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Daniel, le Témoin 
#7 une foi fortifiée 
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Introduction - Contexte 
La vision nocturne de Daniel relatée au chapitre 7 est intervenue bien avant les 
événements qui sont racontés dans les chapitres précédents. « La première année de 
Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe… » Or, le chapitre 5 se termine avec la 
mort de ce roi. D’après les plus récentes sources archéologiques, la première année de 
Belschatsar serait l’an 550 avant J-C. La chute de l’empire babylonien (Daniel 5. 30-31) se 
produit en 539, soit onze ans plus tard. Daniel est donc témoin de la chute d’un empire 
(Babylone) et de l’extension d’un autre (Médo-Perse) C’est peut être en méditant cette 
histoire qu’il se souvient d’une vision vieille de près de 10 ans et à laquelle il commence à 
donner un sens. 
Avec le chapitre 7, on entre dans une section qui évoque des visions et qui durera 
jusqu’au dernier chapitre. À noter que ces chapitres ont aussi inspiré autres auteurs 
bibliques, notamment Jean pour son Apocalypse. 
 
Lire Daniel 7 
 
Observer 
* Les symboliques sont nombreuses dans pareils textes : les chiffres (exemple : 4 = la 

totalité) ; la mer d’où surgit le mal ; l’ancien des jours ; les livres ; le feu ; le Fils de 
l’homme… 

* Daniel a besoin d’un guide pour recevoir des explications, comme Jean en reçoit 
notamment d’un vieillard à ses côtés (Ap 5. 5) 

* Le trouble de Daniel face aux révélations de Dieu. 
 
Comprendre 
* La succession de puissances imposantes et inévitables (politique ou idéologique) ont un 

seul vrai but que la dernière corne dévoile. 
* L’arrogance est une manifestation de défiance à l’égard de Dieu. 
* L’agression finale contre les enfants de Dieu déclenche l’intervention définitive du Très-

Haut. 
 
S’approprier 
* Relisez la péricope 7. 9 à 14 ; reconnaissez-vous en l’Ancien des Jours Dieu, et en le 

Fils de l’homme Jésus. 
* Comment partager les sentiments de Daniel face à ces visions ? 
* Il y a des textes bibliques à « conserver dans son coeur » (28). Quelles seront les vôtres 
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