
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      זזזז    פרקפרקפרקפרק    דניאלדניאלדניאלדניאל
 �ְרָעא ִמ� !ְנִטיַלת ַגַ��> גפיה< ְ#ִריט! ִ�י ַעד ֲהֵוית ָחֵזה ַל� ְנַ�ר ִ�י ְוַגִ�י� ְכ�ְרֵיה ַקְדָמְיָתא) ד(

  :ַל� ְיִהיב ֱאָנ� !ְלַבב ֳהִקיַמת ֶ)ֱאָנ� ַרְגַלִי� ְוַעל
� ִעְלִעי� !ְתָלת ֳהִקַמת ַחד ְוִלְ.ַטר ְלֹדב ָ�ְמָיה ִתְנָיָנה ,ֳחִרי ֵחיָוה ַוֲאר!) ה(#ַ 2ַ�> שניה< 0ֵי� 0ְפ/�ִ 

  :ַ.3ִיא 0ְַ.ר ֲאכ/ִלי ק!ִמי ַל� ,ְמִרי� ְוֵכ�
 ְר0ְָעהְו� 0ַ3ַ�> גביה< ַעל עֹו4 ִ�י �ְר0ַע 3ִַ�י� ְוַל� ִ)ְנַמר ,ֳחִרי ַוֲאר! ֲהֵוית ָחֵזה ְ�ָנה 0ָאַתר) ו(

  :ַל� ְיִהיב ְוָ�ְלָט� ְלֵחיְוָתא ֵראִ�י�
 ְוַת5ִיָפא ְוֵאיְמָתִני ְ�ִחיָלה ְרִביָע,ה> רביעיה< ֵחיָוה ַוֲאר! ֵליְלָיא 0ְֶחְזֵוי ֲהֵוית ָחֵזה ְ�ָנה 0ָאַתר) ז(

 ְמַ�2ְָיה ְוִהיא ָרְפָסה 0ְַרְגַל�> ברגליה< !ְ�,ָרא !ַמֱ�ָקה ,ְכָלה ַרְבְרָב� ַל� ַפְרֶזל ִ�י ְוִ�2ִַי� ַי6ִיָרא
  :ַל� ֲעַ.ר ְוַקְרַנִי� ָקָדַמ�> קדמיה< ִ�י ֵחיָוָתא ָ)ל ִמ�
 ַקְרַנ8ָא ִמ� !ְתָלת 0ֵיֵניֵה�> ביניהו�< ִסְלָקת ְזֵעיָרה ,ֳחִרי ֶקֶר� ַוֲאל! 0ְַקְרַנ8ָא ֲהֵוית ִמְ.6ַַ)ל) ח(

9 ָדא 0ְַקְרָנא ֲאָנָ�א ְ)ַעְיֵני ַעְיִני� ַוֲאל! ֳקָדַמ�> קדמיה< ִמ� ְתֲעַקָרהאֶ > אתעקרו< ַקְדָמָיָתא  !פ/
  :ַרְבְרָב� ְמַמִ:ל

� ְיִתב יֹוִמי� ְוַע6ִיק ְרִמיו ָכְרָסָו� ִ�י ַעד ֲהֵוית ָחֵזה) ט(�� !ְ.ַער ִחָ!ר ִ)ְתַלג ְלב!ֵ� ְנֵקא ַ)ֲעַמר ֵראֵ
�  :ָ�ִלק נ!ר 3ְַל3ִ:ֹוִהי נ!ר ִ�י י�ְ�ִביבִ  ָ)ְרְסֵי

2ֵ� �ְלִפי�> אלפי9< ֶאֶל4 ֳקָדמֹוִהי ִמ� ְוָנֵפק ָנֵגד נ!ר ִ�י ְנַהר) י(!�#ְ� ִרְבָב�> רבו�< ְוִר0וֹ  ְיַ
  :ְ�ִתיח! ְוִסְפִרי� ְיִתב ִ�יָנא ְיק!מ!� ָקָדמֹוִהי

 ֵחיְוָתא ְקִטיַלת ִ�י ַעד ֲהֵוית ָחֵזה ְמַמֱ:ָלה ַקְרָנא ִ�י ַרְבְרָבָתא אִמַ:8ָ  ָקל ִמ� 0ֵאַדִי� ֲהֵוית ָחֵזה) יא(
  :ֶאָ;א ִליֵקַדת ִויִהיַבת 3ְִ�ַמ� ְוה!ַבד

  
      יייי""""רשרשרשרש
 על אחרת בלילה וזו, אחת בלילה ראה הראשונות השלש, אחרת בלילה = ליליא בחזוי) ז(

  :רבה בויקרא שלשת� כנגד שקולה שהיא ש9
  

 

Daniel chapitre 7 
4- La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle ; tandis que je regardais, les 
ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre, redressée sur ses pieds comme un 
homme, et elle reçut un cœur d'homme.  
5- Puis, ce fut une autre bête, une deuxième, semblable à un ours ; elle était soulevée d'un 
côté et tenait trois côtes dans la gueule, entre ses dents, et on lui disait : "Lève-toi, mange 
beaucoup de chair."  
6- Après cela, je regardai encore, et voilà une autre bête, semblable à une panthère, ayant 
sur le dos quatre ailes d'oiseau ; cette bête avait aussi quatre têtes, et elle reçut la 
domination en partage.  

Le livre de Daniel 
 

La vision des quatre animaux 

Le livre de Daniel est divisé en deux parties 
distinctes: les chapitres 1 à 6 sont des récits 
concernant Daniel et ses trois compagnons ; 
les chapitres 7 à 12 sont les visions 
prophétiques.  
Ici Daniel voit quatre animaux terrifiants qui 
symbolisent pour la tradition juive les quatre 
empires avec lesquels Israël sera en 
confrontation dans l'Histoire. 

 

La vision du dernier animal dans l'apocalypse de 
Daniel. Dessin de Gustave Doré. 

 



7- Ensuite, je regardai encore au cours de ma vision nocturne, et voilà une quatrième bête, 
formidable, terrifiante et extrêmement vigoureuse ; elle avait de puissantes dents de fer, elle 
dévorait et broyait ; ce qu'elle laissait, elle le foulait aux pieds. Elle différait de toutes les 
bêtes qui l'avaient précédée et était munie de dix cornes.  
8- Je contemplais ces cornes, et voilà qu'une autre corne encore, une petite, monta parmi 
elles ; et trois des premières cornes furent arrachées pour lui faire place. Cette corne avait 
des yeux pareils à des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. 
9- Je continuai à regarder, lorsque des trônes furent dressés et un ancien des jours prit la 
place. Son vêtement avait la blancheur de la neige, et la chevelure de sa tête, celle de la 
laine éclatante son trône était des flammes étincelantes et ses roues un feu incandescent.  
10- Un torrent de feu jaillissait et s'épandait devant lui ; mille milliers le servaient et dix mille 
myriades se tenaient en sa présence : le tribunal entra en séance et les livres furent ouverts.  
11- Je continuai à regarder : alors, à la suite des paroles arrogantes que proférait la corne, je 
vis comme la bête fut tuée, son corps détruit et livré à l'action du feu.  
 

Rachi (1040 – 1105) 
Je vis dans la nuit: dans une autre nuit. Car les trois premières visions eurent lieu dans une 
seule nuit et celle-ci dans une autre, car cette bête équivalait aux trois autres, comme cela 
est enseigné dans le midrach Lévitique Rabba.  
 

Note 
Cette quatrième bête symbolise Rome, plus puissante et plus cruelle que les trois autres 
empires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Hagiographes Daniel ch. 7, v. 4  


