LE PLAN DE DIEU POUR ISRAËL
Daniel 7.1-15
Notre situation politique mondiale
· À regarder la situation politique de notre monde se dégénérer en conflits majeurs on
peut être troublé au dedans de nous et même effrayé. ( Irak, Colombie, Côte d’Ivoire,
Inde, Russie).
· Pour le chrétien, la crainte de bouleversements mondiaux est compensée par le
réconfort de connaître la fin de l’histoire. « Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ et il régnera aux siècles des siècles » Ap 11.15
· Connaître le plan de Dieu pour l’histoire du monde et pour Israël nous donne de
l’espérance pour demain et un message à partager pour aujourd’hui.
Daniel placé dans une situation similaire au nôtre
· Le monde de Daniel n’était pas très différent du nôtre excepté qu’il se trouvait du côté
des vaincus sous la domination des grands empires de son temps. Son pays avait été
dévasté et son peuple déporté.
· Au sein de la déportation en terre babylonienne, Dieu utilise Daniel pour manifester à
son peuple qu’il n’a pas abandonné ni son peuple, ni son pays. La première moitié du
livre de Daniel (Ch 1-6) est à caractère historique et présente des récits dans les vies de
Daniel et de ses amis qui démontrent aux rois qui dominaient sur Israël que le Dieu
souverain des juifs est toujours au contrôle du monde et de ses empires.
· La seconde moitié du livre (ch 7-12) est à caractère prophétique et présente les visions
de Daniel sur les empires qui auront une relation directe avec Israël jusqu’à ce que
l’Éternel restaure le peuple et le pays d’Israël.
· Connaissant la fin de l’histoire, Daniel pouvait réconforter ses compatriotes en exil, les
encourager à faire confiance à Dieu et leur donner de l’espérance au sein de leurs
difficultés.
Daniel 7. 1-15
· Ce matin nous considérerons la première d’une série de quatre visions qui met en
perspective le plan de Dieu pour l’histoire d’Israël. Puissions-nous trouver à travers le
futur d’Israël réconfort, encouragement et espérance dans le Dieu qui contrôle
l’histoire et qui tient parole.
Prière
Lecture Daniel 7. 1-15
I- ISRAËL SOUS LA DOMINATION DES EMPIRES PAÏENS 7.1-7
A. Le contexte historique 7.1
· Le texte retourne quinze ans en arrière (plus tôt que le chapitre 6) au début du règne du
dernier roi de l’empire babylonien.
· La vision est donnée à Daniel plutôt qu’aux rois comme dans la première partie.
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B. Le contexte prophétique 7.2,3
· Plutôt que d’être présentés sous forme de statue majestueuse (ch. 2), les empires sont
présentés sous la forme de bêtes féroces. L’histoire est présentée sous l’apparence d’un
défilé d’animaux cruels qui se mangent tour à tour au sein d’un monde brassé par des
mouvements tumultueux provenant des quatre coins de la terre.
· Les animaux viennent de la mer, des divers peuples non-juifs qui domineront sur eux.
· « … je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes
eaux…Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostitutée est assise,
ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues » Ap 17.1,15 (cf. És 17.12)
· Au temps de Daniel, Israël avait perdu la domination sur son pays et il demeure
toujours ballotté et brassé par les nations durant le temps des nations prédit aussi
par Jésus. Luc 21.22-24
· Si l’homme pense qu’il s’améliore avec les siècles, Dieu lui voit les empires se succéder
avec une progression de la méchanceté. Il voit aussi Israël, son peuple, être ballotté
par les nations jusqu’à l’établissement du règne de Jésus sur la terre.
C. La description des empires païens 7.4-7 (acétate)
· Babylone, le lion aux ailes d’aigle v.4
· Le lion est le roi des animaux terrestres et l’aigle des animaux volants. Les temples
de Babylone étaient décorés de lions ailés.
· Les ailes arrachées et le cœur d’homme donné représentent bien l’humiliation qu’a
subi Nébucadnetsar sous la main de Dieu et de sa conversion par la suite.
· Les Mèdes et les Perses, l’ours penché v.5 (futur pour Daniel)
· Les Perses plus pesant que les Mèdes s’associent et font la conquête féroce de
Babylone, de Lydie en Asie Mineure et de l’Égypte (3 côtes dans la bouche) puis
continuent encore plus loin pour s’étendre sur 4000 kilomètres de l’Égypte à l’Inde.
·

·

La Grèce, le léopard aux quatre ailes v.6
· En 12 ans, Alexandre le Grand conquiert le monde de la Grèce à l’Égypte jusqu’en
Inde (la vitesse du léopard ailé). Il meurt tout jeune et partage l’empire en quatre
entre ses quatre généraux (l’animal à 4 têtes).
Rome, animal terrible, épouvantable et fort v.7
· Différents des autres : brutal et qui écrase les autres.
· Il a dix cornes : Cf. à la vision de la statue, les pieds terminent par 10 orteils de fer et
d’argile représentant des alliances humaines instables de la fin de l’histoire (2.42,43).
· Rome englouti les autres empires et perdurera jusqu’à l’établissement du royaume
de Dieu. Ap 13.1,2 La bête à dix cornes est toujours présente jusqu’à la Grande
Tribulation et a assimilé en sens inverse le léopard, l’ours et le lion. « La bête que tu
as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme et aller à la perdition »
(Ap 17.8).
· La précision de la prophétie est très étonnante… La Bible est inspirée de Dieu !
· Hier comme demain, la violence est toujours à la base des dominations humaines.
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II- ISRAËL SOUS LA DOMINATION DE LA PETITE CORNE 7.8,11,12
A. Clarification sur une des 10 cornes
· Des dix cornes finales, une s’élèvera et délogera trois autres pour s’imposer sur les
autres et pour parler avec arrogance.
· Ap 13.4,5 L’Apocalypse l’appelle l’Antichrist, la bête qui monte de la mer, qui parle
avec arrogance et qui règnera sur terre durant 42 mois (cf. Da 7.25 Un temps des temps
et la moitié d’un temps). La bête sera jugée et jeté dans l’étang de feu (Ap 19.20).
III- ISRAËL SOUS LA PROTECTION ET LA DIRECTION DU CIEL 7.9,10,13,14
A. Dieu a toujours les yeux ouverts sur les agissements des hommes
· L’ancien des jours, le Père Éternel a permis à Israël d’expérimenter la détresse mais il
n’est pas pour autant aveugle à ce qui lui arrive.
· De son trône céleste, Dieu prend note des paroles arrogantes de la petite corne et est
prêt à juger (le feu) au moment qu’il a choisi.
· Les livres contiennent les œuvres des hommes croyants ou non et seront ouverts
pour l’évaluation finale (Ap 20.12).
· Un autre livre, le livre de la vie de l’Agneau fait toute la différence entre le ciel et
l’enfer!
B. Dieu a un plan d’intervention pour mettre fin au mal
· Du ciel, Dieu interviendra directement pour mettre un terme à l’activité de l’Antichrist.
Jésus, le Fils de l’homme, viendra personnellement détrôner l’Antichrist et établir son
royaume terrestre dans lequel les nations continueront de le servir.
· Mt 26.63,64 Jésus a affirmé être le Fils de l’homme que Daniel a prophétisé et à qui
Dieu remettra la domination du monde à Jésus-Christ!
·

1Co 24,25 « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et
Père, après avoir réduit à l’impuissance toute domination, toute autorité et toute
puissance. Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses
pieds »

IV- CONCLUSION
· Dieu a un plan pour Israël comme pour l’Église. La Bible me le dit précisément!
· L’espoir vient du ciel. À regarder le monde de violence, rappelons-nous que notre
espoir vient du ciel d’où nous attendons Jésus pour nous délivrer et régner ici-bas.
· Gardons nos vies en règle pour son retour prochain.
· « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui; si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui… » 2Ti 2.11,12
· Maranatha, Jésus revient bientôt! Encourageons-nous par ces paroles
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