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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Daniel 7
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 45.
Texte-clé : Daniel 7.27.

LEÇON 11

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Pendant la nuit, Dieu envoya un rêve à Daniel
montrant des créatures étranges et effrayantes.
Daniel vit d’abord un lion, un ours et un léopard, puis
surgit un autre animal, semblable à un dragon. Il avait
dix cornes dont trois furent arrachées et remplacées
par une petite corne qui avait des yeux comme des
yeux humains et une bouche qui parlait avec
arrogance (Daniel 7.8). Quelle vision d’horreur !

Alors que Daniel, intrigué, observait cette scène, il vit
que des trônes étaient installés et qu’un vieillard,
l’Ancien des Jours, venait s’asseoir. Dans cette salle
de tribunal « intersidéral », des livres furent ouverts
(Daniel 7.9,10). La vision atteignit son apogée par la
mort de la quatrième bête et l’apparition en gloire du
Fils de l’homme : Jésus, à qui furent données « la
souveraineté, la gloire et la royauté afin que les
populations de tous pays, de toutes nations et de
toutes langues le servent » (Daniel 7.14), et dont le
royaume ne prendra jamais fin.

Ce chapitre de la Bible se distingue des autres textes
sacrés car il oriente nos regards vers la fin des temps
et l’entrée dans le royaume éternel de Dieu. Montrez
aux Compagnons que Dieu nous permet de jeter un
regard sur l’avenir pour que nous ayons une vision
exacte de ce qui se produira à la fin des temps. Il
veut aussi que les jeunes sachent que Jésus nous a
délivrés du péché et nous en délivrera définitivement
un jour. Ainsi, Daniel 7 est plus qu’une vision
d’animaux étranges, c’est la révélation d’une fresque
historique nous permettant de nous préparer à
rencontrer Dieu et à persévérer jusqu’à son prochain
retour.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront qu’à travers la vision de Daniel,
Dieu réaffirme qu’il sauvera son peuple du péché
et le conviera dans son royaume éternel. (Savoir)

• Feront confiance à Dieu car il tient leur avenir et
celui du monde entre ses mains.  (Ressentir)

• Accepteront l’invitation de Dieu à se tenir prêts
pour son retour. (Répondre)

III. EXPLORATION
• L’espérance
• L’expérience du salut

(croyance fondamentale n° 10)
• Le rétablissement de toutes choses

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

C’est ce qu’affirma Ken Olson, PDG et fondateur de
Digital Equipment Corporation (DEC), concepteur
d’un commerce international d’ordinateurs géants
d’entreprise, alors qu’il dénigrait les ordinateurs
personnels (PC) en 1977.
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Un rêve troublant
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C’est ce que déclara T. Craven, commissaire de
police, en 1961. Or, le premier satellite à usage
commercial fut mis en service en 1965.
C’est ce que certifia Mary Somerville, pionnière
d’émissions radiophoniques éducatives, en 1948.

Terminez en précisant que les prédictions humaines
sont très peu fiables. Demandez aux Compagnons
s’ils croient pouvoir faire confiance à Dieu pour
l’avenir. Pourquoi les prédictions de Dieu sont-elles
plus fiables que les prédictions humaines ?

Illustration
Racontez à votre façon.
En 1789, à Hartford, Connecticut, le ciel s’assombrit
brutalement en plein midi. Vers le milieu de l’après-
midi, la ville fut plongée dans une telle obscurité,
qu’en cette époque de grande piété, les hommes
tombèrent à genoux pour implorer une ultime
bénédiction de la part de Dieu avant que survienne 
ce qu’ils croyaient être la fin.

La Chambre des Représentants du Connecticut
siégeait à ce moment précis et de nombreux
membres réclamèrent l’ajournement immédiat de la
séance. Le Colonel Davenport, président de la
Chambre, se leva et mit fin au tumulte par ces mots :
« Peut-être nous approchons-nous du jour du
jugement. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de raison
d’ajourner notre séance. Si c’est le cas, je veux être
trouvé fidèle au poste. Je demande, par conséquent,
qu’on nous apporte des bougies ».

(Source: Remarks of Senator John F. Kennedy,
Michigan State Fair, Detroit, Michigan, September 5,
1960. Erreur du Sénateur Kennedy : il s’agissait en
réalité de l’année 1780.)

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
La Parole de Dieu est remarquablement riche : elle nous
offre les moyens d’obtenir la victoire ici-bas et nous
prépare à la vie à venir. À travers le chapitre 7 de Daniel,
Dieu nous propose une vision prophétique des nations
qui s’élèveront et tomberont à la fin des temps, du
jugement des méchants, de l’ascension au ciel des
justes sauvés et de l’entrée dans le royaume éternel de
Dieu. Les événements cruciaux, décrits dans Daniel 7,
rappellent aux enfants de Dieu que Jésus revient
bientôt. Ce jour-là, nous trouvera-t-il fidèles au poste ? 

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Soulignez ce qui vous semble être le thème

central de Daniel 7 et expliquez-le avec vos
propres mots.

• Qu’est-ce qui vous a surpris dans ce chapitre ?
• Qu’est-ce qui vous a poussé à en approfondir

l’étude ?
• Si la prophétie est ce qui distingue la Bible de

tous les autres écrits, combien de temps
devrions-nous consacrer à l’étudier sans négliger
les autres textes ?

• Dans ce chapitre de Daniel, distinguez-vous une
promesse qui vous parle de l’amour de Dieu ?
Quelle est cette promesse et pourquoi vous
touche-t-elle particulièrement ?

• Marquez d’une croix les versets qui pourraient
évoquer la grâce de Dieu. La grâce existe-t-elle
dans Daniel 7 ?

• Certains déplorent de ne pas entendre plus
souvent prêcher ou enseigner les prophéties de
Daniel. Si c’est le cas, que peut-on faire pour les
rendre plus captivantes aux yeux des jeunes et
des moins jeunes ?

• À propos du trône de Dieu, Daniel révèle : « Son
trône flamboyant avait des roues qui brillaient
comme un feu ardent ». Qu’est-ce que cette
représentation est censée nous dire sur Dieu ?

• Quelles objections peut-on opposer à
l’interprétation adventiste de Daniel 7 ? Comment
peut-on y répondre ?

• La petite corne de la quatrième bête représente
un pouvoir politico-religieux avec des yeux
d’homme et une bouche qui profère des paroles
arrogantes. Quelle est cette puissance ?

• S’il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce
au moyen de la foi, notre salut dépend-il de la
compréhension de ces prophéties ? Vivre en
fidèles disciples de Jésus ne suffit-il pas ?

Utilisez les textes suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : Daniel 12.6-13 ;
Jean 14.29 ; Matthieu 24.15,16.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

Pourquoi Dieu est-il aussi énigmatique ? Une grande
partie du livre de Daniel est écrite en langage
symbolique. Dieu a révélé à Daniel des vérités
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�
Trucs pour mieux enseigner

Comment animer un récit

L’un des défis auxquels les pédagogues sont
constamment confrontés est celui d’animer leur
enseignement pour qu’il soit vivant, pratique et
intéressant. Non seulement les jeunes ont un
temps d’attention limité mais, de plus, les notions
essentielles leur échappent très souvent.

Pour rendre votre enseignement plus
percutant, faites référence à l’histoire, ce qui lui
confèrera un caractère plus authentique. Utilisez,
par exemple, des cartes qui situent les faits, des
représentations d’objets et des symboles, tout ce
qui peut apporter un éclairage historique au sujet
traité. Vous pouvez également inviter une
personne informée en la matière pour faire un
exposé à votre groupe de jeunes.

Faites des projets : demandez aux
Compagnons de préparer un travail de recherche
à l’aide d’Internet sur certains aspects
intéressants ou méconnus du sujet.

En montrant la réalité historique d’un
événement, vous susciterez l’intérêt des jeunes
qui n’ont souvent qu’une connaissance limitée de
l’histoire.

R
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I 101
essentielles sur l’avenir du monde et l’avènement de
son royaume, mais il faut reconnaître qu’il l’a fait d’une
manière quelque peu obscure. Pour quelles raisons ?
Il ne voulait pas que la révélation claire des prophéties
permette aux nations concernées d’agir sur le cours
de l’histoire. Par exemple, dans Daniel 2, le roi
Nabuchodonosor ne pouvait plus se souvenir de son
rêve, encore moins en discerner le sens. En n’en
divulguant pas tous les détails à Nabuchodonosor
mais à son serviteur Daniel, Dieu permettait à sa
volonté de s’accomplir sans que le roi de Babylone
puisse en perturber le cours. Ce langage symbolique
permettait également de synthétiser de longues
périodes sans entrer dans des détails qui auraient
inévitablement dépassé la compréhension du
prophète.

Interprétation des symboles. Si la plus grande partie du
livre de Daniel est symbolique, où pouvons-nous
trouver la clé de son interprétation ? Dans la Parole de
Dieu, bien sûr. Voici donc la signification de quelques
symboles contenus dans Daniel 7 :

La mer (verset 2) signifie : multitude, peuples, nations
(Apocalypse 17.15).

Les bêtes (verset 3) signifient : royaumes, empires.

Le lion, l’ours, le léopard et la bête semblable à un dragon
(Daniel 7.3-8) représentent quatre empires : Babylone,
Médo-Perse, Grèce, et Rome (Daniel 7.17).

Les dix cornes (versets 7, 8) représentent : 10 rois ou
royaumes.

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.

Une petite corne (verset 8) représente : un pouvoir plus
spirituel que politique (verset 24, première partie).
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Prophètes et Rois, chapitre 45.

Des yeux comme des yeux d’homme (verset 8) : les yeux
représentent l’intelligence, la sagesse (Éphésiens
1.18). Des yeux d’homme signifient que ce système
est établi sur la sagesse humaine plutôt que divine.

Un temps, des temps et la moitié d’un temps (verset 25 ;
Apocalypse 12.6,14) : correspondent à 1260 jours
prophétiques ou 1260 années littérales. Un jour
prophétique est égal à une année (Nombres 14.34 ;
Ézéchiel 4.6 ; Genèse 29.27). (Source : « Unsealing
Daniel’s Mysteries », a Bible Study by Mark Finley for It
is written. Copyright 2004-2007)

La lutte de Daniel. Les prophéties qui lui furent révélées,
troublèrent énormément Daniel. Le thème récurrent du
livre, particulièrement dans ses derniers chapitres, est
la lutte que livra Daniel pour accepter ce que Dieu lui
montrait (Daniel 7.28).

Il était perturbé parce que la prophétie qu’il avait reçue
ne concernait pas son époque. L’ange Gabriel le lui
avait dit : « Toi, Daniel, garde secret ce message, ne
révèle pas le contenu de ce livre avant la fin des
temps. Alors beaucoup de gens le consulteront et leur
connaissance en sera augmentée » (Daniel 12.4). Ces
prophéties ont trait à notre époque, en effet les
empires auxquels elles font référence ont tous connu
leur ascension et leur chute, sauf le royaume de Dieu.
En réalité, le message de Daniel s’adresse à chacun
de nous.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière activité :
La prophétie de Daniel nous rappelle que Dieu ne
patientera pas éternellement et que son retour est une
certitude. Sachant cela, quelle devrait être notre ligne
de conduite ? Invitez les Compagnons à réfléchir à

cette question en proposant une suite aux deux
phrases suivantes :

« Au retour de Jésus, ceux qui seront prêts feront...»

« Au retour de Jésus, ceux qui seront prêts auront
abandonné...»

Laissez-les partager leurs réponses puis invitez un
volontaire à prier pour que chacun fasse du retour de
Jésus une priorité.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
La bonne nouvelle de Daniel 7 est que notre Dieu, qui
réside dans les cieux et qui traverse les siècles, est
attentif à la détresse des misérables humains égarés
sur terre. La lecture de ce chapitre nous amène à
nous demander pourquoi Dieu tenait tant à
transmettre un message que ce prophète ne pouvait
comprendre qu’imparfaitement.

Une chose est sûre, Dieu nous aime trop pour nous
abandonner, tels des pions, entre les mains des
«puissants » de cette terre et sous leur domination.
Les prophéties de Daniel nous rappellent que lui seul
suscite et anéantit les puissances humaines. Qu’elles
soient politiques ou spirituelles, quels que soient leurs
propos dominateurs ou leurs armes de dissuasion,
ces puissances humaines ne sont rien face à Dieu.
Quand leur heure viendra, il les balaiera et les jettera
au rebut de l’histoire.

Les créatures étranges et effrayantes de Daniel 7 nous
rappellent que Jésus revient bientôt, que son royaume
n’aura pas de fin et que tous ceux qui attendent son
avènement vivront éternellement en présence de
l’Ancien des Jours.


