Daniel, tu es un bien-aimé !

Un homme âgé qui prie
Daniel, un jeune homme d'environ 16-17 ans, va
tout perdre à cause du péché de son peuple et
de "ses pères". Le Temple sera détruit en 587
AvJC, soit environ 20 ans après sa déportation.

Introduction

Il ne peut plus rien faire pour empêcher le
jugement de Dieu sur son peuple, mais il se
plonge dans les écritures pour comprendre la
pensée de Dieu.
Dan 9/1-3 : La première année de Darius, fils d’Assuérus,
de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume
des Chaldéens, 2 la première année de son règne, moi,
Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler soixantedix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre
des années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le
prophète. 3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin
de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et
en prenant le sac et la cendre.

Daniel a été déporté à Babylone, en compagnie
d'Hananiah, Mischaël et Azariah, tous de race
royale, par Nebucadnetsar vers l'an 606 AvJC,
ils avaient assisté à la défaite du roi Jojakim (Dan
1/6). Daniel est resté dans cette ville durant toute
la déportation et il est mort là-bas. Leurs noms
furent changés comme suit (Dan 1/7) :

בֵּ לְ ְטשַׁ אצַׁ ר

 Daniel (Elohim est mon juge) :
(Beltsha'tsar) "Eclat de splendeur",
 Hananiah (L'Eternel a été miséricordieux) :

( שַׁ ְד ַׁרְךShadrak) "Le grand scribe",
 Misha'el (Qui est Elohim ?)
(Meyshak) "invité du Roi",

:

מֵּ ישַׁ ְך

עֲבֵּ ד נְ גוֹ

 Azariah (L'Eternel a secouru) :
(Aved nedo) "Serviteur de Nebo", (Nebo : un
dieu babylonien).

Il a vu monter sur le trône successivement
Belschatsar, Darius et Cyrus. Il fut mêlé de
manière intime aux gouvernements d'au moins 3
royaumes : celui de Juda, celui de Babylone et
enfin celui des Mèdes et des Perses.
Daniel était contemporain de Jérémie, Ezéchiel
et Esdras. Dieu l'a suscité dans un temps de
décadence pour parler à son peuple mais aussi
aux nations. Bien qu'il fut prophète, Daniel a
d'abord été un homme d'état, son livre n'est pas
classé parmi les "prophètes", mais parmi les
"écrits".
Dans cette étude nous nous intéressons surtout
au chapitre 9 du livre de Daniel, cette partie est
écrite en hébreu. Les chapitres 2/4 à 7/28 étant
écrits en Araméens.

Darius a pris la ville de Babylone en 539 AvJC,
ce qui signifie que Daniel était dans cette ville
depuis environ 67 ans. Avant cela il n'avait pas
compris combien de temps allait durer l'exil.
C'est donc un homme âgé de plus de 80 ans qui
se met en prière pour que l'Eternel rétablisse la
ville de Jérusalem et son peuple. Sa prière sera
exaucée, mais lui ne reverra jamais plus
Jérusalem, puisqu'il finira sa vie à Babylone.

Pourquoi prier à ce moment ?
Mais puisque l'Eternel a révélé à Jérémie que
l'exil prendrait fin après 70 ans, et que Daniel en
prend conscience maintenant, pourquoi se metil a prier justement à ce moment ?
Daniel était un juste, il n'avait pas participé aux
péchés de ses pères, mais il en avait subi les
conséquences.
Le prophète Ezéchiel qui vivait à la même
époque dans une autre ville de l'empire a écrit
ceci :
Ez 18/2-4 : Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays
d’Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, et les
dents des enfants en ont été agacées ? 3 Je suis vivant !
dit le Seigneur, l’Eternel, vous n’aurez plus lieu de dire ce
proverbe en Israël. 4 Voici, toutes les âmes sont à moi ;
l’âme du fils comme l’âme du père, l’une et l’autre sont à
moi ; l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.
Ez 18/20 : L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Le fils
ne portera pas l’iniquité de son père, et le père ne
portera pas l’iniquité de son fils. La justice du juste sera
sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.

Pour bien comprendre ces versets, il faut
distinguer deux choses : la mort et la souffrance.
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La mort de l'âme : Depuis la chute d'Adam,
tous les hommes sont devenus mortels, par
conséquent la mort dont parle Ezéchiel n'est pas
la mort physique qui s'applique à chacun, bon
ou mauvais. Il s'agit de la mort de l'âme qui est
beaucoup plus grave, car elle consiste en la
séparation éternelle d'avec Dieu, la seule source
d'Amour (que de la souffrance ! pour
l'éternité…). Si l'iniquité d'un homme n'est pas
pardonnée par manque de repentance, son âme
subit ce châtiment. Il est donc juste que le fils ne
porte pas la conséquence "mortelle" du péché
de son père.
La souffrance : Ezéchiel ne parle pas de
souffrance humaine. Mais nous savons par
expérience que les péchés des uns ont des
conséquences sur la vie des autres. Par
exemple ici, Daniel a souffert de l'exil à cause
du péché de ses pères. Cependant il n'est pas
mort spirituellement, car il ne porte pas sur lui la
conséquence mortelle de l'iniquité de ses pères,
c'est un homme juste.

pardon de l'Eternel soit accordé au peuple avant
ce retour. C'est tout le sens de la prière de
Daniel !

Une prière de repentance pour vivre
Daniel était conscient de l'importance du
moment et de l'enjeu pour le peuple. Un peuple
non pardonné qui revient sur sa terre, ne
pourrait pas survivre en tant que "fils de Dieu".

Alors pourquoi a-t-il fait cette prière de
repentance ? Il n'est pas le seul à l'avoir fait, de
son côté Jérémie, un autre juste, prie de la
même façon :

Nous devons comprendre que ce n'est pas
parce que Dieu a châtié son "fils peuple" par
l'exil que celui-ci est pardonné. Le pardon n'est
accordé que s'il y a Teshouva et celle-ci
commence par la "tête" du peuple.

Jér 14/7 : Si nos iniquités témoignent contre nous, Agis à
cause de ton nom, ô Eternel ! Car nos infidélités sont
nombreuses, Nous avons péché contre toi.

La prière modèle du juste

Daniel était de la tribu de Juda, d'une famille
royale. Jérémie était de la tribu de Lévi, d'une
famille de sacrificateurs. Ces deux personnages
représentaient en quelque sorte la "tête" du
peuple d'Israël, ils avaient donc une
responsabilité spirituelle.
Dans la Bible, Israël est à la fois un peuple et
une personne. Quand Moshé est allé voir le
Pharaon, Dieu lui a dit ceci :
Ex 4/22 : Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : Israël
est mon fils, mon premier-né.

Bien avant l'histoire de Daniel, un drame avait
eu lieu en 722 AvJC : la dispersion du royaume
du nord. Il ne restait plus que les tribus du sud :
Juda, Benjamin et Lévi, en exil à Babylone.
Il fallait donc que les iniquités des pères de ces
tribus, en tant que peuple "fils de Dieu", soient
pardonnées sous peine de voir mourir l'âme de
ce peuple. Ce n'est pas tout de revenir sur la
terre à Jérusalem, encore faut-il y vivre
spirituellement en accord avec l'Eternel.
Il fallait donc, puisque Daniel venait de
comprendre que le retour était imminent, que le

Daniel a pris le "sac et la cendre" et il jeûne,
c'est-à-dire qu'il se met dans une position
d'humilité. Dans le livre de Jonas, nous voyons
que le roi de Ninive et toute la population,
jusqu'aux animaux, sont dans la même position
pour se repentir.
Bien entendu cela ne suffit pas, car une
repentance sans "fruit de la repentance" n'est
qu'une hypocrisie, il est d'ailleurs écrit :
Es 58/5-6 : Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Un
jour où l’homme humilie son âme ? Courber la tête
comme un jonc, Et se coucher sur le sac et la cendre, Estce là ce que tu appelleras un jeûne, Un jour agréable à
l’Eternel ? 6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir :
Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens
de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l’on
rompe toute espèce de joug ;

Reconnaitre qui est Dieu
La prière commence par une reconnaissance de
qui est "Dieu", ce qui est la première des
déclarations à faire :



Dan 9/4 : Je priai
, mon Elohim, et je lui fis cette
confession : Adonaï, El (Elohim) grand et redoutable, toi
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qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui
t’aiment et qui observent tes commandements !



Notez bien les Noms qui sont utilisés :
est
l'attribut de bonté, Elohim est le créateur du
monde et le juge, le "garde des sceaux" céleste,
celui qui garde l'alliance. Adonaï veut dire "Mon
Maître", celui auquel il se soumet.
Daniel qui est un haut dignitaire du
gouvernement de Babylone, reconnait à haute
voix et très précisément le Nom complet du
Père céleste, chacun est à sa place avant de
commencer la prière de repentance.
Le déroulement de la prière
Après avoir reconnu qui est Dieu, la prière se
déroule selon le plan suivant :

l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes
droits de cœur !

Les mots de la repentance
La reconnaissance des fautes du peuple est
d'une précision redoutable, rien n'est oublié.
Comme pour la repentance de David au
Psaume 51, Daniel fait le tour du sujet en
utilisant des mots hébreux variés.
Non seulement Daniel déclare "Nous avons
péché" en s'identifiant complètement au peuple,
mais au verset 20 il reconnait son propre péché.
Il ne se sent pas meilleur que les autres :
Dan 9/20 : Je parlais encore, je priais, je confessais mon
péché et le péché de mon peuple d’Israël, et je présentais
mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la
sainte montagne de mon Dieu ;

 Reconnaissance précise des péchés du
peuple,
 Reconnaissance que Dieu a agi avec justice
et selon ce qui était écrit par Moshé,
 Supplication pour que la lumière revienne sur
le sanctuaire dévasté et sur la ville Sainte.
Ensuite, l'ange Gabriel vient répondre à Daniel
et lui déclare : "Tu es un bien-aimé", il lui ouvre
l'intelligence pour comprendre l'avenir en lui
donnant la prophétie des 70 semaines.
Nous voyons ici le déroulement d'un principe
très important que nous retrouvons dans le
Psaume 32 : un homme pécheur doit d'abord se
repentir avant que l'Eternel ne l'instruise sur son
chemin.
Ps 32 : De David. Cantique. Heureux celui à qui la
transgression est remise, A qui le péché est pardonné ! 2
Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, Et
dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! 3 Tant que je
me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la
journée ; 4 Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur
moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle
de l’été.
Pause. 5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas
caché mon iniquité ; J’ai dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon
péché.
Pause. 6 Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps
convenable ! Si de grandes eaux débordent, elles ne
l’atteindront nullement. 7 Tu es un asile pour moi, tu me
garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de
délivrance.
Pause. 8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois
suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 9 Ne
soyez pas comme un cheval ou un mulet sans
intelligence ; On les bride avec un frein et un mors, dont
on les pare, Afin qu’ils ne s’approchent point de toi. 10
Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui
qui se confie en l’Eternel est environné de sa grâce. 11
Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et soyez dans

Le repentir de Pierre (Johannes Moreelse)

Nous avons péché :

 (Hata')

Ce mot signifie "rater le but", être désorienté.
Mais également "manquer soi-même", et cela
nous rappelle la parole donnée à Abram "Va
vers toi". Cela signifie que le peuple n'a pas été
ce qu'il aurait dû être. Hata' veut dire aussi "être
hors de soi-même" ou "à côté de soi-même".
Ez 34/2-5 : Fils de l’homme, prophétise contre les
pasteurs d’Israël ! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs :
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Malheur aux pasteurs
d’Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne
devaient-ils pas paître le troupeau ? 3 Vous avez mangé
la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez
tué ce qui était gras, vous n’avez point fait paître les
brebis. 4 Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles,
guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ;
vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle
qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec
violence et avec dureté. 5 Elles se sont dispersées, parce
qu’elles n’avaient point de pasteur ; elles sont devenues la
proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont
dispersées.
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Nous avons commis l'iniquité :

 ('Avah)

Ce terme veut dire "perversion", c'est-à-dire que
le peuple a déformé, tordu les écritures de
manière à les adapter à sa propre volonté.
Ez 13/8 : C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel :
Parce que vous dites des choses vaines, Et que vos
visions sont des mensonges, Voici, j’en veux à vous, Dit le
Seigneur, l’Eternel……10 Ces choses arriveront parce
qu’ils égarent mon peuple, En disant : Paix ! quand il n’y a
point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, Et eux, ils
la couvrent de plâtre……19 Vous me déshonorez auprès
de mon peuple pour des poignées d’orge et des
morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas
mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas
vivre, trompant ainsi mon peuple, qui écoute le
mensonge.

Nous avons été méchants :

 (Rasha')

"Rasha" représente la méchanceté et la violence
contre la loi de Dieu, notamment dans les
relations éthiques. Cela veut dire que le peuple
avait perdu toute moralité dans les relations
humaines. C'était des gens malfaisants,
malicieux et immoraux.
2 Rois 21/16 : Manassé répandit aussi beaucoup de sang
innocent, jusqu’à en remplir Jérusalem d’un bout à l’autre,
outre les péchés qu’il commit et qu’il fit commettre à Juda
en faisant ce qui est mal aux yeux de l’Eternel.
2 Rois 23/7 : Il (Josias) abattit les maisons des
prostitués qui étaient dans la maison de l’Eternel, et
où les femmes tissaient des tentes pour Astarté.

Nous avons été rebelles :

 (Marad)

C'est la révolte, la rébellion contre Dieu. Ce
terme est utilisé dans le Ps 73 concernant ce qui
troublait son auteur, Asaph : "le bonheur des
méchants" :
Ps 73 : Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur
corps est chargé d’embonpoint ;
Jér 5/28 : Ils s’engraissent, ils sont brillants
d’embonpoint ; Ils dépassent toute mesure dans le mal, Ils
ne défendent pas la cause, la cause de l’orphelin, et ils
prospèrent ; Ils ne font pas droit aux indigents.

La rébellion et l'embonpoint c'est le même mot.
C'est-à-dire qu'on se moque complètement de
Dieu et on profite des biens de ce monde en se
croyant intouchable et surtout en étant très
injuste. C'est vraiment vouloir ignorer que Dieu
existe et qu'au dernier jour il jugera. Rappelons
nous ce verset :
Ps 50/16-21 : Et Dieu dit au méchant : Quoi donc ! tu
énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche, 17
Toi qui hais les avis, Et qui jettes mes paroles derrière toi !
18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, Et ta part est
avec les adultères. 19 Tu livres ta bouche au mal, Et ta

langue est un tissu de tromperies. 20 Tu t’assieds, et tu
parles contre ton frère, Tu diffames le fils de ta mère. 21
Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé
que je te ressemblais ; Mais je vais te reprendre, et
tout mettre sous tes yeux.

Nous nous sommes détournés :

 (Sor)

"Détournés de tes commandements". Le mot
"Sor" a un sens très important car il signifie en
réalité "ôter" l'alliance de son doigt. Ce mot
marque un changement d'état, par exemple
Rebecca qui était jeune fille, lorsqu'elle a vu
Isaac de loin a mis son voile pour signifier à
Isaac qu'elle voulait l'épouser (Gen 24/65). En
Israël une femme mariée est voilée, mais pas la
jeune fille. Donc dans la Bible, quand une
femme mariée "ôte" son voile, cela à un sens
très important.
Donc ici le peuple a symboliquement retiré
l'anneau de l'alliance avec Dieu, il a "ôté" son
voile de mariée, brisé l'alliance en se détournant
de la loi. Rappelons nous que les tables de la loi
était comme un contrat de mariage entre
l'Eternel et Israël. La conséquence est bien
entendu la perte de la protection.
2 Chron 29/6-7 : Car nos pères ont péché, ils ont fait ce
qui est mal aux yeux de l’Eternel, notre Dieu, ils l’ont
abandonné, ils ont détourné leurs regards du tabernacle
de l’Eternel et lui ont tourné le dos. 7 Ils ont même fermé
les portes du portique et éteint les lampes, et ils n’ont
offert au Dieu d’Israël ni parfums ni holocaustes dans le
sanctuaire.

Nous n'avons pas écouté :

 (Shama')

Rappelons que ce mot est un des fondements
d'Israël : "Ecoute Israël…". Il n'y a pas dans
l'hébreu biblique de mot pour dire "obéir", cela
est compris dans le "Shema" qui signifie "Ecoute
et obéit". S'il n'y a pas d'obéissance, c'est
comme si on n'avait pas écouté.
Daniel reconnait que le peuple était
désobéissant, c'est une autre façon d'exprimer
la rupture de l'alliance.
Cependant ici il s'agit de l'écoute des prophètes
et des serviteurs qui venaient prévenir le peuple
de se ressaisir. Cela signifie aussi que Daniel
reconnait à haute voix que l'Eternel dans sa
grâce a prévenu plusieurs fois le peuple avant
de le châtier, ce qui est une grâce. Mais le
peuple s'est endurci…
Matt 23/37 : Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes
et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois
ai-je voulu rassembler….
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Chassés à cause des infidélités :
(Ma'al)



Ma'al représente la perfidie, l'infidélité, la
trahison et le mensonge. Israël a été déloyal
envers l'Eternel, voilà ce que reconnaît Daniel,
c'est la raison pour laquelle il a été chassé.
Jér 3/13 : Reconnais seulement ton iniquité (Jérusalem),
Reconnais que tu as été infidèle à l’Eternel, ton Dieu, Que
tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous
tout arbre vert, Et que tu n’as pas écouté ma voix, dit
l’Eternel.

Tout Israël a transgressé ta loi :

 ('Avar)


Avec la racine "Avar" on forme le mot
('Ivry) c'est-à-dire "Hébreu". Ce terme veut dire
"traverser", l'hébreu est celui qui "traverse" la
mer, le désert, les difficultés, le monde etc…
Traverser c'est "passer à travers", mais aussi
passer à côté ou au-dessus. C'est franchir une
barrière, une frontière ou un interdit. Daniel
avoue ici que le peuple est passé outre la loi de
Dieu,
se
moquant
complètement
des
recommandations de l'Eternel qui étaient
données pour le bien du peuple.

Le même mot est utilisé pour "faire passer les
enfants par le feu" à Molok, ce que le peuple a
fait :
2 Rois 17/17 : Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs
filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements,
et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de
l’Eternel, afin de l’irriter.

Nous n'avons pas imploré :

 (Halah)

N'ayant aucune conscience de l'état spirituel
dans lequel se trouvait le peuple, personne en
dehors de Jérémie et de quelques uns comme
Daniel et Ezéchiel n'ont senti le besoin de
s'humilier devant Dieu.
Il y avait comme une sorte de sommeil profond,
un engourdissement spirituel proche de la mort.
Le mot utilisé pour dire "implorer" signifie
également "être faible, se sentir malade, affligé,
désolé". Ce mot est utilisé pour la femme en
travail lors de l'accouchement…Non personne
n'était affligé de l'état spirituel du peuple !
Quand nous voyons l'état du monde actuel, ne
dit-on pas : "J'en suis malade…"
Jér 5/21 : Ecoutez ceci, peuple insensé, et qui n’as point
de cœur ! Ils ont des yeux et ne voient point, Ils ont des
oreilles et n’entendent point.

Nous n'avons pas fait Teshouva :
(Shouv)



Dans la version Segond nous lisons : "nous ne
sous sommes pas détournés de nos iniquités".
En réalité cette expression signifie "nous
n'avons pas fait Teshouva", c'est-à-dire
retourner à Dieu.
Il serait trop long d'expliquer tout ce que
représente la Teshouva, mais en langage
chrétien c'est la vraie repentance, avec les fruits
et le retour à Dieu.
Jér 6/28-30 : Ils sont tous des rebelles, des
calomniateurs, De l’airain et du fer ; Ils sont tous
corrompus. 29 Le soufflet est brûlant, Le plomb est
consumé par le feu ; C’est en vain qu’on épure, Les
scories ne se détachent pas. 30 On les appelle de l’argent
méprisable, Car l’Eternel les a rejetés.

Dans l'état de léthargie spirituelle du peuple à
l'époque de la déportation, cette Teshouva était
impensable. Mais rappelons nous que cela fait
67 ans que Daniel est à Babylone lorsqu'il fait
cette prière. Pendant tout ce temps, le peuple
en exil n'aurait-il pas pu se repentir ?
Si Daniel dit que la Teshouva n'est pas faite,
c'est que le peuple ne l'a pas encore fait.
Pas détournés de nos iniquités :

 ('Avon)

Le mot "Avon" parle de la culpabilité, des crimes
et des forfaits qui ont été commis. Une "iniquité"
est comme une rampe de lancement mal
orientée. Ainsi les enfants qui subissent l'iniquité
des Pères seront mal orientés dans la vie et ils
auront de fortes probabilités de commettre des
péchés à cause de cela.
On mesure ainsi la responsabilité des "Pères"
du peuple qui ont fait pécher celui-ci par leurs
comportements.
2 Rois 21/9 : Mais ils n’obéirent point ; et Manassé fut
cause qu’ils s’égarèrent et firent le mal plus que les
nations que l’Eternel avait détruites devant les enfants
d’Israël.

Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité :

 (Sakal)
On pourrait traduire "Nous n'avons pas été
intelligents". Dans l'étude "L'intelligence selon
Dieu" nous avons parlé de deux intelligences : la
Sekel et la Binah. La Sekel est l'intelligence qui
fut donnée à l'homme lors de sa création.
Dans le Jardin d'Eden, la femme pensait que
l'arbre de la connaissance du bien et du mal
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était précieux pour ouvrir la "Sekel". En réalité
celle-ci fut mise en désordre par sa faute et
incapable de maintenir une relation avec Dieu.
Eh bien, en effet, le peuple d'Israël était
tellement désorienté par son péché que sa
"Sekel" ne lui permettait plus d'être "attentif" à la
vérité de Dieu.
Jér 6/10 : A qui m’adresser, et qui prendre à témoin pour
qu’on écoute ? Voici, leur oreille est incirconcise, Et ils
sont incapables d’être attentifs ; Voici, la parole de
l’Eternel est pour eux un opprobre, Ils n’y trouvent aucun
plaisir.

Ne pas être attentif, c'est "survoler" les textes, et
c'est tout le contraire de la méditation qui
analyse chaque mot de la Parole de Dieu. Un
peuple inattentif et qui ne prend pas au sérieux
les écritures ne peut comprendre ni la crainte, ni
l'amour du Père céleste.

Cette prière nous révèle à quel point Daniel
connaissait l'histoire de la décadence de son
peuple, sa mémoire était intacte. Par ailleurs
nous savons que le prophète Jérémie était très
controversé en Israël, mais Daniel avait compris
qu'il était un véritable prophète, c'est pourquoi il
tenait compte de ses révélations.
La conséquence fut bien entendu l'exil pour une
durée de 70 ans selon qu'il est écrit :
2 Chron 36/20-21 : Nebucadnetsar emmena captifs à
Babylone ceux qui échappèrent à l’épée ; et ils lui furent
assujettis, à lui et à ses fils, jusqu’à la domination du
royaume de Perse, 21 afin que s’accomplît la parole de
l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie ; jusqu’à ce
que le pays eût joui de ses shabbats, il se reposa tout le
temps qu’il fut dévasté, jusqu’à l’accomplissement de
soixante-dix ans.

Les autres conséquences du péché

Ne pas être attentif à la vérité de Dieu, c'est
aussi ne pas l'aimer, les conséquences en sont
terribles :

Daniel n'est pas avare de mots pour expliquer
ce que la justice de Dieu a provoqué. D'abord il
déclare que la justice appartient à Adonaï :

2 Thess 2/9-12 : L’apparition de cet impie se fera, par la
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être
sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin
que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.

Dan 9/7 : A toi, Adonaï, est la justice, et à nous la
confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux
habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont
près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les
as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus
coupables envers toi.

Conclusion
Daniel a utilisé 12 termes différents pour
explorer et nommer les fautes d'Israël, il en a fait
le tour et n'a rien caché. Ce nombre n'est pas un
hasard, comme si chaque tribu avait apporté sa
pierre au désastre.
Faisons un petit résumé de la décadence :
Le peuple a raté sa cible, il n'a pas été ce qu'il devait
être,
2. Il y avait beaucoup de méchancetés et d'immoralité,,
3. Un peuple Pervers qui a tordu les écritures à son
avantage,
4. Des Rebelles, "chargés d'embonpoint",
5. Qui ont "ôté" l'alliance de leur doigt,
6. Ils n'ont pas obéi, n'ayant pas "écouté",
7. Ce faisant ils ont trahi la confiance de Dieu,
8. Et ont passé outre les commandements,
9. Ils étaient tellement endormis qu'aucun n'a imploré
l'Eternel,
10. Personne ne s'est repenti,
11. L'iniquité s'est propagée sur les enfants,
12. Il n'y avait plus l'amour de la vérité.

A nous la confusion de face :

 (Boshet)

Ce terme exprime la honte qui s'est mise sur le
peuple d'Israël à cette époque, une humiliation
comme on ne peut l'imaginer, une sorte de
manteau.
Ce mot est utilisé dans la Genèse, alors
qu'Adam et sa femme étaient nus et n'en
avaient point "honte". Mais une fois qu'ils ont
découvert leur nudité, après la chute, la honte
faisait qu'ils se cachaient.

1.

N'est-ce pas aussi l'état actuel d'une grande
partie de l'Eglise ?

La honte fait raser les murs, elle engendre la
peur et détruit l'estime que l'on peut avoir des
uns et des autres. La honte change le quotidien
et les relations, c'est la perte de la dignité
humaine.
Sur nous une grande calamité :

 (Ra')

Le mot "Ra" est celui qui est utilisé pour définir
l'arbre de la connaissance du Tov (bien) et du
Ra (mal).
Autrement dit l'Eternel leur fait goûter le mauvais
côté de l'arbre et ce n'est pas rien, car
beaucoup ont été massacrés, les femmes
violées, etc…Ce mot recouvre tout ce qui est
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douloureux, malheureux, miséreux,
inhumain, rempli de tristesse.

féroce,

Nous savons que les hébreux ont été esclaves
en Egypte. Le Pharaon de l'époque de Moshé
était particulièrement dur et cruel. Toutes ses
paroles étaient contre l'Eternel et pour
prononcer des méchancetés sur les hébreux.



Or, le mot "Pharaon" se dit :
(Paro'). Les
deux lettres extérieures forment le mot "Bouche"



(Peh) et les deux lettres intérieures forment



le mot "Mal"
(Ra'). Pharaon c'est "la bouche
qui dit du mal" et qui bien entendu a créé du mal
pour les hébreux.
Sur nous les malédictions :

 ('Alah)

Dan 9/23 : Lorsque tu as commencé à prier, la parole est
sortie, et je viens pour te l’annoncer ; car tu es un bienaimé….

N'est-ce pas la plus belle récompense de sa
fidélité ? Le nom "Daniel" signifie : "Dieu est
mon juge", il a agit avec droiture toute sa vie et
maintenant il sait comment l'Eternel l'a jugé.
Alors qu'il a compris par les écritures que le
peuple va rentrer au pays, sa demande se
résume ainsi :
 Ecoute, Ô notre Dieu, mes supplications,
 Fait briller Ta Face sur le sanctuaire dévasté,
 Ouvre les yeux et regarde les ruines de la
ville sur laquelle Ton Nom est invoqué,
 Pardonne, par amour pour toi, sois attentif, ne
tarde pas.

Dans le livre du Deutéronome 28, Moshé a
décrit tout une série de malédictions qui
tomberaient sur Israël s'il s'éloignait de Dieu.
Daniel reconnait que leur application est juste
compte tenu du comportement du peuple.

Toute ses demandes sont pour la Gloire du Très
Haut et pour l'avenir de son peuple Israël. Il
supplie que la vie spirituelle revienne sur la
montagne Sainte, pour l'avenir du monde. Car il
est écrit :

Il ajoute que ce sont des "imprécations"

Es 2/3 : Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la
maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses
voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel.

 (Shevou'ah), c'est-à-dire des serments
que Dieu a fait, il ne peut donc pas se renier.
C'est pourquoi nous devons apprendre la crainte
de l'Eternel.
Eccl 5/3 : Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas
à l’accomplir, car il n’aime pas les insensés : accomplis le
vœu que tu as fait.

Le peuple est en opprobre :



(Herpah)

Au fond, Daniel par sa prière sauve le monde à
venir. Car si le Pardon de Dieu n'avait pas été
accordé, le peuple serait peut-être revenu selon
les écritures, mais la vie spirituelle n'aurait pas
pu reprendre.

L'opprobre est le fait d'être méprisé et outragé
par les autres peuples. En vérité, du fait de la
honte, le peuple se retrouve comme Adam et sa
femme : "nus", sans défense. Il devient donc la
risée, le "bouc émissaire" des autres peuples.
Les insultes pleuvent ainsi que les reproches de
toutes sortes. N'a-t-on pas accusé les juifs d'être
responsables de la peste et de tous les
malheurs du monde ?
Néh 2/17 : Je leur dis alors : Vous voyez le malheureux
état où nous sommes ! Jérusalem est détruite, et ses
portes sont consumées par le feu ! Venez, rebâtissons la
muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans
l’opprobre.

La demande de Daniel
Daniel ne demande rien pour lui-même. Il sait
sans doute qu'il ne retournera jamais à
Jérusalem, mais dès les premières paroles de
l'ange Gabriel, il apprend qu'il est un "bien-aimé"
de Dieu, c'est une consolation extraordinaire.
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La prière de Daniel
(Daniel 9/1-23)

1 La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des
Chaldéens,
2 la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour
les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète.
3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en
prenant le sac et la cendre.
4 Je priai l’Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes
ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes commandements !
5 Nous avons péché (Hata'), nous avons commis l’iniquité ('Avah), nous avons été méchants (Rasha')
et rebelles (Marad), nous nous sommes détournés (Sor) de tes commandements et de tes ordonnances.
6 Nous n’avons pas écouté (Shama') tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à
nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays.
7 A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion (Boshet) de face, en ce jour, aux hommes de Juda,
aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où
tu les as chassés à cause des infidélités (Ma'al) dont ils se sont rendus coupables (Ma'al) envers toi.
8 Seigneur, à nous la confusion (Boshet) de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous
avons péché (Hata') contre toi.
9 Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles (Marad) envers lui.
10 Nous n’avons pas écouté (Shama') la voix de l’Eternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu’il avait mises
devant nous par ses serviteurs, les prophètes.
11 Tout Israël a transgressé (Avar) ta loi, et s’est détourné (Sor) pour ne pas écouter (Shama') ta voix.
Alors se sont répandues sur nous les malédictions ('Alah) et les imprécations (Shevou'ah) qui sont
écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché (Hata') contre Dieu.
12 Il a accompli les paroles qu’il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il
a fait venir sur nous une grande calamité (Ra'), et il n’en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à
celle qui est arrivée à Jérusalem.
13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous ; et nous n’avons pas
imploré (Halah) l’Eternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés (Shouv) de nos iniquités
(Avon), nous n’avons pas été attentifs (Sakal) à ta vérité.
14 L’Eternel a veillé sur cette calamité, et l’a fait venir sur nous ; car l’Eternel, notre Dieu, est juste dans
toutes les choses qu’il a faites, mais nous n’avons pas écouté (Shama') sa voix.
15 Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d’Egypte par ta main
puissante, et qui t’es fait un nom comme il l’est aujourd’hui, nous avons péché (Hata'), nous avons commis
l’iniquité (Rasha').
16 Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de
ta montagne sainte ; car, à cause de nos péchés (Rasha') et des iniquités (Avon) de nos pères, Jérusalem et
ton peuple sont en opprobre (Herpah) à tous ceux qui nous entourent.
17 Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l’amour du
Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté !
18 Mon Dieu, prête l’oreille et écoute ! ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton
nom est invoqué ! Car ce n’est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c’est à
cause de tes grandes compassions.
19 Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif ! agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô
mon Dieu ! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple.
20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché (Hata') et le péché (Hata') de mon peuple d’Israël, et
je présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu ;
21 je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une vision,
s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande du soir.
22 Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l’annoncer ; car tu es un bienaimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision !
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