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Nébucadnetsar victorieux sur le roi de Juda Jojakim 
lui impose un tribut...............................................................2 Rois 24.1 ; Dan. 1.1

Nébucadnetsar fait lier Jojakim pour l’emmener captif à Babylone .........2 Chr. 36.6
Nébucadnetsar prend une partie des ustensiles du Temple et les place 

dans son palais (ou dans la maison de son dieu) ..................2 Chr. 36.7 ; Dan. 1.2

Nébucadnetsar fait déporter et éduquer des jeunes nobles israélites
pour son service. Daniel et ses compagnons en font partie..................Dan. 1.3-6

À la fin de leur formation, Daniel et ses compagnons se présentent devant
Nébucadnetsar qui remarque leur intelligence 
et les prend à son service ..................................................................Dan. 1.18-19

Nébucadnetsar fait un songe effrayant .........................................................Dan. 2.1 
Nébucadnetsar convoque ses mages et exige qu’ils lui expliquent 

le rêve sans leur en révéler le contenu .................................................Dan. 2.1-7 
Nébucadnetsar menace de mort les sages et les astrologues..................Dan. 2.5,12
Comme personne ne peut dire le contenu de son rêve et en donner........................

l’explication, Nébucadnetsar veut exécuter les sages de Babylone .......Dan. 2.12
La violente colère de Nébucadnetsar .................................................Dan. 2.12 ; 3.13
Daniel expose et explique le songe de Nébucadnetsar .........................Dan. 2.25-45
Daniel témoin de Dieu auprès de Nébucadnetsar........................Dan. 2.28,37,44,45
Nébucadnetsar se prosterne devant Daniel et ordonne qu’on le traite 

comme un dieu. Il confesse la seigneurie divine ...............................Dan. 2.46-47
Nébucadnetsar établit Daniel chef de tous les sages de Babylone....Dan. 2.48 ; 5.11

Révolte de Jojakim. Nébucadnetsar lance une expédition punitive.2 Rois 24.2-4,10
Nébucadnetsar arrive devant Jérusalem assiégée ............................2 Rois 24.10-11
Nébucadnetsar fait prisonnier Jojakin

et l’exile à Babylone..................................................2 Rois 24.12,15 ; 2 Chr. 36.10
Nébucadnetsar pille tous les trésors du pays et brise 

les ustensiles d’or du Temple de Salomon.........................................2 Rois 24.13
Nébucadnetsar emmène prisonniers à Babylone un grand nombre de guerriers 

et toute l’élite du pays de Juda ...........................2 Rois 24.14-16 ; Jér. 24.1 ; 52.28
Nébucadnetsar établit Sédécias roi de Juda.......2 Rois 24.17 ; 2 Chr. 36.10 ; Jér. 37.1
Après 9 ans de règne, Sédécias 

se révolte contre Nébucadnetsar.....................2 Rois 25.1 ; 2 Chr. 36.13 ; Jér. 52.3
Nouveau siège de Jérusalem par Nébucadnetsar. 

Le siège dure deux ans ..........................................................2 Rois 25.2 ; Jér. 52.5
La 19e année du règne de Nébucadnetsar, Nébuzaradan, son chef 

des gardes fait la conquête de Jérusalem .............2 Rois 25.8 ; Jér. 39.1-3 ; 52.6-7 
Destruction du Temple 

et des murailles de la ville ..........2 Rois 25.9-10 ; 2 Chr. 36.19 ; Jér. 39.8 ; 52.13-14

Roi de Babylone contemporain du prophète Daniel*. Nébucadnetsar signifie « que

Nébo (dieu babylonien) défende les frontières » (Il régna de 605-562 av. J.-C.).
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Une fois la ville conquise Nébucadnetsar punit sévèrement Sédécias, ses 
ministres et les chefs des prêtres ..2 Rois 25.4-7,18-21 ; Jér. 21.7 ; 39.5-7 ; 52.9-11

Déportation massive des Juifs 
à Babylone .........................................2 Rois 25.11-12 ; 2 Chr. 36.20 ; Jér. 52.29-30

Nébucadnetsar laisse le reste du peuple 
sous les ordres du gouverneur Guédalia ...........................................2 Rois 25.22

Nébucadnetsar donne l’ordre de protéger Jérémie ....................................Jér. 39.11
Le Seigneur appelle Nébucadnetsar son « serviteur » ......Jér. 25.9 ; 27.6-8 ; Ez. 29.20
Jérémie prophétise la victoire de Nébucadnetsar 

sur l’Égypte .............................................................Jér. 43.10-13 ; 46.13 ; Ez. 29.19

Nébucadnetsar fait ériger une statue d’or
qu’il veut faire adorer par l’ensemble de son peuple............................Dan. 3.1-7

Nébucadnetsar fait jeter les trois compagnons de Daniel dans la fournaise 
ardente à cause de leur refus d’adorer la statue.................................Dan. 3.8-25

Frayeur de Nébucadnetsar qui voit la présence de l’ange dans la fournaise. 
Il fait sortir les trois compagnons de Daniel du milieu du feu ...........Dan. 3.24-27

Nébucadnetsar bénit le Dieu des trois compagnons
et impose à son peuple de le respecter.............................................Dan. 3.28-29

Nébucadnetsar fait prospérer les trois compagnons de Daniel ..................Dan. 3.30
Proclamation de Nébucadnetsar à tous les peuples ................................Dan. 4.1-37
Songe du grand arbre et explication par Daniel.......................................Dan. 4.4-27
Nébucadnetsar qui s’enorgueillit de sa puissance 

entend une voix céleste ....................................................................Dan. 4.29-31
Accomplissement du songe et du décret céleste, 

Nébucadnetsar perd temporairement la raison ......................Dan. 4.31-33 ; 5.20
Nébucadnetsar recouvre la raison et rend gloire à Dieu ..............Dan. 4.34-37 ; 5.21
La grandeur, la gloire 

et la magnificence de Nébucadnetsar, dons de Dieu.............................Dan. 5.18


