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Les prophéties de l'Ancien Testament - Leur pertinence pour aujourd'hui 

Introduction 

Notre Bible (Ancien et Nouveau Testaments) prétend être la parole inspirée de Dieu (2 Timothée 3:16). Malgré 

cette affirmation, certains pensent que l'Ancien Testament n’a aucun rapport avec le monde d’aujourd'hui. Nous 

espérons montrer qu'il n'en est rien, que toute la Bible y compris l'Ancien Testament a une grande pertinence 

pour notre époque incertaine. 

Prophètes et prophéties 

L'Ancien Testament (les Écritures juives) était la Bible de Jésus et de ses apôtres. L'Ancien Testament était divisé 

par les Juifs en 3 parties, La Loi, (Genèse-Deutéronome), Les Prophètes (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, et tous les autres 

prophètes (Osée à Malachie) et Les Écrits (les livres historiques et poétiques qui restent). 

Aujourd'hui, nous avons tendance à limiter le mot ‘prophétie’ à une prédiction des événements futurs. Mais à 

l'époque biblique, l'œuvre du prophète était plutôt celui d’un porte-parole de Dieu pour tout Son message. Les 

paroles du prophète transmettaient tous les aspects du message de Dieu et pas seulement les prédictions des 

événements futurs. (Voir par exemple Exode 20:18-19 ; Deutéronome 18:15-22). Des prédictions ont été incluses 

dans les prophéties afin que l'auditeur ou le lecteur puisse être assuré que le prophète parlait vraiment de la part 

de Dieu. Ainsi, un vrai prophète ne pouvait jamais se nommer lui-même, ou être nommé prophète par un autre 

homme ; il devait être nommé par Dieu. Les hommes qui ont pris le rôle d'un prophète pour eux-mêmes sans être 

nommés par Dieu étaient de faux prophètes et leurs paroles, leurs prédictions et leurs conseils étaient sans 

valeur. Il y en a des exemples dans les Écritures inspirées et il y a toujours les faux prophètes dans le monde 

d'aujourd'hui. La Bible nous en avertit et nous conseille d’y être conscient pour pouvoir les ignorer. 

Ce n'est pas seulement la partie de l'Ancien Testament appelée Les Prophètes qui contient les prédictions des 

événements futurs. La Loi et les Écrits contiennent tous les deux de nombreuses prédictions données par Dieu 

qui, lorsqu'elles se réalisent, nous prouvent que tout l'Ancien Testament vient de Dieu parce que Dieu seul peut 

faire des prédictions précises à long terme sur des événements improbables. Par exemple, la Loi explique très 

clairement aux Juifs les conséquences de leur obéissance ou de leur désobéissance aux commandements de Dieu 

(Deutéronome 28) et les Psaumes contiennent de nombreuses prédictions sur ce que Jésus devait accomplir (par 

exemple le Psaume 22) qui ont été réalisées en détail. 

Dans les jours du Nouveau Testament, il y avait aussi des prophètes dans l'Église primitive qui accomplissaient la 

tâche de parler (ou d'écrire) la parole de Dieu tout comme les prophètes de l'Ancien Testament auparavant. 

Daniel 



C’est intéressant à noter que, bien que les traducteurs de notre Bible aient placé le livre de Daniel dans Les 

Prophètes, dans la Bible juive, il se trouvait parmi Les Écrits. Il est également unique dans la Bible juive parce qu'il 

a été écrit en deux langues : hébreu et araméen (la langue de Babylone et d'Assyrie). Écrit par Daniel lui-même, le 

livre raconte sa propre histoire : comment il a été exilé de Jérusalem pendant qu'il était jeune homme, 

probablement un adolescent, et fut emmené à Babylone pour être éduqué dans le palais du roi babylonien 

Nebucadnetsar. Nous y lisons sur certains des événements qui sont arrivés auprès de Daniel et de ses amis. Mais 

le livre raconte surtout les rêves et les visions de Dieu qui ont été révélés à Daniel. L'un des enseignements 

frappants du livre est que "Dieu règne dans les royaumes des hommes", et qu'à travers les âges, Il a organisé des 

événements politiques selon Son plan global. Le but final de ce plan est d'établir le Royaume de Dieu ici sur la 

terre, ce qui éliminera les problèmes de ce monde. Le futur roi de toute la terre est le Seigneur Jésus dont le siège 

sera à Jérusalem (Luc 1:31-33 ; Actes 17:31). Ce message peut nous étonner, parce que nous ne pensons pas 

souvent que Dieu s’occupe de la politique moderne malgré les politiciens qui planifient et complotent pour leurs 

propres fins et celles de leur partie. Mais le message indéniable du livre de Daniel est que "le Très-Haut domine 

sur toute royauté humaine et qu’Il la donne à qui Il le désir" (Daniel 4:14, 22). 

Daniel Chapitre 2 

En voici un exemple dans ce chapitre. Dieu montre qu'Il dirige la politique humaine en disant à Nebucadnetsar, le 

grand roi de ces jours, ce qui va arriver chez son royaume après lui. Il le fait avec tant de détails pour que nous, 

qui vivons longtemps après les événements décrits, pouvons vérifier si les choses se sont déroulées comme 

prévues. La prophétie qui se trouve dans ce chapitre est si vaste que certains de ces événements n’ont pas été 

réalisés jusqu’ici ; mais nous pouvons être tout-à-fait confiants qu’ils seront réalisés grâce à ce qui a été accompli 

déjà. Alors qu’est ce qui s’est passé ? 

Au début de son règne (alors que Daniel suivait encore sa formation babylonienne), le roi Nebucadnetsar eut un 

rêve qui le troubla. Il voulut comprendre ce que signifiait le rêve et s'approcha de ses sages (les Mages) pour une 

interprétation. Cependant, pour éliminer toute chicanerie, il leur demanda d'abord de lui raconter le rêve, et par 

conséquent il saurait que leur interprétation du rêve était basée sur la perspicacité divine et non sur la sagesse 

humaine. Etant de faux prophètes, ils étaient totalement incapables de lui dire de quoi il avait rêvé, et 

Nebucadnetsar les condamna tous à mort dans une rage. Daniel étant un sage stagiaire, devait être compris dans 

cette condamnation. 

Cependant, Daniel, faisant preuve d'une grande foi en Dieu et d'un calme remarquable lorsqu'il s’est rendu 

compte de la situation, s’est présenté devant le Roi et lui a demandé du temps pour faire connaître le rêve au Roi. 

La puissance de la prière et le besoin d’être reconnaissant 

Daniel rentra chez lui et raconta à ses trois amis la situation dans laquelle ils se trouvaient, et leur demanda de se 

joindre à lui pour prier le Tout-Puissant, afin que le secret du roi leur soit révélé. 

Ces hommes avaient tous consacré leur vie à Dieu (Daniel 1) et la prière faisait partie intégrante de leur vie 

quotidienne (Daniel 6:10). Nous pouvons imaginer sans doute l'intensité avec laquelle ils priaient tous, car leur 

vie même était en jeu. Leur foi dans le Tout-Puissant n'était pas en vain parce que Dieu a révélé le secret à Daniel 

dans un songe et nous lisons qu’ «Il bénit le Dieu du ciel» dans sa prière émouvante de reconnaissance  (Daniel 

2:20-23). Nous pouvons apprendre beaucoup de cet exemple de la prière de Daniel et de sa reconnaissance. 

Le rêve de Nebucadnetsar révélé 

Daniel s’approcha de nouveau à Nebucadnetsar, fort dans la foi, mais toujours avec une attitude très humble. 

Quand Nebucadnetsar lui demanda s'il pouvait raconter le rêve, Daniel aurait pu se vanter de ses propres 

pouvoirs. Mais par contre, Daniel faisait remarquer que la chose que Nebucadnetsar avait demandée dépassait 



toute puissance humaine "mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi 

Nebucadnetsar ce qui arrivera dans l’avenir" (Daniel 2:28). Dieu nous a aussi fait connaître ces choses par Sa 

parole inspirée. 

En bref, Daniel dit au roi que dans son rêve, il avait vu une statue imposante composée d'une série de matériaux 

différents. L'or était au sommet pour sa tête, puis successivement l'argent, le bronze, le fer et enfin un mélange 

de fer et d'argile pour ses pieds. La statue était en effet splendide et imposante à regarder mais s'est avérée être 

un arrangement très instable avec des fondations fragiles et lourd au sommet. Daniel raconta ensuite au roi 

comment il avait vu une pierre taillée sans mains (il n'y avait pas d'intervention humaine, car cette pierre était 

taillée et façonnée par la main de Dieu), qui frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile. La statue a été 

abattue et écrasée et les morceaux ont été réduits en poudre, que le vent a emporté, comme de la paille sur une 

aire de battage. Ainsi la statue disparut pour toujours et la pierre elle-même grandit pour remplir toute la terre. 

La description donnée par Daniel (selon la révélation de Dieu) était exactement comme Nebucadnetsar avait vu 

dans son rêve, et donc Daniel était particulièrement qualifié par Dieu pour présenter l'interprétation divine. 

L'interprétation 

Daniel expliqua au roi Nebucadnetsar que la statue représentait les royaumes des hommes. La tête d'or 

représentait Nebucadnetsar lui-même. L'or le plus splendide des métaux représentait son pouvoir absolu et la 

splendeur de son royaume. Mais il ne durerait pas éternellement et serait remplacé par des royaumes successifs 

représentés par l'argent, le bronze, le fer, puis le mélange de fer et d'argile. Les royaumes représentés par les 

métaux étaient des empires, ayant domination sur la région autour de la Méditerranée orientale (le monde de 

Daniel et Nebucadnetsar), tandis que le mélange de fer et d'argile représentait des nations qui n'étaient pas 

unifiées mais partiellement fortes et partiellement faibles. Le fer dont les deux jambes de la statue ont été 

fabriquées se distingue par sa résistance particulière et sa capacité pour écraser d'autres matériaux. 

La pierre qui est arrivée sans l'aide de l'homme au temps des nations mixtes (en partie forte et en partie faible) et 

qui les a détruites, représente un empire mondial que Dieu établira. Contrairement aux royaumes des hommes, 

ce Royaume de Dieu subsistera éternellement et ne sera jamais détruit. Notons bien cette emphase dans le v44. 

L'accomplissement 

Quelques-uns d'entre nous se souviendront de nos premières leçons d'histoire, comment les grands empires de la 

Méditerranée, ceux de la Grèce et du Rome ont succédé à Babylone. Daniel lui-même vivait toujours pour voir la 

première transition, quand Cyrus a capturé Babylone et a établi l'empire Médo-Perse. L'utilisation de l'or, de 

l'argent, du bronze et du fer est particulièrement appropriée lorsque l'on considère les caractéristiques de ces 

empires successifs. Comme proposé ci-dessus, l'or représente le pouvoir absolu de Nebucadnetsar et la splendeur 

de ses projets magnifiques de construction. Les Perses ont inventé la monnaie (pièces d'argent de poids et donc 

de valeur connue), qui mettaient de l’huile dans les rouages du commerce et de la fiscalité, et était une 

caractéristique particulière de leur empire. Quel meilleur métal pour représenter les Grecs célèbres pour la 

sculpture et l'art que le bronze qui pouvait être facilement coulé dans une variété de formes et était si durable? 

La résistance particulière du fer a déjà été soulignée. Le fer est plus difficile à fondre que le bronze parce qu'il 

exige une température plus élevée, mais une fois formé et battu dans une forge, les épées de fer romaines 

étaient plus fortes et plus tranchantes que les armes fabriquées de tous les autres matériaux. D’ailleurs il ne faut 

pas oublier comment les outils de fer ont permis aux Romains de devenir de grands ingénieurs, en construisant 

des routes, des aqueducs, des canalisations souterraines, des bains publics, des maisons chauffées et tant 

d'infrastructure que l'on croit parfois ne trouver que dans notre civilisation moderne. L'empire du fer a vraiment 

dominé en son temps. 



On se souvient que les deux jambes de la statue représentaient l'empire de fer. Une fois de plus il s’agit d’une 

figure entièrement juste lorsque l'on considère que Constantin le Grand a divisé l'Empire romain en deux parties, 

orientale et occidentale avec les capitales de Constantinople (Istanbul moderne) et Rome. Alors que l'Empire 

d'Occident s'écroula et tomba au 5ième siècle après J.-C., ce n'est qu'en 1453 que l'Empire d'Orient tomba aux 

mains des Turcs Ottomans. Une fois de plus, la durabilité du fer est bien choisie. 

Depuis la chute de Constantinople, cependant, il n'y a pas eu de grands empires incontestés, mais plutôt un 

mélange de nations fortes et faibles. De divers chefs, tels que Napoléon ou Hitler, ont tenté de dominer la scène 

mondiale, mais on les a mis en échec avant que leur domination ne devienne absolue. 

Nous vivons à l'époque des pieds de la statue qui étaient en partie en fer et en partie en argile. Cela suggère que 

quelques aspects de l'Empire romain devraient persister sous une forme ou une autre à notre époque. Le 

catholicisme romain en Occident et le christianisme orthodoxe en Orient, qui étaient les religions d'Etat des deux 

moitiés de l'ancien empire, ont en effet continué, ainsi que l'influence du latin et du grec sur nos langues et le 

droit romain sur les systèmes juridiques de l'Europe moderne. Ces parties de la statue seront balayées dans le 

nouvel ordre du Royaume de Dieu. 

Jusqu'à présent, les prédictions du rêve de Nebucadnetsar se sont réalisées dans une large mesure, de sorte que 

nous pouvons avoir pleine confiance que la partie non encore réalisée se réalisera également comme Daniel 

l'avait dit. Nous attendons toujours de voir « la pierre » qui fracassera la statue, c'est-à-dire le retour de Jésus sur 

la terre et l'établissement de son Royaume, le Royaume de Dieu ici sur terre. Nous pouvons être sûrs que cela 

arrivera. 

Autres prophéties 

Nous nous sommes concentrés sur Daniel 2, mais dans les chapitres suivants, Daniel continue à prédire comment 

les nations environnantes interagiraient avec le peuple de Daniel, les Juifs, de manière très détaillée. L'exactitude 

de ces prédictions telles qu'elles ont été réalisées par les événements historiques a amené de certains sceptiques 

à prétendre que quelqu'un d'autre a dû écrire le livre de Daniel bien après son temps. Certains ont même dit que 

ce livre a été écrit aussi tard qu'en 150 av J.-C. La découverte des manuscrits de la Mer Morte a cependant prouvé 

que cette hypothèse est fausse. De nombreux fragments du Livre de Daniel trouvés dans les grottes de la Mer 

Morte ont été identifiés à partir de nombreux exemplaires différents du livre et datés de 120-100 avant J.-C. 

Lorsque ces fragments sont assemblés, bien qu'ils proviennent de différentes copies, ils vérifient toutes les parties 

de ce même texte que les sceptiques ont critiqué, et témoignent ainsi sur l'exactitude de nos Bibles. De plus, 

l'existence de nombreux exemplaires prouve que le livre était largement répandu en 120-100 et qu'il était 

accepté comme Écriture Sainte à cette époque. 

Conclusion 

Ce que nous avons brièvement illustré à partir du livre de Daniel peut être répété à maintes reprises dans tout 

l'Ancien Testament. La Bible est vraiment le message de Dieu pour nous. Cela nous dit que Dieu contrôle vraiment 

les événements mondiaux pendant qu'Il poursuit Son plan pour cette terre. Elle parle avec certitude du Royaume 

à venir sur cette terre et du retour de Jésus comme Roi. Elle était pertinente hier, elle est toujours pertinente 

aujourd'hui. Faisons en sorte que nous la lisons, que nous faisons l’effort pour la comprendre, et que nous 

sommes prêts à réagir selon ce que Dieu nous dit. 


