Persécution et salut
Etude de Daniel 11.2 à 12.13
29/11/2020

Introduction
Aujourd'hui je vous propose de revenir une dernière fois au livre de Daniel pour en étudier la fin,
depuis le chapitre 11, verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 12.
C'est un assez long passage, je n'en lirai donc que des extraits, mais je vous invite à le lire en entier
chez vous.
Nous avons vu, en lisant le chapitre 10, que Daniel se trouve sur le bord du Tigre, en présence d'un
personnage céleste, au tout début de l'empire perse. Ce n'est pas une vision qui lui est donnée,
cette fois-ci, mais un message qu'il y reçoit. C'est ce message qui clôture le livre de Daniel et que
nous allons voir maintenant.
Daniel 11.2-4
2– Maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité : Voici : il y aura encore trois rois de Perse. Ils
seront suivis d’un quatrième qui amassera plus de richesses que tous ses prédécesseurs. Lorsqu’il
sera au faîte de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le monde contre le royaume de
Grèce. 3 Mais là-bas s’élèvera un roi valeureux et conquérant qui étendra sa domination sur un
vaste empire et fera ce qu’il voudra. 4 Mais à peine aura-t-il assis son pouvoir, que son royaume
sera brisé et partagé aux quatre coins de l’horizon ; il ne reviendra pas à ses descendants, mais il
lui sera arraché et réparti entre d’autres qu’eux, et il n’aura pas la même puissance.
Vue d'ensemble
Rappelez-vous : le livre de Daniel parle à deux reprises de 4 grands empires mondiaux qui se
succèdent : l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec et l'empire romain. Ce dernier devra
céder sa place au royaume de Dieu lorsque le Seigneur reviendra.
L'empire perse a mis fin à l'empire babylonien trois ans auparavant. Des rois vont se succéder à la
tête de cet empire. Le verset 2 en mentionne un en particulier : il s'agit de Xerxès, ou encore
Assuérus, comme l'appelle le livre d'Esther. Il règnera de l'an 486 à l'an 465.
Le verset 2 nous livre deux informations à son propos : sous Xerxès, l'empire Perse sera à son
apogée, et Xerxès va préparer et mener une grande campagne contre la Grèce. Nous savons par
d'autres sources que, malgré les immenses moyens mis en œuvre, cette campagne se soldera par
un échec cuisant.
Et déjà, le verset 3 annonce ce qui se passera 150 ans plus tard. En réponse à cette campagne de
Xerxès, le grec Alexandre le Grand va conquérir la Perse en quelques années seulement et établir
l'empire grec jusqu'en Inde et jusqu'en Egypte. Mais Alexandre mourra peu après cette conquête, et
quatre de ses généraux vont finir par se partager l'empire, qui de ce fait n'aura plus la même
puissance. Nous avons déjà vu cela au chapitre 8 de Daniel.
Parmi les quatre royaumes grecs, seuls deux sont cités : ce sont ceux qui entoureront Israël et qui
le domineront tour à tour. Au nord, la Syrie et tous les pays qui en dépendront, avec à sa tête la
dynastie des Séleucides, et au sud l'Egypte et les pays qui en dépendront avec à sa tête la dynastie
des Ptolémée.
La guerre des rois
Les versets 5 à 20 racontent la relation conflictuelle entre le royaume du nord et le royaume du sud.
Chacun essaiera de manger l'autre par la ruse, par des mariages arrangés et surtout par la force.
Une histoire assez banale en fait. Je vous laisse le soin de lire ce passage.
Pendant toute cette période, bien que des armées traverseront souvent le territoire d'Israël pour se
rendre du nord au sud ou du sud au nord, le peuple de Dieu sera épargné.
L'intérêt de ce passage est historique. Il nous permet de bien ancrer dans l'histoire le message
transmis à Daniel. La parole de Dieu n'est pas un ensemble de pensées intemporelles et
désincarnées. Au contraire, elle est profondément ancrée dans le réel, profondément vivante, elle
vient à la rencontre de l'humanité et participe à son histoire. Le point culminant de cette rencontre,
bien sûr, c'est quand le Fils de Dieu, expression suprême de sa Parole, est devenu un homme à
part entière et a vécu parmi nous.
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L'intérêt de ce passage est aussi de nous montrer à quel point la parole de Dieu est sûre, puisque
tout ce qu'elle prédit avec de nombreux détails va se réaliser, comme nous le savons aujourd'hui.
Nous pouvons admirer une fois de plus la maîtrise absolue de notre Dieu sur tous les événements
géopolitiques de notre planète et sa capacité à tout prévoir longtemps à l'avance dans le moindre
détail. Notre Dieu est absolument digne de toute notre confiance. Nous pouvons donc lui faire
confiance aussi pour les temps à venir.
La petite corne
Au verset 21, nous voyons réapparaître la petite corne du chapitre 8. Il s'agit d'Antiochus Epiphane
qui succédera à son frère, en profitant de l'absence de son neveu, l'héritier légitime. Il règnera sur le
royaume du Nord de l'an 175 à l'an 163.
"21– Un homme méprisable lui succédera sans avoir reçu la dignité royale ; il surviendra en temps
de paix et s’emparera de la royauté à force d’intrigues."
Les versets 21 à 45 poursuivent le récit des guerres entre le royaume du nord et celui du sud, mais
cette fois sous le règne d'Antiochus Epiphane. Le récit s'achève au verset 45 par sa mort. Je ne m'y
attarderai pas. Néanmoins quelques éléments propres au règne de cet "homme méprisable" doivent
être relevés.
D'abord au verset 29 et 30 : "Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le
royaume du Midi, mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Des navires, venant
des côtes à l’ouest de la Méditerranée, viendront s’opposer à lui et le décourageront."
Ces navires sont des navires romains. Le 4e et dernier grand empire mondial, l'empire romain,
commencera dès lors à imposer progressivement sa suprématie sur le monde et finira par effacer
l'empire grec.
Un autre élément, le plus important, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, Antiochus
Epiphane va s'en prendre à Israël, le peuple de Dieu. Nous l'avons déjà vu au chapitre 8. S'en
prendre au peuple de Dieu peut n'avoir aux yeux du monde qu'une importance toute relative, mais
aux yeux de Dieu, c'est un acte d'une particulière gravité. "Les yeux de l’Eternel sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur cri" (Psaume 34.16).
Nous lisons au verset 28 qu'au retour de sa campagne victorieuse en Egypte, "Le roi du Nord
retournera dans son pays, chargé de grandes richesses, et avec au cœur des intentions hostiles
contre le peuple de Dieu. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays".
Ce verset annonce le pillage du temple assorti d'actes de cruauté à l'égard des israélites.
Puis, à partir du verset 30, au retour de la campagne d'Egypte suivante, après que les romains
l'aient obligé à rebrousser chemin, "Le roi du nord s’emportera de nouveau et agira contre l’alliance
sainte, et il s’accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certaines de ses troupes prendront
position sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice
perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ses intrigues, il entraînera dans l’impureté
ceux qui auront trahi l’alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec
courage".
Ce passage annonce la profanation du temple, l'interdiction faite aux juifs de pratiquer leur culte et
la mise en place dans le temple d'un autel dédié à Jupiter, le tout assorti d'une persécution du
peuple de Dieu.
Pas tout le peuple toutefois. Une partie des juifs se laissera séduire par les intrigues d'Antiochus
Epiphane, ils adhéreront à la culture païenne grecque et trahiront l'alliance de Dieu avec son
peuple.
Ceux qui connaitront Dieu, par contre, agiront avec courage en demeurant fidèles à l'alliance et en
résistant à l'ennemi. Cette résistance sera conduite, notamment, par la famille Maccabée.
Evidemment, l'ennemi ne ménagera pas ceux qui lui résistent. Versets 33 à 35 :
"33 Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils
subiront l’épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. 34 Pendant qu’ils seront ainsi livrés
à la mort, ils ne recevront que peu d’aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux.
35 Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d’être épurés, purifiés et
blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu’au temps fixé."
La persécution a toujours pour effet d'éprouver la foi de chacun. Elle révèle et purifie la foi de ceux
qui sont réellement attachés à Dieu et elle révèle l'hypocrisie des autres.
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Un détail du texte, au verset 34, met en lumière la nature humaine : les résistants ne "recevront que
peu d'aide", mais, lorsque le vent commencera à tourner, "beaucoup de gens se rallieront
hypocritement à eux". Nous avons connu cela en France lors de la guerre de 39-45.
La troisième particularité concernant Antiochus Epiphane est présentée à partir du verset 36 : "Le
roi agira à sa guise, il s’enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand
que le Dieu des dieux, il proférera des blasphèmes inouïs contre lui et il parviendra à ses fins
jusqu’à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s’accomplira. Il
n’aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni
pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Mais il vénérera le dieu des forteresses
en son lieu, il rendra un culte à une divinité que n’ont pas connue ses ancêtres et il lui offrira de l’or,
de l’argent, des pierres précieuses et d’autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses, avec
l’aide d’un dieu étranger : il comblera d’honneurs ceux qui accepteront ce dieu, il leur conférera le
pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense".
Antiochus n'aura que deux divinités : lui-même et sa force militaire, incarnée dans ce mystérieux
"dieu des forteresses".
Finalement sonne l'heure de la fin, verset 40. Une dernière guerre victorieuse contre l'Egypte, une
dernière vague de persécutions en Israël, et au verset 45, Antiochus mourra sans gloire.
En ce temps-là
Le début du chapitre 12 surprend. "En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour
mission d’aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a jamais eu depuis que des
nations existent jusqu’à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le
nom est inscrit dans le livre. 2 Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l’horreur éternelles. 3 Les
hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront
amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais".
L'expression "en ce temps-là" fait évidemment référence à ce qui précède, c’est-à-dire au règne
d'Antiochus Epiphane". Et pourtant, les versets 2 et 3 parlent dans ce même temps de la
résurrection finale et de la vie éternelle qui n'auront lieu que bien plus tard puisque nous les
attendons encore. Pour cette raison, certains commentateurs expliquent qu'au chapitre 11, à partir
du verset 36, il n'est plus question d'Antiochus Epiphane, mais que ces versets nous projettent à la
fin des temps et décrivent l'antichrist final. Mais rien dans le texte n'indique qu'on passe d'un
personnage à un autre au verset 36, en sautant plusieurs millénaires. Il faut donc rester prudent
avec ce qu'on affirme.
Il faut se souvenir, cependant, que Jésus a dit : "Quand donc vous verrez l’abominable profanation
annoncée par le prophète Daniel s’établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne" (Matthieu
24.15). Au moment où Jésus parle, la profanation annoncée à Daniel a déjà eu lieu sous Antiochus
comme en témoigne l'histoire. Pourtant, Jésus annonce une autre profanation à venir. La réalisation
de la prophétie sous Antiochus n'aura donc été que la première parmi plusieurs réalisations
successives de cette même prophétie. L'abominable profanation du lieu saint annoncée par Jésus
se produira de nouveau en l'an 70 lors de la destruction de Jérusalem, mais pas seulement. En
Matthieu 24, Jésus parle à la fois de la destruction de Jérusalem et du temps de la fin. Jésus
annonce donc sans doute également une dernière profanation à la fin des temps, sous une forme
sans doute différente. L'action de l'Etat chinois à l'égard des chrétiens, par exemple, ressemble de
plus en plus à une profanation abominable.
De la même manière, il est donc vrai que l'antichrist final se profile déjà derrière Antiochus.
Antiochus en est le type. Antiochus est la petite corne de Daniel chapitre 8. Dans la perspective
prophétique qui est celle de Daniel, derrière cette petite corne, se profile à l'horizon une autre corne,
encore pire, issue de l'empire romain cette fois-ci, celle dont parle le chapitre 7 de Daniel. Vous
vous en souvenez peut-être. Antiochus n'aura pas une grande envergure mondiale. Mais vu depuis
la perspective du peuple de Dieu, Antiochus est une préfiguration du sinistre personnage final, qui, à
tous égards, ira plus loin que lui. Il est juste de dire que derrière ces versets qui parlent d'Antiochus
on peut déjà apercevoir l'antichrist.
"Ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu’à
ce moment-là" (verset 1). Mais dans ce temps de détresse, se lèvera Michel, le grand chef, pour
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venir en aide au peuple de Dieu. Le temps de détresse sous le règne de l'antichrist sera abrégé,
comme sera abrégée la durée de la persécution du peuple sous Antiochus Epiphane.
Jésus a dit à propos de la prise de Jérusalem, mais certainement plus encore à propos du temps de
la fin : "À ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu’on a connu depuis le
commencement du monde ; et jamais plus, on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur
n’avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours, personne n’en réchapperait ; mais, à cause de
ceux qu’il a choisis, il abrégera ce temps de calamité (Matthieu 24.21-22)".
En même temps, Jésus nous laisse cet encouragement : "quand ces événements commenceront à
se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche" (Luc 21.28).
En effet, Daniel 12 nous ouvre un extraordinaire horizon :
"En ce temps-là (c'est-à-dire le même temps que celui de la détresse) seront sauvés ceux de ton
peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la
terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l’horreur éternelles. Les
hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront
amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais".
Epilogue
Le message transmis à Daniel s'achève avec le verset 4. Au verset 5, on retrouve Daniel sur les
berges du Tigre. Lisons la fin du chapitre :
5 Moi, Daniel, je continuai à regarder et je vis deux autres personnages qui se tenaient là, chacun
sur une rive du fleuve. 6 L’un d’eux demanda à l’homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des
eaux du fleuve :
– Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?
7 Alors l’homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite et sa
main gauche vers le ciel et je l’entendis déclarer :
– Je le jure par celui qui vit à jamais : ce sera dans un temps, deux temps et la moitié d’un temps.
Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s’accompliront.
8 J’entendis ces réponses sans les comprendre. C’est pourquoi je redemandai :
– Mon seigneur, quelle sera l’issue de tous ces événements ?
9 Il me répondit :
– Va, Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront
avec perversité et aucun d’eux n’aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront du
discernement comprendront.
11 Depuis le moment où l’on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l’on installera l’abominable
profanation s’écouleront 1 290 jours.
12 Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu’au 1 335e jour !
13 Quant à toi, tiens jusqu’à la fin et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te
relèveras pour recevoir la part qui t’est échue.
Le personnage qui se trouve au-dessus des eaux du fleuve est probablement l'ange de l'Eternel, ou
en tout cas un être céleste qui a autorité pour s'engager au nom de Dieu. Il fait un serment
solennel : "Je le jure par celui qui vit à jamais : ce sera dans un temps, deux temps et la moitié d’un
temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses
s’accompliront".
Cette expression pourrait signifier littéralement une durée de 3 ans et demi, ou pas. Il s'agit de la
durée de la persécution du peuple de Dieu. Que la durée soit littérale ou non, elle est à coup sûr
symbolique. Si la persécution pouvait être menée à son terme, avec l'élimination totale du peuple de
Dieu, il serait question d'une durée de sept périodes, 7 étant le chiffre de la perfection, de ce qui est
pleinement achevé. L'engagement solennel de Dieu est donc d'interrompre la persécution avant
qu'elle n'aille trop loin. Néanmoins, sa durée sera suffisante pour briser entièrement la force du
peuple saint, de manière à ce que la délivrance ne puisse être attribuée qu'à Dieu seul et que
personne ne puisse se vanter d'y avoir contribué.
Au cours de cette persécution, "Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu.
Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d’eux n’aura la sagesse de comprendre",
nous dit le verset 10.
Aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude qui fait partie de ceux qui ont du discernement, et qui fait
partie des méchants, pour reprendre le vocabulaire de ce verset. Mais l'épreuve permettra
clairement de distinguer les uns des autres : les uns resteront fidèles jusqu'à la mort et auront ainsi
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démontré la réalité de leur foi et de leur attachement à Dieu. La même épreuve mettra en évidence
l'hypocrisie ou la perversité des autres. A propos de l'antichrist, l'Apocalypse (13.8) dit : "Tous les
habitants de la terre l’adoreront, tous ceux dont le nom n’est pas inscrit, depuis l’origine du monde,
dans le livre de vie."
Alors, à quelle période fait allusion le serment du verset 7 ? Ce serment concerne sans aucun doute
la persécution sous Antiochus Epiphane. Mais plus encore, il concerne la persécution sous
l'antichrist final. En effet, sa réalisation sous Antiochus ne sera pas totale : en particulier, la force du
peuple saint n'y sera pas totalement brisée, puisque la révolte des Maccabées y sera très active.
Les versets 11 et 12 restent mystérieux avec ces périodes de 1290 jours et de 1335 jours, qui ne
correspondent pas exactement au 1260 jours des trois temps et demi évoqués. Aucune explication
à ce jour n'est vraiment convaincante. Mais comme le dit le verset 10, le moment venu, "ceux qui
auront du discernement comprendront".
De nos jours, déjà, les persécutions des chrétiens sont nombreuses dans de très nombreux pays et
parfois d'une violence extrême. Les victimes, individuellement, ont déjà connu le pire. Mais pour
l'ensemble du peuple de Dieu, le pire reste à venir. Cependant, la persécution finale sera de courte
durée, parce que Dieu s'y est très solennellement engagé et qu'il maîtrise absolument toutes
choses. De plus, nous avons cette merveilleuse assurance que tous ceux dont le nom est inscrit
dans le livre de vie seront préservés de la perversité et sortiront purifiés et blanchis de cette
épreuve. Et enfin, l'épreuve finale débouchera pour eux sur la vie éternelle où ils brilleront comme
les étoiles à toujours et à jamais.
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