BELSCHATSAR
Retenir les leçons du passé
Daniel 5.1-12
INTRODUCTION
· Étudier l’histoire : Passionnant de connaître comment les gens du passé pensaient et
agissaient et comment ils ont influencé notre présent afin que nous vivions plus sage.
· Une grande leçon de l’histoire : Les générations suivantes apprennent peu du passé
pour devenir plus sage dans le présent.
·

L’étude des proverbes : Comment devenir sage? Tire de la sagesse de l’enseignement
de tes parents pour ne pas répéter les mêmes erreurs que tes ancêtres.
· Écoute mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta
mère » (1.8);
« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements » (3.1);
« Écoutez, mes fils, l’instruction d’un père et soyez attentifs pour connaître la
sagesse » (4.1);
« Mon fils soit attentif à ma sagesse, prête l’oreille à mon
intelligence » (5.1);
« Mon fils, retiens mes paroles » (7.1)

·

Daniel nous présente plusieurs générations de dirigeants d’empire qui ont connu
différentes expériences à partager avec leurs successeurs pour qu’ils puissent
apprendre du passé.
· Ch. 1-4 Nébucadnetsar a appris que défier le Dieu d’Israël n’était pas sage car
l’Éternel peut abaisser ceux qui marche avec orgueil
· Ch 5 Belschatsar, son petit-fils, connaissait l’histoire mais n’a pas appris ses leçons
d’histoire et il sera brisé subitement et sans remède.

Ce matin, j’aimerais tirer quelques leçons d’histoire très actuelles à partir du dernier
empereur de Babylone, Belschatsar. Qu’à travers son mauvais exemple, on tire des leçons
pour ne pas tomber dans le même panneau.
Prière, lecture Daniel 5.1-12
I- L’HÉRITAGE DE BELSCHATSAR
Le livre de Daniel traverse rapidement l’histoire. Nébucadnetsar a régné pendant 43 ans et
l’événement rapporté au chapitre 5 se situe 23 ans après la mort de Nébucadnetsar alors
que Daniel a autour de 80 ans.
A. L’héritage de Nébucadnetsar
· L’empereur, à travers ses relations avec Daniel, a reconnu la souveraineté de l’Éternel et
a terminé son règne en publiant d’abord un décret royal interdisant qu’on parle en mal
de l’Éternel (3.29) puis son témoignage de conversion par lequel il invite ses sujets à
exalter et glorifier le Dieu d’Israël avec lui (4.2,37).
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B. L’héritage de Évil Mérodac à Belschatsar
(acétate)
· Évil Mérodac, fils de Nébucadnetsar, suite à la conversion de son père, fait du bien à
Jojakin, roi de Juda déporté à Babylone. Il le sort de prison et en fait un ami qui mange
chaque jour à sa table (2Ro 25.27-30).
· Hérodote , historien grec du 5ème siècle av. J.C. raconte l’histoire de ce temps.
Évil Mérodac ne règne que deux ans, il est assassiné par son beau-frère, le général
Nériglissar.
· Nériglissar a commandé l’armée de Nébucadnetsar lorsque le temple de Jérusalem fut
détruit (-586 ). Il meurt 4 ans plus tard (-556) et son fils Labashi-Marduk ne règne que
quelque mois suite à la révolte que Nabonide, un fils du grand prêtre du Dieu-lune Sin.
· Nabonide qui a marié la fille de Nébucadnetsar (Nitocris), devient l’héritier légitime
du trône en 556 pour les derniers 17 ans de l’empire Babylonien. Il fait la conquête
d’Édom et de l’Arabie du Nord (-552) puis il s’y installe durant les dix dernières années
de son règne. Il place l’administration centrale de Babylone sous le contrôle de son fils
Belschatsar (Balthazar) avec qui il partagera le trône (co-régence). La ville de Babylone
sous sa direction sera vaincue en 539 par les Mèdes et les Perses.
C. La scène de Daniel 5.1
· Le soir de la conquête de Babylone par les armées de Mèdes et des Perses.
· L’armée de Nabonide est repoussée vers Téma à l’ouest et la capitale est en siège.
· « Une bataille a été livrée à une courte distance de la ville et les Babyloniens ont été
défait par le roi de Perse. Alors l’armée retraita à l’intérieur de ses murs pour se
défendre. Ils s’y enfermèrent et n’ont pas pris au sérieux le siège de la ville parce
qu’ils avaient des provisions en réserve pour plusieurs années en préparation de
cette attaque. » (Hérodote, Histoire 1.190-191).
· Babylone était considérée imprenable à cause de ses fortifications de 25 mètres de
largeur et de 100 mètres de hauteur qui entouraient la ville jamais conquise dans les
1000 années précédentes.
II- LE CARACTÈRE DE BELSCHATSAR 5.1-4
A. Sa fausse sécurité
· Il se pense imprenable à l’intérieur de son « bonker ». Il se moque de son adversaire
en faisant un grand festin avec ses grands, son entourage de dignitaires, pendant que
son armée patrouille avec insouciance la forteresse et les 100 portes fortifiées de la ville.
· L’insouciance du danger menace sa vie et son royaume. Il veut se détendre et oublier
ses problèmes en donnant des « party » réputés pour la boisson et les orgies. (Les films
d’aujourd’hui s’inspirent d’Hérodote et de Xénophon pour les détails).
· L’insouciance du lendemain est aussi un fléau moderne. « Préoccupe-toi pas de
l’avenir; oublie les problèmes de demain… amuse-toi aujourd’hui. »
B. Sa débauche
· Son ivrognerie (v.2) . « boire » 5 fois en 4 versets. « Goûté au vin » : traduit « excité
par le vin » (BS) (et glou et glou et glou…. il a bu, il a bu, il a abusé!)
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·

Son immoralité (v.2,3) « Ses femmes et ses concubines » s’amusent avec les grands
pour les plaisirs dépravés des invités. « Femmes et concubines » n’a pas le sens
d’épouses ici mais de « concubines et de femmes de service ». B. Jér. traduit :
concubines et chanteuses.

·

Son manque de révérence (v.3) Pour ajouter au plaisir, il fait venir les vases sacrés du
temple de Salomon fabriqués pour honorer le Dieu de Jérusalem adoré par le peuple
juif vaincu et captif. Belschatsar connaissait l’histoire de Nébucadnetsar et son respect
pour le peuple et de Dieu des juifs mais n’a pas retenu les leçons de son grand-père.

·

Son arrogance (v.4) « Mes dieux d’or, d’argent et d’airain sont plus forts que le Dieu
invisible des juifs ou de ceux des Mèdes et des Perses qui nous attaquent. »
· v.23 « Tu t’es élevé contre le Seigneur… tu as loué les dieux d’argent… qui ne
voient point, n’entendent point et qui ne savent rien et tu n’as pas glorifié Dieu
qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies » En utilisant les coupes du
temple de Jérusalem Belschatsar pensait qu’il tenait le Dieu d’Israël dans ses mains!
C’est l’Éternel qui a sa gorge et sa vie dans sa main! « Il n’y a personne qui résiste à
sa main » 4.35.

III- SON ANNONCE DE JUGEMENT 5.5-12
Notre Dieu peut relever les défis de l’homme et il va réveiller rapidement Belschatsar de
son vin et son jugement ne se fera pas attendre.
A. L’avertissement divin
· Simplement quatre petits mots bien en vue sur un mur éclairé dégrise le roi
rapidement! Dieu n’a pas besoin de grandes manifestations pour marquer sa présence.
La musique arrête, les danseuses s’immobilisent, les coupes se déposent et
l’atmosphère de la salle de 1000 invités se fige et se concentre sur le mur éclairé!
· Le roi fanfaron change de couleur, se met à penser à ce qu’il vient de faire et à son
histoire, il sait que Dieu vient de parler! Il tremble et crie à l’aide!
· Il y a un prix à payer à rejeter les leçons du passé.
· Dieu est patient mais n’est pas un bouffon. Le roi apprendra qu’il y a des limites et des
conséquences à se moquer et à rejeter Dieu!
B. L’incompétence des « sages » babyloniens
· Malgré la forte rançon et la plus haute position possible du royaume (3ème, acétate), les
magiciens n’arrivent pas à « lire et interpréter »les mots.
· 5.15 Lire et interpréter « ils n’ont pas pu donner l’explication des mots » Les sages
pouvaient probablement lire les mots simples mais ne pouvaient pas donner
l’interprétation.
· À l’invitation de la reine-mère, Daniel, le sage à la retraite, sera introduit devant le roi
qui le suppliera d’être comme pour son grand-père, l’interprète officiel de la parole de
Dieu au roi.
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IV- APPRENDRE DES EXPÉRIENCES DU PASSÉ
Belschatsar a échoué d’apprendre plusieurs leçons qui l’on amené à la perte de son
royaume physique et temporaire ainsi que de son bien-être spirituel et éternel.
Il nous faut apprendre du passé puisque cela fait une différence éternelle.
A. L’héritage parental
· Honore tes parents et leur enseignement, particulièrement si cet enseignement est tiré
des Écritures.
· « Honore ton père et mère (c’est le premier commandement avec une promesse), afin
que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre » Ép 6.2,3
· « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de
qui tu les as apprises : dès ton enfance tu connais les saintes écritures, qui peuvent
te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 2Ti 3.14,15
B. Les effets du vin et de l’alcool
· Notre monde offre les mêmes divertissements qu’alors pour avoir du « fun
aujourd’hui » sans regarder aux conséquences de nos actes.
· On prend bien à la légère les dangers reliés à l’alcoolisme…. même en milieu chrétien!
· « Pour qui les ah! pour qui les hélas! pour qui les disputes? pour qui les blessures
sans raison? pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s’attachent auprès du vin.
Ne regarde pas le vin qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit
par mordre comme le serpent. Tes yeux se porteront vers des étrangères et ton cœur
parlera d’une manière perverse » Pr 23.29-33 (Peut-on être plus à jour?)
· « Ce n’est pas aux rois, Lemuel, ce n’est pas aux rois de boire du vin, ni aux princes
de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu’en buvant ils n’oublient la loi et ne
méconnaissent les droits de tous les malheureux » Pr 31.4,5 (Sommes-nous pas fils
du roi des rois devant vivre dans la justice et aider les malheureux?)
· « Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche » Ép 5.18
· Vive le Seven up! sans hélas, sans disputes, sans blessure, sans yeux rouges, sans
immoralité, sans paroles perverses et sans injustice!
C. La révérence de Dieu
· Ne pas mépriser la patience de Dieu. Parce que Dieu ne juge pas sur le champ les
péchés des hommes; les gens continuent dans l’insouciance et le mépris de Dieu.
Attends pas que Dieu te brasse la cage pour te tourner vers lui.
· « Ils veulent ignorer » que Dieu a créé les cieux, qu’il a jugé le monde par le déluge
et qu’il jugera à nouveau la terre par le feu. « Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de sa promesse, comme quelques uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse mais que tous arrivent à la
repentance. » 2Pi 3.9
· « Crains l’Éternel et détourne-toi du mal ». Pr 3.7 « Un homme qui mérite d’être
repris et qui raidit le cou, sera brisé subitement et sans remède » Pr. 29.1
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D. L’évangélisation de chaque génération
· Nébucadnetsar passera l’éternité au ciel, Belschatsar son petit-fils a manqué son
opportunité et se retrouvera en enfer pour l’éternité.
· Ne prenons pas la jeune génération de nos foyers pour gagnée d’avance.
· Chaque génération est à gagner pour le Christ.

CONCLUSION
·
·
·

Tirons des leçons du passé pour notre marche présente dans la vie.
N’abusons pas de la grâce de Dieu en se laissant aller au déclin moral de notre
environnement mais utilisons sa grâce pour l’honorer de nos vies.
Investissons la parole et la personne de Jésus dans la vie de la prochaine génération.
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