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LA VÉRITÉ SUR LE QUATRIÈME ANIMAL 
Daniel 7.15-28 

 
INTRODUCTION 
• La structure du livre de Daniel 

•  Ch. 1-6  Narration 
•  Ch. 7-12 Prophétie 

• Pourquoi Dieu utilise la prophétie?  
• Pas simplement pour annoncer le futur mais Dieu s’est servi de la prophétie 

pour réconforter son peuple dans l’adversité. 
• Pour les juifs sous la domination des nations, ils devaient être rassurés que 

Dieu ne les avait pas abandonné et qu’il demeurait souverain sur l’univers. 
• Dans le chapitre 7, Dieu donne de l’espoir à son peuple en révélant les quatre 

empires suivi du cinquième sous l’autorité du Fils de l’homme, Jésus.  Les 
juifs étaient alors motivés à persévérer. 

• Le même principe s’applique avec les églises de la fin du premier siècle et la 
prophétie de l’Apocalypse :  « À celui qui vaincra, je donnerai… » 

 
I- Daniel 7.1-15  La vision des quatre grands animaux 
 
II- Daniel 7.16-28  L’interprétation de la vision des animaux 
A. Da. 7.16-18  La vérité sur les quatre animaux 
• Troublé et effrayé, Daniel demande de l’aide pour comprendre la vision 

• L’ange annonce le futur des nations qui domineront sur Israël.  Le futur sera 
marqué par quatre royaumes (rois v.17,23) suivi du règne du Très Haut que 
les saints  (les croyants de l’A.T. comme du N.T.) recevront et posséderont 
(Ap 5.9,10).   Où sommes-nous rendus dans l’échiquier des 5 royaumes? 

• Le Messie, le fils de l’homme, Jésus, sera le roi du royaume qui se doit 
comme les autres être littéral, terrestre qui remplace les 4 empires littéraux et 
terrestres précédents. 
•  Mt 28.18  L’autorité et le pouvoir sont déjà remis à Jésus, le royaume a 

débuté dans sa forme spirituelle et invisible.  Bientôt il continuera de 
s’établir sous sa forme physique et visible. 

 
• La prophétie se clarifie tout au long de la révélation progressive 

• La prophétie devait donc être assez compréhensible pour Daniel et au 
peuple de son temps, sans toutefois être complètement claire.   

• L’interprétation de la prophétie dans le  Nouveau Testament doit bâtir sur 
l’Ancien Testament sans le réinterpréter.  Ex. on ne peut simplement dire 
que l’Église du Nouveau Testament remplace Israël et oublier toute les 
promesses faites à Israël. 
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B. Da 7. 19-28 La vérité, l’interprétation, sur le quatrième animal 
 
1. Da 7.19-22  Daniel clarifie sa vision sur le quatrième animal 
• Daniel ajoute des détails qu’il n’avait pas mentionné dans la première partie :   

• le quatrième animal a des ongles d’airain;   
• la petite corne est plus forte (plus grande apparence) 
•  elle fait la guerre aux saints et est vainqueur jusqu’à la venue du Messie. 

 
2. Da 7.23-27 La vision de la carrière de la petite corne est expliquée par l’ange 
• v.23,24  Son élévation  

• Un royaume futur Un quatrième royaume existera (à la fin); 
• Une organisation différente qui se préservera jusqu’aux temps de la fin 
• Un contrôle universel qui s’étendra sur toute la terre. La terre en général 

(NT) ou particulièrement le Moyen Orient (AT). 
• Un gouvernement dictatorial  Les conflits sont réglés par la dictature de l’un 

sur les autres. L’arrivée d’un dictateur mondial final soumettra d’autres pays 
à son autorité Ap 13.3-5 

 
• v.25  Sa domination  

• Ses paroles blasphématoires contre Dieu 
• Son oppression des croyants 
• Son désir de changer les temps et les lois.   Une dictature mondiale qui 

intègre la politique et la religion comme Constantin l’a fait. 
• Sa  lutte victorieuse temporaire   La durée d’oppression sur les croyants est 

de 3 ans et demi.   
• Le « temps » correspond à une année  cf 4.16.   
• 9.27 clarifie la semaine entière :  Alliance solide pour une semaine mais il 

brise son alliance et impose sa loi au milieu de la semaine (3 ½). 
 
• v.26  Son jugement  

• Le fils de l’homme lui enlève sa domination pour toujours 
• La corne est détruite (v.13,14) 
• Les croyants règnent sur la terre (v.27) et les dominateurs se soumettront  ou 

se convertiront comme Nébucadnetsar l’a fait  cf v.12. 
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III-  2 Th 2.1-11  L’interprétation nouveau testamentaire de la vision 
Paul enseigne durant l’empire romain aux Thessaloniciens sur la prophétie. 
 
• Les précisions du Nouveau Testament 

• Le jour du Seigneur n’est pas encore arrivé.  Le temps où Dieu intervient 
directement sur la terre en jugement et en restauration du royaume. 

• L’apostasie de la foi est bien présente(v.3),  
• L’apparition de l’impie (3,10) :  Il est probablement visible mais n’exerce pas 

encore sa domination. 
• L’élévation de l’impie(4a), sa domination (4b) et sa destruction (v.8) 

 
 
CONCLUSION 
• Où va notre monde? ( Jean-Jacques Pelletier : Pensez-y bien Sept. 2002, p.9-11). 

Une réponse qui nous vient d’une autre perspective. 
 

• Soyons les ambassadeurs du royaume de Dieu! 
• Si le nouvel ordre mondial correspond à la fin de l’empire présent, l’évangile 

nous présente un autre empire beaucoup plus harmonieux et glorieux : 
• « L’évangile est dans le monde l’immortelle semence de la liberté » Alexandre 

Vinet, théologien suisse du 19ème  siècle.  Partout où l’évangile fait sentir son 
influence dans la vie des nations, la vraie liberté fleurit,  là où son influence 
diminue, elle disparaît. 
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