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Leçon 8 

 

 

 

Prédire l’avenir fascine les gens ! Pour répondre à ce désir de l’âme 

humaine, l’astrologie et toutes sortes d’autres méthodes pour prévoir l’avenir ont 

poussé comme des champignons. Il y a quelques dizaines d’années, moins de 100 

journaux publiaient des horoscopes aux USA. Aujourd’hui, cette pratique s’est 

étendue à plus de 1200 journaux qui sont distribués quotidiennement à 18 millions 

d’américains. 

Le magazine Time rapporte que l’ancien grand-prêtre et astrologue babylonien 

Berosus se sentirait à l’aise au milieu des astrologues modernes. Leur méthode de 

calcul est une des rares choses qui lui « seraient familières dans ce monde 

moderne, même avec 50 siècles d’écart… Les conceptions mystiques de Babylone 

sur l’univers sont considérées avec sérieux… par la génération de jeunes adultes la 

plus scientifique de l’histoire, … des étudiants diplômés et des maîtres-assistants ». 

« L’astrologie est un guide, une corde où s’accrocher dans un monde incertain », 

suggère le magazine Look. Un observateur a dit : « Les grandes civilisations du 

passé se sont tournées vers le surnaturel dans leurs dernières heures, et cette 

augmentation phénoménale de scruter le zodiaque est un signe de l’effondrement 

imminent de notre civilisation ». 

L’astrologie d’aujourd’hui s’est enrichie de liens directs avec le spiritisme, ce qui 

donne un caractère surnaturel à quelques-unes de ces prédictions. Mais en y 

regardant de près on voit une différence marquée entre les prédictions 

« futuristes » de l’astrologie et la « parole prophétique plus ferme » * de la Bible.  

 

 

 

 

 

Dieu seul connaît réellement l’avenir, et Il nous aime tellement qu’Il vous 

annoncera tout ce qu’il est bon pour vous de savoir. En étudiant les prophéties 

bibliques, remarquez bien comment elles sont en rapport avec l’amour que Dieu a 

pour vous.         *2 Pierre 1 : 19, version Darby. 

 

 
1. Un attribut de Dieu qui Le distingue de toutes les autres forces 

cosmiques : Esaïe 46 : 9-10. 

 

 

2. Le Créateur de l’univers nous fait des promesses fantastiques ! Esaïe 42 : 

5-7, 9.   

Dieu est le seul « astrologue » fiable, car Il est à la fois Tout-Puissant (Il a 

créé les astres) et plein d’amour (Il veut que notre avenir soit heureux) 

 

                                                                                                                                     

3. Par quel moyen Dieu révèle-t-Il l’avenir aux êtres humains ? 2 Pierre 1 : 

19-21. 

Un moyen fiable, objectif qui ne joue ni avec nos sentiments, ni avec nos 

sens ; un moyen qui respecte totalement notre liberté de choix, tout en 

nous attirant puissamment à Lui. 
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4. A qui Dieu révèle-t-Il les secrets du futur ? Amos 3 : 7 . 

Les prophètes : des interlocuteurs privilégiés, mais aux lourdes 

responsabilités. 

 

 

5. Dans quel but les prophéties ont-elles été écrites ? Romains 15 : 4, 

Habacuc 2 : 2. 

A. L’EXEMPLE DU PROPHETE DANIEL 

 

1. Un prophète reconnut par Jésus : Matthieu 24 : 15. 

 

2. Dieu lui a fait connaître l’avenir dans ce monde : Daniel 2. 

 

3. Le roi Nebucadnetsar était souverain de l’empire néo-babylonien (605- 538 

av. J.C.). Il était fier, cruel, et disposait d’un pouvoir absolu. La religion de 

son empire était basée sur la magie, la divination et le culte des forces 

cosmiques symbolisées par des statues (idolâtrie). Quel fut le seul moyen 

par lequel le Seigneur parvint à communiquer avec lui ? Daniel 2 : 1. 

Note : Ses pensées, influencées par une religion satanique, étaient tellement 

opposées avec celles du Dieu Créateur, que Celui-ci n’a pu lui parler qu’au travers 

de rêves et de symboles. Ce faisant, Dieu lui laissait la possibilité de rejeter cette 

révélation. Il pouvait très bien refouler sa conviction au sujet de l’importance de ce 

rêve et essayer de l’oublier.  

4. Le roi Nebucadnetsar veut connaître le sens de son rêve : Daniel 2 : 3-6. 

Il semble que le roi mette ici ses mages à l’épreuve. Si, comme ils le 

prétendent, les astrologues et les devins de son royaume peuvent 

connaître l’avenir en se mettant en contact avec le monde des esprits, ils 

doivent sûrement aussi être capables de connaître le contenu de son rêve. 

La requête du roi était donc tout à fait logique et raisonnable.  

 

5. Le roi de Babylone a perdu confiance en ses astrologues et ses devins : 

Daniel 2 : 7-12. 

En acceptant de se laisser troubler par ce rêve (v.1), ce monarque 

 

intelligent et impatient, s’est soumis à l’influence du Saint-Esprit, et a donc 

commencé à voir sa religion officielle sous un autre angle. 

Note : Incapable de décrire le rêve ou d’en donner l’explication, les astrologues 

furent forcés d’admettre les limites de leur savoir (v.11). Par là, ils reconnurent aussi 

les limites des forces occultes avec lesquelles ils étaient en contact. 

 

6. Comment Daniel a-t-il réussi à connaître et à comprendre le rêve ? Daniel 

2 : 19-22. 

a) Daniel demande un délai (v.16). Il reconnaît les limites de ses 

capacités humaines. 

b) Il informe ses compagnons (v.17) et prie avec eux (v.18). Il ne 

compte pas s’en sortir tout seul, mais il compte sur l’aide de Dieu. 

Note : Dans sa bonté, Dieu, par l’intermédiaire du prophète Daniel, va ainsi 

permettre au chef du royaume de Babylone, manipulé par des esprits sataniques, 

de connaître la vérité au sujet de l’avenir du monde. Il n’y a pas de limites à l’amour 

de Dieu ! Plus tard, ce monarque important se convertira au Dieu Créateur*, 

ouvrant ainsi, temporairement, une porte dans le mur de la religion diabolique et 

divinatoire qui prévalait alors.   *Voir Daniel 3 : 31-33 ; 4 : 31-34.                             
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B. UN RÊVE RICHE DE SIGNIFICATION 

 
1. Daniel décrit le rêve avec précision : Daniel 2 : 31-35 

(Utiliser une illustration) 

 

2. Daniel donne l’interprétation divine du rêve : Daniel 2 : 36-42. 

L’histoire politique et religieuse du monde depuis Babylone jusqu’à la fin 

du monde s’articule autour de 4 grands « royaumes », et tire sa substance 

d’eux : 

a) L’empire Néo-Babylonien (605-538 av. J.C.) ;  

b) L’empire Perse (538-331 av. J.C.) 

c) L’empire Gréco-macédonien (331- 146 av. J.C.) 

d) L’empire Romain (146 av. J.C.à 476 de notre ère). 

Les pieds et les orteils signifient que « ce royaume sera divisé » jusque dans les 

derniers jours. 

 

3. Un royaume universel mais divisé : Daniel 2 : 42-43. 

Après la division de l’empire Romain, une autre puissance, politique et 

religieuse, a tenté de garder le contrôle sur l’ensemble du monde : la 

Papauté. Cette puissance a été forte, elle a fait trembler des rois et des 

empereurs. Elle a créé des intrigues et fait des manigances politiques et 

religieuses incroyables pour avoir la domination sur toute l’Europe et le 

Moyen-Orient. Elle s’est emparée de l’éducation, assurant ainsi son 

hégémonie dans les générations futures. Mais son « royaume » s’est 

heurté à la faiblesse des « alliances humaines » qui ne lui ont jamais 

permis d’arriver totalement à ses fins. Cette puissance diabolique tente 

encore néanmoins de contrôler le monde entier, et est sans pitié pour 

ceux qui protestent contre son autorité. Elle sera anéantie au retour de 

Jésus. 

4. Un grand évènement mondial : Daniel 2 : 44-45. 

 

5. Le propriétaire du nouveau royaume : Apocalypse 19 : 12, 16. 

 

6. Les habitants de ce royaume : Apocalypse 7 : 13, 14. 

Ce sont ceux qui auront préféré se soumettre à Christ, par amour pour Lui, 

plutôt que de se soumettre à une autorité humaine manipulée par le 

Diable. Ces sujets du futur royaume de Dieu doivent passer par la 

tribulation, car ils sont l’objet de la haine du Diable et de ses anges. C’est 

pour les encourager et les réconforter  

que Dieu dévoile ainsi l’avenir. Il veut aussi attirer notre attention sur Son 

royaume éternel, vers lequel toutes les prophéties convergent. 

 

 

C. COMPLEMENTS SUR DANIEL 2 
 

Babylone, l’empire représenté par la tête d’or, fut conquis par les Médos-perses, 

représentés par la poitrine et les bras d’argent. Ensuite vint la Grèce, suivie par la 

monarchie romaine, « une monarchie de fer », pour emprunter l’expression de 

l’historien Gibbon. Rome tomba en 476 ap. J.C. et fut divisée en ce qui est devenue 

l’Europe moderne et ses nations. Nous vivons maintenant à l’époque des orteils de 

fer mêlé à de l’argile. 
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Au travers des siècles, plusieurs dirigeants ambitieux ont essayé d’unir ces nations 

en un seul empire : Charlemagne, Charles V, Napoléon, la Reine Victoria, le Kaiser 

Wilhelm, et plus récemment Adolf Hitler. Tous ont échoué. Ils n’ont été que des 

pions sur l’échiquier de Rome. Le Vatican les a utilisés ou récupérés pour servir à 

ses fins vengeresses, inquisitrices, ou politiques. Les champs de bataille des nations 

ont été inondées de sang à cause des ambitions de l’évêque de Rome et de ses 

agents. Tous ont voulu faire fi de ces dix mots puissants : « Ils ne seront point unis 

l’un à l’autre » (Daniel 2 : 43). Encore aujourd’hui, en s’attaquant, par des moyens 

divers, à la liberté religieuse, au protestantisme, à la démocratie, à l’interprétation 

de la Bible, et même au judaïsme, le Vatican espère bien arriver à ses fins d’unité 

politique et religieuse universelle. 

 

Des présidents et des premiers ministres ont fièrement imaginé que leur 

diplomatie apporterait la paix dans notre génération, et éventuellement un 

gouvernement mondial. Ce dernier serait une  

très bonne  chose s’il était dirigé de façon éclairée et non-égoïste. Mais tant que 

les êtres-humains demeureront pécheurs, cela restera impossible jusqu’à ce que 

vienne Celui dont le vêtement a été « teint de sang » sur la croix du Calvaire. Il a 

conquis le cœur des gens par l’amour, et il a gagné son royaume par Son sacrifice. 

Quand il reviendra dans sa gloire, Il établira son royaume éternel. Dieu aura un 

peuple qui réponde à son amour. La Bible appelle une telle réponse, la foi. Ces gens 

seront ceux qui ont « lavé leurs robes, et les ont blanchies, dans le sang de 

l’Agneau » (Apocalypse 7 : 14). Leur foi et leur amour pour Jésus seront tels qu’ils 

pourront tenir ferme dans le grand conflit final, en refusant de se soumettre à la 

super-puissance politico-religieuse qui monte actuellement. 

 

Note : « Chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de Lui, nous donner une 

expérience plus profonde de Son amour, et nous amener un pas plus près de 

l’heureux séjour de paix. N’abandonnons donc pas notre confiance, mais ayons une 

ferme assurance, plus inébranlable que jamais. « Jusqu’ici l’Eternel nous a 

secourus » (1 Samuel 7 : 12), et Il nous secourra jusqu’à la fin » (Le meilleur chemin, 

pp. 122-123). 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de vous                

(1 Pierre 5 : 7). 

 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                         

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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