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Introduction
Le 1er chapitre de Daniel nous présentait le contexte historique et le personnage de Daniel,
et nous expliquait pourquoi Daniel était à Babylone. Avec le chapitre 2 commence la partie
historique du livre de Daniel qui va jusqu'au chapitre 7. Elle couvre une période de 75 ans,
de 605 à 530 avant notre ère. En fait, elle ne raconte que 5 événements marquants de cette
longue période.
Cette partie historique est très structurée. Elle commence au chapitre 2 par une vision de
quatre royaumes terrestres et du royaume de Dieu et se termine au chapitre 7 par une autre
vision de ces mêmes royaumes.
Le chapitre 3 nous parle de la persécution subie par les compagnons de Daniel et la
délivrance que Dieu leur accorde hors de la fournaise ardente. Le chapitre 6 nous parle de
la persécution subie par Daniel et la délivrance que Dieu lui accorde hors de la fosse au
lion. Le parallélisme entre les chapitres 3 et 6 saute aux yeux.
Enfin, au centre de la section, les chapitres 4 et 5, très semblables. Par une vision que
Daniel doit interpréter, Dieu y annonce les jugements de deux orgueilleux souverains
Babyloniens. Après leur annonce, Dieu applique ces jugements. Il s'agit de
Nabuchodonosor au chapitre 4 et de Belchatsar au chapitre 5.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre 2. C'est un long chapitre, mais nous
allons prendre le temps qu'il faut pour le lire en entier. J'ai retenu la Bible du Semeur.
Daniel 2.1-49 (BS)
1 La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point
qu’il en perdit le sommeil.
2 Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour
qu’ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi.
3 Celui-ci leur dit :
– J’ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c’était.
4 Les astrologues dirent au roi en langue araméenne :
– Que le roi vive éternellement ! Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous t’en donnerons
l’interprétation.
5 Le roi répondit aux astrologues :
– Ma décision est ferme : si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son
interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de
décombres. 6 Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de
grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu’il signifie.
7 Ils dirent pour la seconde fois au roi :
– Que Sa Majesté raconte le rêve à ses serviteurs, et nous lui en donnerons l’interprétation.
8 Le roi rétorqua :
– Je vois ce qu’il en est : il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous
avez compris que ma décision est fermement arrêtée. 9 Si vous ne me faites pas connaître
le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d’accord pour me
débiter quelque discours mensonger et trompeur en espérant qu’avec le temps la situation
changera. C’est pourquoi, dites-moi ce que j’ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi
capables de m’en donner l’interprétation.
10 Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent :
– Il n’est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu’elle demande.
Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu’il ait été, n’a exigé pareille chose d’aucun mage,
magicien ou astrologue. 11 Ce que le roi demande est trop difficile et il n’y a personne qui
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soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n’habitent pas
parmi les mortels.
12 Là-dessus le roi s’irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort
tous les sages de Babylone. 13 Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha
aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort.
Dieu révèle la signification du rêve à Daniel
14 Alors Daniel s’adressa avec sagesse et tact à Aryok, le chef des bourreaux du roi, qui
s’apprêtait à tuer les sages de Babylone.
15 Il demanda à Aryok, l’officier du roi :
– Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?
Alors Aryok lui exposa l’affaire.
16 Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu’il lui
ferait alors connaître l’interprétation demandée. 17 Puis il rentra chez lui et informa ses
compagnons Hanania, Mishaël et Azaria de ce qui s’était passé, 18 en leur demandant de
supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu’on ne le fasse
pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. 19 Au cours de la
nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux :
20 Il dit :
« Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours,
21 car à lui appartiennent | la sagesse et la force.
Il fait changer les temps | et modifie les circonstances,
il renverse les rois et élève les rois, il donne la sagesse aux sages
et, à ceux qui savent comprendre, | il accorde la connaissance.
22 Il dévoile des choses | profondes et secrètes,
il sait ce qu’il y a | dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui.
23 C’est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue,
tu m’as rempli | de sagesse et de force
et tu m’as fait connaître | ce que nous t’avons demandé,
tu nous as révélé | ce que le roi demande. »
24 Après cela, Daniel alla trouver Aryok, que le roi avait chargé de faire périr les sages de
Babylone et il lui dit :
– Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi et je lui
révélerai l’interprétation de son rêve.
25 Alors Aryok s’empressa d’introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci :
– J’ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à Sa Majesté
l’interprétation de son rêve.
26 Le roi s’adressa à Daniel, surnommé Beltshatsar, et lui demanda :
– Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j’ai eu et de m’en donner
l’interprétation ?
27 Daniel s’adressa au roi et lui dit :
– Le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun
enchanteur n’est capable de le lui faire connaître. 28 Mais il y a, dans le ciel, un Dieu qui
révèle les secrets ; et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les
temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur
ton lit : 29 pendant que tu étais couché, ô roi, tu t’es mis à penser à l’avenir. Alors celui qui
révèle les secrets t’a fait connaître ce qui doit arriver. 30 Quant à moi, ce n’est pas parce
que je posséderais une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce
secret m’a été révélé, mais c’est afin que l’interprétation en soit donnée au roi et que tu
comprennes ce qui préoccupe ton cœur.
31 Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue : tu as vu une grande statue. Cette statue était
immense, et d’une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était
terrifiant. 32 La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre
et les hanches en bronze, 33 les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et
partiellement en argile. 34 Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se
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détacha sans l’intervention d’aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de
fer et d’argile, et les pulvérisa. 35 Du même coup furent réduits ensemble en poussière le
fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or, et ils devinrent comme la bale de blé qui s’envole de
l’aire durant la moisson ; le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la
pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre.
36 Voilà ton rêve. Quant à ce qu’il signifie, nous allons l’exposer au roi. 37 Toi, ô roi, tu es le
roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. 38
Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque
lieu qu’ils habitent. Il t’a donné la domination sur eux tous. C’est toi qui es la tête d’or. 39
Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté
par le bronze, qui dominera toute la terre. 40 Un quatrième royaume lui succédera, il sera
dur comme le fer ; comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il
pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. 41 Et si tu as vu les pieds et les
orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume
divisé ; il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la
terre cuite. 42 Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d’argile,
ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 43 Que tu aies vu le fer mêlé de terre
cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s’unir par des alliances, mais ils ne
tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l’argile.
44 A l’époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais
détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple ; il pulvérisera tous ces
royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement.
45 C’est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans
l’intervention d’aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l’argile, l’argent
et l’or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l’avenir. Ce qu’annonce le rêve est
chose certaine, et son interprétation est authentique.
46 Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel, il
ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. 47 Puis il lui déclara :
– Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui
révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret.
48 Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents ; il
le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l’institua chef suprême de tous
les sages de Babylone. 49 A la demande de Daniel, le roi confia l’administration de la
province de Babylone à Shadrak, Méshak et Abed-Nego, et Daniel lui-même demeura à la
cour du roi.
Dieu révèle les temps à venir à Nabuchodonosor
Nabuchodonosor fait un rêve qui l'effraie au point d'en perdre le sommeil. Il ne le sait pas
encore, mais c'est Dieu qui a décidé de lui parler pour lui faire savoir ce qui doit arriver dans
les temps à venir. Mais pourquoi donc Dieu veut-il s'adresser ainsi à un roi païen, et à ce roi
en particulier ?
La raison, c'est que nous sommes à un tournant. Avec l'avènement de Nabuchodonosor,
quelque chose de fondamental a changé dans l'histoire du monde.
Dieu avait dit à Abraham, le fondateur du peuple d'Israël : tous les peuples de la terre
seront bénis à travers toi et à travers ta descendance. Mais le peuple de Dieu a failli à sa
mission, en imitant les nations plutôt que de les éclairer. Il s'est détourné de son Dieu,
malgré de nombreuses mises en garde et a cessé ainsi d'être une bénédiction pour les
peuples de la terre. A cause de cela, il vient de perdre sa souveraineté et ne la retrouvera
plus. Certes l'Israël moderne est un pays souverain depuis 1948, mais ce n'est pas tout à
fait la même chose. En particulier, ce n'est pas un descendant de David qui règne sur lui, et
Dieu n'y est plus présent comme il l'était dans son temple.
Il faudra attendre le retour du Seigneur pour retrouver le véritable royaume d'Israël, celui
dont tous ses disciples feront partie, juifs ou non-juifs.
Cependant, il y a toujours eu un reste fidèle parmi les descendants d'Abraham, et grâce à
ce reste nous avons été bénis en trouvant notre salut dans le Seigneur.
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Cela peut surprendre, mais en attendant la venue du Seigneur, Dieu donne à des
puissances païennes la souveraineté sur le monde, y compris sur Israël. Dieu l'annonce à
Nabuchodonosor, parce que c'est lui qui inaugure cette nouvelle ère. Avant Babylone, il y a
déjà eu une puissance d'envergure mondiale, l'Assyrie, mais le royaume de Juda avait
encore sa couronne. Babylone est la première grande puissance à laquelle Dieu délègue la
gouvernance du monde. D'autres suivront, à la manière des Etats-Unis depuis quelques
décennies.
Pour autant, le fait que Dieu donne la souveraineté à l'une ou l'autre nation, ne veut pas dire
que ces nations le méritent et que Dieu les approuve.
Nabuchodonosor rêve
Nabuchodonosor, donc, fait un rêve qui l'inquiète au point d'en perdre le sommeil. Il
convoque aussitôt toutes les catégories de sages de son royaume pour qu'ils lui expliquent
la signification de ce rêve dont il pressent l'importance. Ces sages pratiquent diverses
sortes d'occultisme ou de cultes païens comme les chaldéens qui sont les plus importants
d'entre eux et se font les porte-paroles de tous.
En fait, ce ne sont pas tous les sages qui se présentent devant le roi, mais seulement des
représentants de chaque catégorie, ce qui explique que Daniel et ses compagnons n'en
font pas partie. Malgré la considération dont jouissent ces sages, Nabuchodonosor se méfie
d'eux, les sachant capables de lui raconter n'importe quoi. Parce que ce rêve lui paraît très
important, et il l'est, il ne veut pas prendre ce risque. Il n'a pas oublié son rêve, mais il leur
explique qu'il ne pourra leur faire confiance pour l'interprétation de son rêve que s'ils sont
capables de le lui raconter. A cette époque on ne connait pas trop les nuances : soit on est
couvert d'or, soit on est massacré sans délai, selon qu'on satisfait ou non le roi.
Personne, bien sûr, n'est capable de raconter au roi le rêve qu'il a fait, et Nabuchodonosor
va au bout de sa logique irrationnelle et condamne à mort tous les sages du royaume, y
compris donc Daniel et ses trois compagnons.
Mais l'incroyable exigence du roi n'est pas due au seul charactère de Nabuchodonosor. En
réalité, c'est Dieu qui en a décidé ainsi, parce qu'il voulait que Nabuchodonosor comprenne
que c'est Dieu lui-même qui s'adressait à lui. Et c'est pour cela que Daniel se trouve à
Babylone.
Daniel
Lorsqu'il apprend la sentence du roi, Daniel se comporte en homme de foi, avec sagesse et
courage. Par la foi, il fait dire au roi qu'il lui donnera l'interprétation qu'il demande, avant
même de l'avoir reçue, et par la foi, toujours, il lui demande un délai que le roi avait
brutalement refusé aux sages qui s'étaient présentés devant lui. Etonnamment, le roi lui
donne une réponse favorable. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus en Marc 9.23.
Pour autant, Daniel ne se croit pas en terrain conquis. Il informe ses trois compagnons, et
ensemble ils supplient Dieu de leur révéler le secret pour qu'on ne les mette pas à mort, et
qu'on ne mette pas à mort non plus tous les sages babyloniens, même si leurs pratiques
étaient plus que douteuses.
Dieu répond favorablement à ces prières, parce qu'elles répondent parfaitement à sa
volonté de se faire connaître lui-même à Nabuchodonosor et de lui parler de son dessein
pour le monde. Dans une vision, Dieu révèle donc à Daniel le rêve du roi et son
interprétation.
Daniel ne se précipite pas immédiatement auprès du roi. Il prend le temps de louer Dieu
pour l'exaucement de ses prières. Les versets 20 à 23 sont un magnifique cantique. Il loue
Dieu pour la révélation qu'il a reçue. Il loue Dieu pour la sagesse et la force qu'il lui a
donnée pour comprendre le rêve et pour oser en parler au roi. Il proclame la sagesse et la
force de Dieu et son omniscience parce que rien n'est lui est caché. Il reconnaît que c'est
Dieu qui donne la sagesse et la connaissance. Il loue Dieu aussi pour sa toute-puissance :
-4-

c'est lui qui élève ou renverse les rois, c'est lui qui fait changer les temps et les
circonstances. Dieu est absolument souverain sur tout l'univers.
Après cela, Daniel va trouver Aryok, le chef des bourreaux du roi, et lui demande de ne pas
faire mourir les sages mais de l'introduire auprès du roi, à qui il révèlera l'interprétation de
son rêve. Pourquoi Aryok s'empresse-t-il de le faire ? Parce qu'il a de l'estime pour Daniel,
parce qu'il espère recevoir une part de la récompense promise, mais surtout parce Dieu le
veut ainsi. Si Aryok cherche à se mettre en avant, comme souvent nous avons encore trop
tendance à le faire, Daniel, lui, attribue modestement et lucidement toute la gloire à Dieu.
Le rêve expliqué au roi
Le roi a des doutes. Il sait bien que son exigence est impossible à satisfaire. Il demande à
Daniel : es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j’ai eu et de m’en donner
l’interprétation ?
Daniel lui répond que ni lui, ni les sages de Babylone, ni aucun homme ne sont capables de
le faire. Dieu seul révèle les secrets, et c'est ce Dieu qui veut faire savoir au roi ce qui doit
arriver dans les temps à venir. Daniel ne voulait en aucun cas prendre pour lui une part de
la gloire qui n'appartient qu'à Dieu, et en même temps, il se fait l'avocat des chaldéens et
autres sages injustement condamnés.
Après cela Daniel raconte au roi son rêve.
31 Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense, et d’une beauté éblouissante.
Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. 32 La tête de cette statue était en
or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, 33 les jambes
en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. 34 Pendant que tu étais
plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l’intervention d’aucune main, vint
heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d’argile, et les pulvérisa. 35 Du même
coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or, et ils
devinrent comme la bale de blé qui s’envole de l’aire durant la moisson ; le vent les emporta
sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une
immense montagne et remplit toute la terre.
Cette statue représente quatre empires successifs, éblouissants et terrifiants à la fois. La
tête d'or représente l'empire babylonien et Nabuchodonosor. La poitrine en argent
représente l'empire médo-perse qui renversera l'empire babylonien 65 ans plus tard. Le
ventre en bronze représente l'empire grec d'Alexandre le grand qui renversera l'empire
médo perse après plus de 200 ans de domination. Enfin, les jambes en fer représentent
l'empire romain qui prendra le relai après 300 ans d'hégémonie grecque.
On peut remarquer que la statue reste visible en entier jusqu'à la fin : les empires
successifs n'ont pas fait table rase des précédents, mais les ont absorbés. A l'époque de
l'empire romain, par exemple, la culture grecque reste très présente. Aujourd'hui encore,
notre langue a des racines latines et grecques, et notre culture est un héritage de tout ce
passé depuis l'empire babylonien.
Vous avez remarqué qu'aucun nouvel empire ne vient supplanter l'empire romain. En fait,
cet empire demeure encore aujourd'hui, même si sa forme a évolué au fil des siècles.
Daniel consacre quatre versets à ce seul empire. Les deux jambes pourraient faire
référence à la division de l'empire romain entre l'occident et l'orient au quatrième siècle.
Ces jambes se terminent sur deux pieds munis de plusieurs orteils : Daniel nous dit : "si tu
as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que
ce sera un royaume divisé ; il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu
as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et
en partie d’argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer
mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s’unir par des alliances,
mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l’argile".
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J'ai l'impression de lire une description de l'union européenne, pas vous ? Mais c'est
probablement un ensemble plus vaste qui est visé. Toujours est-il que nous vivons
aujourd'hui à la période de ces orteils.
La preuve, c'est que l'essentiel de cette vision, c'est la pierre qui vient frapper les pieds et
pulvérise toute la statue, et cet événement n'a pas encore eu lieu. Le jour va venir ou le
royaume de Dieu, dont Jésus-Christ sera le roi, viendra faire disparaître toute trace de ces
empires païens. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre entière et pour l'éternité. C'est
notre heureuse espérance, c'est ce que nous attendons.
Après cela, Nabuchodonosor est obligé de le reconnaître : "Il est bien vrai que votre Dieu
est le Dieu des dieux", et il s'incline devant lui. Malheureusement, il ne s'est pas converti
pour autant, comme la suite en témoignera.
En conclusion
On pourrait dire beaucoup d'autres choses encore à propos de ce chapitre. Tâchons
simplement d'en retenir l'essentiel.
Un point important, c'est l'exemple que nous laisse Daniel, par sa confiance en Dieu, par
son humilité, par son intérêt pour les autres, par son respect vis-à-vis des autorités, par son
rejet de tout compromis, par son souci de donner gloire à Dieu jusqu'à prendre le risque de
dire à Nabuchodonosor que c'est à Dieu qu'il doit sa royauté, la puissance, la force et la
gloire. Que cette attitude de Daniel nous inspire.
Ayons une pensée aussi pour le peuple d'Israël à qui Dieu avait confié une mission. Mais il
s'est montré infidèle, et Dieu lui a ôté sa couronne pour la confier à une succession
d'empires païens. N'oublions pas notre mission en tant qu'église, et même en tant qu'église
locale, si nous ne voulons pas que Dieu se retire de nous et laisse agir à leur guise ceux qui
autour de nous ne le connaissent même pas. Nous sommes le sel de la terre, mais si ce sel
perd sa force, tout autour de nous se corrompt. Ne nous plaignons pas de la corruption qui
règne, puisque nous en sommes responsables. Que les dérives de notre société nous
stimulent au contraire à briller comme des flambeaux dans le monde.
Le point essentiel de ce chapitre, c'est que Dieu règne sur ce monde. C'est lui qui décide
des temps, c'est lui qui décide des circonstances. Il confie la domination sur cette terre à qui
il veut, quand il veut. Ses choix peuvent nous surprendre et nous n'avons pas sa patience
pour attendre le bon moment. Mais la sagesse de Dieu est parfaite, et il est absolument
souverain. Et puisque Dieu a jugé bon de confier pour un temps la domination à des
empires païens, ne nous étonnons pas si les valeurs du monde occidental s'éloignent
régulièrement de la volonté de Dieu, comme nous le constatons.
Mais surtout, le jour est proche où le royaume de Dieu sera enfin instauré partout et pour
toujours et où tout le reste disparaîtra à jamais. Oui, viens, Seigneur Jésus.
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