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LES LIVRES DE DANIEL ET DE L'APOCALYPSE
par le professeur Maman Lorella Rouster
Centre de L'Evangile sans Frontière, une réalisation de l’ONG « Ministères pour Chaque Enfant »,
DR Congo
LES LIVRES DE DANIEL ET DE L'APOCALYPSE
par le professeur Maman Lorella Rouster
Centre de L'Evangile sans Frontière
INTRODUCTION
Daniel et L'Apocalypse sont comme une serrure et clef--l'un interprète l'autre, et tous les deux sont
nécessaires pour une bonne compréhension des derniers évènements.
Tous les deux sont écrits par un fidèle dans un temps de péril et de persécution:
Daniel, pendant la captivité des Juifs en Babylone
Jean, pendant son exil sur l'île de Patmos
Ils sont les livres de prophétie, bien sûr, mais ils sont aussi les livres d'encouragement. Ils lancent un appel
au peuple de Dieu à rester fidèle même dans les temps de trouble, parce que nous savons que Dieu et son
peuple seront vainqueurs à la fin.
QUELQUES THÈMES COMMUNS ENTRE DANIEL ET L'APOCALYPSE
La souveraineté de Dieu, même pendant les temps difficiles
L'anti christ--sa montée au pouvoir et sa défaite finale
Un appel à la fidélité, même pendant les temps les plus difficiles, jusqu'à la mort
Le contrôle de Dieu sur l'histoire païenne, même toute l'histoire
Les deux royaumes--de Dieu et de l'anti christ, un contraste
L'importance de la prière dans le grand programme de Dieu
La connexion Babylonienne
La proéminence de Rome
La délivrance du peuple de Dieu pendant les troubles
L'importance de la fidélité dans les temps de tribulation et dans
chaque circonstance de la vie
La victoire ultime
Les Juifs et les temps des Gentils
Le contraste entre le règne de Dieu et les règnes des hommes
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES COMMUNS ENTRE LES DEUX
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Ecrit dans les temps troublés (Daniel, esclave en Babylone, et
Jean, exil à Patmos)
Livres d'encouragement pour les fidèles et jugement pour les non-croyants
L'utilisation des signes, nombres, images et symboles pour montre la réalité des évènements futurs
Des apocalypses (révélation--action de dévoiler)
Ils sont des livres qui offrir la consolation--Dieu et son peuple seront vainqueur à la fin! (NB: Les
communistes proscrivait l'enseignement des derniers jours à cause de ça.)
QUELQUES LECONS POUR NOUS AUJOURD'HUI
Nous pouvons compter sur l'intervention merveilleuse de Dieu dans les temps de trouble, mais notre but ne
peut pas être "la paix et la sécurité personnelle", mais notre but doit être la fidélité, jusqu'à la mort.
LA RELATION ENTRE LES DEUX LIVRES
Comme une serrure et son clef (L'Apocalypse est la serrure et Daniel est son clef.)

LE LIVRE DE DANIEL--INTRODUCTION
Daniel et L'Apocalypse sont comme une serrure et clef--l'un interprète l'autre, et tous les deux sont
nécessaires pour une bonne compréhension des derniers évènements.
Tous les deux sont écrits par un fidèle dans un temps de péril et de persécution:
Daniel, pendant la captivité des Juifs en Babylone
Jean, pendant son exil sur l'île de Patmos
Ils sont les livres de prophétie, bien sûr, mais ils sont aussi les livres d'encouragement. Ils lancent un
appel au peuple de Dieu à rester fidèle même dans les temps de trouble, parce que nous savons que
Dieu et son peuple seront vainqueurs à la fin.
LE LIVRE DE DANIEL--INTRODUCTION
Auteur: Daniel, famille inconnue, mais évidemment de naissance noble (Daniel montre une bonne
éducation) Il ut emmené très jeune de Jérusalem à Babylone, lors de la première déportation sous le
roi Joaquim (1:2). Son nom signifie "Dieu est mon juge. “Le livre suit les grandes lignes de sa vie
de sa jeunesse à sa vieillesse, et le montre fidèle dans chaque circonstance. Daniel était un esclave,
un homme d'état, et un prophète à la fois. Ils sont connus spécialement comme un prophète des
derniers jours.
Il décida dans son cœur: d'être fidèle à Dieu dans sa façon de vivre quotidienne, n'importe quoi les
conséquences, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut lui montre, à chercher la miséricorde de Dieu
pour son peuple.
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Date: Commençant 605 Av. J.-C. au temps de la première captivité des Juifs à Babylone, pendant la
3ème année du règne de Joaquim, roi de Juda, (1:1) selon calcul Babylonienne, parce que la
première année s'appelait "l'année de l'accession au trône", et la numération des années du règne
commença après ça. Il était la 4ème année selon calcul Hébreu.
L'autre date important dans le livre est 537, l'année dans laquelle Cyrus, roi de Perse, donna
les Juifs son approbation à retourner à leur pays. Mais, bien que 537 Av. J.-C. est le dernier date
spécifié, les événements de la prophétie concernent les 6ème jusqu’aux 2èmes siècles avant Jésus.
Versets Clefs: 2:47, 4:37, 6:26 qui montrent la reconnaissance des rois païens de la souveraineté de
Dieu sur eux et sur tous les royaumes des hommes.
Deux Parties du Livre: La fidélité de Daniel dans plusieurs conflits et périls (chapitres 1-6), et Les
visions et prophéties de Daniel (chapitres 7-12).
Les références de Jésus au livre de Daniel: Jésus se réfère spécialement à Daniel sur le sujet de
l'abomination de la désolation. Il prit les prophéties de Daniel comme les évènements qui doit être
accomplis littéralement et historiquement.
Les références des Pères de l'Eglise et des Juifs: Tous les Juifs et les chrétiens des premiers siècles
considéraient le livre comme prophétie qui doit être accompli littéralement.
Le décline d'intérêt dans Daniel: Les savants négligeaient Daniel pendant le dernier cent ans, à
cause de la théorie de Wellhousen et Duhm qui tenait que les livres prophétiques doit être post-exil.
Leur interprétation restait sur la supposition que la prophétie n'est pas possible, donc, chaque livre de
l’Ancien Testament est valide seulement s'il répond à une situation historique et pas futur. Toutes
les prophéties de la Bible, ils comprenaient comme des additions après l'écriture du livre, donc pour
eux, les prophéties n’étaient pas authentiques. Ils regardaient la littérature apocalyptique comme un
essaie désespéré à offrir l'espoir, même dans un temps que l'espoir ne soit pas possible. Donc, ils
regardaient les prophéties seulement comme spéculation humaine.
Ils mettaient la date de Daniel vers 200 Av. J.-C.
Le réveil d'intérêt dans le livre de Daniel: Après le Deuxième Guerre Mondiale, il y avait un
réveil d'intérêt jusqu'au présent, et une interprétation plus littérale.
Langue: Hébreu (1:1-2:4a)
Araméen (2:4b-ch 7)
Hébreu (ch. 8-12)
NB: Araméen était la langue officielle de l'Empire Perse et la langue internationale de ces jours-là.
Dans chapitres 2 à 7, qui s'intéressaient les non-Juifs, l'auteur utilisa la langue internationale.
Le texte: Les Catholiques ajouta quelque portion de "L'Apocryphe" à Daniel dans leurs Bibles.
(Voyez le traité "Bible ya Mbwaki ye Bible ya Ndombe" pour une discussion des raisons que nous
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Protestants refusaient ces portions.) Comparez la Bible de Jérusalem avec la version Protestante
pour comprendre les différences.
Devoir: Lisez les deux livres à la fois jusqu'à la fin
Notez et écrivez le suivant:
Quels sont les thèmes en commun entre les deux livres? (Cinq thèmes ou plus)
Quels sont les grandes leçons pour nous entre les deux livres?
Quelle relation notez-vous entre les deux?
Quelles caractéristiques communes voyez-vous entre les deux?
QUELQUES THÈMES COMMUNS ENTRE DANIEL ET L'APOCALYPSE
La souveraineté de Dieu, même pendant les temps difficiles
L'anti christ--sa montée au pouvoir et sa défaite finale
Un appel à la fidélité, même pendant les temps les plus difficiles, jusqu'à la mort
Le contrôle de Dieu sur l'histoire païenne, même toute l'histoire
Les deux royaumes--de Dieu et de l'anti christ, un contraste
L'importance de la prière dans le grand programme de Dieu
La connexion Babylonienne
La proéminence de Rome
La délivrance du peuple de Dieu pendant les troubles
L'importance de la fidélité dans les temps de tribulation et dans
chaque circonstance de la vie
La victoire ultime
Les Juifs et les temps des Gentils
Le contraste entre le règne de Dieu et les règnes des hommes
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES COMMUNS ENTRE LES DEUX
Ecrit dans les temps troublés (Daniel, esclave en Babylone, et Jean, exil à Patmos)
Livres d'encouragement pour les fidèles et jugement pour les non-croyants
L'utilisation des signes, nombres, images et symboles pour montre la réalité des évènements futurs
Des apocalypses (révélation--action de dévoiler)
Ils sont des livres qui offrir la consolation--Dieu et son peuple seront vainqueur à la fin! (NB: Les
communistes proscrivait l'enseignement des derniers jours à cause de ça.)
QUELQUES LECONS POUR NOUS AUJOURD'HUI
Nous pouvons compter sur l'intervention merveilleuse de Dieu dans les temps de trouble, mais notre
but ne peut pas être "la paix et la sécurité personnelle", mais notre but doit être la fidélité, jusqu'à la
mort.
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LA RELATION ENTRE LES DEUX LIVRES
Comme une serrure et son clef (L'Apocalypse est la serrure et Daniel est son clef.)

LE PLAN DU LIVRE DE DANIEL--CHAPITRE PAR CHAPITRE
I. Les Interprétations et Les Actes Publiques ch. 1-6 (présentés chronologiquement) *
A. Les Evènements concernant Nebucadnetsar ch. 1-4
cH1

ch2

ch3

ch4

Comment
Daniel
est venu
à Babylone
1-7

Le Roi
Nebucadnetsar
fâché
parce que
les savants
ne peuvent
pas interprêter son
rêve
1-13
Daniel
cherche
Dieu, qui
lui donne
l'interpré
tation
14-30

Les trois
amis de
Daniel
refusent de
s'inclinent
devant
l'image
1-12

La Vision
de Nebucadnetsar
--Un arbre coupé
1-18
L'interprétation
par Daniel
19-27

Jeté dans
la fournaise
ardente
13-27

L'accomplissement
--La folie de
Nebucadnetsar
28-33

Les trois
amis
reçoivent
une promotion,
Dieu est
glorifié
28-30

Nebucadnetsar
reviens à Dieu
34-37

L'intention
de Daniel
de rester
fidèle à
son Dieu
(Dans la
question
de la
nourriture)
8-21

L'Interpré
tation du
rêve-Les grands
royaumes qui
doivent
viennent sur
la terre
31-45
La Promotion
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de Daniel
46-49
L'EPREUVE
DE LA
NOURRITURE

LA VISION
DE L'IMAGE

L'EPREUVE
DE LA
NOURAISE
ARDENTE

B. Les Evènements concernant Belschatsar et Darius ch. 5-6
ch5

ch. 6

La Fête
blasphématoire
de Belschatsar
1-4

Les Officiers
du Roi Darius
font un coup
contre Daniel
1-15

L'Ecriture
sur le mur
1-10
L'Interpré
tation par
Daniel
11-28
La Promotion
de Daniel
29

La Déposition
de Belschatsar
la même nuit
30-31

Daniel jeté
dans le repaire
des lions
(Son offense-La Prière)
16-19
Sauvé par
un ange
20-23

Ses accusateurs
pris eux-mêmes
au piège
24
Darius glorifie
Dieu
25-28

L'ECRITURE
SUR LE MUR

L'EPREUVE DU
REPAIRE DES LIONS
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* NB: Les prophéties non-chronologiques de chapitres 7-12 sont identifiées ave l'année du règne du roi.
L'Ordre Chronologique par Chapitre:
ch. 1-4 Le règne de Nebucadnetsar (de Babylone)
ch 7
La première année de Belschatsar (de Babylone)
ch 8
La 3ème année de Belschatsar
ch 5
La dernière année de Belschatsar
ch 9
La première année de Darius (le Mède)
ch11-12 La première année de Darius
ch 10
La troisième année de Cyrus (le Perse)

II. Des Visions Privées 7-12 (Présentées non-chronologiquement)*
ch 7

ch8

ch9

ch10

ch11

ch 12

Daniel voit
une vision
des 4
bêtes qui 3 cornes
sortiront et un
de la mer bouc
1-15

La vision
du bélier
qui avait
.
Peuple
1-20

La Prière
de Daniel
pour son

La Vision
de la
Gloire de
Perse,
1-9

Des
Prophéties
concernant
1-12
Grèce,
et Rome
1-45

La Tribulation
dans les
derniers jours

L'Antichrist
36-45

L'Anti christ
7,11

L'antiChrist
8, 11
19-21

Le Fils
de
l'Homme
9-14
Un ange
inter-

Un ange
donne
l'inter
prétation
19-26
La Division
de la 70ème
Semaines par
L'anti
christ
9-12
23-25

Dieu
1-19

L'Ange
Gabriel
donne
la réponse
20-23

Semaine
et le
calcul
de temps
de l'avenement de
Jésus
24-27
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prète
la vision
15-28
Les
saints
recevront
le
royaume
27
LES 4
BETES
QUI
SORTIRENT
DE LA
MER

LA VISION
DU BÉTIER,
LA PETITE
CORNE, ET LE
BOUC

LES 70
SEMAINES

LA VISION
DE JÉSUS
DANS SA
GLOIRE

PROPHÉTIES
LA 70ème
CONCERNANT SEMAINE
PERSE,
GRÈCE ET
ROME

NB: Les prophéties non-chronologiques de chapitres 7 à 12 sont identifiées avec l'année du règne du roi.

L'Ordre Chronologique par Chapitre
1-4
Le règne de Nébucadnetsar (Babylone)
7 1ère année de Belschatsar
8 3ème année de Belschatsar
5 Dernier année de Belschatsar
9 1ère année de Darius le Mède
11-12 1ère année de Cyrus (de Perse)
10
3ème année de Cyrus (de Perse)
L'Exposition Chapitre par Chapitre:
Ch 1
Comment est-ce que Daniel est venu à Babylone? 1-2
NB: C’était la 3ème année du règne de Joaquim selon le calcul Babylonienne, parce que la première année
s'appelait "l'année de l'accession au trône", mais la quatrième année selon le calcul juif (cf. Jér. 25:1).
Quelles choses importantes prit le roi Nebucadnetsar? 2
Qui était Ashkénaze? 3
Quel était le problème avec le met du roi? Est-ce que c'est un péché à manger le met?
1. C'est possible que les mets du roi fussent parmi les mets proscrit pour les Juifs
(le porc, etc.)
2. C'est possible qu'ils aient offert d'abord aux idoles
3. C'est possible que le vin était fort, ou que l'aussi avait offert aux idoles
4. C'est possible que Daniel reconnaisse que la nourriture du roi ne donnerait pas de bonne santé.
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Nous savons seulement que Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi ou par son vin.
Quelle épreuve proposa Daniel? 12-12
Quel était le résultat de l'épreuve? 15
Quels dons accordait-Dieu à Daniel et aux trois amis? 17
NB: Ils ont appris l'éducation des Babyloniennes (une éducation dirigée toujours par
des mauvais esprits, mais, Dieu les accorda plus de la sagesse que les païens dans chaque domaine.
Comment est-ce qu'ils ont comparé avec les autres serviteurs du roi? 20
ch 2
Quel problème a le roi dans sa 2ème année? 1
Qui appela le roi? 2
Est-ce qu'ils ont donné une bonne réponse? 3-8
Quel ordre donna le roi concernant les savants? 12-13
Comment est-ce que Daniel trouva le rêve du roi? 19
Quel était sa réponse? 20-23
Quand le roi demanda à Daniel s'il soit capable de faire connaître le rêve et son explication, quelle était sa
réponse? 27-28
Quel était l'explication générale de son rêve? 29 Ce qui arrivera (le futur)
Expliquez-moi le rêve. Qu'est-ce que Nebucadnetsar a vu? 31-33
Qu'est-ce que frappa l'image? 34
Quel était la fin de la statue? 34-35
Quel était la fin de la pierre? 35b
(Notez le contraste entre les deux--l'image représentant les royaumes de la terre qui commence à
grandir mis finit en ruines, contrasté avec la pierre qui commence petite, mais
qui grandissait et
devint une grande montagne qui remplit toute la terre.
Vs. 36-45 donnent l'interprétation ou l'explication.
Qui était la tête d'or? 38b
Donc, quel royaume est représenté par la tête d'or? 38b (Babylone)
NB: Babylone régnait comme pouvoir suprême de la terre de 605 à 539 Av. J.-C,
Quels royaumes suivraient après? 39 (Un autre et un troisième)
Historiquement, quels royaumes suivirent le royaume Babylonien?
(Les Mèdes et les Perses--le 2ème, qui régnait de 539 à 333 Av. J.-C., et la Grèce, le
3ème, qui régnait de 333 à......Av. J.-C.)
Donc, quelle partie de la statue représente les Mèdes et les Perses? (Voyez encore 32-33)
Sa poitrine et ses bras--d'argent (L'argent est moins cher que l'or, comme le royaume
des Mèdes et des Perses était moindre que le royaume Babylonien.)
Quelle partie représenta la Grèce? 32
Son ventre et ses cuisses d'airain
Quel est représenté par les jambes de fer? 33,40
Le fer est fort (40), donc, le 4ème royaume serait aussi fort.
Historiquement, quel royaume suivra la Grèce? (L’Empire Romain)
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Donc, quel empire est représenté par les jambes de fer? (Romain)
Comme le fer brise et compte tout (40), l'empire Romain assujettirait et contrôlerait beaucoup des
nations dans un empire très vaste.
Quel est représenté par les doigts et les pieds, en partie de fer et en partie d'argile? 33,41
Ce royaume sera divisé, partie fort et partie fragile 42, Ça représente une détérioration et aussi une
union impossible--l'argile ne peut pas mélange avec du fer.
NB: Vs. 43 est un verset difficile. "qu'ils se mêleront" est une expression extraordinaire. "par les alliances
humaines" est interprétation. La phrase est littéralement "par la semence des hommes". L'interprétation
exacte est difficile parce que l'accomplissement reste futur.
Plusieurs interprétations ont été proposées:
1. Les hommes communs prendraient contrôle du gouvernement (socialisme)
2. Il parle de la division de l'empire d'Alexandre
3. Il parle d'invasion démoniaque dans les derniers jours
4. Il parle d'une autre division que nous ne comprenons pas encore, parce qu’elle est futur.
Où sommes-nous maintenant dans cette narration? (Entre vs. 41 et 42)
NB: Beaucoup des savants reconnaître une parenthèse dans la prophétie biblique dans lequel est l’Age de
l'église.
Vs. 44 suggère que les 10 doigts seront 10 rois ("Dans le temps de ces rois")
Quelle représente la pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main? 3
Le royaume de Dieu ou de Christ sur la terre (pas seulement spirituel)
ou le royaume millénaire, parce que, tout le contexte traite des royaumes sur la terre.
Est-ce que l'accomplissement de ces choses est probable, ou certain? 45b
"Son explication est certain". Elle est une prophétie qui doit être accompli.
Est-ce que Nebucadnetsar reçut l'interprétation que Daniel présenta? 46
Oui, il l'accepta, donc, il donna Daniel une promotion.
Comment est-ce que Nebucadnetsar regardait Dieu? 47,48
Est-ce qu'il était converti?
Une question difficile--il SAIT que Dieu est le Roi des Rois, mais est-ce qu'il connait Dieu comme
son Seigneur?
Est-ce qu'il se soumit à Dieu? Ce n'est pas probable, mais Dieu est le juge.
À la fin de ch. 2, quelle est la position de Daniel et ses amis? 48-49
Daniel est chef suprême de tous les sages. Il asseyait à la cour du roi.
Les trois amis sont gouverneurs de la province.
CH3
Dans chapitre 3, nous voyons le deuxième exemple de la fidélité dans un temps de tribulation. Qu'est-ce
que c'est?
Qu'est-ce que c'était le premier exemple?
Nébucadnetsar veut Daniel et ses amis à faire quoi?
Pourquoi ils doivent refuser?
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Qui apportèrent un rapport mauvais au roi concernant Daniel? 8
Qu'est-ce qu'était la réaction du roi Nebucadnetsar? 13
Ils les donnent quelle proposition? 15
Quel était leur réponse? (17-18)
Quel était la conséquence de leur refus? 19-23
Pourquoi est-ce que Nebucadnetsar était étonné? 24
Qui était le quatrième person dans le feu? 25
Comment est-ce qu'ils connaissaient la protection de Dieu? 26-27
Quel était la réaction de Nebucadnetsar à ce miracle? 28-30
CH4
Dans chapitre 4, qu'est-ce que vous avez vu?
Qui présent le contenu de ce chapitre? 1, 4
Quelle grande leçon est-ce que Nebucadnetsar a appris? 3
Quand il voyait son rêve, il appela qui d'abord? 6-7
Est-ce qu'il a bien appris la leçon de chapitre 2?
Il appela qui finalement? 8
Explique-moi le rêve. 10-16
Quand Daniel expliqua le rêve, comment est-ce qu'il montra sa bonne volonté vers le roi?
L'arbre représenta qui? 22
La grandeur de l'arbre représenta quoi? 22
La chute de l'arbre signifie quoi? 24-25
L'ordre de laisser le trône où se trouvent les racines de l'arbre signifie quoi? 26
Quel conseil donna Daniel au roi? 27
Combien de temps passait avant le rêve commença à être accompli? 28
Quel acte du roi apportait ce jugement? 30
Comment est-ce que cette déclaration est l'opposé de la leçon Dieu lui veut enseigne?
Quel acte du roi apportait son retour à raison? 34
Quelle leçon apprend le roi? 34-37
CH 5
Dans ch. 1-4, le roi était qui?
Qui était le roi dans chapitre 5?
Belschatsar avait quelle relation avec Nebucadnetsar? 2
NB: Bel était un titre de leur dieu Marduk. Belschatsar (le nom Babylonienne de Daniel) veut dire: Que
Bel protège sa vie! Belschatsar veut dire: Que Bel protège le roi! Même Nebucadnetsar reconnaissait
Dieu, il n'avait pas laissé ses idoles. Son fils ne suivait pas l'exemple de son père, mais il restait totalement
païen et blasphème contre Dieu.
Quels étaient le double offense de Belschatsar? 2-4
Qu’annonça sa chute? 5
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Quel était la réponse du roi? 6-7
Il appela qui pour lire l'écriture? 7-8
Qui rappela Daniel? 10
Belschatsar présenta quelle proposition à Daniel? 13-16
Est-ce que Daniel accepta les dons du roi? 17
Avant de montre l'interprétation, Daniel rappela le roi de quoi? 18-21
Quel était le problème que Die trouva avec Belschatsar? 22-24
Quel était l'interprétation? 25-28
Est-ce que le roi faisait ce qu'il a promis? 29
Combien de temps passait avant l'accomplissement de la prophétie? 30
Comment est-ce qu'elle était accomplie? 30-31
Qui suivra Belschatsar au trône? 31
NB: L’accession de Darius au trône termine l'empire de Babylone et commença l'empire des Mèdes et des
Perses, selon la prophétie de ch. 2.
NB: Le nom Darius: Cyrus était le premier roi des Mèdes et des Perses. Darius était peut-être un autre
nom pour Gubaru, le gouverneur chargé, sous Cyrus, des territoires Babyloniennes, un roi "local" ou un
sous roi, mais appelé aussi "roi". Ou, c'était peut-être le "trône-nom" de Cyrus en Babylone.
CH 6
Qui était aient les responsables qui Darius mettaient en place sur le royaume? 1-2
Donne deux raisons que les satrapes étaient jaloux de Daniel. 1-3
Que cherchaient les satrapes? 4
Quel faute trouva-t-ils? 5
Quel était leur plan pour détruire Daniel? 6-9
Quel était la réponse de Daniel? 10
Pourquoi est-ce que même le roi ne peut pas sauver Daniel? 13-15
Quel était la punition de Daniel? 16-17
Comment est-ce que le roi passait la nuit? 18
Qu'est-ce que le roi a fait au point du jour? 19
Comment est-ce qu'il trouva Daniel? 20-22
Quel était la réaction du roi? 23-28
CH7
Daniel voit une vision de quatre bêtes qui sortirent de la mer.
Que veut dire "sortirent de la mer"?
Vs. 17 dit, "Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre"
Apoco. 13:1 décrire aussi un bête qui sortira de la mer (ce bête est clairement l'Anti christ.) (Mais
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11:7 dit qu'il sortira de l'abîme.)
Quels sont les quatre bêtes de la vision?
1. vs. 4- Un lion, avait des ailes d'aigle, ses aigles furent arrachées.
Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme.
Un cœur d'homme lui fut donné.
NB: Le lion avec des ailes d'aigle était le chérubin, symbole de l'empire Néo-Babylonienne.
L'arrachement des aigles et l'enlèvement de terre et le cœur d'homme représentent, peut-être,
l'expérience de Nebucadnetsar de ch. 4.
2. vs. 5- L'ours qui se tannait sur un côté signifie la position supérieure des Perses dans l'empire des
Mèdes et des Perses. Les trois côtes dans la gueule entre les dents peut-être signifient les conquêtes de
Lydia (546 Av. J.-C.), Babylone (539 Av. J.-C.), et Egypte (525 Av. J.-C.)
3. vs. 6- Le léopard qui avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau signifie les conquêtes
rapides d'Alexandre le Grand (334-330 Av. J.-C.). Le léopard avait quatre têtes, signifie les quatre
divisions de l'empire d'Alexandre après son mort.
4. vs. 7- Le quatrième bête, terrible, épouvantable et extraordinairement fort qui signifie à la fois, l'empire
Romain dans son premier et dans son dernier forme.
Qui signifient les dix cornes? vs. 24
Qui signifie l'autre corne qui s'élèvera entre eux? vs. 24-25
Les saints de Dieu seront dans ces mains combien de temps? vs. 25 (3 ans et demi)
Voyez vs. 23-25
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'anti christ-concernant le monde? (les non-croyants)
concernant les saints? (les fidèles de Dieu)
concernant son relation avec Dieu?
Comment termina le royaume de l'anti christ? vs. 26
NB: Nous voyons un contraste entre:
les deux royaumes
comment?
la position des saints sous les deux royaumes quel différence?
Quel était la réponse de Daniel aux visions? vs. 28
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Comparez la vision de ch. 7 avec ceux de ch. 2
Quelle grande chose est ajoutée dans ch. 7? (l'Anti christ)
NB: Quelques commentateurs ont considéré la vision de la statue dans ch. 2 comme les royaumes
selon le point de vue du roi Nebucadnetsar (grand, riche, magnifique). Ils ont considéré la vision des
bêtes de ch. 7 & 8 comme les royaumes selon le point de vue de Dieu. A l'extérieur, ils étaient grands
et magnifique, bien sûr, mais, dans leur caractère essentiel, ils étaient bestial, brutal, tous. Ils
manquaient totalement un regard pour l'individu comme les bêtes sauvages manquaient un regard pour
leur proie.
CH 8
Combien de temps est passé entre la vision de ch. 7 et celui de ch. 8.
(Date vers 551 Av. J.-C. Avant les évènements de ch. 5, pendant lequel Belschatsar est déposé.
(Date des évènements de ch. 5--339 Av. J.-C.)
Susa était le capital de l'empire ancien d'Elam, qui devint partie de l'empire mondial qui suivait celui de
Belschatsar: l'empire des Mèdes et des Perses. Susa était aussi une grande ville dans l'empire des Mèdes et
des Perses (mais pas plus le capital).
La vision passe pendant l'empire Babylonien, mais l'empire Babylonien n'est pas plus considéré. La vision
ne concernait pas l'empire Babylonien, mais les empire qui vont le suivre.
(Carte des visions)
Quels étaient les bêtes que Daniel a vues dans sa vision?
1. Un bélier vs. 3-4
2. Un bouc vs. 5-8
Quelles autres choses a vu Daniel?
Une petite corne 9-14
Nous avons vu déjà une petite corne dans ch. 7. C'était qui?

L'Exposition Chapitre par Chapitre:
Ch. 1
Comment est-ce que Daniel est venu à Babylone? 1-2
Quelles choses importantes prit le roi Nebucadnetsar? 2
Qui était Ashkénaze? 3
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Quel était le problème avec le met du roi? Est-ce que c'est un péché à manger le met?
Quelle épreuve proposa Daniel? 12-12
Quel était le résultat de l'épreuve? 15
Quels dons accordait-Dieu à Daniel et aux trois amis? 17
Comment est-ce qu'ils ont comparé avec les autres serviteurs du roi? 20
ch. 2
Quel problème a le roi dans sa 2ème année? 1
Qui appela le roi? 2
Est-ce qu'ils ont donné une bonne réponse? 3-8
Quel ordre donna le roi concernant les savants? 12-13
Comment est-ce que Daniel trouva le rêve du roi? 19
Quel était sa réponse? 20-23
Quand le roi demanda à Daniel s'il soit capable de faire connaître le rêve et son explication, quelle était sa
réponse? 27-28
Quel était l'explication générale de son rêve? 29
Expliquez-moi le rêve. Qu'est-ce que Nebucadnetsar a vu? 31-33
Qu'est-ce que frappa l'image? 34
Quel était la fin de la statue? 34-35
Quel était la fin de la pierre? 35b
Vs. 36-45 donnent l'interprétation ou l'explication.
Qui était la tête d'or? 38b
Donc, quel royaume est représenté par la tête d'or? 38b
Quels royaumes suivraient après? 39 (Un autre et un troisième)
Quelle partie de la statue représente les Mèdes et les Perses? (Voyez encore 32-33)
Quelle partie représenta la Grèce? 32
Quel est représenté par les jambes de fer? 33,40
Donc, quel empire est représenté par les jambes de fer?
Quel est représenté par les doigts et les pieds, en partie de fer et en partie d'argile? 33,41
Où sommes-nous (nous chrétiens) maintenant dans cette narration?
Vs. 44 suggère que les 10 doigts seront 10 rois ("Dans le temps de ces rois")
Quelle représente la pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main? 3
Est-ce que l'accomplissement de ces choses est probable, ou certain? 45b
Est-ce que Nebucadnetsar reçut l'interprétation que Daniel présenta? 46
Comment est-ce que Nebucadnetsar regardait Dieu? 47,48
Est-ce qu'il était converti?
À la fin de ch. 2, quelle est la position de Daniel et ses amis? 48-49
CH3
Dans chapitre 3, nous voyons le deuxième exemple de la fidélité dans un temps de tribulation. Qu'est-ce
que c'est? (Qu'est-ce que c'était le premier exemple?
Nebucadnetsar veut Daniel et ses amis à faire quoi?
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Pourquoi ils doivent refuser?
Qui apportèrent un rapport mauvais au roi concernant Daniel? 8
Qu'est-ce qu'était la réaction du roi Nebucadnetsar? 13
Il les donne quelle proposition? 15
Quel était leur réponse? (17-18)
Quel était la conséquence de leur refus? 19-23
Pourquoi est-ce que Nebucadnetsar était étonné? 24
Qui était la quatrième personne dans le feu? 25
Comment est-ce qu'ils connaissaient la protection de Dieu? 26-27
Quel était la réaction de Nebucadnetsar à ce miracle? 28-30
CH4
Dans chapitre 4, qu'est-ce que vous avez vu?
Qui présent le contenu de ce chapitre? 1, 4
Quelle grande leçon est-ce que Nebucadnetsar a appris? 3
Quand il voyait son rêve, il appela qui d'abord? 6-7
Est-ce qu'il a bien appris la leçon de chapitre 2?
Il appela qui finalement? 8
Explique-moi le rêve. 10-16
Quand Daniel expliqua le rêve, comment est-ce qu'il montra sa bonne volonté vers le roi?
L'arbre représenta qui? 22
La grandeur de l'arbre représenta quoi? 22
La chute de l'arbre signifie quoi? 24-25
L'ordre de laisser le trône où se trouvent les racines de l'arbre signifie quoi? 26
Quel conseil donna Daniel au roi? 27
Combien de temps passait avant le rêve commença à être accompli? 28
Quel acte du roi apportait ce jugement? 30
Comment est-ce que cette déclaration est l'opposé de la leçon Dieu lui veut enseigne?
Quel acte du roi apportait son retour à raison? 34
Quelle leçon apprend le roi? 34-37
CH 5
Dans ch. 1-4, le roi était qui?
Qui était le roi dans chapitre 5?
Belschatsar avait quelle relation avec Nebucadnetsar? 2
Quels étaient le double offense de Belschatsar? 2-4
Qu’annonça sa chute? 5
Quel était la réponse du roi? 6-7
Il appela qui pour lire l'écriture? 7-8
Qui rappela Daniel? 10
Belschatsar présenta quelle proposition à Daniel? 13-16
Est-ce que Daniel accepta les dons du roi? 17
Avant de montre l'interprétation, Daniel rappela le roi de quoi? 18-21
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Quel était le problème que Die trouva avec Belschatsar? 22-24
Quel était l'interprétation? 25-28
Est-ce que le roi faisait ce qu'il a promis? 29
Combien de temps passait avant l'accomplissement de la prophétie? 30
Comment est-ce qu'elle était accomplie? 30-31
Qui suivra Belschatsar au trône ?
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