Le livre de Daniel

La vision des quatre animaux

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

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.
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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.

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

