
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Le livre de Daniel a pris le temps de présenter la vie du prophète et son caractère mais aussi plusieurs  
prophéties qu’il a reçues sur une longue période de temps et sous le règne de différents rois babyloniens 
puis Mèdes et Perses.  
À partir du chapitre 10, une grande vision est présentée, chronologiquement la dernière que Daniel a reçue 
et qui nous est rapportée. Des images difficiles de guerres et de violences ont été révélées au chapitre 11. 
Le douzième et dernier chapitre vient reparler d’espoir et de victoire au prophète qui souffrait physique-
ment des angoisses de ses visions (Cf. Dn 10.3 et 16-17). 

Question  
brise-glace : 

Trouvez-vous difficile de garder 
un secret ? En quoi est-ce facile 

ou difficile pour vous  ?  

De la poussière aux étoiles 

  
Daniel 12  
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 J’OBSERVE 
 

Cherchez dans ce chapitre les références numériques données pour ceux qui seront sauvés mais aussi 
pour les « méchants » et comparez-les. Que peut-on en conclure sur le message que la prophétie veut 
faire passer à Daniel ? 

Les versets 2 et 3 nous parlent de ceux qui « dorment dans la poussière » mais qui « brilleront comme 
des étoiles ». La mention des étoiles fait écho à la promesse de Dieu à Abraham (Cf. Gn 15.5 et 22.17) 
Quels liens pouvons-nous faire entre cette promesse et la vision de Daniel 12 ?  

Faites une liste des éléments qui nous sont donnés dans ce chapitre et qui caractérisent ceux qui seront 
sauvés.  

L’homme vêtu de lin des versets 6-7 fait écho au début de la vision du chapitre 10 où cet homme  
a les attributs de la divinité (éclairs, feu, présence aveuglante). La présence de Dieu encadre la vision  :  
la commençant au chapitre 10 où le prophète ne peut supporter d’entendre ses paroles et la finissant 
au chapitre 12 où il affirme qu’un jour « tout cela s’achèvera ». 

La mention « Tiens ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu’au temps de la fin » est répétée deux fois 
(versets 4 et 9). Comparez les phrases qui suivent chacune de ces mentions qui décrivent ce qui devra se 
passer quand le livre ne sera plus secret. Ces deux affirmations sont-elles contradictoires ? complémen-
taires ? Et que nous apprennent-elles sur la réalité des derniers temps ? 

 J’ADHERE 
 

Mettons-nous à la place de Daniel. Cela fait des années qu’il a été arraché à sa terre natale et dépossédé 
de son nom. Il a servi différents rois. Certains l’ont respecté, d’autres l’ont méprisé. Il a vu la grande civili-
sation babylonienne s’écrouler. Sur une période de plusieurs années il a reçu des visions prophétiques 
qu’il ne comprenait pas toujours et qui parfois le mettait dans des états d’angoisses extrêmes.  
Ce chapitre 12 est la fin de la réponse de Dieu aux peurs et incompréhensions de Daniel (Cf Dn 10.12).  
Il ne reçoit au final pas de réponse directe mais des promesses : 

* une grande multitude sera sauvée  
* dans les derniers temps beaucoup chercheront Dieu et seront purifiés 
* Dieu donne des temps prophétiques mais promet à Daniel : « Toi, marche jusqu’à la fin […] pour rece-
voir ton lot à la fin des jours » 

Quels aspects des promesses faites à Daniel peuvent vous parler aujourd’hui ?  

En quoi l’expérience de Daniel, qui ne comprend pas ce qu’il reçoit, peut vous aider à mieux appréhender 
les prophéties ? 

Avez-vous l’impression de « briller comme brille la voûte céleste » ? Comment faire de cette promesse 
une réalité dans vos vies ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur Dieu, je ne comprends pas toujours ce qui se passe dans ce monde. Mais aide-moi à ne pas 
vivre dans l’angoisse mais au contraire, à avoir confiance dans tes promesses et à aider ceux  
qui m’entourent à te connaitre mieux. Au nom de Jésus, Amen. 


