LA GRANDE CALAMITÉ ÉCRITE DANS LE LIVRE DE VÉRITÉ
Daniel 11.2-45
Daniel priait pour sa nation et Dieu répond à Daniel
§ La lecture du plan de Dieu pour Israël l’a amené à prier spécifiquement pour son
peuple, la ville de Jérusalem et son temple
§ Dieu a permis le retour en Israël sous Cyrus et Daniel continue de prier pour que
son peuple poursuivre sa mission divine et qu’il envoie le Messie et la restauration
finale (Vision des 70 semaines).
§ Dieu envoie à Daniel une dernière vision en lui montrant qu’Israël n’a pas fini de
souffrir durant le temps des nations. Il annonce une grande calamité (10.1) puis
permet que le message lui soit éclairé par le ministère d’anges (v. 12,13).
§ Le chapitre 11 nous donne l’éclaircissement que Daniel recherche. Dieu permet
que des anges lui communique « ce qui est écrit dans le livre de la vérité » (10.21)
Daniel 11 nous donne un plan si précis de l’histoire d’Israël de la période perse et
grecque (-539 – 164) que plusieurs critiques prennent ce texte pour tenter de
démontrer qu’il est impossible que Daniel soit écrit au 6ème siècle avant J.C. Ce
passage montre plutôt une grande évidence du caractère surnaturel de la Bible : la
Parole infaillible et innerante de Dieu.
Nous allons survoler le texte de cette prophétie et présenter son accomplissement
passé et ce qui reste à accomplir dans le futur.
Prière
Les divisions générales du texte :
1. 11.2-4
De l’empire perse à Alexandre le Grand
2. 11.5-20
Les batailles entre les Ptolémées et les Séleucides
3. 11.21-35
La période très difficile sous Antioche Épiphane
4. 11.36-45
Du type (Antioche Épiphane) à l’Antichrist
I- LA PÉRIODE DE L’EMPIRE PERSE À ALEXANDRE LE GRAND 11.2-4
§ Suite à Cyrus le Perse (539-530), l’empire Perse a connu trois autres rois avant
Xerxes (Cambyse, Gaumata et Darius I).
§ Le quatrième roi Xerxes (486 – 465), nommé Assuérus dans le livre d’Esther, a
tenté de conquérir la Grèce mais a éprouve une sévère défaite navale Salamine
(480) en plus de la défaite de Darius I dix années plus tôt à Marathon.
§ D’autres rois de Perse se sont succédés dont Artaxerxes (464 – 424) qui a permis la
construction de Jérusalem et de ses murailles (le point de départ des 70 semaines
de Da.9).
§ Alexandre fait la conquête du royaume perse (334 - 323). À sa mort l’empire grec
ne passe pas à ses deux fils Alexandre et Hercules mais à ses quatre généraux :
Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus.
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II- LA PÉRIODE DES PTOLÉMÉES ET DES SÉLEUCIDES 11.5-20
§ Durant la période grecque, la terre d’Israël est demeurée, le champ de bataille, la
zone tampon entre les Ptolémées de l’Égypte au sud et les Séleucides ou
Antiochiens au nord.
§ v.5 Ptolémée 1 (Lagi Soter) deviendra fort et Séleucus I (Nicator), un de ses
lieutenants prendra la Syrie et le reste de l’empire perse au nord et à l’orient.
§ v.6 Ptolémée 2 (Philadelphie) donnera sa fille Bérénice à Antioche 2, fils de S-1, qui
avait divorcé Laodicée. Alors Laodicée complote la mort de A-2 et de Bérénice.
§ v.7-9 Le frère de Bérénice devient P-3 (Euergetes 1) et le fils mineur de Laodicée,
Séleucus 2 (Callinicus) est placé au pouvoir. P-3 cherche revanche en Syrie,
attaque Antioche la capitale et revient en Égypte avec des trésors que le roi perse
Cambyse avait pris en 525.
§ v.10-13 Les fils de S-2, Séleucus 3 (Ceraunus) et Antioche 3 (le Grand)
combattront Ptolémée 4 (Philopator) mais A-3 est vaincu à Raphia en 217.
§ v. 14-19 Des juifs se joignent à A-3 contre Ptolémée 5 (Épiphane) mais ils seront
écrasés. Plus tard, A-3 reprend la Palestine pour de bon malgré le don piégé de
Cléopâtre. Il tentera ensuite de prendre l’Asie Mineure et la Grèce mais il sera
défait à Magnésia par le proconsul romain Lucius Cornelius Scipio Asiaticus en
190 et il meurt en 187.
§ v. 20 Le remplaçant de A-3, Séleucus-4 (Philopator) sera trompé par son ministre
des finances Héliodorus.
III- LA PÉRIODE D’ANTIOCHE ÉPIPHANE A-4 11.21-35
§ v.21 Anitoche Épiphanes A-4, frère de S-4 prend le trône qui devait appartenir au
fils de S-4 Demetrius I.
§ A-4 est le type de l’Antichrist et a déjà été présenté au chapitre 8 comme la petite
corne qui s’avance contre Israël et qui attaque avec succès le chef de l’armée et les
étoiles (8.10-12, 23-25). Il s’est fait imprimé des monnaies à l’inscription :
Épiphanes Theos = Dieu manifesté.
§ v.22-28 A-4 gagne la victoire sur le Ptolémée 6 (Philometor) par force et par ruse
puis destitue le grand prêtre Onias III en 174 et le fait mourir en 170. En 169, ils
entre à Jérusalem, saccage le temple, supprime la religion juive et tue beaucoup de
juifs pour ensuite y placer une garnison de soldats.
§ v.29-31 Durant la même période, A-4 retente une invasion en Égypte mais cette
fois des flottes romaines le feront rebrousser chemin. A-4 fâché s’en reprend alors
aux juifs et profane le temple le 16 décembre 168. Il renomme le temple au nom
de Jupiter Olympien (Zeus) (2 Mac 6.2), y installe un autel à Zeus et y sacrifie un
porc. (Da 9.27; Mt 24.15 L’abomination de la désolation).
§ v.32-35 A-4 manipule plusieurs chefs juifs « pro- grec » mais plusieurs leaders
juifs pieux (les Hassidim) résistent. Mattatias, tue l’officier d’Antioche et sa
famille (Judas Maccabées : le Marteau) reprend le contrôle du temple, l’autel est
reconsacré trois ans plus tard (165), c’est la Hannukah, la fête des lumières ou
Dédicace (Jn 10.22).
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IV-DU TYPE (ANTIOCHE ÉPIPHANE) À L’ANTICHRIST 11.36-45
§ Jusqu’à ce moment, le conflit entre les Ptolémée, les Séleucides et les patriotes
juifs est évident dans l’histoire. À partir du verset 36 Daniel passe d’Antioche
Épiphane à son antitype, l’Antichrist qui prophétise dans un futur plus éloigné.
Du v.36 à 45, il n’y a rien dans l’histoire qui concorde avec le texte.
§ v.27, 35 La fin arrivera au temps marqué…. après le commencement des
douleurs.
§ v.36-39 Parle d’une autre persécution des juifs causée par l’Antichrist durant la
tribulation. 2Th 2.3,4 et Ap 13.5-8 s’apparentent beaucoup à ce texte.
§ v.40-44 « Au temps de la fin » parle du dernier conflit de la Grande Tribulation.
Les armées du midi et du nord se heurtent contre l’Antichrist (v.40), il entre en
Palestine et continue ses conquêtes jusqu’en Égypte, en Lybie et en Éthiopie (v.4143). Des armées de l’orient et du nord se joindront au conflits. Ap 16.12,16
semblent référer aux mêmes mouvements d’armées.
§ v.45 Une dernière attaque sera vers Jérusalem mais cette fois, Jésus apparaîtra sur
un cheval blanc et délivrera Israël en combattant la bête, le faux prophète et leurs
armées Ap 19.11, 17-19; Za 14.1-9
Conclusion
§ La précision des prophéties passées sont la garantie de la précision des prophéties
futures. Israël sera persécuté terriblement mais les juifs se tourneront finalement
vers celui qu’ils ont percé, Jésus, qui viendra délivrer Israël.
§ La grande calamité d’Israël se terminera par la grande conversion d’Israël et
l’établissement du royaume millénaire de Jésus.
§ Nos temps sont difficiles politiquement. Nous devons briller autour de nous pour
que les gens viennent à Jésus; nous devons être le sel pour retarder la corruption
de ce monde mais Dieu est souverain et amènera l’histoire « selon ce qui est écrit
dans le livre de vérité ». À lui toute la gloire!
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