ptolémée III vole au secours de sa sœur. Il
semble que le pouvoir séleucide se maintienne dans la seule ville d'Antioche. - Chronique de l’Humanité, pg 168 Pour information: Egypte, 283 av.J.C.
C'est sans doute sous le règne de Ptolémée II que commence la traduction de la Bible en grec. Le résultat est connu sous le nom de
Bible des Septantes.
Il témoigne d'un véritable effort d'adaptation du texte hébreu, non seulement à la langue, mais aussi à la pensée grecques. Cette
entreprise contribua notamment à créer l'originalité du judaïsme hellénistique d'Alexandrie. - Chronique de l’Humanité, pg 166 7 Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place; il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion, il en disposera
à son gré, et il se rendra puissant.
note personnelle: Da 11:7
Un rejeton de ses racines...
Ptolémée III Evergète, frère de Bérénice et successeur de Ptolémée Philadelphe; il se leva, à la place de son père, pour venger la mort
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de sa sœur. Il marcha contre Séleucus Callinicus, fils d'Antiochus Théos, fit mourir Laodicée et s'empara d'une grande partie de la Syrie
et de la Cilicie
8 Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte, et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il
restera quelques années éloigné du roi du septentrion.
note personnelle: Da 11:8
Il enlèvera...leurs dieux, leurs images...
L'enlèvement des images des dieux est le signe d'une victoire complète,
# Esa 46:1-2, Jer 48:7
Une sédition en Egypte obligea Ptolémée III à rentrer au pays, chargé d'un riche butin et d'un grand nombre d'idoles: 40 000 talents
d'argent, des vases précieux, et 2500 images de fonte. Parmi ces dernières se trouvaient les idoles égyptiennes que Cambyse avait
autrefois emportées d'Egypte en Perse. Le peuple, très attaché à ses idoles, fut si heureux de leur retour qu'il donna à Ptolémée le
surnom d'Evergète ou bienfaiteur. Justin affirme qu'il se serait emparé de tout le royaume de Séleucus si les circonstances ne l'avaient
pas rappelé en Egypte. Ce roi se montra bienveillant pour les juifs.
9 Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du midi, et reviendra dans son pays.
note personnelle: Da 11:9
Celui-ci...
Le roi du Septentrion, Séleucus Callinicus, qui, voulant à son tour prendre sa revanche, envahit à son tour l'Egypte, mais dut rentrer dans
son pays, après avoir essuyé une grande défaite.
10Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes; l'un d'eux s'avancera, se répandra comme un
torrent, débordera, puis reviendra; et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du midi.
note personnelle: Da 11:10
Les versets 10 à 20: Les guerres d'Antiochus III Megas (le Grand) qui régna de 223 à 187 av.J.C.
Ses fils...
Des deux fils de Séleucus Callinicus, Séleucus III Céraunus et Antiochus III le Grand, le premier mourut pendant les préparatifs d'une
nouvelle expédition en Egypte et son frère poursuivit seul la guerre contre Ptolémée Philopator, fils d'Evergète. Antiochus III le Grand
pénétra jusqu'à la ville de Dura, près de Césarée, où il accorda à Ptolémée une trêve de quatre mois; à l'expiration de cette trêve, il
recommença la guerre, s'empara de la Phénicie et de la Palestine et s'avança jusqu'à la forteresse de Raphia, près de Gaza, sur la
frontière de l'Egypte.
11 Le roi du midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du septentrion; il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du
septentrion seront livrées entre ses mains.
note personnelle: Da 11:11
Le roi du midi s'irritera...
Irrité par le succès de son adversaire, Ptolémée Philopator secoua son apathie, entra en campagne et défit complètement Antiochus à la
bataille de Raphia (217 av.J.C.), tuant 10 000 hommes et faisant 4000 prisonniers.
Palestine, 217 av.J.C.
Antiochus III, au pouvoir depuis 223, rêve de restaurer la grandeur de l'Empire séleucide. Il doit pour cela conquérir la Coelésyrie au
dépens de l'Egypte lagide. Le jeune Ptolémée IV Philopator ne semble guère redoutable et son royaume est en proie à une crise
économique. Antiochus entreprend donc, dès 219, la quatrième guerre de Syrie et s'empare de la province convoitée. Mais les Egyptiens
se ressaisissent, équipent 30 000 hoplites et écrasent l'armée séleucide à Raphia, en juin 217.
- Chronique de l’Humanité, pg 174 12 Cette multitude sera fière, et le coeur du roi s'enflera; il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas.
note personnelle: Da 11:12
Au lieu de poursuivre ses avantages et de se rendre maître de la Syrie, Ptolémée, se livrant à la débauche, fit la paix avec Antiochus.
Grâce à son indolence voluptueuse, il perdit le fruit de sa victoire.
13 Car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première; au bout de quelques temps, de
quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses.
note personnelle: Da 11:13
Car le roi du Septentrion reviendra...
Quatorze années après la bataille de Raphia, Antiochus, fortifié et enrichi par d'heureuses campagnes en Perse, en Judée et en Asie
Mineure, renouvela, à la tête d'une armée considérable, la guerre contre Ptolémée Epiphane, fils de Philopator, âgé seulement de cinq
ans, et il reconquit les provinces qu'il avait perdues.
Syrie, 200 av.J.C.
Antiochus III remporte sur les Egyptiens la victoire de Panion. Il conquiert ainsi la Coelésyrie. - Chronique de l’Humanité, pg 176 14 En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la
vision, et ils succomberont.
note personnelle: Da 11:14
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Plusieurs s'élèveront contre...
Antiochus s'était allié avec Philippe, roi de Macédoine, pour sa nouvelle expédition contre Ptolémée Epiphane. En outre, des
soulèvements éclatèrent à cette époque dans tous les pays soumis à l'Egypte, entre autres en Judée. Des juifs violents se révoltèrent
contre le roi du Midi, leur souverain légitime, et se joignirent à Antiochus. Ainsi commencèrent les épreuves qui attendaient Israël sous la
domination syrienne.
Ils succomberont...
Leur entreprise n'aura d'autre résultat que d'attirer des malheurs sur leur patrie et sur eux-mêmes.
15 Le roi du septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses, et s'emparera des villes fortes. Les troupes du midi et l'élite du roi ne
résisteront pas, elles manqueront de force pour résister.
note personnelle: Da 11:15
La Bible Darby dit:
"Et le roi du nord viendra, et il élèvera une terrasse, et s'emparera de la ville forte; et les forces du midi ne tiendront pas, ni l'élite de son
peuple; et il n'y aura pas de force [en lui] pour se maintenir".
Segond ne semble pas avoir bien traduit ce texte. Il s'agit d'une ville et non de villes fortes.
La Bible anglaise dit: " Le roi du Nord viendra, et élèvera une terrasse, et s'emparera de la plus fortifiée des villes: et les armes du Sud
ne résisteront pas de même que les élus (choisis) de son peuple, de même il n'aura pas la force de résister".
La ville forte...
Le général égyptien Scopas, assiégé dans la ville de Sidon, dut se rendre.
Les troupes du midi et l'élite du roi...
Trois généraux égyptiens, envoyés au secours de Scopas, furent repoussés; cette victoire rendit Antiochus maître de toutes les
possessions de Ptolémée en Asie.
16 Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera; il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce
qui tombera sous sa main.
note personnelle: Da 11:16
C'est le moment où la puissance d'Antiochus arrive à son apogée.
Le plus beau des pays...
# Jos 1:13-15, Da 8:9, 11:41
Antiochus s'arrêta dans la Palestine pour en prendre possession.
Exterminant...
Ces mots se rapportent à l'expédition d'Antiochus contre l'Egypte, car il traita les juifs avec bienveillance.
17 Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume, et de conclure la paix avec le roi du midi; il lui donnera sa fille pour
femme, dans l'intention d'amener sa ruine; mais cela n'aura pas lieu, et ne lui réussira pas.
note personnelle: Da 11:17
Le texte n'est pas très clair et a été traduit de différentes manières. Darby dit: " Et il dirigera sa face pour venir avec les forces de tout
son royaume, et des hommes droits avec lui, et il agira; et il lui donnera la fille des femmes pour la pervertir; mais elle ne tiendra pas, et
elle ne sera pas pour lui".
Antiochus semble avoir incorporé des juifs pieux (des hommes droits) dans une armée destinée à attaquer l'Egypte. Il dut renoncer à son
projet parce qu'il craignait l'intervention des Romains. Il eut alors recours à la ruse. Il conclut la paix à la condition que Cléopâtre, sa fille,
épouserait le jeune Ptolémée; elle lui apporterait en dot la Palestine, c'est-à-dire l'objet de la contestation entre les deux rois. Son
intention, en traitant cette alliance, était d'avoir un pied en Egypte et de faire naître une occasion propice pour se rendre maître du
royaume. C'est ce qu'indiquent ces mots: "Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine".
Cela n'aura pas lieu...
Cléopâtre, en prenant le parti de son mari plutôt que celui de son père, fit échouer le plan que ce dernier avait échafaudé.
Pour information:
" En ce même temps, il y aura un autel à l'Eternel...dans le pays d'Egypte".
# Esa 19:19-20
L'accomplissement de cette prophétie (1 av.J.C.), est raconté par Josèphe.
Le résultat des guerres entre les juifs et les syriens fit que le Grand Prêtre Onias IV s'enfuit à Alexandrie où, en raison de sa sympathie
pour la cause égyptienne contre la Syrie, il fut accueilli par Ptolémée Philometor, et récompensé en étant fait prince sur les juifs en
Egypte, avec le titre " Ethnarch " et " Alabarch".
Josèphe dit: " Onias demanda la permission à Ptolémée et à Cléopâtre de bâtir un temple en Egypte semblable à celui de Jérusalem et
de désigner pour lui des prêtres et des Lévites de sa propre nation. Il s'appuyait sur le prophète Esaïe, qui, 600 ans auparavant,
prédisait qu'en Egypte serait bâti un temple au Dieu suprême. Il écrivit à Ptolémée et Cléopâtre...
Le roi et le reine répondirent: " Nous avons lu ta requête de dresser un temple à Leontopolis, Heliopolite... Nous sommes surpris qu'un
temple bâti sur une terre impure puisse plaire à Dieu...Mais puisque tu dis qu'Esaïe le prophète l'a annoncé depuis fort longtemps, nous
te permettons de l'édifier...
Le temple fut édifié à l'endroit même où plusieurs siècles auparavant les Hébreux avaient de la lumière alors que le reste de l'Egypte était
frappé d'une plaie, d'épaisses ténèbres. (Ex 10:22-23)
# Ex 10:22-23
Les cinq villes:
# Esa 19:18
probablement: Heliopolis (La ville du soleil, où le temple fut bâti), Leontopolis, Daphne, Migdol, et Memphis.
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- Tiré de : The Companion Bible Ap.81.P.118 CLEOPATRE: Nom de sept reines d’Egypte, dont Cléopâtre VII, célèbre par ses amours avec César, puis avec Antoine.
18 Il tournera ses vues du côté des îles, et il en prendra plusieurs; mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et le fera
retomber sur lui.
note personnelle: Da 11:18
Du côté des îles...
Il prit Rhodes, Samos et d'autres îles alliées aux Romains, et traversa l'Hellespont sans se laisser arrêter par les représentations des
envoyés de Rome, auxquels il adressa une réponse blessante.
Un chef...
Le général romain, Scipion l'Asiatique, remporta sur Antiochus la brillante victoire de Magnésie, le frappant ainsi du coup dont celui-ci
avait voulu le frapper.
MAGNESIE DU SIPYLE:
Ancienne ville de Lydie (auj. Manisa, Turquie) où Scipion l'Asiatique vainquit Antiochus III en 189 av.J.C. - Le Dictionnaire 19 Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays; et il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus.
note personnelle: Da 11:19
On ne le trouvera plus...
Obligé de battre en retraite, Antiochus III dut mettre un terme à ses conquêtes et ne plus songer qu'à se fortifier dans les citadelles de
son pays. Mais ayant voulu dépouiller le temple de Bélus en Elymaïs, afin de se procurer l'argent qui lui manquait pour acquitter le tribut
imposé par les Romains, il fut massacré, lui et ses soldats, par une poignée d'hommes que son sacrilège avait indignés. La prédiction
détaillée des exploits et des artifices de ce roi prélude à l'histoire d'Antiochus Epiphane, son fils cadet
20 Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera
ni par la colère ni par la guerre.
note personnelle: Da 11:20
La plus belle partie du royaume...
Son fils aîné, Seleucus Philopator, envoya son ministre Héliodore avec l'ordre de piller le trésor du temple de Jérusalem.
( Séleucus IV, frère aîné d'Antiochus Epiphane, régna de 186 à 175 av.J.C. L'épisode se place tout à la fin de son règne).
" Mais Héliodore, en vertu des ordres qu'il avait reçus du roi, soutenait absolument que ces richesses devaient être confisquées au profit
du trésor royal...". 2Macc 3:13
Mais en quelques jours il sera brisé...
Après douze ans de règne, ce roi périt par les embûches d'Héliodore qui l'empoisonna. Sa mort subite n'eut donc lieu ni dans une querelle
violente ni dans une bataille.
Séleucos IV Philopator (qui aime son père) (mort en 175 av.J.C.), roi en 125, assassiné par son ministre Héliodore.
- Le Dictionnaire 21 Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale; il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume
par l'intrigue.
note personnelle: Da 11:21
Versets 21-45. Le règne et les persécutions d'Antiochus Epiphane.
Versets 21-27. Les première guerres de ce roi contre l'Egypte.
Un homme méprisé...
Antiochus IV, frère de Séleucus. Par opposition au surnom d'Epiphane (illustre) qui lui fut donné par ses flatteurs, celui qui parle ici lui
applique le terme de méprisé (dédaigné), peu considéré.
La petite corne :
# Da 8:9, 8:23-24
Ses sujets substituèrent à celui d'Epiphane le surnom d'Epimane (le fou). Il ne parvint pas à la majesté royale par droit de naissance;
mais, ayant appris la mort de son frère Séleucus en revenant de Rome, il sut par des artifices et des flatteries s'emparer de la royauté,
en supplantant l'héritier légitime, son neveu Démétrius, retenu
à Rome comme otage.
22 Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui, et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance
note personnelle: Da 11:22
Les troupes...
Le roi d'Egypte, Ptolémée Philométor, neveu d'Antiochus, entra en campagne pour réclamer la dot de sa mère Cléopâtre qui n'avait pas
été livrée; mais il fut battu et fait prisonnier à Péluse.
Un chef de l'alliance...
Probablement le souverain sacrificateur Onias III, qui était le chef politique et religieux du peuple de l'alliance et qui fut destitué par
Antiochus.
" En conséquence Ménélas, prenant à part Andronique, le pressait de tuer Onias. Andronique vint donc trouver Onias et, l'ayant
faussement rassuré en lui tendant la main droite avec serment, il le décida, sans toutefois dissiper tout soupçon, à sortir de son asile et le
mit à mort sur le champ sans tenir compte de la justice". - 2Macc 4:34 -
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23 Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie; il se mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de monde.
note personnelle: Da 11:23
Antiochus Epiphane, feignant d'avoir de l'amitié pour le jeune Ptolémée VI Philométor, son neveu, déclara que son dessein était de le
remettre sur le trône; sous ce prétexte il entra en Egypte avec une armée peu nombreuse et il s'empara du pays jusqu'à Alexandrie. Ce
fut sa première campagne contre l'Egypte (173 av.J.C.).
Ptolémée VI Philométor: (qui aime sa mère) (186-Syrie,145), fils et successeur de Ptolémée V Epiphane,(181-145). Attaqué et fait
prisonnier par Antiochus IV, il fut sauvé grâce à l'intervention des Romains. - Le Dictionnaire 24 Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province; il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de
ses pères; il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses; il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain
temps.
note personnelle: Da 11:24
Il entrera au sein de la paix...
Avant que les Egyptiens, pris à l'improviste, se fussent mis en état de défense, Antiochus occupa la Basse Egypte, dont l'extraordinaire
fertilité est connue, et il fit des largesses inouïes à ses partisans et aux Egyptiens, comme n'en avaient jamais fait ses prédécesseurs
toujours à court d'argent.
contre les forteresses...
Il s'empara de plusieurs forteresses; Alexandrie lui résista avec succès.
25 A la tête d'une grande armée il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du midi. Et le roi du midi s'engagera dans la guerre
avec une armée nombreuse et très puissante; mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins.
note personnelle: Da 11:25
A la tête d'une grande armée...
Cette seconde campagne contre l'Egypte eut lieu en 171 av.J.C.
Le roi du midi...
Evergète II ou Physcon, frère de Philométor qui avait été proclamé roi par les habitants d'Alexandrie, à la place de son frère tombé dans
la dépendance d'Antiochus. Celui-ci prétendait toujours combattre dans l'intérêt de l'aîné de ses neveux, mais avec l'intention secrète de
le frustrer du fruit de sa victoire. Physcon fut vaincu ensuite d'une trahison ourdie par Antiochus.
26 Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte; ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont
en grand nombre.
note personnelle: Da 11:26
Des mets de sa table...
De la table du roi du midi.
Causeront sa perte...
Intrigueront contre lui.
Ses troupes...
Battues.
" Quand il vit son règne affermi, Antiochus voulut étendre son pouvoir sur la terre d'Egypte, afin de régner sur les deux royaumes. Entré
en Egypte avec une armée imposante, des chars, des éléphants et une grande flotte, il attaqua le roi d'Egypte, Ptolémée, qui recula
devant lui et s'enfuit en laissant beaucoup d'hommes sur le terrain. Les villes fortes égyptiennes furent prises et Antiochus s'empara des
dépouilles du pays ". 1Macc 1:16-19
27 Les deux rois chercheront en leur coeur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car
la fin n'arrivera qu'au temps marqué.
note personnelle: Da 11:27
Les deux rois...
Ils ne sont pas les deux frères, mais Philométor et Antiochus, lesquels, alliés ostensiblement contre Physcon, chercheront dans leur coeur
à se tromper l'un l'autre.
A la même table...
Un fait qui n'est pas connu.
Mais cela ne réussira pas...
Aucun des deux ne réussira à anéantir l'autre, et la raison de leur insuccès est indiquée dans les mots suivants:
Au temps marqué...
La mort d'Antiochus.
Ne réussira pas...
Leur entreprise contre Physcon, qui conserva Alexandrie et la couronne d'Egypte.
28 Il retournera dans son pays avec de grandes richesses; il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte, il agira contre elle, puis
retournera dans son pays.
note personnelle: Da 11:28
De grandes richesses...
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Le butin emporté d'Egypte. Insatisfait, Antiochus prend la résolution de piller le temple de Jérusalem (celui d'Esdras et de Néhémie).
" Ayant ainsi vaincu l'Egypte et pris le chemin du retour en l'année cent quarante trois, il marcha contre Israël et sur Jérusalem avec une
masse de troupes. Entré dans le sanctuaire avec arrogance, Antiochus enleva... Emportant le tout, il s'en alla dans son pays, après avoir
versé beaucoup de sang et proféré des paroles d'une extrême insolence". 1Macc 1:21-24
" Lorsque ces faits furent arrivés à la connaissance du roi, celui-ci en conclut que la Judée faisait défection. Il quitta donc l'Egypte, furieux
comme une bête sauvage, et prit la ville à main armée. Il ordonna ensuite aux soldats d'abattre...Non content de cela, il osa pénétrer
dans le Temple le plus saint de toute la terre...". 2Macc 5:11-15
" Antiochus, après avoir enlevé au Temple dix-huit cents talents, se hâta de retourner à Antioche...".2Macc 5:21
29 A une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi; mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme
précédemment.
note personnelle: Da 11:29
A une époque fixée...
Troisième campagne contre l'Egypte, en 170 av.J.C. Elle était dirigée contre les deux frères, Philométor et Physcon, qui s'étaient
réconciliés et régnaient conjointement. Cette campagne échoua.
30Des navires de Kittim s'avanceront contre lui; découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif; à
son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte.
note personnelle: Da 11:30
Des navires de Kittim...
Kittim: nom de l'île de Chypre.
Il s'agit ici de navires romains, portant l'ambassadeur Popilius Laenas.
Il rebroussera...
Antiochus dut se soumettre au décret du sénat qui lui enjoignait de quitter l'Egypte. Son courroux, qu'il n'avait pu satisfaire contre
l'Egypte, se tourna de nouveau contre Israël.
Ceux qui auront abandonné l'alliance sainte...
Un parti d'apostats juifs, parmi lesquels se trouvait Ménélas, seconda le roi dans ses entreprises contre leur religion et contre leur pays.
" Quant à Ménélas, grâce à la cupidité des puissants, il se maintint dans sa dignité, grandissant en malice et se posant en principal
adversaire de ses concitoyens". 2Macc 4:50
31 Des troupes se présenteront sur son ordre; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et
dresseront l'abomination du dévastateur.
note personnelle: Da 11:31
Des troupes...
Une troupe de 22 000 hommes, sous la conduite d'Apollonius, un des généraux d'Antiochus, fut détachée de l'armée en retraite et
envoyée à Jérusalem.
Le sanctuaire, la forteresse...
Le Temple qui était fortifié.
Feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination...
Le Temple fut consacré à Jupiter Olympien et l'autel de ce dieu placé sur l'autel des holocaustes.
" Le quinzième jour de Kisleu en l'an cent quarante-cinq, le roi dressa l'Abomination de la désolation sur l'autel...". 1Macc 1:54
" Le vingt-cinq du mois, on sacrifiait sur l'autel dressé sur l'autel ancien...". 1Macc 1:59
" Peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour forcer les juifs à abandonner les lois de leurs pères et à ne plus régler
leur vie sur les lois de Dieu, et pour profaner le Temple de Jérusalem et le dédier à Jupiter Olympien, et celui du mont Garizim à Jupiter
Hospitalier, comme le demandaient les habitants de ce lieu...Le Temple était rempli de débauches et d'orgies par les païens qui
s'amusaient avec des prostituées et avaient commerce avec des femmes dans les parvis sacrés, et qui encore y apportaient des choses
défendues. L'autel était couvert de victimes illicites.." 2Macc 6:1-5
Comparer:
# Da 8:11, 9:27
32 Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté,note
personnelle: Da 11:32
Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance...
Ceux qui auront abandonné l'alliance sainte du verset 30.
# Da 11:30
Mais ceux du peuple...
Ceux qui ont tenu ferme et ont résisté au tyran.
"Cependant plusieurs en Israël se montrèrent fermes et furent assez forts pour...Ils acceptèrent de mourir plutôt que...".1Macc 1:65
" Et se dirent les uns aux autres: Si nous faisons tous comme ont fait nos frères, si nous ne luttons pas contre les païens...Alors
s'adjoignit à eux la congrégation des Assidéens (les pieux), hommes valeureux d'entre Israël et tout ce qui y avait de dévoué à la Loi".
1Macc 2:39-42
33 et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à
la captivité et au pillage.
note personnelle: Da 11:33
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Les plus sages parmi eux...
# De 33:10, Mal 2:7
Comme Mattathias:
" Cependant les jours de Mattathias approchaient de leur fin. Il dit à ses fils: Voici maintenant le règne de l'arrogance et de l'outrage, le
temps du bouleversement et l'explosion de la colère. Ayez donc le zèle de la Loi, mes enfants, et donnez vos vies pour l'alliance de nos
pères ". 1Macc 2:49
Il en est qui succomberont...
" Ayant pour eux la force, ils sévissaient chaque mois dans les villes contre les Israélites pris en contravention ". 1Macc 1:61
" Mourons tous, déclaraient-ils, dans notre droiture; le ciel et la terre sont pour nous témoins que vous nous faites périr injustement...Ils
succombèrent, eux, leurs femmes, leurs enfants et leur bétail...".1Macc 2:38
Pour un temps...
# Da 9:27
La persécution dura trois ans et demi.
34 Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie.
note personnelle: Da 11:34
Dans le temps...ils seront un peu secourus...
Les révoltés remporteront quelques succès, mais pas assez pour mettre un terme à l'oppression.
" Comme il approchait de la montée de Bethoron, Judas sortit à sa rencontre avec une poignée d'hommes... Lorsqu'il eut cessé de
parler, il bondit sur eux à l'improviste, Séron et son armée furent écrasés, Judas les poursuivit à la descente de Béthoron jusqu'à la
plaine. Huit cents hommes environ succombèrent et le reste s'enfuit au pays des Philistins". 1Macc 3:16-26
Se joindront à eux par hypocrisie...
" Ils chassèrent les insolents et l'entreprise prospéra entre leurs mains".1Macc 2:47
" Il fit la chasse aux mécréants qu'il dépistait et livra au feu les perturbateurs de son peuple. Les mécréants furent abattus par la terreur
qu'il inspirait, tous les ouvriers d'iniquité furent bouleversés et la libération dans sa main fut menée à bon terme".1Macc 3:5-6
Plusieurs se joignirent à eux, non par patriotisme, mais par crainte de la sévérité avec laquelle Judas Maccabée traitait ceux qui
paraissaient faiblir.
35 Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle
n'arrivera qu'au temps marqué.
note personnelle: Da 11:35
Quelques uns...
Victimes de la persécution, ou se livrant à l'apostasie dans le même sens que les versets 33 et 34.
Epurés, purifiés et blanchis...
# Jer 6:28-30
suite:
# Esa 4:4, Jer 4:14, Eze 24:13,
Comparer:
# 1Pi 1:6-7
" La lutte devint acharnée et, de part et d'autre, un grand nombre tombèrent frappés. Judas succomba lui aussi, et le reste prit la fuite ".
1Macc 9:17
LA REVOLTE DE JUDAS MACCABEE: Palestine, 165 av.J.C.
Après l'équipée d'Alexandre, la Palestine est incorporée à l'Egypte lagide et devient, pendant un siècle, le théâtre de guerres sanglantes
qui opposèrent Lagides et Séleucides. Les Ptolémée exploitent cette région qui leur sert de glacis protecteur. Mais le paysan juif
supporte mal le poids de la guerre sur ses terres et deux thèmes se développent dans la littérature prophétique: la haine de la monarchie
étrangère et du culte royal, la misère du peuple. C'est du III° siècle av.J.C que daterait l'annonce d 'un roi humain dont le royaume serait
universel, un roi humble et chevauchant un âne: on veut voir là une satire de Ptolémée IV qui traverse Jérusalem monté sur un éléphant.
En 200, lorsque la Palestine passe aux mains des Séleucides, le changement de maître est d'abord bien accueilli. Le Séleucide
commence par accorder des privilèges et des exemptions, favorise le Temple et établit un gouvernement local conforme aux droits
ancestraux. Mais le destin se noue ailleurs; Antiochus III est vaincu par les Romains et se trouve à cours de numéraires. Il s'empare des
biens du Temple et pressure le peuple. La révolte gronde. Antiochus IV Epiphane, le nouveau roi, pressé d'en finir, cherche à imposer par
la force l'hellénisation et interdit le judaïsme. C'en est trop: à l'initiative d'un prêtre de Modin (près de Jérusalem) appelé Mattathias, la
guerre sainte est déclenchée.
Elle sera l'œuvre de ses fils notamment de Judas Maccabée qui entre en vainqueur dans Jérusalem en 165, purifie le Temple et rétablit le
culte. Poussant leur avantage, les partisans de Judas poursuivront le combat pour obtenir l'indépendance politique. Après sa mort en
160, son frère Jonathan lui succède, avant d'être massacré à son tour en 143. La succession revient alors à Simon, le troisième frère. Chronique de l’Humanité, pg 180.Voir 2Topics 10024 De la révolte hasmonéenne (-168) à + 90 après J.C. Page… 178
36 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 soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira.
note personnelle: Da 11:36
Il fera ce qu'il voudra...
Il aura pour seul règle de faire ce qu'il veut.
Il s'élèvera, il se glorifiera...
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Il se moquera de tous les dieux nationaux des peuples de son empire; et même de l'Eternel, le Dieu d'Israël.
# Da 8:11, 8:23-25
Jusqu'à ce que la colère soit consommée,
# Da 8:19
Dieu s'est servi d'Antiochus comme d'une verge pour châtier son peuple et d'après le verset précédent (35) pour l'épurer, le purifier et le
blanchir. Il est à remarquer que l'Apôtre Paul s'est servi d'une partie des traits de ce personnage pour décrire " l'homme de péché".
# 2Th 2:3-4
Aussi les anciens commentateurs ont cru que toute cette fin de chapitre se rapportait directement et exclusivement à l'Antéchrist. Mais le
contexte ne permet pas cette application.
Au temps marqué...
C'est Dieu seul qui décide de tout. Comparer:
# Da 8:26
Il en est de même pour la bête ou la prostituée,
# Ap 10:7, 17:17
37 Il n'aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes; il n'aura égard à aucun dieu, car il se
glorifiera au-dessus de tous.
note personnelle: Da 11:37
Il n'aura égard...
Le principal trait de caractère relevé ici est son impiété à l'égard même des dieux de Grèce et de Syrie adorés par ses ancêtres.
Contre le Dieu des Cieux...
# Da 8:11, 8:25
La divinité qui fait les délices des femmes...
La déesse Anaïtis ou Mylitta des Babyloniens, appelée Nanéa en Syrie.
" Leur chef , en effet, étant allé en Perse, fut taillé en pièces, avec son armée qui paraissait irrésistible, dans le temple de Nanéa, grâce
à un expédient dont usèrent les prêtres de la déesse ". 2Macc 1:13
Déesse assimilée à l'Artémis Ephésienne.
Identique avec la Reine du ciel, déesse de la fécondité,
# Jer 7:18
Antiochus avait essayé en Elymaïs de piller un temple consacré à cette déesse.
" Cependant le roi Antiochus parcourait les provinces d'en haut. Il apprit qu'il y avait en Perse une ville du nom d'Elymaïs, fameuse par
ses richesses son argent et son or, avec un temple très riche renfermant des pièces d'armure en or, des cuirasses et des armes qu'y
avait laissées Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine...". 1Macc 6:1-2
Il n'aura d'égard à aucun dieu...
Il s'élève au-dessus de tous les dieux nationaux adorés. Il est pourtant lié à un dieu étranger qui s'identifie pour lui avec la force militaire.
Il s'agit de Jupiter Capitolin. C'est avec ce dieu qu'il profana le Temple.
La puissance du mal, ici représentée, se retrouve chez la bête, la prostituée,
# Ap 12:17, 13:5-6, 13:11, 17:3-4, 17:6, 18:2-3, 18:5, 18:24
38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des
hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix.
note personnelle: Da 11:38
Sur son piédestal...
Soit en envoyant à ce dieu des offrandes au Capitole, soit en lui construisant un temple à Antioche.
JUPITER, dieu romain, assimilé au Zeus grec, maître du panthéon. Fils de Saturne et de Rhéa, époux de sa sœur Junon, il est divinité du
ciel, de la lumière du jour, de la foudre et du tonnerre. On invoque Jupiter avec de
nombreuses épithètes. CAPITOLIN, le capitole de Rome lui était consacré. - Le Dictionnaire 39 C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés; et il comblera d'honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer
sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense.
note personnelle: Da 11:39
C'est sous les auspices de ce Jupiter Capitolin, le dieu étranger, Qu'Antiochus marchera contre les forteresses. Aussi comblera-t-il
d'honneurs ceux qui avec lui adoreront ce dieu.
Des juifs mêmes, tels que Ménélas et Jason, bénéficièrent de la prodigalité d'Antiochus. Leur trahison est relatée dans les livres des
Maccabées.
40 Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et
des cavaliers, et avec de nombreux navires; il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera.
note personnelle: Da 11:40
Au temps de la fin...
A la fin du temps d'épreuves annoncé au verset,
# Da 11:35
Il ne s'agit pas dans les versets 40-45, comme le prétendent plusieurs commentateurs, d'un résumé historique des évènements du règne
d'Antiochus, mais d'une nouvelle et dernière guerre.
Le roi du midi se heurtera contre lui...
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Aucun écrivain ne fait mention de cette quatrième expédition d'Antiochus en Egypte, si ce n'est Porphyre: Philosophe néo-platonicien de
l'école d'Alexandrie; disciple, éditeur, biographe et exégète de Plotin. Il écrivit de nombreux livres (brûlés en 448) contre le christianisme.
Porphyre, cité par saint Jérôme, raconte que dans la onzième année de son règne ( 166-165 av.J.C ) il entreprit une nouvelle campagne
contre son neveu Ptolémée Philométor, qu'il envahit l'Egypte avec des chariots, des cavaliers et une flotte considérable, en répandant
partout sur son passage la dévastation, et qu'il vint aussi en Judée, où il fortifia la citadelle de Sion avec les décombres des murailles de
la ville.
Il s'avancera dans les terres...
Les pays qu'il devait traverser pour se rendre en Egypte.
Il débordera...
Il aura un certain succès.
41 Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais Édom, Moab, et les principaux des enfants d'Ammon seront
délivrés de sa main.
note personnelle: Da 11:41
Le plus beau des pays...
# Da 11:16
Suivant Porphyre, Antiochus, marchant contre Ptolémée, entra en Palestine pour assouvir sa colère contre les juifs, mais il laissa
tranquille Edom, Moab et Ammon, ces antiques ennemis du peuple juif.
42 Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point.
note personnelle: Da 11:42
Il étendra sa main...
Sur les pays alliés avec l'Egypte ou soumis à elle.
43Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte; les Libyens et les Éthiopiens seront à
sa suite.
note personnelle: Da 11:43
Le texte s'explique par lui-même.
44 Des nouvelles de l'orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des
multitudes.
note personnelle: Da 11:44
Des nouvelles de...
De mauvaises nouvelles venues de l'orient et du nord l'obligèrent à s'en retourner. Il s'agit de la révolte de deux peuples tributaires: les
Parthes, à l'orient; et les Arméniens, au nord (Tacite, Hist.V,8)
Pour détruire...
Porphyre rapporte qu'Antiochus, en sortant d'Egypte, prit Arad et ravagea toute la côte de Phénicie: la bande côtière du littoral
syro-libanais.
45 Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui
soit en aide.
note personnelle: Da 11:45
Il dressera les tentes de son palais...
Les princes orientaux, même à la guerre, voyageaient avec un grand apparat.
Entre les mers...
La mer Méditerranée et la mer Morte.
Vers la glorieuse et sainte montagne...
La montagne du Temple, située précisément entre les deux mers nommées ci-dessus. C'est donc dans le voisinage de Jérusalem que le
monarque syrien fit halte en marchant vers le nord.
Puis il arrivera à la fin...
Un an plus tard (164 av.J.C), au retour de cette expédition contre les Parthes et les Arméniens, Antiochus mourut à Tabès, en Perse.
" Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des armées qui étaient entrées dans le pays de
Juda...Je reconnais donc que c'est à cause de cela que ces malheurs m'ont atteint et que je meurs d'une profonde
affliction sur une terre étrangère ". 1Macc 6:5-13
" Vers ce temps-là, Antiochus était piteusement revenu des régions de la Perse...A telles enseignes que les yeux de l'impie fourmillaient
de vers et que, lui vivant, ses chairs se détachaient par lambeaux avec d'atroces douleurs, enfin que la puanteur de cette pourriture
soulevait le coeur de toute l'armée...Philippe, son familier, ramena son corps, mais craignant le fils d'Antiochus, il se retira en Egypte
auprès de Ptolémée Philométor. 2Macc 9
REFLEXIONS sur le chapitre 11:
Du début jusqu'à la fin, il est manifeste que d'un bout à l'autre les appellations : roi du Septentrion, roi du Midi, doivent avoir le même sens
et désigner, à la fin comme au commencement, la dynastie syrienne et la dynastie égyptienne.
Mais de ce sens qui paraît évident, résulte une difficulté. Le verset suivant,
# Da 12:1
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Commence par les mots: en ce temps-là, par conséquent: au terme de ces deux dynasties et de leurs luttes; puis suit immédiatement,
# Da 12:2
Le fait de la résurrection des morts, justes et injustes, nous transporte à la fin de l'économie présente. On comprend donc que plusieurs
commentateurs se soient efforcés de trouver dans le cours du chapitre 11 un point où l'on pût passer du personnage d'Antiochus
Epiphane à celui de l'Antéchrist proprement dit, qui est paru, nous dit l'Apocalypse, sous les traits d'une prostituée assise sur une bête
écarlate.
# Ap 17:3
Le contexte ne supporte aucune explication autre que celle fournie au début puisqu'il n'offre pas le moindre vestige de lacune ou
d'interruption. Si, en particulier, le verset 35 devait terminer l'histoire d'Antiochus, c'est à ce moment-là que sa fin, clairement décrite au
verset 45, devrait être placée.
Quant à l'essai de substituer dans le verset 36 un personnage tout nouveau à celui du verset 35, sous prétexte que celui-ci n'est que le
type de l'autre, c'est une supposition qui semble détruire les conditions mêmes du langage humain et à laquelle l'interprétation peut
difficilement avoir recours.
FIN du chapitre 11
(Les livres des Machabées I & II sont des livres apocryphes. Ils ne sont cités qu'à titre historique)

DANIEL: Chapitre 12
1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peule; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il
n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
note personnelle: Da 12:1
Les trois premiers versets du chapitre 12 sont la conclusion de ce qui vient d'être révélé au chapitre 11 qui se termine avec la mort
d'Antiochus. Les trois premiers versets du chapitre 12 décrivent le sort réservé au peuple juif.
En ce temps-là...
Voilà qui fixe la fin de la tribulation, le temps marqué,
# Da 11:27, 11:35
Micaël, le grand chef...
# Jos 5:13-15
Ce champion d'Israël se dressera pour prendre en main la cause de son peuple par trop opprimé. Son intervention ici est d'une autre
nature que celle dont il était question,
# Da 10:13, 10:21
Ici, elle s'exerce avec une victorieuse puissance. C'est la fin du temps fixé pour épurer, purifier et blanchir,
# Da 8:14, 11:35
Une époque de détresse...
La persécution des juifs par Antiochus Epiphane a été terrible et meurtrière
" Ce fut une embuscade pour le lieu saint, un adversaire maléfique en tout temps pour Israël ". 1Macc 1:38
Micaël fut celui qui, devant les Maccabées, aida au triomphe sur les troupes syriennes à la suite de la mort d'Antiochus Epiphane. Ces
victoires amenèrent le plein affranchissement de la nation juive, la purification du Temple et la restauration du culte à l'Eternel.
En ce temps-là ceux de ton peuple qui...
A la fin de la tribulation arrive l'heure des comptes, d'un côté ceux qui ont renié, de l'autre ceux qui, pour leur foi, ont bravé l'infâme tyran.
Trouvés inscrits dans le livre seront sauvés...
Chez ces juifs qui résistaient, l'attente du Messie devait être quelque chose de très fort. Sa venue était probablement leur souhait le plus
fort.
Il ne faut donc pas oublier ces versets:
# 1Pi 3:19-20, 4:6
Il fallait donc que ceux qui avaient été fidèles et qui avaient lutté pour leur foi ( la Loi n'étant alors que la seule révélation) puissent ensuite
avoir la révélation de l'œuvre du Messie et obtenir par elle la justification. Pour cette raison, Christ est allé prêcher aux esprits en prison
(séjour des morts) afin d'ouvrir à ceux-là ( du temps de la Loi) l'accès au salut.
Micaël était le chef, ce même Micaël reste le chef du nouvel Israël qui est l'Eglise,
# Eph 1:22-23, 5:23
On retrouve certaines similitudes entre l'infâme Antiochus Epiphane et l'Antéchrist qu'est la bête sur laquelle est assise la prostituée.
La terrible persécution,
# Ap 12:4, 12:11, 12:13, 12:15, 12:17, 13:7, 17:6, 17:13-14, 18:24
Un temps est fixé,
# Ap 11:2-3, 12:14, 13:5
Ne pas oublier ces paroles de Jésus,
# Mt 24:22, Mr 13:20
Par Antiochus Epiphane, le diable cherchait à corrompre et à détruire le peuple juif. Il espérait ainsi empêcher la naissance du Messie
parmi les hommes.
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Par le nouvel Antiochus Epiphane, le dragon s'est doublé d'une prostituée pour mieux séduire et ainsi retarder l'évangélisation du monde
qui, hâtant le retour du Seigneur, précipiterait sa perte,
# Lu 21:24, Ro 11:25, 2Pi 3:11-12
Pour cette raison, il divise et attiédit les chrétiens. Il leur enlève l'amour des âmes en les fascinant par l'amour du siècle présent. Il en fait
des vierges insouciantes qui ne renouvellent pas leur huile,
# Mt 25:1-13
2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre,
pour la honte éternelle.
note personnelle: Da 12:2
Se réveilleront...
Si d'un côté il y a retranchement pour les membres indignes du peuple, de l'autre il y a gain par le retour à la vie de tous ceux qui ont
succombé dans les luttes précédentes afin d'honorer leur foi.
Le Seigneur s'étant ensuite révélé à eux en allant leur prêcher, ils attendent le jour de la résurrection au même titre que tous les fidèles
qui ont donné leur vie pour Christ ainsi que ceux qui sont restés fidèles à la pureté des enseignements du Saint-Esprit.
Au peuple juif, Esaïe annonçait la résurrection des justes,
# Esa 26:19,
Osée faisait savoir que la vie (éternelle) n'était possible que par la venue du Messie,
# Os 6:1-3
Il y a donc une première résurrection réservée aux élus de la nouvelle élection qui n'ont pas pactisé avec la bête sur laquelle trône la
prostituée,
# Ap 20:4-6
Elle a lieu en même temps que l'enlèvement des croyants fidèles,
# 1Co 15:23, 1Th 4:13-18
Quant aux autres,
# Ap 20:5
La deuxième résurrection,
# Ap 20:11-15
Les juifs, qui sont restés fidèles à la Loi et qui ensuite ont eu, bien que morts, la révélation de son accomplissement en Christ, seront-ils
de cette deuxième résurrection ?
A noter qu'il y a l'épouse et les amis de l'époux,
# Mt 9:15, Jn 3:29,
La résurrection pour tous,
# Jn 5:28-29, Ac 24:15, Ap 20:13
3
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
note personnelle: Da 12:3
Ceux qui auront été intelligents...
Qui auront gardé intacte leur foi,
# Jug 5:31, Mt 13:43, Php 3:20-21, Ap 21:7
Ceux qui auront...enseigné la justice...
Comparer:
# Da 11:33-35
Un degré supérieur de gloire est promis à ceux qui auront été pour d'autres des instruments de salut. Ayant préservé la lumière aux jours
sombres du malheur; ils brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Ils sont ici, si nous comprenons bien, distingués en deux classes:
celle des docteurs pieux qui ont bien instruit leurs frères, et celle des sacrificateurs qui ont maintenu la justice en Israël par le moyen du
culte et des sacrifices, ces institutions salutaires établies de Dieu.
En ce qui concerne les Anciens (pasteurs ou évêques de chaque Assemblée) qui enseignent, n'est-il pas dit ?
# Ja 3:1-2
Ce verset réunit deux tableaux malgré la distance chronologique qui les sépare: La résurrection et le jugement du peuple juif sous la Loi
et la résurrection finale et le jugement de l'humanité.
Puisque Ici il s'agit plutôt du peuple juif, on comprend mieux pourquoi, en début de chapitre, le nom de Micaël, le protecteur et chef du
peuple, est cité plutôt que celui du Messie, le fils de l'homme, le Sauveur du genre humain tout entier.
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera.
note personnelle: Da 12:4
Tiens secrètes...
Il n'aurait rien servi à Daniel d'en parler car personne n'aurait pu comprendre. Ce qui a été dit à Daniel est pour d'autres qui, rapprochant
les évènements accomplis, verront jaillir la lumière.
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La même chose fut dite à Esaïe,
# Esa 8:16
à Jérémie,
# Jer 23:20, 30:24
Ces paroles...
Ce qui vient d'être dit, depuis 11:2 à 12:3
Scelle le livre...
Tout le livre.
C'est enrouler sur lui-même le parchemin sur le côté intérieur duquel ces paroles sont écrites. Une fois enroulé, il ne restera plus qu'à
sceller le rouleau afin que ce qui y est renfermé ne puisse être lu.
L'inverse de,
# Ap 22:10
Les prophéties renfermées dans le livre de Daniel ne s'accompliront que longtemps après. Le livre doit être mis à l'abri pour éviter toute
falsification qu'on pourrait lui faire subir dans l'intervalle. A Esaïe, il est dit: " enveloppe cet oracle "
# Esa 8:16
Cela laisse sous-entendre que les sceaux ne pourront être rompus que sur l'ordre de Dieu lui-même.
Comparer:
# Ap 5:1, 6:1, 8:1
L'Apocalypse, par contre, pouvait être de suite compris. Tout était suffisamment clair pour ne pas commettre d'impair. La ville aux sept
collines était à l'époque fort connue. Du temps de l'apôtre Jean, une seule ville était appelée la ville aux sept collines (Septen Montes).
Le nombre de la bête était connu de lui car en fait il devait écrire un nom qui n'était, à l'époque, un mystère pour personne.
# Ap 13:18, 17:9
Voir 3Topics 9759 Le nombre de la bête
Page… 185
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord
du fleuve.
note personnelle: Da 12:5
Du bord du fleuve...
L'Hiddékel, un des fleuves d'Eden qui coulait à l'est vers l'Assyrie, mieux connu sous le nom de Tigre. Hiddékel rapide.
Cela rappelle le grand fleuve d'Ezéchiel 47 où Dieu enseigne qu'il en est la source et dans lequel il faut avancer pour goûter à la plénitude
de sa vie,
# Eze 47:1-12
Ne pas oublier:
# Jn 4:13-14
Deux autres hommes...
La révélation est terminée. Ce qui a été dit à Daniel doit être scellé en présence de deux témoins,
# De 19:15, Jn 8:17
Aujourd'hui, les deux témoins sont là, l'Ancien et le Nouveau Testaments, deux magnifiques oliviers ou deux chandeliers resplendissant
de lumière,
# Ap 11:3
6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges?
note personnelle: Da 12:6
Les deux témoins sont l'un sur un bord et l'autre sur l'autre bord du fleuve.
Quant à l'homme, vêtu de lin, il se tient au-dessus des eaux. Comparer:
# Ge 1:2
au-dessus du propitiatoire entre deux chérubins,
# Ex 25:21-22
L'un des témoins pose une question, comparer:
# Da 8:13
PRODIGE: Evènement extraordinaire, de caractère surnaturel.
7 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, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront
quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
note personnelle: Da 12:7
Un temps, des temps, et la moitié d'un temps...
Soit 3 1/2 temps. Ce temps se retrouve également dans l'Apocalypse,
# Ap 11:3, 12,6 * 1260 jours.
# Ap 11:2, 13:5 * 42 mois.
# Ap 12:14 * Un temps, des temps, et la moitié d'un temps.
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C'est le temps de la rude persécution d'Antiochus contre Israël.
C'est aussi le temps de la rude persécution que mènera la prostituée, chevauchant la bête, contre le peuple saint.
Antiochus = 1260 jours.
La prostituée = 1260 ans.
La force du peuple saint sera entièrement brisée...
Il ne peut s'agir ici de l'Eglise, l'épouse de Christ, qui reste triomphante jusqu'à l'enlèvement des croyants.
Il s'agit ici du peuple juif qui, après les Maccabées, tombera à nouveau sous la domination de conquérants.
AVEC HERODE, LA JUDEE DEVIENT VASSALE DE ROME : Palestine, 37 av.J.C
Depuis près d'un siècle, la dynastie sacerdotale et royale des Asmonéens, fondée par le troisième frère de Judas Maccabée, règne sur
la Palestine. Hyrcan Ier (134-104 av.J.C.) soumet les Samaritains; Alexandre Janée (103-76 av.J.C.) étend ses possessions en Galilée.
En outre, profitant de la faiblesse de la royauté séleucide déchirée par des querelles de succession et achetant l'alliance du roi Lagide,
Alexandre Janée s'empare des ports depuis le Carmel jusqu'à Gaza. En Transjordanie cependant, les Nabatéens lui infligent de cuisantes
défaites. A sa mort, ses fils se disputent le trône et donnent à Pompée (général romain) l'occasion d'imposer sa volonté.
Jérusalem est prise par les romains en 63 av.J.C. et Pompée installe, aux côtés du souverain Asmonéen Hyrcan II, un homme à sa
dévotion, d'origine Édomite (on dit alors un Iduméen) Antipater. Celui-ci cherche à porter sa propre famille au pouvoir en mettant à profit
l'opposition grandissante des Pharisiens à l'endroit de la dynastie. Aux défaites d'Alexandre Janée qui lassent le peuple s'ajoutent en effet
les tensions religieuses, les monarques heurtant le clergé à la fois par le caractère toujours plus temporel de leur sacerdoce et par la
part grandissante faite à la culture grecque.
Dès 93 av.J.C, le roi Asmonéen doit faire face à divers mouvements insurrectionnels. En 40 av.J.C, les derniers chefs républicains
romains exilés à la cour des Parthes provoquent l'intervention de l'armée de leurs protecteurs contre les possessions de Rome.
Jérusalem ouvre ses portes au dernier Asmonéen chassé autrefois par Antipater, dont les fils, confirmés par Antoine ( général romain
vivant avec Cléopâtre VII ) dans leur pouvoir, doivent fuir à leur tour. Parmi eux Hérode, qui se rend à Rome.
Tout l'Orient bascule dans le camp des Parthes. Mais, dès 38 av.J.C., l'armée romaine a repris le dessus et, en 37, Hérode chasse les
Parthes de Judée et de Jérusalem et se fait proclamer roi de Judée; du reste, le Sénat romain lui accorde la dignité royale. Souverain
cruel et brutal, mais habile diplomate, Hérode est surtout un grand constructeur. Il rebâtit et embellit le temple de Jérusalem et l'érection
de plusieurs palais fortifiés est associée à son nom: Hérodium, Massada et, à Jérusalem même, la forteresse Antonia. Les rapports qu'il
entretient avec Cléopâtre d'Egypte sont très difficiles.
Cléopâtre veut se mêler des affaires internes de la Judée, au grand mécontentement du roi Iduméen: la Judée est une enclave
indépendante au sein des territoires qu'Antoine restitue à l'Egypte. - Chronique de l’Humanité, pg 199 C'est sous ce roi que naîtra Jésus,
# Mt 2:1
GROUPES RELIGIEUX ET POLITIQUES EN JUDEE : Judée, 1er siècle av.J.C.
La religion judaïque n'est plus monolithique. Au cours des deux derniers siècles plusieurs tendances se sont affirmées: les Pharisiens, les
Sadducéens, les Esséniens et les Zélotes.
Les Pharisiens (leur nom signifie les "séparés") deviennent progressivement les chefs spirituels les plus écoutés; leur doctrine
triomphera après la destruction du temple (70 après J.C.) dans le rabbinisme. Les diverses sectes s'opposent sur des questions
d'observance et de croyance.
Les Sadducéens se recrutent dans la caste sacerdotale et leur autorité ne dépasse guère les limites du Temple.
Les Zélotes s'accordent avec les Pharisiens en tous points, avec cette différence toutefois qu'ils professent un attachement farouche à la
liberté et défendent leurs idéaux les armes à la main.
Les Esséniens forment la secte la plus connue: la découverte de leur bibliothèque dans les grottes de Qumram a révélé qu'ils
partageaient une double croyance en la fin prochaine du monde et en la venue de deux Messies, l'un séculier, descendant de David,
l'autre sacerdotal, descendant d'Aaron. - Chronique de l’Humanité, pg 203 MORT D'HERODE LE GRAND, un roi bâtisseur : Palestine, 4 av.J.C.
Au soir d'un règne glorieux, Hérode le Grand meurt à Jérusalem à l'âge de 69 ans... Après sa mort, son royaume est partagé entre trois
de ses fils et la dignité royale est supprimée. La monarchie sera rétablie par une décision de l'empereur Claude, en 41 après J.C. Par la
suite, le royaume disparaîtra et la Judée sera intégrée à la province de Syrie. - Chronique de l’Humanité, pg 203 Voir 2Topics 10020 Un temps, des temps, et la moitie d'un temps
Voir 2Topics 10024 De la révolte hasmonéenne (-168) à +90 après J.C
Thème B.W. Johnson :
Voir 3Topics 9751 Les mille deux cent soixante jours

Page… 176
Page… 178
Page… 183

8 J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
note personnelle: Da 12:8
Quelle sera l'issue de ces choses ?
Daniel pose la question: pour quand ?
L'issue, nous la connaissons,
# Mt 2:6, Lu 2:11, 4:21, Ro 11:25, Ga 6:16
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
note personnelle: Da 12:9
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Va, Daniel...
Retourne à tes affaires. Ces choses sont pour plus tard.
Plusieurs traverseront ce temps difficile et en sortiront purifiés, blanchis et épurés. D'autres continueront de faire le mal,
# Esa 26:10
Lire:
# Ro 5:3-4, Ja 1:3, 1:12, 1Pi 1:6-9, 2Pi 2:9
Temps de la fin...
Ce temps commence,
# Heb 9:26, 1 Pi 1:20
Lire encore:
# Heb 10:37, Ja 5:8, 1 Pi 4:7, 2Pi 3:8-10
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
auront de l'intelligence comprendront.
note personnelle: Da 12:10
Ceux qui auront de l'intelligence...
Même formule que pour:
# Ap 13:18
Intelligence,
# 1Ro 3:11,1Ch 28:19,Job 32:8,38:36,Ps 119:66,Pr 2:6,Eph 1:8-10,2Ti 2:7
comparer:
# Lu 24:45, Jn 16:12-15
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatrevingt-dix jours.
note personnelle: Da 12:11
Daniel reçoit ici quelques renseignements précieux qui aideront l'intelligence de certains à comprendre les évènements et à les situer
dans le temps.
Il y a 3 chiffres qui compliquent la compréhension. Cependant, ici, il s'agit toujours des juifs.
1290 jours, un mois de plus ajouté à 1260 jours,
# Da 12:11
1260 jours,
# Da 12:7
1335 jours, un mois et demi ajouté à 1290 jours,
# Da 12:12
Il semblerait que:
Les 1260 jours du v.7 sont le temps de la persécution violente que les Syriens ont fait subir au peuple juif. Le commissaire royal
Apollonius, chargé par Antiochus de la mission d'extirper la religion juive et d'installer dans le temple le culte du Jupiter Olympien, arriva
en Palestine au mois d'Août de l'année 168 av.J.C. On peut supposer que la persécution sévit dès ce moment, mais que ce ne fut qu'un
peu plus tard, dans l'automne de cette année, que le sacrifice journalier offert sur l'autel des holocaustes fut définitivement supprimé. Les
1260 jours qui représentent le temps de la persécution commenceraient donc avec le mois d'Août de cette année, et les 1150 jours qui
représentent celui de l'abolition du sacrifice,
# Da 8:14
dateraient de quelques mois plus tard, du mois d'octobre de la même année.
Ces deux chiffres aboutissent au mois de décembre de l'année 165 av.J.C., où les premières victoires des Maccabées remirent les juifs
en possession de Jérusalem et du temple. Ils rétablirent alors le sacrifice journalier, interrompu depuis un peu plus de trois ans, et la
persécution qui avait commencé trois ans et demi auparavant, prit fin. Comme la mort d'Antiochus suivit de très près et eut même
probablement pour cause la nouvelle qu'il reçut en Orient de ces premières victoires des juifs et du renversement de son œuvre, il est
probable que ce chiffre des 1290 jours, qui dépassent d'un mois le précédent, se rapporte à cette mort du tyran. Quelques semaines
après, cette bonne nouvelle parvint sans doute du fond de l'Orient, où était mort Antiochus, aux habitants de Jérusalem, et nous arrivons
ainsi à la dernière date, celle de 1335 jours, qui indiquerait l'ère du complet triomphe.
Une autre explication est donnée: La fin des 1290 jours est l'arrivée à Jérusalem de la nouvelle de la mort d'Antiochus, et celle des 1335
jours, l'arrivée de la lettre du successeur d'Antiochus offrant la paix aux juifs.
" Le roi Démétrius à Jonathan, son frère, et à la nation des Juifs, salut ...Nous leur confirmons et le territoire de la Judée et les trois
nomes d'Aphéréma, de Lydda et de Ramathaïm... Quant aux autres droits...dîmes et les impôts qui nous reviennent...nous leur en
faisons remise totale ". 1Macc 11:30-37
On peut aisément se représenter l'éclatante manifestation de joie qui eut lieu en cette occasion.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!
note personnelle: Da 12:12
Heureux...
On le comprend. Un jour de joie, une liesse.
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13 Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.
note personnelle: Da12:13
Marche vers ta fin...
Daniel, très âgé, sait que sa fin est proche.
Tu te reposeras...
# Os 13:14, Ap 14:13
Ton héritage à la fin des jours...
# Ap 21:1-6
EPILOGUE:
164 av.J.C., Antiochus Epiphane meurt à Tabès, en Perse.
160 ans après:
Bethléem, 7-4 avant notre ère,
Tout le monde connaît le récit des Evangiles: la naissance obscure de Jésus dans une étable, la visite des Rois Mages qui lui rendent les
hommages dus à un souverain, la colère du roi Hérode qui cherche à le faire tuer, le massacre des nouveaux nés et la fuite en Egypte
pour échapper à la tuerie....Jésus est le fondateur du christianisme et les chrétiens le reconnaissent comme fils de Dieu. La date de sa
naissance marque le début de l'ère chrétienne... Il n'est pas aisé d'imaginer la vie de Jésus; les quatre Evangiles ne sont pas des
biographies, mais des récits qui cherchent à replacer un certain nombre de faits dans une perspective théologique. La vie publique de
Jésus commence, vers 27-28 de notre ère, avec la rencontre de Jean-Baptiste, qui sera décapité à l'instigation d'Hérodiade par Hérode
Antipas, et qui prêche une morale de caractère eschatologique, c'est-à-dire touchant les croyances concernant le devenir de l'homme,
notamment après la mort. Pratiquant le baptême par immersion dans les eaux du Jourdain il baptisera Jésus, qui commence alors à
prêcher. Sa prédication a lieu dans la province dont il est originaire: la Galilée. C'est là qu'il recrute ses disciples et répand la Bonne
Nouvelle. Celle-ci trouvera l'une de ses expressions les plus universelles dans le Sermon sur la Montagne. - Chronique de l’Humanité, pg
205 JESUS DE NAZARETH EST CRUCIFIE : Jérusalem, Avril 30.
Lorsque Jésus naquit dans une bourgade de Judée, ceux qui, se pressant autour du nouveau-né et de sa mère, se réjouissaient de
l'heureux évènement, n'étaient que de simples bergers, en quête d'un message. Enfant et adolescent, Jésus vécut la vie commune du fils
de Joseph, le charpentier. Seul évènement marquant: à douze ans, il s'attarde un jour au Temple de Jérusalem pour discuter avec les
docteurs de la Loi. Déjà se révèlent la sympathie de Jésus pour les pauvres et son autorité face aux responsables juifs. Vers 27-28, il
quitte Nazareth, où habite sa famille. Durant deux ou trois ans, il parcourt la Palestine avec les compagnons qu'il s'est choisis. C'est un
homme enraciné dans la culture juive, proche des réalités quotidiennes; il se fatigue, a faim, a soif, pleure, se réjouit, prie; il connaît
même la tentation. Mais il vit une relation unique avec Dieu; par là, il répond à beaucoup de juifs qui attendaient un messie, mashiah ( mot
qui se traduit en grec par Christos ); celui-ci libèrerait Israël du pouvoir romain et lui donnerait le bonheur total et définitif. Mais Jésus se
refuse à toute interprétation politique de son action; son royaume n'est pas de ce monde. Il se soumet à l'autorité politique tout en
relativisant: tout pouvoir dépend de Dieu. Il a la même attitude à l'égard de la loi religieuse juive. Il la respecte profondément, mais il
n'entend pas en faire un absolu. A ceux qui viennent vers lui, il pardonne leurs péchés. Ses miracles sont le signe du monde nouveau qui
commence: il multiplie les pains, guérit les lépreux...Ce monde sera une fête où chacun, remis debout, sera rassasié et où les exclus
seront accueillis. A ses disciples, Jésus demande de bâtir avec lui ce royaume. Ses exigences sont à la mesure de l'espérance qu'il met
en eux. Comme lui-même a vécu pour l'homme, eux aussi doivent aimer les hommes en se faisant leurs serviteurs. Son enseignement est
radical:" Bienheureux les pauvres "; par des récits imagés, les paraboles, il provoquera les auditeurs à réagir: le royaume est comparable
à un trésor caché dans un champ; celui qui le trouve vend tout son bien pour acheter ce champ. Il est arrêté à Jérusalem, très
probablement le 6 avril 30, après avoir réuni ses apôtres, lors d'un repas où il fait don de sa vie. Trahi par l'un d'eux, Judas, Jésus sera
condamné le lendemain par les chefs du Sanhédrin pour blasphème, ayant prétendu être fils de Dieu. Comme le Sanhédrin ne peut
prononcer une condamnation à mort, Jésus est conduit chez Pilate, le représentant de Rome; celui-ci hésite tout d'abord, puis, après
l'avoir fait flageller, ordonne qu'il soit crucifié. Jésus meurt au Golgotha à trois heures de l'après-midi; sa mère est là, presque seule à le
soutenir. Ses derniers mots sont des cris d'angoisse et une parole de pardon. Deux jours plus tard, son tombeau est vide; il apparaît à de
nombreux témoins, apôtres, femmes et disciples. Tous le reconnaissent mais il est libéré des limites de l'espace et du temps. Il leur
explique le sens de la vie. Il les quitte alors pour connaître la gloire de Dieu, son Père, et leur promet son Esprit pour qu'ils proclament et
continuent dans le monde ce qu'il a inauguré.
Ainsi naîtra son Eglise. - Chronique de l’Humanité, pg 210 Voir 2Topics 10024 De la révolte hasmonéenne (-168) à + 90 après J.C.

Page… 178

FIN du chapitre 12
(Les livres des Machabées I & II sont des livres apocryphes. Ils ne sont cités qu'à titre historique)
FIN DES CHAPITRES

105 sur 106

23/01/2014 09:37

Daniel couverture et présentation

106 sur 106

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

23/01/2014 09:37

Document sans nom

file:///K:/ETUDES BIBLIQUES/Daniel/Dan - mise en place/DANIEL Co...

Étude de DANIEL

Cyrus le Grand

Babylonien, vers 539-530 avant notre ère
Argile, 22,5 cm de longueur
Découvert à Babylone, au Sud de l'Iraq
© Trustees of the British Museem

1 sur 1

24/01/2014 16:38

Thème 10005 : Introduction à DANIEL
DANIEL signifie: Dieu est mon juge. Il était de souche royale.
# Da 1:3
Trois fois mentionné:
# Eze 14:14,14:20,28:3
Le Seigneur cite:
# Mt 24:15,Mr 13:14
Comparer:
# Da 8:13,9:27,11:31,12:11
Le Seigneur cite:
# Mt 24.30,Mt 26:64,Mr 14:62,Lu 22:69
Comparer:
# Da 7:13
Le Seigneur cite:
# Mt 24:15-17,Mt 24:20-22,Da 12:1
Il n'était probablement âgé que de 14-16 ans lorsque, après la prise de Jérusalem sous Jéhojakin (an 496 av JC) il
fut emmené captif à Babylone avec d'autres jeunes gens du même rang.(2Rois 24:8-17). Sa naissance remonte
donc aux derniers temps du règne de Josias alors que ce roi cherchait, de concert avec Jérémie(CF 2Chron 35-25
& 36-12),à ramener le peuple idolâtre au culte du vrai Dieu (2Rois 29).Sophonie était également de cette époque.
# Sop 1:1
Qui était contemporain de Jérémie,
# Jer 1:2
Daniel était en quelque sorte un fils spirituel de Jérémie. Il fut ainsi que trois autres jeunes gens, Hanania, Misaël
et Azaria, instruit dans les lettres et la langue des Chaldéens. Cette préparation dura trois années, après lesquelles,
ils furent admis au service du roi.
# Da 1:3-7
Bientôt, grâce à une révélation divine, il put raconter puis expliquer au monarque un songe extraordinaire. Il
gagna complètement sa faveur et devint gouverneur de la province de Babylone et surintendant de tous les sages
de la capitale.
# Da 1:17, 2:11, 2:19, 2:25-28, 46-49
Dès lors et pendant tout le règne de Nebucadnetsar, il vécut à la cour de Babylone, dont il était l un des
dignitaires les plus élevés. Dans cette position, il interpréta un autre songe plus menaçant que le premier qui
annonçait au roi l'humiliation profonde que la Providence lui réservait.
# Da 4:4-5, 4:8-9, 4:18, 4:24-25, 4:28-31, 4:33-34, 5:20-21
Sous les successeurs de Nebucadnetsar, il n'est plus question de Daniel. Il semble qu'il ait été mis un peu de côté.
Ce n était pas étonnant puisque Evilmérodac, le fils de Nebucadnetsar, fut assassiné après deux ans par son beaufrère Nériglissor, qui ne régna que quatre ans et dont le jeune fils Laborosoarcod fut à son tour assassiné au bout
de neuf mois. Les assassins le remplacèrent par Nabonide, un petit fils de Nebucadnetsar, qui régna de 443 à 426.
Durant les dernières années du règne de Nabonide, son fils Belschatsar semble avoir régné comme vice-roi ou roi
de la ville de Babylone. Daniel réapparaît alors, le dernier jour du règne de Belshatsar, pour donner le sens
l'écriture mystérieuse qui prédisait la mort de ce roi et la ruine imminente de son empire.
# Da 5:1, 5:5, 5:8, 5:11-13, 5:17, 5:25-28, 5:30-31
Il n'était alors revêtu que d'un emploi secondaire.
# Da 8:27
On peut supposer qu'après le meurtre d'Evilmérodac, les juifs, dont l'influence était mal vue, avaient été éloignés
des hautes charges du gouvernement. Le prophète, au cours de cette nuit terrible, fut proclamé le troisième
personnage du royaume.
# Da 5:29
Ces honneurs lui furent conservés par le vainqueur, Darius le Mède, qui en fit un des trois gouverneurs établis sur
les 120 provinces de son empire.
# Da 6:1-3
Dans les desseins de Dieu, cette élévation devait sans doute donner le moyen d'accomplir en partie la prophétie
de Jérémie concernant la délivrance du peuple juif. Daniel vit de ses yeux le commencement du retour de son
peuple vers la terre promise. Lui, demeura à la cour des monarques persans. Sans cesse occupé de l'avenir de son
peuple, ses pensées étaient tournées vers la ville de ses pères. Toute la série des visions prophétiques qui
terminent son livre se rapporte, en effet, à l'histoire future d'Israël qui, à son étonnement, doit s'évanouir ainsi
que tous les autres royaumes pour laisser place au royaume du Messie.
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La dernière révélation qui lui soit attribuée est datée de la troisième année de Cyrus. L'édit de Cyrus a été un
exaucement des prières de Daniel et le couronnement de sa carrière. Il devait, à cette époque, être âgé de 90 à 95
ans.
# Da 9:1-2, 2Ch 36:22-23, Esd 1:1-2, Jé 29:10-14,
Daniel occupe une position exceptionnelle parmi les prophètes de l'ancienne alliance. Sa piété et ses dons
remarquables sont confirmés plusieurs fois par le prophète Ezéchiel.
# Eze 14:14, 14:20, 28:3
Ces citations prouvent que quinze ou dix-huit années après son élévation aux honneurs, Daniel était célèbre
parmi ses concitoyens exilés en Mésopotamie. Son histoire rappelle beaucoup celle de Joseph. Placés l'un au
commencement, l'autre à la fin de l'histoire d'Israël, ils représentent tous deux, à la cour de rois païens, le peuple
élu et fidèle à son Dieu. Tous deux demeurent irréprochables par la pureté de leur conduite. Tous deux sont
doués d'une sagesse merveilleuse, possèdent le don d'interpréter les songes et arrivent aux plus grands honneurs.
Daniel est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ses révélations sont d'ordre historique et jettent une vive lumière
sur les dispensations futures de Dieu, sur la suite des temps, principalement sur "le temps des gentils", c'est à dire
l'époque où Dieu abandonne le gouvernement du monde aux nations, en mettant de côté le peuple juif.
Dieu voulait un autre Israël.
# Ro 2:28, 9:6-7, Ga 6:15-16
Il est encore parlé de Daniel.
# Ne 10:1, 10:6, Mt 24:15
Voir 2Topics 10006 L époque de Daniel
Page 130
Voir 2Topics 10007 Le livre de Daniel
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Thème 10006 : L'époque de DANIEL.
Le règne de Nebucadnetsar (Nabou-Kourourri-oussour) fut long (604-561) et glorieux. Il prit trois fois
Jérusalem.
Références des trois sièges:
Le premier:
# 2Ro 24:1-4, 2Ch 36:6-7, * Jojakim (496).
Le deuxième:
# 2Ro 24:8-16, 2Ch 36:9-10, Jojakin (489).
Le troisième:
# 2Ro 25:1-2, 25:8-17, 2Ch 36:13-21, Jer 52:4-5, Sédécias (479).
Ce serait la fameuse bataille de Carkemisch, sur l'Euphrate, qui aurait ouvert à Nebucadnetsar le chemin de la
Palestine. Il était allé combattre le Pharaon Néco, roi d'Egypte qui était monté contre lui. Juste avant, le roi Josias
avait marché à sa rencontre à Meguido où il avait été tué.
# Jer 46:2, 46:26, 2Ro 23:29-30, 2Ch 35:20-25
Le prophète Jérémie fit une complainte sur sa mort.
# Jer 22:10
Il battit et pilla les Arabes, assiégea Tyr et la soumit.
# Eze 26:2, 26:7, 26:14, 26:21
Il pénétra deux fois jusqu'en Egypte, qu'il ne conquit pas, mais qu'il abaissa et humilia.
# Jer 43:10-13, 46:13, Eze 29:12, 29:19, 30:10, 30:24-25
Sous son règne de quarante-trois ans, la puissance babylonienne atteignit son apogée, mais aussitôt après le
déclin commença et s'accéléra avec une rapidité effrayante. Son fils Evilmérodac (Avil-Mardouk) ne régna que
deux ans. Ce fut lui qui tira de sa prison, après trente-six ans de captivité, le roi Jojakin.
# 2Ro 25:27-30, Jer 52:31-34
Il fut assassiné (559) par son beau-frère, Nériglissor (Nirgal-sar-oussour), qui mourut au bout de quatre années de
règne en laissant le trône à son jeune fils Laborosoarcod (Bel-labar-iskoun). Après neuf mois de règne, il fut
assassiné par les grands de la cour, désireux d'opposer à la puissance grandissante des Mèdes et des Perses, un
homme capable de leur résister. Ils choisirent pour roi l'un d'entre eux, Naboned (Nabou-nahid), qui continua
les travaux de Nebucadnetsar et en particulier munit de murs les deux rives du fleuve à l'intérieur de Babylone.
Pendant ce temps, la puissance des Mèdes allait croissante. Déjà sous le commandement du roi Cyaxare et de
concert avec le vice-roi de Babylone, Nabopolassar, père de Nebucadnetsar, ils avaient conquis Ninive et abattu
la puissance assyrienne.
NINIVE:
Capitale de l'empire d'Assyrie, sur le Tigre. Elle s'élevait sur la rive gauche du fleuve en face de la ville actuelle
de Mossoul (Irak). Déjà habitée au 3° millénaire, elle fut portée à son apogée par le roi assyrien Sennachérib
(705-681) et conservée comme capitale par ses successeurs. En 612, elle fut détruite par une coalition des Mèdes
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et des Néo-Babyloniens.
# Na 1:1, 1:10, Sop 2:13, Esa 10:5,
Sous le fils de Cyaxare, roi pacifique et sans ambition, la tribu perse soumise jusque lors aux Mèdes, acquit,
après une série de luttes, une prépondérance marquée. Elle avait à sa tête Cyrus (555) fils de Cambyse, vice-roi
de Perse et de la princesse Mandane, fille d'Astyage, qui réalisa le dessein de transférer la suprématie du peuple
mède à celui des Perses dont il était issu.
A Astyage succéda Cyaxare II, homme encore moins énergique que son père. Sous son autorité plus nominale
que réelle, Cyrus, après plusieurs guerres heureuses, consomma enfin la ruine de l'empire babylonien. Il réussit à
enfermer Naboned dans la forteresse de Borsippa, aux abords de Babylone, et après l'avoir ainsi séparé de sa
capitale, il assiégea dans celle-ci Belsatsar (Bel-sar-oussour), fils aîné de Naboned, qui y commandait à la place
de son père en qualité de vice-roi. Cyrus détourna l'Euphrate, pénétra par le lit du fleuve jusque dans la ville,
tandis que Belsatsar se croyait en pleine sûreté à l'abri de ses murailles et, en une nuit, il mit fin à la puissance de
Babylone (538).
# Da 5:30-31,9:1
En apprenant cette nouvelle, Naboned se rendit à discrétion. Il devint un des satrapes de l'empire médo-perse et
tous ses états, y compris la Palestine, passèrent entre les mains du vainqueur.
CYRUS II LE GRAND: Mort en 528. Fils de Cambyse 1er et de Madane, fondateur de l'empire perse, roi des
Mèdes à partir de 556. Il conquit le royaume de Lydie (546) puis les colonies ioniennes d'Asie Mineure, l'Arabie
du nord, etc, et finalement la Chaldée, prenant Babylone en 539 (Libération des captifs juifs). A sa mort, l'Empire
perse était le plus grand empire que l'Antiquité ait connu.
Après l'extinction de la dynastie mède en la personne de Cyaxare, Cyrus, qui depuis longtemps était roi de fait,
devint (536) le seul maître de cette immense monarchie comprenant la Perse et la Médie, la Babylonie, la Lydie
et la Syrie. Un des premiers usages qu'il fit de sa nouvelle autorité fut d'accorder aux juifs exilés à Babylone la
permission de retourner dans leur patrie.
L'existence de Darius le Mède a été mise en doute. Il pourrait s'agir de Gobryas, gouverneur du pays de Gutium
(le Kurdistan en Médie). Il était, semble t-ils, parent de Cyrus. C'est lui qui conquit Babylone pour Cyrus et qui,
ensuite, proclama la paix et établit des gouverneurs en Babylonie.
# Da 5:30-31, 6:1-3 * Daniel était lui-même gouverneur des gouverneurs.
Tout porte à croire que Cyrus, après avoir conquis Babylone, a remis à Darius la direction de la grande province
de Babylone. Il se peut, les événements de Daniel 6 le laissent penser, qu il est ensuite retourné en Médie.
Esdras prouve en tout cas qu'une partie des archives de Babylone avaient été transportée à Achmetha ou
Ecbatane, la capitale de la Médie.
# Esd 6:1-5
Daniel cite ensemble les deux personnages et place Cyrus après Darius. Est-ce pour attester que les deux étaient
de la même époque ?
# Da 6:28
***
Les dates, soulignées, ne sont pas celles de THE COMPANION BIBLE.
***
CYRUS II LE GRAND: Les dates sont celles du Dictionnaire.
*
Cyrus serait mort en 418 selon THE COMPANION BIBLE.
**
Astyage Assuérus - Darius le Mède - Artaxerxés.
***
MADANE: Est-ce l'autre nom d'Esther ?
Voir 2Topics 10005 Introduction à Daniel
Page
Voir 2Topics 10007 Le livre de Daniel
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Voir 2Topics 10009 Les Rois perses
Page

129
131
134

Thème 10007 : Le livre de Daniel
1° partie: A LA COUR DE BABYLONE.
Ch.1:
Ch.2:
Ch.3:
Ch.4:
Ch.5:

Daniel et ses amis, déportés à Babylone (496-495), sont élevés à la cour du roi. Ils ont résolu de ne pas
se souiller. Après trois années d'études, ils sont admis à son service et trouvés bien supérieurs à tous les
sages de Babylone.
La vision de la statue: songe de Nebucadnetsar représentant les quatre monarchies et l'avènement du
règne messianique; puis récit et explication par Daniel et édit du roi à ce sujet (494-493). "Ce qui
arrivera dans la suite des temps."
Les trois amis de Daniel dans la fournaise.
Le songe de l'arbre et son explication. Nebucadnetsar proclame l'humiliation dont il a été frappé.
Le festin de Belsatsar. Fin de la monarchie balylonienne (426).
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Ch.6:

Daniel dans la fosse aux lions, sous le règne de Darius le Mède (426-424).

A retenir: Pendant toute la captivité, Dieu manifeste sa supériorité en protégeant ses serviteurs et en forçant les
monarques païens de Babylone à se courber et à lui rendre hommage. Tout ceci est un présage du triomphe final
du Royaume de Dieu.
2° partie: VISIONS PROPHETIQUES.
Ch.7:

La vision des animaux représentant la succession des empires, la venue du Fils de l'homme et
l'avènement du royaume des saints du Très Haut. Cette vision fait pendant au ch. 2.
Ch.8: La vision du bélier et du bouc. Détails plus complets sur le 2° et 3° empire de la vision précédente,
ch. 2.
Ch.9: La prière de Daniel pour la délivrance de son peuple. Dieu lui répond et lui révèle l'intervalle des 70
semaines d'années qui doit séparer le temps de l'exil des temps messianiques.
Ch.10 à 12: Visions ayant pour objet les relations et les guerres entre les rois de Syrie et les rois d'Egypte et les
tribulations d'Israël pendant ce temps là.(Epoque d'Antiochus Epiphane et les tribulations du "temps de
la fin".
Placé au centre des deux monarchies babylonienne et persane, Daniel contemple le panorama de l'histoire
universelle. Ses visions présentent un tableau abrégé de l'histoire du monde depuis Nebucadnetsar (500-496
av.J.C) jusqu'à l'établissement définitif et encore à venir du royaume messianique.
Ce caractère de visions continues ne se rencontre au même degré que dans deux autres livres de la Bible, le
prophète Zacharie et l'Apocalypse de Jean, qui est comme le second tome des prophéties de Daniel.
Voir 2Topics 10005 Introduction à Daniel
Page
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Voir 2Topics 10006 L Epoque de Daniel
Page
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Les dates soulignées sont celles de:
Voir 2Topics 10018 Détails de la période d Esdras & Néhémie
Page
153
Voir 2Topics 10019 Du royaume à la captivité
Page
155
Selon d autres sources: ( 606-605 - 604-603 - 538 - 538-536 - 600 av.J.C. )
Thème 10008 : Un peu d'histoire: ASSYRIE, SUMER, AKKAD. -

-

ASSYRIE:
D'abord soumis à la domination de Sumer, puis d'Akkad, les Assyriens font leur apparition dans l'histoire au
cours de la première moitié du III° millénaire av. J.C (fondation d'Assur). Ils constituèrent au XVIII° siècle avant
J.C. un premier empire (royaume de Shamshi-Adad 1er) dont l'essor fut brisé par Babylone (conquête
d'Hammourabi). La puissance assyrienne se manifesta de nouveau au XII° siècle avant J.C. avec Téglath-Phalasar
1er (1112-1074 av. J.C.), vainqueur des Araméens et grâce à son organisation militaire , s'imposa pleinement
sous le règne de Téglath-Phalasar III (746-727 av. J.C.), qui annexa la Syrie et exerça son contrôle sur Babylone.
Sous la dynastie des Sargonides, fondée par Sargon II (721-705 av. J.C.), l'Assyrie connaît une prospérité sans
précédent. Elle s'étend sur toute l'Asie occidentale, de la Perse à la Méditerranée, s'avance jusqu'à Thèbes et en
Egypte soumise par Assurbanipal (669-631 av. J.C.). Ses grandes villes sont Assur, Ninive, Nimrud et DurSharrukin (aujourd'hui Khorsabad, ville d'Irak), nouvelle capitale des Sargonides. Mais l'immensité de cet empire
le rendit vulnérable. Il s'écroula définitivement en 614-612 av. J.C.(chute de Ninive), incapable de résister aux
armées coalisées des Mèdes et des Babyloniens.
SUMER:
Le nom de Sumer apparut au IV millénaire av. J.C. lorsqu'une vague d émigrants d'origine vraisemblablement
iranienne occupa le sud de la basse Mésopotamie. La brillante civilisation de Sumer, élaborée entre 3500 et 2000
av. J.C, servit d'assise aux autres civilisations antiques de Mésopotamie, et surtout à celle de la Babylone
d'Hammourabi, qui transmettra à l'humanité les créations sumériennes: pouvoirs politiques de la cité état (Eribou,
Ur, Uruk, Lagash, etc.), administration et justice fondées sur des codes de lois, écriture cunéiforme,
littérature et formes élaborées de pensée religieuse.
AKKAD:
Région de basse Mésopotamie qui devint le centre d'un vaste royaume sémitique fondé par Sargon l'Ancien (III°
mill. av. J.C.) englobant le pays de Sumer et la Babylonie. Il s'effondra lors de l'invasion des Guti.
QUELQUES DATES:
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626 av. J.C.
621 av. J.C.
612 av. J.C.
609 av. J.C.

605 av. J.C
600 av. J.C.
598 av. J.C.
597.av. J.C.
595 av. J.C.
588 av. J.C.
587 av. J.C.
559 av. J.C.
556 av. J.C.
548 av. J.C.
539 av.J.C
538 av. J.C
525 av.J.C.
522 av. J.C.
520 av. J.C.
515 av.J.C.
509 av. J.C.
486 av. J.C.
480 av. J.C.
445 av. J.C.
424 av. J.C.
404 av. J.C.
338 av. J.C.
336 av. J.C.
333 av. J.C.
330 av. J.C.
323 av. J.C.
274 av.J.C.
247 av. J.C.
165 av. J.C.
108 av. J.C.
73 av. J.C.

Nabopolassar entre dans Babylone où il se fait couronner roi.
Josias, roi de Juda, inaugure une importante réforme religieuse, à la suite de la découverte dans
le Temple d'un rouleau de la Loi.
Le Mède Cyaxare et le Babylonien Nabopolassar assiègent Ninive. La ville tombe après un
ultime assaut. Deux millénaires d'histoire arrivent à un terme. Il suffira de quelques années
seulement pour que le souvenir de Ninive s'efface totalement des esprits.
A peine au pouvoir, Néchao II tente, par une intervention en Palestine, de recréer l'Empire
égyptien en Asie. Il voulait soutenir le roi d'Assyrie Assurrballit contre les Mèdes et les
Babyloniens. Le roi de Juda, Josias, partisan de Babylone affronte Néchao. Au terme de la
bataille de Megiddo, Josias est tué et Néchao vainqueur.
Nabuchodonosor II, le fils de Nabopolassar, est couronné roi de Babylone. Son règne est
dominé par la guerre syro-palestinienne contre les Egyptiens et leurs féaux.
Cambyse 1er devient roi des Perses.
Nabuchodonosor vient mettre le siège devant Jérusalem. La ville tombe le 16Mars
Le roi Joiaqîm est déporté ainsi que sa famille.
Le pharaon Psammétique II accède au pouvoir.
Le pharaon Apries règne.
Jérusalem tombe en 587. Elle est détruite. Le peuple juif est emmené en captivité à Babylone.
Le Pharaon Apries accueille en Egypte des réfugiés juifs. C'est pendant cet exil à Babylone que
se noue le sort du Yahvisme et que naît une doctrine rigoureusement monothéiste.
Cyrus, fils de Cambyse, devient roi des Perses.
Nabonide devient roi de Babylone. La tension grandit avec le clergé de Marduk et le roi
s'éloigne, allant résider dans une oasis de l'Arabie. Balthazar, le fils de Nabonide, exerce la
royauté en l'absence de son père.
Cyrus s'empare d'Ecbatane, la capitale de l'empire Mède et met ainsi fin à la tutelle des Mèdes
sur les Perses.
Nabonide, le dernier roi de Babylone est vaincu près de Sippar par les Perses. Le grand prêtre
Gubarau de Marduk leur livre Babylone sans combat.
Cyrus, roi de Perse, libère le peuple juif de la déportation à Babylone et l'autorise à rentrer à
Jérusalem.
Après une campagne militaire foudroyante, Cambyse est maître de l'Egypte.
Cambyse meurt, quelque part entre l'Egypte et la Perse. Darius 1er, issu de la branche cadette
de la famille achéménide, monte sur le trône.
Le peuple juif, de retour à Jérusalem, se met à l' uvre pour reconstruire le Temple qu'avait
détruit autrefois le Babylonien Nabuchodonosor II.
Darius 1er, roi des Perses, scelle les plaques de fondation, en or et en argent, qui marquent le
début des travaux de construction sur le site de Persépolis.
La reconstruction du Temple de Jérusalem est achevée
Le roi Tarquin est chassé de Rome. La domination étrusque prend fin.
A la mort de Darius, son fils Xerxès devient roi des Perses.
La flotte perse anéantie par la flotte grecque à Salamine.
Le prophète Néhémie arrive à Jérusalem. Il sera l'artisan avec Esdras d'une réforme morale et
religieuse.
Mort d'Artaxerxés 1er.
Darius II meurt. Son fils Artaxerxés II lui succède.
Rome, devenue la principale puissance d'Italie, parvient à dissoudre la ligue latine et à unifier
le Latium à son profit.
Artaxerxés III, roi des Perses, meurt assassiné.
Philippe de Macédoine se préoccupe de sa succession. Alexandre est son héritier désigné.
Alexandre est déjà maître d'une grande partie de l'Asie mineure.
Alexandre marche sur Persépolis. C'est l'effondrement de l'Empire achéménide.
Alexandre le Grand est mort, âgé de trente-deux ans et huit mois.
La " première" Guerre syrienne, première d'une série de six, éclate. Elle oppose la monarchie
Séleucide à la royauté Lagide.
A la mort d'Antiochos II, son épouse égyptienne Bérénice est menacée par la reine Laodice.
Ptolémée III vole au secours de sa s ur.
Révolte conduite par Juda Macchabée.
Jean Hyrcan, de la dynastie juive des Asmonéens, s'empare de Samarie.
Révolte de Spartacus.
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63 av. J.C.
52 av. J.C.
37 av. J.C.
7-4
4
30
38
49
70
97

av. J.C.
av. J.C.
ap. J.C.
ap. J.C.
ap. J.C.
ap. J.C.
ap. J.C.

Prise de Jérusalem par les Romains.
Alésia: la fin de l'aventure arverne.
Hérode chasse les Parthes de Judée et de Jérusalem et se fait proclamer roi
de Judée. Le Sénat romain lui accorde la dignité royale.
Naissance de Jésus à Bethléem.
Mort d'Hérode le Grand.
Jésus de Nazareth est crucifié.
Paul de Tarse se convertit au christianisme.
Un concile dispense les païens devenus chrétiens des pratiques juives.
Les troupes de Titus détruisent le Temple.
Jean écrit son Evangile et l'Apocalypse.
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Thème 10010 : La statue de Daniel
D'après l'interprétation donnée par Daniel lui-même, la statue tout entière représente la puissance du monde qui
est considérée au point de vue de son opposition au royaume de Dieu et comme une dans les différentes phases
de son développement. Les quatre parties de la statue figurent quatre formes successives de cette puissance
depuis Nebucadnetsar jusqu'au royaume des cieux.
La quatrième partie, formée d'abord des jambes, se continue dans les pieds où l'argile se mêle au fer.
BABYLONE: Un peu d'histoire.
Ancienne ville de Mésopotamie, sur l'Euphrate, à 160 kms au S-E de Bagdad. Cette ville existait dès le XXIII°
s.av. J.C, au temps de la splendeur d'Akkad. Elle passa ensuite sous la domination des Amorrites - XIX° s.av. J.C
- pour devenir la capitale de leur sixième roi, Hammourabi (v.1730-1685 av.J.C ) Razziée par les Hittites au XVI
s.av.JC, elle fut dominée par les Kassites jusqu'au XII° s.av.J.C, puis les élamites avant de devenir assyrienne
(VIII°-VII° s.av.J.C) La liberté lui fut rendue par Nabopolassar qui fonda l'Empire néo-babylonien (625 av.J.C)
Sous le règne de son fils Nabuchodonosor II, la ville atteignit au faîte de sa puissance. Elle comprenait alors une
double enceinte fortifiée jalonnée de tours, la célèbre porte d'Ishtar, des palais surmontés de toits en terrasses (
Les fameux jardins suspendus ) la colossale ziggourat Etemenanki, des temples richement décorés dédiés au dieu
Mardouk. Devenue province perse sous Cyrus II ( 539 av.J.C ) elle vit sa décadence s'accentuer sous Darios Ier
et Xerxès Ier. Artaxerxés III et Darios III Codoman furent les derniers Achéménides. Leur royaume s'effondra
sous l'assaut d'Alexandre le Grand (défaite de Darios à Gaugaméles, bataille d'Arbéles, en 331) qui l'annexa et y
mourut. En 300 av.J.C, Séleucos Ier la délaissa au profit de Séleucie.
LA TETE en OR: L'empire babylonien.
# Da 2:37-38
Nebucadnetsar est considéré comme la personnification de la monarchie babylonienne fondée par son père, parce
qu'il en fut le plus brillant représentant. Le symbole de la tête d'or s'applique bien à cette monarchie à laquelle
aucune autre ne peut être comparée par le faste et l'absolutisme de ses monarques. Mais pourquoi commencer la
série des monarchies païennes avec celle de Nebucadnetsar ? Celle-ci n'avait-elle pas été précédée pendant une
longue série de siècles par le colossal empire d'Assyrie qui s'étendait des bords du Tigre jusqu'à l'Egypte ? La
question ne peut trouver sa réponse que dans la relation de la puissance païenne avec le royaume de Dieu
représenté par l'état hébreu. Tant que Jérusalem subsistait encore, la puissance païenne n'était pas illimitée. Une
fois Jérusalem soumise, la série des monarchies universelles pouvait commencer. Si donc la statue représente la
puissance terrestre, il faut ajouter: la puissance terrestre dans sa relation hostile avec le règne de Dieu.
SA POITRINE et ses BRAS en ARGENT: L'empire médo-persan.
En rapprochant les chapitres 7 et 8 nous découvrons qu'il s'agit des "Mèdes et des Perses", mentionnés
expressément:
# Da 8:20
Comparer avec:
# Esd 1:7-8, 5:14, 6:1, 6:5, Da 5:28, 5:31, 6:8, 6:12, 6:15, 9:1
Cet empire est représenté au chapitre 7:5 par un ours " qui se tenait sur un côté ", et chapitre 8:3 par un bélier
dont une corne, sortie la dernière, était plus haute que les autres.
# Da 7:5, 8:3
C'est une allusion à la Perse. Cyrus, roi des Perses, a conquis la Médie onze années avant de conquérir Babylone.
Il était donc également le roi des Mèdes. Daniel reconnaît que Cyrus est avant tout roi de Perse. Il lui donne aussi
ce titre:
# Da 10:1
Comparer avec:
# 2Ch 36:22, Esd 1:1-2
UN PEU D'HISTOIRE:
Au X° s.av.J.C, une grande vague de migrations indo-européennes entraîna les iraniens (Aryens venus d'Asie)
dans les vallées du Zagros. Ces Aryens (les Mèdes et les Perses) sont mentionnés, pour la première fois, dans les
annales assyriennes en 844 et 836. Les Mèdes furent les premiers maîtres du pays et leur royaume eut pour
capitale Ecbatane ( auj. Hamadhan), mais l'hégémonie mède (VII°-VI° s.av.J.C) ne dura pas. Un perse de la
famille des Achéménides, Cyrus II le Grand, renversa le roi Astyage et fonda en 550 l'empire achéménide. Après
avoir réalisé l'union des Mèdes et des Perses, il soumit Crésus, roi de Lydie (546) puis Nabonide, prince de
Babylone (539). -Daniel 5:30-31- L'empire Perse s'étendait alors de l'Indus à l'Anatolie et à la Palestine. A la
mort de Cyrus (528) son fils Cambyse II lui succéda. Il s'empara de l'Egypte en 525. Cambyse disparut. Darius
Ier (521-486) prit le pouvoir. " Roi des rois ", il devint le maître d'un état, divisé en une vingtaine de satrapies,
dont les frontières allaient de l'Inde à l'Egypte et qui comptait prés de 40 millions d'habitants. Sous son règne, la
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richesse de la Perse achéménide fut à son apogée. La ville de Persépolis, fondée à cette époque, en est un vestige
grandiose. En revanche, le règne de Darius vit le début du conflit entre la Grèce et la Perse, connu sous le nom
(abusif) de" guerres médiques". L'expédition de Darius échoua à Marathon (490). Son successeur Xerxès Ier
(486-465) - probablement l'Assuérus d'Esther ( Assuérus: '
: Personnage biblique, roi de Perse, probablement Xerxès, qui aurait épousé
Esther.)
# Est 1:1
fut le grand vaincu de la seconde guerre médique: défaites de Salamine (480) de Platées (479). Artaxerxés Ier
(465-424) ayant signé la paix de Callias (449) avec les Grecs eut à faire face à la révolte de l'Egypte. Artaxerxés
II Mnémon rompit cette trêve et fut vaincu par le corps expéditionnaire grec des Dix mille à la bataille de
Counaxa (401). Artaxerxés III et Darius III Codoman furent les derniers Achéménides. Leur royaume s'effondra
sous l'assaut d'Alexandre le Grand, défaite de Darius à Gaugaméles, bataille d'Arbèles, en 331.
XERXES Ier:
Roi de Perse (486-465) av.J.C), fils de Darius Ier. Il réprima brutalement les révoltes d'Egypte et de Chaldée,
puis se tourna contre la Grèce qui avait défait son père à Marathon. Sa formidable armée vainquit Léonidas aux
Thermopyles (480 av.J.C) et s'empara d'Athènes, désertée par ses habitants, mais écrasée sur mer à Salamine et
sur terre à Pilatées, elle dut évacuer la Grèce. Un haut dignitaire de la cour assassina Xerxès Ier auquel son fils
Artaxerxés Ier succéda. Xerxès II (424 av.J.C) fils d'Artaxerxés Ier, roi de Perse en 424, assassiné après 45 jours
de règne
Il y avait 120 provinces sous Darius le Mède:
# Da 6:1
Il y avait 127 provinces sous Assuérus:
# Est 1:1
La destruction de Babylone: ici se terminent les prophéties de Jérémie:
# Jer 51:60-64
Suite:
# Jer 25:12-14, 50:1-3, 50:8-10, 50:41-42, 51:54-58
Son VENTRE et ses CUISSES faits d'AIRAIN: l'empire grec d'Alexandre le Grand.
Daniel, au chapitre 7:8, le représente par un léopard à quatre ailes, ce qui symbolise admirablement l'extrême
rapidité des conquêtes de ce jeune roi. Les quatre têtes du léopard symbolisent la division de son royaume après
sa mort. Plus loin, Alexandre est comparé à la grande corne d'un bouc venant de l'occident.
# Da 7:8, 8:5-8, 8:21-22
Javan était le nom de la Grèce. La Bible anglaise traduit: " And the rough goat is the king of Grecia..."
" Qui dominera sur toute la terre." - Alexandre réunit à la domination de l'Orient (Perse) celle de l'occident
( Grèce).
La mort prématurée d'Alexandre est décrite ainsi: " Lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa." Les quatre
cornes qui la remplacent " sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de
force". Il s'agit des Diadoques.
LES DIADOCQUES:
A la mort d'Alexandre (323) l'Empire, précisément parce qu'il est gigantesque, est vulnérable. Les rivalités des
successeurs du conquérant, (les diadoques) entraînent son partage: La THRACE (contrée d'Europe au N-E de la
Grèce) et l'Asie reviennent à Lysimaque, la MACEDOINE (région de la péninsule balkanique) à Cassandre,
l'EGYPTE à Ptolémée, la BABYLONIE à Séleucos.
ALEXANDRE le GRAND: Un peu d'histoire:
Fils de Philippe II et d'Olympias. Ambitieux, cultivé (éduqué par Aristote) il est roi à vingt ans (336) et maître de
la Grèce un an plus tard, après avoir réduit Thèbes et Athènes. Reprenant les projets de son père, il prépare avec
ses généraux une expédition contre les Perses. D'abord vainqueur de Darios III sur les bords du Granique (334)
puis à Issos (333)
il entre en Syrie, soumet la Phénicie ( siège et prise de Tyr en 332) et conquiert quasi pacifiquement l'Egypte, où
il fonde Alexandrie (332-331) A la faveur d'une nouvelle campagne contre Darios, dont il écrase la
puissante armée près d'Arbèles (331), au-delà du Tigre, il s'enfonce au c ur de l'empire Perse, occupant
Babylone, Suse, Persépolis qu'il aurait incendiée. Après la disparition de Darios, assassiné par l'un de ses
satrapes, Alexandre s'empare de la Bactriane, de la Sogdiane (329) créant de nombreuses villes comptoirs
appelées Alexandrie. Ayant franchi l'Indus et vaincu le roi indien Poros (326), il doit, devant le mécontentement
de son armée épuisée, regagner Suse, où il prend pour seconde épouse Statira, fille de Darios III (324). Il meurt
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de maladie l'année suivante, à Babylone. Après lui, son empire, auquel il avait su donner une forte impulsion
économique et culturelle, disloqué, s'effondra: L'époque helléniste était née.
Ses JAMBES, de FER: L'empire romain:
Un seul empire répond à la description du "quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort".
# Da 7:7
Ses dents de fer correspondent au fer des jambes de la statue. "Il y aura un quatrième royaume, fort comme du
fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout..."
# Da 2:40
Il ne faut pas confondre ce quatrième empire avec le royaume des Séleucides qui est une des quatre cornes "qui
n'auront pas autant de force"
# Da 8:22
LA DIMINUTION de la VALEUR des METAUX.
Elle illustre fort bien le déclin progressif de la puissance royale.
Nebucadnetsar possédait un pouvoir absolu. Il était la tête d'or.
# Da 2:37-38
Sous les Mèdes et les Perses, le roi est déjà lié par certaines lois qui limitaient son autorité.
# Est 1:15, 4:11, Da 6:14-16
Enfin, chez les Grecs et surtout chez les Romains, le pouvoir des lois a encore augmenté.
Rome a été longtemps une république.
L'AUGMENTATION de la RESISTANCE des METAUX.
Cela semble indiquer l'accroissement de la puissance militaire. La description de 2:40 et 7:7 fait penser aux
conquêtes des légions romaines:
# Da 2:40, 7:7
Ses PIEDS EN PARTIE DE FER et EN PARTIE D'ARGILE: La Rome papale.
Elle est la continuité de l'Empire Romain. Au pouvoir politique, s'est substitué un pouvoir religieux. Elle montre
une certaine force tout en étant fragile. Elle se maintient par des alliances: Entente d'une puissance religieuse
avec les politiques.
En partie de fer: Elle est la continuité des jambes.
En partie d'argile: Elle est faible et fragile.
D'où la nécessité pour la papauté d'alliances avec les pouvoirs politiques pour durer et aussi les dominer. Les
croisades expliquent cela. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps la crainte de l'excommunication
soumettait les rois. Ensuite, le pouvoir politique entrant en rébellion, il a fallu à Rome user de ruse et de
diplomatie pour sauvegarder son influence. Ce qu'elle fait toujours.
Les guerres de religion confirment également cela.
Se faire reconnaître " religion d'Etat " le confirme aussi.
Dix doigts de pied: dix cornes:
# Da 7:7
Jean a la révélation d'une bête qui monte de la mer: elle a dix cornes:
# Ap 13:1
Il est difficile de voir, dans les pieds, les armées de Mahomet qui mirent fin à l'Empire romain d'Orient et qui
s'éparpillèrent, depuis le désert, à l'assaut du monde. En l'espace de cent ans, la Palestine, la Syrie, la
Mésopotamie, l'Egypte, l'Afrique du Nord et l'Espagne furent annexées.
S'il fallait retenir que la totalité de la statue représente Jérusalem occupée, Il faudrait également accepter la date
du 14 Mai 1948 comme date de sa libération et reconnaître la création de l'état d'Israël comme étant la pierre qui
vient frapper la statue. C'est insensé. Il est dit que la pierre devint une montagne qui remplit toute la terre:
# Da 2:35
Jusqu'à l'occupation romaine, Jérusalem était le témoignage:
# Esa 2:3, Eze 5:5
La naissance de Jésus intervient sous l'occupation romaine.
# Lu 2:1-3
Le Royaume de Dieu est proclamé.
# Lu 9:2, 10:9
La pierre est ce royaume:
# Da 2:44-45
Ce royaume prend naissance dans les jambes, existe pendant le temps des pieds pour remplir toute la terre
(La proclamation de la Grâce - Le temps des nations)
# Lu 21:24, Ro 11:25, Ap 11:2
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Puis viendra la fin:
# Da 12:8, Mt 13:39-40, 28:20, 1Co 15:24, 1Pi 4:7, Ap 1:8
Il ne restera rien de la statue:
# Da 2:35
Tout est emporté par le vent:
# Ps 103:16,148:8,Jn 3:8,14:25-26,Ac 1:8,2:2-4,Ro 14:17,1Th 1:5,1Jn 3:24
Le peuple élu est désormais le peuple des rachetés:
# Mt 11:12-15, Lu 16:16-17
Suite:
# Ro 2:29, 9:6-8, 9:32-33, 11:7-8, Ga 6:16
Suite:
# Ro 10:12-13, Ga 3:28, Col 3:11
Daniel a la vision et l'explication de quelque chose à venir qu'il ne peut comprendre avec exactitude. C'est le
Nouveau Testament qui dévoile le mystère de la pierre. Les pieds et les dix doigts, la transformation d'un empire
puissant en une organisation religieuse s'appropriant le Christianisme pour paraître en être la continuité légitime,
tout cela est peu à peu dévoilé, en des termes encore flous, par les apôtres, aux chrétiens de l'Eglise primitive.
L'apôtre Paul écrivant à l'Eglise de Thessalonique, fait ressortir que ce qui retient l'impie est le pouvoir politique
et militaire romain toujours en place:
# 2Th 2:5-12
L'impie, c'est l'antéchrist:
# 1Jn 4:3
Les deux apôtres affirment que de leur temps, il était déjà en préparation: " Car le mystère de l'iniquité agit déjà "
" Qui maintenant est déjà dans le monde ".
En effet, la Rome papale est sortie des divisions de l'Eglise primitive. Elle est l'antéchrist qui n'est plus à venir
puisqu'il est déjà là.
Voir 2Topics 10011 ROME:L Empire romain :La papauté : Les croisades
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des cieux
Thèmes B.W. Johnson :
Voir 3Topics 9751 Les mille deux cent soixante jours
Voir 3Topics 9756 Signification de la bête
Voir 3Topics 9757 La blessure mortelle qui fut guérie
Voir 3Topics 9758 Quarante deux mois
Voir 3Topics 9759 Le nombre de la bête
Voir 3Topics 9762 Babylone
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Thème 10011 : ROME: L'EMPIRE ROMAIN: Un peu d'histoire.
Cité état, sur le site de la Rome actuelle, puis capitale de plus vaste Etat qu'ait connu l'Antiquité européenne. Son
histoire débute avec la formation au VIII° s. av.J.C de la ville de Rome. Au premier roi légendaire de la cité,
Romulus, la tradition fait succéder le Sabin Numa Pompilius, le romain Tullus Hostilius, vainqueur d'Albe
(combat des Horaces et des Curiaces), le Sabin Ancus Martius, créateur du port d'Ostie, puis les rois étrusques
Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. Le renversement de ce dernier par les nobles romains
(v.509 av.J.C) marque la fin de la royauté et voit l'instauration de la république. Les attributions du roi passent à
deux consuls, élus pour un an et qui peuvent, sur l'invitation du Sénat, désigner un dictateur aux pouvoirs quasi
illimités mais temporaires (six mois). A ce changement de régime correspond le début de longues luttes entre les
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Patriciens, chefs des plus anciennes gentes (la gente groupait tous ceux qui avaient un ancêtre commun, ainsi que
leurs clients ou serviteurs), et les Plébéiens (étrangers descendants de peuples vaincus par Rome ou anciens
clients), bientôt privés de droits politiques et religieux. La sécession de la plèbe sur le mont Aventin (494 av.J.C)
est un épisode célèbre de ces luttes, qui s'achèvent vers 300 av.J.C, lorsque les plébéiens sont admis à la totalité
des magistratures et obtiennent l'égalité devant la loi. L'unanimité sociale que Rome réalise ainsi sur le plan
intérieur, beaucoup plus apparente que réelle, a pour cause profonde la situation extérieure; en effet, jusqu'en 202
av.J.C (fin de la deuxième guerre punique), les guerres se sont succédées: guerres contre les Etrusques (prise de
Véles, 395 av.J.C) les Latins (soumis en 335 av.J.C), les Volsques, les Eques, et surtout contre les Samnites
(343-290 av.J.C). A l'issue de la troisième guerre Samnite, Rome est presque maîtresse de toute l'Italie. Elle
s'ouvre plus largement sur la Méditerranée après la prise de Tarente (272 av.J.C) et, poursuivant sa politique
d'expansion, entre en conflit avec Carthage (guerres puniques 264-146 av.J.C). La défaite des Carthaginois (146)
permet la création de la province romaine d'Afrique. La même année, Corinthe est rasée et la Macédoine
conquise (une des Diadoques). Dès lors, assurée du contrôle des deux rives de la Méditerranée, Rome étend ses
conquêtes à la péninsule Ibérique (prise de Numance par Scipion Emilien en 133 av.J.C) et la Gaule méridionale.
Ces conquêtes posent tant de problèmes d'adaptation qu'elles rendent indispensable une remise en ordre
intérieure; mais la tentative de réforme agraire des frères Cracchus échoue et la noblesse conserve ses
prérogatives face à une plèbe dont la misère et le nombre s'accroissent chaque jour. Bientôt la guerre de Numidie
met au premier plan Marius qui capture le roi Jugurtha en 105 av.J.C. Une crise sociale très grave commence,
avec la rivalité de Marius, porté au pouvoir par les populaires, et Sulla (ou Sylla), le représentant de l'aristocratie.
Sulla l'emporte en 82 av.J.C, se fait attribuer une dictature sans limitation de durée, puis abdique brusquement
(79 av.J.C). Rome voit ensuite la montée au pouvoir de Pompée qui, renonçant à un coup d'état, forme avec
César et Crassus ( vainqueur de la révolte des esclaves menée par Spartacus) le premier triumvirat (60 av.J.C). La
lutte pour le pouvoir, qui oppose Pompée, soutenu par le Sénat, et César, le conquérant des Gaules, vainqueur de
Vercingétorix (52 av.J.C, déclenche une guerre civile à l'issue de laquelle César élimine Pompée qu'il écrase
définitivement à Pharsale (48 av.J.C). La dictature de César est un nouveau pas vers l'institution d'un pouvoir
personnel. Son assassinat (mars 44 av.J.C) montre que les sénateurs ne sont pas prêts à abdiquer leurs droits. La
guerre civile entre Antoine, lieutenant de César, et Octave, son héritier, voit la victoire d'Octave, qui en 27av.J.C
se fait décerner par le Sénat le titre sacro-saint d'auguste (vénérable). Octave partage officiellement le pouvoir
avec le Sénat et la république n'est pas abolie (elle ne le sera jamais) mais l'empire est né.
Le nouveau régime met en place de nouvelles structures économiques, politiques, religieuses pour administrer un
empire qui s'étend de la Manche à la mer Rouge, du Danube au Sahara. Auguste, sans établir une règle de
succession, prend soin d'adopter son beau-fils Tibère. Celui-ci lui succède (14-37), second souverain de la
dynastie dite julio-claudienne qui amène successivement au pouvoir Caligula (37-41), Claude (41-54), Néron
(54-68), Galba(68-69), Othon (69), et Vitellus (69). Leur règne est suivi par celui des Flaviens: Vespasien (6979), Titus (79-81), Domitien (81-96). Viennent ensuite les Antonins: Nerva (96-98), Trajan (98-117), Hadrien
(117-138, Antonin le Pieux (138-161), Marc Auréle (161-180), associé à Vérus de 161 à 169, Commode (180192). A la mort de Commode, les généraux des diverses provinces se disputent l'Empire, contraint à la défensive
par son étendue même: c'est le Bas-Empire. Septime Sévère (193-211) l'emporte et crée la dynastie des Sévères:
Caracalla (211-217),Elagabal (218-222) et Sévère Alexandre (222-235) lui succéderont. Survient un temps
d'anarchie militaire (235-268): on se défend localement contre les Barbares, contre les paysans révoltés; la
plupart des grandes propriétés se replient sur elles-mêmes. Les empereurs illyriens (268-284) parviennent à
sauver l'unité de l'Empire et le IV° s. constitue un sursis pour le monde romain, qui dès 286, avait éclaté
économiquement, politiquement et culturellement. A cette date, en effet, Dioclétien instaure le régime de la
tétrarchie qui scinde l'Empire en deux parties, puis en quatre. Peu à peu le christianisme prend une place
prépondérante, notamment sous Constantin Ier, fondateur de Constantinople (330). Malgré une amorce de retour
au paganisme sous Julien l'Apostat (361-363), le christianisme s'affirme définitivement avec Théodose Ier (379395). A sa mort, l'Empire, débordé par les Barbares, se disloque officiellement, partagé entre ses deux fils,
Arcadius, empereur d'Orient et Honorius, empereur d'Occident. En 410, Rome tombe aux mains des Wisigoths
d'Alaric. En 476, Odoacre détrône Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident: Rome n'est plus
dans Rome. Seul l'Empire romain d'Orient subsistera jusqu'en 1453, date de la prise de Constantinople par les
Turcs.
ROME: LA PAPAUTE.
En officialisant le christianisme et en fondant Constantinople (324) dont il fit sa capitale, Constantin hâta la
décadence de Rome, déjà menacée par les Barbares. Malgré ses remparts, celle-ci fut prise par Alaric (410),
dévastée par Geiséric (455), puis par Ricimer (472), pour tomber aux mains des Ostrogoths (476) avant d'être
reprise par Byzance. Dépeuplée de ses habitants, l'opulente cité antique déclina peu à peu. Dépendant alors de
l'exarchat byzantin de Ravenne, la ville fut en réalité reprise en main par le pape Grégoire Ier et ses successeurs:
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en 756, Pépin le Bref donna à Etienne II l'exarchat de Ravenne et la région autour de Rome, qui fut à l'origine des
Etats pontificaux ( dits aussi: Etats de la Papauté ou de l'Eglise).
A partir du XI°s. l'autorité sur Rome fut revendiquée par les empereurs germaniques, début d'une longue querelle
qui opposa les papes aux empereurs (prise de Rome par Henri IV.1083) et divisa la plupart des cités italiennes en
guelfes(partisans du pape) et gibelins(de l'empereur). L'affaiblissement de la papauté se traduisit par une longue
période de troubles , que marquèrent notamment les prétentions des grandes familles (Colonna, Orsini) au
gouvernement de la ville et des tentatives républicaines (Arnaud di Brescia 1143-1155; Cola di Rienzo 13471354), et surtout par l'exil des papes à Avignon (1309-1376). A la fin du Grand Schisme, l'installation définitive
de la papauté au Vatican (1447) favorisa l'enrichissement de la ville et l'extension du domaine pontifical
(Marches, Ombrie). Sous l'impulsion des papes de la Renaissance (Alexandre VI, Jules II), l'art fut
particulièrement favorisé. Après le sac des Impériaux (1527), Rome, siège d'un pouvoir pontifical absolutiste, fut
le centre de la réforme catholique. En 1798, elle s'érigea en " république s ur " de la France et Napoléon Ier la
déclara ville libre et impériale (1809). Le congrès de Vienne (1814) y restaura la papauté, mais à l'appel des
forces du Risorgimento, les Etats pontificaux s'émancipèrent de la tutelle de Rome, où Mazzini instaura une
éphémère république (1849). A partir de 1861, la question romaine oppose le roi d'Italie, Victor-Emmanuel II à
Pie IX qui n'entendait pas renoncer à son pouvoir temporel sur la ville. Cette question resta en suspens jusqu'en
1870, date à laquelle le roi pénétra de force dans Rome, obligeant le pape à se réfugier dans la cité du Vatican.
En 1929, les accords de Latran, entre le gouvernement Italien et le pape, mirent un terme à la querelle.
DEFINITIONS: Tirées du Dictionnaire.
PAPE: Chef suprême de l'Eglise catholique romaine, élu en conclave.
PAPAUTE: La papauté représente le gouvernement suprême de l'Eglise catholique, dont le siège est à Rome. Le
concile Vatican I (1869-1870) a précisé la place de cette institution dans l'Eglise ainsi que son origine: Saint
Pierre a institué la papauté; le pape, évêque de Rome, a hérité de l'autorité suprême accordée par le Christ au
prince des apôtres (Pierre). La célèbre formule "Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise" justifie le
rôle de la papauté.
LES CROISADES:
Noms donnés aux expéditions parties d'Occident aux XII° et XIII°s. pour délivrer les lieux saints de Palestine de
la domination musulmane, puis pour assurer leur défense. On compte huit croisades principales, mais ce chiffre
ne rend pas compte de la complexité du mouvement, car le va-et-vient des croisés fut continu entre l'Occident et
l'Orient.
La première croisade (1096-1099), décidée par le pape Urbain II pendant le concile de Clermont (1095)
comporta une croisade populaire (prêchée par Pierre l'Ermite, mais mal organisée et rapidement massacrée par
les Turcs en Anatolie) et la croisade des barons, commandée par Godefroy de Bouillon; celle-ci aboutit à la prise
de Jérusalem (1099), puis à la création du royaume de Jérusalem, dont Baudouin, frère de Godefroy de Bouillon
fut le premier souverain (1100).
La deuxième croisade (1147-1149), prêchée par saint Bernard de Clairvaux à Vézelay et commandée par le roi
de France Louis VII le jeune et l'empereur Conrad III, échoua devant Damas.
La troisième croisade (1189-1192) prêchée par Guillaume, archevêque de Tyr, fut commandée par le roi de
France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard C ur de Lion, d'une part; les croisés ne parvinrent pas à
reprendre Jérusalem que Saladin avait enlevée en 1187.
La quatrième croisade (1202-1204)organisée par le pape Innocent III,prêchée par son légat Pierre Capuano,
commandée par Baudouin IX, comte de Flandre et Boniface de Montferrat fut détournée de son but (l'Egypte)
par les Vénitiens qui l'amenèrent à se tourner contre Byzance; cela aboutit au pillage de Constantinople (1204)
ainsi qu'à la constitution des Etats latins de Grèce: Empire latin, principauté de Morée, empire maritime de
Venise.
La cinquième croisade (1217-1221), décidée par Innocent III, commandée par Jean de Brienne, roi nominal de
Jérusalem, et André II de Hongrie, et dirigée conte l'Egypte, remporta quelques succès (prise de Damiette en
1219), puis échoua.
La sixième croisade (1228-1229) fut commandée après de multiples tergiversations par l'empereur Frédéric II,
alors excommunié, qui par un traité avec le sultan d'Egypte Al Kamil, obtint la cession de Jérusalem.
La septième croisade (1248-1254), commandée par Saint Louis, dirigée contre l'Egypte dont le sultan était
redevenu maître de Jérusalem (1244), se solda par un échec: défaite de Mansourah et capture du roi (1250).
La huitième croisade (1270) fut également commandée par Saint Louis qui mourut de la peste devant Tunis.
Les croisades, étendues sur deux siècles, n'eurent pas toujours les mêmes caractères. La foi cessa d'être la grande
inspiratrice, surtout après la troisième croisade, et leur utilisation au profit des intérêts temporels de la papauté
finit par leur ôter leur caractère de guerres "justes" contre l'infidèle et de pèlerinage aux lieux saints.
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Thèmes B.W. Johnson:
Voir 3Topics 9751 Les mille deux cent soixante jours
Voir 3Topics 9756 Signification de la bête
Voir 3Topics 9757 La blessure mortelle qui fut guérie
Voir 3Topics 9759 Le nombre de la bête
Voir 3Topics 9762 Babylone
Voir 3Topics 9769 Accomplissement de la cinquième coupe
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Thème 10012 : PERSECUTIONS DUES A LA PAPAUTE:
SAINT-BARTHELEMY:
Massacre de protestants perpétré à Paris dans la nuit de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) sur l'ordre de Charles
IX. Catherine de Médicis, effrayée de l'ascendant pris par Coligny sur le roi, avait réussi à persuader son fils de
l'existence d'un complot huguenot et de l'urgente nécessité de l'étouffer. Les Guises et leurs partisans exécutèrent
la décision royale. La quasi totalité des chefs protestants (dont Coligny) et plus de 3000 de leurs coreligionnaires
furent tués à Paris. En province, le roi donna l'ordre de cesser les massacres le 28 août; mais ils se poursuivirent
néanmoins durant plusieurs mois. Loin d'anéantir le parti protestant, cette tuerie provoqua une reprise de la
guerre civile.
DRAGONNADES:
Persécution exercée sous Louis XIV contre les protestants du S-O et du Sud de la France. On les obligeait à loger
des dragons qui avaient pour mission de se livrer à toutes sortes d'excès.
INQUISITION:
L'institution de l'inquisition trouve son origine dans un décret du concile de Vérone (1184) relatif aux hérétiques
de Lombardie. Les premiers inquisiteurs connus, deux moines de l'ordre de Citeaux, apparaissent en 1198
désignés par Innocent III lors de l'hérésie cathare. D'abord présentée comme un organisme judiciaire temporaire,
l'Inquisition a été transformée en établissement régulier et permanent par les conciles de Latran (1215) et de
Toulouse (1229). Ce nouveau tribunal spécial, itinérant ou fixe, fut organisé par Grégoire IX qui en confia la
direction exclusive aux dominicains (1231). La procédure était secrète. Toute personne pouvait être poursuivie
sur simple dénonciation, l'essentiel pour les juges étant d'obtenir l'aveu des inculpés, ce qui, à partir de 1252,
amena à utiliser la torture. Par son action brutale (supplice du feu et confiscation des biens attendaient ceux qui
n'acceptaient pas d'abjurer), l'Inquisition réussit à abattre l'hérésie cathare à la fin du XIII° s. Elle fut aussi utilisée
pour combattre d'autres formes d'hérésie, pour réprimer la sorcellerie, pour persécuter les non-chrétiens ou jugés
tels. Au XV° s. les progrès de la centralisation royale firent peu à peu tomber en désuétude les tribunaux
d'Inquisition en France. Leur importance déclina aussi dans le reste de l'Europe, sauf en Espagne, où l'Inquisition
resta vigoureuse jusqu'au XVIII° s. exerçant un rôle politique et religieux considérable;
expulsion des Maures, des Juifs et des Marranes (Juifs convertis dont la foi était suspecte).
ALBIGEOIS:
Albigeois ou Cathares: Les purs.
Ainsi nommés à cause de leur implantation dans le Languedoc (Albi). Mouvement chrétien hétérodoxe professant
, dès le XII°s.un dualisme mitigé, apparenté au manichéisme. En lutte contre le catholicisme officiel et la
domination des rois de France, ils furent durement réprimés. (bûcher de Montségur, 1224).
GUERRES DE RELIGIONS:
Ensemble des troubles et guerres civiles provoquées en France à partir de 1562 par la Réforme et qui prennent fin
en 1598 avec l'édit de Nantes. L'idée de tolérance était inexistante dans le monde occidental jusqu'au XVIII°s.
L'unité de la foi (le catholicisme) était considérée comme une garantie de l'unité du royaume, ce qui explique les
problèmes graves que posa l'apparition de la Réforme au XVI°s. Déclenchées par le massacre des protestants à
Wassy (1er mars 1562), ces guerres eurent pour principaux épisodes; l'édit de pacification d'Amboise (1563), le
massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), la paix de Monsieur (1576), l'assassinat du duc de Guise (1588)
que suivit celui d'Henri III (1589). Le nouveau roi de France, Henri IV, qui avait abjuré le protestantisme ,
renouvela solennellement son abjuration en 1593. Il reconquit le royaume et mit fin à la guerre en accordant à ses
anciens coreligionnaires l'édit de Nantes (1598).
EDIT DE NANTES:
Edit rendu par Henri IV le 13 Avril 1598 pour donner un statut légal à l'Eglise réformée en France. La pratique
du culte était autorisée là où elle existait en 1596 ainsi que dans deux localités par bailliages mais elle était
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interdite à Paris et dans les résidences royales. Les protestants recouvraient leurs droits civiques et pouvaient
accéder ainsi à tous les emplois, la création de chambres mi-parties leur assurant la garantie judiciaire. Enfin,
garantie militaire, une centaine de places de sûreté étaient accordées pour huit ans. Ces mesures faisaient des
protestants un " Etat dans l'Etat ". Elles provoquèrent de fortes oppositions. Les privilèges militaires furent abolis
en 1629 par le cardinal de Richelieu (paix d'Alès). Louis XIV restreignit progressivement les droits accordés,
usant à partir de 1681 de la violence (dragonnades) pour contraindre les protestants à passer au catholicisme. Le
18 octobre 1685, sous la pression de Madame de Maintenon et persuadé que le protestantisme n'était plus vivace
en France, il signa l'édit de Fontainebleau (révocation de l'édit de Nantes) qui eut de graves conséquences
sociales, économiques et politiques: 200 000 à 300 000 sujets émigrèrent en Allemagne, en Hollande et en Suisse
où ils contribuèrent à susciter une forte hostilité à la monarchie française. Dans les Cévennes, les protestants se
révoltèrent en 1704.
CAMISARDS:
Protestants des Cévennes, révoltés contre Louis XIV à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes, pendant la
guerre de Succession d'Espagne (1702-1705).- Du patois languedocien camiso "chemise", parce qu'ils portaient,
la nuit, une chemise blanche pour se reconnaître.
Thème 10013 : LE ROYAUME DE DIEU, DES CIEUX.
Le royaume de Christ et de Dieu:
# Mt 12:28, 26:29, Lu 4:43, 12:32, 22:16, 22:29-30, Jn 18:36, Eph 5:5
Suite:
# 1Th 2:12, Ja 2:5, 2Pi 1:11
Un royaume de sacrificateurs:
# Ex 19:6, 1Pi 2:5, 2:9, Ap 1:6, 5:10, 20:6
Un royaume qui ne sera jamais détruit:
# Da 2:44, 7:13-14, 7:18, Mic 4:7, Lu 1:32-33, 2Pi 1:11, Ap 22:5
Un royaume préparé dès la fondation du monde:
# Mt 25:34, Eph 1:4-5, Heb 11:16, Ja 2:5
Un royaume réservé aux saints:
# Da 7:18,7:22,Za 14:5,Mt 13:43,Ro 1:7,Eph 1:4,1:18,2:19,5:27,Col 1:12,1:22
Suite:
# Col 3:12, 1Th 3:13, 2Th 1:10, Heb 3:1-2, 1Pi 2:9, Ap 11:18, 19:7-8, 20:6
Un royaume venu vers nous:
# Mt 12:28, Lu 10:9
comparer avec:
# Za 2:10-11, Mr 12:11, Lu 4:20-22, 10:10-11, 17:21
Un royaume, annoncé et prêché:
# Mt 10:7, 4:23, Mr 1:14-15, Lu 4:43, 9:2, 9:60, Ac 1:3, 20:25, 28:23,
Comparer avec:
# Mr 16:15, Ro 10:8, 1Co 1:21-24, 15:1-11, 2Co 4:5, 1Ti 3:16, 2Ti 4:1-2
Un royaume réservé aux nés de nouveau:
# Mt 18:3, Jn 3:3, 3:5, Ro 14:17-18, 2Co 5:17-20, Ga 6:15
comparer avec:
# 1Co 6:9-10, 15:50, Ga 5:19-21, Eph 5:5, Ap 22:15
Le royaume des cieux est semblable à:
# Mt 13:24 * à un semeur.
# Mt 13:31 * à un grain de sénevé.
# Mt 13:33 * à du levain.
# Mt 13:44 * à un trésor caché.
# Mt 13:45 * à une perle de grand prix.
# Mt 13:47 * à un filet.
# Mt 18:23 * à un roi qui se fait rendre des comptes.
# Mt 20:1 * à un maître qui embauche.
# Mt 22:2 * à des noces.
# Mt 25:1 * à dix vierges.
Un royaume composé par qui ?
# Mt 13:37-38, Jn 1:9-13, 1Pi 1:23
Un royaume qui n'est pas de ce monde:
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# Lu 14:15, Jn 14:1-4, 18:36, Col 1:12-20, 1Th 4:17, Ap 21:9
Thème 10014 : LA PAPAUTE.
(Extrait de: Le catholicisme à la lumière de l'Ecriture Sainte - J Blocher)
L'Eglise catholique est une sorte de pyramide. Cette société hiérarchisée a pour chef l'évêque de Rome, en qui
elle voit le successeur de l'apôtre Pierre le prince des Apôtres, le vicaire du Christ sur terre. Il est appelé
familièrement "pape", c'est à dire "le père". Il est aujourd'hui un monarque absolu. Tous les évêques et tous les
prêtres dépendent de lui et tiennent, en quelque sorte, tous leurs pouvoirs de lui.
Dans les documents de l'Eglise catholique, le pape est très souvent nommé le Pontife Romain. C'est étrange, car
le titre de pontife vient directement du paganisme. Le chef de l'ensemble des prêtres des différents cultes à Rome
était le Souverain Pontife, "Pontifex Maximus", c'est à dire le constructeur en chef des ponts. Dans l'antiquité, en
effet, les fleuves étaient considérés comme des divinités dont il fallait apaiser la colère si l'on essayait de les
franchir. La construction d'un pont relevait ainsi de l'art mystérieux d'un homme capable d'attirer la faveur divine.
Maîtres de redoutables secrets, les faiseurs de ponts étaient des personnages très sacrés. En quoi ce titre rappelant
les superstitions du paganisme peut-il désigner le (prétendu) successeur de Pierre ?
L'ORGANISATION DU VATICAN.
Pour gouverner l'Eglise le pape dispose d'une très remarquable organisation, qui comprend des milliers de
personnes réparties dans le monde entier, et dont le quartier général est à Rome, dans la cité du Vatican. Le
Vatican est un état souverain, ayant des ambassadeurs auprès de la plupart des gouvernements de ce monde. Il
possède sa monnaie, ses timbres, sa radio, sa police et même sa station de chemin de fer.
Pour administrer l'Eglise, le pape dispose de la Curie Romaine qui vient d'être réorganisée après le concile de
Vatican II. Les changements apportés à la Curie ont été précisés dans différents documents, le décret "Christus
Dominus" promulgué le 28 Octobre 1965 (art.9 et10) annonce que les Congrégations ( ou Dicastères), c'est à dire
les Ministères, seront internationalisés davantage et comprendront plus d'évêques diocésains et de laïcs. Ensuite
la lettre apostolique du 6 Août 1967 " pro comporto sane " et la constitution " Regimini Ecclesiae " du 15 Août
1967 fixent les nouvelles structures de la Curie qui ont été mises en place à partir du premier janvier 1968.
Le pape est assisté par le Secrétaire d'Etat qui est son auxiliaire immédiat pour toutes les affaires de l'Eglise. Ce "
premier ministre " dispose du Sacré Conseil pour les affaires publiques et de neuf congrégations. La plus
importante de ces congrégations est celle pour la Doctrine de la Foi, que l'on connaissait jusqu'à présent comme
le "Saint Office", et dont relevaient les tribunaux de la sainte inquisition. Puis celle des Evêques, des Eglises
Orientales, de la Discipline des Sacrements et du Culte, du Clergé, des Religieux, de l'Education Catholique, de
l'Evangélisation des Peuples et la propagation de la Foi, des Causes des Saints. Ensuite l'on trouve trois
Secrétariats spécialisés: pour l'unité des chrétiens, des non-chrétiens et des non-croyants. On trouve aussi trois
tribunaux: la Pénitencerie apostolique, la Sacrée Rote, instance d'appel et la Signature, instance de cassation. Puis
le Conseil des Laïcs et la Commission de Justice et de Paix. Les préfets des congrégations sont des cardinaux, les
membres en sont généralement évêques, cardinaux ou non. Ils sont nommés par le pape et demeurent en charge
pendant cinq ans. A la mort du pape tous les membres de toutes les Congrégations cessent d'être en fonction et
doivent être désignés par le nouveau pontife.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise Catholique quatre femmes, des religieuses, font partie d'une des
congrégations.
A côté des organismes compétents pour les affaires spirituelles, doctrinales ou judiciaires se trouvent les rouages
d'une vaste administration qui s'occupe des finances et des problèmes matériels. Ces bureaux et ces offices se
consacrent aux Oeuvres de la Religion, aux Affaires Economiques, à l'Administration du Patrimoine du SaintSiège, ainsi qu'à la Cité Vaticane et à ses services, à la Garde Suisse comme à la Gendarmerie Pontificale.
Il existe aussi le Sacré Collège, composé des cardinaux (1), dont le rôle est très particulier. Comme tel, il ne se
réunit jamais pendant la vie du pape, mais dès la mort du pontife, c'est lui qui exerce le pouvoir suprême,
collégialement. Il a pour tâche de régler les affaires en cours et surtout d'élire le nouvel évêque de Rome (2).
Tout catholique de sexe masculin est théoriquement éligible au Saint-Siège et, s'il était élu, devrait recevoir le
sacrement épiscopal dans les trois mois...En fait, depuis des siècles, le pape a toujours été choisi dans le sein du
Sacré Collège.
(1) A partir du VIII°s. le pape prit l'habitude de convoquer les titulaires des petits évêchés de la campagne
romaine (suburbicaires) pour l'aider. On les appelle cardinaux (du nom latin: cardo, gond d'une porte). On les
considère comme les auxiliaires du pape. En 1059 Nicolas II leur confère un rôle prépondérant dans l'élection du
pape. En 1179 le 3°concile de Latran en fait les seuls électeurs du pontife. Ils sont de trois ordres: Les cardinaux
évêques, titulaires de sièges suburbicaires, les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres. Autrefois un cardinal
pouvait n'avoir reçu que les ordres mineurs; le droit canon exige aujourd'hui qu'il ait reçu le sacerdoce.
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(2) Théoriquement, le pape pourrait nommer son successeur. Il ne l'a jamais fait directement. A la mort de
Clément IV les cardinaux restèrent près de trois ans sans désigner le nouveau pape (1268-1271) si bien que le
gouverneur de la ville où ils étaient rassemblés, Viterbe, les enferma sous clef dans un palais, dont ils ne sortirent
qu'après l'élection. Le Concile de Lyon, en 1274, fit une loi de cette mesure. Le Conclave a lieu au plus tard dixhuit jours après la mort du pape, dans la ville où il est mort: les électeurs ne sortent de leur prison qu'après avoir
choisi le nouveau pontife.
On a beaucoup parlé au moment du Concile de Vatican II de la "collégialité" du pouvoir suprême à la tête de
l'Eglise. Certains théologiens catholiques allaient jusqu'à dire que les Apôtres avaient exercé leur charge
collégialement, et que les évêques constituaient donc, en tant que successeurs des Apôtres, une sorte de vaste
assemblée législative. Le Concile a tranché, à la quasi unanimité semble-t-il, comme le montre la très importante
Constitution Dogmatique "Lumen Gentium", dans le texte promulgué le 21 novembre 1964: "le collège ou corps
des évêques n'a d'autorité que si on l'entend faisant une unité avec le Pontife Romain, successeur de Pierre,
comme sa Tête, qui garde intégralement son pouvoir de primauté sur tous, qu'ils soient pasteurs ou fidèles. Le
Pontife Romain, en effet, en vertu de la charge de Vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Eglise a dans l'Eglise
le pouvoir plein, suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement" (N°22).
Le pouvoir collégial des évêques ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife Romain. Même le Concile
cuménique, rassemblant les évêques de toutes les Eglises, ne peut exister qu'en raison du pape.
" Il n'y a jamais de Concile cuménique qui ne soit, comme tel, confirmé ou au moins reçu par le successeur de
Pierre et c'est la prérogative du Pontife Romain de convoquer les conciles, de les présider et de les confirmer"
(N°22).
Cet enseignement est d'ailleurs précisé, à la suite de la constitution "Lumen Gentium" dans une notification
annexe de la commission théologique de Vatican II:
" Le pape garde dans le collège des évêques, intégralement, sa charge de Vicaire du Christ et de pasteur de
l'Eglise universelle". Il est vrai qu'après Vatican II, Paul VI a institué un nouvel organisme pour l'assister. Dans
un motu proprio daté du 15 septembre 1965 "Apostolica Sollicitudo", il institue un Synode d'évêques de l'Eglise
Universelle. Ce synode comprend des membres ex officio: les patriarches, les archevêques majeurs, les
métropolites orientaux, les cardinaux membres des Dicastères. D'autres membres sont désignés par les
Conférences épiscopales du monde entier. D'autres enfin sont nommés par le pape. Le synode se réunit seulement
quand le pape le juge opportun, pour le bien de l'Eglise. Ses secrétaires sont nommés par le pape, qui établit
l'ordre du jour. On précise que ce synode n'a qu'un pouvoir délibératif et que ses propositions ne sont
valides et exécutoires que si elles sont ratifiées par le pape.
Il me semble juste de dire que cette institution consultative est très loin de représenter un pouvoir exercé
collégialement. Ce synode s'est réuni du 21 septembre au 29 octobre 1967, puis du 11 au 28 octobre 1969, enfin
du 27 septembre au 27 octobre 1974: il n'en est résulté aucune décision majeure Le Souverain Pontife nomme et
révoque les évêques, et ratifie l'élection des chefs des grands Ordres monastiques. Il est l'administrateur de tous
les biens ecclésiastiques. Il dispose souverainement des immenses richesses accumulées au cours des siècles par
l'Eglise. Il ne doit de comptes à personne, sur la terre. Tous les fidèles lui doivent une obéissance
inconditionnelle.
Son autorité souveraine s'étend à la doctrine, car son jugement est infaillible quand il définit un dogme.
Voilà d'ailleurs quelques articles de catéchisme romain précisant les attributions de l'évêque de Rome:
- On appelle la véritable Eglise, l Eglise Romaine, parce que les quatre caractères de l'unité, de la sainteté, de la
catholicité et de l'apostolicité ne se rencontrent que dans l'Eglise qui reconnaît pour chef l'Evêque de Rome,
successeur de saint Pierre.
- Le Pape, que nous appelons aussi le Souverain Pontife ou encore le Pontife Romain, est le successeur de saint
Pierre sur le Siège de Rome, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre et le chef visible de l'Eglise...
- ...Le Pontife Romain est le successeur de saint Pierre parce que saint Pierre réunit en sa personne la dignité
d'Evêque de Rome et de chef de l'Eglise, et que, par un dessein de la Providence, il établit son siège à Rome et y
mourut. Aussi, celui qui est élu Evêque de Rome est aussi l'héritier de toute son autorité...
-...Le Pontife Romain est le vicaire du Christ parce qu'il représente le sur la terre et qu'il tient sa place dans le
gouvernement de l'Eglise...
-...Le Pontife Romain est le chef visible de l'Eglise parcequ'il la dirige visiblement avec l'autorité même de JésusChrist qui en est le chef invisible...
-...La dignité du Pape est la plus grande de toutes les dignités de la terre et elle lui donne un pouvoir suprême et
immédiat sur tous les pasteurs et fidèles...
-...Le Pape ne peut se tromper, il est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les m urs...
-...Le Pape est infaillible seulement lorsqu'en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de
sa suprême autorité apostolique, il définit pour être tenue par toute l'Eglise, une doctrine concernant la foi et les
m urs...
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- L'infaillibilité du Pape fut définie par l'Eglise, au Concile Vatican I, et si quelqu'un osait contredire cette
définition, il serait hérétique et excommunié.
Ici, nous touchons un point très épineux. La papauté reste pour beaucoup de gens incompréhensible. Tâchons d'y
voir clair.
...
Privilèges uniques de l'Evêque de Rome: Voici le dogme:
L'Evêque de Rome possède, en tant que successeur de Saint Pierre, en sa qualité de chef suprême de l'Eglise, le
magistère infaillible. (De foi.PTD.II.178).
D'après l'ordonnance du Christ, Pierre devait perpétuellement avoir un successeur dans sa charge de pasteur
suprême, et ce successeur est l'évêque de Rome. (De foi.PTD?II.193).
Voici ce que déclare le Décret concilaire "Christus Dominus" sur l'office pastorale des évêques (28 octobre 1965,
n°2): "Dans cette Eglise du Christ le souverain Pontife, en tant que successeur de Pierre, à qui le Christ l'a
confiée, pour qu'il paisse eux, ses brebis et ses agneaux, est par institution divine revêtu d'une puissance suprême,
pleine, immédiate, universelle, pour le bien des âmes. Il est donc pour cela constitué Pasteur de tous les fidèles
pour promouvoir le bien commun de l'Eglise et détient l'autorité suprême ordinaire sur toutes les Eglises."
Conclusion sur la papauté:
En fait, l'Eglise, pendant longtemps, ne fut pas centralisée. Encore au VI°s, l'évêque de Rome, Grégoire le Grand,
était indigné d'apprendre que l'évêque Jean de Constantinople prétendait se nommer évêque universel, en
étendant sa juridiction au-delà des limites de son territoire ecclésiastique. Il lui reproche son geste: " Par quelle
audace et par quel orgueil vous efforcez-vous de vous emparer de ce titre nouveau qui peut scandaliser tous les
frères?... S'emparer de ce titre impie, c'est imiter Satan".
Parce Que Rome était ville impériale, son évêque prit peu à peu de l'importance A la chute de l'empire, l'Eglise a
hérité des privilèges et des droits des empereurs. L'Eglise Catholique est vraiment romaine, dans ce sens qu'elle a
conservé l'essentiel de la civilisation de Rome dans ses lois et ses institutions, pour le meilleur et le pire. C'est
dans cet héritage plus que dans l'Ecriture Sainte qu'il faut chercher l'origine de la prépondérance actuelle de
l'évêque de Rome sur la chrétienté.
Thème 10015 : (Textes tirés du livre: L'HISTOIRE, Rome et le moyen âge de Malet et Isaac)
LE TRIOMPHE DU CHRISTIANISME.
Plus importante encore que la fondation de Constantinople fut l'attitude que prit Constantin à l'égard du
christianisme. Le christianisme avait fait au III°s. de grands progrès et, à deux reprises ( vers 250 d'abord, puis
sous Dioclétien vers 300 ) il avait subi dans presque toute l'étendue de l'Empire une sanglante persécution. Mais,
dès son arrivée au pouvoir, Constantin (dont la mère était probablement chrétienne) publia l'édit de Milan (313);
désormais les chrétiens purent célébrer leur culte publiquement. Bientôt Constantin prit nettement parti en faveur
du christianisme et ce fut au tour du paganisme et du judaïsme d'être brimés.
En vain l'un des successeurs de Constantin, l'empereur Julien, essaya-t-il de favoriser le paganisme: il ne régna
que deux ans (361-363). Finalement, en 391, l'empereur Théodore ordonna la fermeture de tous les temples et
interdit les cultes païens. Cependant l'ancienne religion continua d'être pratiquée dans les campagnes: voilà
pourquoi on appela païens (c'est à dire paysans) ceux qui lui restèrent fidèles.
Désormais le christianisme était la religion officielle de l'Empire romain. Son triomphe est l'un des évènements
les plus importants de l'histoire, un de ceux qui marquent le début d'une période nouvelle pour l'Humanité: Il
annonce la fin des Temps antiques.
ORGANISATION DE L'EGLISE.
A ce moment aussi l'Eglise achevait de fixer son organisation. Les circonscriptions ecclésiastiques
correspondirent exactement aux circonscriptions administratives de l'Empire. Le territoire d'une cité forma un
diocèse, dirigé par un évêque. Tous les évêques d'une même province reconnurent comme chef l'évêque de la
capitale de la province: on l'appelait évêque métropolitain (ce sera plus tard l'archevêque). Parmi les évêques,
quelques uns jouissaient d'un prestige exceptionnel. En Orient, ceux de Constantinople, d'Antioche, de Jérusalem
et d'Alexandrie portaient le titre de patriarches. En Occident, l'évêque de Rome était considéré comme supérieur
à tous les autres parce qu'il était, disait-on, le successeur de l'apôtre saint Pierre.
Lorsqu'il s'agissait de discuter de questions importantes touchant la religion chrétienne, les évêques se
réunissaient en assemblées appelées conciles. Le concile le plus important au IV°s. fut le concile de Nicée,
convoqué par l'empereur Constantin dans cette ville d'Asie Mineure en 325. A peu près à la même époque
apparaissent les premiers couvents ou monastères. Dès le III°s., certains chrétiens en Egypte avaient décidé de se
retirer dans la solitude, loin des autres hommes, pour méditer et prier. On les appela ermites (c'est à dire: ceux qui
vivent au désert) ou moines (c'est à dire: solitaires). Au IV°s., certains moines se groupèrent en communautés
appelées couvents ou monastères, sous la direction d'un abbé. A cette date, les moines étaient des laïcs.
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LES PROGRES DE LA PAPAUTE fin VI° et début VII°s.
Evêque de Rome, le pape (Le nom de pape, qui signifie père, fut d'abord accordé à tous les évêques. A partir du
VI° s., il fut réservé à l'évêque de Rome) se proclamait le successeur de saint Pierre qui, d'après la tradition, avait
été le premier évêque de Rome et avait transmis à ses successeurs les privilèges que Jésus-Christ lui avait donnés
( D'après l'Evangile selon saint Mathieu, Jésus lui avait dit: "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise", et il l'avait choisi comme chef des Apôtres. C'est parce que les papes se proclament successeurs de saint
Pierre que l'on emploie, pour désigner la papauté, les expressions: le siège apostolique, le Trône de Saint-Pierre,
et surtout le Saint-Siège.) Le pape prétendait donc exercer sur les autres évêques une suprématie semblable à
celle que saint Pierre avait exercée sur les Apôtres. Il s'affirmait particulièrement le défenseur de l'orthodoxie,
c'est à dire de la doctrine exacte de l'Eglise, l'arbitre auquel il fallait recourir quand il s'agissait de fixer
exactement un dogme, c'est à dire une croyance de la doctrine chrétienne. Cette prétention était combattue en
Orient depuis le milieu du V° s. A la fin du VI° et au début du VII°s., le pape Grégoire le Grand (590-604) accrut
encore le rôle de la Papauté. Il apparut comme le chef de toutes les églises de l'Occident et porta un vif intérêt à
la conversion des païens: il envoya en Angleterre quelques Bénédictins pour évangéliser les Angles et les Saxons.
Bientôt des monastères s'y multiplièrent et, à l'exemple des monastères irlandais, ils furent des centres
d'instruction et d'évangélisation. Au VIII°s., un de ces moines anglais, saint Boniface, partira convertir, sur
l'ordre du pape, l'Allemagne occidentale.
Mais, en même temps qu'il augmentait ses pouvoirs religieux, le pape se donnait aussi des pouvoirs politiques.
L'Eglise romaine possédait d'immenses domaines qui lui avaient été donnés depuis le quatrième siècle par les
empereurs et les fidèles. Le pape était ainsi devenu le plus riche propriétaire d'Italie. De plus, il administrait en
fait le duché de Rome, qui appartenait en droit à l'empereur byzantin. La conquête de l'Italie par les Lombards
allait lui fournir l'occasion de devenir le souverain d'une partie de l'Italie.
LES LOMBARDS EN ITALIE. LES ETATS DE L'EGLISE.
Les Lombards étaient des Germains. D'abord établis dans la Hongrie actuelle ils en furent chassés par l'arrivée de
peuplades mongoles apparentées aux Huns. Ils traversèrent les Alpes et, peu après la mort de Justinien, ils
s'installèrent dans la région qui s'appelle encore, de leur nom, la Lombardie. Puis, lentement, par à-coups, ils
commencèrent la conquête de l'Italie péninsulaire. Vers le milieu du VIII°s., ils enlevèrent aux Byzantins le
duché de Ravenne, le long de la mer Adriatique, et marchèrent sur Rome. Pour résister aux Lombards, le pape
Etienne II, alors engagé dans un violent conflit avec l'empereur sur des questions religieuses, ne pouvait espérer
de Byzance aucun secours. Il se tourna vers Pépin le Bref, le reconnut comme roi légitime en Gaule et implora
son aide (754).
Pépin le Bref sut se montrer reconnaissant. Il marcha contre les Lombards, leur enleva le duché de Ravenne et, au
lieu de le rendre à son légitime propriétaire, l'empereur d'Orient, il le donna au pape (756). On a vu que déjà
celui-ci possédait en fait le duché de Rome. Ainsi se constituèrent les Etats de l'Eglise.
Cet appel d'Etienne II à Pépin le Bref est un des évènements les plus importants de l'histoire de l'Europe. Il
inaugura l'alliance des rois de France et de la Papauté; il fit du pape un souverain temporel qui outre son pouvoir
religieux, eut désormais des terres et des sujets comme les autres rois. Enfin, l'usurpation par Etienne II d'une
partie de l'Italie byzantine creusa plus profondément le fossé qui séparait Rome de Byzance et elle prépara la
rupture définitive entre le pape et le patriarche de Constantinople. Cette rupture, que l'on appelle le schisme grec,
se produisit 300 ans plus tard, vers 1050 après J.C.,elle dressa l'une en face de l'autre deux églises rivales: l'Eglise
catholique d'Occident et l'Eglise catholique d'Orient ou Eglise grecque et le schisme dure encore.
LE SCHISME GREC.
A bien des reprises, avant l'an mille, des conflits avaient éclaté entre les patriarches de Constantinople et les
papes de Rome. Ils portaient, soit sur des questions de prééminence (le patriarche refusait d'être soumis au pape),
soit sur des questions de liturgie et même de dogme. En 1054, le légat du pape à Constantinople et le patriarche,
tous deux également impérieux, s'excommunièrent mutuellement. Cette rupture religieuse entre Byzance et Rome
est connue sous le nom de schisme grec (le mot schisme signifie: cassure).
Depuis lors, le catholicisme est resté brisé en deux Eglises rivales: l'Eglise catholique romaine et l'Eglise d'Orient
( appelée aussi Eglise grecque ou Eglise orthodoxe).
LES MOYENS D'ACTION DU CLERGE.
Le clergé était très écouté parce que la foi était partout très profonde. L'influence de la religion dans la vie
quotidienne se montre dans l'usage du calendrier, où chaque jour porte le nom d'un saint qui est mort à cette date,
dans la multiplication des monastères, dans la construction des cathédrales, les pèlerinages au tombeau du Christ
et aux reliques des saints, dans les Croisades, comme aussi la hantise du diable et des démons.
Dans une société où chacun était tourmenté par la crainte d'être damné, l'Eglise pouvait souvent imposer sa
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volonté par des menaces et des peines d'un caractère religieux. Elle avait recours aux pénitences plus ou moins
dures: jeûnes, flagellations, lointains pèlerinages, entrée au couvent. Si le coupable s'obstinait, il était frappé
d'excommunication, c'est-à-dire qu'il était retranché de la communauté des fidèles: les sacrements lui étaient
refusés, et on devait l'éviter comme un pestiféré. On vit des empereurs, des rois de France ou d'Angleterre se
soumettre à de rudes pénitences ou être frappés d'excommunication.
Enfin, dans certains cas, l'Eglise employait la force: d'une part contre les païens qui refusaient de se
laisser convertir, d'autre part contre les hérétiques, c'est-à-dire les chrétiens qui rejetaient ses enseignements.
DEUX PAPES REFORMATEURS. NICOLAS II & GREGOIRE VII;
Deux papes, Nicolas II et Grégoire VII, se donnèrent pour tâche d'interdire aux laïcs de jouer aucun rôle
dans la nomination des papes et évêques. En 1059, Nicolas II décida que la nomination du souverain pontife
serait réservée aux seuls cardinaux: on appelait alors de ce nom les curés des principales paroisses de Rome et les
évêques des diocèses voisins.
Une vingtaine d'années plus tard, Grégoire VII (1073-1085) publia en 1075 le décret sur les investitures
qui interdisait à tout laïc d'investir (c est-à-dire de revêtir) un clerc de fonctions ecclésiastiques. Puis, pour faire
appliquer ce décret, supprimer la simonie et contraindre les prêtres au célibat, Grégoire VII envoya dans tous les
Etats catholiques des ecclésiastiques de son entourage, munis de pleins pouvoirs: on les appela légats pontificaux.
Il s'efforça en même temps d'exercer sur les évêques un contrôle très strict, affirma son droit de les déplacer ou
même les casser et décida que, d'un jugement rendu par un évêque on pourrait toujours en appeler au pape. Ainsi
Grégoire VII tentait de libérer l'Eglise du joug des laïcs pour la placer sous l'autorité du Saint-Siège.
LA QUERELLE DES INVESTITURES. GREGOIRE VII & HENRI IV.
Le décret sur les Investitures devait nécessairement soulever de graves difficultés. En effet, au Moyen Age,
l'évêque n'était pas seulement un prélat, il était aussi un seigneur qui possédait des fiefs et avait des vassaux.
Aussi les princes ne voulaient-ils comme évêques que des hommes sur la fidélité de qui ils pouvaient compter. En
leur enlevant toute influence sur l'élection des évêques, le décret de Grégoire VII allait affaiblir très sérieusement
leur autorité. De là, entre les papes et les souverains, des conflits qui constituent ce qu'on appelle la querelle des
Investitures. L'adversaire le plus redoutable auquel se heurta Grégoire VII fut le roi de Germanie Henri IV (10561106). En dépit du décret de 1075, Henri IV continua à nommer les évêques et, aux menaces du pape, il répondit
en le sommant d'abdiquer. Grégoire VII riposta en excommuniant le roi (1076). Lequel allait l'emporter ?
Au début, ce fut Grégoire VII. Les seigneurs allemands, toujours prêts à affaiblir l'autorité du roi, se déclarèrent
contre lui. Abandonné de tous, Henri IV, en plein hiver, franchit les Alpes et se rendit en Italie au château de
Canossa où le pape résidait alors. Trois jours durant, dans la neige, en costume de pénitent, il implora son
pardon; il ne l'obtint qu'après avoir acquiescé aux exigences du pape (1077).
Mais bientôt il prit sa revanche: il entra dans Rome et nomma un autre pape par lequel il se fit couronner
empereur. Grégoire VII, qui s'était enfui de Rome, mourut peu après (1085).
Quarante ans plus tard, vers 1120, une solution équitable, qui avait déjà été acceptée par les rois de France et
d'Angleterre, mit fin à la querelle des investitures: à l'avenir les évêques seraient nommés non plus par les princes
mais par les chanoines; en revanche, ils n'entreraient en possession des fiefs attachés à leur évêchés qu'avec le
consentement des princes et après leur avoir prêté serment de fidélité.
DEFINITION & CAUSES DES CROISADES.
On appelle Croisades les expéditions organisées par la Papauté pour arracher aux Musulmans la Terre sainte,
c'est-à-dire la Palestine où avait prêché et où était mort Jésus-Christ. Ceux qui participaient à ces guerres
portaient une croix d'étoffe rouge cousue sur leurs vêtements: de là le nom de croisés, et le mot croisade. Les
califes arabes ne s'étaient jamais opposés aux pèlerinages que les Chrétiens faisaient au Saint-Sépulcre. Mais
dans la seconde moitié du onzième siècle, presque toute l'Asie occidentale tomba aux mains d'un peuple de race
jaune, les Turcs. Proches parents des anciens Huns, et très tôt convertis à l'Islam, les Turcs avaient pour patrie
d'origine le pays qui, de leur nom, s'appelle encore aujourd'hui le Turkestan. L'une des leurs tribus, celle des
Seldjoucides, occupa la Mésopotamie, la Syrie et la Palestine; elle enleva également aux Byzantins la majeure
partie du Plateau d'Asie Mineure et l'on put même craindre qu'elle n'envahît la péninsule des Balkans. Très
intolérants, les Seldjoucides interdirent les pèlerinages et pourchassèrent les Chrétiens.
Pour sauver l'Europe orientale du péril musulman et pour délivrer la Terre sainte, le pape Urbain II, alors en
France, prêcha à Clermont en 1095, la première croisade. Certes les Croisades n'eurent pas seulement pour cause
l'ardeur de la foi. Il faut y ajouter le goût des aventures, la passion des combats et surtout l'espérance de se tailler,
dans cet Orient, qu'on disait fabuleusement riche, quelque principauté. Néanmoins la piété fut le mobile
dominant. La chevalerie de l'Europe occidentale s'ébranlant à l'appel du pape pour reconquérir la Terre Sainte,
voilà la Croisade.
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PAPE & EMPEREUR;
Le compromis auquel on était arrivé sur la question des Investitures laissait en suspens un grave problème: celui
des rapports du pape et de l'empereur.
Tout le monde admettait que leur accord était nécessaire: ils ont pourtant chacun leur tâche. Qui fixera les limites
de la compétence de chacun ? De plus, sont-ils égaux ou bien l'un est-il supérieur à l'autre ?... D'ailleurs n'est-ce
pas le pape qui, en sacrant Charlemagne en l'an 800, avait restauré l'Empire en Occident ? Et puisque, dans la
cérémonie du couronnement, c'est le pape qui donne la couronne, n'est-il pas supérieur à l'empereur qui la reçoit
? De leur côté les empereurs ripostaient qu'ils étaient les successeurs des empereurs romains: or ceux-ci
exerçaient déjà l'autorité alors qu'il n'y avait encore point de pape. D'ailleurs, les Etats de l'Eglise faisant partie du
royaume d'Italie, le pape était le vassal de l'empereur.
Ces prétentions opposées devaient amener les conflits qui constituent la Querelle du Sacerdoce et de l'Empire,
c'est-à-dire du clergé et des empereurs. Déjà, Grégoire VII et Henri IV s'étaient déposés l'un et l'autre. Aux XII°
& XIII° siècles la lutte fut marquée par les noms des empereurs Frédéric Ier Barberousse et Frédéric II.
LE TRIOMPHE DE LA PAPAUTE SOUS INNOCENT III.
Dans les années suivantes le prestige de la papauté parut grandir encore. Le pape Innocent III domina les rois
comme il dominait l'Eglise. On le vit enlever au roi d'Angleterre son royaume pour le donner au roi de France,
disposer à son gré des couronnes de Hongrie, de Danemark, d'Aragon, de Castille. En Allemagne il se mêla aux
rivalités qui mettaient aux prises les prétendants à la couronne; il fit triompher l'un d'eux, le petit-fils de
Barberousse. Mais ce protégé d'Innocent III, qui devint l empereur Frédéric II, allait se montrer l'adversaire
acharné de la papauté.
ROLE GRANDISSANT DU PAPE DANS L'EGLISE, LA CURIE.
Depuis le pontificat de Grégoire VII, le pouvoir de la papauté sur l'Eglise n'avait fait que croître. Le pape
développait son autorité au détriment de celle des évêques: il les faisait surveiller étroitement par les légats
pontificaux; il leur interdisait de juger, même en première instance, certaines affaires importantes ou d'exercer
aucun pouvoir sur les ordres religieux parce qu'il s'en réservait la direction; enfin il faisait pression sur les
chanoines pour leur faire nommer évêque son candidat; sur seize prélats qui furent élus en France de 1295 à
1301, quinze furent désignés par le Saint-Siège. Pour gouverner l'Eglise, le pape se faisait aider par des
fonctionnaires qui formaient la Curie. C'était comme l'ensemble des ministères autour d'un chef d'Etat. On y
trouvait, outre les cardinaux, les membres de la Chancellerie qui rédigeaient et expédiaient toutes les pièces
officielles, les juges des différents tribunaux pontificaux, enfin les trésoriers du pape.
Le Saint-Siège, qui avait à faire face à des dépenses considérables, jouissait de revenus très importants: ceux des
domaines qu'il possédait en Italie, le cens payé par les royaumes qui s'étaient reconnus vassaux du pape, le denier
de Saint-Pierre levé dans certains pays, les taxes perçus pour les affaires qui étaient soumises aux tribunaux
pontificaux, parfois même, enfin, un impôt prélevé sur le revenu de tous les ecclésiastiques. Le budget de la Cour
de Rome au XIII°siècle était beaucoup plus considérable que celui de n'importe quel autre gouvernement à la
même époque.
Dans les circonstances importantes le pape convoquait un Concile universel ou cuménique, c'est-à-dire une
assemblée d'ecclésiastiques venus de tous les pays catholiques. Ainsi le pape gouvernait l'Eglise comme un roi
son royaume. On pouvait parler d'une monarchie pontificale.
LA CAPTIVITE D'AVIGNON.
Peu après la mort de Boniface VIII, le pape Clément V s'était installé à Avignon (1309). Six papes, tous français,
y résidèrent après lui, jusqu'en 1376. Ce séjour, que les Romains par jalousie appelèrent la Captivité d'Avignon,
porta un grave coup au prestige du Saint-Siège...
LE GRAND SCHISME.
Mais la Papauté allait commencer par leur donner un spectacle encore plus douloureux. En 1377, le pape était
revenu à Rome. Quand il mourut, l'année suivante, les cardinaux lui donnèrent pour successeur un évêque
napolitain. Bientôt ils trouvèrent celui-ci trop autoritaire et, dans une seconde élection, nommèrent un pape
français qui s'installa à Avignon. Il y eut donc en même temps deux papes, l'un à Avignon, l'autre à Rome;
chacun se déclarait seul légitime et excommuniait l'autre. L'Eglise catholique était coupée en deux; cette scission,
qui dura 39 ans, s'appelle le Grand Schisme.
Jamais les âmes pieuses n'avaient connu pareilles angoisses, car elles craignaient d'être damnées si elles ne
s'attachaient pas au pape légitime. Un concile réuni à Pise en Italie (1409) pour trancher le conflit ne fit que
l'aggraver. Il déposa les deux papes et en nomma un troisième; mais les deux premiers refusèrent de céder, et il y
eut trois papes au lieu de deux.
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Un nouveau concile se réunit à Constance (1414). Il déposa deux papes, le troisième démissionna et un nouveau
pape fut régulièrement élu, auquel se rallia toute la chrétienté.
Le Grand Schisme était terminé, mais il y avait eu deux graves conséquences: le développement des
hérésies; l'affirmation du gallicanisme.
LES HUMANISTES & LE CHRISTIANISME.
Les humanistes n'en restèrent pas moins presque tous attachés à l'Eglise catholique et furent, surtout
en Angleterre, en Allemagne et en France, des croyants très pieux. Cependant leurs travaux sur la Bible et les
grands théologiens des IV° et V° siècles ap.J.C (ceux qu'on appelle les " Pères de l'Eglise", tels saint Jérôme ou
saint Augustin) les amenèrent parfois à des conclusions redoutables. Il leur sembla que, sur certains points,
l'Eglise de leur temps enseignait des doctrines assez différentes de celles qu'ils trouvaient dans la Bible et chez
les Pères. Les humanistes conseillaient de s'en tenir strictement à ces dernières. Par là ils contribuèrent à
préparer, parfois même ils favorisèrent le mouvement religieux qu'on appelle la Réforme.
DEFINITION & ORIGINES DE LA REFORME.
On appelle Réforme le profond mouvement religieux qui poussa, au XVI°siècle, un certain nombre de
catholiques à se séparer de l'Eglise romaine et à fonder, en face d'elle, ce qu'on désigne du mot général de
Protestantisme. Il ne s'agissait pas pour les Réformateurs de créer une religion nouvelle. Ils affirmaient seulement
que les papes et les conciles s'étaient écartés, sur certains points essentiels, de l'enseignement du Christ et des
Apôtres, et ils se donnaient pour tâche de le rétablir. Le mouvement de la Réforme eut donc avant tout des causes
religieuses...
Professeur à l'Université de Paris, Lefèvre (d'Etaples) éditait des ouvrages de piété du Moyen Age; bientôt, il
allait traduire et commenter les Psaumes, les Evangiles, les Epîtres de saint Paul. Ni Erasme ni Lefèvre ne
songeaient à rompre avec l'Eglise catholique; ils espéraient convaincre les prélats et la Papauté à leur idéal d'une
piété plus simple, plus intérieure, plus personnelle. Pour que cette aspiration à la réforme de l'Eglise se
transformât en une révolte contre l'Eglise et aboutit à une rupture avec elle, il fallut l'entrée en scène d'un homme
autrement ardent et passionné qu'Erasme et Lefèvre, l'Allemand Martin Luther.
L'AFFAIRE DES INDULGENCES.
Quelques années plus tard, l'affaire des Indulgences donna à Luther l'occasion de faire connaître ses idées. On
appelle indulgence la remise, à des conditions fixées par le pape, des peines que le pécheur, même après
l'absolution, peut avoir à subir soit ici-bas, soit au Purgatoire? Vers 1515 le pape Léon X décida qu'une
indulgence serait accordée à tout fidèle qui, après s'être confessé, verserait une aumône pour l'achèvement de la
basilique de Saint-Pierre à Rome.
Luther en profita pour attaquer le principe même des indulgences. L'indulgence lui paraissait dangereuse parce
qu'elle donnait aux fidèles le sentiment qu'ils pouvaient, à des conditions très faciles, acquérir leur salut. A ses
yeux, au contraire, le vrai chrétien, bien loin de vouloir être dispensé des pénitences, devrait plutôt les
rechercher. Voilà pourquoi, le 31 octobre 1517, Luther afficha à la porte de la chapelle du château de Wittenberg
95 thèses, c'est-à-dire 95 affirmations, dans lesquelles il montrait le danger des indulgences. Il ne songeait
nullement à rompre avec l'Eglise, il ne faisait que proposer aux théologiens d'ouvrir avec lui un débat sur la
question des indulgences.
LE PAPE & L'EMPEREUR contre Luther.
Mais, au cours des discussions qu'il eut avec ses contradicteurs, puis dans des pamphlets d'une fougue
passionnée, Luther se laissa entraîner très loin. Il en vint à rejeter officiellement la Tradition et à affirmer que la
Bible était la seule autorité en matière de foi. Il rejeta aussi la doctrine de l'Eglise relative aux sacrements, ainsi
que le culte de la Vierge et des saints et la croyance au Purgatoire. Aussi ses écrits furent-ils condamnés par une
bulle du pape Léon X. Loin de se soumettre, Luther jeta la bulle au feu devant tous ses étudiants. Il fut alors
excommunié (1520).
Quelques mois plus tard, Luther fut condamné par Charles Quint comme il venait de l'être par le pape. Convoqué
devant la Diète impériale à Worms et sommé de se rétracter, il s'y refusa avec un grand courage. Il fut alors mis
au ban de l'Empire (1521), c'est-à-dire mis hors la loi: n'importe qui avait le droit de le tuer. Pour le sauver,
l'électeur de Saxe le cacha au château de Wartburg. Luther y resta un an et consacra cette retraite forcée à
traduire en allemand le Nouveau Testament. Sa traduction, écrite en langue populaire, eut un immense succès.
L'EGLISE EN FACE DE LA REFORME.
Vers 1560, le catholicisme semblait vaincu dans une grande partie de l'Europe: l'Ecosse, l'Angleterre et les Etats
scandinaves étaient perdus; la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas l'étaient à moitié; la France et la Pologne étaient
profondément entamées.
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Les progrès de la Réforme s'expliquent par la faible résistance que l'Eglise catholique (sauf en Espagne) lui avait
opposée. Les papes eux-mêmes semblaient ne pas avoir pleinement conscience du danger. Clément VII (15251534), un Médicis, était surtout un pape politique et un Mécène ami des arts. Paul III (1534-1549) avait d'abord
désiré, à l'exemple de Charles Quint, d'Erasme et même de Melanchthon, trouver un terrain d'entente entre
catholiques et protestants pour mettre fin au schisme. Mais toutes les tentatives de conciliation avaient échoué.
Il ne restait plus dès lors à la Papauté qu'à prendre une attitude résolue en face du protestantisme. Une triple tâche
s'imposait à elle: affirmer bien haut et préciser les dogmes rejetés par les protestants; opérer la réforme des abus
que les catholiques eux-mêmes exigeaient depuis si longtemps; enfin passer à la contre-offensive et tenter de
rétablir le catholicisme dans les territoires d'où la Réforme l'avait chassé. Réorganisations et contre-offensives
commencèrent vers 1540. Elles sont connues sous le nom de Réforme catholique ou Contre-Réforme. Paul III
prit lui-même les trois mesures qui en marquèrent le début: il confirma les statuts de la Compagnie de Jésus que
venait de fonder Ignace de Loyola, il réorganisa l'Inquisition, il réunit le Concile de Trente.
CATHOLICISME & PROTESTANTISME VERS 1560.
Vers 1560, tout était prêt pour un redressement du catholicisme. A la Réforme, scindée en Eglises rivales, et
privée, depuis la mort de Calvin (1564) de tout chef d'autorité reconnue, l'Eglise catholique opposait un front uni:
mêmes dogmes, un seul chef et, pour faire appliquer partout les volontés de ce chef, la Compagnie de Jésus. Les
abus, qui donnaient aux protestants une arme si redoutable, avaient été solennellement condamnés. Sous le
pontificat de Pie V (1566-1572), la Cour de Rome revenait à l'austérité. Partout, dans le catholicisme, une
ardente vie religieuse se développait. Le siècle qui s'étend de 1560 à 1660 sera pour l'Eglise un siècle de saints.
Désormais, la lutte décisive va commencer contre le protestantisme, tantôt par la seule prédication, tantôt par la
force des armes. C'est en France qu'elle va d'abord s'engager. Le Concile siégeait encore que la France était déjà
déchirée par les guerres de Religion.
Thème 10016 : BABYLONE LA GRANDE
L'épithète " la grande " se retrouve chez les anciens écrivains (Pausanias & Strabon) et paraît avoir été une
qualification ordinaire de cette ville. Elle méritait de titre d'honneur, plus que toutes les autres villes de l'antiquité
auxquelles il est parfois donné.
# Jon 1:2 * Ninive
# Am 6:2 * Hamath
C'est ici que l'apôtre Jean a puisé le nom de " Babylone la grande " pour désigner la bête, le faux prophète, la
prostituée et Rome, la ville de l'impie c'est à dire la papauté.
# Ap 16:19, 17:18, 18:2
Que j'ai bâtie...
La fondation de Babylone remonte aux temps qui suivirent le déluge.
# Ge 11:1-9
Nebucadnetsar avait considérablement embelli la ville ancienne et il avait de plus construit une ville nouvelle sur
la rive orientale de l'Euphrate. Les inscriptions nous font connaître ce monarque comme un grand bâtisseur et
nous parlent des immenses travaux qu'il exécuta dans et autour de la ville. Les ruines qui couvrent le sol se
composent pour la plupart de briques marquées à son nom. Tous les écrivains anciens rendent témoignage de la
magnificence de cette cité. Esaïe l'appelle " l'ornement des royaumes, la parure des Chaldéens ".
# Esa 13:19
Ses murs d'enceinte étaient peut-être ce qu'on y voyait de plus prodigieux; aussi étaient-ils rangés par les Grecs,
avec les jardins suspendus, parmi les sept merveilles de l'univers. Construits en briques reliées par du bitume ils
avaient, au dire d'Hérodote qui visita la ville après la conquête des Perses, 300 pieds de hauteur, 75 de largeur et
20 lieues de tour. Deux chariots attelés de quatre chevaux y passaient de front. Le carré régulier formé par cette
enceinte couvrait une superficie de 513 kilomètres, ainsi plus étendue que le département de la Seine et sept fois
plus grande que l'enceinte fortifiée de Paris. Il est vrai que ce vaste espace était en partie occupé par des champs
cultivés qui garantissaient des dangers de la famine. La ville elle-même était située des deux côtés de l'Euphrate;
son centre devait se trouver là où s'élève aujourd'hui le village de Hillah. Elle était traversée du nord au sud par
25 rues parallèles, larges de 150 pieds, qui se croisaient à angles droits avec 25 autres rues aboutissant à 100
portes d'airain. Ces rues donnaient par leurs entrecroisements 625 places et 676 quartiers couverts d'habitations.
Les maisons avaient de 3 à 4 étages. Les rues perpendiculaires au fleuve étaient fermées sur ses bords par des
portes d'airain; le long des deux rives couraient des murs en brique qui reliaient les angles N-O et S-E de la
grande muraille extérieure. Les deux parties de la ville étaient mises en communication par un pont à piles de
pierre de la longueur de 1 stade ( 185 m ). Les poutres qui en formaient le tablier étaient enlevées, le soir, pour
que ce passage ne devînt pas le théâtre de brigandages nocturnes.
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Sur la rive orientale (gauche) était la citadelle royale. On y a retrouvé les restes du palais de Nebucadnetsar, élevé
par lui en quinze jours, suivant Josèphe, et les inscriptions. Treize hectares forment la surface de cet édifice
magnifique. Près de là, se trouvaient les fameux jardins suspendus composés de terrasses superposées, dans les
voûtes desquelles on pouvait circuler. Nebucadnetsar les construisit pour donner à son épouse Amytis, originaire
du pays montagneux de Médie, l'image d'une montagne artificielle. La ruine de l'édifice des jardins suspendus
présente aujourd'hui une surface de quinze hectares. Enfin, à l'angle N-O de la ville, du même côté que le grand
palais et les jardins suspendus était situé le grand temple de Mérodac le Jupiter chaldéen, l'un des plus anciens
édifices de Babylone. Il est représenté aujourd'hui par la ruine nommée Babil, haute de 40 mètres et longue de
180, la plus imposante de toutes celles de Babylone. Sur la rive occidentale (droite) se trouvait le temple de Bel
Nébo, tour colossale à sept étages et qui devait avoir 250 ( d'après d'autres 600) pieds de haut. Les ruines de cet
édifice s'appellent aujourd'hui " Birs-Nimroud".
Esaïe en parle:
# Esa 46:1
Ce qui vient d'être dit suffit pour démontrer que cette ville offrait sur un seul point les monuments les plus
imposants de la puissance de l'homme. Comme c'était Nebucadnetsar qui avait fait de Babylone la plus "grande
cité" du monde et une "résidence royale" digne de lui et de son empire, son orgueil ne s'explique que trop
aisément. Il éclate surtout dans ces mots: " par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence
". Le propre de l'orgueil qui se divinise est de se considérer comme l'auteur, l'instrument et le but, en un mot
comme le centre de tout. Le mouvement d'orgueil auquel le roi s'abandonna en cet instant ne fut d'ailleurs, dans
l'ensemble de sa vie, que la goutte qui fit déborder le vase.
BABYLONE, capitale rayonnante des arts et des lettres.
Babylone, 605-562 av.J.C.
Babylone est détruite en 689 par les Assyriens, mais elle retrouve son indépendance vers 625-626 et connaît à
nouveau la grandeur sous Nabuchodonosor II. Celui-ci veut faire de Babylone une métropole qui "dépasse en
grandeur toutes les villes du monde connu" (Hérodote).
Nabuchodonosor II restaure ses monuments, fait renforcer et rehausser les murs de la ville et fait construire une
fortification extérieure qui doit permettre de protéger la population rurale des environs de Babylone. Les portes
de la ville sont agrandies et embellies. Celle du nord, la plus belle est dédiée à la déesse Ishtar, déesse de la
Fécondité. Sa décoration de briques émaillées représentant des animaux symboliques, griffons et taureaux
resplendit d'un bleu étincelant. Des appartements du palais royal, on accède aux "jardins suspendus" considérés
par tous comme l'une des sept merveilles du monde. La végétation luxuriante et ces jardins cultivés sur les toits
en terrasse, irrigués artificiellement et abondant en plantes exotiques forme un contraste saisissant avec la
désolation du paysage environnant. La tour du dieu Marduk (la tour de Babel) atteint sa forme définitive sous
Nabuchodonosor: Elle se compose de sept étages en forme de pyramide à degré s'amincissant vers le haut.
L'étage supérieur abrite la " maison du mariage" du dieu. Au pied de la tour se trouve Esagila, grand temple du
dieu Marduk, qui y est représenté sous forme d'une statue d'or. Babylone possède encore plus de cinquante
temples, consacrés à divers autres dieux. La coutume veut que chaque Babylonienne s'offre une fois dans sa vie à
un étranger dans le temple d'Ishtar, l'heureux invité payant pour cette éphémère union.
. ,= 3>6 *** Les dates diffèrent de THE COMPANION BIBLE.
Thème 10017 : DARIUS le MEDE
L'existence de Darius le Mède a été mise en doute, l'histoire profane ne connaissant pas ce roi.
Hérodote établit que Cyrus était âgé d'environ quarante ans lors de la prise de Babylone. Son parent, Astyages ou
Darius le Mède était âgé de 62 ans.
# Da 5:31
Esaïe, deux siècles auparavant, désigne bien Cyrus pour abaisser Babylone:
# Esa 44:28, 45:1
L'accomplissement de 44:28 se fait bien la première année du roi Cyrus à Babylone.
# 2Ch 36:22, Esd 1:1
Selon la prophétie de Jérémie:
# Jer 25:2, 25:12-14, 29:10-15
Sur les contrats babyloniens en écriture cunéiforme, Cyrus n'est qualifié de " roi de Babylone, roi des nations )
qu'à partir de l'an 3 compté, après la prise de la cité; dans les contrats de l'an 1 et l'an 2 il est seulement appelé "
roi des nations " (Lenormant). On s'explique ainsi que d'après certains auteurs, Cyrus ait régné sept ans
(Xénophon), d'après d'autres, neuf (Abydénus, le canon de Ptolémée).
On est donc conduit à identifier Darius le Mède avec Cyaxare II de Xénophon. Ce que cet auteur raconte du
caractère et de l'âge de Cyaxare correspond parfaitement à ce qui est dit de Darius dans notre chapitre. Quant à la
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différence de nom, l'historien Josèphe nous dit que Darius le Mède était connu sous un autre nom chez les Grecs.
Cette différence n'est du reste pas grande, car Darius (Darjawesch) signifie dominateur et Cyaxare (Ouwakshatra)
veut dire potentat; et les deux noms paraissent être des titres royaux.
On comprend aisément que, lors même que ce ne fut qu'en qualité de vassal du roi mède que Cyrus prit
Babylone, il fut cependant considéré par la tradition comme ayant régné tout de suite, vu le caractère effacé du
roi mède et le peu de temps qu'il régna.
Darius, quoique suzerain et parent de Cyrus, ne prit aucune part effective à la campagne contre Babylone - au
passage de la Cyropédie, Cyrus annonce à Cyaxare qu'il lui a préparé un palais à Babylone.
Cyrus était le fils du Perse Cambyse et de Madane (1), la fille d'Astyage, le dernier roi des Mèdes. Daniel dit que
Darius était le fils d'Assuérus.
# Da 9:1
Ce nom est attribué:
# Esd 4:6
Au mari d'Esther.
# Es 1:1
Il aussi vrai que souvent, on utilisait "fils" pour "petit-fils".
# Da 9:1
SELON "THE COMPANION BIBLE" imprimée sur les presses de l'Université d'Oxford:
Une étude approfondie de Ap.57 (voir Thème 10009, Page 136) démontre que ce " Darius le Mède " de:
# Da 5:31
est l'Artaxerxés (le grand roi) de:
# Ne 2:1
et:
# Esd 6:14
et l'Assuérus de:
# Es 1:1
Ces noms sont utilisés pour désigner une seule et même personne; et par comparaison avec les rois Mèdes, selon
Hérodote, et selon la généalogie de Cyrus, du cylindre de Cyrus, la réalité devient claire que ce nom était
Astyages; et que les noms Arsames = Cambyses, étant communs à Hérodote, le rocher de Behistun, et le cylindre
de Cyrus, tous faisaient référence à une seule et même personne.
Si cela est, et si Astyages est identifié comme étant "Darius le Mède", toutes objections disparaissent alors.
L'Ecriture dans sa narration s'harmonise parfaitement avec les informations données par les trois sources citées
plus haut, et nous possédons la réelle indication de la parenté de Cyrus le Grand. (Son père se nommait Cambyse,
son grand père était Cyrus I et son arrière grand père, sous le nom commun des inscriptions du rocher de
Behistun et du cylindre de Cyrus, s'appelait Teispes. Voir Thème10009, Page 136).
Si cela n'était pas, alors "Darius le Mède" resterait une énigme insoluble à l'histoire et à la chronologie - des
évènements - car il ne se trouverait aucune place pour lui sur la page de l'histoire. (Fin de traduction).
La BIBLE ANNOTEE ne semble donc pas d'accord avec THE COMPANION BIBLE qui semble pourtant être
plus précise avec l'histoire.
Celle-ci précise, page 664, concernant le livre d'Esther:
" Ceci préparait le chemin pour l'affranchissement des juifs qui, peu de temps après, sera proclamé par Cyrus,
# Esd 1:1
Il est le fils d'Astyages et d'Esther (Thème 10009, page 136), Ainsi est la meilleure preuve que ce livre arrive
chronologiquement avant Esdras et Néhémie.
NB. L'année 461 est à la moitié de la servitude à Babylone (496-426) ".
LA COMPANION BIBLE précise dans «APPENDIXES 57 - THE GENEALOGY OF THE PERSIAN
KINGS ":
En 1846, le Major (devenu ensuite Sir Henry) Rawlinson publia une complète traduction des textes Perses
trilingues sur le rocher de Behistun (ou plus correctement Bahistûn) qui s'élève à 1 700 pieds, sur la route qui
conduit de Babylone vers l'est; sur laquelle DARIUS HYSTASPIS donne sa propre généalogie.
Ce fameux rocher...a pris son nom du village de Bisitûn ou Bisutûn, situé tout près. Il est sur la route qui conduit
de Bagdad à Téhéran, à peu prés à 65 miles de Hamadan (sur le site de l'ancien Ecbatana).
Sur ce rocher, fut préparé une surface d'environ 500 pieds au dessus du niveau de la plaine et très difficile
d'accès. DARIUS HYSTASPIS y fit graver les principaux évènements de son règne; et commence par présenter
sa généalogie.
Voici la traduction du texte Perse:
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§ I.

" Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi de Perse, le roi des provinces, le fils d'Hystaspes, le
petit-fils d'Arsames l'Achaemenian.
§II.
(Ainsi) dit Darius le roi: Mon père est Hystaspes; le père d'Hystapes était Arsames; le père d'Arsames
était Ariyarammes; le père d'Ariyarammes. était (Teispes); le père de Teispes était Achaemenes.
§III.
(Ainsi) dit Darius le roi: d'après celà nous sommes appelés Achaemenians; depuis l'antiquité nous en
descendons, depuis l'antiquité notre race est faite de rois.
§IV.
(Ainsi) dit Darius le roi: Huit de ma race furent rois avant (moi); je suis le neuvième (*). Sur les deux
lignées (**) nous avons été rois". etc. ...
Il faut noter que la confusion qui a régné jusqu'ici est venue du fait qu'il y a eu méprise sur les noms; du
fait de la confusion qui s'est élevée de leur transcription ou traduction dans d'autres langues.
Ces noms sont, comme Pharaon ou Abimélec, des titres d'une lignée de rois, de même que les
appellations modernes de Tsar, Sultan, Shah, etc...
AHASUERUS signifie "le puissant", et son nom, ou plutôt le titre de quatre monarques Mèdes et Perses
(Kitto, Bib.Encycl.I, p.91). " Chaque fois qu'il s'agit d'identifier le nom d'une personne, c'est matière à
controverses ".Voir The Encycl.Brit.,11th (Cambridge) edn.,vol.i,p.429.
ARTAXERXES signifie "Grand roi ou Royaume", et il est synonyme avec Artachshast (Arta = Grand,
et Kshatza = Royaume, préservés aujourd'hui par le moderne "Shah".
Selon Prideaux, il est identifié avec l'Ahasuerus d'Esther 1:1 (vol.i, p.306).
DARIUS signifie "celui qui retient" (Her.VI.98) et selon le professeur Sayce " Celui qui maintient".
Darius "apparaît sous l'appellation originale de, roi, souverain, (Herbelot, Biblioth. Orient., Article
"Dara"). Hérodote (VI.98) traduit Erxeies = Celui qui contraint, qui réprime par la force. " Il est
supposé, par Ochus (Darius Nothus), fils et successeur d'Artaxerxés Longimanus (Ctesias, de Reb.Pers.,
48, 57,Müller". Voir Kitto, Bib.Cycl., vol.i p.625. Xerxès, sur son inscription à Persépolis, se nomme
lui-même "Darius"
Un paragraphe commence "Xerxès le grand roi," et le suivant débute "Darius le roi".
Ceci explique pourquoi DARIUS HYSTASPIS est ainsi appelé, pour rappeler qu'il est DARIUS, le fils
d'Hystapes; et se distinguer de "DARIUS le MEDE" qui était ASTYAGES son grand père.
(1) Madane: serait-ce Esther ?
(*) Ce chiffre est placé. )
(**) Les deux lignées. )
Voir 2Topics 10009 Les rois perses
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Thème 10018 : Détails sur la période d'Esdras & Néhémie.
500 ----------------------------------------NEBUCADNETSAR--------------------------------------------------------9
8
7
496 Jojakim an.4.
-Nebucadnetsar 1ère année. Jer 25:1
5
1
4
2
3
3
2
4
1
5
490
6
89 (Jojakim
7-8ième année de Nebucadnetsar. 2Ro 24:12
8 (Captivité
8
- ASTYAGES
7
9
1
6
10
2
5
11
3
4
12
4--Eze 1:2
3
13
5
2
14
6
1
15
7
480
16
8
9
17
9
8
18
10
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477 (Jerusalem
19- (19ième an.
6 (détruite
20 (2Ro 25:8
5
21
4
22
3
23
2
24
1
25
470
26
9
27
8
28
7
29
6
30
5
31
4
32
3
33
2
34
1
35)
460
36)
9
37) Nebucadnetsar
8
38) (folie)
7
39) Da 4:28-33
6
40)
5
41)
454-Astyages
42)3(Début des
43
2(sept semaines 44-Evil-Merodac
1
45 (succ.à Nebuc.
450
46 (Fin Captivité de
9
47 (Jojakim.
8
48 (2Ro 25:27
7-1°sem.
49
6
50-NABONIDE
5
51
4
52
3
53
2
54
1
55
440-2°sem.
56
9
57
8
58
7
59
6
60
5
61
4
62
3-3°sem.
63
2
64
1
65
430
66
9
67-Belschatsar
8
68
7
69
426-4°sem.Darius le Mède
5
(s'emp. du Roy.
4
3
2
1
420
9-5°sem.

11--Eze 33:21 CYRUS I
12
13
(associé
14-ASTYAGES
(Accession, Mariage avec Vasthi
15
(Roi
16
17-Astyages, seul roi. (Fête. Vasthi démise.
18
(Es 1:1-22
19
20
21-Astyages épouse Esther.
22-Naissance de CYRUS II
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9
32
10
33
11
3412-Decret de rebâtir Jérusalem
35
13 (Ne 2:1, Da 9:25
36
14 (1er voyage de Néhémie
37
15 (Reconstruction des murs. Ne 2:9
38
16
39
17
40
18
41
19
42
20
43
21
44
22
45
23
46
24
47
25
48
26
49
27
50
28-Darius Hystapis Ne 13:6
51
29
52
30
53
31
54
32
55
33
56
34
57
35
58
36
59
37
60
38
61
39
62-Da 5:31
40-Edit de Cyrus.
41 (Reconst.Temple. Esd 1:2
42 (Fond.posées. Esd 3:10
43 (2°visite à Jéru.Esd 2:1
44
45-CAMBYSES II
46 47 -
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8
*Mort de Cyrus II* 46 7
-(Cambyse = Artaxerxés
6
-(de Ne 5:14. Néhémie
5
-(fait gouverneur.
4
3
2-6°sem.
1
1-DARIUS HYSTASPIS
410
2 (Artaxerxés. Esd 7:1
9
3 (Neveu de Cyrus II
8
4 (Proph. Aggée - Zacharie.
7
5 (Darius confirme l'édit
6-Achèvement du Temple. Esd 6:15
6 (de Cyrus. Esd 6:1-12
405-7°sem. Fin.- Dédicace du Temple. Esd 6:19
7-Esdras rapporte la vaisselle
48 (sacrée. Esd 7:19
39
210
1-Les sept semaines se terminent en 405.
11
400 -Les soixante deux semaines (434 ans) commencent à cette date et se terminent
quand l'oint est ôté, Da 9:25-26, (29 ans après J.C, à la crucifixion).
*THE COMPANION BIBLE. Ap.50 VII, Page 67. crucifixion* Les dates différentes selon les sources. THE COMPANION BIBLE semble plus près de la vérité.
D'autres sources:
Perse 486 av.J.C.
A la mort de Darius, son fils Xerxés devient roi des Perses. Son père l'avait désigné comme héritier. Deux grands
projets dominent son règne: vaincre les cités grecques pour faire oublier la défaite de son père à Marathon et
achever les grands travaux entrepris à Persépolis. Or, le sort des armes lui est contraire. La mer en furie détruit
une partie de sa flotte et empêche son armée de débarquer en Grèce. Et c'est sur cette mer encore,
au large de Salamine, que son armée connaît la défaite, en 480 av.J.C. Le roi s'enferme alors dans les secrets de
ses palais et se laisse emporter par les intrigues sans fin de la cour; une partie de sa famille y perd la vie. Les
travaux de Persépolis seront, par contre, menés à bien; mais il mourra, assassiné avec son fils aîné.
. )= 311
XERXES Ier.
En perse, Khshayarsha. ( ?,v.519 -Suse, 465 av.J.C.), roi achéménide de Perse (486-465 av.J.C), fils de Darios
Ier. Il réprima brutalement les révoltes d'Egypte et de Chaldée, puis se tourna contre la Grèce (qui avait défait son
père à Marathon). Sa formidable armée vainquit Léonidas aux Thermopyles (480 av.J.C.) et s'empara d'Athènes,
désertée de ses habitants, mais écrasée sur mer à Salamine et sur terre à Platées, elle dut évacuer la Grèce. Un
haut dignitaire de la cour assassina Xerxés Ier, auquel son fils Artaxerxés Ier, succéda.
CAMBYSE Ier: (vers 600-559 av.J.C), roi de Perse, fils de Cyrus Ier et père de Cyrus le Grand.
CAMBYSE II, rois de Perse, succéda (529) à son père Cyrus II. Son comportement brutal, son esprit de
conquête (Egypte), ses insuccès aggravèrent son épilepsie. Il se serait suicidé en 521 à Agbatan (Syrie).
* Les dates diffèrent de celles proposées par THE COMPANION BIBLE.
Voir 2Topics 10009 Les rois perses
Voir 2Topics 10017 Darius le Mède
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Thème 10019 : Du royaume à la captivité.
Av.J.C.
1004
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3
2
1
1000-SAUL règne 40 ans (Ac 13:21). Avec son onction prennent fin les 450 années
9
(Ac 13:20) y compris le temps de Samuel, le prophète. L élection de Saül
8
intervient 490 ans après le Tabernacle. Il a été élu pour habiter au milieu des
7
enfants d Israël et pour régner sur eux. Comparer: Ex 25:8 & 1Sa 8:7
6
5
994
3
2
1
------------------------------------------------------990-Naissance de David
: NOTE: La chronologie d Actes 13:18-23
9
:
40 ans dans le désert.
8
: « Après cela,... » v.20 Des juges pendant 450
7
: ans, (Samuel étant compris dans ce temps. )
6
: -La traversée du désert...
40 ans
5
: -Le temps des juges...
450 ans
984
: -Saül...
40 ans
3
: -David...
40 ans
2
: -Salomon, 3 prem. années...
3 ans
1
:
573 ans
0
------------------------------------------------------9
8
7
6
5
974- 1ère onction de David, 1Sa 16:13. Choisi par Dieu.
3
1000 ans avant l onction de l homme selon le c ur de Dieu
2
baptisé dans le Jourdain.
1
Comparer: 1Sa 16:12 « C est lui » et Mat 3:17 « Celui-ci est ».
0
9
8
7
6
5
964
3
2
1
960-DAVID règne pendant 40 ans, 1Ro 2:11
9
2ième onction, 2Sa 2:4. La maison de Juda.
8
7
6
5
954
953-)
952-) Entre ces deux années, David règne sur tout Israël. 3ème onction. Juda =Israël. 2Sa 5:5
1
0
9
8
7
6
5
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944
3
2
1
0
9
8
7
6
5
934
3
2
1
0
9
8
7
6
5
924
3
2
1
920-SALOMON règne pendant 40 ans, 1Ro 11:42
9
8
917- 573 ans après la sortie d Egypte, 1Ro 6:1
6
2ème mois de la 4ème année de son règne, début de la construction du Temple 1Ro 6:1
5
914
3
2
1
910- Achèvement de la construction du Temple, le 8ème mois, 1Ro 6:37-38
9
433 ans avant sa destruction par Nebucadnetsar en 477, 2Ch 36 :19
8
505 ans avant la dédicace du second Temple, en 405, Esd 6:15
7
6
5
904
3
2
1
0
9
8
897- Les deux maisons sont bâties: La maison de l Eternel et celle du roi. 1Ro 9:10
6
5
894
3
2
(---------- LA RUPTURE ----------)
1
880-ROBOAM* 1Ro 12:1 -JUDA- JEROBOAM* 1Ro 12:20 -ISRAEL9
1
1
8
2
2
7
3
3
6
4
4
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875
874
3
2
1
0
9
8
7
6
5
864
863
2
1
0
9
8
7
6
5
854
3
2
1
0
9
8
7
6
5
844
3
2
1
0
9
8
7
6
5
834
833
2
1
0
9
8
7
6
5
824
3
2
1
0
9
8
7

5-Schischak, roi d Egypte monte
6 contre Jérusalem. 1Ro 14:25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-ABIJAM* 18ème an. de
1
Jéroboam. 1Ro 15:1
2
3-ASA 20ème année de
1 de Jéroboam.1Ro 15:9
2
3 Il y eu guerre entre Asa
4 et Baescha. 1Rois 15:16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15- Jusqu à la 35ème an.
16- Jusqu à la 36ème an.
17 2 Ch 15:19, 16:1
18 sinon avec 1Ro 16:8 il
19 y aurait contradiction
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
----- 41-JOSAPHAT 4ème an.
1
d Achab 1Ro 22:41
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 -NADAB* 2ème an. d Asa 1Ro 15:25
-BAESCHA* 3ème an. d Asa 1Ro 15:33
1
2
3
4
5
6
7
---------------------------------------------8
NOTE: 2Ch 16:1: Selon ce verset,
9
Baescha, roi d Israël, serait
10
monté contre Asa, roi de Juda, 9 ans
11
après sa mort. L explication est simple
12
Le mot « règne » n est pas mâh-lach
13
= régner, mais mal-kooth = royaume
14
15
16
17
Comparer: No 24:7, STRONG 04438
18
La 36ème année du règne d Asa date
19
depuis Roboam. Il s agit donc de la
20
16ème année de son règne.
21
---------------------------------------------22
23-ELA* 26ème an. d Asa. 1Ro 16:8
24-ZIMRI* 7jours.OMRI* 1Ro 16:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ACHAB*----------11 38ème an. d Asa
1
12
1Ro 16:29
2
3
4
---------------------------------------------5
NOTE: 2Ch 20:35: « Après cela... »,
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6
5
814
3
2
1
0
9
8
7
6
5
804
3
2
1
0
9
8
7
6
5
794
3
2
1
0
9
8
7
6
5
784
3
2
1
0
9
8
7
6
5
774
3
2
1
0
9
8
7
6
5
764
3
2
1
0
9
8

3-Chefs, Lévites, Sacrificateurs
4 envoyés pour enseigner la loi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1Ro 22:52
18
19
20
21
22
23-JORAM* épouse une fille d Achab
24 1
2Ro 8:16
25 2
Révolte d Edom. 2Ro 8:20
3
4
5
6
7-ACHAZIA*fils Joram 2Ro 8:25,9:29
8
1)
2) Les 6 années d usurpation
3) d Athalie, mère d Achazia
4) 2Ro 8:28, 9:24, 11:1
5)
6)-JOAS, 7ème an. Jéhu. 2Ro 12:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
se réfère à la victoire de
7
Beraca, 2Ch 20:26. Josaphat, à la fin
8
de son règne, s est associé à Achazia,
9
le roi d Israël. 2Ch 20:35
10
Ceci s est passé avant la mort d Achab
11
---------------------------------------------12
13
14
15
16
17
18
19
20-ACHAZIA* 17ème an. de Josaphat
21- 1-JORAM* fils d Achab 2Ro 3:1
22 2
1 Suite à l accident d Achazia
2 Joram fut associé, à la fois
3 à Achab et à Achazia jusqu à
4 leur mort. 2Ro 1:2
5
6
7
8
9
10
11
12-JEHU* 2Ro 9:27, 10:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-------- JOACHAZ* 23ème an. Joas
1
1Ro 13:1
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7
6
5
754
3
2
1
0
9
8
7
6
5
744
3
2
1
0
9
8
7
6
5
734
3
2
1
0
9
8
7
6
5
724
3
2
1
0
9
8
7
6
5
714
3
2
1
0
9
8
7
6
5
704
3
2
1
0
9

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-AMATSIA, 2ème an. de Joas
40 1
2Ro 14:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Trou de 13 années.

-1
-2
-3 Amatsia, fils de Joas, roi de Juda,
-4 vécut 15 ans après la mort de Joas,
-5 fils de Joachaz, roi d Israël. 2Ch 25:25
-6 Il y eut une conspiration contre lui.
-7 2Ro 14:19, 2Ch 25:27
-8
-9
-10
-11
-12
-13-AZARIA, 27ème an. Jéroboam II, 2Ro 15:1
1
ou OSIAS, 2Ch 26:1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-JOAS* fils de Joachaz, 2Ro 13:10
15 1
37ème an. Joas roi de Juda
16 2
17 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--- JEROBOAM II*, 2Ro 14:23
1
15ème an. d Amatsia
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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8
7
6
5
694
3
2
1
0
9
8
7
6
5
684
3
2
1
0
9
8
7
6
5
674
3
2
1
0
9
8
7
6
5
664
3
2
1
0
9
8
7
6
5
654
3
2
1
0
9
8
7
6
5
644
3
2
1
0

3
30
4
31
5
32
6
33
7
34
8
35
9
36
10
37
11
38
122 ans avant le tremblement de terre 39- Amos 1:1
13
40
14Le tremblement de terre - 41
15
1 ------------------- Cela explique t-il la longue
16
2
cassure qui suit ?
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
18
33
19
34
20
35
21
36
22
37
23
38
--- ZACHARIE*38ème an. D Osias, 2Ro 15:8
39 39ème an. 2Ro 15:13-17
--- SCHALLUM* & MENAHEM*
40
1 Il prit le pouvoir suite
41
2 à une conspiration.
42
3
43
4
44
5
45
6
46
7
47
8
48
9
49
10
50
-PEKACHIA* 50ème an. d Osias, 2Ro 15:23
51
1
52
2-PEKACH* 52ème an. d Osias, 2Ro 15:27
-1
-JOTHAM, 2ème an. Pekach
2
1
2Ro 15:32
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
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9
8
7
6
5
634
3
2
1
0
9
8
7
6
5
624
3
2
1
0
9
8
7
6
5
614
3
2
1
0
9
8
7
6
5
604
3
2
1
0
9
8
7
6
5
594
3
2
1
0
9
8
7
6
5
584
3
2
1

8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15-ACHAZ*17ème an. Pékach,
17
16 1
2Ro 16:1
18
2
19
3
20
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-OSEE* 12ème an. d Achaz, 2Ro 17:1
13
1
14
2
15-EZECHIAS 3ème an. d Osée
3
16 1
4
2
5
3
6
4
7- Samarie assiégée 2Ro 18:9
5
8
6
9- Prise de Samarie 2Ro 18:11
7
Le roi d Assyrie emmène captif le peuple
8
d Israël en Assyrie.
9
FIN DU ROYAUME D ISRAEL
10
11
12
13
14- Sanchérib s en prend à Juda, 2Ro 18:13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-MANASSE* 2Ro 21:1 - Fin du ministère d Esaïe, Esa 1:1
1
2
3
4
5
6
7
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0
9
8
7
6
5
574
3
2
1
0
9
8
7
6
5
564
3
2
1
0
9
8
7
6
5
554
3
2
1
0
9
8
7
6
5
544
3
2
1
0
9
8
7
6
5
534
533
2
1
0
9
8
7
6
5
524
3
2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
NOTE: 2Ch 33:11. Le roi d Assyrie, Esar-haddon.
46
Un monument a été découvert montrant ce roi Esr-haddon
47
menant deux captifs ayant des chaînes et des anneaux à leurs lèvres.
48
L inscription dit:« J ai emmené de Syrie jusqu en Assyrie un nombre
49
innombrable d hommes et des femmes...J avais parmi mes vassaux,
50
rois de Syrie, au-delà des montagnes, Balou, roi de Tyr, Manassé
51
roi de Juda »
52
Manassé s humilia et se repentit. 2Ch 33:12-19
53
Il fut renvoyé dans son royaume.
54
55-AMON* 2Ro 21:19
1
2-JOSIAS 2Ro 22:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1
0
9
8
7
6
5
514
3
2
1
0
9
8
7
6
5
504
3
2
1
0
499
8
7
6
5
494
3
2
1
0
9
8
7
6
5
484
3
2
1
0
9
8
7
6
5
474
3
2
1
0
9
8
7
6
5
464
3

10
11
12
13- Début de ministère de Jérémie, Jer 1:2, 25:3
14
15
16
17
18- Le rouleau de la loi retrouvé, 2Ro 22:3
19 La grande Pâque, 2 Ro 23:21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 (JOACHAZ* 3 mois, Pharaon Neco l emmène en Egypte, 2Ch 36:4
31- JOJAKIM* 2Ro 23:31, 23:36
1
2
NEBUCADNETSAR
3
Dan.ch.14- Jérusalem,1er siège, 2Ch 36:6
- La servitude à Babylone
5 504 ans depuis Saül
1 débute, Jer 25:1, 25:11
6
2
7
3
Dan.ch.28
4
9
5
10
6
11-(JOJAJIN* captif ap. 3mois
7- 2ème siège, 2Ro 24:10-12
SEDECIAS* 2Ro 24:17-18
8
Jer 52:28
1
9
2
10
3
11
4-Esaïe est mort depuis 100 ans
12
5-Début d Ezéchiel, Eze 1:2
13
6
14
7
15
8
16
9- 3ème siège de Jérusalem
17- 2Ro 25:1, Jer 52:19
Dan.ch.3 ?10
18
11- Prise de Jérusalem
19- 2Ro 25:8, Jer 52:5
Le Temple est brûlé
20
Sédécias, captif, Jer 52:11
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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2
34-Conquête de l Egypte, Jer 46:2
1
35-)
0
36-)
9
37-) Les sept
8
38-) années
7
39-) de folie
6
40-) Da 4:23
5
41-)
454- 20ème année d ASTYAGE qui est ASSUERUS
42-) - Dan.ch.43 ou DARIUS le MEDE, mari d Esther. Il est
43
2 encore appelé: ARTAXERXES, qui donne à
44- Mort de Nebucadnetsar
1 Jérémie une lettre qui l autorise à faire sa
45
0 première visite à Jérusalem, Jer 2:1, 2:8
46
9
47
8
48
7-1ère sem.
49
6
Les « sept semaines » de Dan 9:25
50
5
commencent avec la 20ème an. du
51
444
règne d Astyage, 454 av.J.C et se
52
3
terminent avec la dédicace du Temple
53
2
en 405 av.J.C. Esd 6:15, sous Darius
54
1
Hystapis.
55
0-2ème sem.
56
9
57
8
Les « soixante-deux semaines » débutent
58
7
en 405 av.J.C, à la dédicace du Temple et
59
6
se terminent en 29 ap.J.C., quant « l Oint
60
5
est retranché » Da 5:30.
61
434
62
3-3ème sem.
63
2
64
1
65
0
66
9 - Dan.ch.767
8
68
7
69
6-4ème sem. Mort de Belschatsar, Da 5:30 )
70-Les 70 ans de servitude
5
Darius le Mède, âgé de 62 ans )
Dan.
et le pouvoir babylonien
424
prend Babylone, Da 5:31
)ch.5
prennent fin avec eux.
3
490 ans après la construction )
&8
Le décret de Cyrus autorise
2
du Temple de Salomon.
)
de rebâtir le Temple, Esd 1:1-2
1
0
9-5ème sem.
8
7
Sept semaines = 49 ans (454-405)
6
Soixante deux semaines = 434 ans (405-29 ap.J.C)
5
414
3
2-6ème sem.
1
0
Il y a donc 483 ans depuis l ordre de restaurer et rebâtir Jérusalem, selon
9
Dan 9:25: « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait
8
rebâtie jusqu à ... un Oint sera retranché »
7
6
5-7ème sem. La fin des sept semaines, c est l achèvement et la dédicace du second Temple,
404
Esd 6:15
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE COMPANION BIBLE: Ap, 50.V.pages: 56, 57,58,59,60.
Les noms marqués d un * sont les rois qui firent de qui est mal aux yeux de l Eternel
Thème 10020 : Les dix cornes.
On peut penser que ces dix cornes annonçaient dix puissances qui seraient issues de Rome et qui soutiendraient
la fausse Eglise.
Sir Isaac Newton les décrit comme suit:
(1) le royaume des Vandales, en Espagne et en Afrique;
Groupement de peuples germaniques fixés entre la Vistule et l'Oder au III°s ap.JC et que des migrations
entraînèrent sur les bords du Danube à la fin du IV°s. Mêlés à d'autres peuples, ils participèrent au passage du
Rhin (406) et à l'invasion de la Gaule, et, dés 409, pénétrèrent en Espagne où ils s initièrent à la navigation.
Conduits par leur roi Geiséric, ils franchirent le détroit de Gibraltar (429) et, progressant le long des côtes,
s'installèrent en Numidie, puis conquirent une partie de la Tunisie actuelle (439) la Corse, la Sardaigne, les
Baléares, la Sicile et pillèrent Rome en 455. Mais le royaume d'Afrique qu'ils fondèrent fut éphémère; perdant
peu à peu leur valeur guerrière, les vandales s'affaiblirent face aux Byzantins. Vaincus par Bélissaire (533-534)
ce peuple disparut peu après.
(2) le royaume des Visigoths;
« Goths occidentaux ou Goths sages » Nom de l'une des deux branches des Goths. Lorsqu'ils apparurent dans
l'histoire (déb. du IV°) les Wisigoths occupaient une région située entre le Dniepr et le Danube. Partiellement
convertis à l'arianisme (hérésie chrétienne d'Arius qui, rejetant l'unité et l'identité de la substance du Fils avec le
Père, ne reconnaissait que partiellement la nature divine de Jésus-Christ, refusant ainsi le dogme de la trinité par
Ulfilas, ils obtinrent des Romains l'autorisation de s'installer en Thrace (376) mais mécontents du sort qu'on leur
réservait sur ce territoire, ils se révoltèrent et écrasèrent l'armée romaine de l'empereur Valens à Andrinople
(378). De 396 à 410 leur chef, Alaric, les entraîna en Italie, où ils prirent Rome (410), puis Athaulf les lança à la
conquête de l'Aquitaine (410-415). Installés en fédérés dans le S-O de la Gaule (v.418), ils conquirent la plus
grande partie de l'Espagne (v.476). Mais le puissant roi Wisigothique succomba sous les coups de Clovis en
Gaule (défaite d'Alaric II à Vouillé en 507) et, plus tard, sous les coups des Arabes en Espagne (victoire de Täriq
ibn Ziayäd sur Rodrigue à la bataille du Guadalete en 711.
(3) le royaume des Suèves en Espagne (en Galice);
Tribus germaniques nomades qui se sont fixées dans l'actuelle Souabe (Région et ancien duché d'Allemagne,
dans le S-O de la Bavière). Battus non loin de Belfort par César en 58 av JC, ils envahirent la Gaule au début du
V°s après JC, puis se fixèrent dans la péninsule Ibérique, principalement en Galice, où le royaume qu'ils avaient
fondé (409) fut détruit par les Wisigoths en 585.
(4) le royaume des Alamans en France;
Confédération de peuples germaniques installés sur la rive droite du Rhin au III°s. Battus et soumis par Clovis à
Tolbiac (496).
(5) le royaume des Burgondes;
Peuple germanique (qui a donné son nom à la Bourgogne) venu s'établir dans le bassin inférieur du Main, puis
sur le Rhin au début du V°s. Leur royaume anéanti en 437 par les Huns, se reconstitua en Gaule dans le bassin du
Rhône (443). Les Francs l'annexèrent en 534.
(6) le royaume des Francs;
Membres d'un peuple germanique dont les tribus s'établirent définitivement en Gaule à partir du V°s.
(7) le royaume de Bretagne (ancien nom de la Grande-Bretagne);
L'île de Bretagne, riche en étain, peuplée de Pictes (Ecosse) et de Celtes, fut envahie, sauf l'Ecosse, au 1er s.
av.JC par les Romains. En 407, ils évacuèrent l'île, déjà chrétienne.
(8) le royaume des Huns;
Peuplade d'origine mongole et de langue altaïque venue en Europe au IV° & V°s ap.JC. Il est peu probable qu'ils
aient appartenu aux populations Hiong-nou (mot chinois signifiant: les Puants) d'origine paléosibérienne qui
harcelèrent la Chine dès le IX°s av.JC. Sous la conduite d'Attila, les Huns passèrent le Rhin à Mayence,
pénétrèrent en Gaule allant jusqu'à Orléans. Défaits par le Romain Aetius en Champagne (451), bataille des
champs Catalauniques. Ils quittèrent la Gaule pour l'Italie du nord. En 453 Attila regagna la Pannonie ( plaine
aujourd'hui partagée par la Hongrie et la Yougoslavie) où il mourut la même année. L'empire qu'il avait constitué
s'effondra après lui.
(9) le royaume de Lombardie;
Peuple germanique ( d'origine scandinave) qui, établi au 1er s. sur l'Elbe inférieur, se déplaça vers le sud, passa
au VI°s en Pannonie, aida Byzance contre les Ostrogoths d'Italie, puis, se retournant contre les Byzantins, pénétra
en Frioul (ancienne province vénitienne) (mai 568) et conquit la plaine du Pô. Byzance conservant l'exarchat de
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Ravenne. Malgré l'établissement d'une trentaine de duchés lombards (souvent révoltés contre le pouvoir central
établi à Pavie), la conquête de l'Italie était loin d'être achevée, les Byzantins occupant toujours les côtes. Bien que
convertis au catholicisme, les Lombards furent en conflit quasi permanent avec Rome. L'appui byzantin venant à
manquer, les papes se tournèrent vers les Carolingiens, sollicités également par les Lombards; Pépin le Bref
choisit finalement la papauté. En 774, Charlemagne s'empara de Pavie et du roi Didier, et ceignit la couronne de
fer des rois Lombards.
(10) le royaume de Ravenne;
Province byzantine d'Italie officiellement constituée en 584. Byzantine depuis 540, la région dut faire face à
l'invasion lombarde et en 584 l'empereur Maurice y établit un exarque, chef de toutes les forces et possessions
impériales en Italie (Istrie, Gênes, Rome, Naples, et...) Les conflits intérieurs et extérieurs, avec les Lombards et
avec la papauté, furent nombreux. En 751, les Lombards prirent Ravenne. Le pape Etienne II, se sentant
également menacé, demanda (754) le secours de Pépin le Bref, qui contraignit les Lombards à céder l'exarchat
( Région commandée par un chef civil ou ecclésiastique dans l'ancien empire d'Orient ).à la papauté (756).
Byzance disparaissait d'Italie, mais la papauté devenait une puissance temporelle.
L'Empire romain fut morcelé en dix royaumes, et tous ces royaumes soutenaient la Papauté. Ces 10 rois ou
royaumes n'existaient pas à l'époque de Jean, mais recevraient plus tard l'autorité et ainsi accompliraient la
volonté de la bête pendant une heure. En effet, plusieurs de ces royaumes ont eu une existence éphémère.
Un autre fait est décrit en Re 17:10
# Ap 17:10
Thème 10021 : Un temps, des temps, et la moitié d un temps.
1- Cette durée a été à l'avance mesurée et partagée par Dieu lui-même.
2- Elle se divisera en trois périodes. Dans la première, représentée par l'unité (un temps), la puissance du
persécuteur s'établira. Dans la seconde, désignée par la pluralité (des temps), elle se maintiendra et se
développera; enfin, dans la troisième, représentée par la moitié, il arrivera qu'au moment même où elle sévira en
son plein et semblera durer toujours, elle sera brusquement brisée par la main de Dieu.
3- L'intention symbolique de cette expression ressort encore plus clairement si nous admettons par le second des
termes, "des temps," il faut entendre, deux temps. Le chiffre deux représente en effet la plus simple des pluralités,
et du livre de Daniel lui-même il ressort que c'est bien là le sens de l'expression:
Des temps; comparer les 1290 jours ou 3 1/2 ans,
# Da 12:11
C'est à quoi reviennent aussi les 42 mois,
# Ap 11:2, 13:5
La somme ainsi obtenue par l'addition des trois termes est précisément la moitié du chiffre qui représente une
totalité complète: sept,
# Da 3:19, 4:16
Une calamité qui durerait sept ans serait une calamité absolue, dans laquelle le persécuteur triompherait
définitivement et dont nul n'échapperait,
# Mt 24:22
tandis qu'une calamité qui dure trois temps et demi, est une calamité dont l'auteur ne réussira qu'à moitié dans ses
projets, et à laquelle met fin subitement une intervention divine qui fait que les fidèles peuvent échapper. Telle
nous paraît être la portée de cette expression symbolique.
C'est en raison de ce sens que la sécheresse qui eut lieu du temps d'Elie est estimée dans le Nouveau Testament, à
trois ans et demi,
# Lu 4:25, Ja 5:17
quoique, d'après le livre des Rois, la pluie soit déjà revenue la troisième année,
# 1Ro 18:1
(Il a pu se passer quelque temps entre l'annonce de la pluie et la pluie elle-même)
# 1Ro 18:41
C'est là ce qui fait aussi que, dans l'Apocalypse, la durée de toute espèce de temps de deuil et de calamité, est
ramenée à ce même total de trois ans et demi, soit sous la forme de trois et demi jours,
# Ap 11:11
ou bien sous celle de quarante deux mois, soit 3x12 mois+ 6 mois,
# Ap 11:2, 13:5
ou bien enfin sous celle de 1260 jours, soit 3x360 jours + 180 jours,
# Ap 11:3, 12:6
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Thème 10022 : La "SERVITUDE", la "CAPTIVITE", et la "DESOLATION".
Trois périodes de "soixante et dix ans" leur sont attribuées à chacun.
LA SERVITUDE: (496-426).
Elle commence la quatrième année de Jojakim qui était la première année de Nebucadnetsar
# Jer 25:1, 25:9, 25:12
Elle se termine avec la capture de Babylone par Darius le Mède (Astyage) et le décret de Cyrus de rebâtir le
Temple,
# Esd 1:2
LA CAPTIVITE: (489-419).
Le commencement de la captivité est daté par Ezéchiel,
# Eze 1:1-2
Or, Jojakin fut emmené après 3 mois de règne, la huitième année de Nebucadnetsar, en 489,
# 2Ro 24:8, 24:12
En conséquence, la servitude ayant pris fin en 426 à la mort de Belschatsar la captivité n'avait duré que 63 ans
(9x7). 7 ans plus tard, Cyrus décède, en 419. Cette année est d'autant plus remarquable:
1- qu'elle voit la nomination de Néhémie comme gouverneur de Jérusalem (Artaxerxés étant Cambyse II),
# Ne 5:14
2- L'achèvement de la reconstruction de la muraille,
# Ne 6:15
3- Elle indique la fin de la cinquième semaine des "sept semaines" de Daniel,
# Da 9:25
LA DESOLATION:
Elle commence avec le commencement du troisième et dernier siège de Jérusalem par Nebucadnetsar en 479 et
couvre une période de soixante et dix ans qui se termine la deuxième année de Darius Hystapis, en 409,
# Esd 6:1
(Il se passera encore quatre années avant l'achèvement et la dédicace du Temple),
# Esd 6:15
Les soixante et dix ans de,
# 2Ch 36:21
est l'accomplissement de,
# Le 26:32-35
Daniel parle de cette période lorsqu'il dit " je vis par les livres " le nombre d'années que Jéhovah retiendrait pour
la désolation de Jérusalem,
# Da 9:2
Le roi Darius de Daniel 9:1 est Cyrus, le fils d'Astyage (et d'Esther). C'est la première année de son règne (426).
Il restait 17 années à courir pour mettre fin à la "désolation" du pays, en 409.
La révélation de la prophétie sur les soixante et dix semaines, amène Daniel à prier car il veut en connaître la fin,
# Da 9:20-27
Thème 10024 : De la révolte hasmonéenne (-168) à + 90 après J.C.
-168
-166
-160
-
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

- Révolte hasmonéenne
!
- Judas Maccabée
! (166-160)
!
!
!
!
- Jonathan
! (160-142)
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
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- Antigone II
!
! (40-37)
!
!
--------- Hérode le Grand
!
! (37-4)
!
!

- Pompée intervient à Jérusalem
(-63)

-César achève la conquête de la Gaule
(-50)

-Hérode prend Jérusalem (-37)
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!------ (Hérode Philippe
! ! ! (4-0-34)*
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! ! ! (Archelaus**(4-0-6)
! ! ! (Hérode Antipas***
! ! ! (4-0-39)
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(-30-0-45)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! - JESUS de Nazareth (-4-0-29)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
! - La Judée, la Samarie et l'Idumée
! ! sont placées sous le contrôle
! ! d'un procureur romain (6-41)
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !

167

-

D
I
E
30
N
N
E

40

50

60

70

80

!
!
!
!
!
!
!
!
!
-

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
-

!
!
!
- Agrippa****
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Caligula
(37-41)
Claude
(41-54)
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(54-68)

Vitellius )
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Titus
(79-81)
Domitien
(81-96)
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- Ponce Pilate est procurateur
! de la Judée (26-36)
!
! Crucifixion de Jésus.
!
!
!
!
!
- Flavius Josèphe (ca 38-100)

- Gouvernement des procurateurs
! romains (44-66). Début de la
! rédaction du Nouveau Testament.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! - L'armée romaine occupe
! Jérusalem.
!
- - Début de la première révolte juive
contre Rome.
- Destruction du Temple de Jérusalem
- Chute de la forteresse de
Massada.

168

! !
! !
! !
! !
! !
! !
- 90
! !
! !
! - - Jean écrit l Apocalypse (Révélation)
( Il est âgé de 95 ans )
- 100
*
**
***
****
*****

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
-

Hérode 1er le Grand: Fils de l'Iduméen Antipatros; grand bâtisseur. Il entreprit la restauration du
Temple de Jérusalem, mais l'histoire lui impute de nombreux crimes et surtout "le massacre des
innocents" destiné à faire disparaître Jésus nouveau-né.
Hérode Philippe: Fils du précédent tétraque. Premier époux de sa nièce Hérodiade, père de Salomé,
fondateur de Césarée de Philippe.
Hérode Antipas: Fils du précédent tétraque de Galilée. Il fit mourir Jean Baptiste. Pilate lui envoya Jésus
pour qu'il le jugeât.
Hérode Agrippa 1er: Il fit exécuter Jacques et emprisonner Pierre.
Hérode Agrippa II: Se rangea du côté des Romains en 66-70 et se retira à Rome après la chute de
Jérusalem.
THEME 10051:

Les QUATRE ETRES VIVANTS d Apocalypse 4:6

Qui représentent-ils ? Ezéchiel avait eu la même vision:
# Ez 1:5-7, 10:14
Ils les voient ensuite comme étant des Chérubins.
# Ez 10:20
Ezéchiel emploie le terme "d animaux" tandis que Jean transmet sa vision avec d autres mots : "Etres vivants ".
# Ez 1:10 *
HOMME
LION
BOEUF
AIGLE
# Ez 10:14 *
CHERUBIN
HOMME
LION
AIGLE
# Ap 4:7 *
LION
VEAU
HOMME
AIGLE qui vole, roi des Cieux.
L aigle est aussi appelé " grand aigle:
# Ap 12:14
Dans la vision qui est donnée à Jean, l aigle vole. C est important de le remarquer.
Comparaison entre la vision d Ezéchiel et celle de Jean:
# Ez 10:12, Ap 4:6, 4:8 * 6 ailes. Ils sont remplis d yeux tout autour et au dedans:
SAINTETE:
# Ex 20:20, 33:13, No 15:39, De 4:9, 6:18, 12:28, 2Sa 22:25, 1Ro 11:38, Esd 9:8, Job 11:4, 31:7
suite:
# Ps 17:2, 101:3, 119:15, 119:37, Esa 1:16, Ez 28:25, Ro 12:16, Eph 1:18, Ap 3:18
Les yeux du Seigneur:
# Ps 11:4, 34:15, Pr 5:21, 15:26, 22:12, Esa 52:10, Jer 16:17, Da 10:6, Ha 1:13, Za 4:10, 1Pi 3:12
*Comparer:
# Ex 39:30, Za 14:20, Jn 17:11, Ro 1:4
Les yeux des roues (l Eglise):
# No 24:4, De 10:21, 11:7, Ps 16:8, 19:8, 26:3, 123:2, Ez 36:23, Lu 2:30, 2Pi 1:16 * Comparer:
# Le 19:2, Ps 93:5, Lu 1:75, Ro 6:22, Eph 4:24, Heb 12:10, 2Pi 3:11
# Ez 1:6, 1:11, 1:23 * 4 ailes, 2 vers le haut et 2 qui les couvraient.
2 ailes qui les couvraient = Refuge - Protection:
# Ru 2:12, Ps 17:8, 61:4, 63:7, 91:4, Esa 31:5, Mal 4:2, Lu 13:34
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2 ailes couvraient le propitiatoire (qui rend propice) qui recouvrait l arche de l Alliance:
# Ex 37:9, Heb 9:5 * comparer:
# Ro 3:25-26, Eph 2:3, 2:13, Co 1:20, Heb 9:8, 9:11, 13:20, 1Pi 1:18-19
2 ailes se rejoignant vers le ciel = Relation avec Dieu:
# Ro 5:10-11, 2Co 5:18-19, Col 1:20-21 * Comparer:
# Jn 10:30, 10:38, 14:10-11, 2Co 5:19
# Ez 1:5, 1:8, 10:20-21 * Une ressemblance humaine. Des mains d homme sous leurs ailes.
Jésus a été fait homme pour sauver les hommes:
# Jn 1:30, 9:11, Ac 2:22-23, Ro 5:15, 1Co 15:21, Php 2:8, 1Ti 2:5, Ap 14:14
# Ez 1:26 *
Au-dessus de leurs têtes, le ciel puis le trône.
# Ap 4:6, 7:11, 19:4 *
Au milieu, avec et devant le trône.
Ezéchiel a la vision de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant la croix tandis que Jean a la même vision après la
croix, et après son ascension vers le trône de son Père; ce qui explique le terme de "aigle qui vole"
4072 petomai (pet -om-ahee) ou petaomai (pet-ah -om-ahee) ou ptaomai (ptah -om-ahee)
GREEK
vient d un verbe primaire ; v
1) voler
# Ez 1:13 *
Une lumière éclatante.
Jésus n est-il pas la lumière qui éclaire tout homme ?
# Ps 27:1, 36:9, 112:4, Esa 9:2, 42:6, 42:16, 49:6, 58:8, Mt 4:16, Lu 2:32
Suite:
# Jn 8:12, 9:5, 12:36, 12:46, Ac 24:26, 1Pi 2:9
# Ez 1:4, 1:13, 1:27, 8:2 * Une gerbe de feu ... Le feu circulait
Il en était ainsi pour le peuple d Israël:
# Ex 13:21-22, 14:24, No 14:14, 14:19-20, Ne 9:12, 9:19 * Comparer:
# Ex 40:34-38, No 9:15-23
Lire encore:
# Ex 24:17, No 9:15, De 4:12, 4:36, 5:24, 10:4, 1Ro 18:24, 2Ch 7:3, Ps 29:7, 97:3, Da 7:9, Za 2:5
Moïse a connu le baptême de feu:
# Ex 3:2, 19:20, 20:18, De 4:11-12, 5:22, Ac 7:30
Ce baptême se retrouve dans le Nouveau Testament: ... Du Saint-Esprit et de feu...
# Mt 3:11, Lu 3:16, Ac 2:3 * Comparer:
# Ps 104:4, Ac 1:4-8, Heb 1:7
Ce qu Ezéchiel entends, se passe aussi dans Actes:
# Ez 1:4, Ac 2:2
4 animaux, 4 êtres vivants, 4 évangiles = Les 4 faces de Jésus:
LION = Fils de David
L Evangile de Matthieu commence par "... Jésus-Christ, fils de David..." (# Mt 1:1)
N était-ils pas le lion de Juda ?:
# Ap 5:5
N était-il pas le roi d Israël, le successeur du trône de David ?
# Lu 1:32, Ac 1:6 * Comparer:
#Mt 2:2, Mr 15:32, Lu 23:3, 23:38, 24:21 * Comparer:
# Jer 23:5-6, Mt 21:5, 2Ti 2:8, Ap 22:16
VEAU ou BOEUF = serviteur = bête de sacrifice: Veau pour l holocauste, l expiation et le b uf pour le sacrifice
d action de grâces:
# Le 9:3-4, 9:8, 9:18 * Comparer:
# Mr 10:45, Lu 22:27, Ac 4:27, Ro 15:8, Php 2:5-8 * Comparer:
# Eph 5:2, Heb 10:12, Ap 5:6
Mort et résurrection: sacrifice accepté de Dieu:
# Ac 2:31, 4:33, Ro 1:4, 1Co 15:21, Php 3:10, 1Pi 1:3
HOMME
Pilate le présenta ainsi:
# Jn 19:5
Le témoignage du centenier:
# Mt 27:54 * comparer:
# Mt 9:6, 11:19, 12:40, 13:37, 16:13, 16:28, 17:9, 18:11, 19:28, 20:28
suite:
# Mt 24:27, 24:30, 25:31, 26:64, Ac 2:23, 7:56, Ro 5:15, 1Ti 2:5, Ap 14:14
L AIGLE qui vole:
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Christ est ressuscité et s est assis à la droite de Dieu, son Père:
# Ac 2:24, 5:30, 13:30, Ro 8:34, 2Ti 2:8
Tout lui a été remis:
# Jn 3:35, 5:22, 13:3, 1Ti 6:15, Heb 7:1-2, Ap 11:15, 15:3, 17:14, 19:16 * Comparer:
# 1Co 15:27, Eph 1:20-23, Co 1:16-18, Ap 5:12
*** Ps 19:9, 34:16, 36:10, 61:5, 63:8, Esa 9:2
THEME JOHNSON 9751 LES MILLE DEUX CENT SOIXANTE JOURS
Cette période de deuil, pendant laquelle les témoins doivent prophétiser étant revêtu de sacs, est de 1260 jours.
La même période est mentionnée plusieurs autres fois dans cette prophétie. Dans le livre de Daniel, il est dit
que la plus jeune corne du monstre marin aura autorité pendant un temps, des temps, et la moitié d un temps.
#Da 7:25
Cela est interprété comme étant une période de 3 ans 1/2, 42 mois, soit 1260 jours.
#Re 11:2
La femme a été nourrie dans le désert pendant 1260 jours.
#Re 13:6
Elle a été nourrie pendant un temps, des temps, et la moitié d un temps, soit 3 ans 1/2 ou 1260 jours.
#Re 13:14
Dans cinq passages différents, la même période de temps est mentionnée; dans chaque cas, cette période
représente la même époque de l histoire de l Eglise. Le jour étant le symbole d une année, nous savons que la
corne dont parle Daniel dominera 1260 ans. Nous savons que, pendant la même période de temps, les Gentils ou
ennemis des Saints, auront le pouvoir. Nous savons aussi que les deux témoins sont vêtus de sacs, et que la
femme qui représente la vraie Eglise, s enfuie dans le désert. Cette période remarquable est celle du pouvoir et
de la gloire de la Rome Papale. Nous devons alors voir quand cette période commence et s achève.
Il est difficile de fixer avec exactitude une date correspondant au début du pouvoir de Rome, qui serait le début
des 1260 ans. Toutefois, je pense que l année du commencement de l usurpation peut être fixée.
En 527 ap. J.-C., Justin monte sur le trône de l Empire d Orient. Avant son règne, le schisme entre les églises
Grecques et Romaines avait déjà commencé. Il a mis fin à ce schisme en faveur de Rome. Si le lecteur se
penche sur les écrits de Gibbon, vol. IV, p. 528, il trouvera un compte-rendu des persécutions terribles menées
par ce monarque afin de rendre tout conforme au standard de la Papauté. "Son règne" dit Gibbon était
uniforme, bien qu il y eut différents genres de persécution... Les Eglises étaient entourées de soldats
Catholiques et les bâtiments étaient brûlés avec leurs occupants". A cette époque, l Eglise est plongée dans un
bain de sang afin de donner à Rome un pouvoir universel.
Les témoins prophétisaient certainement alors qu ils étaient en deuil. Que dire de plus ? En 531 ap. J.- C.,
Justin qui règne sur la moitié orientale de l ancien monde Romain, proclame une répression armée afin de
soumettre toute l Eglise à la Rome Papale; Justin régnait sur des territoires où les églises s opposaient encore
aux prétentions arrogantes de Rome. En 533 ap. J.- C., il se donne le titre de "Rector Ecclesiae", soit Seigneur
de l Eglise.
(D Aubigné: la Réforme, vol I, p. 42). En 533, l Homme de Péché" était certainement pleinement révélé. La
papauté était complètement établie. Les prétentions universelles du Pape étaient sanctionnées par un pouvoir
impérial. Voici donc le point de départ. Pendant la longue période qui s étend de l an 533 à l an 1793, c est à
dire la période prophétique de 1260 jours, les deux témoins qui sont l Ancien Testament et le Nouveau
Testament sont restés "dans des sacs". Même lorsque la lumière a commencé de percer avec la Réforme
Protestante qui prit la place de la foi Catholique, l intolérance existait encore. Les Puritains étaient persécutés en
Angleterre, les Baptistes en Allemagne Luthérienne, Calvin a brûlé vif Servet à Genève, les Quakers et les
Baptistes étaient punis pour leur religion dans les colonies américaines. "La guerre éclata parmi eux". Vers la fin
du 18ème siècle les attaques les plus franches ont été adressées à la Bible. Voltaire et Rousseau en France,
Frédéric le Grand en Allemagne, Tom Paine, Hume, Gibbon et Bolingroke en Angleterre; Thomas Jefferson et
Paine en Amérique. L apogée eut lieu en France. La nation s est mise en croisade contre toute forme de
religion.
La Convention, composée des représentants des nations les plus puissantes de l époque, a aboli par une loi
nationale non seulement la Bible, mais aussi Dieu. Ils ont décrété que la France ne louerait pas d autres Dieux
que la Raison et la Liberté. L athéisme est devenu un décret national.
C est le seul exemple connu dans l histoire d un acte abolissant délibérément toute religion. Un tel événement
peut-être symbolisé par la mort des Témoins du Seigneur. Pendant 1260 ans, le témoignage des témoins a été
partiellement supprimé; en 1793, il a été décidé qu ils ne doivent plus jamais témoigner, et être silencieux
comme des morts. Il a été décrété que le temps ne se compterait plus depuis le début de l ère chrétienne, et que
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la semaine doit être abolie car elle correspond à une division biblique du temps. Gardons en vue que:
(1) La guerre a été menée par les sans-culottes; un pouvoir infidèle.
(2) Les témoins ont été tués dans une nation qui a fait le plus afin d instaurer et d élever le pouvoir temporel du
Pape. Ils sont étendus dans la rue de la grande cité.
(3) Exactement 1260 ans (période prophétique) séparent l époque de la nomination du Pape en tant que
"Seigneur de l Eglise" par pouvoir impérial, de l abolition de la Bible et de Dieu proclamées par "le fils aîné de
l Eglise" (Romaine); les dates sont 533 ap. J.- C. et 1793. "% !
, 76> 763&
THEME JOHNSON 9756 SIGNIFICATION DE LA BETE
Puisque le monstre à sept têtes et dix cornes est mentionné trois fois dans l Apocalypse,
#Re 12:3 13:1 17:3
une explication de la signification de ces symboles suffira. Bien que la forme soit un peu différente, le monstre
à dix cornes de
#Da 7:7
est assurément le même. En comparant les descriptions, nous apprenons que "les sept têtes sont sept montagnes,
sur lesquelles la femme est assise", la prostituée de
#Re 17:9,
et il y a aussi sept rois ou royaumes. En
#Re 12:3,
ces têtes sont couronnées de diadèmes, couronne qui représente toujours la royauté, mais en
#Re 13:1
il n y a pas de diadèmes sur leurs têtes. Ceci implique que les têtes qui ont porté les couronnes ne sont plus
couronnées à cette époque précise. Les dix cornes, toutefois, ont des diadèmes. En
#Re 17:12
il est dit qu il y a dix rois ou royaumes qui n ont pas encore reçu le pouvoir à l époque où Jean écrit; ils
recevront le pouvoir à l époque désignée par les symboles. Un autre fait est décrit en
#Re 17:10
Des sept rois, cinq étaient tombés lorsque Jean écrivit; autrement dit, leur règne était passé; l un a existé; un
autre restait à venir; la bête elle-même était composée des sept et prit la forme d un huitième. Ces faits vont
nous permettre de découvrir ce qui est signifié. Il s agit d un pouvoir qui lutte contre Dieu, qui est l ennemi
mortel de l Eglise, qui oppresse l Israël de Dieu, qui est utilisé par Satan afin de dominer l Eglise pendant 1260
ans; qui blasphème; ce pouvoir a existé sous la forme de sept rois ou royaumes, selon le sens que peut prendre
le mot, et ce pouvoir réapparaîtra sous la forme de dix royaumes. Nous verrons que la forme de la bête varie
selon les époques, et nous devons nous attendre à voir ce pouvoir se manifester sous différentes formes.
Regardons quels sont les grandes puissances mondiales qui se sont érigées contre Dieu et qui ont oppressé son
peuple au cours de son histoire.
(1) L Egypte a fait de l Israël de Dieu son esclave; elle a tenu enchaînés ceux que Dieu appelle "mon peuple". A
cette époque, l Egypte était la plus grande des puissances mondiales.
(2) Puis vient l Assyrie, plusieurs siècles après. L Assyrie a mené les dix tribus en captivité; elles n en
reviendront jamais. L Assyrie a détruit le royaume d Israël, et fut l oppresseur du royaume de Juda.
(3) Babylone, le grand Empire de Nebucadnetsar, érigé sur les ruines de l Assyrie. Babylone a conquis Juda,
détruit Jérusalem et son temple, et déporté le peuple captif.
(4) La Perse a surpassé Babylone, et a réussi à disloquer ce qui restait d Israël et de la Palestine.
(5) La Grèce, ou plutôt l Empire Macédonien d Alexandre, a surpassé la Perse, et le cinquième des plus grands
pouvoirs de ce monde est devenu le maître et l oppresseur du peuple de Dieu. Sous le règne des successeurs
d Alexandre, les souffrances furent terribles. Nous avons alors Cinq Royaumes, ou grandes monarchies
mondiales, qui ont été utilisées par le dragon dans le but d oppresser. Ces Royaumes s étaient éteints avant que
Jean n écrive.
(6) L un d eux existait alors. Rome avait tout surpassé et occupait tout leurs territoires. La monarchie Romaine
existait lorsque Jean était à Patmos, et se présentait sous la forme d un Empereur Romain.
(7) L un d eux restait encore à venir. Il restait encore une autre de ces puissances mondiales, qui devait
apparaître après l époque de Jean. Ce devait être une puissance mondiale anti-chrétienne. Mon opinion est que
cela se réfère à l Empire d Orient ou de Grèce, l Empire Romain d Orient, qui continua son règne despote
après la chute de Rome. Cet Empire était également un persécuteur. Aucun empereur n a persécuté plus
cruellement que Justin. En
#Re 17:11
Il est dit également qu il y a une huitième tête qui "tient des sept autres". C est la bête. Cela signifie que
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l esprit et le pouvoir de la bête, comprenant celui des sept têtes, devient un huitième royaume ou autorité. Où que
ce trouve cette autorité, nous trouvons la bête pleinement manifestée. Cela représente le pouvoir temporel de
l autorité Papale, qui tient sa puissance des royaumes terrestres.
La bête à sept têtes et dix cornes est alors la puissance mondiale s opposant au peuple de Dieu, se manifestant
au travers des différents grands états du monde qui ont combattu contre les Saints. A la tête de la Bête Romaine
se trouvaient les persécuteurs les plus terribles et les plus importants. Par conséquent, lorsque tous les pouvoirs
ennemis sont représentés généralement, la Rome Païenne et Papale est plus spécifiquement désignée. Il n y a
aucun doute concernant les sept têtes ou montagnes sur lesquelles se trouve la prostituée.
#Re 17:9
La phrase la plus souvent utilisée par les écrivains et poètes païens, et par les Pères de l Eglise, afin de décrire
Rome est "la ville aux sept collines". La huitième tête est également décrite comme étant une matérialisation d
la bête toute entière.
#Re 17:11
Par conséquent, je crois que nous sommes dans le vrai en déclarant que Rome est le siège de la Bête.
"% !
, 76< 765&
THEME JONHSON 9757 LA BLESSURE MORTELLE QUI FUT GUERIE
Il est montré, toutefois, que la bête a reçu une blessure mortelle sur l une de ses têtes. L un des royaumes a ét
vaincu par l épée. Ceci aurait du, logiquement, détruire et la tête et la bête. D une manière extraordinaire, elle
va être guérie. Ceci s est merveilleusement accompli. En 476 ap. J.-C., le dernier des empereurs Romains
d Occident fut chassé hors du trône; L Italie devint la proie des hordes barbares déchaînées. Il semble que
l influence de Rome est à jamais éteinte. Ninive est tombée, et ne s éleva plus. Babylone est tombée devant les
armées de Cyrus, et après quelques générations, elle devint la demeure de "créatures affligées".
# Da 13 :21 .
Tyr est tombée, et sur les rochers vierges qui étaient la fondation d une ville puissante, "les pêcheurs étendent
leurs filets". D autres villes sont tombées et ont perdu leur gloire, leur influence, leur existence, et sont
devenues des tas de ruines, où des bêtes sauvages ont élu domicile, des serpents se sont cachés, et les vents du
désert soufflent. En ce qui concerne Rome, la blessure mortelle a été guérie. Mystérieusement,
extraordinairement, la ville captive a enchaîné ses assaillants dans les chaînes de la superstition par le
développement d une nouvelle puissance. En établissant une autorité spirituelle sur les âmes des hommes, elle a
réussi à prendre l autorité séculière sur une grande partie du monde. L influence de Rome sous la Papauté est
devenue plus puissante que sous le règne des César, et ce malgré son occupation, sa conquête. "% !
, 765&
THEME JOHNSON 9758 QUARANTE DEUX MOIS
Il reste à considérer la période pendant laquelle cette puissance aura l autorité d avoir pouvoir sur les saints.
Nous avons vu que cette période de 1260 ans, puisqu un jour symbolise une année, est mentionnée plusieurs
fois.
La "Ville Sainte", la vraie Eglise, est occupée par les Gentils (Païens) pendant 42 mois; les deux témoins
prophétisent vêtus de sacs pendant 1200 jours; la femme, ou la vraie Eglise, est conduite par le dragon dans un
désert pendant 1260 jours, et la bête exerce son pouvoir pendant 42 mois, qui est encore une fois la même
période de temps. Il n y a pas de doutes que l occupation de la Ville Sainte, les deux témoins vêtus de sacs,
l envol et le séjour de l Eglise dans le désert, et le pouvoir de la bête, prennent tous place à la même époque,
commencent en même temps, occupent la même place dans l histoire, et finissent en même temps. Nous avons
déjà vu que cette période commence en l an 533 (chap. II). Ainsi, la période pendant laquelle "la huitième tête",
soit la bête elle-même, a le plus grand pouvoir et la plus grande gloire, finirait vers l an 1793, ou vers le début du
19ème siècle. A cette époque, il y a certainement une exaltation des deux témoins, un retour de l Eglise depuis
son désert. Un choc fatal est également porté au pouvoir temporel de Rome. En 1798, Napoléon Bonaparte
effectua sa conquête d Italie, et le Pape, prisonnier, se retrouve suppliant à ses pieds. En 1804, il demande au
Pape, qui était alors sa marionnette, de venir en France afin de le couronner Empereur des Français. En 1805, il
prend le titre de Roi d Italie. Pendant les années de son pouvoir, il contrôle le Pape avec une poigne de fer, il
casse l ancien système européen, émancipe les nations de la terreur de Rome, et, lorsqu il tombe, le pouvoir
temporel de Rome a reçu un coup fatal. L influence du Pape dans la politique mondiale est dissoute. Dès lors,
Rome est la capitale d une Italie libre, et le Pape est devenu le "Prisonnier du Vatican". "% !
, 765&
THEME JOHSON 9759 LE NOMBRE DE LA BETE
Il est alors expliqué que le nombre 666 est le nombre du nom de la bête, et c est aussi le nom de l homme. Six
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cent soixante six est Français. Jean n a pas écrit en Français par conséquent ces mots ne vont pas nous donner
le nom que nous cherchons. 666 sont les caractères arabes pour ce nombre, mais ils ne furent pas utilisés avant
plusieurs siècles après que Jean ait écrit; par conséquent, ils ne nous aident pas non plus. Jean a écrit en Grec,
pour des lecteurs qui pouvaient comprendre cette langue. Ainsi, le nombre doit être exprimé en Grec. Les Grec
n exprimaient pas les nombres par des caractères, mais par des lettres, comme les Romains. X représentait dix,
C correspondait à cent. Six cent soixante six pourrait s exprimer soit en épelant les mots Grecs, soit en utilisant
les lettres qui correspondaient aux quantités.
Essayons cette dernière méthode: 30 = l, 1 = a, 300 = t, 5 = e, 10 = i, 50 = n, 70 = o, 200 = s. 666 = Lateinos
Que signifie ce nom ? C est le nombre d un homme; c est la méthode Grecque utilisée pour épeler le nom d
Latinus, fameux fondateur de la race latine, selon la légende.
Les Romains étaient de race latine, et parlaient latin. L Eglise Romaine est toujours officiellement appelé
Eglise Latine, afin de la distinguer de l Eglise Grecque, l autre branche de l ancien grand schisme. Les livre
sacrés Catholiques sont écrits en latin, la louange est dirigée en Latin dans tous les pays (note: l auteur écrit au
19ème siècle), et toutes les conférences des Conciles Catholiques sont tenues en Latin. Il y a donc une Eglise
Latine, qui officie et pratique les sacrements en langue latine; cette Eglise a pour siège l ancienne capitale
latine.
Cette Eglise est la grande Eglise Apostate, sur la tête de laquelle sont inscrits des noms de blasphème; elle
revendiqué une domination universelle sur la terre, et a tué les Saints du Très-Haut. Son nom est le nom de la
Bête, et ce nom, Lateinos, est le nom d un homme:c est 666. Le fait que ces noms et numéros puissent désigner
d autres noms, selon les combinaisons et méthodes employées, ne détruit pas la force de cette théorie. Ce nom
est celui qui montre un pouvoir ayant toutes les caractéristiques attribuées à la bête. "% !
, 743 741&
THEME JOHNSON 9762 BABYLONE
Que signifie cette ville Babylone ? Ce terme ne se trouve dans le NT que dans
#1Pe 5:13
et dans le livre de l Apocalypse. Il est montré dans ce passage que Babylone signifie la même chose que "la bête
et son courage", et en
#Re 17:5
Babylone est la prostituée mystique qui est assise sur la bête à sept têtes et dix cornes. Au chapitre 18, la chute
de Babylone est encore une fois annoncée, et il est dit que tous les rois de la terre se sont souillés avec elle.
#Re 16:8 18:2,3
L ancienne Babylone de l Euphrate était une figure de cette Babylone spirituelle. C était:
(1) Une puissance mondiale corrompue
(2) Elle oppressait le peuple de Dieu et elle l envoya en captivité.
(3) C est seulement après la dispersion que Jérusalem fut restaurée.
(4) De plus, c est à Babylone, où près de Babylone, que la confusion des langues s est instaurée. Cette ancienne
Babylone, est, d une certaine manière, un type de Babylone dont Jean parle. Les faits concernant la Babylone
spirituelle sont:
(1) qu elle est identifiée à la bête;
(2) qu elle est un oppresseur puissant du peuple de Dieu;
(3) qu elle l enverra captif;
(4) qu elle régna sur la Terre;
(5) qu elle est une prostituée, ou une église idolâtre.
Nous avons vu au chapitre précédent que la bête et son image se réfère à Rome; il est dit en
#Re 17:3-6
que la femme qui est appelée "Mystère, Babylone la Grande", qui est assise sur la bête, est la grande église
apostate qui règne sur les nations. Ce passage montre les moyens par lesquels cette domination prendra fin. S
dislocation sera effectuée par une Eglise pure et sainte, remplie d un zèle missionnaire. C est le prêche de
l Evangile original qui détruira Rome. Il n est pas dit quand cela surviendra, mais j aime croire que cela
arrivera plus tôt que certains ne le supposent. "% !
, 747&
THEME JOHNSON 9763 APOCALYPSE 15
Avec ce chapitre commence un compte-rendu détaillé des jugements finals de "la bête, son image, et ceux qui
ont la marque de la bête". Leur dispersion, comme celle de la grande cité Babylone, est vue en
#Re 14:8-10,
mais aux chapitres 15, 16, les sept dernières plaies qui doivent servir de jugement et activer la dispersion sont
envoyées. Le 14ème chapitre donne un résumé d événements futurs; les 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 19ème
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chapitres présentent les mêmes événements en détails. Ces chapitres sont tous liés avec la chute de la Babylone
spirituelle, et ils commencent avec ces mots:"J ai vu un autre signe grand et merveilleux venant du ciel, sept
anges tenant les sept derniers fléaux".
#Re 15:1
L ouverture du septième sceau mène le lecteur au triomphe du Christianisme sur le paganisme de Rome. Les
sep trompettes nous mènent jusqu à la dispersion de l Empire Romain occidental, par les Goths, les Vandales et
le Huns, et la ruine de l Empire Oriental par les Sarrasins et les Turcs. La dernière des sept trompettes nous
mène jusqu à la fin de l histoire de ce monde, avec la sonnerie de l Archange. Les sept coupes donnent aussi
un compte-rendu de l histoire d une époque et, comme toutes les séries de sept, elles nous mènent jusqu à la fin
de cette époque. Elles présentent les séries de calamités qui affaiblissent et détruisent le pouvoir de la
Rome Papale. Chacune des trois séries de sept nous amène à l accomplissement d un but bien défini. Les sept
sceaux ont un but précis, et nous amènent à l accomplissement de leur contribution pour la dispersion de
l Empire Romain. Le but des sept coupes est également défini, et il est certain que la dernière coupe
accomplira la dispersion décisive de la puissance blasphématoire, qui est décrite soit en tant que "ville
d immoralité", "grande cité Babylone",
#Re 18:8,10
l adultère, et la bête à sept têtes et dix cornes. "% !
, 746&
THEME JOHNSON 9764 APOCALYPSE 16
Les commentateurs interprètent différemment les coupes qui sont versées, à savoir si elles se réfèrent à des
événements passés ou futurs. Presque tous, à l exception des Catholiques Romains et des Rationalistes, sont
d accord pour dire qu elles se réfèrent à des séries de calamités entraînant la chute du pouvoir Papal. Le lecteur
observera que la première coupe est versée sur la Terre, et qu elle devient une plaie pour ceux "qui ont la
marque de la bête et qui adorent son image".
#Re 16:2
Nous avons vu que cette expression désigne ceux qui supportent le pouvoir séculier et les prétentions
spirituelles de Rome. Voir notes sur
#Re 13:14-18
La cinquième coupe est déversée sur "le trône de la bête",
#Re 16:10
et son royaume est plongé dans les ténèbres. Après la sixième coupe, des esprits mauvais sortent du dragon, de
la bête, et du faux prophète. Après la septième coupe, la grande cité, Babylone, tombe. Ainsi, ces coupes
indiquent une série de jugements sur les puissances anti-chrétiennes, représentées par le dragon, la bête,
l image de la bête, le faux prophète, et Babylone. Nous avons vu qu il s agit de symboles représentant le
pouvoir universel incarné par Rome; les deux derniers symboles montrent tout particulièrement le despotisme
spirituel de la Papauté. Par conséquent, nous devons nous attendre à ce que ce grand ensemble devienne la
proie des souffrances de ces jugements. Sous les sept sceaux, l Ancienne Rome Païenne a été jugée et éliminée;
sous les sept trompettes, l Empire Romain, sous sa nouvelle forme, est jugé et sa destruction est symbolisée;
pareillement, sous les sept coupes, nous avons un symbole d une série de jugements destinés à affaiblir et détruire
la Rome Papale. Enfin, avec les sept coupes, la grande cité, représentation de l Eglise Apostate, tombe. Des
événements historiques du 18ème siècle correspondent étonnamment au symbolisme, à tel point que des
interprètes voient là l accomplissement des choses. Sans insister sur le fait que Jean ait prévu ces événements, et
en admettant que les coupes seront versées dans le futur, je pense que la prophétie s accomplit "dans les temps de
la fin", et je vais montrer que certains événements correspondent peut-être aux choses signifiées par les coupes.
"% !
, 74<&
THEME JOHNSON 9765 ACCOMPLISSEMENT DE LA PREMIERE COUPE
Puisque les coupes de la colère de Dieu sont une série d événements qui mènent à la destruction du pouvoir
corrompu, nous ne devons pas considérer la première coupe comme étant l apogée. Nous avons vu qu un certain
nombre de prophéties semble indiquer l année 1793 comme étant une période pendant laquelle le déclin de ce
pouvoir va commencer. Sa main-mise sur les nations va alors s affaiblir. Par conséquent, nous ne devons pas
considérer la première coupe avant cette période. Regardons la nature des plaies qui sont envoyées. Il y a un
ulcère malin, qui frappe ceux qui ont la marque de la bête. Un ulcère est non seulement une plaie sérieuse et
douloureuse, mais c est souvent malin et sert à désigner un état de corruption. Le terme est souvent utilisé pour
décrire une corruption morale, et les ulcères dont il est question ici peuvent être moraux ou spirituels.
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Pouvons-nous trouver, dans l histoire, des indices correspondant aux symboles de la fin de 1260 ans de
domination Papale? Pendant de nombreux siècles, la France fut l allié le plus fidèle et le plus fort de l Eglise
Romaine. C est Charlemagne, l empereur de France, qui a instauré le pouvoir temporel des Papes. A une certaine
époque, c est à Avignon en France que la Papauté fut transférée pendant 70 ans. Le monarque de la France a
longtemps été appelé le "fils aîné de l Eglise". C est en France que fut perpétré le massacre de la Saint
Barthélemy, les dragonnades des Cévennes, et la chasse des Huguenots. La nation Française a porté la marque de
la bête finalement plus longtemps que n importe quelle autre nation. En 1793, exactement à la fin de la période
de 1260 ans, un ulcère moral et terrible se forme. La Révolution Française, la révolte de masses enchaînées et
rendues folles furieuses, envoient le roi Catholique, les familles royales, les nobles et les prêtres à la guillotine.
Ils sont guillotinés par dizaines de milliers. La Révolution amène la nation, dans sa folie, à se réclamer
publiquement athée, et brise l emprise de Rome à tel point que Rome n aura plus le contrôle de la France.
L ulcère était atrocement corrompu et mortel. A une certaine période, quelques 200000 citoyens de toute
condition et de tout sexe confondus étaient en prison, et, le plus souvent, rien qu à Paris, un quart partait pour
l échafaud chaque jour. Finalement, en conséquence de cet ulcère, la plus puissante des nations Catholiques fut
ravagée par une guerre civile, chaque pays Catholique d Europe vécut dans un bain de sang, et le pouvoir Papal
reçut un choc dont il ne se remettra jamais. La première coupe, la formation de l ulcère sérieux, douloureux et
malin, représente le mieux le choc de la Révolution Française, avec ses excès horribles, et la blessure irréparable
qu elle infligea au grand despote spirituel, par les événements dont elle fut le commencement et la cause.
"% !
, 745&
THEME JOHNSON 9766 ACCOMPLISSEMENT DE LA SECONDE COUPE
Encore une fois, nous nous demandons si, dans cette série de calamités, il y en a une qui touche les puissances
catholiques depuis les mers. Sous la seconde trompette, une grande montagne brûlante tombe dans la mer. La
puissance vandale envahit la Méditerranée, détruisit la flotte Romaine, et assiégea le vieil Empire Romain. Sous
la seconde coupe, c est depuis la mer que la Rome spirituelle est affaiblie. Le symbolisme s accomplit avec le
plus grand combat naval qui ait jamais eu lieu.
En 1780, France et Angleterre régnaient à peu près également sur les océans. C étaient tantôt les Anglais, tantôt
les Français, qui triomphaient des luttes les opposant aux colonies des Etats-Unis. A Yorktown, la supériorité
navale des Français domina Cornvalles jusqu à ce que Washington annonce qu il se rend. Avec 1793 commence
une autre lutte pour la suprématie des mers. Elle continue après que Napoléon se soit emparé du trône impérial et
elle durera encore vingt ans. La France, redevenue une puissance catholique à cause du concordat que Napoléon
fit avec le Pape, rassemble sous ce drapeau impérial l Espagne Catholique, le Portugal, et l Italie.
L Angleterre Protestante et l Europe Catholique luttent sur les océans. Les anciennes puissances catholiques,
celles qui furent dans le passé les instruments de la corruption Papale, les nations dont les rois se sont souillés
avec la grande prostituée spirituelle, ces nations ont perdu ce long et mortel combat, engageant environ 600
navires, les plus grands ayant jamais navigué, sans compter les milliers de navires plus petits. A la fin du
combat, la puissance navale de l Europe Catholique était chassée des mers. Auparavant, le Pape prétendait avoir
la domination des mers, et disposait des îles et continents nouvellement découverts; maintenant, cette fière
prétention s est éteinte à jamais. "% !
, 745 7<>&
THEME JOHNSON 9767 ACCOMPLISSEMENT DE LA TROISIEME COUPE
Cette coupe symbolise un autre événement terrible pour Rome. Le site des calamités est décrit comme étant les
rivières; nous devons nous attendre à un événement historique ayant un lieu avec une rivière et blessant la
Papauté. Il y a deux signes donnés qui nous aident à localiser le site où la plaie de la troisième coupe est
déversée.
(1) Ce doit être une région avec des rivières et des fontaines d eau.
(2) Ce fut apparemment le lieu de persécutions terribles pour le peuple de Dieu. Quand le jugement survint,
l ange des eaux s est exclamé, "Tu es juste, ô Seigneur," etc.
#Re 16:5,6
Un pays de persécution doit devenir la scène de calamités qui sont attribuées justement à cause de ses péchés.
(1) Les rivières du Nord de l Italie, nous l avons vu, étaient indiquées sous la troisième trompette. Si le lecteur
regarde une carte, il verra que cette région a de nombreuses rivières. Les courants descendent des Alpes et se
jettent dans la mer. La région des rivières, en Italie, a toujours été un champ de bataille capital pour ce pays.
C est là qu Attila le Hun, "l Etoile enflammée", la plaie des rivières, a obligé Rome à se prosterner à ses pieds.
Voir
#Re 8:10,11
Cette coupe semble indiquer le même site, par l usage des mêmes expressions.
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(2) Mais le lieu indiqué doit avoir été la scène de persécutions;
#Re 16:6
rien de plus terrible, de plus sanguinaire et de plus long n a jamais existé dans l histoire sombre de Rome. Cette
région a été celle des Albigeois. La Papauté envoya des légions fanatiques contre eux, pendant des générations et
des générations. Le sang des protestants des Alpes a, pendant des siècles, versé son amertume sur les rochers et
cours d eau de cette région.
(3) En 1796, un général de 27 ans mène une armée Française à travers les Alpes. Il lutte contre les Autrichiens et
leurs alliés dans la région des fleuves d Italie, sur le Rhône, le Pô et ses affluents. Il est étonnant que chacune des
grandes batailles eut lieu sur ces rivières. La bataille de Lodi s est déroulée sur l Adda, celle d Arcole sur
l Adige, celle de Marengo sur le Bramida. Je vais brièvement rapporter les conséquences des batailles. En 1796,
Bonaparte entre en Italie. L année suivante, ses armées prennent Rome et il proclame la République Italienne.
Auparavant, un armistice est signé; afin de l obtenir, le Pape du payer 21.000.000 francs et a du donner des
centaines de chef-d oeuvres d art qui seront amenés à Paris.
En 1798, le Pape Pie VI fut déporté en France où il mourut. Son successeur ne fut pas élu à Rome, qui était
toujours entre les mains de l occupant, mais à Venise. Les autres conséquences qui suivront cette invasion seront
révélées sous la quatrième coupe. Ah! Les Walolenses si longtemps persécutés ont du unir leur voix
triomphalement à celle qui vient de l autel: "Voici donc tes jugements Seigneur Dieu tout Puissant!".
#Re 16:7
lorsqu ils ont vu le Pape, prisonnier, mené en exil. "% !
, 7<> 7<3&
THEME JOHNSON 9768 ACCOMPLISSEMENT DE LA QUATRIEME COUPE
Il est évident que le monarque, symbolisé par le soleil, sera le moyen par lequel une grande souffrance sera
infligée aux hommes. Nous avons vu que ces calamités touchent directement la Papauté; ainsi, les victimes sont
ceux qui ont reçu la marque de la bête. Bien que ceux qui soutiennent Rome souffrent de ces calamités, il ne se
repentent pas encore de leurs crimes. Comme l Egypte antique sous les plaies, Rome persistera dans ses
mauvaises actions, mais refusera encore de libérer le peuple de son esclavage spirituel. En 1801, Napoléon
Bonaparte devient le dirigeant de la France et, bientôt, il devient le dirigeant virtuel de toute l Europe Papale.
L Espagne, la Belgique, la Hollande, l Italie et l Autriche étaient à ses pieds et étaient gouvernées soit par ses
satrapes, soit par lui-même. Aucun soleil comme celui-là n avait brillé dans l horizon politique depuis plus
d un millénaire, et je ne sais pas si le monde a déjà vu un tel homme. De 1796 à 1815, il fut engagé dans des
guerres sans répit. Il changea l Europe et en fit un grand camp; chaque nation était assombrie et blessée par des
guerres.
Il est estimé que 2.000.000 hommes ont péri par l épée pendant ses guerres, et personne ne peut décrire la
misère et le désespoir qui frappaient les pays que ses armées sillonnaient. Ce soleil étincelant entra en Italie et
la brûla en 1797, ses armées violent les dominations Papales, et la paix est déclarée. Le Pape meurt en
captivité. Le Pape suivant est élu en 1799, non pas à Rome, qui était encore entre les mains des soldats
français, mais à Venise. En 1800, il est autorisé à retourner dans sa capitale désolée, mais il est dépendant de la
France. En 1804, Napoléon Bonaparte est déterminé et veut obtenir sur sa tête l ancienne couronne impériale,
et devenir empereur des Romains. Le Pape dut se rendre à Paris et gratifier son maître en le servant pendant la
cérémonie. Quatre ans plus tard, Pie VII est chassé de son palais, comme son prédécesseur, et il est envoyé en
France comme prisonnier. Son pouvoir sur les églises lui est confisqué. L accord décidé par Charlemagne
quelques 1200 ans plus tôt est désuet, et, jusqu à la chute de Napoléon, le Pape n a plus aucun bien temporel.
Napoléon a brisé l influence de Rome. Il a prouvé au monde que le pouvoir des Papes pouvait être bravé avec
succès; ce fut un bienfait pour l humanité.
Dès lors, le Pape a cessé d être un facteur puissant dans le contrôle des nations. Néanmoins, malgré ces plaies,
la Papauté n a pas éliminé ses prétentions exorbitantes et blasphématoires. Elle ne s est pas repentie pour
donner gloire à Dieu. "% !
, 7<3&
THEME JOHNSON 9769 ACCOMPLISSEMENT DE LA CINQUIEME COUPE
Il y a peu d étudiants de la Bible, qu ils soient Catholiques ou Protestants, qui nient que l Italie et Rome sont le
trône de la grande puissance mondiale dont la bête à sept têtes est le symbole. Ainsi, la scène des calamités de
la cinquième coupe sera l Italie et Rome. Ce fut le siège de la bête pendant quelques 1300 ans. C est là que la
bête va recevoir un coup qui va remplir son royaume de ténèbres, et ceux qui l adorent vont souffrir. Quelque
chose va se produire qui va causer un grand tourment et une grande douleur au clergé et aux dévots de Rome.
Est-ce que des changements ont eu lieu, en Italie et à Rome, qui les a amenés à se mordre la langue de
douleur?
En 1848, le peuple de Rome se soulève contre l autorité Papale et mène Pie IX à l exil. Quelques mois plus
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tard, l armée Française le ramène au pouvoir. Mais il n ose pas rester, même sous la protection des baïonnettes
françaises. C est avec une garnison Française qu il continue de diriger son territoire, jusqu en 1870. Cette
année là, la France dut retirer ses troupes afin de défendre son territoire contre une invasion allemande. Ce fut
l opportunité de l Italie. L armée du Pape fut dispersée par les soldats de Victor Emmanuel; le Pape s est retiré
au Vatican, et Rome devint la capitale de la nouvelle Italie. Le pouvoir temporel du Pape a définitivement
disparu. Le gouvernement Italien s est emparé des biens de l église.
Les territoires qui lui appartenaient ont été confisqués, des monastères et des couvents ont été fermés, et l
tolérance religieuse universelle a été proclamée. Des églises et des écoles protestantes sont fondées à Rome
même, et des statues de martyrs tués par la Papauté sont érigées sous les fenêtres du Vatican. Il est dit que:
#Re 16:11
Le fait que le Pape s est proclamé infaillible est une parfaite illustration de cela ! Il a déjà été suggéré que le
lecteur peut s apercevoir à quel point le symbolisme semble indiquer un tel accomplissement. Je citerai un
ancien article mentionné par Albert Barnes et écrit par Robert Flemming. Il fut publié en 1701, il y a presque
trois cents ans. Il s intitule "la clé de l Apocalypse", et voici ce qui est dit au sujet de la cinquième coupe:"La
cinquième coupe qui doit être déversée sur le siège de la bête, ou sur ses territoires les plus proches et les plus
soumis; je dis que ce jugement commencera vers l an 1794, et s achèvera vers l an 1848. En fait, Bonaparte a
envahi l Italie en 1796, et en 1848 le Pape est chassé hors de Rome. Depuis cette époque, son pouvoir temporel
est perdu à jamais, même si le Pape est revenu sous la protection des Français jusqu en 1870.
"% !
, 7<3 7<1&
THEME JOHNSON 9801 APOCALYPSE 17
Le seizième chapitre présente une série d événements historiques qui mènent à la dispersion de la Babylone
spirituelle. Leur interprétation s est faite en grande partie par des faits historiques qui ont déjà eu lieu. La
sixième coupe nous mène au temps présent. (Note du traducteur: Johnson écrit au 19ème siècle). En ce qui
concerne la septième coupe, je parle avec prudence, car c est encore à venir. Toutefois, nous pourrons être
certains que cela annonce la dispersion finale des puissances anti-chrétiennes.
Aux Chapitres 17,18 et 19, la chute de ces puissances, la dispersion de l Eglise Apostate, le triomphe de la
Parole de Dieu, et la victoire d Harmaguédon, sont décrits avec de nombreux détails.
#Re 1-6
décrit l Antéchrist spirituel sous la forme d une grand prostituée. Dans l Apocalypse, la vraie Eglise est décrite
comme étant une femme pure, l Epouse de Christ; la fausse église est la prostituée. Il est évident que cette
prostituée se réfère au même pouvoir corrompu appelé Babylone, à cause des mots sur son front.
"% !
, 7<7&
THEME JOHNSON 9802 MYSTERE, BABYLONE, LA GRANDE
Au chapitre 16, il est dit que la grande cité Babylone sera divisée en trois parties lorsque la septième coupe sera
déversée.
#Re 16:19
Il est suggéré, dans les notes, que cela se réfère à la séparation du dragon, de la bête et du faux prophète en troi
entités distinctes. En
#Re 17:16
Il est dit que les dix cornes, qui sont la force de la bête retourneront à la femme qui est Mystère, Babylone, la
Grande. Cela implique une séparation entre la bête et la femme, le pouvoir séculier qui supporte la Papauté et la
papauté elle-même. Cela semble s être déjà accompli. La domination temporelle des papes, les "états de
l église", ont été confisqués; les puissances d Europe ont cessé d obéir aux papes, et même les puissances
catholiques, comme la France et l Italie, ont fermé des monastères et se sont appropriés les possessions de
l Eglise au profit de l Etat. Les passages auxquels il est fait référence impliquent que la Papauté continuera
d exister après avoir perdu son pouvoir séculier, car la femme continue de vivre après avoir perdu l appui de la
bête. "% !
, 7<4&
THEME JOHNSON 9803 APOCALYPSE 18
La chute de la grande cité, Babylone, également représentée sous la forme d une femme qui, assise sur la bête, a
été symbolisée par la septième coupe. Le 17ème chapitre la décrit, montre son caractère général, l origine de sa
puissance, et montre comment, finalement, tout cela la perdra. Le 18ème chapitre emprunte le langage et
l imagerie de la destruction de l ancienne Babylone, l oppresseur d Israël; elles sont particulièrement empruntées
aux prophètes Esaïe et Jérémie, afin de décrire la dispersion de la Babylone spirituelle. En
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#Re 17:16-18
il est dit que les cornes de la bête sur laquelle la femme est assise se sont retournées contre elle; ainsi, le chapitre
présent se réfère à une période de désolation qui doit précéder sa chute finale. La Papauté doit exister pour un
temps après que le support de son pouvoir séculier lui soit retiré. Il est étonnant de voir à quel point la situation
décrite au chapitre 18 correspond aux lamentations sur les temps mauvais que l on trouve dans les encycliques du
Pape Pie IX et Léon XIII ! "% !
, 7<4 7<<&
THEME JOHNSON 9804 APOCALYPSE 19
Le 19ème chapitre de l Apocalypse décrit quelques-uns des événements qui précèdent le règne total de Christ sur
les enfants des hommes. Cela a été en partie décrit dans les chapitres précédents. En
#Re 14:6
l apôtre montre la puissance de l évangile de Christ. Dans les versets suivants, il annonce la chute de Babylone,
et un événement plus important est pleinement décrit dans le chapitre suivant. En
#Re 16:13
est indiqué le rassemblement des troupes du dragon de la bête et du faux prophète, pour la bataille
d Harmaguédon. C est la bataille pendant laquelle doit se produire la dispersion finale des puissances alliées qui
ont exercé une influence néfaste sur la terre. Avant d expliquer entièrement cette catastrophe, l apôtre montre le
dénouement de la grande apostasie spirituelle sous la forme d une Prostituée, puis change le symbole en une
ville, fait allusion à sa chute, et, en un épisode, il décrit le deuil de sa destruction. Au chapitre 19, la partie
d introduction est une représentation imagée des réjouissances célestes au sujet de la grande victoire sur le point
d être gagnée; enfin, les événements qui nous mènent à la grande bataille sont annoncés.
"% !
, 753&
THEME JOHNSON 9805 LA VENUE DE CHRIST
La venue de Christ, décrite dans ce chapitre, a été saisie par les témoins de sa venue visible, avant la période de
millénium qui est décrite au chapitre suivant. Ils insistent que le passage contenu en
#Re 19:11-16
décrit une venue personnelle et visible par tous les hommes; il s agit de la venue à laquelle les Ecritures font si
souvent allusion. A cela on peut objecter:
(1) Que le langage de cette description est un langage fait de symboles. Personne ne s attend à ce que le
Seigneur vienne chevauchant un cheval blanc, avec une armée le suivant, chevauchant également des chevaux
blancs, et ayant un nom écrit "sur sa poitrine et sa ceinture".
#Re 19:16
Le langage est indubitablement symbolique.
(2) S il s agit de sa venue pour juger dont il parle en
#Mt 24:30 25:31 Lu 21:27
et décrite par Paul en
#1Th 4:16
alors l Apocalypse ne la décrit pas justement. Il déclare qu il viendra des nuages des Cieux, précédé et annoncé
par les trompettes de l archange. La venue décrite en Apocalypse n est évidemment pas celle dont notre Seigneur
parle.
(3) Cette venue personnelle et visible du Seigneur est toujours associée avec le Jugement Dernier. Voir
#Mt 25:31-34 1Co 15:23 2Th 2:8
Les Ecritures ne reconnaissent qu un seul Retour et Venue visible de Christ. Le Jugement Dernier n apparaît pas
dans Apocalypse avant
#Re 20:11
Là, il est placé après le Millénium; par conséquent, nous devons conclure que le retour visible du Seigneur n a
pas lieu avant le Millénium, et
#Re 19:11-16
décrit une venue en puissance, la puissance de sa Parole, mais pas sa venue visible.
(4) Il est objecté que
#Re 20:11
dit quelque chose au sujet de la venue de Christ. Il est dit que quand le Seigneur vient, il trônera sur le trône de
jugement,
#Mt 25:31
et en Re 20:11, Jean voit ce trône et le Seigneur sur le trône. Il ne décrit pas sa venue, mais montre qu il est déjà
engagé dans le Jugement. "% !
, 757&
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THEME JOHNSON 9806 APOCALYPSE 20
Après le grand conflit, la crise de la chute du monde, l apôtre voit les résultats de la victoire glorieuse. La
Babylone Spirituelle et la bête, la Papauté et ses alliés séculiers, submergés dans la bataille d Harmaguédon, ont
disparu de l histoire terrestre. L ancien serpent, le dragon, le démon, qui sous plusieurs formes, tels la Rome
païenne, le pouvoir impérial, les rois de la terre, a persécuté l Eglise; il existe encore, mais son pouvoir est brisé,
et il doit maintenant essuyer les conséquences de son échec désastreux. "% !
, 759&
THEME JOHNSON 9865 TABLE DE MESURES
Les mesures de longueur dérivent des dimensions du corps humain.
Une Coudée, ordinaire: environ 44 centimètres,
grande: environ 52 centimètres.
Un Empan, une demie coudée, 25 cm.
Une paume (ou palme) (largeur de 4 doigts) 9.2 cm.
Une Brasse, deux bras étendus, 4 coudées, 1.65 mètre.
Canne d Ezéchiel, six coudées, environ 11 pieds, (environ 3 mètres) Utilisée pour les mesures d immeubles.
Ligne à mesurer, quatre-vingts coudées, environ 40 mètres. Utilisée pour les terrains.
Un Pas est d environ 1.25 mètre.
Un Stade: 146 pas, soit 185 mètres
Un chemin de sabbat: 2000 coudées, 1100 mètres.
Un Mille: 8 stades, env. 1480 mètres.
Une journée de marche: environ 50 kilomètres.
Il y a différentes sortes de coudées:
La "coudée d homme"
#De 3:11
La "coudée de l ancienne mesure"
#2Ch 3:3
coudée ordinaire et coudée avec un palme de plus
#Ez 40:5
grande coudée
#Ez 41:8
coudée royale, etc.
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« Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question:
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?... C'est pourquoi,
lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui
qui lit fasse attention! ».
Mt 24:3 & 15

En citant Daniel, Jésus rappelle aux siens l importance du prophète. Il est donc nécessaire, au chrétien,
d approfondir ce livre. Son étude, une fois terminée, conforte la foi de celui qui a compris que Dieu, dans son
immense sollicitude, avait tout prévu à l avance pour le salut des siens.
Ensuite, il est plus facile de saisir ce que l apôtre Jean écrivait: « Et le monde passe, et sa convoitise
aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». 1Jn 2:17

Au dernier verset, après avoir pris conscience de la grandeur du message, notre esprit ne peut que se
courber devant l incommensurable amour du Père qui, pour sauver tout homme, a envoyé son Oint.
Du c ur s élève alors un profond remerciement et une grande aspiration: « Amen ! Viens, Seigneur
Jésus ! ». Ap 22:20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CETTE ETUDE a été faite avec l aide de:
-THE COMPANION BIBLE-LA BIBLE ANNOTEE-CHRONIQUE DE L HUMANITE-LE DICTIONNAIRE-
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