
Daniel 2

Le chapitre 2 de Daniel constitue sans doute la 
description biblique la plus concise et la plus 
globale de l’histoire et du futur du monde. Ce 
rêve fut, à l’origine, donné à Nabuchodonosor et 
interprété par Daniel au début de son règne.

Pendant la deuxième année de son règne, 

Nabuchodonosor fit un rêve. Il en fut si troublé 
qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de 
convoquer les devins, magiciens, sorciers et 
enchanteurs, afin qu'on lui révèle ce qu'il avait 
rêvé. 

Les enchanteurs reprirent : « Majesté, ce que 
tu exiges est excessif : personne ne peut te 
donner la réponse, sinon les dieux, mais ils 
n'habitent pas dans le monde des hommes. » 
Alors le roi entra dans une très violente colère 
et ordonna de mettre à mort tous les sages de 
Babylone.  

Daniel raconta toute l'affaire à ses 
compagnons Hanania, Michaël et Azaria ; il les 
invita à implorer la bienveillance du Dieu au 
sujet de ce rêve mystérieux, afin de ne pas être 
exécutés avec les autres sages de Babylone. Et 
le rêve fut révélé à Daniel pendant la nuit, au 
cours d'une vision.



Daniel dit au roi,

Voici donc ce que tu as vu: Devant toi 
se dressait une grande, très grande 
statue, d'une splendeur éblouissante 
et d'un aspect terrifiant. La tête de la 
statue était en or pur, sa poitrine et 
ses bras en argent, son ventre et ses 
cuisses en bronze, ses jambes en 
fer, et ses pieds moitié en fer et 
moitié en terre cuite. Tu as 
contemplé cette statue jusqu'au 
moment où une pierre s'est détachée 
de la montagne sans intervention 
humaine; elle est venue frapper les 
pieds en fer et en terre cuite de la 
statue, et les a fracassés. Alors, d'un 
seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi 
que le bronze, l'argent et l'or, furent 
réduits en poussière que le vent 
emporta. Aucune trace n'en 
subsista. Quant à la pierre qui avait 
frappé la statue, elle devint une 
grande montagne remplissant toute 
la terre.

Tel fut le rêve du roi. Maintenant en 
voici la signification. (Daniel 2:31-36)



Tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu du ciel 

t'a donné la royauté, la puissance, la force et 

l'honneur; il a placé sous ton autorité les êtres 

humains, les animaux et les oiseaux: tu en es le 

maître, partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en 

or, c'est toi! Un autre royaume, moins puissant que 

le tien, s'élèvera après toi. (Daniel 2:37-39)

La connaissance de l’histoire nous permet 
d’affirmer que ce sont les Mèdes et les Perses qui 
ont supplanté Babylone après l’avoir conquise en 
538 avant JC.

Ensuite un troisième royaume, représenté par le 

bronze, s'étendra à toute la terre. (Daniel 2:39)

Notre connaissance de l’histoire nous permet de 
déduire que ce troisième royaume de bronze, celui 
qui succéda à la Perse, n’était autre que l’Empire 
grec.



D’après la chronologie historique, nous 
savons que ce quatrième royaume était la 
Rome antique. Rome était ce royaume de fer 
qui établit sa domination sur tout le monde 
connu (l’Occident) à l’époque précédant la 
venue du Christ, grâce à une supériorité 
militaire écrasante.

Rome est symbolisée ici par deux jambes de 
fer : Rome a-t-elle été divisée en deux 
parties ? Tout à fait! À son déclin, elle fut 
divisée en deux parties administrées 
séparément : l’Empire d’Orient et l’Empire 
d’Occident. L’Empire d’Occident avait sa 
capitale à Rome, et l’Empire d’Orient, qui 
devint par la suite l’Empire byzantin, avait sa 
capitale à Constantinople.  

Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui 

succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et 

broie tout, ce royaume écrasera et broiera les 

royaumes précédents. (Daniel 2:40)



Enfin, ainsi que tu l'as constaté, les pieds et les orteils de la 

statue étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer: 

cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en 

lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer 

mêlé à la terre cuite. Mais les orteils où le fer et la terre cuite 

étaient mélangés montrent qu'une partie de ce royaume 

sera forte et une autre partie fragile; ils indiquent aussi que 

des rois s'allieront, mais ces alliances ne seront pas solides, 

pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite. (Daniel 2:41-

43)

Le fer que l’on retrouve dans les pieds et les orteils de la 
statue est en quelque sorte une continuation de l’Empire 
romain. À la chute de Rome, l’Empire fut morcelé en pays 
« de fer » et en pays « d’argile », qui correspondent aux pieds 
et aux orteils. Ces derniers représentent les divers types de 
gouvernements que le monde a connus depuis la chute de 
l’Empire romain : des gouvernements forts et d’autres 
faibles.

La pierre qui “heurta la statue” (Daniel 2:34), c’est Jésus, et 
cette “immense montagne” qui “remplit toute la terre” 
(Daniel 2:35) est le Royaume du Christ sur terre ! Jésus 
prendra possession monde pour y installera le Royaume de 
Dieu – et la Terre retrouvera la splendeur du jardin d’Eden. 

A l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume 

qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera 

jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les 

royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il 

subsistera éternellement. (Daniel 2:44)



Alors le roi Nabuchodonosor déclara: Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois 

et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. (Daniel 2:47)
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