
THEME 10010 :    LA STATUE de DANIEL

     D'après 
l'interprétation 
donnée par Daniel
  lui-même, la 
statue tout entière 
représente la
  puissance du 
monde qui est vue 
dans son
  opposition au 
royaume de Dieu. 
Elle forme un

  tout dans les différentes phases de son   développement. Les quatre parties de la statue   figurent 
quatre formes successives de cette   puissance depuis Nebucadnetsar jusqu'au   royaume des 
cieux. La quatrième partie,   formée d'abord des jambes, se continue dans   les pieds où l'argile se 
mêle au fer. 

  BABYLONE: Un peu d'histoire.
     Ancienne ville de Mésopotamie, sur l'Euphrate, à 160 kms au S-E de Bagdad. Cette ville existait 
dès le XXIII° s.av. J.C, au temps de la splendeur d'Akkad. Elle passa ensuite sous la domination des 
Amorrites - XIX° s.av. J.C - pour devenir la capitale de leur sixième roi, Hammourabi (v.1730-1685
av.J.C ) Razziée par les Hittites au XVI s.av.JC, elle fut dominée par les Kassites jusqu'au XII° 
s.av.J.C, puis les Elamites avant de devenir assyrienne (VIII°-VII° s.av.J.C) La liberté lui fut rendue 
par Nabopolassar qui fonda l'Empire néo-babylonien (625 av.J.C) 
     Sous le règne de son fils Nabuchodonosor II, la ville atteignit au faîte de sa puissance. Elle 
comprenait alors une double enceinte fortifiée jalonnée de tours, la célèbre porte d'Ishtar, des palais 
surmontés de toits en terrasses ( Les fameux jardins suspendus ) la colossale ziggourat Etemenanki, 
des temples richement décorés dédiés au dieu Mardouk. 
     Devenue province perse sous Cyrus II ( 539 av.J.C ) elle vit sa décadence s'accentuer sous 
Darios Ier et Xerxès Ier. Artaxerxés III et Darios III Codoman furent les derniers Achéménides. 
     Leur royaume s'effondra sous l'assaut d'Alexandre le Grand (défaite de Darios à Gaugaméles, 
bataille d'Arbéles, en 331) qui l'annexa et y mourut. En 300 av.J.C, Séleucos Ier la délaissa au profit
de Séleucie.

LA TETE en OR: L'empire babylonien.
# Da 2:37-38
     Nebucadnetsar est considéré comme la personnification de la monarchie babylonienne fondée 
par son père, parce qu'il en fut le plus brillant représentant. Le symbole de la tête d'or s'applique 
bien à cette monarchie à laquelle aucune autre ne peut être comparée par le faste et l'absolutisme de 
ses monarques. Mais pourquoi commencer la série des monarchies païennes avec celle de 
Nebucadnetsar ? Celle-ci n'avait-elle pas été précédée pendant une longue série de siècles par le 
colossal empire d'Assyrie qui s'étendait des bords du Tigre jusqu'à l'Egypte ? La question ne peut 
trouver sa réponse que dans la relation de la puissance païenne avec le royaume de Dieu représenté 
par l'état hébreu. Tant que Jérusalem subsistait encore, la puissance païenne n'était pas illimitée. 
Une fois Jérusalem soumise, la série des monarchies universelles pouvait commencer. Si donc la 
statue représente la puissance terrestre, il faut ajouter: la puissance terrestre dans sa relation hostile 
avec le règne de Dieu.

SA POITRINE et ses BRAS en ARGENT: L'empire médo-persan.



     En rapprochant les chapitres 7 et 8 nous découvrons qu'il s'agit des "Mèdes et des Perses", 
mentionnés expressément:
# Da 8:20
Comparer avec:
# Esd 1:7-8, 5:14, 6:1, 6:5, Da 5:28, 5:31, 6:8, 6:12, 6:15, 9:1
     Cet empire est représenté au chapitre 7:5 par un ours " qui se tenait sur un côté ", et chapitre 8:3 
par un bélier dont une corne, sortie la dernière, était plus haute que les autres.
# Da 7:5, 8:3 
     C'est une allusion à la Perse. Cyrus, roi des Perses, a conquis la Médie onze années avant de 
conquérir Babylone. Il était donc également le roi des Mèdes. Daniel reconnaît que Cyrus est avant 
tout roi de Perse. Il lui donne aussi ce titre:
# Da 10:1
Comparer avec:
# 2Ch 36:22, Esd 1:1-2

UN PEU D'HISTOIRE:
     Au X° s.av.J.C, une grande vague de migrations indo-européennes entraîna les iraniens (Aryens 
venus d'Asie) dans les vallées du Zagros. Ces Aryens (les Mèdes et les Perses) sont mentionnés, 
pour la première fois, dans les annales assyriennes en 844 et 836. 
     Les Mèdes furent les premiers maîtres du pays et leur royaume eut pour capitale Ecbatane ( auj. 
Hamadhan), mais l'hégémonie mède (VII°-VI° s.av.J.C) ne dura pas. 
     Un perse de la famille des Achéménides, Cyrus II le Grand, renversa le roi Astyage et fonda en 
550 l'empire achéménide. Après avoir réalisé l'union des Mèdes et des Perses, il soumit Crésus, roi 
de Lydie (546) puis Nabonide, prince de Babylone (539). -Daniel 5:30-31- L'empire Perse s'étendait
alors de l'Indus à l'Anatolie et à la Palestine. 
     A la mort de Cyrus (528) son fils Cambyse II lui succéda. Il s'empara de l'Egypte en 525. 
Cambyse disparut. Darius Ier (521-486) prit le pouvoir. " Roi des rois ", il devint le maître d'un état,
divisé en une vingtaine de satrapies, dont les frontières allaient de l'Inde à l'Egypte et qui comptait 
prés de 40 millions d'habitants. Sous son règne, la richesse de la Perse achéménide fut à son apogée.
La ville de Persépolis, fondée à cette époque, en est un vestige grandiose. 
     En revanche, le règne de Darius vit le début du conflit entre la Grèce et la Perse, connu sous le 
nom (abusif) de" guerres médiques". L'expédition de Darius échoua à Marathon (490). 
     Son successeur Xerxès Ier (486-465) - probablement l'Assuérus d'Esther -
( Assuérus: Définition du dictionnaire: Personnage biblique, roi de Perse, probablement Xerxès, qui
aurait épousé Esther.)
# Est 1:1
fut le grand vaincu de la seconde guerre médique: défaites de Salamine (480) de Platées (479). 
Artaxerxés Ier (465-424) ayant signé la paix de Callias (449) avec les Grecs eut à faire face à la 
révolte de l'Egypte. Artaxerxés II Mnémon rompit cette trêve et fut vaincu par le corps 
expéditionnaire grec des Dix mille à la bataille de Counaxa (401). 
     Artaxerxés III et Darius III Codoman furent les derniers Achéménides. Leur royaume s'effondra 
sous l'assaut d'Alexandre le Grand, défaite de Darius à Gaugaméles, bataille d'Arbèles, en 331.

XERXES Ier:
     Roi de Perse (486-465) av.J.C), fils de Darius Ier. Il réprima brutalement les révoltes d'Egypte  et
de Chaldée, puis se tourna contre la Grèce qui avait défait son père à Marathon. Sa formidable 
armée vainquit Léonidas aux Thermopyles (480 av.J.C) et s'empara d'Athènes, désertée par ses 
habitants, mais écrasée sur mer à Salamine et sur terre à Pilatées, elle dut évacuer la Grèce. Un haut 
dignitaire de la cour assassina Xerxès Ier auquel son fils Artaxerxés Ier succéda. Xerxès II (424 
av.J.C) fils d'Artaxerxés Ier, roi de Perse en 424, assassiné après 45 jours de règne  - Le 
Dictionnaire -

Il y avait 120 provinces sous Darius le Mède:



# Da 6:1
Il y avait 127 provinces sous Assuérus:
# Est 1:1

La destruction de Babylone: ici se terminent les prophéties de Jérémie:
# Jer 51:60-64
Suite:
# Jer 25:12-14, 50:1-3, 50:8-10, 50:41-42, 51:54-58

Son VENTRE et ses CUISSES faits d'AIRAIN: l'empire grec d'Alexandre le Grand.
     Daniel, au chapitre 7:8, le représente par un léopard à quatre ailes, ce qui symbolise 
admirablement l'extrême rapidité des conquêtes de ce jeune roi. Les quatre têtes du léopard 
symbolisent la division de son royaume après sa mort. Plus loin, Alexandre est comparé à la grande 
corne d'un bouc venant de l'occident.
# Da 7:8, 8:5-8, 8:21-22
     Javan était le nom de la Grèce. La Bible anglaise traduit: " And the rough goat is the king of 
Grecia..." " Qui dominera sur toute la terre." - Alexandre réunit à la domination de l'Orient (Perse) 
celle de l'occident ( Grèce).
     La mort prématurée d'Alexandre est décrite ainsi: " Lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se 
brisa." Les quatre cornes qui la remplacent " sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, 
mais qui n'auront pas autant de force". Il s'agit des Diadoques.

LES DIADOQUES:
      A la mort d'Alexandre (323) l'Empire, précisément parce qu'il est gigantesque, est vulnérable. 
Les rivalités des successeurs du conquérant, (les diadoques) entraînent son partage: La THRACE 
(contrée d'Europe au N-E de la Grèce) et l'Asie reviennent à Lysimaque, la MACEDOINE (région 
de la péninsule balkanique) à Cassandre, l'EGYPTE à Ptolémée, la BABYLONIE à Séleucos.

ALEXANDRE le GRAND: Un peu d'histoire:
      Fils de Philippe II et d'Olympias. Ambitieux, cultivé (éduqué par Aristote) il est roi à vingt ans 
(336) et maître de la Grèce un an plus tard, après avoir réduit Thèbes et Athènes. Reprenant les 
projets de son père, il prépare avec ses généraux une expédition contre les Perses. D'abord 
vainqueur de Darios III sur les bords du Granique (334) puis à Issos (333)
     Il entre en Syrie, soumet la Phénicie ( siège et prise de Tyr en 332) et conquiert quasi 
pacifiquement l'Egypte, où il fonde Alexandrie (332-331) A la faveur d'une nouvelle campagne 
contre Darios, dont il écrase la puissante armée près d'Arbèles (331), au-delà du Tigre, il s'enfonce 
au cœur de l'empire Perse, occupant Babylone, Suse, Persépolis qu'il aurait incendiée. Après la 
disparition de Darios, assassiné par l'un de ses satrapes, Alexandre s'empare de la Bactriane, de la 
Sogdiane (329) créant de nombreuses villes comptoirs appelées Alexandrie. Ayant franchi l'Indus et 
vaincu le roi indien Poros (326), il doit, devant le mécontentement de son armée épuisée, regagner 
Suse, où il prend pour seconde épouse Statira, fille de Darios III (324). Il meurt de maladie l'année 
suivante, à Babylone. Après lui, son empire, auquel il avait su donner une forte impulsion 
économique et culturelle, disloqué, s'effondra: L'époque helléniste était née.

Ses JAMBES, de FER: L'empire romain:
     Un seul empire répond à la description du "quatrième animal, terrible, épouvantable et 
extraordinairement fort".
# Da 7:7
     Ses dents de fer correspondent au fer des jambes de la statue. "Il y aura un quatrième royaume, 
fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout..."
# Da 2:40
     Il ne faut pas confondre ce quatrième empire avec le royaume des Séleucides qui est une des 
quatre cornes "qui n'auront pas autant de force"



# Da 8:22

LA DIMINUTION de la VALEUR des METAUX.
     Elle illustre fort bien le déclin progressif de la puissance royale.
Nebucadnetsar possédait un pouvoir absolu. Il était la tête d'or.
# Da 2:37-38
Sous les Mèdes et les Perses, le roi est déjà lié par certaines lois qui limitaient son autorité.
# Est 1:15, 4:11, Da 6:14-16
Enfin, chez les Grecs et surtout chez les Romains, le pouvoir des lois a encore augmenté. 
Rome a été longtemps une république.
L'AUGMENTATION de la RESISTANCE des METAUX.
     Cela semble indiquer l'accroissement de la puissance militaire. La description de 2:40 et 7:7 fait 
penser aux conquêtes des légions romaines:
# Da 2:40, 7:7

Ses PIEDS EN PARTIE DE FER et EN PARTIE D'ARGILE: La Rome papale.
     Elle est la continuité de l'Empire Romain. Au pouvoir politique, s'est substitué un pouvoir 
religieux. Elle montre une certaine force tout en étant fragile. Elle se maintient par des alliances: 
Entente d'une puissance religieuse avec les politiques.
     En partie de fer: Elle est la continuité des jambes.
     En partie d'argile: Elle est faible et fragile.
     D'où la nécessité pour la papauté d'alliances avec les pouvoirs politiques pour durer et aussi les 
dominer. Les croisades expliquent cela. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps la crainte de 
l'excommunication soumettait les rois. Ensuite, le pouvoir politique entrant en rébellion, il a fallu à 
Rome user de ruse et de diplomatie pour sauvegarder son influence. 
     Ce qu'elle fait toujours. Les guerres de religion confirment également cela. Se faire reconnaître " 
religion d'Etat " le confirme aussi. 
Dix doigts de pied: dix cornes:
# Da 7:7
Jean a la révélation d'une bête qui monte de la mer: elle a dix cornes:
# Ap 13:1
     Il est difficile de voir, dans les pieds, les armées de Mahomet qui mirent fin à l'Empire romain 
d'Orient et qui s'éparpillèrent, depuis le désert, à l'assaut du monde. En l'espace de cent ans, la 
Palestine, la Syrie, la Mésopotamie, l'Egypte, l'Afrique du Nord et l'Espagne furent annexées.
S'il fallait retenir que la totalité de la statue représente Jérusalem occupée, il faudrait également 
accepter la date du 14 Mai 1948 comme date de sa libération et reconnaître la création de l'état 
d'Israël comme étant la pierre qui vient frapper la statue. C'est insensé.
     Il est dit que la pierre devint une montagne qui remplit toute la terre:
# Da 2:35
Jusqu'à l'occupation romaine, Jérusalem était le témoignage:
# Esa 2:3, Eze 5:5
La naissance de Jésus intervient sous l'occupation romaine.
# Lu 2:1-3
Le Royaume de Dieu est proclamé.
# Lu 9:2, 10:9
La pierre est ce royaume:
# Da 2:44-45
Ce royaume prend naissance dans les jambes, existe pendant le temps des pieds pour remplir toute 
la terre (La proclamation de la Grâce - Le temps des nations)
# Lu 21:24, Ro 11:25, Ap 11:2
Puis viendra la fin:
# Da 12:8, Mt 13:39-40, 28:20, 1Co 15:24, 1Pi 4:7, Ap 1:8
Il ne restera rien de la statue:



# Da 2:35
Tout est emporté par le vent:
# Ps 103:16,148:8,Jn 3:8,14:25-26,Ac 1:8,2:2-4,Ro 14:17,1Th 1:5,1Jn 3:24
Le peuple élu est désormais le peuple des rachetés:
# Mt 11:12-15, Lu 16:16-17
Suite:
# Ro 2:29, 9:6-8, 9:32-33, 11:7-8, Ga 6:16
Suite:
# Ro 10:12-13, Ga 3:28, Col 3:11
     Daniel a la vision et l'explication de quelque chose à venir qu'il ne peut comprendre avec 
exactitude. C'est le Nouveau Testament qui dévoile le mystère de la pierre. Les pieds et les dix 
doigts, la transformation d'un empire puissant en une organisation religieuse s'appropriant le 
Christianisme pour paraître en être la continuité légitime, tout cela est peu à peu dévoilé, en des 
termes encore flous, par les apôtres, aux chrétiens de l'Eglise primitive.
     L'apôtre Paul écrivant à l'Eglise de Thessalonique, fait ressortir que ce qui retient l'impie est le 
pouvoir politique et militaire romain toujours en place:
# 2Th 2:5-12
L'impie, c'est l'Antéchrist:
# 1Jn 4:3
     Les deux apôtres affirment qu'en leur temps, il était déjà en préparation: " Car le mystère de 
l'iniquité agit déjà " " Qui maintenant est déjà dans le monde ".
     En effet, la Rome papale est sortie des divisions de l'Eglise primitive. Elle est l'antéchrist qui 
n'est plus à venir puisqu'il est déjà là.
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