
Les temps de la fin 



Dans la deuxième année de son règne, Nabuchodonosor, roi de Babylone, est troublé par un 
rêve. Il convoque ses magiciens et les astrologues de l'interpréter, mais exige qu'ils lui disent 
ce que le rêve était le premier. Ils protestent qu'aucun homme ne peut faire une telle chose, 
et Nabuchodonosor commandes qu'ils soient tous exécutés. Ce décret incombe également à 
Daniel, mais Dieu lui permet de raconter le rêve au roi : une grande statue avec une tête d'or, 
des bras et la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, et les pieds 
de fer et d'argile mêlée se tenait debout; une grande pierre, pas taillée  
par des mains humaines, roula de la montagne et heurta les pieds de  
la statue qui fut détruite; et la roche est devenu une montagne qui a  
rempli la Terre entière. Daniel interprète alors le rêve : quatre  
royaumes se succéderont jusqu’au royaume éternel de Dieu. 

Vision de la statue par Daniel Contexte 

Dn 2 : 31 à 33 

« O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette statue 
était immense, et d’une splendeur extraordinaire ; elle était debout 
devant toi, et son aspect était terrible.                                                                      La tête de cette statue était 
d’or pur ;  

ses jambes, de fer ;  
                  sa poitrine et ses bras étaient d’argent ;                                                                                           son ventre et ses 
cuisses étaient d’airain ;                                                                              ses pieds, en partie de fer 
et en partie d’argile. » 
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hem me’ah 
Mot araméen utilisé 

une seule fois 

L’abdomen Les viscères 

hkry yarka 

Les reins Siège du pouvoir 
de procréer 
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L’interprétation du songe 

Dn 2 : 36 « Voilà le songe. Nous en donnerons l’explication devant le roi. » 
« O roi, […] c’est toi qui es la tête d’or. » Dn 2 : 37,38 

« Après toi, il s’élèvera un autre royaume, moindre 
que le tien ; » 

Dn 2 : 39a 

« puis un troisième royaume, qui sera d’airain, et 
qui dominera sur toute la terre. » 

Dn 2 : 39b 

« Il y aura un quatrième royaume, fort comme du 
fer ; de même que le fer brise et rompt tout, il 
brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout 
en pièces. » 

Dn 2 : 40 

« Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie 
d’argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera 
divisé ; mais il y aura en lui quelque chose de la force du 
fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l’argile. » 

Dn 2 : 41 
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Chute prédite par Esaïe 

(Es 13 : 17 à 19) 
Il fut si précis dans sa prédiction qu’il mentionna le 
nom du second empire universel 

Empire Médo-Perse 

Esaïe donna même dans sa prophétie 
le nom du roi qui renversa Babylone  

(Es 44 :28 ; 45 :1-3, 13) 

La vision commence avec le Royaume de Babylone 

Cyrus 

Nebucadnetsar essaya de 
déjouer la parole de Dieu 

  

Il fit construire une grande statue 
d’or pur de la tête aux pieds (Daniel 3 :1) 

Les Mèdes et les perses encerclèrent la ville de Babylone 

Ils entrèrent en passant par le lit du fleuve et s’emparèrent du royaume. 

Cyrus fit détourner les eaux de l’Euphrate 
Les eaux baissèrent lentement 
et silencieusement 

Ses soldats et lui se glissèrent furtive-
ment sous les portes de bronze pour 
pénétrer , à minuit, dans la cité en 
cheminant dans le lit du fleuve. 

Quelle ne fut pas leur surprise 
de trouver grandes ouvertes les 
portes conduisant du fleuve à 
l’intérieur de la ville ! 

Les sentinelles ivres avaient négligé de les fermer et ils les trouvèrent 
telles que Dieu avait promis qu’elles seraient (Esaie 45 :1). 

Mais alors pourquoi est-il écrit que 
c’est Darius qui s’empara du royaume 
de Babylone ? 

« Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, 
fut tué. Et Darius, le Mède, s’empara du royaume, 
étant âgé de soixante-deux ans. » 

Dn 5 : 30 et 31 

Il eut fusion des Mèdes et des Perses 
pour vaincre Babylone 

la royauté 
devrait aussi 

souvent 
changer de 

main. 

Le Perse Cyrus devait 
d’abord gouverner et 
après Le Mède Darius 
devait continuer 

Fils aîné d’Esther 

Deuxième fils d’Assuérus L’aîné étant 
Artaxerxès, 

fils de Vashti 

A ne pas confondre avec Darius 1er, 
ou Darius Le Grand, père de Cyrus 

8ème siècle 
av. JC 

de 605 à 539 av. JC 

et Jérémie 

6ème siècle av. JC 

(2 Ch 36 : 20 à 23) 

Car Dieu lui commanda de bâtir un 
maison à l’Eternel à Jérusalem 

(2 Ch 36 : 20 à 23) 



Cet empire fut encore plus 
grand que le précédent 
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Empire Médo-Perse 

Comme la tête est plus petite que la poitrine 
et les bras, le territoire des Mèdes et Perses 
fut plus vaste que celui de Babylone 

  

Et de même que l’argent a moins de 
valeur que l’or, ce second royaume 
fut moins prospère que le premier. 

de 538 à 331 av. JC 

Ils furent dominés par quelques milliers 
de Grecs conduits par Alexandre le 
grand à partir de 331 av. JC 

Empire Grec d’Alexandre le Grand 
Alexandre le Grand gagna toutes les guerres. 

Il fut le plus habile car il conquit le monde en 
très peut de temps par rapport aux autres rois. 

Il ne perdit aucune guerre, sauf la guerre contre lui-même. 

Il ne fut pas capable de se dominer. 

L’amour de l’alcool était sa faiblesse.                                                                   Ivre, il tua ses 
propres amis et à plusieurs reprises 

La Grèce d’Alexandre le Grand a vraiment 
dominé et domine encore le monde 

Cet Empire reçoit une parole 
particulière dans la vision Dn 2 :39 

« …puis un troisième royaume, qui sera 
d’airain et qui dominera sur toute la terre. » 

jls shelet 

Devenir le 
maître 

Tyraniser 

Conjugué au mode Imparfait 

Action non terminée, 
qui se continue 

La « Science » vient de la Grèce 

En mathématiques Pytagore et Talles 
En physique Archimède 
En sport Les jeux olympiques   
En politique La démocratie 

En médecine Hippocrate 

En histoire Hérodote 

qui préoccupent le monde 
encore aujourd’hui 

Plusieurs autres 
choses dont nous 
ne pouvons pas 
nous séparer sont 
nées en Grèce 



Empire Grec d’Alexandre le Grand 
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de 605 à 539 av. JC 

de 538 à 331 av. JC 

de 339 à 169 av. JC 

Fut détruit par les Romains 
« Les armées de la république, quelque fois défaites dans une bataille, 
mais toujours victorieuses dans une guerre, avancèrent à grands pas 
vers l’Euphrate, le Danube, le Rhin et l’océan ; les statues d’or, d’argent 
et d’airain qui servaient à représenter les nations et leurs rois, furent 
tour à tour détruites par la monarchie romaine de fer. » 

Edward Gibbon, in « Le déclin et la chute de 
l’empire romain, vol. III, chapitre 38, page634 » 

Historien anglais athée 

Empire romain 

Il a connu plusieurs phases 
La royauté de -753 à -509 

Ne concerne que Rome et 
une petite région autour 

  

La république de -509 à -50 Gestion par le Sénat et 2 consuls 
Au cours des guerres puniques (-264 à -146), 
Rome s’approprie petit à petit les territoires grecs  

L’empire de -44 à +476 L’empire s’achèvera coupé en deux 

L’empire romain d’Orient 

L’empire romain d’occident Et en 476, l’empire romain est divisé en 10 parties 

  

les Alamans 

  
Aujourd’hui l’Allemagne 

les Francs Aujourd’hui la France 
les Bourgondes Aujourd’hui la Suisse 
les Suèves Aujourd’hui le Portugal 

les Visigoths Aujourd’hui l’Espagne 
les Saxons Aujourd’hui l’Angleterre 
les Lombards Aujourd’hui l’Italie 
les Vandales Disparus en 534 
les Hérules Disparus en 493 
les Ostrogoths Disparus en 538 

  

Ces trois derniers furent 
arrachées par la petite corne de 
la vision de Daniel au chapitre 7. 

Dn 2 : 42 

« Et comme les 
doigts des pieds 
étaient en partie de 
fer et en partie 
d’argile, ce royaume 
sera en partie fort et 
en partie faible. » 

Nous savons qu’il y a de 
fortes disparités entre les 
pays cités  

Au niveau politique 
Au niveau financier 

Au niveau militaire 

Au niveau économique 
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L’Empire romain 
L’empire romain d’Orient L’empire romain d’occident 

L’Eglise catholique romaine 

L’Empire romain s’est effondré 
Mais il s’est perpétué 

au travers de 
L’Eglise orthodoxe 

Gérées par  Le pape et les « princes évêques » 

Prince-évêque est le titre de noblesse que portaient les évêques 
qui gouvernaient une principauté d'Empire ou avaient reçu le 
titre de prince du Saint Empire. Ces grands dignitaires étaient 

souvent des chefs temporels plus que spirituels et il n'était pas 
rare qu'ils ne fussent même pas prêtres. Ainsi Ferdinand de 

Bavière, Prince-Archevêque de Cologne au temps de la guerre 
de Trente Ans qui était frère du duc Maximilien Ier de Bavière 

était également évêque de Freising, de Hildesheim, de Liège, de 
Münster et de Paderborn mais n'était pas prêtre. 

Ruptures avec l’Eglise romaine 
Martin Luther 

Henri VIII en Angleterre 

Protestantisme 

Anglicanisme 

L’Empire romain se 
perpétue en Europe ! 

Mais avec une sorte 
de retour à l’origine ! 

L'Église anglicane se dit à la fois catholique et réformée : catholique parce qu'elle 
croit avoir conservé la succession apostolique et réformée parce qu'elle a adhéré aux 
principes nouveaux de la réforme protestante. De fait, l'Église anglicane ne se 
considère pas comme protestante mais comme une Église catholique non romaine. 

Le fait que l’Angleterre se soit séparée de Rome au 
16ème siècle est peut être en lien avec la position 
d’opposition anglaise d’aujourd’hui face à l’Union 
Européenne, écartelée entre sa parenté avec les 
Etats-Unis et sa position géographique dans l’Europe? 

L'évêque 
Le pape de Rome ou celui d'Alexandrie sont successeurs 
respectivement de Pierre ou de Marc, et l'évêque 
d'Antioche est également successeur de Pierre 

L'Église orthodoxe se comprend comme l'Église chrétienne 
« des origines », « une, sainte, catholique et apostolique ». 
Ainsi, elle considère que toutes les autres Églises (ou 
confessions), y compris la catholique romaine, sont ses 
membres ou potentiellement ses membres, même si des 
séparations ont pu, provisoirement ou durablement, 
empêcher la communion. 



L’Europe aujourd’hui 
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L’Europe se construit sur les bases deux traités 

Dn 2 : 43 

« Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des alliances humaines ; mais 
ils ne seront point unis l’un à l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec l’argile. » 

les traités de Rome 

Le traité instituant la 
Communauté européenne 

Le traité Euratom 
Instituant la 

Communauté 
européenne de 

l'énergie atomique 

Anciennement appelé le 
« traité CEE », 

aujourd'hui « traité CE » 

signés à Rome 
le 25 mars 1957 

Les deux villes importantes pour l’Europe 

Strasbourg Berlin 

Parlement européen 
Construit sur le modèle 
de la Tour de Babel 

Affiche éditée 
par l’Europe 

Le musée de Pergame Bâti de 1910 à 1930 

Deux monuments particulièrement symboliques 

Le trône (ou siège) de Satan La porte de Babylone 
Ces deux monuments ne sont pas des 

reproductions mais les originaux déplacés pierre 
par pierre de Pergame et de Babylone à Berlin 
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Dn 2 : 44 et 45 

« Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C’est ce qu’indique 
la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main, et qui a 
brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit 
arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. » 

L’ordre de destruction 
est curieux ! 

Le fer 
L’airain 
L’argile 
L’argent 

L’or 

L’Empire 
romain 

L’Empire 
Grec 

Les 10 
nations 

L’Empire 
Mèdes et 

Perses 

L’Empire de 
Babylone 

? 
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Pour comprendre Dieu donna une autre vision 
On le sait grâce à la cons-
truction du Texte de Daniel En chiasme 

Un exemple de chiasme Quel est le message central du récit du Déluge ? 

A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Ce chiasme met en évidence le message central du Déluge 
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Dn 2 : 4 à 49 A Le songe de quatre royaumes remplacés par un cinquième 

Dn 3 : 1 à 30 B Les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente 
Dn 4 : 1 à 37 C Daniel interprète le songe (arbre) du roi Nabuchodonosor 
Dn 5 : 1 à 31 C’ Daniel interprète l'écriture sur le mur pour Belshatsar 

Dn 6 : 1 à 28 B’ Daniel dans la fosse aux lions 

Dn 7 : 1 à 27 A La vision de quatre royaumes remplacés par un cinquième 
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Construction du livre de Daniel 

Daniel voit quatre vents du 
ciel soulevant une grande 
mer. Quatre bêtes énormes 
sortent de la mer, toutes 
différentes entre elles  

un lion avec des ailes 
un ours avec trois côtes dans sa gueule 
un léopard avec quatre têtes et quatre ailes 
une quatrième bête, terrible, effrayante et extrêmement 
forte; elle a des dents de fer énormes : elle mange, broie, 
et foule aux pieds ce qui restait. Elle est différente des 
premières bêtes et porte dix cornes. 

Ensuite, un Ancien s'installe sur un trône, 
des livres sont ouverts et des jugements 
prononcés en faveur des saints 

La quatrième 
bête est détruite 

Le Fils de l'homme reçoit empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le 
servent. Son empire est un empire éternel qui ne passe point, et son royaume n'est point détruit. 

Songe qui eut lieu sous le règne 
de Belshatsar, le 5ème et dernier 
roi qui succéda à Nebucanedtsar 
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Dn 7 : 7 
« Après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, 
terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, 
brisait, et foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il 
avait dix cornes. » 

Rappellent le quatrième 
métal de Daniel 2 

L’Empire romains Rappellent les dix 
doigts de la statue 

les dix tribus 
barbares  

Dn 7 : 8 
« Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des 
premières cornes furent arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des 
yeux d’homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » L’élément nouveau ! 

La petite corne sort du milieu des dix nations 
(Dn 7 : 8) 

Elle s’élève après les dix nations (Dn 7 : 24) 

Elle abaisse trois nations (Dn 7 : 8, 20 et 24) 

Elle est petite (Dn 7 : 8) 

Elle a un homme à sa tête (Dn 7 : 8) 

Elle a une plus grande apparence (Dn 7 : 20) 

Elle blasphème contre Dieu et parle avec 
arrogance (Dn 7 : 8, 20 et 25) 

Elle fait la guerre aux saints (Dn 7 : 21 et 25) 

Elle espère changer le temps et la loi (Dn 7 : 25) 

Elle règne pendant un temps, des temps et la 
moitié d’un temps (Dn 7 : 25) 

Sort de l’organisation de l’Europe 

A été fondé par 10 nations européennes 

Belgique, Danemark, 
France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, 

Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède 

Est en train de rédiger la résolution 1580 

Est constituée de 318 représentants 

L’Assemblée 
parlementaire 
européenne ? 

Sera amené à exclure trois nations 

Remarque Fer + argile Il s’agit d’une alliance 
De laquelle il ne restera que l’argile Dn 2 : 34 et 35 

« Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les 
pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’airain, 
l’argent et l’or, furent brisés… » 



27 Dn 002-001 001 Les évènements géopolitiques majeurs des temps de la fin 

Revenons à la vision de Daniel  

L’Empire 
romain 

L’Empire 
Grec 

Les 10 
nations 

L’Empire 
Mèdes et 

Perses 

L’Empire de 
Babylone 

Les Empires 
européens La Grèce 

« C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 
d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est 
certaine. » 

lzrp parzel 

Mot araméen 

Désigne le 
matériaux 
d’industrie 

L’Union 
européenne est la 

première puissance 
économique 

mondiale avec 
23,64 % du PIB 

mondial 

Dn 2 : 45 

sxn nechash 

Désigne un 
repli sur soi 
(avec une 

notion 
économique) 

Pox chacaph 

Action de se 
désagréger 
(s’écailler) 

Pok kecaph 

Désigne la 
monnaie 

???? 
L’Iran 

bhd dehab 

Désigne une 
référence 
dans les 
mesures 

L’Allemagne 



Dn 2 : 4 à 49 A Le songe de quatre royaumes remplacés par un cinquième 

Dn 3 : 1 à 30 B Les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente 
Dn 4 : 1 à 37 C Daniel interprète le songe (arbre) du roi Nabuchodonosor 
Dn 5 : 1 à 31 C’ Daniel interprète l'écriture sur le mur pour Belshatsar 

Dn 6 : 1 à 28 B’ Daniel dans la fosse aux lions 

Dn 2 : 4 à 49 A La vision de quatre royaumes remplacés par un cinquième 
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Aussi construit en chiasme 
Dn 2 : 1 A Introduction 

Dn 2 : 12 B Le roi et ses courtisans insensés 
Dn 2 : 13 à 16 C Daniel et Arjoc, commandant du roi 

Dn 2 : 17 à 23 D Daniel et ses amis en prière 

Dn 2 : 24 à 25 C’ Daniel et Arjoc, commandant du roi 
Dn 2 : 26 à 47 B’ Le roi et Daniel, son sage courtisan 

Dn 2 : 48 et 49 A’ Conclusion 

Le point central 
de cette vision 

La peur La prière 
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Le message central de la vision de Daniel 

Le chiasme du livre de Daniel 

Interprétation pour la compréhension des choses à venir 


