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« Peu de temps avant la chute de Babylone, alors que Daniel méditait sur

ces prophéties et suppliait Dieu de l’éclairer, il reçut un certain nombre de visions

relatives à la grandeur et à la décadence des royaumes terrestres. La première

de ces visions relatée au septième chapitre de son livre lui fut expliquée, et ce-

pendant tout ne lui parut pas clair.  »    — Prophètes et Rois, p. 421

« La royauté, la souveraineté et
la grandeur de tous les
royaumes terrestres seront
attribuées au peuple qui
appartient au Dieu très-haut.
La royauté de ce peuple durera
éternellement, et toutes les
puissances du monde lui
obéiront et le serviront. » 

(Daniel 7.27)

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Daniel 7.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 45.
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SS ais-tu que plusieurs nations dans le
monde ont un animal comme emblème
national ? Par exemple, quel pays a pour

emblème national l’ours ? La Russie ! En voici un
autre qui est facile puisqu’il y a plusieurs réponses
possibles  : de quel pays, l’aigle impérial est-il l’emblème ?
Il représentait l’armée romaine mais se retrouve encore dans
les armoiries de nombreux pays : l’Allemagne, le Mexique,
l’Égypte, l’Albanie, les États-Unis, etc.  Les animaux ou les oiseaux
puissants et majestueux sont souvent choisis
comme emblèmes nationaux, mais Ellen G. White
écrit la chose suivante en 1879 dans la lettre 
n° 32 : « l’emblème du royaume du Messie est l’agneau.
Alors que les royaumes terrestres gouvernent par la
puissance physique, Christ, lui, bannit toute arme, tout
moyen de coercition ».

Pour répondre au quiz ci-dessous, il te faudra faire quelques
recherches pour découvrir les auteurs des prédictions
suivantes :

 Il n’y a aucune raison pour que les gens veuillent

d’un ordinateur chez eux. » 

__________________________________

 « Il n’y a quasiment aucune chance qu’on

se serve un jour des satellites de

communications orbitaux pour

améliorer les services de

communication téléphonique,

télégraphique, télévisuel ou

radiophonique dans le territoire

Américain. » 

____________________________

 « La télévision ne durera pas. Ce

n’est qu’un feu de paille. »

_____________________________

« L’angoisse me saisit, moi,
Daniel, jusqu’au plus profond

de mon être, tant ces visions
étaient terrifiantes. Je m’appro-
chai d’un des personnages pré-
sents et je lui demandai le sens
véritable de ce que j’avais vu. Il
m’en fit alors connaître la signifi-
cation : “Ces quatre bêtes
énormes représentent quatre
royaumes d’origine terrestre.
Après eux, le peuple qui appartient
en propre au Dieu très-haut rece-
vra la royauté et il la conservera à
tout jamais.“ Ensuite je désirai
être au clair au sujet de la qua-
trième bête, celle qui était abso-
lument différente des trois
autres ; elle était effrayante au
plus haut point, avec ses
dents de fer et ses griffes

de bronze, elle mangeait
et déchiquetait ses vic-

times, et elle piétinait
ce qu’elle ne man-

geait pas.
Je me rensei-

gnai égale-
ment à

propos
des

dix
cornes que la

bête avait sur la tête, et
à propos de la corne qui

s’était mise à pousser et avait fait
tomber trois d’entre elles ; cette
corne-là avait des yeux, et une
bouche prononçant des paroles
orgueilleuses, et elle paraissait plus
grande que les autres. Tandis que je
regardais, 
elle faisait la guerre au peuple de Dieu
et était en train de triompher ; mais le
vieillard s’avança et rendit justice au
peuple qui appartient en propre au
Dieu très-haut. Lorsque le temps fut
venu, le peuple de Dieu entra en pos-
session de la royauté.
L’explication suivante me fut donnée:
“La quatrième bête représente un
quatrième royaume terrestre, différent
de tous les autres. Ce royaume dévo-
rera toute la terre, la piétinera et la
déchiquettera. Les dix cornes repré-
sentent dix rois qui se succèderont à
la tête de ce royaume. Un onzième
roi, différent des précédents, prendra
le pouvoir après en avoir écarté trois
autres. Il prononcera des paroles
insolentes à l’égard du Dieu très-haut
et opprimera le peuple qui lui appar-
tient en propre ; il formera le projet de
modifier le calendrier et les lois reli-
gieuses du peuple de Dieu, et celui-
ci sera livré en son pouvoir pendant
trois ans et demi.
Ensuite le tribunal céleste siègera et
le privera de sa souveraineté ; cette
souveraineté sera anéantie, définiti-
vement détruite. La royauté, la sou-
veraineté et la grandeur de tous les
royaumes terrestres seront attribuées
au peuple qui appartient au Dieu très-
haut. La royauté de ce peuple durera
éternellement, et toutes les puis-
sances du monde lui obéiront et le
serviront.“
Ici se termine le récit. Quant à moi,
Daniel, je fus absolument terrifié par
mes pensées, j’en devins tout pâle et

je ne cessais pas d’y réfléchir. »
Daniel 7.15-28
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À toi
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Le
sais-tu?



« Prédire est une chose difficile, surtout quand cela
concerne le futur. »  —  Niels BOHR, physicien et prix Nobel

danois du XXe siècle.                        

« ce monde est-il si juste pour que nous le quittions avec
regret ? Les meilleures choses sont à venir et non dans ce que

nous laissons derrière nous. »  — C.S. LEWIS, théologien et romancier
irlandais du XXe siècle.

« À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses in-
tentions à ses serviteurs, les prophètes. »     

(Am 3.7)

« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le
serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je

vous appelle amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père.»     

(Jn 15.15)

« Mais, comme le déclare l’écriture : “ce
que nul homme n’a jamais vu ni entendu,
ce à quoi nul homme n’a jamais pensé,
Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment.”» 

(1 Co 2.9)

«  Car je leur ai donné les paroles que
tu m’as données, et ils les ont ac-
cueillies. Ils ont reconnu que je suis
vraiment venu de toi et ils ont cru
que tu m’as envoyé. »  

(Jn 17.8)

« Il doit étendre son autorité et as-
surer une paix sans fin. Il occupera
le siège royal de David et règnera
sur son empire, pour l’affermir et
le maintenir en établissant le droit
et l’ordre de Dieu, dès à présent
et pour toujours. Voilà ce que fera
le Seigneur de l’univers dans son
ardent amour. »   

(És 9.6)

Quels aspects du passage de Daniel 7 sont-ils nouveaux pour toi?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Quel personnage s'entretient avec Daniel et l'aide à interpréter son rêve?
Pourquoi Dieu a-t-il permis à Daniel de faire un rêve aussi troublant ?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Souligne les passages qui nous informent sur le caractère de Belschatsar.

Entoure les mots ou les phrases qui rassurent Daniel.

Dieu donne-t-il encore des visions à des personnes de nos jours sur ce qui
va se produire dans le monde ? Étaie ta réponse.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Quelle leçon tires-tu de la manière dont Daniel fait face à ce rêve trou-
blant ?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________
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Sabbat

A s-tu trouvé les réponses au quiz de la
rubrique qu’en penses-tu ? Niels Bohr

avait raison de dire que prédire est une
chose difficile, surtout quand cela concerne
le futur. Dieu reste, apparemment,  imper-
turbable devant l’intimidante tâche de
prédire ce qui se passera dans un jour, un
mois, une année ou même dans un siècle.
Lis Daniel 7.9 et 10. En quoi cette image
de Dieu vient-elle renforcer la crédibilité
du message que Daniel a eu en vision ?
______________________________
______________________________
______________________________

Si les hommes que nous voyons constamment
font des prédictions qui ne se réalisent jamais,
comment pouvons-nous avoir confiance dans
la Parole d’un Dieu que nous ne pouvons pas
voir ? __________________________
______________________________

Dimanche

Avant de lire la rubrique Au cœur du récit
et de répondre aux questions de la

rubrique En dehors du récit, lis d’abord Daniel
7.1-7 pour avoir une idée du contexte dans
lequel Daniel a eu sa vision. Après avoir lu
Daniel 8.1-7, pourrais-tu dire ce qui a pro-
fondément troublé Daniel ?
______________________________
______________________________
______________________________
À ton avis, pourquoi Dieu a-t-il choisi des
symboles aussi terrifiants pour décrire les
futures royaumes de la terre alors qu’il aurait
pu simplement les nommer et les décrire ?
______________________________
______________________________
______________________________
Avant de poursuivre l’explication de la vision,
le divin instructeur de Daniel l’encourage for-
tement. Trouve ce verset plein d’espérance et
paraphrase-le ci-dessous :
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
Lundi

Le Texte-clé de cette semaine est plein
d’espoir et d’encouragement. Dieu a in-

terprété le rêve de Daniel, comme il l’avait fait
dans le passé lorsque Daniel interprétait les
rêves et les visions des autres.
Lorsque nous donnons nos cœurs à Dieu et
que nous remettons nos vies entre ses mains,
Dieu nous sauve par son fils, Jésus.
Dans le Texte-clé de cette semaine, qui sera
sauvé ?
______________________________
_______________________________
Ce message d’espoir n’était pas seulement
destiné à Daniel mais à nous tous. Ton salut
fait partie du plan de Dieu de prendre un
jour tous ses enfants dans son royaume qui
durera éternellement.
______________________________
_______________________________

Mardi

La rubrique Flash de cette semaine évoque
le contexte qui nous permet de mieux

comprendre le dilemme de Daniel.
Lis Ésaïe 44.28 et Jérémie 25.12. Quel est
le message central de ces deux versets ?
______________________________
______________________________
______________________________
Ces prophéties et beaucoup d’autres ont
été connues et étudiées par Daniel et les Is-
raélites qui étaient captifs des Babyloniens.
Ils les lisaient régulièrement et priaient in-
tensément Dieu de leur révéler quand ils
seraient à nouveau libres. C’est en réponse
à ces prières, que Dieu donna à Daniel une
série de visions qui leur permit d’expliquer
le devenir de l’ancienne Israël et de l’Israël
spirituelle, c'est-à-dire tous ceux qui croient
en Jésus et qui l’acceptent comme leur
Seigneur et Sauveur.

Mercredi

L is les versets dans la rubrique Points d’im-
pact . Concentre-toi un instant sur Jean

15.15 et Jean 17.8. C’est Jésus qui parle
dans ces textes. Mais à qui s’adresse-t-il ?
______________________________

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 45.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

______________________________
______________________________
______________________________
Dans Jean 15.15, qu’a fait Jésus de particulier
pour ses disciples ?
______________________________
______________________________
______________________________
Crois-tu que Jésus veut faire la même chose
pour toi ?
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

D ieu a donné à Daniel une vision de
l’avenir qui a pratiquement provoqué

un court-circuit dans son esprit. Si Dieu dé-
sirait révéler l’avenir du monde à Daniel,
pourquoi n’y a-t-il pas plus de personnes
qui cherchent à être guidé par Dieu sur
l’avenir de leur vie ? Dans quels domaines
de nos vies devons-nous rechercher les
conseils de Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

L ’inconnu te fait-il peur ? As-tu peur de
l’avenir ? Peut-être as-tu des amis que

cela effraie ? Écris-leur quelques lignes d’es-
poir en te basant sur Daniel 7, notre texte
d’étude. Cite au moins un verset de ce pas-
sage dans ce que tu vas rédiger. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

C
O
N
N
E
C
TE

-T
O
I

48


