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Daniel 

 

Pendant la troisième année du règne de Yehoyaqim sur Juda (605 av. J-C), 

de nombreux jeunes hommes juifs de descendance royale ou parmi les 

nobles furent emmenés captifs à Babylone. Parmi ces prisonniers se 

trouvaient Daniel et ses trois amis (1:1-7). Daniel occupa des postes 

importants, pendant plus de soixante années, au sein des empires 

babylonien et perse. Le Seigneur Jésus le nomme « le prophète Daniel » 

(Matthieu 24:15). Il prophétisa sur la chute de l’empire babylonien, sur les 

événements qui suivirent au Moyen-Orient jusqu’à la naissance de Jésus-

Christ, sur l’Antichrist ainsi que sur le retour de Christ. Daniel a été au 

service de rois puissants, cependant le livre que nous lisons fait ressortir la 

souveraineté de Dieu sur toutes les nations du monde (par ex. 4:34-37). 

Nous ne comprendrons pas la parole que Dieu nous adresse dans le livre de 

Daniel, si nous ne discernons pas, dans ces pages, sa main souveraine à 

l’œuvre. 

Les Juifs en captivité posaient cette question : Comment chanterions-nous 

le cantique de l’Eternel sur un sol étranger (Psaume 137:4) ? Daniel et ses 

trois amis ont chanté le cantique de l’Eternel sur un sol étranger. Ils sont 

restés fidèles à Dieu dans un environnement hostile et face à la mort. Quel 

était le secret de la force spirituelle de Daniel ? Il était un homme de prière 

(2:17-23; 6:10-11; 9:20-21) et un homme qui connaissait les Ecritures (9:2, 

11, 13). Il connaissait Dieu ! Sa vie est un témoignage de la véracité de ces 

paroles : Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec 

fermeté (11:32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Daniel 

 

1. Un témoignage fidèle dans un environnement hostile (chapitres 1 à 6) 

La captivité de Daniel et la préparation pour le service du roi   1:1-21 

L’interprétation du premier rêve de Neboukadnetsar                 2:1-49 

Les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente                     3:1-30 

L’interprétation du second rêve de Neboukadnetsar                  4:1-37 

Le festin de Belchatsar et la chute de Babylone                        5:1-31 

Daniel dans la fosse aux lions                                                   6:1-28 

2. Les visions et prophéties de Daniel (chapitres 7 à 12) 

Vision des quatre bêtes et du fils d’homme                           7:1-28 

Vision du bélier et du bouc                                                       8:1-27 

La prière de Daniel et les soixante-dix semaines                      9:1-27 

La dernière vision de Daniel                                            10:1 à 12:13 

• Sa vision de Dieu (10:1-21) 

• Le roi de Perse, puis Alexandre et la division de son royaume (11:1-4) 

• Guerres entre les rois du nord et du sud (11:5-20) 

• Antiochus Epiphane et l’Antichrist (11:21-45) 

• La fin du monde (12:1-3) 

• Conclusion de la prophétie (12:4-13) 

 

Pour ceux qui désirent étudier Daniel plus en détail, je recommande 

vivement le livre de S. Olyott, Dare to stand alone, publié par Evangelical 

Press. 

******** 

 

 

 

 

 



1er SEPTEMBRE                                                  Daniel 1:1-17 

Le Seigneur livra … Dieu fit trouver faveur … Dieu accorda 

Le roi de Babylone Neboukadnetsar envahit et vainquit Juda pendant les 

premières années de son règne (605 av. J-C). Il pilla les trésors de 

Jérusalem et ramena à Babylone de nombreux captifs dont Daniel et ses 

trois amis. Yehoyaqim continua de régner sur Juda pendant les huit années 

suivantes comme « roi fantoche ». Le verbe hébreu nathan qui signifie 

donner est employé trois fois dans ce chapitre en relation avec les actions 

de Dieu (2, 9, 17). 

Dieu est souverain sur les nations. Nous le voyons dans le déclin de Juda. Il 

avait privilégié cette nation et il avait envoyé ses prophètes pour lui parler, 

mais elle s’était rebellée contre lui. Il avait amené le désastre sur elle à 

cause de ses mauvaises actions. Le Seigneur livra entre ses mains (celles de 

Neboukadnetsar), Yehoyaqim, roi de Juda (2). Yehoyaqim, le roi impie, 

méritait cette punition, alors que Daniel et ses amis étaient de jeunes 

hommes pieux. Ils ont pourtant aussi souffert de la déportation loin de leur 

foyer et de leur pays ; mais Dieu était avec eux. Dieu fit trouver (hébreu : 

donner) à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques (9). 

Dieu est souverain sur toutes les circonstances de notre vie, qu’elles soient 

bonnes ou mauvaises. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, 

du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse (17). 

Nous sommes les témoins d’une impiété et d’une immoralité grandissante 

dans notre société occidentale. Dans d’autres pays, les gens sont victimes 

de la guerre, de la pauvreté et de cataclysmes naturels. La menace terroriste 

nous guette avec les incertitudes et les craintes concernant l’avenir. Cher 

ami chrétien, êtes-vous en proie à la crainte et à l’angoisse ? Oh, souvenez-

vous que Dieu est souverain et qu’il accomplit ses plans avec sagesse. 

Avec son aide, engagez-vous à être courageux, comme l’ont été Daniel 

et ses compagnons, et à briller au milieu des ténèbres. Savez-vous 

combien Dieu prend plaisir à vous bénir et à vous rendre utile à son service 

lorsque vous cherchez à l’honorer et à lui obéir ? 

Loué soit Dieu, le créateur, le souverain maître. 

A tous il donne le mouvement, la vie et l’être. 

Tout ce qu’il fait est agréable et parfait. 

Ah ! sache le reconnaître. 

            J.M. Nicole 



2 SEPTEMBRE                                          Daniel 1:1-8 

Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi 

Les Babyloniens choisirent quelques jeunes Hébreux pour les former, en 

vue de leur confier des responsabilités dans leur administration, touchant 

les affaires juives. Daniel et ses trois amis se trouvaient parmi ceux qui 

furent mis à part et instruits pendant trois ans afin de devenir aptes à servir 

le roi de Babylone (5). On leur donna la meilleure éducation. Le but de 

Neboukadnetsar était d’opérer un lavage de cerveau en profondeur sur 

l’élite de la jeunesse juive et de l’instruire dans les coutumes et la culture 

païennes de son pays. Il voulait ôter aux captifs toute racine de leur propre 

religion et culture. Ceux-ci devaient devenir babyloniens. Neboukadnetsar 

alla jusqu’à changer les noms juifs qui incluaient le nom de Dieu (El et Iah 

ou Jah, les deux derniers sont une forme abrégée de Yahveh). Daniel devint 

Beltchatsar (7), ce qui signifie « gardien des trésors cachés de Bel (un des 

dieux de Babylone, cf. Esaïe 46:19 ». Neboukadnetsar enleva Dieu de 

leur nom, mais il ne put enlever Dieu de leur cœur ! 

Les élèves appartenaient donc à une classe privilégiée et ils pouvaient se 

régaler des mets délicats de la table du roi ; mais cette nourriture ainsi que 

les boissons étaient dédiées aux dieux de Babylone. Manger cette nourriture, 

c’était s’identifier avec le culte païen, mais Daniel résolut de ne pas se 

souiller par les mets du roi (8). La position que prirent Daniel et ses amis 

demandait une bonne dose de courage (selon les commentateurs, Daniel 

devait avoir environ 14 ans à cette époque) ! 

Est-ce que vous avez résolu dans votre cœur de ne pas vous souiller avec 

les séductions de notre société permissive ? Est-ce que vos amis, vos 

voisins ou vos collègues voient que vous êtes un chrétien joyeux qui n’a 

pas besoin des plaisirs vains et éphémères du péché pour être satisfait ? Est-

ce que vous avez pris position pour Dieu dans votre lieu de travail ou 

d’étude ? Ne vous souciez pas des gens qui vous traitent d’intolérant, 

d’étroit d’esprit ou même de bigot, mais demeurez fidèles au Seigneur. Ne 

faites jamais de compromis sur vos principes chrétiens au nom de la 

tolérance ! Ne vous contentez pas d’admirer Daniel, suivez son 

exemple !  

 

 

 



3 SEPTEMBRE                                                        Daniel 1:9-21 

Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion 

Le Dieu souverain honora la position courageuse prise par Daniel et ses 

amis. Nous lisons, Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le 

chef des eunuques (9). Cet homme, Achpenaz (3), avait été chargé du bien-

être des jeunes en formation et on comprend sa vive inquiétude au sujet du 

régime spartiate réclamé par Daniel et ses amis et de ses conséquences sur 

leur santé. Si les jeunes hommes venaient à dépérir, la vie d’Achpenaz 

serait en danger (10). 

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

L’homme accepta la requête de Daniel, les jeunes Juifs reçurent la 

nourriture et la boisson demandées : des légumes et de l’eau pendant une 

période test de dix jours. Après ce temps, Daniel et ses compagnons 

semblaient en meilleure santé que ceux qui avaient mangé les mets du roi. 

Ils furent autorisés à continuer à suivre le régime qu’ils avaient choisi. 

Dieu bénit abondamment Daniel et ses amis. Dieu accorda à ces quatre 

jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres, et de la 

sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves (17). Après 

leurs trois années de formation, les jeunes gens furent introduits devant le 

roi, comme tous ceux qui avaient été choisis avec eux. Le roi les questionna 

avec soin afin d’éprouver leur aptitude à son service. Non seulement Daniel 

et ses trois amis étaient-ils meilleurs que tous les autres jeunes gens, mais 

sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, ils 

surpassaient les magiciens et les astrologues du roi (17-20). « Le résultat fut 

que chacun des quatre jeunes hommes se trouva dans une position élevée 

qui lui permettait d’exercer une influence selon Dieu. Le Seigneur pouvait 

leur confier une telle tâche parce qu’ils avaient prouvé dans les petites 

choses qu’ils lui resteraient fidèles, quoiqu’il arrive et sans craindre pour 

leur vie » (S.Olyott, Dare to stand alone). Ils étaient décidés à prendre 

position pour Dieu et Dieu les honora (cf. 1 Samuel 2:30). Nous ne 

sommes jamais perdants si nous honorons Dieu dans notre vie ! 

 

Heureux ceux qui pour leur maître auront voulu tout souffrir ! 

Le grand jour fera connaître l’honneur qui doit les couvrir. 

Dans l’immortelle victoire de Jésus, le Roi des rois, 

Ils auront part à sa gloire, ayant eu part à sa croix.                 E. Bersier 



4 SEPTEMBRE                                          Daniel 2:1-23 

Et Daniel bénit le Dieu des cieux 

Le premier verset semble en contradiction avec le verset 5 du premier 

chapitre, mais il est possible, à cause de la façon de compter les années des 

Babyloniens, que les trois années de formation aient été uniquement des 

parties d’années. Voir le commentaire d’E.Young sur Daniel (Banner of 

Truth Trust) au sujet de la manière dont les Babyloniens comptaient le 

temps. 

Neboukadnetsar était étendu sur sa couche en songeant à l’avenir quand il 

s’assoupit et eut un rêve étrange (29). Cela le troubla fortement et il décida 

de mettre à l’épreuve ses magiciens, astrologues, sorciers et conseillers. Ils 

devaient non seulement interpréter le rêve, mais également donner les 

éléments du rêve lui-même. Ils protestèrent et demandèrent au roi de dire 

quel était son rêve s’il désirait en connaître la signification. Le roi en colère 

comprit qu’ils étaient des imposteurs et ordonna leur exécution (5-13). 

Daniel et ses amis faisaient partie des conseillers (1:20) et se trouvaient en 

danger de mort. Daniel demanda au roi de lui laisser un peu de temps afin 

qu’il puisse interpréter le songe (14-16). 

Daniel et ses amis se placèrent donc devant Dieu, dans la prière, confiants 

qu’il allait entendre et répondre (17-18). Le Seigneur révéla le rêve et son 

interprétation à Daniel, qui répondit par une prière d’adoration et de 

louange (19-23). Lisez et relisez cette prière en méditant sur tous les 

glorieux attributs de Dieu mentionnés ici. Nous sommes encouragés à prier 

parce que Dieu est infiniment sage et puissant (20). Il agit de façon 

puissante et mystérieuse pour élever des royaumes et les faire tomber afin 

d’accomplir ses sages desseins. Dieu confondra les tyrans les plus mauvais 

en son temps. Ne l’oublions pas et ne cessons pas de prier pour les 

chrétiens persécutés sous des régimes impies et pour l’église qui souffre. 

Le Seigneur accorde généreusement la sagesse et la connaissance à son 

peuple et il se révèle (21-22). Et Daniel bénit le Dieu des cieux (19). Il était 

reconnaissant car Dieu avait manifesté sa bienveillance à son égard et, avec 

ses amis, il adora Dieu. Ne nous lassons pas d’adorer et de louer Dieu. 

 

 

 

 



5 SEPTEMBRE                                        Daniel 2:24-30 

Mais il y a dans les cieux un Dieu 

Daniel fit monter vers Dieu sa louange et sa reconnaissance pour la réponse 

à sa prière avant de demander une audience au roi par l’intermédiaire 

d’Aryok, commandant de la garde royale (23-24). Remarquez qu’Aryok 

s’attribue le mérite d’avoir trouvé l’homme qui pourra interpréter le rêve du 

roi, cela n’était pas tout à fait juste (25; cf. versets 14-15). 

Neboukadnetsar demanda à Daniel s’il était capable de lui faire connaître le 

rêve et son interprétation. Le jeune homme rappela au roi que ses devins 

n’avaient pas été capables de relever ce défi, mais il y a dans les cieux un 

Dieu qui révèle les mystères (26-28). Les conseillers du roi avaient déclaré 

que les dieux ne demeurent pas parmi des êtres charnels (11), mais le Dieu 

des cieux entretient une relation avec les hommes ! Daniel prend bien garde 

à souligner que c’est Dieu qui a donné le rêve au roi et que c’est Dieu qui 

en a révélé la signification. Nous ne devons pas attirer l’attention des 

hommes sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur. 

De nos jours, des millions d’individus suivent les conseils des astrologues 

et de ceux qui pratiquent l’occultisme. Leur conseil est inutile (cf. 1:20) et 

ils sont des instruments de Satan pour tromper et attirer les hommes en 

enfer. Soyons fidèles comme Daniel afin que les gens sachent par notre 

témoignage qu’il y a un Dieu dans les cieux et qu’ils peuvent le connaître 

par Jésus-Christ. Parlons-leur du Seigneur qui demeure au milieu de son 

peuple. 

Ne soyons pas inquiets au sujet de l’avenir car le Dieu des cieux tient notre 

avenir entre ses mains (Matthieu 6:25-34). Vous qui êtes chrétiens, êtes-

vous chargés par les soucis et les inquiétudes ? Regardez tous ces fardeaux 

qui pèsent si lourdement et souvenez-vous qu’il y a un Dieu dans les cieux. 

Ceci fait la différence ! Il ne vous décevra pas et ne vous abandonnera 

jamais. Déposez vos soucis sur lui car Dieu dans les cieux prend soin de 

vous (1 Pierre 5:7). Vous trouvez-vous face à des problèmes qui semblent 

n’avoir aucune solution ? Oh, souvenez-vous qu’il y a un Dieu dans les 

cieux. Adorons-le et apportons-lui nos requêtes avec joie et confiance. 

 

 

 

 



6 SEPTEMBRE                                  Daniel 2:31-49 

Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit 

Daniel expliqua à Neboukadnetsar que Dieu lui avait révélé, par le moyen 

du rêve, ce qui allait arriver dans la suite des temps ou les derniers temps 

(28). Les derniers temps couvrent la période qui va de la naissance de 

Jésus-Christ jusqu’à la fin du monde (ex : Actes 2:17; Hébreux 1:2; 1 Pierre 

1:5-20; 1 Jean 2:18). La signification du rêve nous concerne donc ! 

Daniel décrivit l’immense et extraordinaire statue que le roi avait vue dans 

son rêve (31-35). La tête de la statue était d’or pur et représentait 

Neboukadnetsar et son royaume (38). La poitrine et les bras d’argent 

représentaient l’empire des Mèdes et des Perses qui suivit celui de 

Babylone mais qui n’atteignit jamais son apogée. Le ventre et les cuisses de 

bronze décrivaient l’empire grec (39). Après ce dernier vint l’empire 

romain, avec ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie 

d’argile (33,40-43). L’empire romain fut partagé en deux parties, l’Est et 

l’Ouest, et finalement en dix royaumes plus petits (les orteils). 

La pierre qui devint une grande montagne après avoir frappé les pieds de la 

statue (34) illustre la venue de Christ dans le monde au temps de l’empire 

romain, et son règne éternel. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne 

sera jamais détruit (44). Il ne nous est pas permis d’oublier que Dieu est 

souverain ! Tous les royaumes terrestres disparaîtront dans la poussière, 

mais nous appartenons à un royaume éternel (2 Pierre 1:11). Le royaume 

des cieux n’est pas un royaume terrestre, politique, mais ses citoyens se 

trouvent sur toute la surface de la terre. Nous pensons parfois que les 

chrétiens sont une minorité méprisée, mais souvenons-nous que nous avons 

un héritage éternel (1 Pierre 1:4). L’avenir nous appartient en Christ ! 

Neboukadnetsar, étonné par la précision avec laquelle Daniel avait décrit 

son rêve, tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel (46). 

Pensez donc ! Le grand despote, le roi puissant, prosterné devant le 

serviteur de Dieu ! Il avait maintenant la conviction qu’il n’existe aucun 

autre dieu comme le Dieu de Daniel (47). Daniel et ses amis furent élevés à 

des postes à responsabilité (48-49). Le cantique de Dieu résonnait sur 

une terre étrangère ! 

 
 

 

 



7 SEPTEMBRE                                        Daniel 3:1-18 

Ils ne servent pas tes dieux 

L’expérience de Chadrak, Méchak et Abed-Nego illustre la vérité énoncée 

en 2 Timothée 3:12 : Tous ceux d’ailleurs qui veulent vivre pieusement en 

Christ-Jésus seront persécutés. C’était une pratique courante chez les 

monarques assyriens et babyloniens d’ériger leur propre statue. La statue de 

Neboukadnetsar mesurait 30 mètres de haut et 3 mètres de large (la coudée 

est égale à 50 centimètres environ). Les trois amis de Daniel faisaient partie 

des personnages importants convoqués pour l’inauguration de la statue (2, 

12). 

Neboukadnetsar avait déjà reconnu la grandeur de Dieu (2:47) mais il était 

toujours un idolâtre orgueilleux. Il ordonna à toutes les personnes présentes 

de se prosterner pour adorer la statue au son des instruments (4-6). Pour la 

plupart d’entre elles, et même pour les Juifs qui avaient abandonné Dieu 

afin d’adorer les idoles, cela ne posait pas de problème. Il n’en allait pas de 

même, cependant, pour Chadrak, Méchak et Abed-Nego. Ils n’avaient pas 

accepté de manger la nourriture offerte aux idoles (1:7-8) et ils n’allaient 

certainement pas se prosterner devant cette statue ! Il était plus important, à 

leurs yeux, de plaire à Dieu que de plaire au puissant roi de Babylone (cf. 

Actes 5:29). Alors que tout le monde se prosternait, ils restèrent debout. 

Quelques Chaldéens, probablement jaloux de ces trois hommes, vinrent 

rapporter au roi leur refus d’obéir : Ils ne servent pas tes dieux et ils 

n’adorent pas la statue d’or que tu as dressée (12). Nous expérimentons 

tous les pressions de notre société sans Dieu qui nous incite à nous 

conformer à un style de vie impie ; refusons le compromis ! Un 

comportement immoral, le mensonge, le vol, les jeux d’argent, la boisson, 

les conversations grossières, les films, programme de télévision et DVD 

malsains ne sont pas des distractions innocentes. Elles sont mauvaises ! 

Tenez-vous ferme pour la vérité ou êtes-vous lâches devant les pressions du 

monde ? Etes-vous honteux d’appartenir au Seigneur ou bien êtes-vous 

déterminés à l’honorer, quelles que soient les conséquences ? 

 

Que le monde me délaisse, Jésus est là, c’est assez ! 

Qu’on m’insulte, qu’on me blesse, mon maître aussi fut blessé ! 

         R. Saillens 

 



8 SEPTEMBRE                                                Daniel 3:13-25 

Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer 

Chadrak, Méchak et Abed-Nego n’étaient pas intimidés par le faste de la 

cérémonie ni par les menaces du roi. Neboukadnetsar leur lança un défi : 

Quel est le dieu qui vous délivrera de ma main (15) ? Leur confiance en 

Dieu était si forte qu’ils se tenaient sans crainte dans la présence du roi. 

Ceci est d’autant plus remarquable que la plupart des Juifs, à cette époque, 

étaient idolâtres et que ceux qui se trouvaient en captivité à Babylone 

n’auraient eu aucun problème avec le décret royal. La vraie religion était 

presque oubliée ; cependant même dans les temps les plus sombres, Dieu 

préserve toujours un reste de témoins fidèles. 

La réponse courageuse des trois amis à Neboukadnetsar montre que les 

accusations portées contre eux étaient fondées (16). Ils ajoutent : Dieu que 

nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô roi 

(17). Les années de « rééducation » à Babylone n’avaient pas détruit leur 

foi en Dieu. Ils étaient prêts à lui faire confiance même s’il choisissait de ne 

pas les délivrer (16-18,28). Des hommes impies peuvent nous ôter la vie, si 

Dieu le permet, mais ils ne peuvent pas nous détruire ; ne les craignons pas 

(Matthieu 10:28) ! 

La chaleur dégagée par la fournaise était si forte que les hommes qui y 

jetèrent les trois amis périrent eux-mêmes dans les flammes (22). Les trois 

amis ne furent pas délivrés de la fournaise ardente mais ils furent 

gardés dans la fournaise ! Neboukadnetsar médusé vit quatre hommes qui 

marchaient dans les flammes sans le moindre mal et il reconnut que l’un 

d’eux était le fils de Dieu (25). Le Seigneur Jésus était avec eux et il leur 

permit de sortir victorieux de cette épreuve ! La promesse d’Esaïe 43:2 se 

trouvait réalisée. 

Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, 

Et les fleuves, ils ne te submergeront pas ; 

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, 

Et la flamme ne te consumera pas. 

Si vous passez par une épreuve difficile, prenez courage. Rien ne peut vous 

séparer de l’amour de Dieu, car vous êtes précieux à ses yeux (Romains 

8:35-39).  

 



9 SEPTEMBRE                          Daniel 3:26-30 

Il n’y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui 

Le roi ordonne à Chadrak, Méchak et Abed-Nego de sortir de la fournaise. 

Il s’adresse à eux en tant que serviteurs du Dieu Très-Haut (26). Il 

reconnaît que le Seigneur est plus grand que tous ses dieux. Il est le Dieu 

Très-Haut ! Neboukadnetsar, avec ses ministres, a constaté que les trois 

amis n’avaient subi aucun mal au milieu des flammes (27). Il bénit Dieu 

qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs (28). 

Le roi donne l’ordre que quiconque parle contre le Seigneur sera 

sévèrement puni. Chadrak, Méchak et Abed-Nego avaient donné ce 

témoignage : Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la 

fournaise ardente (17). Maintenant, Neboukadnetsar devait le reconnaître et 

approuver cette confession : Il n’y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme 

lui (28). 

Est-ce que votre foi est mise à l’épreuve ? Souvenez-vous que Dieu 

contrôle toutes les circonstances, même les plus difficiles, et qu’il est fidèle 

(1 Corinthiens 10:13). Il ne vous abandonnera jamais. Il est digne de 

votre entière confiance ! 

 

Dans ta faiblesse mon enfant, ma grâce te suffit. 

Et si tu passes par le feu, avec toi je serai. 

                      C-L. de Benoit 

 

Qu’importe la nuit sombre, le lion qui rugit, 

Je sais que mon berger, dans l’ombre, me regarde et me suit. 

        Ph. Châtelain 

S.Olyott commente : « Le lieu d’une épreuve sans précédent est aussi le 

lieu d’une communion avec le sauveur sans précédent. Ceux qui passent par 

là savent que leur témoignage de foi laisse une marque indélébile dans la 

conscience des non-croyants. Il n’est aucune fournaise ardente que 

l’homme puisse inventer, capable de détruire le peuple de Dieu. Au 

contraire, de telles fournaises se révèlent être le moyen même par lequel 

Dieu préserve les siens et permet à la vérité de se propager. (Dare to stand 

alone). 

 



10 SEPTEMBRE                                           Daniel 3:31 à 4:15 

   Il m’a semblé bon d’indiquer … ce que le Dieu Très-Haut a opéré à 

mon égard. 

Le témoignage d’une conversion à la foi chrétienne est un sujet 

d’encouragement. Dans ce texte, nous lisons le témoignage du roi 

Neboukadnetsar (3:31-32). Il explique : Il m’a semblé bon d’indiquer les 

signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Nous 

avons déjà vu comment la tentative d’endoctriner Daniel et ses trois amis 

avait échoué malgré le fait qu’il ait donné à Daniel le nom de son dieu (4:5; 

cf. 1:7). Neboukadnetsar avait été forcé de reconnaître la grandeur de Dieu 

(2:47; 3:28-29) mais il ne s’était pas encore humilié devant le Seigneur et 

ne s’était pas détourné de ses péchés, particulièrement du péché d’orgueil. 

Un jour, alors que Neboukadnetsar se reposait dans son palais, Dieu lui 

donna un rêve qui le remplit de crainte (4:1-2). Dans ce rêve, le roi vit un 

grand arbre qui était devenu si grand que sa cime atteignait le ciel. Cet 

arbre magnifique portait nourriture et abri pour les animaux, les oiseaux et 

les hommes. Mais un jour, un ange vint du ciel et ordonna que l’arbre soit 

abattu et que seuls son tronc et ses racines demeurent en terre (4:8-12). 

D’après le verset 13, il est clair que l’arbre représente un homme qui 

deviendrait comme un animal. Sept temps (probablement mois ou années) 

devaient s’écouler avant que cet homme ne retrouve la raison. Alors il 

reconnaîtrait que le Dieu Très-Haut est souverain et qu’il donne les 

royaumes de la terre à qui il lui plaît (4:14). 

Neboukadnetsar avait de bonnes raisons de trembler car les rois étaient 

souvent représentés par un arbre dans la littérature babylonienne. Il était 

certainement porté à croire que le rêve le concernait. Les magiciens, 

astrologues et les devins ne se montrèrent pas capables d’interpréter le 

songe, mais le roi savait que Dieu pouvait en donner à Daniel l’explication 

(4:3-6 et 15). Neboukadnetsar éprouvait, en ce temps-là, un sain respect 

pour Daniel. Le monde peut nous mépriser parce que nous prenons position 

pour la vérité mais, si nous mettons en pratique les enseignements bibliques, 

les gens nous respecteront pour notre gentillesse, notre compréhension, 

notre droiture et notre sérieux. Pouvez-vous dire, en toute sincérité, que 

le Dieu Très-Haut a agi en vous et qu’il a changé votre vie ? 

 

 



11 SEPTEMBRE                                       Daniel 4:16-24 

Mets un terme à tes péchés par la justice 

Lorsque Daniel entendit Neboukadnetsar lui décrire son rêve, il fut 

stupéfait et épouvanté, et cela se lisait sur son visage (16). Il savait que 

Dieu envoyait un avertissement au roi et qu’il voulait le punir pour son 

orgueil. Daniel hésitait à dévoiler le message contenu dans le songe mais 

Neboukadnetsar insistait. Remarquez l’attitude de Daniel envers le roi : 

• Bien que Neboukadnetsar soit un tyran impie, Daniel l’aimait et se 

préoccupait de son âme. Le roi avait entendu Daniel exprimer le 

souhait que le rêve concerne ses ennemis plutôt que Neboukadnetsar 

lui-même (16). 

• Daniel ne cacha aucune des paroles de Dieu. Il annonça fidèlement la 

vérité au sujet du jugement sur le péché. Neboukadnetsar était bien le 

grand arbre qui serait abattu selon le décret de Dieu qui est le Très-

Haut (21). 

• Daniel déclare au roi que Dieu est souverain sur le monde. C’est lui le 

grand roi et non le monarque babylonien. Le Seigneur va ôter la raison 

à Neboukadnetsar qui se comportera comme un animal. C’est ainsi 

qu’il apprendra que Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine 

et il la donne à qui il lui plaît (22). 

• Daniel exhorte le roi à se repentir de son péché : Mets un terme à tes 

péchés par la justice (24). S’il se repent, le rêve s’accomplira tout de 

même, cependant il pourra s’attendre à jouir d’une longue période de 

tranquillité après avoir retrouvé la raison. Une vie sainte est la preuve 

d’une repentance réelle ! 

Si nous aimons le Seigneur, nous aurons à cœur de parler de Christ aux 

hommes. Si nous désirons amener des âmes à Christ, nous avons aussi 

besoin d’être remplis d’amour pour les hommes perdus. Annonçons 

toute la vérité de la parole de Dieu concernant le péché, le jugement, la 

mort de Christ et sa résurrection pour des pécheurs. Pressons-les de se 

repentir et de se confier en Christ seul pour être sauvés. Neboukadnetsar a 

été gagné à Dieu non seulement par le témoignage de Daniel, mais aussi 

parce qu’il a compris combien ce dernier se préoccupait de son âme. 

  

 



12 SEPTEMBRE                                    Daniel 4:25-34 

   Il agit comme il lui plaît 

Il ne semble pas que Neboukadnetsar se soit repenti de son péché après 

l’avertissement donné par l’intermédiaire de Daniel. Une année plus tard, il 

était en train d’admirer avec orgueil tous les ouvrages qu’il avait réalisés (il 

avait construit les jardins suspendus de Babylone, une des sept merveilles 

du monde ancien). Tout à coup, une voix venue du ciel déclara que le 

moment du jugement était arrivé (28-30). Neboukadnetsar devint comme 

un animal et perdit la raison. Dieu humilia le tyran orgueilleux et, lorsqu’il 

retrouva son bon sens, il était un homme différent ! Il avait appris que 

Dieu est souverain (3:33, 14, 23, 29, 31-32, 34). Méditez sur la confession 

de Neboukadnetsar dans les versets 31 et 32. C’est l’une des plus grandes 

déclarations de l’Ecriture au sujet de la souveraineté de Dieu. Il 

reconnaissait que Dieu agit comme il lui plaît dans les cieux et sur la terre. 

Son règne souverain ne prendra jamais fin ! 

Le roi arrogant avait été humilié (34). S. Olyott écrit : « Enfin, ce grand roi 

se trouve à la place où chaque être humain devrait se trouver. Il se prosterne 

dans la poussière devant Dieu. Son cœur est transformé, il a retrouvé la 

raison, il redevient un être humain et regagne le rang qu’il occupait 

auparavant. Il est pour l’éternité en communion avec le roi des cieux. C’est 

ainsi que s’opéra la conversion de Neboukadnetsar. C’est Dieu qui 

l’accomplit, non en élevant le roi, mais en l’abaissant. (Dare to stand alone, 

page 59). 

L’histoire de Neboukadnetsar nous encourage ! Dieu a béni le témoignage 

de Daniel et de ses amis. Soyons fidèles dans notre témoignage, quelles que 

soient les circonstances. Persévérons dans la prière pour ceux qui semblent 

indifférents. Personne n’est si loin que Dieu ne puisse le saisir. Il peut 

sauver le pire des pécheurs ! Si vous n’êtes pas chrétien, est-ce votre 

orgueil qui vous empêche de vous soumettre à Christ ? Le Seigneur Jésus, 

le fils de Dieu, s’est humilié et il a souffert le mépris, la torture, la mort 

pour sauver des pécheurs comme vous. Confessez votre péché et renoncez à 

votre vanité ! 

Prends donc pitié de ma grande misère ; 

Soumets mon cœur, brise sa dureté ; 

A Golgotha mon âme te fut chère : 

Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité.            C. Malan 



13 SEPTEMBRE                                            Daniel 5:1-12 

Le roi Belchatsar fut tout à fait épouvanté 

Belchatsar était certainement le petit-fils de Neboukadnetsar (« père », au 

verset 2 peut signifier « ancêtre » ou « grand-père »). Selon les sources 

historiques, nous savons que son père, Nabonide, lui avait accordé la 

régence pendant sa campagne militaire en Arabie centrale. Le nom de 

Belchatsar signifie : « Bel, protège le roi ». Il devait bientôt apprendre que 

Bel, un dieu babylonien, était totalement incapable de l’aider en temps de 

crise ! 

Dans ses jeunes années, Belchatsar avait vu de nombreuses preuves de la 

puissance de Dieu. Il avait vu le changement intervenu dans la vie de 

Neboukadnetsar, cependant, il avait endurci son cœur. Maintenant, alors 

que Nabonide se trouvait en campagne, Belchatsar donnait un festin. Il fit 

apporter les ustensiles sacrés qui avaient été enlevés dans le temple de 

Jérusalem. Avec ses invités, il les utilisa pour boire le vin. Ils burent du vin 

et ils louèrent les dieux d’or, d’argent, de bronze, de fer, de bois et de 

pierre (2-4). Le festin et la beuverie organisés par Belchatsar étaient un acte 

de rébellion et de défi à l’encontre du Dieu vivant. C’en était trop ! La fête 

devait s’arrêter ! 

Les joyeux convives devinrent tout à coup muets lorsqu’apparurent des 

doigts semblables à ceux d’une main humaine. Ces doigts écrivaient un 

message étrange sur le mur. Le roi fut épouvanté (5-6). Les sages, les 

astrologues et autres magiciens furent incapables de donner la signification 

du message (7-8). La reine (probablement l’épouse de Nabonide) entra dans 

la salle du banquet et suggéra à Belchatsar de consulter Daniel (9-12). 

Le roi Belchatsar fut tout à fait épouvanté ; il pâlit et ses grands furent 

consternés (9). Ce verset illustre bien la déclaration de Neboukadnetsar : Il 

peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil (4:34). Ne nous laissons 

jamais intimider par ceux qui méprisent et se moquent de l’évangile. 

Le Seigneur peut les humilier en un instant, et les conduire à rechercher 

notre conseil, tout comme Belchatsar, dans son effroi, fut conduit à 

consulter Daniel. 

 

                       

 

 



14 SEPTEMBRE                                            Daniel 5:13-23 

Tu n’as pas humilié ton cœur 

Belchatsar fit appeler Daniel (le prophète était alors un homme âgé) et lui 

offrit de grands honneurs et présents si seulement il voulait interpréter les 

signes inscrits sur le mur. Daniel fit savoir au roi qu’il n’était pas intéressé 

par les récompenses promises. Mais il voulait bien donner l’interprétation 

de l’écriture afin que le roi sache ce que Dieu avait à lui dire (13-17). Il 

rappela à Belchatsar comment Dieu avait agi avec Neboukadnetsar (13-21). 

Daniel déclara à Belchatsar que le Dieu Très-haut avait donné la royauté, la 

grandeur, l’honneur et la gloire (18) à Neboukadnetsar. C’est Dieu qui lui 

avait donné son royaume et qui était intervenu pour le juger lorsque son 

cœur s’était élevé avec d’orgueil. Neboukadnetsar avait alors confessé que 

Dieu est souverain (4:31-32), mais il ne s’était pas humilié devant le Tout-

puissant. Il avait eu besoin d’être convaincu que le Dieu Très-haut domine 

sur toute royauté humaine et qu’il y place celui qu’il veut (21). 

Daniel en vint ensuite à son message au roi : Et toi, Belchatsar, son fils, tu 

n’as pas humilié ton cœur, quoique que tu aies connu tout cela (22). Le roi 

babylonien n’avait aucune excuse pour son impiété ni pour sa rébellion 

contre le Dieu vivant. Il avait adoré des idoles inertes, sans pouvoir, et il 

n’avait pas glorifié Dieu qui lui avait accordé le souffle et qui était 

souverain sur sa vie (23). Au lieu de se repentir, il avait défié Dieu. 

Ceux qui persistent dans le péché après avoir entendu la voix de Dieu 

sont en grand danger ! Belchatsar était allé au-delà du point de non-retour. 

Si vous n’êtes pas chrétien, laissez-vous avertir par la folie de Belchatsar. 

Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le tandis qu’il est 

près. Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme de rien ses pensées ; 

qu’il retourne à l’Eternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui 

pardonne abondamment (Esaïe 55:6-7).  

 

 

 

 

 

 



15 SEPTEMBRE                                       Daniel 5:24 à 6:1 

Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger 

Le message inscrit sur le mur annonçait la condamnation de Belchatsar et la 

fin de son royaume. Les mots Mené, mené, Téqel, Parsîn, signifient compté, 

compté, pesé et divisé. Les jours de la royauté de Belchatsar étaient 

comptés. C’était la fin. Le roi avait été pesé dans la balance et avait été 

trouvé léger (25,27). Chacun de ses actes avait été évalué par Dieu, sa 

rébellion, son orgueil, son idolâtrie, son refus de se laisser instruire par les 

expériences de Neboukadnetsar. Tous ses péchés se trouvaient sur la 

balance de Dieu et ils étaient pesés à l’échelle de la justice divine. Le mot 

Parsîn précisait que le royaume de Belchatsar lui serait enlevé et partagé 

entre les Mèdes et les Perses. 

Belchatsar fut tué cette nuit même, alors que l’armée des Mèdes et des 

Perses, conduite par Cyrus, détournait les eaux de l’Euphrate afin de vider 

les canaux qui entouraient les murs de la ville. L’armée pénétra dans 

Babylone en passant sous les remparts et prit la cité. Darius le Mède reçut 

le royaume des mains de Cyrus (6:1). 

Que l’exemple de Belchatsar soit un avertissement pour nous ! Il ne s’est 

pas humilié devant Dieu. Il a été pesé dans la balance et il a été trouvé 

léger. Cher lecteur, si vous n’êtes pas encore un chrétien, je vous presse 

de vous humilier devant Dieu aujourd’hui. Repentez-vous de vos 

péchés et venez au Seigneur Jésus-Christ pour être pardonné. Si vous 

continuez de rejeter l’offre de pardon gratuit de la part de Dieu, vous serez 

aussi pesé dans la balance et trouvé léger au jour du jugement.  

 

Il y a un moment qui nous est inconnu,  

un lieu qui demeure secret, 

Où s’inscrit le destin de tout homme 

Pour la gloire ou pour le désespoir. 

Il existe une ligne, elle ne se voit pas,  

qui croise chaque chemin : 

La frontière cachée 

Entre la patience de Dieu et sa colère. 

 

 

 



16 SEPTEMBRE                                        Daniel 6:2-9 

Nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel 

Darius, le nouveau roi de Babylone, désigna 120 satrapes (gouverneurs sur 

une province) pour administrer le royaume de Babylone. Ils dépendaient de 

trois ministres, dont Daniel. Les satrapes devaient rendre compte aux 

ministres de tous leurs revenus. Daniel était un homme âgé, cependant ses 

capacités dépassaient celles des deux autres ministres et le roi Darius 

reconnaissait son honnêteté et sa droiture. Le roi formait des plans afin de 

l’établir sur tout le royaume (1-3). Les autres ministres et les satrapes 

devinrent très jaloux de Daniel et cela les conduisit à fomenter un complot 

contre lui. 

Ils cherchèrent quelque sujet d’accusation contre Daniel afin d’amener le 

roi à lui retirer sa fonction. Mais ils échouèrent parce que l’homme était 

fidèle et honnête (4-5). Leurs paroles, rapportées au verset 6, sont claires : 

Nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n’en 

trouvions un dans la loi de son Dieu. Ils conspirèrent afin de forcer Daniel 

à choisir entre son Dieu et le roi, sachant bien qu’il n’accepterait jamais de 

compromettre sa foi en Dieu. Ils réussirent à séduire le roi par leurs 

flatteries et leurs mensonges. Darius ne réalisa pas que l’expression : tous 

les gouverneurs (8) n’incluait pas Daniel. Le texte ne nous dit pas si le roi 

s’est interrogé concernant l’absence de Daniel dans la délégation. Il signa le 

décret qui interdisait de prier un autre dieu que le roi durant trente jours (8). 

Nous avons à porter un témoignage aussi clair que celui de Daniel ou de 

l’apôtre Paul qui déclarait : Je m’exerce à avoir constamment une 

conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes (Actes 24:16). 

Nous serons peut-être persécutés à cause de la justice, mais le Seigneur 

Jésus nous bénira et notre récompense sera grande dans le ciel (Matthieu 

5:10-12). Vous vous demandez peut-être si Dieu nous récompense aussi sur 

la terre lorsque nous souffrons pour son nom ? La Bible nous donne la 

réponse : Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, 

car l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous (1 Pierre 4:14-16) ! 

Il ne faut cependant pas confondre la persécution à cause de notre foi 

chrétienne et la persécution qui serait engendrée par nos actions mauvaises 

ou insensées. Apprenons à glorifier Dieu lorsqu’on nous persécute à 

cause du nom de Christ. Nous verrons demain comment Daniel l’a fait. 

 



17 SEPTEMBRE                                               Daniel 6:11-18 

Il priait et louait son Dieu  

Lorsqu’il prit connaissance du décret royal, Daniel ne paniqua pas (8-10). Il 

continua de prier Dieu, selon son habitude (11) et ses ennemis 

s’empressèrent de rendre compte de cet acte devant le roi (12-14). Pourquoi 

Daniel priait-il son Dieu aux yeux de tous ? Est-ce que notre prière ne 

devrait pas avoir lieu dans le secret (Matthieu 6:5-6) ? S. Olyott remarque 

que Daniel occupait un poste élevé, il était certainement entouré de 

serviteurs. Il n’avait pas la possibilité de jouir d’une vie privée et ses 

habitudes quant à la prière devaient être connues. 

Lorsque les ennemis de Daniel vinrent rapporter au roi qu’il avait désobéi à 

son décret, Darius comprit qu’il avait été manipulé. Cependant, il ne 

pouvait pas modifier son décret. Les ennemis de Daniel étaient déterminés 

à faire pression sur lui et le roi ordonna, à contrecœur, de jeter Daniel dans 

la fosse aux lions (15-17). Son attitude était bien différente de celle de 

Neboukadnetsar rapportée au chapitre 3. Le roi babylonien avait posé cette 

question à Daniel et à ses trois amis : Quel est le dieu qui vous délivrera de 

ma main ? (3:15). Darius déclare : Puisse ton Dieu, que tu sers avec 

persévérance, te sauver (17) ! Le roi reconnaissait en Daniel une 

consécration entière et inébranlable à Dieu. 

Daniel servait son Dieu en tout temps et la prière était un tel privilège à ses 

yeux que rien ne pouvait le priver de cette communion avec Dieu. Trois 

fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu (11). 

Remarquez bien ! Il continuait de remercier Dieu dans sa prière bien qu’il 

fut en grand danger. Malheureusement, beaucoup d’entre nous n’ont 

pas besoin d’un décret royal pour arrêter de prier, nous ne prions pas 

régulièrement ! Il y a tant de choses pour nous distraire, nous sommes 

préoccupés par tant de tâches à accomplir et nous oublions d’entretenir 

notre communion avec Dieu. Si vous aviez vécu au temps de Daniel et si 

vous aviez été soumis au roi Darius, est-ce que son décret aurait affecté 

votre vie ?  

 

 

 

 



18 SEPTEMBRE                                        Daniel 6:19-29 

Il avait eu foi en son Dieu 

Bien que Darius ait été convaincu que Dieu pouvait délivrer Daniel de la 

gueule des lions, il passa une nuit blanche pendant laquelle il jeûna. Tôt le 

matin, le roi anxieux se hâta vers la fosse et fut transporté de joie à la vue 

de Daniel qui était sain et sauf (19-24). Daniel salua Darius et lui dit : Mon 

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

mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant lui (23). Daniel n’avait 

aucune blessure parce qu’il avait eu foi en son Dieu (24). 

Darius ordonna que les conspirateurs soient jetés aux lions. Puis il établit 

une loi selon laquelle il reconnaissait la grandeur de Dieu (26-28) et 

ordonnait qu’on le craigne, ceci pour les raisons suivantes : 

• Il est le Dieu vivant. 

• Il est éternel (il subsiste à jamais). 

• Son royaume durera toujours. 

• Il sauve et délivre. 

• Il opère des signes et des prodiges. 

N’oublions jamais que notre Dieu est vivant (27) ! Quelles que soient nos 

épreuves, nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour 

de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés (Romains 8:35-37). 

Nous ne servons pas un Dieu absent ! Ce n’est pas en vain que nous 

nous confions en lui ! Alléluia ! 

Les six derniers chapitres du livre de Daniel sont très différents des six 

premiers qui relatent les exploits de Daniel et de ses trois amis. Dans les 

chapitres 7 à 12, nous lisons les visions que Daniel reçut pendant les règnes 

de Belchatsar, Darius et Cyrus. Les théologiens nomment ces visions 

« apocalyptiques ». S.Olyott souligne que la plupart des textes 

apocalyptiques furent écrits afin d’encourager les fidèles pendant une 

période de persécution (ex. le livre de l’Apocalypse). On retrouve des 

thèmes communs : l’influence croissante du mal, les soins de Dieu à l’égard 

de son peuple, la victoire du bien sur le mal, et le royaume de Dieu qui 

surpassera tous les autres royaumes. 

 



19 SEPTEMBRE                                              Daniel 7:1-10 

L’Ancien des jours s’assit 

Durant la première année du règne de Belchatsar, Daniel eut un rêve au 

cours duquel Dieu lui donna une vision. Il en écrivit les faits importants. 

Dans ce rêve, Daniel vit quatre vents du ciel qui soufflaient sur la mer et 

l’agitaient (2-la grande mer était l’ancien nom donné à la mer Méditerranée, 

mais ce verset ne fait pas nécessairement référence à la Méditerranée). 

Quatre énormes bêtes, différentes les unes des autres, sortirent de la mer 

agitée (3). Le verset 17 nous dit qu’il s’agit de quatre rois. L’océan 

représente donc l’humanité de laquelle ces rois sont issus. Que sont ces 

quatre bêtes représentant quatre rois (ou royaumes, verset 23) ? Nous ne 

pouvons pas être catégoriques car des serviteurs de Dieu fidèles ont donné 

des interprétations différentes de cette vision. Néanmoins, même si nous 

avons une compréhension diverse des détails, les leçons et encouragements 

à tirer des visions apocalyptiques sont clairs, et nous ne devons pas les 

négliger. 

Je crois que la première bête (4) représente l’empire babylonien et la 

seconde bête (5) les Mèdes et les Perses qui soumirent trois empires –

Babylone, l’Egypte et la Lydie (symbolisés par les trois côtes dans la 

gueule de l’ours). La troisième bête (6) est l’empire grec et la quatrième 

bête est l’empire de Rome qui écrasait tout devant lui (7). Elle avait dix 

cornes (la corne est un symbole de puissance dans la Bible) qui représentent 

dix rois issus de l’empire romain (24). Daniel vit alors une petite corne 

sortie du milieu d’elles qui avait des yeux d’homme et une bouche qui 

parlait avec arrogance contre le Très-haut. Elle persécute le peuple de Dieu 

qui est livré entre ses mains (8,24-25). Cet individu est très certainement 

l’Antichrist, le fils de perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout 

ce qu’on appelle Dieu (2 Thessaloniciens 2:3-4). 

Cette vision aurait laissé Daniel dans le désespoir le plus complet s’il 

n’avait pas vu le Dieu éternel, l’Ancien des jours assis sur le trône (9-10). 

Les hommes méchants et violents se multiplient actuellement, mais 

nous pouvons nous rappeler que le mal n’aura pas le dernier mot. Dieu 

règne souverainement ! Avons-nous besoin d’autre encouragement ? 

 

 

 



20 SEPTEMBRE                                        Daniel 7:11-28 

Sur les nuées du ciel arriva comme un fils d’homme 

On trouve des ressemblances entre cette vision et celle de Jean dans le livre 

de l’Apocalypse. Daniel vit l’Ancien des jours que mille milliers d’êtres 

adorent et des livres ouverts pour le jugement dernier (10 ; Apocalypse 

20:11-13). Daniel vit ensuite que sur les nuées du ciel arriva comme un fils 

d’homme (13). Le Seigneur Jésus a cité cette prophétie de Daniel pour 

déclarer à ceux qui l’interrogeaient avant sa crucifixion qu’il reviendrait 

lui-même avec puissance et gloire (Matthieu 26:64). 

Nous avons pu observer de grands changements dans le monde politique 

pendant les vingt dernières années ! L’immense empire communiste 

soviétique qui paraissait invincible et dont l’idéologie mauvaise s’était 

répandue dans le monde, s’est effondré. Les nations de l’occident 

s’affaiblissent également. D’autres tyrans continuent de semer l’angoisse et 

la terreur, mais ils ne dureront pas éternellement. Dieu aura le dernier mot. 

Les dirigeants athées qui ont persécuté le peuple de Dieu n’ont pas réussi à 

détruire l’église selon leurs plans orgueilleux. Le royaume de Christ est un 

royaume éternel (14, 27; cf. Apocalypse 11:15) et il reviendra pour juger le 

monde, pour détruire l’Antichrist qui doit encore être révélé 

(2 Thessaloniciens 2:3-8). Le fait que nous appartenons au royaume de 

Christ qui ne sera jamais détruit (14) devrait nous encourager. 

Comme l’amour de Dieu est précieux ! Il a donné son Fils bien-aimé afin 

qu’il meure sur une croix pour des pécheurs, pour faire de tous ceux qui 

viennent à lui par Christ des saints. Et bien plus, il tient en réserve un 

avenir glorieux pour nous parce qu’il va remettre son royaume à son peuple. 

Mais les saints du Très-haut recevront le royaume et posséderont le 

royaume éternellement, aux siècles des siècles (18, 22, 27). Dieu est 

souverain sur l’avenir et sur notre vie. L’avenir nous appartient en 

Christ ! Adorons-le et réjouissons-nous en lui ! 

 

 

 

 

 

 



21 SEPTEMBRE                                    Daniel 8:1-14 

Il jeta la vérité par terre 

Dieu donna à Daniel une autre vision pendant la troisième année du règne 

de Belchatsar dans laquelle il fut transporté à Suse, la capitale de la Perse. 

Dans cette vision, il se trouvait près du fleuve Oulaï (1-2). Ici, le texte ne 

nous laisse pas spéculer sur l’identité des animaux. Le bélier à deux cornes 

qui frappait à l’ouest, au nord et au sud représente l’empire des Mèdes et 

des Perses (3-4, 20). Le bouc avec une corne spectaculaire entre les yeux 

qui venait de l’ouest, qui brisa les deux cornes du bélier et le piétina, 

représente l’empire grec (5-7, 21). La corne spectaculaire qui représente 

Alexandre le Grand, son premier roi (21), fut brisée et remplacée par quatre 

cornes. Après la mort d’Alexandre, l’empire grec fut divisé en quatre 

royaumes (8, quatre cornes spectaculaires), l’une d’entre elles, la Syrie, 

était gouvernée par Séleucus. 

De la Syrie sortit une corne, très petite, qui s’agrandit beaucoup (9). Cette 

petite corne ne doit pas être confondue avec celle du chapitre 7 qui 

représente l’antichrist. Ici, la petite corne représente Antiochus Epiphane, 

un des derniers rois de la dynastie des Séleucides en Syrie. Il mena des 

campagnes militaires vers le sud (l’Egypte) et l’est (Elam et l’Arménie) 

avant d’envahir Canaan (le plus beau des pays, 9). Antiochus Epiphane 

persécuta les Juifs (l’armée des cieux) et s’opposa à Dieu lui-même (le Chef 

de l’armée). Il profana le temple et mit fin au sacrifice perpétuel. Il jeta la 

vérité par terre (10-12). Daniel vit un ange qui demandait combien de 

temps cette vision horrible allait durer. Un autre ange répondit qu’elle 

durerait 2300 jours et qu’alors le sanctuaire serait purifié (13-14). Le 

nombre de jours est égal à environ six années et quatre mois. La 

persécution, sous Antiochus Epiphane, dura de 171 à 165 av. J-C. Le 

temple fut à nouveau consacré en 164 av. J-C, suite à la révolte des 

Maccabées. 

Quand les hommes pervers jettent la vérité à terre et prospèrent, nous 

ne pouvons pas nous empêcher de demander : Jusqu’à quand ? (cf. 

Apocalypse 6:10). Bien des croyants dans la souffrance ont posé cette 

question, mais la vérité ne sera pas bafouée pour toujours. Dieu règne et il 

agit avec sagesse pour mener à bien son plan merveilleux ! 

 

 



22 SEPTEMBRE                                        Daniel 8:15-27 

Mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main. 

Gabriel et l’archange Michel sont les seuls êtres angéliques dont le nom 

nous est donné dans la Bible. Nous trouvons Gabriel dans ce chapitre et 

Michel dans le chapitre 10. Daniel cherchait à comprendre la signification 

de la vision lorsque, brusquement, il vit devant lui quelqu’un qui avait 

l’apparence d’un homme. Il entendit alors une voix d’homme qui ordonnait 

à Gabriel de lui expliquer la vision. La voix était celle du Seigneur Jésus 

que les anges adorent et à qui ils obéissent. A ce moment, Daniel était 

étendu la face contre terre, comme évanoui. Gabriel le toucha et le releva 

avant de lui donner l’explication de la vision (15-19). 

La vision concernait plusieurs cornes qui représentent des rois et leur 

royaume. Gabriel décrivit la petite corne (Antiochus Epiphane) comme un 

roi impudent et artificieux. Il serait puissant, astucieux, trompeur et 

arrogant. Le Seigneur révéla qu’Antiochus allait détruire beaucoup de gens, 

et parmi eux le peuple des saints (23-24). Quel réconfort reste-t-il au peuple 

de Dieu quand des tyrans cruels comme Antiochus Epiphane sévissent et 

sèment la terreur ? Les tyrans ont reçu leur pouvoir de Dieu. Ils ne sont pas 

invincibles et le Seigneur les jugera au temps opportun. Gabriel explique 

qu’Antiochus sera brisé, sans l’effort d’aucune main (25). Dieu a toujours 

le dernier mot ! 

Zacharie, le père de Jean-Baptiste reçut aussi la visite de Gabriel (Luc 1:19). 

Après la naissance de Jean, il prophétisa au sujet de Christ, qui allait bientôt 

naître de Marie, déclarant que Dieu a élevé une corne de salut pour nous 

(Luc 1:69, littéralement, traduit ainsi dans le texte : il nous a procuré une 

pleine délivrance). Le Seigneur Jésus détruira chaque corne qui ose 

s’opposer à lui-même et à son peuple. Elles ne sont rien devant lui et 

disparaîtront bientôt de la scène de l’histoire, mais le Seigneur 

demeure pour toujours. Soyons sans crainte ! 

 

 

 

 

 

 

 



23 SEPTEMBRE                                 Daniel 9:1-3 

Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu 

Daniel avait été emmené en captivité à Babylone en l’an 605 av. J-C et il 

connut la chute de l’empire babylonien en 538 av. J-C. Il demeura fidèle à 

Dieu tout au long de sa vie. Il était non seulement un homme de prière, 

mais aussi un homme qui examinait les Ecritures. Une bonne partie de la 

Bible n’était pas encore écrite en son temps, mais Daniel examinait les 

Ecritures qui se trouvaient à sa disposition. 

Pendant la première année de Darius le Mède (537 av. J-C), Daniel était en 

train de lire le livre de Jérémie (1). Il avait certainement eu l’occasion 

d’entendre le prophète à Jérusalem alors qu’il n’était qu’un jeune garçon. 

Daniel comprit que la prophétie donnée par Jérémie, selon laquelle la 

captivité à Babylone durerait soixante-dix ans, s’était accomplie (voir 

Jérémie 25:8-11; 29:10-14). Pendant toute la période de son exil à 

Babylone, Daniel avait prié en se tournant dans la direction de Jérusalem 

(6:11), maintenant il réalisait que le temps était proche où le peuple pourrait 

retourner dans la ville bien aimée. 

Les promesses de Dieu incitaient Daniel à prier ! Il avait l’habitude de prier 

régulièrement, mais il s’agit ici d’un temps particulier pour la prière 

accompagnée de jeûne et de deuil. Daniel écrivit : Je tournai ma face vers 

le Seigneur Dieu, pour recourir à la prière et aux supplications, par le 

jeûne, le sac et la cendre (3). Le Seigneur ne tarda pas à répondre à la 

prière de son serviteur. Quelques mois plus tard, le roi Cyrus devenait roi à 

la place de Darius et il promulgua le décret qui permit aux Juifs de 

retourner dans leur patrie. 

Nous examinerons demain la prière de Daniel et nous en tirerons des leçons. 

Remarquez qu’il était fermement déterminé à prier. Je tournai ma face vers 

le Seigneur Dieu, pour recourir à la prière et aux supplications. Sans la 

prière, nous sommes faibles. Avec la prière et la parole de Dieu comme 

nourriture, nous serons forts. Quand avez-vous pour la dernière fois 

tourné votre face vers Dieu dans la prière ? 

 

Moment si doux de la prière où Dieu, m’élevant jusqu’aux cieux, 

Se révèle à moi comme un père, comme un Sauveur, comme un appui. 

      H. Mégroz-Cornaz 
 



24 SEPTEMBRE                                        Daniel 9:4-19 

Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif ! Agis … 

Laissons-nous instruire par la prière de Daniel : 

• Elle est respectueuse. Daniel avait vécu de grandes expériences avec 

Dieu, cependant il demeurait humble. Il priait ainsi : Ah ! Seigneur, 

Dieu grand et redoutable (4). La crainte de Dieu est un élément 

essentiel du vrai culte. C’est lorsque nous sommes saisis et submergés 

par un tel sentiment de respect et d’émerveillement que nous adorons 

Dieu. Aujourd’hui, tant de chrétiens s’adressent à Dieu avec 

désinvolture, ils oublient qu’il est le Très-Haut, dont la demeure est 

éternelle et dont le nom est saint (Esaïe 57:15). 

• La confession du péché tient une grande place dans la prière de Daniel. 

Il s’approche de Dieu en confessant son propre péché et celui du 

peuple d’Israël (20, cf. Esaïe 6:1-5). Presque tous les versets, de 6 à 15, 

contiennent une confession du péché. Soyons bien conscients du 

péché qui demeure encore en nous et confessons-le à Dieu. Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 

péchés et nous purifier de toute injustice (1 Jean 1:9). 

• Une prière de supplications. Le mot supplication est mentionné cinq 

fois dans ce chapitre (versets 3, 17, 18, 20, 23) ; il signifie une 

demande humble et sérieuse. Voici un autre aspect vital de la prière, 

nous devons implorer Dieu ! La supplication vient d’un homme qui 

est conscient de la justice de Dieu et de sa propre indignité. Daniel 

priait : Ce n’est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te 

présentons nos supplications, c’est à cause de tes grandes 

compassions (18). Nous pouvons implorer Dieu à cause de ses 

grandes compassions lorsque nous lui apportons nos requêtes. Daniel 

priait Dieu afin que sa face brille sur le sanctuaire et sur Jérusalem 

(17-18). Il désirait voir les Juifs retourner dans leur pays et le temple 

et la ville reconstruits. 

Il y a dans la supplication un sentiment d’urgence. Même si Daniel 

était respectueux dans sa prière, le ton était pressant. Seigneur, écoute ! 

Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif ! Agis et ne tarde pas (19). 

Souvent, nos prières sont molles et sans expression, elles manquent de foi 

et sont mortes ! Que la prière de Daniel soit pour nous comme un défi pour 

nous approcher de Dieu avec des prières et des supplications par le Saint-

Esprit (Ephésiens 6:18). 



25 SEPTEMBRE                                      Daniel 9:20-27 

Un messie sera retranché 

C’était le soir et Daniel était toujours en train de prier lorsque l’ange 

Gabriel s’approcha de lui. Il lui assura que depuis le moment où il s’était 

mis à genoux, le Seigneur l’avait entendu. Il lui déclara aussi qu’il était un 

bien-aimé (20-23). Le prophète âgé avait à l’esprit l’arrivée à son terme des 

soixante-dix années d’exil à Babylone, mais le Seigneur lui révéla qu’il 

était encore question de soixante-dix dans ses plans concernant Jérusalem. 

Les soixante-dix semaines (littéralement soixante-dix septaines, 24) ont 

soulevé bien des controverses parmi les croyants depuis l’époque des 

premiers pères de l’église. Il faut rester prudent et ne pas chercher à trouver 

des dates en manipulant ces soixante-dix septaines.  

Gabriel révéla que les soixante-dix septaines sont divisées en trois périodes. 

Jusqu’à la venue du Messie, il y aurait sept semaines et soixante-deux 

semaines (25). Après les sept premières semaines des soixante-dix, les 

places et les fossés seront rétablis et reconstruits (25). Ceci fait 

certainement référence à l’époque d’Esdras et de Néhémie. Nous ne lisons 

pas de prédiction concernant des événements qui auraient lieu pendant la 

seconde période des soixante-deux semaines. 

Ensuite la prophétie parle du Seigneur Jésus-Christ. Un messie sera 

retranché, et il n’aura personne pour lui (26). Beaucoup de chrétiens 

pensent que la soixante-dixième semaine de ce chapitre concerne la fin du 

monde, mais cela n’est pas possible car Gabriel expliqua à Daniel que le 

Messie serait retranché après la soixante-neuvième semaine (c’est à dire 

pendant la soixante-dixième semaine). Esaïe avait aussi prophétisé au sujet 

du Christ, Il a été emporté par la violence et le jugement ; dans sa 

génération qui s’est soucié de ce qu’il était retranché de la terre des 

vivants, à cause des crimes de mon peuple… ? (Esaïe 53:8). Son sacrifice 

parfait pour des pécheurs a mis fin aux sacrifices sanglants d’animaux (27; 

cf. Hébreux 10:11-18). Les Juifs rejetèrent leur Messie et les Romains 

détruisirent Jérusalem et son temple en l’an 70 (26). Le Seigneur Jésus 

avait averti ses disciples que cela arriverait (Matthieu 23:34 à 24:35; Luc 

23:27-31). Tous ceux qui rejettent Christ seront retranchés pour 

toujours et souffriront la séparation éternelle loin de Dieu (1 Jean 3:36; 

2 Thessaloniciens 1:8-9). Nous sommes en grand danger si nous 

rejetons un si grand salut (Hébreux 2:3). 



26 SEPTEMBRE                                          Daniel 10:1-9 

Ils furent saisis d’une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher 

L’Eternel donna une vision à Daniel pendant la troisième année du règne de 

Cyrus, le roi perse. Dans cette vision, il était question de conflit et de 

souffrance : Cette parole est vraie, il y aura un grand combat (1). Cette 

vision est rapportée dans les chapitres 10, 11 et 12 et couvre l’histoire du 

monde en relation avec le peuple de Dieu (14) depuis l’époque de l’empire 

perse jusqu’à la fin du monde. Deux années auparavant, Cyrus avait publié 

un décret qui permettait aux Juifs de retourner dans leur pays afin de 

reconstruire Jérusalem et le temple. Daniel ne s’était pas joint aux exilés 

qui repartaient, peut-être à cause de son âge. Il était un vieil homme, mais 

cela ne l’empêchait pas de prier ni de jeûner (1-3). Le texte ne nous dit pas 

pour quelle raison Daniel était dans le deuil, pourquoi il jeûnait et priait ; il 

était peut-être attristé par le fait que peu de Juifs avaient saisi l’occasion de 

retourner dans leur patrie. La majorité d’entre eux étaient bien établis à 

Babylone et ne désiraient pas partir. D’autre part, Daniel avait certainement 

reçu des informations au sujet de l’opposition rencontrée par les exilés de 

retour à Jérusalem (voir Esdras 4:1-5). 

Le prophète se tenait sur la rive du Tigre lorsqu’il reçut cette vision. Il vit 

d’abord un homme revêtu de splendeur et de majesté (4-6). L’apôtre Jean 

eut une vision semblable (voir Apocalypse 1:12-18). Nous pouvons être 

presque certains que cet homme était le Seigneur Jésus-Christ. Il est apparu 

à plusieurs hommes, à de nombreuses reprises, à l’époque de l’Ancien 

Testament, bien avant sa naissance à Bethléhem (on appelle ces apparitions 

des théophanies). 

Les hommes qui se trouvaient avec Daniel ne virent pas la vision, mais ils 

éprouvèrent la présence redoutable de Dieu, ils furent saisis d’une grande 

frayeur et prirent la fuite pour se cacher (7). Lorsque le Seigneur Jésus 

reviendra, ceux qui ne le connaissent pas seront terrifiés par son apparition. 

Le jour du jugement sera un jour terrifiant pour ceux qui ne sont pas sauvés 

(cf. Apocalypse 6:14-17). Est-ce que vous attendez avec joie le retour de 

Christ ou est-ce que cette perspective vous fait trembler ? Si la pensée 

de cet événement capital vous laisse indifférent, réfléchissez bien. S’il vous 

effraie, venez à Christ pour votre salut, repentez-vous de vos péchés et 

soumettez-vous à lui. Il vous recevra et vous sauvera ! 

 



27 SEPTEMBRE                                  Daniel 10:10-21 

Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! Fortifie-

toi ! 

Daniel était si bouleversé par la vision du Seigneur Jésus que ses forces le 

quittèrent. Il tomba la face contre terre et fut frappé d’étourdissement (8-9). 

L’Eternel parla afin de rassurer le vieux prophète, il l’appela par son nom et 

dit : Daniel, homme bien-aimé. Il le toucha et le releva jusqu’à ce qu’il soit 

accroupi sur ses mains et sur ses genoux. Ensuite le Seigneur lui demanda 

de se tenir debout et lui assura que sa prière avait été entendue depuis le 

premier jour où il avait commencé à prier (10-12). 

L’Eternel révéla à Daniel qu’il y avait eu un combat dans les cieux et que le 

prince de Perse lui avait résisté pendant vingt et un jours, jusqu’à ce que 

l’archange Michel lui vienne en aide (13, dans d’autres passages bibliques, 

on voit que Michel est le chef des anges : Jude 9; Apocalypse 12:7). Le 

prince n’était pas Cyrus, le roi perse, mais un esprit mauvais caché derrière 

les dieux de Perse. C’est cet esprit du mal qui avait incité le gouvernement 

perse à soutenir les Samaritains ; ces derniers s’opposaient au petit groupe 

d’exilés de retour à Jérusalem pour rebâtir la ville. Daniel avait imploré le 

secours de Dieu et une grande bataille spirituelle avait eu lieu. 

Nous sommes engagés dans un combat spirituel contre les puissances des 

ténèbres (Ephésiens 6:10-18) mais nous pouvons résister au diable sachant 

qu’il fuira loin de nous (Jacques 4:7; 1 Pierre 5:8-9). Satan a été vaincu par 

notre Sauveur qui nous a aimés et s’est livré pour nous. Un ange qui avait 

l’aspect d’un homme (18) toucha Daniel et le fortifia. N’oublions jamais 

que les anges sont au service des croyants (Hébreux 1:13-14). A nouveau, 

le Seigneur s’adressa à Daniel comme à celui qui est bien-aimé. Sois sans 

crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! Fortifie-toi, fortifie-

toi ! (19; cf. 11; 9:23). Nous savons que Dieu nous entend parce que 

nous aussi nous sommes bien-aimés si nous appartenons à Dieu ; cette 

certitude est un puissant encouragement à la prière. 

 

 

 

 

 

 



28 SEPTEMBRE                                 Daniel 11:1-28 

Un homme méprisé prendra sa place 

Le Seigneur dit ensuite à Daniel : Je vais t’annoncer la vérité (2) et il 

continue à lui décrire l’avenir, déjà inscrit dans les livres éternels de Dieu 

(10:21). Notre lecture d’aujourd’hui contient une prophétie détaillée sur 

l’avènement et la chute de royaumes pendant la période intermédiaire entre 

l’Ancien et le Nouveau Testament. Les détails historiques sont si précis que 

les scientifiques athées refusent de croire que Daniel ait pu écrire ces textes. 

Ils supposent qu’ils ont été écrits après les événements eux-mêmes ; en 

effet, ils n’acceptent pas que Dieu puisse révéler le futur de façon 

miraculeuse dans une prophétie. 

Le quatrième roi de Perse était le grand Xerxès et le roi puissant était un 

Grec, Alexandre le grand, qui mourut à l’âge de 32 ans. Son royaume fut 

divisé en quatre parties (3-4). Dans les versets 4 à 20, nous avons une 

description de plusieurs conflits entre le sud (l’Egypte) et le roi du nord (roi 

séleucide basé en Syrie). Pour une explication plus détaillée, lisez Dare to 

stand alone de S. Olyott. Le roi qui fut brisé ni par la colère ni par la 

guerre (20) était Séleucus Philopater qui régna seulement quelques 

semaines avant de disparaître mystérieusement, probablement assassiné. Il 

avait projeté de s’emparer des fondations du temple dans la plus belle 

partie du royaume (Israël). 

Un homme méprisé prendra sa place (21). Il s’agit d’Antiochus Epiphane 

(voir les notes du chapitre 8). Les versets 25-26 parlent de sa première 

campagne contre l’Egypte. Ptolémée, le roi égyptien, ne réussit pas à 

vaincre Antiochus à cause d’une trahison au sein de sa propre armée. Ces 

rois se rencontrèrent ensuite mais, assis à la même table, ils tenaient chacun 

des propos mensongers (27). Antiochus prit le chemin de sa patrie mais son 

cœur s’éleva contre le pays de la Palestine (l’alliance sainte ; 28). C’était 

un roi rusé, cruel et impie qui haïssait et persécutait les Juifs. Ces derniers 

endurèrent de terribles souffrances auxquelles Dieu semblait indifférent 

mais, en réalité, il conduisait toutes choses selon ses plans. Tous ces 

événements eurent lieu au temps fixé (27,29) par Dieu. Ce qu’il a décidé, il 

l’accomplit. L’histoire est son histoire et ses desseins ne peuvent jamais 

échouer ! C’est là que se trouve notre espérance en ces temps où nous 

voyons des nations et des individus aller toujours plus loin dans le mal. 

 

 



29 SEPTEMBRE                                          Daniel 11:29-45 

Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté 

Antiochus Epiphane revint d’Egypte avec un grand butin. En l’an 168 av. 

J-C, il se mit à nouveau en campagne contre l’Egypte, mais il ne rencontra 

pas le même succès qu’auparavant : Mais cette dernière fois les choses ne 

se passeront pas comme la première fois (28-29). Il régna de 175 à 164 av. 

J-C (« Epiphane » veut dire « illustre », mais le peuple l’appelait 

« Epimane », ce qui signifie « le fou »). Il tenta d’interdire toute pratique 

religieuse juive et il profana le temple en remplaçant l’autel des sacrifices 

par un autel païen. Au moyen de paroles flatteuses, il acheta la trahison de 

quelques Juifs qui renièrent leur foi (Il séduira par des flatteries les traîtres 

de l’alliance, 31-32). Il obligea le peuple à participer à ces cérémonies 

païennes et ceux qui refusèrent furent torturés ou exécutés. 

Même lorsque les jours sont mauvais, Dieu garde un reste fidèle (32-34). 

Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté (32). A 

cette époque, des hommes cherchèrent à comprendre et enseigner la parole 

de Dieu. Ces hommes fidèles furent cruellement persécutés, certains furent 

mis à mort par l’épée, d’autres brûlés vifs (33). Finalement, la révolte des 

Maccabées fut un succès et le temple fut purifié puis consacré à nouveau en 

l’an 164 av. J-C. 

Antiochus Epiphane était le type d’un autre homme méprisé (21), dont il est 

question dans les versets 36 à 45. Ces versets ne peuvent pas concerner 

Antiochus Epiphane qui vénérait certains dieux. Il s’agit de l’Antichrist 

dont il était question au chapitre 7 (voir également 2 Thessaloniciens 2:3-9). 

Il s’opposera à Dieu (36-38) et fera ce qu’il voudra, mais il arrivera à sa fin 

(45).  

En ces jours mauvais et confus que nous vivons, nous avons besoin de 

connaître Dieu si nous voulons accomplir des exploits pour lui. Nous avons 

besoin de discernement et de connaissance si nous voulons en instruire 

beaucoup. Ce sont ceux qui connaissent Dieu qui triompheront dans la 

souffrance, la persécution et même dans la mort. Est-ce que vous 

connaissez réellement Dieu ? 

 

 

 

 



30 SEPTEMBRE                                            Daniel 12:1-3 

Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte 

La vision de Daniel se termine par la révélation de ce qui arrivera dans les 

derniers jours. Avant le retour de Christ il y aura un temps d’affliction tel 

qu’il n’y en a jamais eu auparavant. Au milieu de toutes ces souffrances, 

quand le mal semble dominer, l’archange Michel tient bon en faveur du 

peuple de Dieu (1). De nombreux chrétiens seront massacrés, tout comme 

les Juifs pieux sous le règne d’Antiochus Epiphane, mais ils seront délivrés, 

non de la mort mais après la mort. 

Il existe un livre dans lequel sont écrits les noms de tous les membres du 

peuple de Dieu (1; Luc 10:20). Au jour du jugement dernier, ceux dont les 

noms ne sont pas écrits dans ce livre seront jetés dans l’étang de feu 

(Apocalypse 20:15). Quand le Seigneur Jésus reviendra, tous ressusciteront 

des morts, les bons comme les méchants (2; cf. Jean 5:28-29; Actes 24:15). 

Ce sera un jour de séparation définitive : Beaucoup de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et 

les autres pour la honte, pour l’abjection éternelle (2; cf. Matthieu 25:31-

46 ; 2 Thessaloniciens 1:5-10). Le mot beaucoup ne signifie pas que 

quelques-uns ne vont pas ressusciter. Pour les Hébreux, c’est plutôt une 

façon de souligner qu’ils seront innombrables. D’autres textes bibliques 

comme ceux qui sont cités plus haut, nous enseignent que tous 

ressusciteront en ce jour. 

Les témoins fidèles recevront leur récompense (3). Qui sont ces hommes 

clairvoyants qui auront enseigné la justice à la multitude ? Des hommes 

sages parmi le peuple qui ont enseigné beaucoup d’autres (11:33), parfois 

au prix de grands sacrifices. Ils ont brillé comme des lumières dans les 

ténèbres et, par leur témoignage, ils ont conduit un grand nombre 

d’hommes à la justice. Ils resplendiront comme la splendeur de l’étendue 

céleste…comme des étoiles, à toujours et à perpétuité (3). Il y a un prix à 

payer si on veut rester fidèle à Dieu en un temps d’hostilité. Où vous 

situez-vous ? De quel côté vous trouverez-vous au jour de la 

résurrection ? Entendrez-vous ces merveilleuses paroles du Seigneur 

Jésus : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en héritage le 

royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde (Matthieu 

25:34) ? 

 



1er OCTOBRE                                                      Daniel 12:4-13 

Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage 

Le Seigneur ordonna à Daniel de sceller le livre contenant toutes les paroles 

reçues dans ses visions (4). S.Olyott commente : « Selon une ancienne 

coutume des Perses, une fois qu’un livre avait été recopié et qu’il circulait 

librement, on scellait un exemplaire pour le garder dans une bibliothèque. 

Ceci afin que les générations futures puissent en prendre connaissance. Il 

est important de remarquer qu’on attendait pour ce faire que le livre soit 

déjà largement répandu et lu. » (Dare to stand alone, p.163). Tout ce que 

Dieu avait révélé à Daniel devait être transmis non seulement à sa 

génération, mais aussi à celles qui suivraient. 

Daniel vit deux autres anges, un sur chaque rive du Tigre. L’un d’entre eux 

demanda à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve 

(le Seigneur Jésus-Christ) à quel moment ces choses devraient arriver. Il 

répondit que l’Antichrist ne dominerait que pour une période limitée. 

Quand le mal atteindra son apogée, il sera détruit pour toujours : tous ces 

événements s’achèveront (5-7; cf. 7:25). Il faut nous garder d’être trop 

catégorique dans l’interprétation de la vision ; Daniel lui-même ne comprit 

pas quelle période de l’histoire elle couvrait (8). On ne peut pas être certain 

de la signification des jours dans les versets 11 et 12. Nous trouvons 

néanmoins dans ce passage, un grand encouragement pour le peuple de 

Dieu dans une époque de difficultés. 

Le Seigneur adresse des paroles d’encouragement à Daniel qui est demeuré 

fidèle pendant toute sa longue vie : Et toi, marche jusqu’à la fin ; tu te 

reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours (13). Nous ne 

prendrons aucun de nos biens terrestres avec nous dans la gloire, nous n’en 

aurons pas besoin. Pour le peuple de Dieu, il existe un héritage qui ne peut 

ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui nous est réservé dans les 

cieux (1 Pierre 1:4). Mieux encore, nous verrons notre roi dans sa 

splendeur et sa beauté, et nous serons avec lui pour toujours. Alléluia ! 

 

Il viendra ce jour de gloire : notre Dieu nous l’a promis. 

C’est lui seul qui fait l’Histoire, il vaincra ses ennemis 

Lorsqu’on marche à la victoire, l’espérance s’affermit. 

        C-L. de Benoit 

 



 
 


