
 

 

 

 

Enluminure, 1450 

 
 

Résumé du livre de Daniel : 

 
Douze chapitres composent les deux parties de cet écrit qui rapporte les aventures et les visions de 
Daniel. 
 
Le « premier » Daniel (ch. 1 à 6) est fait de six récits qui mettent en scène quatre jeunes hommes de 
Juda emmenés en exil et vivant à la cour de Neboukhadrèsar (Nabuchodonosor). Parmi eux, Daniel. 
Comme jadis Joseph en Égypte, il excelle à interpréter les rêves: celui de la statue faite de diverses 
matières, celui du grand arbre. Il sait aussi déchiffrer une écriture mystérieuse (ch. 5). À quoi viennent 
se joindre des récits de miracles: les trois jeunes gens jetés dans une fournaise et y restant en vie, 
Daniel lui-même donné en pâture aux lions et respecté par eux. Ces courtes histoires véhiculent une 
théologie, celle du peuple de l’exil, qui rêve de son Elohîm et dont le triomphe sur les empires de ce 
monde lui apparaît comme imminent. 
 
Dans le « deuxième » Daniel (ch. 7 à 12), l’auteur s’exprime à la première personne. Il décrit ses 
visions ;  des visions qui relèvent du genre apocalyptique: les quatre bêtes, le bélier et le bouc, les 
soixante-dix semaines, la délivrance finale. Nous ne sommes plus à Babylone, mais en terre d’Israël. 
Il s’agit, non plus directement de Daniel, encore moins de ses compagnons, mais des fins dernières 
de l’histoire d’Israël. Les empires s’écrouleront, la persécution cessera, à l’heure miraculeuse toujours 
promise, toujours attendue, du jour de IHVH-Adonaï. 
 
(« Liminaire pour Daniél », in La Bible, André Chouraqui, Ed. Desclée, 2001) 

 

 
Livre de Daniel, chapitre 2, versets 1 à 5 

 

   .ּוְׁשָנתֹו ִנְהְיָתה ָעָליו, ַוִּתְתָּפֶעם רּוחֹו; ֲחלֹמֹות, ָחַלם ְנֻבַכְדֶנַּצר, ְלַמְלכּות ְנֻבַכְדֶנַּצר, ּוִבְׁשַנת ְׁשַּתִים א

, ַוָּיבֹאּו; ֲחלֹמָֹתיו, ְלַהִּגיד ַלֶּמֶלְך,  ְוַלְמַכְּׁשִפים ְוַלַּכְׂשִּדים, ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ִלְקרֹא ַלַחְרֻטִּמים ְוָל#ָּׁשִפיםב
.ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך  

ַהֲח-ָלַדַעת ֶאת, ַוִּתָּפֶעם רּוִחי; ֲחלֹום ָחָלְמִּתי,  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְךג   

   .ּוִפְׁשָרא ְנַחֵּוא, )ְלַעְבָדְך(ֱאַמר ֶחְלָמא לעבדיך --ְלָעְלִמין ֱחיִי, א ַמְלָּכ :ֲאָרִמית,  ַוְיַדְּברּו ַהַּכְׂשִּדים ַלֶּמֶלְךד

ַהָּדִמין , ֶחְלָמא ּוִפְׁשֵרּה,  ֵהן ָלא ְתהֹוְדעּוַּנִני :ִמְּלָתה ִמִּני #ְזָּדא, )ְלַכְׂשָּדֵאי( ָעֵנה ַמְלָּכא ְו6ַמר לכשדיא ה
  .מּוןּוָבֵּתיכֹון ְנָוִלי ִיְּתָׂש, ִּתְתַעְבדּון

  

Le Livre de Daniel 

 
Interprétations des rêves de 
Nabuchodonosor 
 

Ce Livre relate l’histoire de Daniel, l’un des 

talentueux jeunes gens appartenant à la noblesse 

de Judée exilée à Babylone après que 

Nabuchodonosor eut détruit Jérusalem.  
Daniel interprète à deux reprises un rêve de 
Nabuchodonosor. 



 

 

 

 
1) Dans la deuxième année du règne de Nabuchodonozor, celui-ci eut des songes; son esprit en fut 
troublé et il perdit le sommeil. 
 
2) Le roi ordonna de mander devins, magiciens, sorciers et astrologues, afin qu'ils révélassent au 
roi ses songes. Quand ils furent venus et mis en présence du roi, 
 
3) celui-ci leur dit: "J'ai eu un songe, et mon esprit est anxieux de connaître ce songe."  
 
4) Les astrologues répondirent au roi en araméen: "0 roi, puisses-tu vivre éternellement! Expose le 
songe à tes serviteurs, et nous t'en donnerons l'explication."  
 
5) Le roi répliqua en disant aux astrologues: "C'est une chose décidée par moi: si vous ne me faites 
pas connaître le songe et son interprétation, vous serez taillés en pièces, et vos maisons seront 
converties en cloaques.  
 
 
Livre de Daniel, chapitre 2, versets 31 à 34 

 
; ָקֵאם ְלָקְבָלְך, ַצְלָמא ִּדֵּכן ַרב ְוִזיֵוּה ַיִּתיר--ָחֵזה ֲהַוְיָת ַוֲאלּו ְצֵלם ַחד ַׂשִּגיא, ַמְלָּכא) #ְנְּת( אנתה לא

  .ְּדִחיל, ְוֵרֵוּה

,  ָׁשקֹוִהילג  .ִּדי ְנָחׁש, ְמעֹוִהי ְוַיְרָכֵתּה; ִּדי ְכַסף, ֲחדֹוִהי ּוְדָרעֹוִהי, ְדַהב ָטב-יֵראֵׁשּה ִּד,  הּוא ַצְלָמאלב 
.ִּדי ֲחַסף) ּוִמְּנֵהן(ומנהון , ִּדי ַפְרֶזל) ִמְּנֵהן(מנהון --ַרְגלֹוִהי; ִּדי ַפְרֶזל  

; ִּדי ַפְרְזָלא ְוַחְסָּפא, ַרְגלֹוִהי-ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל, ָלא ִביַדִין-ַעד ִּדי ִהְתְּגֶזֶרת ֶאֶבן ִּדי,  ָחֵזה ֲהַוְיָתלד 
.ִהּמֹון, ְוַהֵּדֶקת  

,טַקִי-ִאְּדֵרי-ַוֲהוֹו ְּכעּור ִמן,  ֵּבאַדִין ָּדקּו ַכֲחָדה ַּפְרְזָלא ַחְסָּפא ְנָחָׁשא ַּכְסָּפא ְוַדֲהָבאלה  
 

 
31)Toi, ô roi, tu regardais, et voilà qu'une formidable statue se dressait devant toi: cette statue était 
grande, d'un éclat extraordinaire et d'un aspect effrayant. 
 
32) Cette statue avait la tète d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain. 
 
33) les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. 
 
34) Tu [la] regardais, quand une pierre, se détachant sans l'intervention d'aucune main, vint frapper 
les pieds qui étalent de fer et d'argile et les broya.  

 
 
 
Livre de Daniel, chapitre 5, verset 26 
 

  .ְוַהְׁשְלַמּה, ֱאָלָהא ַמְלכּוָתְך-ְמָנה-- ְמֵנא :ִמְּלָתא-ְּפַׁשר,  ְּדָנהכו
 
26 ) Et telle est l’explication de ces mots : MENE – Dieu a compté les jours de ta royauté et en a 
décidé la fin. 
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Source : Traduction du Rabbinat 


