DANIEL, LE SAGE
Daniel 2.1-30
INTRODUCTION
Qui a la réponse à nos questions difficiles?
Où les gens se tournent-ils pour trouver des paroles sages? Quand des moments de crises
surviennent dans nos vies, vers qui ou vers quoi vous tournez-vous pour des réponses
sages?
· Lire les magazines-pottins ou suivre des séries télévisées de « counselling » pour
connaître comment les « stars » se comportent?
· Consultez son astrologue, sa chiromancienne ou ses livres d’ésotérisme? Lorsque nos
réponses doivent provenir du ciel, vers quel spécialiste nous tournons-nous?
La sagesse des temps anciens.
· Les temps anciens ont fourni de multiples exemples de soi-disant sages pour conseiller,
diriger ou sécuriser les grands comme les petits de ce monde.
· À Babylone, du temps de Daniel, on se croyait spécialistes dans la sagesse. Les sages
contrôlaient les hautes sphères du pouvoir par leurs connaissances et leurs conseils.
· Le livre de Daniel présente des histoires de « bras de fer » entre les dieux babyloniens
et l’Éternel. L’histoire de Daniel 2 nous présente une telle confrontation entre la
sagesse des babyloniens et de leurs dieux et la sagesse de Daniel et de son Dieu.
Tirer des leçons de sagesse à travers l’expérience de Daniel, le sage
Prière, lecture commentée de Daniel 2.1-30
· 2.1-3
Nébucadnetsar a des songes peu ordinaire contenant un message dont il est
convaincu être d’importance capitale. Il fait venir ses sages pour être éclairé. Sa
demande est toutefois particulière : il veut connaître non seulement l’explication du
songe mais aussi le songe lui-même.
· 2.4
Le texte est maintenant écrit en araméen, la langue commune internationale
de tout le Moyen Orient à cette époque. Daniel change de langue parce que le contenu
s’adresse maintenant à toutes les nations plutôt que spécifiquement à Israël. Il
reprendra l’hébreux au chapitre 8.
· 2.4-9
Nébucadnetsar veut être sur de l’interprétation de son rêve et ne veut pas
être manipulé par des menteurs. Il sait qu’il a reçu une « chose » (v.5) littéralement
une parole officielle, une promulgation divine. Il veut des vraies réponses de ses sages
alors il fait de sévères avertissement et de riches promesses pour les obtenir.
· 2.10-13 Malgré la réticence des sages qui disent au roi qu’il n’est pas raisonnable et
que personne n’a fait une telle demande auparavant, les sages s’avouent incapable de
parler pour Dieu, qu’il y a une séparation entre Dieu et eux et qu’ils ne connaissent pas
sa Parole.
· 2.14-23 Daniel apprend la nouvelle et réalise que devant cette crise, il doit s’en
remettre à Dieu, à sa fidélité et à sa capacité d’accomplir ce qui est impossible aux
hommes. Daniel durant son temps de formation (2 ans sur 3) trouve l’opportunité de
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·

manifester la réalité, la sagesse et la puissance de son Dieu, l’Éternel sur les puissances
occultes des babyloniens. Dieu honore celui qui l’honore et lui révèle le secret du
songe de Nébucadnetsar.
2.24-30 Dans son introduction au roi, Daniel insiste qu’il y a dans le ciel un Dieu
capable de révéler les secrets et que c’est ce Dieu sage et puissant qui lui a parlé et qu’il
a bien raison de porter une attention particulière à son message. Daniel est un simple
homme mais il est porte-parole du message de Dieu au roi.

ILA SAGESSE DES HOMMES
A. La sagesse des Babyloniens
· Les sages avaient de grandes connaissances linguistiques, philosophiques,
scientifiques et historiques à partir desquelles ils tiraient des leçons de sagesse. Le livre
des Proverbes en est un exemple. Pourtant toute cette sagesse est limitée par la
fragilité humaines et ses capacités restreintes.
· Les Chaldéens. Les intellectuels de Babylone étaient chapeautés par les Chaldéens.
Les Chaldéens étaient des prêtres babyloniens qui appuyaient leur sagesse sur
l’astronomie et l’astrologie et on les considéraient comme devins prédisant l’avenir et
magiciens transformant le présent.
· Babylone était le centre de l’astrologie depuis la tour de Babel lorsque les hommes
ont tenté de construire une tour dont le sommet est dans le ciel, le zodiaque (Gn
11.4). On croyait que les phénomènes célestes se synchronisent aux circonstances
humaines. « Naître sous une bonne étoile; l’horoscope »
B. La puissance diabolique de l’occultisme
La sagesse des Babyloniens était basée non seulement sur les lettres et les sciences mais
aussi sur l’occultisme et leurs relations avec les esprits mauvais.
· Les magiciens, astrologues et enchanteurs. La cour de Babylone avaient ses
spécialistes du monde invisible. Les magiciens par leurs pouvoirs spirituels cachés
(occultes) tentaient d’expliquer les songes ou de produire des signes pour convaincre
l’auditoire (ex. devant Moïse et le pharaon). Les astrologues tentaient de voit la
destinée des gens à travers l’influence supposée des astres sur les humains. Les
enchanteurs utilisaient des formules magiques pour obtenir de l’aide des mauvais
esprits ou pour conjurer leur influence.
C. L’incapacité des babyloniens
· Lorsque les choses les dépassaient, les sages babyloniens ne pouvaient qu’essayer de
manipuler le roi en confirmant ses désirs par la flatterie et la « bonne aventure ».
Nébucadnetsar se doutait bien de leur manigances pour lui dire des mensonges (v.9).
· Les Chaldéens arrivent à la confirmation de leur incapacité à découvrir les choses que
Dieu seul connaît et peut faire connaître (v.11).
· Quand on arrive aux vraies questions de dimensions surhumaines, l’homme qu’il soit
babylonien ou américain ou français, est dépassé. Il n’a pas la capacité en lui-même de
connaître la révélation du ciel.
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C. Dieu a en horreur l’occultisme
· Deut. 18.9-14 Dieu condamne les sciences occultes. Il veut que nous placions notre
confiance totale en lui et que nous l’écoutions lui. (Lé 19.31; 20.27; És 47).
· Au lieu de se fier aux astres du ciel pour connaître notre sort et la volonté du ciel, il
faut se tourner vers le Dieu des cieux, Créateur du ciel et des astres qui communique
aux hommes par ses porte-parole comme Daniel ou par sa Parole.
· 1Co 1.21,25 « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à
Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication…. Car la
folie de Dieu est plus gage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes. »
IILA SAGESSE DE DANIEL
Daniel et ses amis sont sous la même condamnation que les autres sages de Babylone. Ses
réactions manifestent toute sa sagesse.
A. Il identifie sans panique le problème v.14,15
· Il s’adresse d’une manière sensée et prudente; il pose des questions pour bien
identifier le problème avant d’arriver aux conclusions
B. Il place sa confiance en Dieu v.16
· Il croit que Dieu peut faire la différence et qu’ainsi Nébucadnetsar aura la preuve que
le Dieu d’Israël est le seul vrai Dieu, Tout puissant, souverain et omnipotent.
· Il a le courage d’affirmer que Dieu donnera l’explication au roi
C. Il demande du temps pour consulter Dieu v.17,18
· Il informe les croyants du défi.
· Il demande leurs prières parce qu’il croit que Dieu répond à la prière fervente des
croyants.
· Il implore la miséricorde de Dieu sur sa vie et celle des autres
D. Il rend grâce à Dieu pour sa réponse v.19-23
· Dieu a répondu à la prière audacieuse de Daniel. Daniel est sûr de la révélation divine
que c’est bien le songe de Nébucadnetsar que Dieu lui a montré en songe
· Sa louange touche particulièrement deux attributs de Dieu : Sa force et sa sagesse.
· Dieu contrôle l’univers; il renverse et établit les rois; il donne sagesse et force à ceux
qui se tournent vers lui plutôt que vers les astres; il révèle les choses cachées.
E. Il confesse son Dieu devant le roi v.24-30
· Au roi qui demande si Daniel est capable… Daniel répond que ce qui est impossible
aux hommes, Dieu est capable de l’accomplir. Il demeure humble malgré sa situation
de force devant le roi.
· Dieu aime aussi Nébucadnetsar et il a un plan pour lui. Daniel insiste qu’il laisse Dieu
lui parler et répondre à ses inquiétudes (v.29).
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IIILES LEÇONS DE SAGESSE POUR NOUS
· En temps de crise, ne pas agir en coup de tête. Garde ton sang froid pour agir de
manière prudente et sensée. Prend le temps de respirer, la nuit porte conseil.
·

Ne pas s’isoler mais partager nos luttes et nos défis avec d’autres chrétiens. « Quand
la prudence fait défaut, le peuple tombe; et le salut est dans le grand nombre des
conseillers » Pr 11.14

·

Prendre le temps de chercher le conseil de Dieu.
« Si quelqu’un d’entre vous manque de la sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée » Ja 1.5
« La prière agissante de juste a une grande efficacité » Ja 5.16
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces » Phil 4.6

·

Compter sur Dieu, s’attendre à ce qu’il nous parle
Prov. 3.5-7 Confie-toi en lui plutôt qu’en ta sagesse humaine; reconnais-le dans tes
activités; ne sois pas sage à tes propres yeux mais trouve ta sagesse en Dieu en vivant
pour lui.
Attention à tout le domaine de l’astrologie et de l’ésotérisme. Dieu condamne toujours
ces pratiques.

·

Confesse son nom avec humilité en donnant gloire à Dieu au milieu de ton activité

·

Loue-le pour sa miséricorde, sa bonté, son intervention, sa force et sa sagesse.
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