le songe de la statue du roi nebucadonosor

Le songe de la statue
du roi Nebucadonosor

http://www.bibleetnombres.online.fr/nabuchod.htm (1 sur 6)2011-02-04 18:36:03

le songe de la statue du roi nebucadonosor

" [...] La seconde année du règne de Nebucadonosor,
Nebucadonosor eut des songes. [...] Le roi leur
dit : J'ai eu un songe ; mon esprit est agité, et
je voudrais connaître ce songe. [...] Le roi prit
la parole et dit à Daniel, qu'on nommait
Beltschatsar : Es-tu capable de me faire connaître
le songe que j'ai eu et son explication ? Daniel
répondit en présence du roi et dit : Ce que le roi
demande est un secret que les sages, les
astrologues, les magiciens et les devins, ne sont
pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui
révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadonosor ce qui
arrivera dans la suite des temps.

Voici ton songe et les visions que tu as eues
sur ta couche.
Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des
pensées touchant ce qui sera après ce tempsci ; et celui qui révèle les secrets t'a fait
connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a
été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi
une sagesse supérieure à celle de tous les
vivants ; mais c'est afin que l'explication
soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton coeur. 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 ; sa poitrine et ses bras étaient d'argent ; son ventre et ses
cuisses étaient d'airain ; ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de
fer et en partie d'argile. Tu regardais,
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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 ensemble, et
devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été ; le vent les
emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait
frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre.
Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. O roi, tu
es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la
puissance, la force et la gloire ; il a remis entre tes mains, en
quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des
champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous :
c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume,
moindre que le tien ; puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et
qui dominera sur toute la terre. 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. 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. 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 fragile. 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. 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 Eternellement. 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. Alors le roi Nebucadonosor tomba sur sa face et se prosterna
devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des
parfums ". (Dan 2/1-46)

Description

Etape
Symbolisation

de la statue
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... La tête de cette statue était d'or
pur

Civilisation
Babylonienne

.. sa poitrine et ses bras étaient
d'argent

... son ventre et ses cuisses
étaient d'airain

... un lion, avec des ailes d'aigles,...
enlevé de terre et mis debout sur ses
pieds comme un homme, et un coeur
d'homme lui fut donné. (Dan 7/4)

Médo-Perse

... un second animal semblable à un
ours, et se tenait sur un côté ; il avait
trois côtes dans la gueule entre les
dents, (Dan 7/5)

Civilisation

... un léopard, avec sur le dos quatre

Civilisation

ailes comme un oiseau... quatre têtes,

Grecque

(Dan 7/6)

... un quatrième animal, terrible,
... ses jambes, de fer ; ses pieds,
en partie de fer et en partie
d'argile

Civilisation
Romaine

épouvantable et extraordinairement
fort ; il avait de grandes dents de fer, il
mangeait, brisait, et il foulait aux
pieds ce qui restait ; il était différent
de tous les animaux précédents, et il
avait dix cornes. (Dan 7/7)
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Synoptique des "69 + 1" semaines de Daniel

retour au sommaire
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