A l’écoute du texte

Le changement de la loi
Lecture de la Bible

Daniel 7.19-27
Question
brise-glace :

Est-il possible de possible
de nous laisser distraire
par les évènements qui
nous entourent au détriment de notre confiance
dans les promesses
de Dieu ?

JE M’APPROCHE
Tout conquérant impose sa loi et ses dieux, c’est un fait. Encore aujourd’hui, quand nos gouvernements changent, le nouveau élimine ou modifie ce que le précédent a instauré et qui
nuirait à son idéologie. En Daniel 7, quatre royaumes se succèdent et imposent leur loi aux
vaincus (Daniel lui-même l’a vécu. Voir Dn 1-6). Alors pourquoi le prophète est-il soudainement si épouvanté en apprenant qu’à l’époque du 4ème royaume l’on espérerait changer la
loi ? Si changement de régime = changement de loi , pourquoi ne parler que du changement
de la loi durant la période du 4ème royaume ?

J’OBSERVE
Daniel dit de la 4ème bête, qu’elle était différente des autres, en donne les caractéristiques
(v.7, 19) et parle bien plus d’elle que des trois autres, pourtant, en décrivant plus amplement la petite corne que la 4ème bête en elle-même, c’est la corne qui devient le personnage principal de parmi les bêtes.
 Selon les informations en Dn 7, en quoi cette bête est-elle différente des autres ? Et en
quoi la petite corne est-elle différente de la bête dont elle est issue ?
Daniel a vu tomber deux nations, Juda et Babylone, avec la violence, souffrance et mort
propres à la guerre. Est-il « grandement effrayé » devant l’extrême force et violence de la
4ème bête ? Pas sûr, surtout que ce n’est pas là-dessus qu’il s’arrête le plus mais sur ses
11 cornes. Se pourrait-il que l’effroi du prophète soit directement en lien avec la petite
corne et ce qu’elle fait et dit ? En effet, la petite corne, arrogante, ne l’est pas que vis-à-vis
de la terre mais aussi de Dieu, au point de parler et d’agir contre lui depuis la terre (v.25).
C’est dans ses actions contre le Très-Haut que son intention de changer les temps et la loi
est mentionnée. Il ne s’agit donc pas d’un changement des lois d’un gouvernement à un
autre, d’une bête à une autre. C’est une atteinte à la loi et au gouvernement de Dieu. Si
d’un côté la 4ème bête a conquis la terre (comme d’ailleurs les 3 précédentes), la petite
corne veut, elle, conquérir le ciel !


Pourquoi le changement des lois humaines ne semble pas inquiéter Daniel alors que
la perspective de voir changer la loi de Dieu lui est épouvantable et effrayante ?



Les lois définissent le gouvernement qui les met en place. Qu’apprenons-nous de
Dieu par sa loi et quel est le risque si quelqu’un venait à la changer ?

Qui peut contrer la bête ? Le Vieillard. Il apparaît, implicitement ou explicitement, à chaque
fois qu’on parle de la fin de la bête et de la petite corne (v.9-10, 11, 19-22, 26). Il donne
tout au Fils de l’Homme et rend justice aux saints du Très-Haut (v.14, 18, 27). Il est le véritable personnage principal du chapitre ! Il domine aussi les 3 royaumes précédents, qui subissent des changements, reçoivent domination ou suivent des ordres. C’est si vrai que
quand Daniel demande une première fois des explications, on ôtera toute importance aux 4
royaumes et on ne la mettra que sur la fin de l’histoire où le Vieillard – implicitement – agit
(v.17, 18). Le Vieillard gère. Pourtant, Daniel reste épouvanté et pâle.
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J’ADHERE
La réponse donnée à Daniel (v.17, 18) est une invitation évidente à ne pas trop donner de
l’importance aux ennemis de Dieu et ce qu’ils font mais à faire confiance à Dieu. Pourtant,
ce n’est pas parce que nous avons l’assurance divine que les choses finiront par se résoudre qu’il est facile de rester sereins face à l’adversité, surtout face à ce qui nous semble
atroce.
 Comment réagir face aux croyants qui, tout comme Daniel au chapitre 7, n’arrivent pas à
rester centrés sur la grâce et la justice de Dieu mais qui se focalisent plus sur les actions
de Satan dehors et dans l’Eglise ? Comment pourrais-tu les aider à rediriger leur regard
vers le Vieillard ?
 Comment montrer cette semaine que nous faisons confiance au Vieillard même lorsque
tout semblerait perdu ?
 Si la loi de Dieu dit qui Il est, elle ne peut pas être changée. Imaginez comment le groupe
pourrait aider (aider, non imposer !) les individus à rester fidèles à TOUTE la loi.

JE PRIE
Prions pour que Dieu nous aide à ne pas nous laisser distraire par les événements qui nous
entourent et à afficher le plus possible une confiance pleine en Sa justice et Ses promesses. Cela sera un témoignage de grand prix pour la société qui nous entoure.

2018, 12 mai | Préparation pour le temps de la fin, n° 6 | www.adventiste.org/bible

page 2

