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Résumé du chapitre 2.1-28

1

2



La seconde année de son règne, le jeune roi babylonien Neboukadnetsar
fait plusieurs rêves étranges qui le plongent dans l’insomnie.



Le roi en est très perturbé. Il fait appel aux nombreux sages, astrologues
et devins pour essayer d’élucider ce mystère.



Mais comme il sait que leurs interprétations sont sujettes à caution, il va
au-delà en leur demandant quelque chose qu’ils ne peuvent inventer ou
broder. Il leur demande de lui relater le rêve qu’il a fait.



Aucun sage n’est capable de le lui révéler. Il décide de les exécuter.



Daniel l’apprend. Condamné au même titre que les astrologues, il
convoque une réunion de prière avec ses amis juifs.



Dans la nuit, Dieu lui révèle le songe du roi et lui en donne l’explication.



Neboukadnetsar convoque le jeune Daniel à la cour du roi et l’écoute avec
attention décrire le rêve :

1. La description du songe (2.29-36)
« 29 Dans ton lit, ô roi, il t’est monté des pensées touchant ce qui arrivera
dans la suite ; et celui qui révèle les mystères t’a fait connaître ce qui
arrivera. 30 Si ce mystère m’a été révélé, ce n’est pas qu’il y ait en moi
une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c’est afin que
l’explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton
cœur.
O roi, tu as eu une vision, celle d’une grande statue. Cette statue était
immense et d’une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi,
et son aspect était terrible.
31

32

3

La tête de cette statue était d’or pur ;
sa poitrine et ses bras étaient d’argent ;
son ventre et ses cuisses étaient de bronze ;
33

ses jambes, de fer ;
ses pieds, en partie de fer et en partie d’argile.
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Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune
main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue et les réduisit en
poussière. 35 Alors le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or furent
pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire
en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la
pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit
toute la terre.
34

4

36

5

Voilà le rêve. Nous en donnerons l’explication devant le roi. »



Comme nous l’avons souligné la dernière fois, la révélation du songe à
Daniel revêt un caractère exceptionnel. Elle n’est donc pas normative
pour tous les croyants.



Autrement dit, dans une situation analogue, Dieu n’est pas obligé de
répondre de la même façon. Cela n’enlève strictement rien au caractère
immuable de Dieu ou à sa toute puissance.



Dans le cas de Neboukadnetsar, nous savons, d’après le verset 30, que le
miracle avait un but : celui de dévoiler les pensées de son cœur.



Par la suite, nous voyons qu’il va également révéler l’immense abîme qui
existe entre les soi-disant devins et le Dieu créateur.



Dieu ne bouleverse jamais les lois terrestres pour satisfaire notre
curiosité ou notre incrédulité. Il n’est pas à notre service. Dieu n’est pas
un distributeur de miracles.



Il se plaît à répondre à nos prières mais pas toujours de manière visible
et immédiate. Parfois, il agit sur les circonstances, mais souvent il agit
sur nos cœurs. Au lieu d’enlever une épreuve, il nous donne le moyen de
la supporter (1 Cor 10.13).



Dieu agit comme bon lui semble avec un but que nous ignorons la
plupart du temps. Parfois nous en devinons les motifs mais souvent nous
les ignorons. Il nous les révèlera en temps voulu et certainement lorsque
nous serons réunis avec lui dans le Ciel.
De notre côté, cela ressemble à l’envers d’une tapisserie tissée à la main.
On voit beaucoup de fils de différentes couleurs qui se croisent et
s’entrecroisent. Cela reste assez incompréhensible de notre point de vue.
Par contre, lorsque nous passerons de l’autre côté et que nous adopterons
la perspective divine, nous découvrirons l’œuvre merveilleuse du créateur.

6
6b

7



Dans le cas de Daniel, Dieu a choisi de lui révéler le songe du roi pour
montrer à Neboukadnetsar que Dieu était tout puissant et largement au
dessus des sages dont il s’entourait.



Au verset 30, Daniel redit clairement que :



•

il n’a aucun pouvoir surnaturel particulier,

•

tout cela lui a été communiqué souverainement par Dieu,

•

il est incapable d’avoir cette connaissance tout seul.

Daniel explique donc le rêve du roi. Il voit une immense statue composée
de cinq matériaux différents :
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1. La tête, en or
2. Les bras et la poitrine, en argent
3. Le ventre et le haut des cuisses, en bronze
4. Les jambes, en fer
5. Les pieds, un mélange de fer et d’argile


Si demain, vous faisiez un rêve identique, vous seriez bien
embarrassés pour l’interpréter, n’est-ce pas ?



C’est un peu comme si l’on vous donnait une suite de
chiffres sans explications complémentaires.
Exemple : Savez-vous à quoi correspond ce numéro de
13 chiffres ? 1270775357038

8

Ce n’est pas la dette de l’Etat. Mais ce pourrait l’être !
Il est quasiment impossible de savoir à quoi correspond ce chiffre si
je ne vous donne aucune autre explication.
En séparant les chiffres d’une certaine manière, quelques uns se
rapprocheront de la solution mais ils n’en découvriront que certains
éléments.
1 27 07 75 357 038
Il faudrait connaître la légende pour en décoder chaque partie.
Certains l’ont découvert, il s’agit d’un numéro de sécurité sociale. Le
codage est le suivant :
A BB CC DD EEE FFF

9

A = sexe : 1 = garçon ; 2 = fille
BB = deux derniers chiffres de l’année naissance
CC = mois de naissance
DD = N° de département de naissance
EEE = N° de la commune de naissance
FFF = Position sur la liste des bébés nés ce mois-là dans la même
commune

10
11

12



Sans la légende, il est impossible de deviner à quoi correspondent les
chiffres. Le roi Neboukadnetsar en était là. Il avait une série de chiffres
sans légende.



Dieu va communiquer la légende à Daniel en lui donnant l’explication des
détails de la statue.

2. L’explication du songe (2.37-45)
« 37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a donné le
royaume, la puissance, la force et la gloire. 38 Il a remis entre tes mains,
en quelque lieu qu’ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs
et les oiseaux du ciel, et il t’a fait dominer sur eux tous ; c’est toi qui es la
tête d’or.
39

Après toi s’élèvera un autre royaume, moindre que le tien ;
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puis un troisième royaume, qui sera de bronze, et qui
dominera sur toute la terre.
Il y aura un quatrième royaume, solide comme du
fer ; de même que le fer pulvérise et rompt tout, il
pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout.
40

13

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.

41

Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie
d’argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile.
42

Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des
alliances humaines ; mais ils ne s’attacheront pas l’un à l’autre, de même
que le fer ne se mélange pas avec l’argile.
43

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui
ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination
d’un autre peuple ; il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes là, et
lui–même subsistera éternellement.
44

14

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

15



Dieu a donné à Neboukadnetsar un rêve qui décrit une succession de
royaumes. Mais à quoi et à qui correspondent ces royaumes ?



Il faut reconnaître que, sans apports extérieurs (commentaires, livres
d’Histoire), il serait difficile d’identifier les royaumes auxquels Daniel fait
allusion.



Hormis dans la Bible et encore, avec une vision souvent limitée au peuple
d’Israël, nous ne possédons pas de trace historique continue et précise
de tous les événements géopolitiques de l’antiquité.



Comme mon analyse s’appuie sur des événements à la fois bibliques et
extrabibliques, nous devons y prêter attention mais ne pas en faire des
absolus, à moins que le texte biblique soit explicite.
•

Verset 38 : " c’est toi qui es la tête d’or. " Ici, il n’y a pas de
contestation possible. Le texte est suffisamment clair. Le premier
Royaume correspond au règne de Neboukadnetsar. Pendant cette
période, Neboukadnetsar dominait sur tous les autres royaumes. Il
connaissait la puissance, la force et la gloire. Mais ce règne allait
prendre fin.

•

Verset 39a : " Après toi s’élèvera un autre royaume, moindre que le
tien ; " L’Histoire, biblique et profane, nous apprend que ce sont les
Perses (associés aux Mèdes) qui prendront la relève. Neboukadnetsar
n’aura pas un règne éternel. Quelques temps après, le roi Belshatsar
sera tué et Cyrus le Perse prendra le contrôle du Moyen Orient. Darius
le Mède sera nommé gouverneur (voir 5.28-6.1).
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•

Verset 39b : " puis un 3ème royaume qui sera de bronze et qui
dominera sur toute la terre. " L’Histoire nous apprend qu’après les
Perses, c’est le royaume des Grecs qui prend le dessus, avec Alexandre
Le Grand. Cet homme a commencé son règne en 336 av. J.C., il a
écrasé les Perses, a fait bâtir Alexandrie en Egypte, et a mené un
nombre incroyable de conquêtes. On dit qu’il a pleuré au bord de
l’Hindus, parce qu’il n’y avait plus de royaumes à conquérir. Il est mort
à l’âge de 33 ans, à Babylone.

•

Verset 40 : " il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer "
De nouveau, l’Histoire nous montre que le prochain empire significatif
est l’Empire romain. Les Romains imposaient la paix et la loi romaine
partout dans le monde. C’était une progression de fer. Rien n’a su
arrêter l’avancée de Rome. C’est l’empire qui a été le plus vaste, et le
plus long des quatre royaumes.

•

Verset 42 : " ce royaume sera en partie solide et en partie fragile "
Un cinquième royaume naîtra d’une alliance humaine entre Rome et
d’autres nations (10 ? comme les 10 orteils du ch. 2 que l’on retrouve
sous la forme de 10 cornes au chapitre 7) et se fragilisera.
Historiquement, nous ne savons pas à quoi correspond ce royaume.
Nous savons qu’il précèdera la venue du royaume ultime manifestée
par la pierre.

•

Verset 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 détruira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. " Quelle est la
nature de ce royaume ?
1. Il sera éternel. C’est-à-dire qu’il ne sera jamais détruit.

16

2. Il s’imposera sans l’intervention d’aucun homme.
3. Il deviendra grand et remplira toute la terre.
•

Cela ressemble étrangement au Royaume de Dieu ! Les avis sont
partagés sur les détails de l’accomplissement de cette prophétie, mais
tous y reconnaissent l’avènement du Messie :
1. Les uns pensent que cette prophétie s’est accomplie lors de la
venue de Christ. Pour eux, le Royaume de Dieu est déjà en place,
mais il est de nature spirituelle. Par sa résurrection, Jésus a
remporté la victoire sur les dominations d’en haut (anges déchus)
et d’en bas (les hommes en position d’autorité).
2. Les autres, qui ont une interprétation plus « littérale », considèrent
que l’accomplissement des prophéties n’est pas complètement
réalisé, et que certains événements historiques sont à venir. Pour
eux, Daniel parle des événements qui précèderont l’instauration du
Royaume terrestre de Christ (millénium).

•

Nous développerons ce point lorsque nous aborderons le chapitre 7
qui décrit de manière complémentaire cette même vision.
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Daniel 2.29-49

Pour l’heure nous nous contenterons de dire que la vision de
Neboukadnetsar le place devant sa finitude et que sa gloire actuelle
prendra fin.

3. Les conséquences du songe (2.46-49)
« 46 Alors le roi Neboukadnetsar tomba la face contre terre, se prosterna
devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. 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 mystères, puisque tu as pu
découvrir ce mystère.
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.
49
Daniel pria le roi de remettre l’administration de la province de
Babylone à Chadrak, Méchak et Abed–Nego. Et Daniel était à la cour du
roi. »
 Le roi Neboukadnetsar est très impressionné. Personne jusque là n’a été
capable de lui raconter son rêve et encore moins de lui en donner
l’explication.


Il tombe la face contre terre. Il va jusqu’à se prosterner devant Daniel.
Attention, ceci n’est pas un signe de conversion.



Il ne renie pas ses propres dieux. Culturellement, ce geste signifie que
Neboukadnetsar reconnaît la supériorité du dieu de Daniel. Chaque dieu
du panthéon païen avait sa spécialité. Neboukadnetsar attribue
l’interprétation des songes au dieu de Daniel (v.47b).



De là à professer le monothéisme juif, il y a un pas décisif que le roi ne
franchit pas encore.



Par contre, Neboukadnetsar tient parole. Au verset 6, il avait promis une
récompense : « Mais si vous me dites le songe et son explication, vous
recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs ».



Daniel est au bénéfice de cette promesse. Il va connaître une ascension
subite dans l’establishment babylonien. Il devient le chef de tous les
sages (v.48). A 18 ans, Daniel aura la position d’un premier ministre à
l’Elysée (la cour du roi).



Sa position privilégiée va lui permettre de placer ses camarades juifs. Ses
trois amis occuperont des postes importants dans la province
babylonienne.

Applications


La vie de Daniel nous apprend beaucoup de choses importantes sur le
caractère de Dieu et sur notre marche avec lui, notamment :

1. Dieu est maître de l’histoire et des circonstances


En étudiant ce deuxième chapitre, je suis impressionné par la maîtrise
parfaite de Dieu dans l’histoire humaine.
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Il a prévu que Neboukadnetsar serait là pour un temps mais qu’un autre
le remplacerait… jusqu’au retour de son fils.



Si vous avez parfois l’impression que Dieu vous a laissés à l’abandon,
souvenez-nous de Daniel.



Les croyants juifs au temps de Daniel se sont probablement sentis
abandonnés en voyant les uns et les autres partir pour Babylone. Mais
Dieu était aux commandes. Et aucun détail ne lui a échappé !

2. Dieu confond les sages à l’aide des faibles
1 Cor 1.27-28 « 27 Dieu a choisi ce que le monde considère comme une
folie pour confondre les « sages », et il a choisi ce qui est faible pour
couvrir de honte les puissants. 28 Dieu a porté son choix sur ce qui n’a
aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré
comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime
important. »


Daniel était insignifiant pour Neboukadnetsar. C’était un adolescent, à la
merci du roi, complètement étranger à la culture babylonienne, loin des
siens.



Et pourtant, Dieu a choisi de l’utiliser pour confondre tous les sages du
royaume. Il a confondu l’homme le plus puissant de la terre par le biais
d’un petit vermisseau ! Dieu prend plaisir à utiliser les faibles pour
confondre les forts.

3. Dieu donne la force, le courage et la sagesse aux enfants
qui les lui réclament


Lorsque Daniel est interrogé par l’un des plus grands dictateurs de tous
les temps, un adorateur d’idoles, il n’hésite pas à dire la vérité, certes
avec des pincettes, mais il n’a pas peur de parler de son Dieu et
d’affirmer que tout vient de lui.



Il n’a pas honte de parler d’un Dieu unique à un polythéiste ! Daniel
aurait pu rester en retrait, il aurait pu se sentir trop faible, trop jeune,
pas assez expérimenté.



Au lieu de cela, il parle avec assurance de ce que Dieu a fait dans sa vie et
cela touche le cœur du roi. Nous retrouvons le même type de conseils
dans la bouche de l’apôtre Paul :
Colossiens 4.5-6 « Conduisez–vous avec sagesse dans vos relations
avec ceux qui n’appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à
profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole
soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour
savoir comment répondre avec à–propos à chacun. »

4. Dieu nous encourage à faire du bien autour de nous


Dès que Daniel a eu l’opportunité de faire du bien à ses frères juifs, il
s’est empressé de le faire. Sa famille spirituelle passe en priorité.



Paul a tenu le même discours aux chrétiens de Galatie :
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Galates 6.9-10 « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le
découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous
récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons
l’occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux
qui appartiennent à la famille des croyants. »


Tant que nous en avons l’occasion, Dieu nous encourage à faire du bien à
nos frères et sœurs dans la foi.



La vie est ainsi faite que nous n’aurons pas toujours le privilège de
pouvoir aider nos frères et sœurs de l’Eglise. Il nous faut donc profiter
des occasions que nous avons pour faire le bien.



La roue tourne. Un jour ou l’autre, à notre tour nous aurons besoin d’aide
et serons alors bien content de trouver nos frères et sœurs pour nous
aider.
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