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Quelques réflexions préliminaires  
1) Le Livre de Daniel est une fresque révélée à un saint de Dieu exilé en terre païenne 
2) Le Livre de Daniel  est pour Israël ce que l’Apocalypse est pour le christianisme 
3) Daniel : une existence douloureuse sous onction divine  
4) La connaissance de l’histoire profane et la compréhension du Livre de Daniel  
5) Les prophéties de Daniel éclairent progressivement un même thème 
6) Le plan de l’étude 
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PARTIE 1 - Trois visions apparentées : celle de la Statue (Dan. 2), celle des 4 Animaux (Dan. 
7:1-28), et celle du Bélier et du Bouc (Dan. 8:1-27) 
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1) Remarques préliminaires 10 
2) La vision de la Statue et son explication (Dan. 2:1-45) 13 

a) Circonstances et portée de la vision de la Statue 
a1) La note chronologique d’introduction  
a2) Babylone, l’anti-Jérusalem  
a3) La domination d’un esprit séducteur impur  
a4) Un avertissement pour la théocratie juive et pour le christianisme  
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b) Description de la Statue et commentaires 
b1) Le texte dans son entier 
b2) La “tête” de la Statue, explications (Dan. 2 :31-32a, 37-38) 
b3) La “poitrine” et les “bras” de la Statue, explications (Dan. 2:32b,39a)  
b4) Le “ventre” et les “cuisses” de la Statue, explications (Dan. 2:32c,39b). Note 
historique : l’éclatement de l’empire d’Alexandre, et l’émergence des Séleucides et 
des Ptolémaïdes  
b5) Les “jambes” et les “pieds” de la Statue, explications (Dan. 2:32d,40-43)  
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3) La vision des 4 Animaux et son explication inspirée (Dan. 7:1-28) 32 
a) Circonstances et portée de la vision des 4 Animaux  

a1) Le cadre historique  
a2) Deux visions apparentées  
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b) Description des 4 Animaux et commentaires 
b1) Le texte de la vision 
b2) Les traits généraux de la vision (Dan. 7:2-3 et 16-18) 
b3) Le premier Animal : un lion (Dan. 7:4) 
b4) Le deuxième Animal : un ours (Dan. 7:5) 
b5) Le troisième Animal : un léopard (Dan. 7:6) 
b6) Le quatrième Animal : un monstre inconnu (Dan. 7:7-8 et 19-26) 
b7) Mise en parallèle des 3 premières parties de la Statue et des 3 premiers Animaux 
sortis de la mer 
b8) Le rapport entre la dernière partie de la Statue (Dan. 2:33,40-43) et le dernier 
Animal sorti de la mer (Dan. 7:7-8,19-27) 
b9) Des  “saints” opprimés “pendant un temps, des temps et la moitié d’un temps”  
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4) La vision du Bélier et du Bouc, et son explication inspirée (Dan. 8:1-27) 51 
a) Circonstances et portée de la vision du Bélier et du Bouc 

a1) Cadre historique et observations préliminaires 
a2) Une vision transcrite en hébreu  
a3) Une révélation progressive  
a4) Des visions qui se confirment et se complètent  
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b) Le cycle du Bélier (Dan. 8:2-4,20)  
b1) Tableau comparatif : le “Bélier”, la “poitrine” de la Statue, et “l’Ours” sorti de 
la mer 
b2) Commentaires du tableau 
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c) Le cycle du Bouc (Dan. 8:5-8, 21-22)  56 
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c1) Tableau comparatif : le “Bouc”, le “Ventre” de la Statue, et le “Léopard” sorti 
de la mer 
c2) Commentaires du tableau : la “grande corne” (Alexandre le Grand) 
c3) Commentaires du tableau : les “4 cornes” (les successeurs d’Alexandre le 
Grand) 
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d) La fin : le cycle de la “petite corne” issue de l’une des 4 cornes du Bouc (Dan. 8:9-
12, 15-26) 

d1) La “petite  corne” du Bouc, et les 3 premières visions de Daniel 
d2) Tableau comparatif de la “petite corne” du 4e Animal de Dan. 7 (Dan. 7:8;19-
25) et de la “petite corne” du Bouc de Dan. 8 (Dan. 8:8-14,23-25)  
d3) Commentaire du tableau 
d4) Note historique : de la révolte des Maccabées à la fin du royaume juif 
hasmonéen 
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e) Les jugements en condamnation ou en gloire dans les 3 premières visions  
e1) Tableau comparatif : la promesse de la ruine de  l’ennemi dans les 3 premières 
visions 
e2) Commentaire du tableau 
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f) Les “Animaux” et les “cornes” dans les visions de Daniel et dans les visions de 
l’Apocalypse  

f1) Une trinité diabolique : le “Dragon”, la “Bête de la mer” et la “Bête de la terre” 
f2) Le parallélisme entre la “Bête de la mer” dans l’Apocalypse, et les visions de 
Daniel  
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PARTIE 2 - La prière de Daniel et la prophétie des 70 “semaines” (Dan. 9:1-27)  85 
1) Rappels préliminaires 

a) La place de la prière de Daniel et de la prophétie des “70 semaines” dans 
le Livre de Daniel   
b) La portée de la prière de Daniel 
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2) L’intercession de Daniel : un point culminant du Livre de Daniel (Dan. 9:1-21) 87 
a) Une note introductive historique (Dan. 9:1-2) 87 
b) Un fardeau d’intercession (Dan. 9:3)  89 
c) Une repentance solidaire (Dan. 9:4-14) 

c1) La voix de grâce des prophètes n’ont pas été écoutée (Dan. 9:4-6)  
c2) La voix d’enseignement des prophètes n’a pas été écoutée (Dan. 9:7-10)  
c3) La voix des prophètes de jugement n’a pas été écoutée (Dan. 9:11-14)  
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d) La requête (Dan. 9:15-20) 
d1) Première formulation de la supplication (Dan. 9:15-17) : 
d2) Seconde formulation de la supplication (Dan. 9:18-19)  
d3) Un épilogue (Dan. 9:20) 
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e) L’intervention de Gabriel (Dan. 9:21) 98 
3) La prophétie des 70 “semaines” (Dan. 9:22-27) 99 

a) Observations préalables 
a1) Circonstances de la prophétie 
a2) Jugement collectif et jugement individuel  
a3) Dates et durées dans la prophétie des “70 semaines”  
a4) Des repères chronologiques  
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b) Les paroles introductives de Gabriel (Dan. 9:22-23) 102 
c) Examen de la prophétie des “70 semaines” (Dan. 9:24-27) 

c1) L’objectif divin (Dan. 9:24) 
c2) Deux premières phases (7 septaines et 62 septaines) (Dan. 9:25) 
c3) Troisième et dernière phase (la 70e et dernière septaine) (Dan. 9:26-27) 
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PARTIE 3 - Deux messagers angéliques (Dan. 10:15-21) et la prophétie du conflit entre le 
roi du Nord et le roi du Sud (Dan. 11:1 à 12:14) 
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1) Rappels préliminaires 113 
a) Quatre visions pour un jugement long et affligeant de l’infidèle Israël  115 
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b) Notes historiques  116 
2) Des messagers angéliques (Dan. 10:1-21) 119 

a) Les circonstances de l’intervention divine (Dan. 10:1-4)  119 
b) Daniel reçoit la visite d’un Homme glorieux (Dan. 10:5-8)  121 
c) Un premier message oral de réconfort (Dan. 10:9-11)  123 
d) Un second message oral : une révélation de portée capitale (Dan. 10:12-14)  

d1) Une prière agréée sans délai par le Trône  
d2) Une puissance ose s’opposer à l’accomplissement de la volonté du Trône 
d3) Une révélation de principes spirituels majeurs 
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e) Un troisième  message, gestuel et non oral : Daniel est ordonné messager (Dan. 
10:15-17) 
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f) Un quatrième message oral : une consolation (Dan. 10:18-19)  133 
g) Cinquième  message oral : la raison de la visitation (Dan. 10:20-21 et 11:1)  134 

3) La prophétie proprement dite du conflit entre les deux rois (Dan. 11:1 à 12:14) 135 
a) Rappels et remarques préliminaires 

a1) Circonstances de la prophétie   
a2) L’aboutissement des révélations précédentes 
a3) Des prophéties centrées sur Israël 
a4) Un recueil de signes et non un horoscope 
a5) Les principaux acteurs sont invisibles 
a6) La menace d’une souillure spirituelle 
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b) Prélude : le roi de l’Est contre le roi de l’Ouest (Daniel 11:2-4) 140 
c) Le roi du Nord contre le roi du Sud : un conflit en sept phases  (Dan. 11:5 à 12:3) 

c1) Phase 1 - Une alternance de dominations par la violence (v. 5 à 12) 
c2) Phase 2 – Hégémonie puis chute d’Antiochus III le Grand, roi du Nord (v. 13 
à 22)  
c3) Phase 3 – L’ascension d’Antiochus IV Épiphane (v. 23 à 28)  
c4) Phase 4 – L’épreuve du peuple de Dieu (v. 29 à 33) 
c5) Phase 5 – Victoire de l’iniquité (v. 34 à 39) 
c6) Phase 6 – Décadence et fin chaotique de l’impie (v. 40 à 45) 
c7) Phase 7 – La gloire promise aux vainqueurs (v. 1 à 3) 
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PARTIE 4 - Dernières paroles additionnelles de l’Homme vêtu de lin (Dan. 12:5-13) 176 
1) Une première question et la réponse de l’Homme vêtu de lin (Dan. 12:5-7) 

a) La question (Dan. 12:5-6) 
b) La réponse : “un temps, des temps et la moitié d’un temps” (Dan. 12:7) 
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2) Une seconde question et la réponse de l’Homme vêtu de lin (Dan. 12:8-13) 179 
a) La question (Dan. 12:8) 179 
b) La réponse (“1290 jours et 1335 jours”) et une promesse (Dan. 12:9-13) 

b1) C’est seulement à la fin que tout se dénouera (Dan. 12:9) 
b2) L’utilité de l’épreuve annoncée pour les saints (Dan. 12:10) 
b3) Un message numérique d’encouragement à persévérer (Dan. 12:11-12) 
b4) Un encouragement final personnel pour Daniel (Dan. 12:13) 
b5) L’antichrist dans le Livre de Daniel  
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