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Session 8
I. PRIÈRE/REVUE

A. Les Mouvements Précédents (#6 and #7)

“Royauté: Monarchie Unifiée” (#6)

“Royauté : Monarchie Divisée”  (#7)

B. Les Mouvements Présente (#8)

        “Exil”

             Eli           Samuel           Saül            David          Solomon          931 av. J.-C.
 
  

Captivité Assyrienne 
722 av. J.-C.

931 BC

  ISRAËL

Captivité Babylonienne
586 av. J.-C.

JUDA

     L (durée): 70 years

     E (empires): Babylonien
                             Medo-Persian

     P (prophets): Ezekiel
                               Daniel
                               (Jeremiah)

                4 Déportations                  539 av. J.-C.     516 av. J.-C.

                            Cyrus        Reconstruction
                             du Temple
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II. CONTEXTE GÉNÉRAL : MOUVEMENTS  #6-9

III. RAISONS DES CAPTIVITÉS

A. La disparition du “Israël”

1. Historique

a. Division en deux royaumes: av. J.-C. 931 

b. La captivité Assyrienne : 722 av. J.-C.

c. Rois d’Israël (19) : tous mauvais
 

2. Dernier Roi : Osée (# 19)

a. L’avènement

2 Rois 17:1-2
	 Pendant	la	douzième	année	du	règne	d’Ahaz,	roi	de	Juda,	Osée,	fils	d’Ela,	devint	roi	

d’Israël à Samarie. Il régna neuf ans. 2 Il	fit	ce	que	l’Eternel	considère	comme	mal,	
moins	cependant	que	ses	prédécesseurs.

“Royauté” (#6-7) “Exil” (#8) “Retour de l’Exil” (#9)

Les livres
bibliques
primaires

1-2 Samuel
1-2 Kings
1-2 Chroniques

Ezekiel
Daniel
(Jérémie)

Ezra
Néhémie
(Esther)

Endroit Sur la Terre promise (Israël  Assyria)
   Juda  Babylon

Babylon  Juda
(Perse)

Caracteristiques • Monarchie unifiée
   (3 Rois)

• Monarchie divisée
  (Israël = 19 rois)
  (Juda = 19 rois,
                   1 reine)

• Israël vers Assyrie
  (les autres se sont mariés
   entre eux)
• Juda vers Babylon
  (4 déportations majeures)
  (Les vestiges de la défaite 
   encore perceptibles)
• Départ de la 
  gloire de Shekinah

• L’accomplissement des
  prophéties (Jer. 25,29)

• Zarababel - Temple
  d’Esdras-Peuple
  Néhémie - Murs 
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b. La défaite et l’expulsion

2 Rois 17:3-6
	 Salmanasar,	roi	d’Assyrie,	vint	l’attaquer	et	Osée	lui	fut	assujetti	et	lui	paya	un	tribut.	

4	Osée	conspira	contre	le	roi	d’Assyrie:	il	envoya	des	messagers	à	So,	roi	d’Egypte,	
pour	demander	son	aide,	et	cessa	de	payer	son	tribut	annuel.	Après	avoir	découvert	
le	complot,	le	souverain	assyrien	le	fit	arrêter	et	enchaîner	dans	une	prison. 5 Puis 
il	envahit	tout	le	pays	et	arriva	à	Samarie	qu’il	assiégea	pendant	trois	ans.	6 La 
neuvième	année	du	règne	d’Osée,	le	roi	d’Assyrie	s’empara	de	Samarie	et	déporta	les	
Israélites	en	Assyrie.	Il	les	établit	à	Halah	et	sur	les	rives	du	Habor,	dans	la	région	de	
Gozân,	ainsi	que	dans	les	villes	de	la	Médie.

c. Les raisons de l’exil : 7 raisons théologiques

2 Rois 17:7-12
	 Ce	malheur	frappa	les	Israélites	parce	qu’ils	avaient	péché	contre	l’Eternel	leur	

Dieu	qui	les	avait	fait	sortir	d’Egypte	et	les	avait	délivrés	de	l’oppression	du	
pharaon,	roi	d’Egypte,	et	parce	qu’ils	avaient	craint	d’autres	dieux.	8 Ils avaient 
adopté	les	coutumes	des	peuples	étrangers	que	l’Eternel	avait	dépossédés	en	
faveur	des	Israélites,	ainsi	que	les	coutumes	introduites	par	les	rois	d’Israël.	9 Les 
Israélites	avaient	commis	en	secret	des	actes	inadmissibles	offensant	l’Eternel	
leur	Dieu.	Ils	avaient	édifié	des	hauts	lieux	dans	toutes	leurs	localités,	depuis	les	
postes	d’observation	jusqu’aux	villes	fortifiées.	10 Ils avaient dressé des stèles et des 
poteaux	sacrés	pour	la	déesse	Ashéra	sur	chaque	colline	élevée	et	sous	chaque	arbre	
verdoyant. 11	Et	là,	sur	ces	hauts	lieux,	ils	avaient	fait	brûler	des	parfums,	comme	les	
peuples	étrangers	que	l’Eternel	avait	chassés	devant	eux.	Ils	s’étaient	adonnés	à	des	
pratiques	coupables	par	lesquelles	ils	avaient	irrité	l’Eternel.	12 Ils avaient rendu un 
culte	aux	idoles	alors	que	l’Eternel	leur	avait	ordonné	de	ne	pas	le	faired. 

d. Les avertissements de Dieu

2 Rois 17:13
	 L’Eternel	avait	averti	Israël	et	Juda	par	l’intermédiaire	de	tous	ses	prophètes,	de	

tous	ceux	qui	reçoivent	des	révélations.	Il	leur	avait	fait	dire:–	Abandonnez	votre	
mauvaise	conduite	et	obéissez	à	mes	commandements	et	à	mes	ordonnances	contenus	
dans	toute	la	Loi	que	j’ai	donnée	à	vos	ancêtres	et	que	je	vous	ai	communiquée	par	
l’intermédiaire	de	mes	serviteurs	les	prophètes.
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Remarque:
      Le message des prophètes est clair : “tourner vous vers Dieu” 

(se repentir) et “Obéissez ses commandements”. Un principe 
important est tissée par les Écritures : la repentance (et de 
l’obéissance) précède la restauration (et les bénédictions).

e. La réponse d’Israël 
    2 Rois 17:14-25
				Mais	ils	n’avaient	rien	voulu	entendre;	ils	s’étaient	obstinés,	comme	leurs	
				ancêtres	qui	n’avaient	pas	fait	confiance	à	l’Eternel	leur	Dieu.	15 Ils avaient 
				rejeté	ses	ordonnances,	violé	l’alliance	que	Dieu	avait	conclue	avec	leurs	
				ancêtres,	et	n’avaient	pas	tenu	compte	des	avertissements	qu’il	leur	avait	
				adressés.	Ils	avaient	couru	après	des	dieux	qui	ne	sont	que	du	vent	pour	n’être	
				plus	eux-mêmes	que	du	vent.	Ils	avaient	suivi	les	coutumes	des	peuples	
				étrangers	qui	les	entouraient,	alors	que	l’Eternel	leur	avait	défendu	de	les	imiter.	
    16	Ils	avaient	délaissé	tous	les	commandements	de	l’Eternel,	leur	Dieu.	Ils	
				s’étaient	fabriqué	deux	veaux	en	métal	fondu,	ils	avaient	dressé	des	poteaux	
				représentant	la	déesse	Ashéra.	Ils	s’étaient	prosternés	devant	tous	les	astres	du	
				ciel	et	ils	avaient	rendu	un	culte	au	dieu	Baal.	17	Ils	avaient	fait	brûler	leurs	
				fils	et	leurs	filles	pour	les	offrir	en	sacrifice	à	des	idoles,	ils	avaient	consulté	
				les	augures	et	pratiqué	la	divination;	ils	s’étaient	adonnés	à	toutes	sortes	de	
				mauvaises	actions,	faisant	ce	que	l’Eternel	considère	comme	mal,	de	sorte	qu’ils	
    l’avaient irrité. 18	Aussi	l’Eternel	fut-il	très	en	colère	contre	Israël	et	les	a-t-il	
				rejetés	loin	de	lui.	Seule	la	tribu	de	Juda	subsista.	19	Mais	elle	non	plus	n’a	pas	
				observé	les	commandements	de	l’Eternel	leur	Dieu.	Les	Judéens	ont	plutôt	suivi	
				les	mêmes	coutumes	qu’Israël.	20	Voilà	pourquoi	l’Eternel	a	rejeté	tous	les	
				descendants	d’Israël	et	les	a	humiliés,	il	les	a	livrés	au	pouvoir	des	pillards	et	il	
				a	fini	par	les	chasser	loin	de	lui.	21	En	effet,	il	avait	arraché	Israël	à	la	dynastie	
				de	David,	et	les	Israélites	s’étaient	donné	pour	roi	Jéroboam,	fils	de	Nebath.	
				Celui-ci	les	avait	incités	à	se	détourner	de	l’Eternel	et	les	avait	entraînés	dans	
				un	grave	péché.	22	Dès	lors,	les	Israélites	n’avaient	cessé	de	se	livrer	à	tous	les	
				péchés	que	Jéroboam	lui-même	avait	commis;	ils	ne	les	abandonnèrent	pas	23 
				jusqu’au	jour	où	l’Eternel	les	bannit	loin	de	lui	comme	il	l’avait	annoncé	par	tous	
			ses	serviteurs,	les	prophètes.	Israël	a	été	déporté	loin	de	son	pays,	en	Assyrie	où	
			il	est	resté	jusqu’à	ce	jour. 24 Le	roi	d’Assyrie	fit	venir	des	gens	de	Babylone,	de	
			Kouta,	de	Avva,	de	Hamath	et	de	Sepharvaïm	et	les	obligea	à	s’établir	dans	les
			localités	de	Samarie,	à	la	place	des	Israélites	déportés.	Ils	occupèrent	la	Samarie
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et s’installèrent dans ses villes. 25 Lorsqu’ils	commencèrent	à	y	habiter,	ces	gens	ne
craignaient	pas	l’Eternel.	L’Eternel	envoya	contre	eux	des	lions	qui	tuèrent
plusieurs	d’entre	eux.

B. La disparition de “Juda”
                   
                   1. Historique

                 a. Divisée en deux royaumes : 931 av. J.-C.

                 b. Captivité babylonienne : 586 av. J.-C.

                 c.  Roi de “Juda” (19 + 1 reine): Le plus mauvais, peu bon

                   2. Dernier Roi : Zédékias (Matthania) (#19)

                  a. Résumé

2 Rois 24:18-20
Sédécias	avait	vingt	et	un	ans	à	son	avènement.	Il	régna	onze	ans	à	Jérusalem.	Sa
mère	s’appelait	Hamoutal,	elle	était	fille	de	Jérémie,	de	Libna.	19	Il	fit	ce	que	
l’Eternel	considère	comme	mal,	tout	comme	Yehoyaqim.	20	Tout	cela	arriva	parce	
que	l’Eternel	était	en	colère	contre	Jérusalem	et	Juda,	au	point	de	les	chasser	loin	
de	lui.	Or,	Sédécias	se	révolta	contre	le	roi	de	Babylone.

b. Carte illustrative  (Ryrie ESV Étude Biblique: p. 463)
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c. Expulsion : Prophétie réalisée

(1) Avertissement de Moïse (avant l’entrée sur “la terre”)

Deutéronome 30:11-14
	 	Le	code	de	lois	que	je	vous	donne	aujourd’hui	n’est	certainement	pas	trop	

difficile	pour	vous,	ni	hors	de	votre	portée.	12	Il	n’est	pas	au	ciel	pour	que	
l’on	dise:	«Qui	montera	au	ciel	pour	aller	nous	le	chercher	et	nous	le	faire	
comprendre	afin	que	nous	puissions	l’appliquer?»	13	Il	n’est	pas	non	plus	
au-delà	de	l’océan	pour	que	l’on	dise:	«Qui	traversera	pour	nous	les	mers	pour	
aller	nous	le	chercher,	et	nous	le	faire	comprendre,	afin	que	nous	puissions	
l’appliquer?»	14 Non,	la	parole	est	toute	proche	de	vous:	elle	est	dans	votre	
bouche	et	dans	votre	cœur,	pour	que	vous	l’appliquiez

(2) La demande de Moïse

Deutéronome 30:15-20
	 Voyez,	je	place	aujourd’hui	devant	vous,	d’un	côté,	la	vie	et	le	bonheur,	de	

l’autre, la mort et le malheur. 16	Ce	que	je	vous	commande	aujourd’hui,	c’est	
d’aimer	l’Eternel	votre	Dieu,	de	suivre	le	chemin	qu’il	vous	trace	et	d’obéir	à	ses	
commandements,	ses	ordonnances	et	ses	lois.	En	faisant	cela,	vous	aurez	la	vie,	
vous	deviendrez	nombreux	et	vous	serez	bénis	par	l’Eternel	votre	Dieu	dans	
le	pays	où	vous	vous	rendez	pour	en	prendre	possession.	17 Mais	si	votre	cœur	
se	détourne	de	lui,	si	vous	refusez	de	lui	obéir	et	si	vous	vous	laissez	entraîner	
à	adorer	d’autres	dieux	et	à	leur	rendre	un	culte,	18	je	vous	préviens	dès	
aujourd’hui	que	vous	périrez	à	coup	sûr.	Vous	ne	vivrez	pas	longtemps	dans	le	
pays	au-delà	du	Jourdain	où	vous	vous	rendez	pour	en	prendre	possession.

          19	Je	prends	aujourd’hui	le	ciel	et	la	terre	à	témoins:	je	vous	offre	le	choix	entre	
la	vie	et	la	mort,	entre	la	bénédiction	et	la	malédiction.	Choisissez	donc	la	vie,	
afin	que	vous	viviez,	vous	et	vos	descendants.	20	Choisissez	d’aimer	l’Eternel	
votre	Dieu,	de	lui	obéir	et	de	lui	rester	attachés,	car	c’est	lui	qui	vous	fait	vivre	
et	qui	pourra	vous	accorder	de	passer	de	nombreux	jours	dans	le	pays	que	
l’Eternel	a	promis	par	serment	de	donner	à	vos	ancêtres	Abraham,	Isaac	et	
Jacob

N.B. Rappelons-nous les “bénédictions” et “malédictions” de 
Deutéronome 28. La nation juive prospérera si elle demeure 
obéissante, et souffrira en cas de désobéissance. L’ultime 
“punition” serait l’exil (Deut. 28:49-52). Pour passer de la 
punition à la bénédiction, le peuple doit se “repentir.”
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IV. “EXIL”: Description de la captivité

A. La captivité Assyrienne (“Israël” dans le nord)

1. La politique Assyrienne : déportation et repopulation

2 Rois 17:24-28
	 Le	roi	d’Assyrie	fit	venir	des	gens	de	Babylone,	de	Kouta,	de	Avva,	de	Hamath	et	de	

Sepharvaïm	et	les	obligea	à	s’établir	dans	les	localités	de	Samarie,	à	la	place	des	
Israélites	déportés.	Ils	occupèrent	la	Samarie	et	s’installèrent	dans	ses	villes. 25 Lorsqu’ils	
commencèrent	à	y	habiter,	ces	gens	ne	craignaient	pas	l’Eternel.	L’Eternel	envoya	contre	
eux	des	lions	qui	tuèrent	plusieurs	d’entre	eux.	26 Alors ils s’adressèrent au roi d’Assyrie 
en	lui	faisant	dire:	Les	populations	que	tu	as	déportées	et	que	tu	as	fait	habiter	dans	les	
villes	de	la	Samarie	ne	connaissent	pas	les	règles	à	suivre	pour	adorer	le	dieu	du	pays.	
Alors	ce	dieu	a	envoyé	contre	elles	des	lions	qui	les	tuent	parce	qu’elles	ne	connaissent	
pas	les	règles	à	suivre	pour	adorer	le	dieu	du	pays.	27	Au	reçu	de	cette	nouvelle,	le	roi	
d’Assyrie	édicta	l’ordre	suivant:	Qu’on	renvoie	là-bas	l’un	des	prêtres	que	vous	avez	
exilés	de	ce	pays;	qu’il	aille	s’y	établir	et	qu’il	leur	enseigne	les	règles	à	suivre	pour	
adorer	le	dieu	du	pays.	28	Ainsi	l’un	des	prêtres	qui	avaient	été	déportés	de	Samarie	vint	
s’installer	à	Béthel	et	enseigna	aux	déportés	comment	craindre	l’Eternel.

Remarque:

“Prendre certains captifs pour esclaves, serviteurs, épouses (Dt.

21:10-14 ; Daniel 1). Un tel retrait de leur terre signifiait presque 

toujours la destruction de leur patrimoine national et un sentiment 

de séparation de la protection de leur dieu local ; en effet, cela 

traduisait la défaite de cette divinité (cf.  Isa. 52:2-5; Jer. 50:29).”  

(Ralph	L.	Smith,	“Captivité”	dans	l’Encyclopédie	de	la	Bible	Wycliffe,
1:312)
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2. Cultes syncrétiques (croyances combinées)

2 Rois 17:29, 32-33
	 	En	fait,	chacun	de	ces	peuples	se	fabriqua	des	statues	de	ses	propres	divinités.	Dans	

chaque	ville	où	ces	gens	habitèrent,	ils	érigèrent	ces	idoles	dans	les	sanctuaires	des	hauts	
lieux	bâtis	par	le	peuple	de	la	Samarie.	

        32	Avec	cela,	ils	craignaient	l’Eternel	et	ils	instituèrent	un	peu	partout	des	prêtres	choisis	
parmi	eux	pour	officier	en	leur	nom	dans	les	sanctuaires	des	hauts	lieux.	33 D’un	côté	
donc,	ils	craignaient	l’Eternel,	mais	en	même	temps,	ils	continuaient	à	rendre	un	culte	à	
leurs	propres	dieux	selon	les	coutumes	des	gens	de	leurs	pays	d’origine.

3. Culte corrompu

2 Kings 17:34-41
	 	Jusqu’à	aujourd’hui,	ils	continuent	à	suivre	leurs	anciennes	coutumes.	Ils	ne	craignent	

pas	vraiment	l’Eternel	et	n’observent	pas	les	ordonnances	et	les	articles	de	droit,	ni	la	
Loi	et	les	commandements	donnés	par	l’Eternel	aux	descendants	de	Jacob,	auquel	il	
avait donné le nom d’Israël. 35	L’Eternel	avait	conclu	une	alliance	avec	les	descendants	
de	Jacob	et	leur	avait	ordonné:	Vous	ne	craindrez	pas	d’autres	dieux,	vous	ne	vous	
prosternerez	pas	devant	eux,	vous	ne	leur	rendrez	pas	de	culte	et	vous	ne	leur	offrirez	
aucun	sacrifice.	36	C’est	l’Eternel,	lui	qui	vous	a	fait	sortir	d’Egypte	par	sa	grande	force	
et	en	déployant	sa	puissance,	c’est	lui	seul	que	vous	craindrez;	c’est	devant	lui	que	
vous	vous	prosternerez,	c’est	à	lui	que	vous	offrirez	des	sacrifices.	37 Vous aurez soin 
d’observer	et	d’appliquer	chaque	jour	les	ordonnances,	les	articles	de	droit,	la	Loi	et	les	
commandements	qu’il	vous	a	donnés	par	écrit,	et	vous	ne	craindrez	pas	d’autres	dieux.	
38 Vous	ne	serez	pas	infidèles	à	l’alliance	que	j’ai	conclue	avec	vous	et,	je	le	répète,	vous	
ne	craindrez	pas	d’autres	dieux.	39	Mais	vous	craindrez	l’Eternel,	votre	Dieu,	et	il	vous	
délivrera de tous vos ennemis. 40	Mais	ces	gens	n’ont	pas	écouté;	ils	restent	attachés	à	
leurs	anciennes	coutumes. 41	Ainsi	donc	les	gens	de	ces	peuples	étrangers	craignaient	
l’Eternel	tout	en	continuant	à	rendre	un	culte	à	leurs	idoles.	Jusqu’à	ce	jour,	leurs	
enfants	et	leurs	descendants	ont	maintenu	les	pratiques	de	leurs	ancêtres.

N.B. Ces peuples étrangers, s’unirent aux Juifs; par NT fois, ces gens 
ont été appelés Samaritains et considérés comme des demi-juifs 
(se référer à Jean 4).
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B. La captivité babylonienne (“Juda” dansle sud)

1. L’empire Babylonien

   Voir Excursus, p. 153
     La carte de l’étendue de l’empire babylonien peut être trouvé dans le livre de  
                  Eugene Merrill, Le royaume des prêtres 434.

2. La captivité babylonienne : histoire

a. Date: 586 av. J.-C. (Juda a été dominé et Jérusalem est mis à sac)

b. Les Babyloniens (ou Neo-Babylonians) ont conquis la capitale assyrienne de Ninive 
en 612 av. J.-C. ; Nabopolasser a placé son fils, Nabuchodonosor comme co-régent de 
l’Empire.

c. Nebucadnetsar défait Pharaon Néco égyptien à Karkemish en 605 av. J.-C. et passe à 
Jérusalem où il a battu les juifs et a pris Daniel et ses compagnons prisonniers (retour 
à Babylone).

d. Jérémie le prophète allait plus tard relater trois autres déportations à Babylone (597, 
586, 581 av. J.-C.) ; se reporter à Jérémie 52:27b-30.

e. Traitement à Babylone a été difficile mais pas tellement mauvais (comme dans un 
camp de concentration). Captifs respectueux des lois pouvaient avoir leurs propres 
maisons, s’engager dans le commerce et faire partie de la culture générale 

      (Jér. 29:4-7 ; Ezek. 8:1 ; 12:1-7).

f. Religieusement, certains Juifs étaient complètement assimilés à la culture tandis que 
d’autres ont été plus séparés. Pendant ce temps à l’extérieur du Temple et certaines 
fêtes religieuses/ célébrations, la Synagogue est apparue comme un lieu d’étude de la 
Loi.
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C. Effets de l’exil (Juda)

1. Échec des religieux conduisant à un “exil”. 

a. La foi de l’Eglise orthodoxe a été remise en question (à la lumière de la défaite et 
l’expulsion).

b. Le fait est que Dieu punissait son peuple pour leur attitude et actions de rébellion.

(1) Manque de foi en Dieu

(2) La désobéissance aux stipulations de l’alliance

(3) Mépris pour les messages prophétiques

(4) L’idolâtrie

2. L’évolution religieuse : durant cours de l’exil

a. Retour à la foi monothéiste en YHWH

b. Rejet de l’idolâtrie

c. Sabbats et fêtes (fêtes) observés (Zach. 7:1-3; 8:18-19)

d. Synagogue développé ; caractère central des Ecritures Hébraïques renforcée.
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V. L’exil (Revue générale)

A. Chronologie

B.  Les livres prophétiques de l’exil

1. Ézéchiel (“Dieu renforce”) : l’homme

a. Contemporain de Jérémie et Daniel

b. Lignée sacerdotale (Ezek. 1:3) 
      (Ainsi, un prophète et un prêtre)

c. Emmené à Babylone en 597 av. J.-C. 
      (Première déportation enregistrée par Jérémie - voir 52:27b-30)

d. Longueur du ministère : au moins 22 ans 
(Ezek. 1:2 and 29:17-21)

e. Ézéchiel prophétisait aux exilés pendant que Jérémie a prophétisé au peuple de Juda.

     L (durée): 70 ans
     E (empires): Babylonien
                             Medo-Persian

     P (prophètes): Ezéchiel   
                               Daniel
                               (Jeremiah)

   605, 597, 586, 581 av. J.-C.                                                     539 av. J.-C.     516 av. J.-C.

        Déportations           Cyrus Captures   Reconstruction
       Babyloniennes                   Babylon           du Temple

“Exil”

** “70 ans”: un nombre rond calcule sur la période  605 BC to 539 av. J.-C.
                       (approximativement une espérance vie normale; Psaume  90:10)
                       • destruction du Temple (586 av. J.-C.) pour reconstruire (516 av. J.-C.)
                       • début de la captivité (605 av. J.-C.) a la réinstallation  (537 av. J.-C.)
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2. Ezéchiel Le livre prophétique

a. Schématise

EZEKIEL

Chapitres Sujet

1-24 Jugement : Jérusalem/Juda

25-33 Jugement : diverses Nations

33-39 Restauration : La nation d'Israël

40-48 Prophétique : le temple, le culte, la 
terre

b. Message de base 
(Manuel illustré de la Bible, 358)

(1) “Vous (Juda) avez rompu l’alliance ; vous feriez mieux de vous repentir!”

(2) “pas de la repentance ? Jugement suivra!” 

(3) “Mais il y a de l’espoir au-delà du jugement pour un avenir glorieux, la 

restauration, à la fois pour Israël, Juda et les autres Nations.”

c. Caractéristiques (Les livres d’Ezéchiel)

(1) “La gloire du Seigneur” (11 fois dans les onze premiers chapitres) 

(2) “Fils de l’homme” (90 fois ; identifie le prophète avec les gens à qui il prophétise; 

cf. également Dan. 8:17 et Jésus dans les évangiles- 80 fois) 

(3) “La Parole de l’Éternel vint à moi” (49 fois) 

(4) “Seigneur Dieu” 

       (200 + fois) 

(5) Point de vue sacerdotal 

      (note des sacrifices, le Temple, etc.)
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d. Départ de la gloire de “Shekinah” (parole non biblique se référant à la “présence” 
manifeste de Dieu dans les nuages, la fumée, et le feu)

(1) Exode 19:18 (Mt. Sinai)
						Le	mont	Sinaï	était	entièrement	enveloppé	de	fumée	parce	que	l’Eternel	était	

descendu	là	au	milieu	du	feu,	et	la	fumée	s’élevait	comme	celle	d’une	fournaise.	
Toute	la	montagne	était	secouée	d’un	violent	tremblement	de	terre.	

(2) Exodus 40:34-35 (Tabernacle)
	 La	nuée	enveloppa	la	tente	de	la	Rencontre	et	la	gloire	de	l’Eternel	remplit	le	

tabernacle.	35	Moïse	ne	pouvait	plus	pénétrer	dans	la	tente	de	la	Rencontre	
parce	que	la	nuée	reposait	sur	elle	et	que	la	gloire	de	l’Eternel	remplissait	le	
tabernacle.	

(3) 2 Chronique 7:1-3 (Temple)
	 Lorsque	Salomon	eut	terminé	sa	prière,	le	feu	tomba	du	ciel	et	consuma	

l’holocauste	ainsi	que	les	sacrifices,	et	la	gloire	de	l’Eternel	remplit	le	Temple.	
2	Les	prêtres	ne	pouvaient	pénétrer	dans	le	temple	de	l’Eternel,	car	la	gloire	
de	l’Eternel	avait	rempli	l’édifice.	3 Tous	les	Israélites	virent	descendre	le	feu	et	
la	gloire	de	l’Eternel	sur	le	Temple;	ils	s’inclinèrent	le	visage	contre	terre	sur	
le	dallage	du	parvis,	se	prosternèrent	et	se	mirent	à	louer	l’Eternel	en	disant:	
«Oui	il	est	bon,	oui	son	amour	est	éternel!»”

Mouvement de la gloire de “Shekinah” Glory
(Le livre d’Ezéchiel)

8:4 La gloire réside dans le Temple

9:3 La gloire se déplace vers le seuil du Temple

10:18-19 La gloire se déplace vers la cour extérieure

11:22-23 La gloire se déplace vers le Mont des Oliviers

N.B. Après la destruction de Jérusalem et du Temple, il n’y a pas de 
référence historique au retour de la gloire... cependant, notez 
l’histoire de la Transfiguration de Jésus (Matt. 17:1-13 ; Lc. 
9:28-36) et le futur temple millénaire  (Ezek. 43:1-2).
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3. Daniel (“Dieu est mon juge”) : l’homme

a. Contemporain de Jérémie et Ezéchiel

b. Probablement né de famille noble, pris à Babylone en 605 av. J.-C. dans le premier des 
quatre grandes déportations (voir tableau chronologique, p. 147)

c. Ni un prêtre, ni un prophète (au sens habituel) mais un administrateur très capable 
sous le règne des Babyloniens et plus tard des persiens

d. Homme de forte conviction et foi spirituelle profonde

e. Appelé “hautement estimé” (NIV) ou “très aimé” (ESV) par des messagers angéliques 
(Dan. 9:23; 10:11, 19)

4. Daniel : le livre prophétique 

a. Schématise

DANIEL

Chapitres Sujet d’étude

1 Personnage de Daniel

2-7 Prophéties: nations païennes 
("temps des nations")

8-12 Prophéties:
Israël et les nations païennes
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b. Message de base

(1) Daniel 1-6 : histoires de foi dans la puissance de Dieu d’Israël

(2) Daniel 7-12: vue panoramique et apocalyptiques de certains empires du monde 
tel qu’ils se rapportent à Israël (“apocalyptique” signifie ici révéler, dévoiler, 
à l’avenir ; tout comme la littérature, prédictive utilisation des visions, des 
symboles et des rêves)

c. (Modèles de livre de Daniel)

(1) Histoires de rivetage de la foi 
      (jeunesse Hébreu, grande statue, tanière des Lions, fournaise ardente)

(2) Visions et rêves importants

(3) l’araméen et l’Hébreu utilisées comme langues

(4) Important “Soixante-dix semaines” (ou soixante-dix Sept) (Dan. 9)

5. Tableau prophétique

PROPHETIES DES NATIONS PAIENNES

Daniel 2 Image Nation Daniel et les 7 Bêtes

Tête (Or pur) Babylon Lion

Poitrine et bras (argent) La Médo-perse Léopard

Ventre et cuisses (Bronze) Grèce Ours

Jambes (Fer) Rome Bête terrifiante

Pieds (fer et d'argile) Rome ( ?) ou ravivé Empire 
romain ravive ( ?)

Dix cornes (?)
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VI. Chronologie : L’exil 

“Exile” (Movement #8)

VII. Pour la Session 9 : “RETOUR D’EXIL” (400 annees silencieuses)

A. Lecture minimale: Esdras 7-10

B. Lecture maximale : Esdras 7-10 ; Aggée

C. Projet Personnel : Prendre une personne à travers la “Chronologie” pour cette session 
(revisiter les mouvements précédents). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez.
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EXCURSUS: L’EMPIRE BABYLONIAN

(Pris de Eugene Merrill, Royaume des prêtres, 434)


