L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 18 : L’Exil

La Captivité Babylonienne et le Livre de Daniel

1.

Destruction et Exil:
a. En 606 av. JC, Nabuchodonosor assiège Jérusalem et
emmène une partie de la population à Babylone. Un de ces
hommes est Daniel.
b. en 586, Nabuchodonosor détruit Jérusalem et emmène le
reste des juifs en captivité à Babylone.

2.

Daniel en Babylone:
a. Daniel, Ananias, Misaèl et Azarias sont fidèles à Dieu. Ils ne
veulent pas se souiller en mangeant de la nourriture
babylonienne et reçoivent l’autorisation de ne manger que
des légumes.
b. Daniel et ses amis excellent en sagesse et en compréhension
à Babylone.

3.

Le roi babylonien Nabuchodonosor, a un rêve d’une statue dont les
différentes parties représentent différents empires. Une pierre qui
détruit la statue représente le royaume de Dieu.
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Matériel

Empire

Tête

Or

Babylone

Poitrines et Bras

Argent

Médo-Perse

Ventre et Cuisses

Bronze

Grèce

Jambes

Fer

Rome

Pieds

Fer et Argile

Dix Royaumes

4.

Les juifs Shadrak, Méshak et Abed-Nego refusent d’adorer les idoles
comme Nabuchodonosor l’avait ordonné. Ils sont jetés dans une
fournaise ardente mais Dieu les protège en envoyant quelqu’un
“comme un Fils de Dieu.” Nabuchodonosor loue le Dieu d’Israël.

5.

Nabuchodonosor a un deuxième rêve à propos d’un grand arbre qui
est coupé. Daniel interprète le rêve comme préfigurant la chute de
Nabuchodonosor en raison des péchés de Babylone. Daniel conseille à
Nabuchodonosor de se repentir mais celui-ci refuse et perd la raison.

6.

Nabuchodonosor meurt en 562. Son fils Balthazar donne un festin
pour ses seigneurs, au cours duquel ils boivent dans des vases pris
dans le temple de Jérusalem et louent leurs dieux. Une main apparaît
et écrit sur le mur : mene, mene, tekel, upharsin. Daniel annonce à
Balthazar que son royaume sera partagé entre les Mèdes et les
Perses. Balthazar est assassiné la nuit même et les Mèdes prennent
le pouvoir en 539.
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7.

En 538, Darius le roi des Mèdes interdit l’adoration d’autres dieux que
le roi. Daniel est jeté dans la fosse aux lions pour avoir adore le Dieu
d’Israël. Les lions ne l’attaquent pas. Darius déclare que dans son
royaume tous doivent craindre et trembler devant le Dieu de Daniel.

8.

Daniel a une vision de quatre grandes bêtes. La quatrième bête est
tuée par l’Ancien des jours qui est assis sur son trône. Aux autres
bêtes la domination est enlevée, mais elles reçoivent un délai de vie.
Daniel voit un Fils d’homme venir sur les nuées du ciel.

9.

Les quatre bêtes sont quatre rois qui se dressent sur la terre:
Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome.
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10. Les saints du Très Haut recevront le royaume et le posséderont pour
toujours.
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11. Daniel a une autre vision: un bélier (rois de Perse et de Mède) est
attaqué et piétiné par un bouc (roi de Grèce).
12. Daniel comprend que la captivité des 70 ans prophétisée par Jérémie
arrive à sa fin. Il prie Dieu que son peuple puisse retourner sur sa
terre. L’ange Gabriel explique:
a. Il y aura 69 “semaines” d’années (une “semaine” = 7 années)
entre le décret de rebâtir et la venue du Messie, qui sera
“retranché” et la ville détruite.
b. Ce décret de rebâtir les portes et les murs est proclamé par le roi
Artaxerxés, pendant le mois de Nisan de l’année 445.
c. 69 “semaines” de 7 ans = 483 années babyloniennes de 360 jours
= 476 années juliennes + 21 jours.
d. 445 av. JC + 476 ans = 32 ap. JC

Dn 10-11

13. Daniel a la vision d’un homme combattant les ennemis d’Israël. Il
décrit la lutte entre les rois grecs du sud (Ptoléméens) et rois du nord
(Séleucides). Un homme vil viendra paisiblement saisir le royaume
par intrigue (Antiochus IV Epiphane). Il fera cesser les sacrifices
quotidiens, établira l’abomination de la désolation et blasphèmera
devant Dieu.

Dn 12

14. Daniel 12: une description de la résurrection et du jugement final.

Esd 1- 2; 7; Ne 2

15. Dans la première année de son règne, Cyrus roi de Perse autorise les
juifs à retourner à Jérusalem et à rebâtir le temple. Les juifs
retournent en 3 vagues successives en 538, 458 et 445 av. JC.

Questions pour la discussion
1. Quels sont les liens entre l’exil et l’alliance établie par Dieu avec Abraham, Moïse et David?
Comment Israël a-t-il rompu l’alliance?
2. Quelle a été la signification de l’exil pour Israël?
3. Quel est le but principal des visions données à Daniel? En quoi donnent-elles de l’espoir à Israël?
4. Quel type d’avenir pour Israël ces visions dessinent-elles?
5. Qu’est-ce que ces visions indiquent concernant la venue du Messie et la lutte entre le bien et le
mal?
6. En quoi l’exil et le retour d’Israël à Jérusalem manifeste la fidélité de Dieu?
7. Pourquoi Israël a-t-il eu besoin de vivre l’exil? Comment Dieu a-t-il faire sortir du bien de cela?
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