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.
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

.ּוׁשנָתֹו נִ ְהיְתָה ָעלָיו
ְ , חֲלֹמֹות; וַ ִּת ְת ָּפעֶם רּוחֹו, ָחלַם נְ ֻב ַכ ְדנֶּצַר, ְל ַמלְכּות נְ ֻב ַכ ְדנֶּצַר,ִׁשנַת ְׁש ַּתיִם
ְ א ּוב
, חֲלֹמֹתָיו; וַּיָבֹאּו, ְל ַהּגִיד ַל ֶּמ ֶל ְך,ַׂשּדִים
ְ ַּׁשפִים וְַלּכ
ְ  וְַל ְמכ,ּׁשפִים#ָ
ָ ב וַּיֹאמֶר ַה ֶּמ ֶל ְך ִלקְרֹא ַל ַח ְר ֻטּמִים וְל
.וַּיַַעמְדּו ִל ְפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך
 ַה ֲח- ָל ַדעַת אֶת, חֲלֹום ָח ָל ְמּתִי; וַ ִּת ָּפעֶם רּוחִי,ג וַּיֹאמֶר ָלהֶם ַה ֶּמ ֶל ְך
.ִׁשרָא נְ ַחּוֵא
ְ  ּופ,( ֱאמַר ֶח ְלמָא לעבדיך ) ְל ַע ְב ָד ְך-- ְל ָע ְלמִין ֱחיִי, ַמ ְל ָּכא: ֲא ָרמִית,ַׂשּדִים ַל ֶּמ ֶל ְך
ְ ד וַיְַדּבְרּו ַהּכ
 ַה ָּדמִין,ִׁשרֵּה
ְ  ֶח ְלמָא ּופ, הֵן לָא תְהֹודְעּוּנַנִי:זְּדָא#  ִמ ְּלתָה ִמּנִי,(ַׂש ָּדאֵי
ְ מַר לכשדיא ) ְלכ6ְה ָענֵה ַמ ְלּכָא ו
.ְׂשמּון
ָ  ּו ָבּתֵיכֹון נְוָלִי יִּת,ִּת ְת ַעבְדּון

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

; ָקאֵם ְל ָק ְב ָל ְך, ַצ ְלמָא ִּדּכֵן רַב וְזִיוֵּה יַּתִיר-- ָחזֵה ֲהוַיְ ָת וַאֲלּו ְצלֵם חַד ַׂשּגִיא,נְ ְּת( ַמ ְלּכָא#) לא אנתה
. ְּדחִיל,וְ ֵרוֵּה
, לג ָׁשקֹוהִי. ּדִי נְחָׁש, ּדִי ְכסַף; מְעֹוהִי וְיְַר ָכתֵּה, חֲדֹוהִי ּו ְדרָעֹוהִי, ְדהַב טָב-ֵאׁשּה ִּדי
ֵ  ר,לב הּוא ַצ ְלמָא
. ומנהון )ּו ִמּנְהֵן( ּדִי ֲחסַף,מנהון ) ִמּנְהֵן( ּדִי ַפ ְרזֶל--ּדִי ַפ ְרזֶל; ַרגְלֹוהִי
; ּדִי ַפ ְרזְלָא וְ ַח ְסּפָא, ַרגְלֹוהִי- ּו ְמחָת ְל ַצ ְלמָא עַל,לָא בִי ַדיִן- עַד ּדִי ִה ְתְּגזֶרֶת ֶאבֶן ּדִי,לד ָחזֵה ֲהוַיְ ָת
. הִּמֹון,וְ ַה ֵּדקֶת
, ַקיִט- ִא ְּדרֵי- וַהֲוֹו ּכְעּור מִן,ָׁשא ַּכ ְסּפָא וְַד ֲהבָא
ָ לה ּבֵא ַדיִן ּדָקּו ַכ ֲחדָה ַּפ ְרזְלָא ַח ְסּפָא נְח
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

.ַׁש ְלמַּה
ְ  וְה, ֱא ָלהָא ַמלְכּו ָת ְך- ְמנָה-- ְמנֵא: ִמ ְּלתָא-ְׁשר
ַ  ּפ,כו ְּדנָה
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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