
Belchatsar et Daniel

Daniel Ch 5 



 Empire babylonien (6 siècles avant Jésus-Christ)

 Nébucadnetsar : 
 43 ans de règne

 Apogée de l’empire

 Déportation des élites princières de Jérusalem à Babylone dont le 
prophète Daniel

 Mort en 562

 Nabonide son gendre

 Régence cédée à Belchatsar son fils (n° 2 du royaume)



Daniel ch 5,1-9

 Fête et profanation

 Une culture de la jouissance irresponsable

 Une abolition des limites entre sacré et profane

 Réadopter une vision binaire du monde

 Une main qui parle et panique au palais
 Trois mots insignifiants

 Mais effet maximum et mobilisation générale

 Rien ne pourra réduire Dieu au silence



Daniel ch 5,10-17

 Un prophète au placard depuis 23 ans

 De la tête du royaume…

 Au dur déclassement

 Vivre le déclassement…

 Les ressources dans la confiance en Dieu et dans ses révélations 
(ch 7 et 8)



Daniel ch 5,18-30

 L’explication finalement

 Faire durer le suspence

 Quand on n’a pas écouté parler le passé, Dieu force la voix au 
présent…

 Deux histoires parallèles

Nébucadnetsar Belchatsar

Dieu lui a tout donné (18-19) Dieu lui a donné un passé pour apprendre (22)

L’orgueil l’a saisi (20) Orgueil, profanation, idolâtrie (23)

Dieu l’a précipité dans la maladie (20-21) Dieu a parlé puissamment (24)

Il a plié devant la puissance de Dieu (21b) « Tu n’as pas humilié ton cœur » (22)

Il a été restauré (4,36)



 La sanction en trois jeux de mots…

 Question de poids
 Belchatsar : trouvé léger

 Daniel : un homme debout à la fin pour recevoir son héritage (12,13)

 A quel étalon se comparer

 Et moi, combien je pèse sur la balance de Dieu ?...



Ne parlez plus avec tant de hauteur, que 
l’arrogance ne sorte plus de votre 

bouche…

L’Eternel est un Dieu qui sait tout. 
Et par Lui sont pesées toutes les 

actions.
1 Samuel 2,3


