
Le Livre de Daniel
Imaginez-vous dans un pays étranger où votre religion n’est
pas pratiquée; vous serait-il facile d’y rester fidèle? Que se
passerait-il si, pour vivre votre religion, vous deviez faire des
choses impopulaires ou même contraires à la loi du pays?

Un jeune homme courageux
Daniel doit faire face à ce genre de situation. Daniel est un adoles-
cent qui, avec d’autres Juifs, a été emmené captif lors de la première
conquête de Juda par Babylone (environ 605 av. J.C.). Parce que
Daniel est courageux et fidèle à sa foi, le Seigneur le bénit en
lui accordant le don de prophétiser et d’influencer les dirigeants
dans un pays étranger. Son exemple est une inspiration et un
exemple pour nous en une période où nous ressentons la même
pression que lui et où nous désirons avoir la même influence
positive sur les autres.

Préparation à l’étude de Daniel
Principaux personnages du Livre de Daniel
Daniel – auteur du livre. C’est un jeune homme au début du
livre et il a plus de quatre-vingts ans à la fin de celui-ci. 

Schadrac, Méschac, Abed-Nego – Trois des compagnons juifs
de Daniel qui sont restés fidèles à leur religion.

Nebucadnetsar – Roi de Babylone de 604 av. J.-C. jusqu’à sa mort
en 561av. J.-C, environ. C’est le roi qui conquiert Juda et emmène
de nombreux Juifs en captivité à Babylone. Pour plus de renseigne-
ments, voir Guide des Ecritures, «Nebucadnetsar».

Belschatsar – Fils de Nebucadnetsar. Règne après son père
et avant l’invasion de Babylone par les Perses. Pour plus 
de renseignements, voir Guide des Ecritures, «Belschatsar ».

Cyrus et Darius – Dirigeants de l’empire médo-perse qui
conquièrent Babylone en 539 av. J.-C. Cyrus règne le premier.
C’est lui qui décrète que les Juifs peuvent rentrer chez eux
pour reconstruire leur temple.

Principaux événements du livre de Daniel 
• Daniel et d’autres Juifs refusent de consommer certains aliments

pour ne pas enfreindre la loi de Moïse (voir Daniel 1). 

• Daniel interprète les songes et les signes donnés au roi
(voir Daniel 2 ; 4–5).

• Trois hommes courageux sont jetés dans la fournaise ardente
(voir Daniel 3).

• Daniel est jeté dans la fosse aux lions (voir Daniel 6).

• Daniel prophétise sur la période qui s’étend de son époque
à la fin du monde (voir Daniel 7–12).

Les Babyloniens de cette époque croient que les magiciens et les
diseurs de bonne aventure ont le pouvoir de connaître l’avenir.

Daniel 1

De jeunes Israélites fidèles

Nebucadnetsar, roi de Babylone, décide de voir s’il arrivera
à apprendre aux jeunes Israélites captifs à lire l’avenir.
Pendant votre lecture, voyez comment la fidélité de certains
jeunes gens leur vaut des bénédictions et l’admiration du roi.

Compréhension des Ecritures

Daniel 1

Etude des Ecritures

Suivez leur exemple

Daniel et d’autres jeunes sont un grand exemple de fidélité à la
foi et de la façon dont le Seigneur bénit ceux qui lui sont fidèles.
Réfléchissez aux situations suivantes et proposez une solution
en vous appuyant sur ce que vous avez lu dans Daniel 1:

1. Vos camarades de classe et vous allez bientôt passer des exa-
mens importants. Certains de vos camarades prennent
des pilules pour rester éveillés afin d’étudier plus longtemps.
Ils vous en proposent. Que faites-vous ou que dites-vous?

2. Vous venez de commencer un nouveau travail. Lors d’une
importante réception au bureau, on vous présente 
une boisson alcoolisée afin de boire à la santé du patron.
Que faites-vous?

Bénédictions physiques et spirituelles

1. Notez les différentes
bénédictions reçues
par Daniel et ses amis
grâce à leur fidélité
au Seigneur.

2. En quoi les bénédictions
de ces jeunes gens res-
semblent-elles à celles
promises par le Seigneur
aux personnes qui
obéissent à la Parole de
Sagesse de nos jours?
(voir D&A 89:18–21).

Beaucoup de gens, dans le monde, aiment donner des conseils.
Daniel 2 enseigne que le roi Nebucadnetsar demande conseil à

Daniel 2

Le songe de Nebucadnetsar

Bénédictions reçues par Daniel
et ses amis

Vous exposeriez ma tête auprès du roi – Vous mettriez ma vie
en danger
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ses magiciens et à ses astrologues, mais une seule personne est
capable de lui dire la vérité. Remarquez la ressemblance
entre cette histoire et ce qui est arrivé à Joseph en Egypte dans
Genèse 41:14–43.

Le songe de Nebucadnetsar a une importance particulière
pour nous car il prophétise l’édification du royaume de Dieu
dans les derniers jours. 

Compréhension des Ecritures

Daniel 2

Le songe de Nebucadnetsar

LES ROYAUMES REPRÉSENTÉS

Tête d’or pur
Empire babylonien

Poitrine et bras d’argent
Empire medo-perse

Ventre et cuisses d’airain
Empire macédonien

Jambes de fer
Empire romain

Pieds et orteils d’argile
Royaumes qui se sont levés 
après la chute de l’empire romain

Etait à la cour du roi (v. 49) –
Etait conseiller du roi

Moindre (v. 39) – Inférieur

Daniel 2:45 – «La pierre s’est détachée de la montagne
sans le secours d’aucune main»
Daniel explique que, contrairement à d’autres, le royaume de Dieu,
représenté par la pierre, sera établi par Dieu. « Sans le secours
d’aucune main» signifie sans le secours d’aucune main humaine.

Etude des Ecritures

Complétez les phrases

1. Avant de pouvoir interpréter le songe de Nebucadnetsar, les
magiciens et les astrologues disent qu’ils doivent d’abord. . .

2. Daniel trouve l’explication du songe du roi. . .

3. Daniel dit au roi qu’il en a reçu l’interprétation. . .

4. Après que Daniel donne l’interprétation du songe. . .

Maîtrise des Ecritures – Daniel 2:44–45

1. Daniel 2:44–45 symbolise l’Eglise dans les derniers jours, qui
est le royaume de Dieu sur la terre. Représentez les idées de
ces deux versets sur une feuille de dessin. Notez l’explication
de votre dessin au dos de la feuille .

2. Lisez D&A 65:1–2, 5–6, puis écrivez en quoi l’Eglise ressemble
à la pierre que Daniel voit ainsi que ce qui se passe dans
l’Eglise depuis son organisation avec six membres en 1830.

3. En vous aidant du diagramme de la rubrique «Compréhen-
sion des Ecritures » ci-dessus, inscrivez la signification des
symboles dans vos Ecritures.

Vous êtes-vous suffi-
samment approché
d’un feu au point de ne
plus le supporter?
Ou vous êtes-vous
jamais brûlé? Si c’est
le cas, vous devez
comprendre combien
cela doit être effrayant
d’être jeté dans un feu.
Imaginez, alors, la
foi qu’il vous faudrait
pour accepter de
pénétrer dans une four-
naise ardente plutôt que
d’aller à l’encontre
de ce que Dieu vous

a enseigné. Schadrac, Méschac et Abed-Nego avaient cette
grande foi.

Daniel 3

Trois jeunes gens courageux
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Compréhension des Ecritures

Daniel 3

Etude des Ecritures

Expliquez le problème

1. Que demande Nebucadnetsar au peuple? Pourquoi cela 
n’est-il pas juste? (voir Exode 20:1–6).

2. Que pourraient dire les Juifs infidèles à Schadrac, Méschac
et Abed-Nego au début de l’histoire, avant qu’ils ne soient
jetés dans la fournaise ardente? Que pourraient répondre les
trois jeunes gens?

Donnez un exemple moderne

On s’attend parfois à ce
que les membres de
l’Eglise aujourd’hui s’incli-
nent devant les choses du
monde, en d’autres mots,
qu’ils abaissent leurs
valeurs pour être accep-
tables aux yeux du monde.
Dans chacune des situa-
tions suivantes, donnez un
exemple où les membres
doivent faire preuve d’une
foi semblable à celle
de Schadrac, Méschac et
Abed-Nego: (1) à l’école,
(2) en société, (3) avec
des amis.

En vos propres termes

1. Ecrivez en vos propres termes ce que les trois jeunes gens
disent dans Daniel 3:17–18.

2. De quoi ces jeunes gens ne sont-ils pas certains?
De quoi sont-ils sûrs?

3. D’après ce que Schadrac, Méschac et Abed-Nego disent
et font, quels sont les éléments les plus importants et les
plus puissants de leur témoignage?

4. Si vous pouviez parler à Schadrac, Méschac et Abed-Nego,
quelles questions leur poseriez-vous? Pourquoi?

Montrer ma foi

A l’école

En société

Avec des amis

Livré leurs corps (v. 28) – Risqué leur vie

Dans le chapitre 4 de Daniel, il est dit que, parce que Nebucad-
netsar est redevenu orgueilleux, Dieu lui donne un autre songe.
Une nouvelle fois, Daniel interprète ce songe. Le Seigneur
montre à Nebucadnetsar qu’il est roi d’un grand empire unique-
ment parce que le Roi des cieux le lui permet. 

Entre les chapitres 4 et 5 de Daniel, plus de vingt ans passent,
et il y a maintenant un nouveau roi à Babylone, nommé
Belschatsar. Il est aussi très fier et se moque du Dieu d’Israël
au cours d’un grand festin au palais. Une main apparaît
et écrit sur le mur. Daniel interprète l’écriture, qui annonce la
chute de Babylone. La nuit qui suit, les Mèdes et les Perses
envahissent Babylone.

Daniel 6 est écrit
lorsque le prophète a
environ quatre-vingts
ans. Bien qu’il ait
été conseiller des rois
de Babylone, Daniel
est également devenu
conseiller des rois de
l’empire médo-perse,
qui a conquis Baby-
lone. Voyez comment
les ennemis de Daniel

essaient de le détruire et de quelle façon le Seigneur continue
de le bénir à cause de sa fidélité. 

Daniel 6

Daniel dans la 
fosse aux lions

Daniel 4–5

Deux rois orgueilleux
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Etude des Ecritures

Racontez l’histoire

Ecrivez l’histoire de Daniel 6 comme si vous vous adressiez
à un petit enfant.

Ainsi, nous voyons

1. Relisez tout le chapitre
6 de Daniel et voyez
ce que le roi fait, ce que
les autres chefs et
princes font et ce que
Daniel fait. Ecrivez
ce qui arrive à chacun
d’entre eux en consé-
quence de sa décision.

2. Lisez 1Néphi 1:20
et Alma 30:60. A quels
personnages du
chapitre 6 de Daniel les
principes enseignés
dans ces versets s’appli-
quent-ils? De quelle
façon?

Les décisions dans Daniel 6

Ce que fait le roi

Ce que font les autres chefs et princes

Ce que fait Daniel

Daniel 7–12 contient le récit de plusieurs visions que Daniel a
sur ce qui doit arriver à son peuple, la maison d’Israël, et au
monde. Comme le montre le tableau suivant , certaines visions
de Daniel ont la même signification que le songe de Nebucad-
netsar dans le chapitre 2. Le Seigneur ne nous a pas révélé
le sens de tout ce que Daniel voit. 

Les royaumes concernés par les visions de Daniel

Babylone

Royaume 
médo-perse

Royaume gréco-
macédonien

Rome

Plusieurs
royaumes

Royaume de Dieu
dans les derniers
jours

Pouvoir de 
l’antéchrist

Daniel 2

Tête d’or
Voir vv. 32, 37–38.

Poitrine et bras
d’argent
Voir vv. 32, 39.

Ventre et cuisses
d’airain
Voir vv. 32, 39.

Jambes de fer
Voir vv. 33, 40.

Pieds et orteils de
fer et d’argile
Voir vv. 33, 41–43.

La pierre
Voir vv. 34–35,
44–45.

Daniel 7

Le lion
Voir v. 4.

L’ours
Voir v. 5.

Le léopard
Voir vv. 6–7.

L’animal terrible
Voir vv. 7, 19.

Les dix cornes
Voir vv. 7–8, 20.

Adam et Jésus-Christ
Voir vv. 9–14, 22–28.

La petite corne parmi
les dix cornes
Voir vv. 8, 20–22.

Daniel 8

Le bélier
Voir vv. 3–4, 20.

Le bouc
Voir vv. 5–8, 21–22.

La petite corne parmi
les quatre cornes
Voir vv. 9–12

Daniel 11–12

Voir 11:1–2.

Voir 11:3–20. 

Voir 12:1–3.

voir 11:21–45.

Daniel 7–12

Les visions et songes 
prophétiques de Daniel

Contexte historique
Bien que nous ignorions où vivait Osée et où il prêchait, ses écrits
donnent à penser qu’il a vécu entre 760 et 720 avant J.C., c’est-à-dire
à la même époque qu’Esaïe, Michée et probablement Amos.
Son message s’adressait en général au royaume du Nord, dont les
habitants avaient été vaincus et emmenés par les Assyriens en
722 avant J.C. Les habitants du royaume du Nord étaient devenus
extrêmement méchants, particulièrement à cause du culte qu’ils
rendaient à l’idole Baal. Cette religion idolâtre était si corrompue,
quelle accomplissait des actes immoraux au cours de cérémonies
religieuses. Ces pratiques offensaient beaucoup Dieu, et Osée
a sans doute utilisé des symboles et des enseignements très puis-
sants et manifestes à cause de ces pratiques.

A Histoire d’amour
Le livre d’Osée commence
par un mariage. Bien que
ce mariage ne soit pas celui
dont nous rêvons tous,
l’histoire est racontée de
telle façon que l’amour
est présenté d’une manière
vraiment remarquable.
L’histoire raconte qu’Osée
est le mari, mais le «véri-
table» mari est le Seigneur,
et la mariée représente les
enfants d’Israël. Le mariage
représente l’alliance que le

Seigneur a faite avec son peuple. L’histoire est peut-être l’explication
la plus évidente que l’on trouve dans toutes les Ecritures de l’amour
du Seigneur pour ses enfants et de son engagement vis-à-vis des
alliances qu’il fait avec eux. Elle illustre aussi la responsabilité qui
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Le livre d’Osée


