
Le livre de Daniel



1/ Daniel déporté à Babylone

• Daniel est missionnaire à Babylone (Da 1)



2/ Dieu se révèle aux païens 

• Le songe de la statue (Nebucadnetsar): Da 2

• Le songe de l’arbre (Nebucadnetsar): Da 4

• Le message écrit sur les murailles du palais 
(Belshatsar): Da 5

• Le miracle de la fournaise ardente 
(Nebucadnetsar): Da 3

• Le miracle de la fosse aux lions (Darius): Da 6



3/ Dieu annonce la fin des temps



4/ Les structures du livre

Quatre structures complémentaires

A/ Les dix sections du livre

B/ La structure apologétique 

– (deux genres littéraires)

C/ La structure linguistique

– (deux langues)

D/ La structure géographique

– (deux villes)



A/ Dix sections (douze chapitres)

1 Daniel est déporté à Babylone (Da 1)

2 La vision de la grande statue (Da 2)

3 La fournaise ardente (Da 3)

4 La vision d’un grand arbre abattu (Da 4)

5 Le message divin écrit sur la muraille de Babylone (Da 5)

6 La fosse aux lions (Da 6)

7 La vision de bêtes carnivores et du jugement final (Da 7)

8 La vision du bélier et du bouc (Da 8)

9 La vision des septante semaines (Da 9)

10 La vision du combat final autour de Jérusalem (Da 10-12)



B/ La structure apologétique

• Une structure souvent appelée «la structure 
des genres»

• Deux genres:

– Histoire (Da 1-6)

– Visions apocalyptiques (Da 7-12)

• Complémentarité des deux parties

– La révélation de Dieu dans l’histoire permet de 
vivre dans la foi les temps eschatologiques



Dix sections regroupées par paires
  Ministère et visions 

de Daniel 

Année 

A.1 Public Début du ministère (Da 1) 1
re

 année de Nebucadnetsar 

A.2 Public Début du ministère (Da 2) 2
e
 année de Nebucadnetsar 

B.1 Public Milieu du ministère (Da 3)  

B.2 Public Milieu du ministère (Da 4)  

C.1 Public Fin du ministère (Da 5) Dernière année de l’empire babylonien 

C.2 Public Fin du ministère (Da 6) Première année de l’empire perse 

D.1 Privé  Vision babylonienne (Da 7) 1
re

 année de Belchatsar 

D.2 Privé Vision babylonienne (Da 8) 3
e
 année de Belchatsar 

E.1 Privé Vision perse (Da 9) 1
re

 année de Darius 

E.2 Privé Vision perse (Da 10-12) 3
e
 année de Cyrus 

 



Dix sections regroupées par paires
  Ministère et visions 

de Daniel 

Année 

A.1 Public Début du ministère (Da 1) 1
re

 année de Nebucadnetsar 

A.2 Public Début du ministère (Da 2) 2
e
 année de Nebucadnetsar 

B.1 Public Milieu du ministère (Da 3)  

B.2 Public Milieu du ministère (Da 4)  

C.1 Public Fin du ministère (Da 5) Dernière année de l’empire babylonien 

C.2 Public Fin du ministère (Da 6) Première année de l’empire perse 

D.1 Privé  Vision babylonienne (Da 7) 1
re

 année de Belchatsar 

D.2 Privé Vision babylonienne (Da 8) 3
e
 année de Belchatsar 

E.1 Privé Vision perse (Da 9) 1
re

 année de Darius 

E.2 Privé Vision perse (Da 10-12) 3
e
 année de Cyrus 

 



C/ La structure linguistique

• Livre écrit en deux langues

– Hébreu et araméen

– La langue du peuple élu et la langue internationale

• Trois sections

– Hébreu (Da 1)

– Araméen (Da 2-7)

– Hébreu (Da 8-12)



Structure de la section araméenne

A.1 Une vision de quatre royaumes terrestres suivis du Royaume 

éternel (Da 2)

B.1 Le salut miraculeux de croyants fidèles (Da 3)

C.1 Le jugement temporaire d’un roi arrogant (Da 4)

C.2 Le jugement définitif d’un roi arrogant (Da 5)

B.2 Le salut miraculeux d’un croyant fidèle (Da 6)

A.2 Une vision de quatre royaumes terrestres suivis du Royaume 

éternel (Da 7)



Une structure linguistique élaborée
Da 1  

h
éb

 

Introduction en hébreu sur Daniel et ses 

compagnons  

Da 2 A.1 

ar
am

ée
n
 

Une vision de quatre royaumes terrestres suivis du  

Royaume éternel  

Da 3  B.1    Le salut miraculeux de croyants fidèles  

Da 4   C.1        Le jugement temporaire d’un roi arrogant 

Da 5   C.2        Le jugement définitif d’un roi arrogant  

Da 6  B.2    Le salut miraculeux d’un croyant fidèle  

Da 7 A.2 Une vision de quatre royaumes terrestres suivis du 

Royaume éternel  

Da 8 A.1 

h
éb

re
u

 

Une vision de deux royaumes terrestres et des 

persécutions endurées par les fidèles  

Da 9   B Prière et vision sur le rétablissement de Jérusalem  

Da 10-

12 
A.2 Une vision de deux royaumes terrestres et des 

persécutions endurées par les fidèles  

 



D/ La structure géographique

• Le temps du royaume babylonien (Da 1-5)

• Le temps après la chute de Babylone (Da 6-12)



L’exil babylonien (Da 1-5)

A.1 Début de l’empire babylonien (Da 1)

B.1 Nebucadnetsar reçoit la vision de la grande statue : 
les royaumes du monde arriveront à leur fin, et Dieu 
établira son Royaume éternel (Da 2)

C Daniel est absent. Histoire de la fournaise ardente (Da 
3)

B.2 Nebucadnetsar reçoit la vision du grand arbre : 
le roi perdra son trône, mais il le retrouvera quand son 
cœur aura été métamorphosé (Da 4)

-A.2 Fin de l’empire babylonien (Da 5)



De Babylone à Jérusalem (Da 6-12)
Thèmes contrastés

D.1 Rivalité à la cour ; loi humaine “irréversible” ;  
libération de la “mort” (Da 6)

E.1 Le péché futur du monde et le jugement final du 
monde (Da 7)

F Attaques contre Dieu, son peuple et ses institutions 
(Da 8)

-E.2 Le péché passé d’Israël et la rédemption finale de 
Jérusalem (Da 9)

-D.2 Rivalités entre nations ; livre de vie divin ; certitude 
de la résurrection (Da 10-12)



5/ Daniel 2

• Le roi troublé par le songe: 2.1-28

• La vision de la grande statue : 2.29-45

• (Epilogue: 2.46-49)



La vision de la grande statue
Empires Corps Métaux Progressions

Tête Or

Bras, poitrine Argent

Ventre, cuisses Bronze

Jambes Fer

Jambe + pieds Fer + argile







Quatre empires pour représenter le monde

• Quatre: le chiffre de la terre

• Le début et la fin des empires du monde



Progressions

• Diminution de la valeur (Corps, métaux)

• Instabilité croissante (densité)

• Dureté croissante (métaux)





La vision de la grande statue
Empires Corps Métaux Progressions

BABYLONE Tête Or

Perse Bras, poitrine Argent

Grèce Ventre, cuisses Bronze

Rome Jambes Fer

Antichrist Jambe + pieds Fer + argile



Message

• De nombreux empires se succèdent

– Dieu est patient

• Tous les royaumes du monde disparaitront 

– Le royaume de Dieu dure pour toujours

• Le monde est dur, séducteur, instable

• L’histoire du monde trouvera son dénouement 
à Jérusalem



Les deux thèmes du livre

A/ Le temps des nations

B/ Israël à la fin des temps



A/ Le temps des nations

• Dieu se révèle directement à des païens

– Par des songes (Nebucadnetsar, Belchatsar, 
Darius)

– Par des prodiges (la fournaise ardente, l’écriture 
sur une muraille, la fosse aux lions)

• C’est l’inverse du temps de Babel

– Daniel est emmené à Babylone pour être témoin

– Il doit apprendre la langue


