
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Après avoir pu voir, par trois fois, que le Dieu de Daniel et de ses amis avait tellement plus à offrir et qu’Il 
était le Seigneur des seigneurs, Neboukadnetsar, pour la quatrième fois, touche le fond. Il doit d’abord 
être complètement humilié avant de reconnaître que Dieu lui est supérieur. Les exemples précédents  
de la supériorité du Dieu d’Israël sont : 

 Image de l’homme : les exilés juifs sont dix fois plus sages (Daniel 1) 

 Le royaume de Dieu n’est pas un royaume temporaire (Daniel 2) 

 L’adoration du vrai Dieu mène à la délivrance (Daniel 3) 

 Et maintenant il semble que la direction de Dieu relève d’un plan plus élevé que celui de Neboukad-
netsar (Daniel 4) 

 

Ce quatrième récit montre une fois de plus combien l’homme peut s’entêter avant de se convertir.  
Phrase célèbre du Rabbi Simon ben Lakish : « L’homme mauvais ne se convertit pas, même devant  
les portes de l’enfer. »  Les récits que l’on trouve dans le Livre de Daniel montrent combien de chances 
Dieu accorde  à l’homme. Neboukadnetsar est assez honnête pour raconter lui-même ce récit à ses sujets ? 

Question  
brise-glace : 

 
Que ressentez-vous quand vous 

racontez à d’autres personnes les 
moments où vous avez complète-

ment dérapé ?  

De la fierté à l’humilité  
 

 Daniel 4. 15-34  
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 J’OBSERVE 
 

Daniel 4.14 montre que même le dernier des hommes peut être appelé à la haute fonction de roi;  
selon une tradition rabbinique, ce texte fait référence à Israël, affaibli par l’exil, mais qui finira par assumer  
son rôle et diriger le monde. Dans quelle mesure y voyez-vous un parallèle avec le petit groupe  
des 12 disciples de Jésus et le christianisme d’aujourd'hui ? 

Selon Daniel 4.15, la connaissance ne suffit pas. La révélation par l'Esprit de Dieu est supérieure (ce der-
nier mot n'est pas utilisé dans le texte). Supérieur semble plutôt arrogant, mais en même temps la décla-
ration faite dans ce chapitre est claire. Pouvez-vous penser à un meilleur mot ou un meilleur concept  
que « supérieur » ? 

Dans Daniel 4.21,22 l’allégorie de l’arbre ne se réfère pas à Neboukadnetsar, comme on pourrait  
s’y attendre, mais à la grandeur de son règne. Donc l’abattage de l’arbre ne se réfère pas à son anéantisse-
ment physique, mais à l’arrêt provisoire de sa domination. Les leçons que Neboukatnetsar doit apprendre, 
Daniel ne veut pas les lui imposer, il montre du respect pour le roi. Par exemple, le fait de ne pas répéter  
le verset 14 au verset 22 (fin du verset 22). Dans la tradition judaïque, Neboukadnetsar est considéré 
comme blasphémateur et serviteur de faux dieux. C’est pourquoi quelques auteurs juifs reprochent  
à Daniel son conseil dans 4 .24. Il aurait été, selon ces exégètes, jeté dans la fosse aux lions comme consé-
quence de son comportement trop diplomatique, et ensuite déchargé de ses fonctions pendant le règne 
perse. Dans quelle mesure devez-vous, ou non, vous montrer diplomate dans une conversation impliquant 
de mauvaise nouvelles ? Pouvez-vous donner un exemple d’un moment où vous avez dû mettre quelqu’un 
en garde, ou lui donner de mauvaises nouvelles ?   

Ce récit permet finalement de voir que le royaume de Dieu influence le royaume des hommes  
mais pas inversement.  

Rabbi Moshe Alshich, au seizième siècle, pointe vers Daniel 4.31,34 dans lequel il est question uniquement 
de Neboukadnetsar et pas du Roi Neboukadnetsar, même si ce dernier est maintenant plus puissant  ;  
il est vraiment devenu modeste (on remarque qu’au début du récit également, dans Daniel 4.1,  
ne se trouve écrit que « Moi, Neboukadnetsar »). Ce chapitre permet de comprendre que la reconnais-
sance par un homme de la domination de Dieu résulte en la reconnaissance par Dieu de la domination  
d’un homme.  

 J’ADHERE 
 

Le thème le plus important de cette leçon : comment trouver le chemin de l’humilité ?  

 Comment trouvez-vous le chemin de l’humilité dans votre vie aujourd’hui ?  

 Ce récit vous inspire-t-il? Dans quelle mesure d’autres personnages de la Bible vous montrent-ils  
le chemin de l’humilité ?  

 Le récit permet en outre de voir que Dieu s’implique dans la vie des hommes. En d’autres termes, Dieu 
récompense l’humilité mais met les orgueilleux sur une voie de garage. En voyez-vous des exemples  
actuellement ? 



A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, permets-moi de trouver le chemin de l’humilité, afin que je découvre que c’est là  
que Tu te trouves et que c’est là que je suis en sécurité. Ouvre mes yeux afin que je comprenne  
que c’est Ta main qui me montre le chemin vers l’avenir. 

 Un roi (une reine) représente la stabilité tout au long de sa vie, et l’indépendance. Il (elle) n’est pas lié(e) 
à un mouvement politique. Le roi Willem Alexander décrit sa tâche comme suit : « unifier - représenter 
- encourager. » Selon 1 Pierre 2.9, les chrétiens forment une race élue, un sacerdoce royal.  
En tant que chrétiens, comment pouvons-nous travailler ensemble (par exemple, établir des contacts 
avec des musulmans), représenter la mission de notre Seigneur et encourager toutes les personnes  
de bonne volonté ? Donnez des exemples de chaque aspect de ces trois points (unifier,  
représenter et encourager) dans votre vie quotidienne et dans la vie de votre église.  
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