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LE BÉLIER, LE BOUC ET LE BAVEUX 
Daniel 8.1-27 

 
• En considérant la doctrine des choses futures, l’eschatologie, le livre de Daniel 

donne le plan général de Dieu pour l’histoire des nations et l’histoire d’Israël. 
• La langue du livre de Daniel est aussi spéciale.  (acétate : visions des royaumes) 

• Le premier chapitre est écrit en hébreux. Il présente Daniel et ses amis 
expatriés d’Israël et devenant les témoins de Dieu parmi les nations.  

• Les chapitres 2 à 7 sont écrits en araméen. Ils présentent la destinée des 
nations à travers deux visions fondamentales : L’une au chapitre 2, la vision 
de la grande statue donnée à Nébucadnetsar; l’autre au chapitre 7, la vision 
des 4 animaux donnée à Daniel. 

• Les chapitres 8 à 12  retournent à l’hébreux et présentent la destinée d’Israël.  
Daniel, par son livre, veut encourager le peuple de Dieu malmené par les 
nations, à faire confiance à leur Dieu au sein de leurs épreuves.  Pour les 
encourager, il leur présente le plan de Dieu pour l’histoire d’Israël. 

• Dans le chapitre 8, Daniel présente une portion douloureuse de l’histoire 
juive à travers la vision d’un bélier, d’un bouc et surtout d’un baveux! 

Prière 
 
I- MISE EN CONTEXTE 
La domination des nations 
• Dans la vision de la statue (ch 2), Daniel a prédit que le temps de la domination 

des nations sur Israël prendra fin lorsque la pierre (2.34,35) qui se détacha sans 
le secours de mains humaines frappera le quatrième et dernier royaume pour 
devenir un royaume qui remplira toute la terre. 

 
Le quatrième royaume 
• Dans la vision des quatre animaux (ch.7), le dernier royaume est présenté sous 

la forme d’un animal terrible.  Daniel précise que ce royaume se termine par 
l’intervention de 10 cornes (10 orteils dans le ch. 2) dont l’une se démarquera 
pour faire la guerre aux saints et les vaincre (7.21,25) pour une durée de trois ans 
et demi (1 temps, des temps et la moitié d’un temps). 

 
Le royaume du Fils de l’homme 
• Cette corne, dominera sur Israël et s’attaquera verbalement au Très-Haut (7.25).  

Mais à ce moment, le « Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu 
et venant sur les nuées du ciel» (déclaration de Jésus en Mt 26.64 citant Da 7.13)  
recevra la domination, la gloire et le règne.   

• Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront.  Sa 
domination sera éternelle et son règne ne sera jamais détruit (7.14) 
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C’est ça l’histoire! 
• À la fois encourageante pour Israël qui ne cesse d’être dans l’épreuve sous la 

domination des nations, et à la fois déterminante pour nous qui sommes arrivés 
à la fin des siècles, à la fin du 4ème royaume, où la terre est dirigée par une 
dizaine de chefs de grandes nations et où tout s’aligne vers un gouvernement 
mondial qui ne sera ni chrétien, ni démocratique et que Jésus viendra écraser 
dans sa venue du ciel en gloire.  

 
II- LE BÉLIER, LE BOUC ET LE BATAILLEUR (BAVEUX) 
• Au chapitre 8, Daniel revient à l’écriture hébraïque pour s’adresser 

particulièrement aux hébreux, les juifs pour leur dire comment ils seront 
personnellement concernés durant ce temps des nations. 

• Daniel revoit le transfert de l’empire de Babylone (sous Belschatsar, dernier roi 
de Babylone) à l’empire des Mèdes et des Perses (présenté comme le bélier) et 
enfin à l’empire Grec (présenté par un bouc). 

• Daniel explique que durant l’empire grec, un chef (une petite corne) s’attaquera 
particulièrement à la terre d’Israël, à ses saints revenus de captivité, au 
sanctuaire de Dieu reconstruit et même à son Dieu.   

(Voyons les détails) 
 
A. Le bélier (le mouton mâle)  8.1-4 (lire), 20 
• De Suse, la capitale de l’Élam dans l’empire Babylonien (acétate : Grands 

empires du 6ème siècle av. J.-C.) qui deviendra la ville principale des rois de 
Perse (avec la reine Esther et le roi Assuérus).  Suse est alimentée par un fleuve 
(canal) Ulaï qui rejoint le golfe Persique. 

• Daniel voit un bélier qui représente les rois des Mèdes et des Perses (8.20 c’est 
l’ange Gabriel qui l’affirme!) qui frappera Babylone à l’ouest, l’Asie mineure au 
nord et l’Égypte au sud (les 3 grandes conquêtes de Cyrus, la corne haute). 

 
B. Le bouc (mâle de la chèvre)  8.5-8 (lire), 21,22 
• Le bouc représente l’empire grec et sa grande corne Alexandre le Grand (8.21). 
• Alexandre le Grand vient de l’ouest et fait la conquête ultra rapide (3 ans) de 

tout  l’empire Perse et même au delà  (Granicus 334, Issus 333, Arbèle 331).     
• Alexandre meurt subitement à 33 ans au faîte de sa puissance et il est remplacé 

par ses quatre généraux qui diviseront son empire « aux quatre vents des 
cieux » (8.22)(8.8).  

• Les quatre généraux furent : Cassandre (Grèce + Macédoine), Lysimaque 
(Thrace + Asie Mineure), Ptolémée (Égypte + Arabie + Palestine) et Séleucus 
(Syrie + Babylone + Perse).  Les Ptolémés et les Séleucides seront en guerre l’un 
contre l’autre pendant 150 ans et la Palestine servira de champ de bataille entre 
les deux. 
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C. La petite corne, le batailleur, le baveux  8.9-12 (lire), 23-25 
• Une petite corne sort d’une des quatre cornes (celle des Séleucides) et cause une 

grande détresse pour Israël.  L’histoire confirme sans équivoque qu’il s’agit de 
Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie de 175 à 164 av. J.C. 

 
• Antioche Épiphane est particulièrement dur et baveux envers Israël et son Dieu. 

Il s’étend entre autre vers « le plus beau des pays ».  Non satisfait de conquérir 
la Palestine, il veut supprimer le culte à l’Éternel et forcer les juifs à l’idolâtrie.   
Il chasse le souverain sacrificateur Onias III, fait cesser les sacrifices du matin et 
du soir à l’Éternel, bouleverse toute la religion juive et transforme le sanctuaire 
en un temple pour Zeus.  Il essaie de détruire les copies des livres de la Loi, 
interdit la circoncision des enfants juifs et massacre ceux qui veulent rester 
fidèles à Dieu. (nous mentionnerons d’autres choses au chapitre 11). 

 
• En attaquant Dieu et son peuple, il s’attaque à l’armée des cieux et des étoiles : 

des anges et des chefs angéliques qui veillent sur les croyants et les chefs juifs.  
En arrêtant le sacrifice du soir et du matin et en plaçant un autel à Zeus dans le 
lieu très saint, il s’élève jusqu’au chef de l’armée, l’archange Micaël (Ap 9.11; 
Da 12.1). 
• L’ange Gabriel confirme l’interprétation aux v. 23-25 (il fait un lien entre les 

anges et les étoiles avec les puissants et le peuple des saints). 
 
• Antioche Épiphane semble avoir tout détruit de la foi d’Israël.  Il se fait frapper 

une monnaie disant : Qeoj Epifanej : Dieu manifesté!.   « Mais il, ce roi sans 
respect ni pudeur pour Dieu, effronté, rusé et hypocrite utilisant des forces 
occultes (non par sa propre force v.24) sera brisé, sans l’effort d’aucune main » v.25  

 
D. La durée de la dévastation  8.13,14 (lire), 26 
• Daniel entend un ange attristé…. combien de temps un tel sacrilège?  2300 

sacrifices du soir et du matin, 1155 jours, 3 ans et 55 jours.  
  
• Trois ans plus tard, Judas Maccabée organise la résistance contre Antioche 

Épiphane et reconsacre le temple au service de l’Éternel le 25 Chislev 165 av. J.C. 
(14 décembre).  Antioche Épiphane meurt subitement quelques temps après.   
• Les juifs fêtent depuis ce jour la Hannukah, la fête des lumières. 
 

• v.26 « la vision des soirs et des matins est véritable ».   Alléluia! 
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III- APPLICATIONS ET LEÇONS À TIRER 
A. Le peuple d’Israël continue de supporter de terribles persécutions 
• Israël a connu d’autres « baveux comme Antioche Épiphane » dans l’histoire (de 

Titus à Hitler).  « Les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre » 9.26.  
Antioche Épiphane n’est qu’un type de l’Antichrist présenté comme la petite 
corne du 4ème empire. 

• Israël avait besoin de l’espérance que Daniel leur a donné.  Il a encore le même 
besoin.  Jésus reviendra pour les délivrer.  Donnons aux juifs de l’espoir! 

 
B. Lis, comprends et applique la Parole de Dieu  
• La Bible montre que ses prophéties doivent être comprises le plus littéralement 

possible.   
• La Bible est crédible, précise et complètement digne de foi tant pour les 

événements passés que futurs.  Ses principes mène au bonheur plutôt qu’au 
néant (1Sa 12.20b,21) 

 
C. Protège ta relation avec Dieu et partage ta foi 
• Notre monde ne se dirige pas vers la facilité pour les chrétiens.  « Rachetez le 

temps », utilisez le mieux possible le temps et les occasions pour Dieu car les 
jours ne s’amélioreront pas pour l’Évangile. 

 
•   Israël sera de nos jours du côté des perdants.  Le mal triomphera jusqu’à ce que 

le Prince de la paix, Jésus, n’intervienne directement pour juger et régner. 
 
• Partagez l’Évangile pendant que cela est encore possible.  Les chrétiens seront 

de plus en plus marginalisés mais ils doivent être vus et entendus.   
« Ce n’est pas un siècle pour être un chrétien mou »  Francis Scheaffer.    
 
Comme Daniel, levons-nous et occupons-nous des affaires de notre Roi (8.27)! 
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