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LE PLAN DE DIEU POUR L’HISTOIRE 
Daniel 2.28-49 

 
INTRODUCTION 
• Notre monde a-t-il une direction?   

• Existons-nous par hasard ou sommes-nous partie d’une plan défini? 
• Dans l’incertitude des événements mondiaux présents (G8- plan africain, Pakistan/ 

Inde deux puissances atomiques se disputant le Cashmire; la tensions croissance 
entre les US et l’Irak de Saddam Hussein;  Israël et les réfugiés palestiniens  
pouvons-nous offrir des certitudes aux nations angoissées de notre planète? 

• OUI!    Il y a une direction et un directeur de l’histoire 
• OUI!   Dieu a un plan pour les royaumes de la terre 
• OUI!   Dieu est au contrôle de l’univers 

 
• Comment savons-nous la direction de l’histoire humaine? 

• Peu de livres d’histoire en parlent avec crédibilité. 
• Dieu, le directeur de l’histoire, l’a révélé jadis à un grand roi qui cherchait à savoir 

où l’histoire le mènerait.  Ce roi si grand commençait à croire que c’était lui le 
souverain de la terre et Dieu lui a montré Son Plan pour l’histoire. 

• Basé sur cette vision, un songe du roi que Daniel le messager de Dieu a confirmé, 
nous avons le plan de Dieu pour l’histoire. 

• Plus tard dans le livre, Daniel demandera la même réponse de Dieu concernant son 
peuple d’Israël. 

 
• Notre présentation d’un message d’actualité aux gens 

• La misère dans ce monde n’est pas terminée. 
• Israël n’a pas fini d’être dans les nouvelles 
• Jésus-Christ, mon Rédempteur, est vivant et il revient bientôt pour juger le monde,  

mais il accueille encore les gens qui veulent fuir la colère à venir et trouver en lui la 
vie éternelle.   « Vous vous êtes convertis à Dieu,…, pour attendre des cieux son Fils, 
qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir »  1Th 1.10 

 
• Mon objectif de ce matin est que chacun puisse quitter en comprenant le plan clair de 

l’histoire afin de renouveler sa confiance dans le Dieu de l’histoire (History : His Story) 
et faire grandir notre attente de la délivrance finale et de la justice permanente. 

 
• Dans Daniel 2.28-49 nous ferons la lecture du songe de Nébucadnetsar et de son 

explication pour pouvoir en tirer quelques applications. 
 
Prière, lecture  Daniel 2.28-49 
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I- LE SONGE DE NÉBUCADNETSAR  v.28-35 
A. Son origine céleste 
• v. 28 Le Dieu du ciel a révélé le secret au roi 
• v. 30 Dieu a confirmé au roi son songe à travers son messager terrestre. 
• Dieu s’est souvent révélé par des songes dans l’Ancien Testament et donnait à certains 

de ses porte-parole la faculté d’en discerner le sens (comme à Joseph Gn 28,31,33,40).  
Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils  (Hé 1.1). 

 
B. Sa perspective future 
• Nébucadnetsar est un grand roi qui a conquis tout l’ouest de son territoire de l’Égypte à 

la Médie.  Il rêve de grandeur et songe à savoir jusqu’où son potentiel s’imposera. 
• v.28,29  Son songe concerne « la suite des temps »,  « ce qui sera après ce temps-ci » 
• Son songe l’a agité et il a compris qu’un décret divin lui a été communiqué « il t’a fait 

connaître »  v.28 mais il a échappé le sens « la chose m’a échappé » v.5,8,19 
 
C. Son scénario surprenant 
• Le songe consiste en une gigantesque et éclatante statue de forme humaine dont le 

corps est constitué de quatre parties distinctes et chacune composée de métaux 
différents. 
• Acétate :  Tête d’or;  Poitrine et bras d’argent;  Ventre et cuisse d’airain; Jambes de 

fer ainsi que des pieds de fer et d’argile 
• Cette colossale statue a toutefois une fin tragique dans le songe.   

• Elle est frappée par une pierre qui se détache de la montagne et tombe sur les pieds 
et écrase complètement la statue, la fait disparaître de la scène comme la bale au 
vent.  

•  Cette pierre finit par devenir une montagne plus grande que la statue et remplir 
toute la terre de sa présence. 

 
D. Sa signification recherchée 
• Dans  le songe, la statue d’un grand personnage écrasé par une petite pierre a 

certainement un message qui le concerne… mais « la chose l’a échappé ».  Pas 
surprenant qu’il est agité dans son lit et qu’il est prêt à mettre le maximum pour en 
découvrir le sens. 

 
II- L’EXPLICATION DU SONGE PAR DANIEL  v.36-45 
A. La statue représente des royaumes successifs 
• De la tête aux pieds, la statue présente des royaumes qui se succéderont dans l’histoire 

comme les parties du corps humain se succèdent sans interruption. 
• Ces royaumes consistent en des empires qui auront une influence marquante sur le 

monde et qui domineront la nation d’Israël. 
• Lc 21.24 Jésus appelle cette succession d’empires, « le temps des nations »;  la 

période durant laquelle la nation d’Israël sera soumise aux nations du monde. 
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B. Le matériel qui compose chaque partie représente le caractère de chaque empire 
• La qualité des métaux (sauf l’argile) diminue d’une partie à l’autre comme la splendeur 

des royaumes. 
• La durabilité des métaux augmente comme la longévité (durabilité) des empires dans 

le temps. 
• La dureté des métaux s’intensifie comme la dureté morale de chaque empire qui suivra. 
 
C. Babylone : la tête d’or  v.37,38 
• Nébucadnetsar et le royaume babylonien a dominé le monde ancien pendant moins 

d’un siècle (626-539 Av. JC). 
• La force, la gloire et la puissance lui était caractéristique (jardins suspendus de 

Babylone).  Souverain sur les hommes, les bêtes et les oiseaux. 
• Nébucadnetsar a été bon et patient envers Israël :   

• 605 il prend des objets de culte et des enfants pour de futurs diplomates, 
ambassadeurs. 

• 597 Il déporte 10 000 personnes et place un nouveau roi 
• 586  Destruction totale de Jérusalem et déportation de masse. 
• Da 7.4  « Un cœur d’homme lui fut donné ».   L’Éternel a choisi un royaume plus 

« humain » pour juger Israël, plutôt que d’autres royaumes beaucoup plus 
sanguinaires et destructeurs. 

 
D. Les Mèdes et les Perses :  la poitrine et les bras d’argent v.39a 
• Le royaume des Mèdes et des Perses débutant avec le roi Cyrus qui a permis le retour 

des juifs dans leur pays a dominé le monde ancien pendant plus de deux siècles (539-
330 Av. JC). 

• Comme les deux bras, il était formé de deux peuples qui s’associèrent pour former un 
puissant empire, qui sous Cyrus a conquis Babylone. 

• Ce royaume était moindre, moins uni, moins sophistiqué et basé particulièrement sur 
un système de taxes (argent) pour exercer son contrôle comme pour Israël lors de son 
retour. 

 
E. L’empire Grec :  le ventre et les cuisses d’airain (bronze)  v.39b 
• Le royaume d’Alexandre le Grand « dominera sur toute la terre » pendant près de trois 

siècles  (330 – 63 Av. JC) 
• Alexandre le Grand a fait la conquête du monde connu de la Macédoine et l’Achaïe 

(Grèce) jusqu’en Égypte, tout le bassin méditerranéen et jusqu’au fleuve de l’Inde au 
dela du territoire des Mèdes et des Perse…. en 12 ans! 
• Alexandre avait les « reins solides » et une marche conquérante.   

• L’empire grec léguera sa langue au monde connu d’alors :  le grec devint la langue 
internationale comme l’anglais aujourd’hui.  Le Nouveau Testament a été écrit en grec 
même si son origine était le pays d’Israël. 
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F.  L’empire Romain :  les jambes de fer, les pieds de fer et d’argile  v.40-43 
• Le  royaume de Romulus et des Étrusques a pris possession du bassin méditerranéen 

avec le général Pompée (63 Av. JC)  pour se fragmenter graduellement dans la suite des 
siècles.   

• Rome s’est bâti en empruntant des peuples environnants tout ce qui pouvait bien 
marcher pour en faire sa culture ( très œcuménique : les dieux romains par exemple 
étaient des copies des divinités grecques).  Il a fait sa force de la technologie avancée du 
fer dans son armée puissante. 

• Le texte le décrit avec plus de détails en le divisant en deux volets : 
• Un royaume fort pour détruire et écraser afin de s’imposer : Les jambes de fer 
• Un royaume fragile pour unir comme le fer mêlé à l’argile :  les pieds de fer et 

d’argile.  Fragile dans ses alliances humaines, incapable d’unifier le monde. 
• L’empire romain a écrasé avec son armée et subjuguer des peuples pour leur 

imposer ses principes.  D’autre part,  les notions de république et de démocratie 
(toujours populaire aujourd’hui) ont fragilisé son pouvoir (ex. Film Le Gladiateur).   

 
• Le déclin de Rome 

• Rome s’est d’abord séparé en deux (les jambes) avec l’Orient centré à 
Constantinople (avant Byzance puis Istanbul) et l’Occident centré à Rome.   

• L’Occident tombe tôt aux mains des barbares (5ème siècle).  Les nations arabes 
s’unissent à l’Islam de Mahomet et contrôle le Moyen Orient incluant la terre 
d’Israël (7ème au 11ème siècles);  la réplique catholique des Croisées est une 
catastrophe (12ème et 13ème siècles).  L’Occident s’isole (Europe) et l’Orient est alors 
contrôlé par les Mamélouk égyptiens suivi de l’empire ottoman turc.  La terre 
d’Israël reviendra au contrôle Occidental seulement à la première guerre mondiale 
par le Général Allenby de la Grande Bretagne en 1917. 

 
• L’empire romain réunifié (les pieds et les orteils) 

• Au 20ème siècle, Israël est venu au centre des conflits est-ouest.  Depuis leur 
autonomie le 14 mai 1948, Israël est seule pour se défendre et survi tant bien que 
mal sous les pressions de l’est (arabes-russie-chine) et celles de l’ouest (Europe, GB, 
USA). 

• Les alliances humaines sont toujours fragiles mais cet empire romain fragmenté sera 
à nouveau réunifié sous un leader mondial, l’Antichrist, qui promettra paix et 
sécurité aux divers rois de la terre. 

 
G. Le Royaume éternel du Messie v.44,45 
• « Dans le temps de ces rois »  Jésus mettra fin à ce dernier empire mondial pour établir 

son royaume sur toute la terre.  Israël se sera impliqué dans ces alliances humaines 
fragiles et aura tout perdu… sauf son Messie, Jésus-Christ. 

• Jésus pulvérisera les royaumes humains pour le remplacer par son royaume terrestre 
qui ne sera jamais plus remplacé mais subsistera éternellement. 
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III- APPLICATIONS 
• Être convaincu  de l’exactitude de la prophétie biblique 

• Daniel a interprété le songe au début du règne de Nébucadnetsar et il l’a écrit au 
plus tard au début du règne de Cyrus des Mèdes et des Perses. 

• Nébucadnetsar, le premier concerné, a confirmé l’exactitude à court terme, et 
l’histoire nous l’a confirmé au cours des siècles suivants, incluant notre propre siècle 
avec ses alliances humaines toujours fragiles et la direction du monde vers un 
gouvernement mondial qui promettrait aux nations  paix et sécurité. 

 
• Croire à la souveraineté de Dieu sur l’histoire 

• Dieu connaît et contrôle l’histoire.  Quelle assurance de savoir que rien n’arrive ici-
bas sans que l’Éternel en aie connaissance et qu’il n’emploie pour ultimement 
tourner à sa gloire. 

• Dieu est au contrôle des circonstances de ma vie et il est digne de toute ma 
confiance. 

 
• La fin de l’histoire de notre ère est proche, es-tu prêt? 

• Les trois premiers royaumes sont passés, le quatrième royaume est à sa dernière 
phase d’alliances humaines fragiles comme l’alliage fer-argile. 

• Le temps des nations tire à sa fin.  Israël est prêt à être écrasé pour être délivré par le 
Messie, Prince de la Paix,  Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  

• Jésus revient bientôt en Juge mais il s’offre encore comme Sauveur et Seigneur pour 
ceux qui se placent sous sa croix et sa seigneurie.  S’il revenait aujourd’hui, serait-il 
ton Sauveur ou ton Juge.  « C’est une chose de tomber entre les mains du Dieu 
vivant! » Hé 10.31 

• Dieu a un plan pour les nations, pour Israël et pour toi.  À chacun d’y répondre ou 
d’en subir les conséquences de son juste jugement. 
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