
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 chapitre 7 de Daniel clôt la première partie du livre (chapitres 2 à 7) écrite en araméen, centrée  
sur ce que Daniel et ses trois compagnons ont vécu à Babylone en tant que déportés. Il introduit  
aussi la seconde partie (chapitres 7 à 12.4) écrite en hébreu et centrée sur les visions que Daniel a eues.   
La première partie du livre est construite sous une forme A B C C’ B’ A’. La vision de Nebucadnetsar (ch.2) 
est parallèle à celle de Daniel (ch.7), le récit de la fournaise ardente (ch.3) est parallèle à celui de la fosse 
aux lions (ch.6). Enfin le récit de la démence puis conversion de Nebucadnetsar a des points communs  
avec le récit de l’écriture mystérieuse du chapitre 5. L’un des objectifs de la lecture du chapitre 7 sera donc  
de voir les similitudes et les différences entre ce chapitre et le chapitre 2.    
Parmi les différences on notera : la vision a lieu après la fin du règne de Nebucadnetsar ; c’est Daniel  
qui a cette vision ; il s’en souvient et la met lui-même par écrit.  

Question  
brise-glace : 

 
Quel est l’animal qui vous 

effraie le plus ? Pourquoi  ?  

Une mer déchaînée puis un Ciel d’azur 
 

 Daniel 7.7b-14 et 20-27  
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 J’OBSERVE 
 

Lisez attentivement tout le chapitre 7 dans différentes versions de la Bible. Les parallélismes entre  
la tête d’or et le lion ailé, la poitrine et les bras d’argent et l’ours déséquilibré, le ventre et les cuisses  
de bronze et le léopard ailé à 4 têtes, les jambes de fer et le monstre sautent aux yeux. Il n’y a donc au-
cune raison d’interpréter ces aspects de la vision de Daniel différemment de ceux du songe de Nebucad-
netsar.   

Nous nous intéresserons uniquement à ce qui concerne les 10 cornes du quatrième monstre, la petite 
corne spéciale et le jugement.  

1. Les dix cornes : 

v. 7b, 24a : à qui sont identifiées les 10 cornes que le monstre a sur la tête ? D’où viennent-elles ?  

2. La corne spéciale : 

v. 8 : quand, où et comment surgit la corne spéciale ? Quelles particularités de cette corne sont dé-
crites ? À quoi sont-elles comparée pour la première, et utilisée pour la seconde ?  

v.11 : quel effet cette action a-t-elle sur Daniel ?  

v.20 : quelle autre caractéristique de cette corne Daniel indique-t-il ?  

v.21 : quel genre d’activité de cette corne Daniel observe-t-il ? Quel résultat obtient-elle ? Comment 
sont désignées ses victimes ?   

v.24b et 25 : quelles précisions Daniel reçoit-il à propos de cette corne et de son action ?  

3. Le jugement : 

v.9 et 10 : quels objets sont mentionnés et comment sont-ils décrits ? Quels personnages sont mention-
nés ? Lequel retient le plus l’attention ? Comment est-il décrit ? Comment son trône est-il décrit ? Qu’y  
a-t-il devant lui ?  

v.11 et 26 : sur qui le jugement est-il d’abord prononcé ? Quel en est le verdict ? Comment ce verdict est
-il exécuté ?  

v.12 : sur qui d’autre un jugement est-il prononcé ? Quel en est le verdict ? 

v.13, 14, 18 et 27 : quel nouveau personnage Daniel voit-il ? D’où vient-il ? Comment est-il décrit ? 
Quelle mission lui est confiée ? Qui sont les bénéficiaires de cette décision du tribunal ? Quel est l’effet 
de cette décision ? Pour combien de temps ? Que feront les dominateurs ? 

 JE COMPRENDS 
 

Les rois humains présentés dans cette vision sont tous dangereux, qu’ils soient comparés à des animaux 
monstrueux ou à des cornes. Par contre, le personnage qui reçoit la royauté éternelle est comparée  
à un humain venu du ciel et donc animé par la volonté pacifique de Dieu. Il est l’homme tel que Dieu  
le voulait dès l’origine et le rendra pour l’éternité.  
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 JE PRIE 
 

Pour mes frères, prêtres et laïcs, catholiques engagés dans la vie de leur paroisse, je demande à Dieu  
de leur donner, comme à moi, l’amour des autres et, en particulier, des plus défavorisés.  

Je prie aussi pour mes frères adventistes et évangéliques, qui pensent que l’Evangile consiste à critiquer 
les catholiques, à se méfier d’eux et donc à les traiter en ennemis . 

 J’ADHERE 
 

Cette vision m’interpelle : suis-je vraiment un membre du peuple des saints qui est représenté  
par un homme tel que Dieu le veut depuis toujours et pour toujours ? Comment puis-je ne pas vivre 
comme un prédateur vis-à-vis des autres humains ? Que peut faire mon groupe de catéchèse pour qu’en-
semble nous montrions quel type d’humain Dieu souhaite ? 

Comment expliquer cette vision de Daniel à des amis catholiques engagés dans l’action humanitaire  
et spirituelle de leur paroisse ? 

  

L’interprétation classique adventiste voit : 

- dans les 10 cornes les royaumes qui sont advenus suite au démantèlement de l’Empire romain  
(la liste de ces dix rois ou royaumes a été discutée, mais le dix semble être plutôt un nombre 
symbolique de grand nombre) ; 

-  dans la corne spéciale les états pontificaux survenus après l’installation de plusieurs royaumes  
dans les régions qui appartenaient à l’Empire romain et au détriment de certains  
de ces royaumes ; 

-  dans les paroles arrogantes contre Dieu, les prétentions théologiques de ces états ; 

-  dans la guerre victorieuse contre les saints, les persécutions, les croisades contre les Vaudois,  
les Albigeois, les Cathares, les réformateurs, les guerres de religion, l’inquisition ; 

-  dans l’espoir de changer les temps et la loi, la théologie de transfert du sabbat au dimanche,  
la mise au point des lectures prétériste et futuriste des prophéties apocalyptiques ;  

-  dans la durée d’un temps, des temps et la moitié d’un temps, la période de 1260 ans qui s’est 
écoulée entre 538 et 1798 pendant laquelle la domination de l’église-état catholique  
a été la plus forte.  

Elle tient la route, mais nous tourne surtout vers le passé.  


