
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

1. La structure littéraire du chapitre 11 appelle à une interprétation spirituelle.  

2. Bibliquement, la paire « Nord-Sud » a un sens symbolique pour exprimer la totalité de l’espace terrestre.  

3. Bibliquement, « autant l’idée du Nord porte en elle la référence à un mouvement ‘‘religieux’’  
qui se hausse jusqu’à Dieu, autant l’idée du Sud porte en elle la référence à un mouvement humain  
qui renie Dieu et ne s’appuie que sur lui-même. »  

4. Le parallélisme entre le ch 11 et 8 montre que les batailles Nord-Sud correspondent à la période  
de la petite corne, et que le royaume du Nord et la petite corne sont une même entité, à savoir l’Église 
catholique avec ses prétentions au divin et ses compromissions politiques.  

5. La forme littéraire symétrique du texte nous prévient contre toute application littérale des détails.  
Les thèmes des v.5-39 préparent aux événements de la fin, qui n’aboutiront qu’aux v40-45,  
lors de la dernière phase du conflit. 

Question  
brise-glace : 

Toutes les réconciliations sont-
elles bonnes ?  

Nord et Sud réconciliés - Tiré du livre « le soupir de la Terre » de J. Doukhan 

  
Daniel 11: 40-45  
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 J’OBSERVE 
 

Selon Dn 11.40-45 le conflit final s’articule en deux temps et débouche chaque fois sur un assaut contre l  
e peuple de Dieu. 

1. Le Sud attaque le Nord mais le Nord riposte de manière fracassante (v.40). C’est une victoire qui l’amène 
jusqu’au « plus beau pays » mais qui n’est pas complète car quelques-uns échappent à la destruction 
(v.42).  

Vois-tu une lutte actuellement entre le royaume du Sud (la société non religieuse/croyante)  
et celui du Nord (l’Église catholique) ?  

Comment comprendre l’indifférence que le monde manifeste face aux choses religieuses ? Vois-tu  
des signes d’un regain d’intérêt pour le fait religieux ? Que pouvons-nous apprendre de ce qui est  
en sachant ce qui sera ? 

2. Le Nord attaque le Sud arrivant jusqu’à l’extrême sud, mais une rumeur en provenance du Nord-Est, 
l’oblige à y remonter pour « détruire et exterminer ». Le Sud s’allie pour la première fois au Nord et marche 
derrière lui en reconnaissant le chef du Nord comme leur chef, et le suivant dans une attaque ultime contre 
la « sainte et glorieuse montagne », ceci désignant directement l’emplacement du temple, qui est vu 
comme le symbole du lien entre Dieu dans le ciel et son peuple sur terre.  

   a. Quoi faire d’ici-là en tant que croyants vis-à-vis du Nord et du Sud ? Et dans quel but ?   

3. C’est autour de la montagne sainte que se réunissent les ennemis. Mais pas d’interprétations littéra-
listes ! Dn 11 ne signale pas un endroit de bataille géographique mais le fait que, pour la première fois, 
toutes les puissances de la terre seront unies dans un combat commun, aux enjeux spirituels,  
et qui concernent le trône et le royaume de Dieu. Ces nations s’y opposent car, au royaume divin qui vient, 
elles préfèrent un royaume de construction humaine, qui prône ici et maintenant la paix, le bien-être et le 
bonheur humain, sans Dieu. Dans ce contexte, ceux qui ne suivent pas deviennent les gêneurs  
à éliminer à tout prix.  

  a. Vois-tu dans l’actualité des prémices d’intolérance contre des minorités au nom de l’intérêt de la majorité ? 

  b. Comment peut-on éviter qu’un esprit d’intolérance s’introduise dans nos églises ? Et le cas échéant, 
comment lutter contre ? 

L’État uni à l’église engendre l’intolérance. Dans le futur elle atteindra des proportions jamais atteintes  
car tout sera placé sous son contrôle. Alors le salut ne pourra s’attendre que d’en haut (v.45). 

 J’ADHERE 
 

Dn 11.40-45 est une invitation à garder notre confiance en Dieu jusqu’au bout, même lorsque d’un point 
de vue humain tout s’écroule autour de nous sous le poids de l’injustice et la méchanceté. Notre salut  
ne vient pas des hommes. Notre salut ne vient que du Seigneur.  

 JE PRIE 
 

Quelle prière t’inspire l’Esprit de Dieu au sujet de tout cela ? 


