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Un bref aperçu du livre de Daniel 
 
Christ est au centre du livre de Daniel : 
Le chapitre 1 montre, bien que d’une manière limitée, l’expérience de Daniel analogue à celle de 
Christ, qui a quitté le ciel pour vivre dans ce monde pécheur et pour lutter contre les puissances des 
ténèbres. En outre, Daniel et ses compagnons sont dotés d’une sagesse d’en haut pour faire face 
aux défis de la culture babylonienne.  
Le chapitre 2 décrit le personnage représenté par la pierre de la fin des temps, pour indiquer que le 
royaume de Christ finira par remplacer tous les royaumes du monde.  
Le chapitre 3 révèle Christ marchant avec Ses serviteurs fidèles dans une fournaise ardente 
(lorsqu’ils sont en difficulté à cause de leur fidélité envers lui).  
Le chapitre 4 montre Dieu privant Nebucadnetsar de son royaume pendant un certain temps afin 
que le roi puisse comprendre que « Celui qui domine est dans les cieux » (Dan 4:26 NEG). 
L’expression « Celui qui domine est dans les cieux » nous rappelle que Christ, en tant que « Fils de 
l’Homme » (Dan 7:13), reçoit la domination et le royaume, tel que représenté dans Daniel 7.  
Le chapitre 5 montre la disparition du roi Belschatsar et la chute de Babylone aux mains des 
Perses, au cours d’une nuit de réjouissances et de débauche. Cela préfigure la défaite de Satan et 
l’effacement de la Babylone de la fin des temps par Christ et Ses anges.  
Le chapitre 6 montre l’intrigue contre Daniel, d’une manière qui ressemble aux fausses accusations 
portées contre Jésus par les grands prêtres. De plus, alors que le roi Darius tente sans succès 
d’épargner Daniel, Pilate tente sans succès d’épargner Jésus (Matthieu 27:17-24).  
Le chapitre 7 dépeint Christ comme le Fils de l’homme recevant le royaume et régnant sur Son 
peuple (qui reçoit également le royaume).  
Le chapitre 8 montre Christ comme prêtre du sanctuaire céleste.  
Le chapitre 9 dépeint Christ comme la victime sacrificielle dont la mort confirme l’alliance entre 
Dieu et Son peuple.  
Et les chapitres 10-12 présentent Christ comme Michaël, le commandant en chef, qui combat les 
forces du mal et sauve victorieusement le peuple de Dieu, même du pouvoir de la mort. 
(source : guide d’étude de la bible, 29/12/2019) 
 
 
Voici un tableau résumant la séquence des royaumes représentés dans Daniel 2, 7 et 8 

 
Comme nous pouvons le voir ici, il y a des parallèles entre ces chapitres. 
Non seulement les nations sont représentées en parallèle les unes aux autres, la scène de 
jugement dans Daniel 7 – qui surgit après les 1260 ans (538 ap. JC – 1798 ap. JC) de la Rome 
papale, est directement parallèle à la purification du sanctuaire, qui dans Daniel 8, surgit aussi 
après Rome. En bref, ce jugement céleste dans Daniel 7 – le jugement (l’évaluation) de chaque 
individu juste avant la fin du monde – est la même chose que la purification du sanctuaire dans 
Daniel 8. Nous avons ici deux représentations différentes du même évènement, et les deux se 
produisent après la période de 1260 ans de persécution perpétrée par la puissance représentée par 
la petite corne. (source : guide d’étude de la bible, 28/02/2020) 
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La petite corne de Daniel 7 e(s)t la corne de Daniel 8 
 
La corne de Daniel 8 correspond à la petite corne de Daniel 7, comme le montre la comparaison 
suivante:  
(1) Les deux cornes sont petites au début (Dan. 7:8, Dan. 8:9).  
(2) Les deux deviennent grandes plus tard (Dan. 7:20, Dan. 8:9).  
(3) Les deux sont des puissances persécutrices (Dan. 7:21, 25; Dan. 8:10, 24).  
(4) Les deux sont auto-exaltantes et blasphématoires (Dan. 7:8, 20, 25; Dan. 8:10, 11, 25).  
(5) Les deux ciblent le peuple de Dieu (Dan. 7:25, Dan. 8:24).  
(6) Dans les deux cas, des aspects de leur activité sont délimités par le temps prophétique 
(Dan. 7:25; Dan. 8:13, 14).  
(7) Les deux se prolongent jusqu’au temps de la fin (Dan. 7:25, 26; Dan. 8:17, 19).  
(8) Et les deux font face à une destruction surnaturelle (Dan. 7:11, 26; Dan. 8:25). 
Enfin, parce que la petite corne de Daniel 7 représente la papauté, l’expansion verticale (=une 
attaque contre Dieu) de la petite corne de Daniel 8 doit représenter la même puissance. Ainsi, 
comme dans Daniel 2 et 7, la puissance principale de la fin est Rome, d’abord païenne, puis 
papale. 
(source : guide d’étude de la bible, 24/02/2020) 
 
 

Qui est représenté par la petite corne ? 
 

Alors que dans le chapitre 7, la petite corne pousse du quatrième animal (Rome païenne), la petite 
corne du chapitre 8 provient de l’un des quatre points cardinaux. Certains commentateurs 
soutiennent que cette corne représente Antiochus IV, un roi séleucide, qui venait de l’une des 
quatre divisions de l’empire grec d’Alexandre et qui a envahi Jérusalem, souillé le temple, et 
persécuté les Juifs. Un examen attentif du texte biblique, cependant, indique un autre référent, une 
interprétation qui détient plus de validité pour deux raisons principales.  
Tout d’abord, il faut noter que certaines traductions de la Bible donnent l’impression que la petite 
corne vient de l’une des quatre cornes qui ont succédé à la grande corne du bouc grec. Si c’est le 
cas, cela pourrait correspondre à Antiochus. Cependant, le texte hébreu indique que la petite corne 
provient de l’un des quatre points cardinaux. Le texte hébreu dit: « Le bouc devint très puissant; 
mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la 
remplacer, aux quatre vents des cieux. [De l’un d’eux] sortit une petite corne, qui s’agrandit 
beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers le plus beau des pays » (Dan 8:8-9 NEG). Il y a des 
indications claires dans la grammaire hébraïque qui nous font comprendre que l’expression « de 
l’un d’eux », fait référence aux « quatre vents du ciel ». Cela étant, la petite corne doit provenir de 
l’un des quatre points cardinaux. 
Deuxièmement, la corne commence petite, mais devient excessivement grande. Antiochus n’a 
jamais été un si grand roi. Malgré son attaque contre les Juifs, il fut ensuite vaincu par les Romains 
et dut rentrer chez lui humilié. 
Troisièmement, en raison du principe de récapitulation récurrent dans les visions de Daniel, nous 
savons que la scène représentée dans Daniel 8:9-14 correspond à la scène du jugement céleste de 
Daniel 7:9-14. Par conséquent, le sanctuaire attaqué par la petite corne doit être le sanctuaire 
céleste, pas le temple de Jérusalem profané par Antiochus. Puisqu’Antiochus ne correspond pas 
aux spécifications de la petite corne, la question se pose: à quelle entité se réfère la petite corne?  
À ce stade, nous gardons à l’esprit le parallélisme entre les visions prophétiques de Daniel. Ainsi, la 
petite corne de Daniel 8 doit correspondre à la petite corne de Daniel 7. Cela étant, la Rome papale 
apparaît comme le référent le plus évident de la petite corne de Daniel 8. Cependant, il semble y 
avoir une différence subtile qui mérite d’être remarquée entre les cornes de Daniel 7 et 8. La petite 
corne de Daniel 7 émerge de la quatrième bête, ce qui indique que la Rome papale est la 
continuation ou la prolongation de la Rome impériale. En revanche, la petite corne de Daniel 8 ne 
sort apparemment d’aucune bête, ce qui peut suggérer qu’elle représente deux phases continues 
de l’oppression romaine: premièrement, la phase romaine impériale, l’expansion horizontale (Dan. 
8:9); puis la phase romaine papale, l’expansion verticale (Dan. 8:10-13). Il est intéressant de noter 
que dans Daniel 7, la petite corne tente de changer la loi de Dieu tandis que dans Daniel 8, elle 
dirige son attaque contre le prince du sanctuaire et la fondation du sanctuaire (le fondement de 
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notre foi). Ces symboles indiquent que le système papal met en place une contrefaçon du plan du 
salut. Il attaque à la fois la loi de Dieu et le plan du salut établi par Dieu. 
(source : guide d’étude de la bible, semaine du 22/02/2020, Commentaire  d’approfondissement) 
 


