TÉMOIGNAGE DE VIE DE NÉBUCADNETSAR
Daniel 4.1-37
Les témoignages de conversion sont de puissants outils dans la présentation de l’Évangile
· « Dieu m’a sauvé, j’étais perdu et il s’est manifesté à moi de telle et de telle manière ».
En partageant notre témoignage, notre auditeur comprend que nous étions des
pécheurs et que Dieu nous a pardonné et transformé. De la même manière, Dieu peut
aussi le faire pour lui.
· L’apôtre Paul utilisait fréquemment son témoignage (Ac 9, 22, 26; Ga 1; 1Ti 1 ). Nous
utilisons les « Déjeuners de l’espoir » dans le même objectif de présenter l’Évangile et
d’inviter les gens à répondre à l’Évangile.
Présenter le témoignage du roi Nébucadnetsar
· L’empereur le plus puissant du Moyen Orient de 605 – 562 Av. J.C. (43 ans). Il a fait la
conquête et amener à sa soumission tout le Croissant fertile de l’Égypte au Golfe
Persique.
· Il a reçu ce témoignage de Dieu par Daniel : « O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des
cieux t’a donné l’empire, la puissance, la force et la gloire; il a remis entre tes mains, en
quelque lieu qu’ils habitent, les enfants 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 » 2.37,38
· Il a fait la rencontre de serviteurs de l’Éternel qui l’ont fait progresser dans sa foi en
l’Éternel.
· Da 2.47 Le songe de la statue : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le
Seigneur des rois, et il révèle les secrets » Le Dieu souverain et omnicient.
· Da 3.28,29 La délivrance de la fournaise : « Béni soit le Dieu de Schadrac, de
Méschac et d’Abed-Négo… parce qu’il n’y a aucun autre dieu qui puisse délivrer
comme lui » Le Dieu omnipotent qui protège les siens.
· Da 4 L’expérience d’humiliation de Nébucadnetsar qui l’a amené sur ses genoux à
la rencontre du Dieu vivant et l’a fait lever les yeux vers le ciel pour invoquer le
Dieu suprême et se convertir.
·

Daniel 4 est le dernier message de Nébucadnetsar. Il envoie à tous les citoyens de son
royaume, non pas un décret royal autoritaire, mais un témoignage éloquent de
comment l’Éternel, le Dieu de Daniel, est devenu son Dieu, son Sauveur, son Maître
ultime.
· Daniel 4.1-3 ( Da 3.31-33 MT) Le grand roi Nébucadnetsar veut témoigner de la
grandeur de l’Éternel, de sa toute puissance et de sa complète souveraineté sur
l’univers.

Ce matin, à travers le texte de Daniel 4, nous entendrons le témoignage de ce grand roi
pour ensuite répondre à son témoignage de vie.
Prière
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I- UN ROI HEUREUX MAIS INSÉCURE 4.4-9
A. Son royaume paisible 4.4
· Après environ 35 ans de règne, de prospérité et de grands exploits (Doubles murailles;
Porte d’Ishtar; Jardins suspendus), Nébucadnetsar est un roi magnifique, la tête d’or!
B. Ses songes effrayant 4.5
· Nébucadnetsar a tout ce qu’il lui est possible d’obtenir mais il a encore des craintes : la
pensée de ce qui lui arrivera dans le futur, dans l’éternité, le hante dans ses songes (ch 2
la statue; ch 4 l’arbre).
· Dieu veut lui parler à travers ses songes, lui communiquer son plan et sa volonté. C’est
pourquoi ses songes le perturbent mais il continue à s’élever orgueilleusement vers le
ciel par sa propre puissance (à la manière de Babel et de sa tour).
C. Sa confiance en Daniel 4.6-9
· Il ne fait plus beaucoup confiance à ses sages et magiciens babyloniens (2.8,9) mais de
plus en plus à Daniel, l’étranger juif, qu’il a nommé Beltschatsar (litt. : Bel protège le
roi ) en qui il reconnaît , dans sa conception polythéiste, l’esprit des dieux saints, la
vraie connaissance du Dieu qui siège dans le ciel.
D. Richesses, confort et insécurité, une situation très commune de nos jours
· Beaucoup de gens aujourd’hui ont tout pour assurer leur confort et leur bonheur mais
demeurent dans la crainte et l’insécurité face au lendemain. La pensée de l’éternité les
hante parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas en bons termes avec le Dieu suprême, qu’ils
vivent indépendamment de lui.
· Comme pour Nébucadnetsar, Dieu les cherche et les appelle à lui à travers ses
messagers.
II- UN ROI PRÉSENTÉ À SON HUMILIANT FUTUR 4.10-18
A. Le roi identifié à un arbre gigantesque et majestueux 10-12
· Il s’identifie dans son songe à un arbre au centre de la terre, plus élevé que tous, beau,
fort, influent et bienfaiteur de tout être vivant! Un beau rêve…
B. Un ange du ciel change dramatiquement la direction du songe 13-16
· Une catégorie de saint anges qui veillent dans le ciel et qui annonce les décrets de Dieu.
· Un message autoritaire d’horreur : Abattez l’arbre, ébranchez-le, videz-le de ses fruits,
faites fuir ses bénéficiaires! Laissez juste le tronc sorti de terre pour qu’on sache qu’il y
avait avant un grand arbre mais attachez le tronc au sol parmi les petites herbes pour
qu’il ait, comme les petits de ce monde, l’herbe et l’eau comme tout partage. Quelle
descente…
· Un message de l’image à l’application : « Son cœur d’homme lui sera ôté et un cœur de
bête lui sera donné et sept temps passeront sur lui » v.16. L’ange passe de l’arbre à son
cœur d’homme qui sera changé en cœur de bête qui couche dehors, qui court après sa
nourriture et qui ne vit plus en grand roi mais en bête de somme.
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·

Le décret céleste contient la leçon incontournable d’être humilié assez longtemps pour
reconnaître que c’est Dieu et non l’homme qui a l’autorité suprême sur l’homme et qui
contrôle l’univers. Dieu peut abaisser le plus grand roi au niveau de dépendance
d’une bête de somme comme il peut élever le plus vil des hommes à la position de roi.

C. Une leçon d’humilité pour tous
· Le confort et la réussite amènent plusieurs à penser qu’ils sont la cause ultime de leur
succès et qu’ils n’auront pas à rendre compte de leur vie.
· Pourtant nous sommes tous créatures de Dieu et nous devrons rendre compte devant
lui. És 45.22,23 Tôt ou tard tout genou fléchira devant Dieu et toute langue confessera
qu’il est le Seigneur.
III- UN ROI CONFRONTÉ À SON PÉCHÉ ET SES CONSÉQUENCES 4.19-27
A. Nébucadnetsar connaît déjà l’interprétation du songe (7,16)
· L’ange avait été déjà assez clair. Les magiciens et astrologues peuvent bien comprendre
mais n’osent pas dire de choses blessantes au roi de peur que le roi ne se fâche et qu’ils
ne perdent leur confort ou leur situation sociale.
B. Daniel confirme ce que le roi connaît (19-24)
· Daniel a le courage de dire la vérité à son ami le roi même si la vérité fait mal.
· Daniel dit la vérité avec amour; il est un serviteur loyal : L’arbre, c’est toi (v.22), le
message est un décret divin (v.24)
· « Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont
trompeurs »Pr 27.6.
C. Daniel exhorte le roi à se repentir et à se convertir v.25-27
· Daniel donne au roi le chemin à suivre pour se plier à la volonté de Dieu.
· Daniel donne l’objectif divin et lui montre la lumière au bout du tunnel.
L’humiliation durera jusqu’à ce qu’il reconnaisse la souveraineté de Dieu (v.25).
L’ange avait dit simplement afin (v.17).
· Daniel conseille au roi d’arrêter ses péchés. Pratique la justice au lieu d’utiliser les
autres pour t’élever. Exerce la compassion envers ceux qui ne peuvent te le remettre
(Ressemblance avec le Sermon sur la montagne Mt 5.43-48).
· Daniel donne de l’espoir au roi. Ton bonheur pourra se prolonger. Dieu est immuable
et mobile à la fois, juste et gracieux (il ne change pas dans son caractère mais s’adapte à
la réponse de l’homme à son exhortation (ex. Job à Ninive). Dieu tend la main vers
l’homme pour le bénir mais il ne tient pas pour autant le coupable pour innocent.
D. Avoir le courage de donner l’heure juste au monde
Les croyants doivent avoir le courage de dire la vérité, de reprendre avec douceur et
fermeté (Ga 6.1; 1Th 5.14).
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IV- UN ROI HUMILIÉ PUIS RELEVÉ 4.28-36
A. Nébucadnetsar continue à chercher sa propre gloire plutôt que celle de Dieu 28-30
· Le roi continue de marcher avec orgueil sans prendre garde à la réprimande
B. Dieu accompli sa promesse envers le roi 31-33
· La parole de s’accomplit et le roi tombe dans 7 temps (périodes, saisons, moments,
années) de folie appelée lycanthropie : quelqu’un qui se prend pour un animal et vit
comme un (l’idée du loup-garou).
C. Il comprend sa leçon et se tourne vers Dieu 34,35
· Le roi apprend que les hommes n’ont autorité que dans le mesure de la permission et
de la volonté divine. Tous auront à rendre compte au Dieu de Daniel
· Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur lui. Il n’est qu’un instrument entre les mains
du Dieu omnipotent et souverain de l’univers.
· Il est prêt à confesser que l’Éternel l’a transformé de l’orgueil pour sa propre gloire à
l’humilité pour la gloire de Dieu.
V- LA RECOMMANDATION DU ROI 4.37
· Il rend gloire à Dieu, à son caractère juste et vrai ainsi qu’à sa capacité d’abaisser ou
d’élever celui qu’il veut.
· Le roi voudrait que chaque citoyen de son empire partage sa foi en Dieu et lui rende
gloire. Nous devrions avoir le même désir que le roi : Québec pour Jésus!
VI- RÉPONDRE AU TÉMOIGNAGE
· Marcher avec orgueil : un péché universel tant envers les hommes qu’envers Dieu
· J’ai besoin de plier le genou avant d’être cassé en deux tant dans nos relations
humaines que pour l’éternité.
· « L’arrogance précède la ruine et l’orgueil précède la ruine » Pr 16.18
· «Avant d’avoir été humilié, je m’égarais; maintenant j’observe ta parole » Ps 119.67
· « L’humilité précède la gloire » Pr 18.12
·

Évaluer notre vision de Dieu
· Accepter notre complète dépendance sur Dieu
· Reconnaître la souveraineté divine confronte l’orgueil du cœur de l’homme et
suscite notre grand besoin de lui.
· Répondre à son appel

4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

