
 1 

Les quatre empires mondiaux selon Daniel 2, 7, 8 & 11 
 

Empire babylonien [607-536] av. JC 
 

 -O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette statue était 
immense, et d'une splendeur extraordinaire ; elle était debout devant toi, et son aspect 
était terrible. La tête de cette statue était d'or pur… (Dan 2:31-32a) 
 -O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la 
puissance, la force et la gloire ; il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils 
habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a 
fait dominer sur eux tous : c'est toi qui es la tête d'or (Dan 2:37-38) 
 -Quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La 
première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle, et je la regardai jusqu'à ce 
que les plumes de ses ailes furent arrachées, et qu'elle se fut levée de terre, et dressée 
sur ses pieds comme un homme, et il lui fut donné un cœur d'homme (Dan.7:3-4) 

 
  La première bête (le lion) représente le royaume néo-babylonien 
[607-536 av. JC]1, celui-là même qui déporta le royaume de Juda à Babylone. 
Daniel ne dit-il pas au roi babylonien : tu es la tête d’or ? Le lion ailé est une 
figure emblématique du royaume babylonien. Mais ici, les ailes sont arrachées 
et un cœur d’homme est donné. Cette vision fait penser au texte que l’on 
trouve en Daniel 4, racontant l’humiliation pendant sept années de 
Nébucadnetsar, roi de Babylone, frappé de folie à cause de son orgueil, puis 
son plein rétablissement dans sa royauté et sa gloire : Il fut chassé du milieu des 
hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du 
ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles 
comme ceux des oiseaux (Dan 4:33). 

Cet empire mésopotamien (i.e. entre les deux fleuves : Tigre et 
Euphrate) est l’héritier du premier royaume de l’histoire de l’humanité, fondé 
après le Déluge par Nimrod à l’occasion de la fameuse Tour de Babel 
(Gen.10:10 : le commencement de son règne fut Babel, Erec, Accad, et Calné au pays 
de Sinhar). On en parle dans les livres d’Histoire comme du royaume 
« sumérien » daté vers [3000-2300] av. JC, qui débuta en même temps que 
l’ancienne Égypte. Cet empire sumérien (ni sémite, ni indo-européen) fut 
ensuite assimilé par les Akkadiens (sémites), dont le nouveau royaume se 
scinda en deux branches : « assyrienne » (nord) et « babylonienne » (sud). 
D’Ur en Chaldée (Mésopotamie) sortit Abram (futur Abraham), Isaac et Jacob 
= Israël, père de la nation israélite.  

La durée du royaume néo-babylonien (environ 70 ans) correspond au 
temps que dura la déportation de Juda, selon la prophétie de Jérémie 
(Jér.25:11-12 : tout ce pays sera un désert, jusqu’à s'en étonner, et ces nations seront 
asservies au Roi de Babylone soixante-dix ans. Et il arrivera que quand les soixante-
dix ans seront accomplis, je punirai, dit l'Eternel, le Roi de Babylone, et cette nation-
                                                 
1 Attention ! Je donne ici des dates séculières (pour que les lecteurs s'y retrouvent lorsqu'ils 
vérifient les informations historiques dans des livres et sur le web), et non celles que l'on 
déduirait à partir de mon essai de chronologie biblique : voir www.lepaindevie.eu.  
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là, de leurs iniquités, et le pays des Chaldéens, que je mettrai en désolations 
éternelles). Rappelons ici que Jérusalem, capitale du royaume de Juda (& 
Benjamin), fut conquise en 586 av. JC par Nébukadnetsar (lire 2 Rois 24-25, 2 
Chron.36 et Jér.52). 

  
 
Empire médo-perse [536-330] av. JC 
 
-Sa poitrine et ses bras [étaient] d'argent (Dan. 2:32) 
-Après toi il s'élèvera un autre Royaume, moindre que le tien (Dan. 2:39).  
-Et voici une autre bête [qui fut] la seconde semblable à un ours, laquelle se 

tenait sur un côté, et avait trois côtes dans la gueule entre ses dents ; et on lui disait 
ainsi : Lève-toi, mange beaucoup de chair (Dan. 7:5) 
 -J'élevai mes yeux, et regardai ; et voici, un bélier se tenait près du fleuve, et il 
avait deux cornes ; et les deux cornes étaient hautes ; mais l'une était plus haute que 
l'autre, et la plus haute s'élevait sur le derrière. Je vis ce bélier heurtant des cornes 
contre l'Occident, et contre l'Aquilon, et contre le Midi, et pas une bête ne pouvait 
subsister devant lui, et il n'y avait personne qui lui pût rien ôter, mais il agissait 
selon sa volonté, et devenait grand (Dan.8:3-4) 
 -Le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, ce sont les Rois des Mèdes et des 
Perses (Dan.8:20) 
 -Voici, il y aura encore trois rois qui règneront sur la Perse, puis le quatrième 
amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses 
richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan (Dan.11:2) 

 
 Babylone fut conquise par les Mèdes et les Perses en 536 av. JC 

(Dan.5). Il est fascinant de constater qu’Ésaïe, dès le 8ème siècle av. JC, avait 
prophétisé la prise de Babylone par la main des Mèdes (Isaïe 13:1-22 ; v.17 : 
J’excite contre eux –Babyloniens- les Mèdes) et des Perses (voir les chapitres 44-45 
d’Ésaïe parlant explicitement de Cyrus).  
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Ce deuxième royaume présentait un caractère dual (mède & perse : cf. 
les deux bras de la statue) quoique déséquilibré. En effet, les Mèdes furent 
d’abord les plus puissants (cf. Ésaïe 13:17, 21:1-2), avant que les Perses ne 
finissent par dominer, à partir de l’accession au trône du roi Cyrus, 
conquérant de Babylone et héritier de la dynastie des Achéménides. 

Le déséquilibre entre Perses et Mèdes est aussi illustré par cette autre 
vision qu’eut Daniel touchant le royaume médo-perse durant la troisième 
année de Belchatsar [542 av. JC], vision rapportée en Dan.8. Le bélier avait 
deux cornes, mais l’une des cornes (perse) était plus haute que l’autre (mède).   

Autre point intéressant : l’ours avait trois crocs (côtes : Segond) entre les 
dents. A nouveau, on peut mettre ceci en parallèle avec Dan.8:4 : les trois 
« côtes » et les trois directions cardinales, Occident (Ouest), Aquilon (Nord) et 
Midi (Sud), indiquent les trois grandes régions conquises par les Médo-
Perses, à savoir la Babylonie à l’Ouest, l’Anatolie (actuelle Turquie) au Nord 
et l’Égypte au Sud. 

 Dan.11:2 traite aussi des Perses [536-465 av. JC]. À cause du souvenir 
de la première tentative, avortée, par le quatrième2 roi Perse Xerxès [486-465] 
av. JC de prendre la Macédoine (il amassera plus de richesses que tous les autres), 
Alexandre le grand sera plus tard motivé à leur rendre la pareille, avec le 
succès que l’on sait (voir ci-dessous).  

 
 Notons enfin que les rois perses Cyrus, puis Darius-Artarxerxès 
permettront chacun au peuple israélite de retourner dans leur pays de Juda : 
Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Aggée, le prophète, et 
de Zacharie, fils d'Iddo; ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et 
d'après l'ordre de Cyrus, de Darius-Artaxerxès, rois de Perse  (Ezr. 6:14) : voir mon 

                                                 
2 Les quatre rois perses sont donc Cyrus [559-529], Cambyse II [529-522], Darius 1er [521-486] 
et  Xerxès 1er [486-465] av. JC.  
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essai de chronologie biblique pour plus de détails sur le site 
www.lepaindevie.eu.  

  
Empire gréco-macédonien [330-64/31] av. JC 

 
 -Son ventre et ses hanches [étaient] d'airain (Dan. 2:32),  
 -Un autre troisième Royaume qui sera d'airain, lequel dominera sur toute la 
terre (Dan. 2:39). 

-Voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos quatre 
ailes d'oiseau, et cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée (Dan. 
7:6). 
 -Voici, un bouc d'entre les chèvres venait de l'Occident sur le dessus de toute 
la terre, et ne touchait point à terre ; et ce bouc avait entre ses yeux une corne, qui 
paraissait beaucoup. Et il vint jusqu'au bélier qui avait deux cornes, lequel j'avais vu 
se tenant près du fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis 
approcher du bélier et s'irritant contre lui, il heurta le bélier, et brisa ses deux cornes ; 
et il n'y avait aucune force au bélier pour tenir ferme contre lui, et quand il l'eut jeté 
par terre, il le foula, et nul ne pouvait délivrer le bélier de sa puissance. Alors le bouc 
d'entre les chèvres devint fort grand, et sitôt qu'il fut devenu puissant, la grande 
corne fut rompue, et en sa place il en crût quatre, fort apparentes, vers les quatre 
vents des cieux (Dan.8:5-8) 
 -Le bouc velu, c'est le Roi de Javan ; et la grande corne qui était entre ses 
yeux, c'est le premier Roi. Et ce qu'elle s'est rompue, et que quatre [cornes] sont 
venues en sa place, ce sont quatre Royaumes, qui s'établiront de cette nation ; mais 
non pas selon la force de cette [corne] (Dan.8:21-22)  
 -Un Roi puissant se lèvera, et dominera avec une grande puissance, et fera 
selon sa volonté. Et sitôt qu'il sera en état, son Royaume sera brisé, et partagé vers les 
quatre vents des cieux, et ne sera point pour sa race, ni selon la domination avec 
laquelle il aura dominé : car son Royaume sera extirpé, et sera donné à d'autres, outre 
ceux-là (Dan.11:3-4) 

 
  Cet empire n’est autre que celui fondé par Alexandre III dit « le 
grand », fils de Philippe de Macédoine, suite à une série de campagnes 
militaires qui durèrent moins de 10 années. Alexandre naquît en 356 av. JC, et 
fut roi de Macédoine de 336 à 323, date de sa mort prématurée à Babylone. Il 
eut pour précepteur le célèbre philosophe Aristote. Il soumit d’abord les 
Grecs, puis partit à la conquête de l’empire perse, qui s’effondra en 330 av. JC. 
Il conquit aussi le littoral syrien (Tyr & Sidon), ainsi que l’Égypte. Ses troupes 
ne voulant plus le suivre aux Indes, il rentra à Babylone en 324 et y mourut 
l’année suivante. 

 L’empire d’Alexandre fut d’abord particulier en ce qu’il fut de courte 
durée.  En effet, dans les années qui suivirent sa mort, l’immense royaume fut 
divisé entre ses quatre principaux généraux : Cassandre (Macédoine), 
Lysimache (Anatolie = Turquie moderne), Séleucus (Assyrie / Perse) et 
Ptolémée (Égypte). Le clivage eut donc lieu selon les frontières naturelles 
d’anciens empires ou royaumes : Macédoine, Anatolie (ancien empire Hittite), 
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Assyrie et Égypte. Par contre, d’un point de vue culturel, l’empire 
d’Alexandre eut un immense impact, sur plusieurs siècles. 

 
La guerre de transition entre Perses et Grecs nous est relatée en 

Dan.8 de manière claire et non ambiguë. En particulier, dans l’explication de 
l’ange Gabriel (Dan.8:21-22), on trouve la référence au premier roi (Alexandre 
le grand) et à Javan. Dans la Table des Nations (Gen.10), Javan est l’un des fils 
de Japhet, et le mot Yawan est l’équivalent hébreu du mot grec Ionie, et par 
extension de la Grèce dont elle faisait partie. Les cités principales en furent 
Éphèse (célèbre dans le monde antique pour son culte rendu à Diane : cf. 
Actes 19) et Milet (ville des philosophes milésiens).  

 
 Mentionnons brièvement qu’il est également question d’Alexandre en 

Dan.11:3-4. Notons une nouvelle fois le partage du royaume aux quatre vents 
des cieux, ainsi que le fait qu’il ne sera point pour sa race : le général Cassandre 
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y veilla, en tuant le fils d’Alexandre et de Roxane son épouse, né peu après la 
mort d’Alexandre et héritier légitime, en 310 av. JC.     

Le point important ici est qu’avec la vision d’un léopard tétracéphale (à 
quatre têtes), Daniel nous relate en fait l’existence de quatre empires = quatre 
têtes : Gréco-Macédoine, Égypte (déjà puissante au temps des Sumériens), 
Assyrie et Asie Mineure (siège de l’ancien empire Hittite, rival de l’Égypte au 
2ème millénaire av. JC). Parmi eux, les deux plus importants, après la mort 
d’Alexandre, furent l’Assyrie et l’Égypte. Ils sont respectivement appelés rois 
du nord (dynastie de Séceucides) et rois du sud (dynastie des Ptolémées) dans 
Daniel 11:5-35. La Syrie fut conquise par les Romains en 64 av. JC et l’Égypte 
en 31 av. JC.  

Empire romain [27 av. JC – 476 (Occident) / 1453 (Orient) ap. JC] 
 

-Ses jambes étaient de fer (Dan.2:33a)  
-Puis il y aura un quatrième Royaume, fort comme du fer, parce que le fer 

brise, et met en pièces toutes choses ; et comme le fer met en pièces toutes ces choses, 
ainsi il brisera et mettra tout en pièces (Dan.2:40).  

-Après celle-là je regardais dans les visions de la nuit, et voici la quatrième 
bête, qui était épouvantable, affreuse, et très forte, elle avait de grandes dents de fer, 
elle mangeait, et brisait, et elle foulait à ses pieds ce qui restait, elle était différente de 
toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et avait dix cornes (Dan.7:7),  

-Alors je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente 
de toutes les autres, et fort terrible, de laquelle les dents étaient de fer, et les ongles 
d'airain, qui mangeait, et brisait, et foulait à ses pieds ce qui restait ; Et touchant les 
dix cornes qui étaient en sa tête… (Dan.7:19-20a),  

-Il [me] parla [donc] ainsi : La quatrième bête sera un quatrième Royaume sur 
la terre, lequel sera différent de tous les Royaumes, et dévorera toute la terre, et la 
foulera, et la brisera (Dan.7:23). 
 
 Les jambes de fer de la statue (Dan.2:33) représentent les deux parties, 
occidentale et orientale, de l’empire romain (appelé aussi Romania). Selon la 
légende, Rome fut fondée en 753 av. JC par Romulus & Remus. Rome devint 
une République en 509 av. JC, puis un empire en 27 av. JC. Le premier 
royaume rival de Rome fut celui de Carthage (Afrique du Nord & Espagne), 
défait lors des célèbres guerres Puniques (3ème siècle av. JC : cf. Hannibal et 
ses éléphants !).  

 Puis Rome partit à la conquête du monde de l’époque : Macédoine (168 
av. JC), Anatolie/Lydie (reçue en héritage en 133 av. JC à la mort du dernier 
roi de Pergame), Syrie et Judée (64 av. JC) et Égypte (31 av. JC). L’empire 
romain connut son extension maximale sous Trajan [98-117] ap. JC, avec la 
conquête de la Babylonie. Seuls les Parthes à l’est, au-delà de l'Euphrate, 
devenus les nouveaux maîtres de la Perse, résistèrent aux assauts de Rome et 
furent des lors les seuls ennemis redoutés de l’empire romain. 

 De manière parallèle, la quatrième bête (Dan.7) représente bien 
l’empire romain. Notons ici que cette bête a une seule tête (Dan.7:20). Le point 
nouveau et important, par rapport à la vision de la statue, est la mention des 
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dix cornes, portées par la tête romaine. Suite à une première grande vague 
d’invasions germaines au 3ème siècle de notre ère, le siège de l’empire romain 
fut transféré de Rome à Constantinople (appelée seconde Rome) en 330 ap. JC, 
et l’empire lui-même fut administrativement divisé en parties occidentale et 
orientale en 395 ap. JC (cf. les deux jambes de fer de la statue). Désormais, les 
deux moitiés d’empire (jambes) eurent chacune leur empereur, en 
commençant par les deux fils Honorius (Occident) et Arcadius (Orient) du 
dernier empereur de l’empire unifié, Théodose. 

 
 
 Cette division entre Occident & Orient est prophétiquement 
importante : jusqu’ici en effet, les trois autres empires (Babylonie, Médo-Perse 
& Gréco-Macédoine) s’étendaient essentiellement en Orient. L’empire romain, 
quant à lui, commença en Occident, puis s’étendit en Orient. Comme nous le 
verrons par la suite, chacune des deux jambes eut une destinée séparée. La 
partie occidentale de l’empire tomba avec Rome en 476 ap. JC (et sera 
remplacée par les dix cornes = les nations européennes). Mais l’empire romain 
survécut sous sa forme orientale (toujours appelé Romania) pendant encore 
près d’un millénaire, jusqu’à la chute de Constantinople en 1453 sous le coup 
des armées turques ottomanes. L’empire ottoman en fit sa nouvelle capitale, 
Istanbul (du grec is ten polin = à la ville), et domina tout l’Orient jusqu’à son 
effondrement final à l’issue de la première guerre mondiale (1920).  
 
 Introduction au texte de Daniel 11  
 
 Je vais présenter le passage de Dan.11 comme une seule histoire nous 
menant des derniers rois perses (début de Daniel 11) jusqu’à la destruction de 
Jérusalem (Dan.12:1). Notons que les commentateurs sont généralement 
d’accord pour voir en Dan.11:2-35 une vision des péripéties et guerres entre 
les Séleucides (rois syriens, du nord) et les Ptolémées (rois égyptiens, du sud).  
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 Ensuite, nous avons déjà vu que Dan.12:1 commence avec la 
destruction de Jérusalem au début de notre ère. Il semble donc logique que les 
versets intermédiaires (Dan.11:36-45) traite d’une période de l’Histoire 
intermédiaire. D’où la proposition qu’il s’agit d’Hérode le grand.  

 Notons en particulier qu’au verset 40, il est dit : le roi du sud se heurtera 
contre lui. Et le roi du nord fondra sur lui. Le roi (lui) dont il est question ici n’est 
donc ni du nord, ni du sud ! Quant à un royaume coincé entre nord et sud, on 
pense de suite à Juda et donc au royaume hérodien. Ceci cadre bien entre 
l’épopée maccabéenne d’une part, et la chute de Jérusalem d’autre part.    
 
 Daniel 11:2-4 (rois perses, et Alexandre le Grand) 
 
 Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de 
richesses que tous les autres ; et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera 
tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec 
une grande puissance, et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume 
se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux ; il n'appartiendra pas à ses 
descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et il passera 
à d'autres qu'à eux (Dan. 11:2-4) 

Dan.11:1-4 traite des Perses [536-465 av. JC] et des Grecs (Alexandre le 
Grand : v.3-4). C’est à cause du souvenir de cette première tentative (il 
soulèvera tout contre le royaume de Javan), avortée, de prendre la Macédoine par 
le quatrième roi Perse Crésus (il amassera plus de richesses que tous les autres, 
d’où l’expression riche comme Crésus) qu’Alexandre le grand sera plus tard 
motivé à leur rendre la pareille, cette fois avec le succès que l’on sait. A la 
mort prématurée d’Alexandre le Grand, son royaume (le ventre et les cuisses 
d’airain de la statue, et le léopard à quatre têtes) ne passera pas à sa 
descendance mais il sera divisé entre ses généraux, dont les célèbres Séleucus 
(maître de l’Assyrie) et Ptolémée (maître de l’Égypte).   
 
 Daniel 11:5-20 (rois du nord et rois du sud) 
 

Dan.11:5-20 (versets que je ne cite pas ici intégralement) relate les 
guerres entre les Ptolémées et les Séleucides. Les Égyptiens dominent 
d’abord : v.5-12 [304-205 av. JC], puis ce sera le tour des Syriens (v.13-20), 
avec d’abord la reconstruction et l’expansion du royaume de Syrie [227-187 
av. JC] par Antiochus III le Grand. Ce dernier voulut reconstituer le royaume 
d’Alexandre en attaquant l’Égypte, l’Inde et même l’Europe (via l’Asie 
Mineure : du coté des îles). Mais il se heurta au pouvoir romain (un chef militaire 
fera cesser son activité déshonorante : Scipio Asiaticus, frère du fameux Scipio 
Africanus). Rome finit par conquérir la Macédoine en 168 av. JC.  
 
 Daniel 11:21-35 (Antiochus IV et les Maccabées) 
 

Dan.11:21-32 nous parle d’Antiochus IV Épiphanes [175-164 av. JC]. Il 
voulut forcer l’hellénisation de ses sujets en leur imposant la culture grecque. 
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Il attaqua aussi l’Égypte (v.29) mais fut repoussé par les romains (les navires de 
Kittim). De retour vers la Syrie, Antiochus profana le temple de Jérusalem, ce 
qui provoqua chez le peuple juif la révolte des Maccabées [168-143 av. JC].  

Cette période des Maccabées est très importante dans l’histoire des 
Israélites. Je cite ici le passage complet : Il [Antiochus IV] séduira par des 
flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu 
agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la 
multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la 
captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, 
et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages 
succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, 
car elle n'arrivera qu'au temps marqué (Dan. 11:32-35). 

 L’Alliance dont il est question ici est celle contractée par l’Eternel avec 
les peuples d’Israël sur le mont Sinaï par l’intermédiaire de Moïse. On peut 
aussi se demander à quoi correspond ce temps de la fin. Le mot hébreu qets 
(fin) apparaît la fois suivante en Dan.11:40 (Au temps de la fin, le roi du midi se 
heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec 
des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s'avancera dans les terres, 
se répandra comme un torrent et débordera (Dan. 11:40).  

Antiochus apparaît aussi comme la petite corne de Dan.8:9-11 : de l'une 
d'elles sortit une autre corne petite, qui s'agrandit vers le Midi, et vers l'Orient, et 
vers [le pays] de noblesse. Elle s'agrandit même jusqu'à l'armée des cieux, et renversa 
une partie de l'armée, et des étoiles, et les foula. Même elle s'agrandit jusqu'au Chef 
de l'armée ; et le sacrifice continuel fut ôté par cette [corne], et le domicile assuré de 
son sanctuaire fut jeté par terre.  

Gabriel livra à Daniel les faits suivants : il se lèvera un Roi, fourbe et d'un 
esprit pénétrant. Et sa puissance s'accroîtra, mais non point par sa force ; et il fera de 
merveilleux dégâts, et prospérera, et fera [de grands exploits], et il détruira les 
puissants, et le peuple des Saints. Et par [la subtilité] de son esprit il fera prospérer 
la fraude en sa main, et il s'élèvera en son cœur, et en perdra plusieurs par la 
prospérité ; il résistera contre le Seigneur des Seigneurs, mais il sera brisé sans main 
(Dan.8:23b-25). Notons le symbole (les étoiles : Dan.8:10) et son interprétation 
(le peuple des Saints), ainsi que l’orgueil de ce roi qui, symboliquement et 
spirituellement, alla jusqu’à s’agrandir jusqu’au Chef de l’armée (= l’Eternel 
Sabaoth). La Syrie fut finalement brisée (i.e. conquise) par les Romains en 64 
av. JC.   
 
 Daniel 11:36-45 (Hérode le grand et les romains) 
 

 Dan.11:36-45 conclut le chapitre avec, selon une interprétation de type 
historiciste, les relations entre les romains et le roi Hérode le Grand. Notons 
au passage que le point de désaccord majeur entre historicistes & 
dispensationalistes concerne ces derniers neuf versets. Du point de vue 
historiciste, les prophéties de Daniel visent à nous amener jusqu’à la 
manifestation du Messie à Israël, avec ses conséquences (la destruction de 
Jérusalem : Dan.12:1, cité par Jésus en Mat.24:21). Il est donc tout naturel de 
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conclure ce chapitre 11 par ce qui touche au roi Hérode le Grand (v.36-39), 
grand promoteur des divinités romaines et des Césars, et pour cela haï des 
juifs.  

 C’est la première fois, depuis la chute de Jérusalem en 586 av. JC, que 
Juda a un roi. Mais quel roi : il n’est ni du nord, ni du sud (cf. v.40). La 
dynastie Hérodienne (édomite) supplanta celle, légitime, des Hasmonéens 
(issue de Shimon Maccabée) en 40 av. JC. Hérode profita en effet des remous 
causés dans l’empire romain par l’assassinat de Jules César [101-44] pour se 
faire nommer roi des juifs par le sénat romain. 

 Les versets 40-43 ouvrent une parenthèse romaine : le roi du nord 
(Octave, neveu de Jules César, nouveau maître de la Syrie) et les rois du sud 
(Marc Antoine et Cléopâtre, reine d’Égypte) se firent la guerre (v.40-43). Marc 
Antoine fut défait et choisit le suicide avec Cléopâtre. C’est ainsi que l’Égypte 
devint romaine en 31 av. JC. Octave fut alors couronné empereur sous le nom 
de César Auguste, tandis que ses généraux prenaient la Libye et l’Éthiopie, 
désormais limites sud-est de l’empire romain. Les versets 44-45 reviennent 
brièvement sur la fin d’Hérode. 

 Je conclurai sur l’empire grec en disant que Antiochus IV Épiphane et 
Hérode le grand furent des persécuteurs notoires du peuple hébreu. On peut 
même qualifier Hérode d’antichrist, dans la mesure où il s’est opposé à Christ 
dès Sa naissance, en voulant faire tuer le divin Enfant. 

 

  
 


