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Livre du prophète Daniel

Chapitre 1 :
Sous le règne du roi Nébucadnetsar :
La statue d'or faite par Nébucadnetsar, et miracle opéré par Dieu aux quatre (4) jeunes 
Hébreux choisis pour le service de Nébucadnetsar, roi de Babylone.
La vie du prophète Daniel.
Arrivée de Daniel à Babylone.
Récit sous la domination Babylonienne.
Daniel et les souverains.
Daniel à la cour du roi de Babylone.
Daniel et ses trois (3) frères Israélites entrent au service du roi de Babylone.

Chapitre 2 :
Le songe du Roi de Babylone découvert par Daniel.
Le rêve du roi Nabuchodonozor (Nabuchodonosor, Nébucadnetsar), roi de Babylone.
Le rêve de la statue brisée.
Aucun occultiste ne peut expliquer le rêve du roi Nébucadnetsar.
Dieu révèle à Daniel la signification du rêve du roi Nébucadnetsar.
Dieu fait connaître à Daniel, le sens du rêve de Nébucadnetsar.
Explication de Daniel au roi Nébucadnetsar au sujet de son rêve.
Le rêve de Nébucadnetsar : 
- La statue aux pieds en terre. Le colosse aux pieds d'argile.

Chapitre 3 :
Statue d'or faite par Nébucadnetsar, et miracle fait aux trois (3) jeunes Hébreux, frères 
Israélites de Daniel.
Le roi Nébucadnetsar ordonne que tout le monde adore l'idole de la statue d'or.
Des Chaldéens accusent les trois Juifs : Hanania, Misaël et Azaria (Chadrac, Mêchac et 
Abêd-Nego) auprès du roi Nébucadnetsar, au motif qu'ils refusent d'adorer l'idole d'or.
Le roi Nébucadnetsar ordonne à ses soldats de lier et de jeter dans la fournaise ardente 
surchauffée, les trois Juifs : Hanania, Misaël et Azaria.
Les trois jeunes Juifs sont jetés dans la fournaise ardente !
Les trois frères Juifs de Daniel sont jetés dans la fournaise ardente !
La statue d'or.
Le refus de l'idolâtrie.
L'Eternel Dieu intervient en faveur des trois Juifs jetés dans la fournaise !
Dieu sauve du feu ardent les trois frères Israélites de Daniel.
Le deuxième rêve de Nébucadnetsar :
- Le rêve d'un grand arbre.

Chapitre 4 :
Edit de Nébucadnetsar. Son songe, ses aventures.
Le rêve du roi Nébucadnetsar à propos d'un grand arbre.
Description du rêve d'un grand arbre.
Explication du rêve par Daniel.
Daniel interprète le rêve du roi Nébucadnetsar.
Daniel explique au roi son rêve.



Ce dont Daniel a annoncé au roi Nébucadnetsar se réalise.
Accomplissement du rêve. Le rêve se réalise.
Dieu guérit le roi Nébucadnetsar qui reconnaît la Souveraineté de Dieu.

Chapitre 5 :
Sous le règne du roi Balthasar :
Le festin sacrilège du Roi Belsatsar. 
Miracle qui s'y produit :
- Une inscription divine sur un mur du palais du roi Balthasar.
Pendant un banquet offert par le roi Balthasar, une main surnaturelle écrit sur un mur :
« Mené, mené, tekêl, Oufarsin. » 
Ce qui signifie : Compté, compté, pesé et divisé.
Daniel explique au roi Balthasar l'énigme de l'inscription divine sur un mur de son palais.
Daniel explique ce qui est écrit sur le mur de la salle du banquet.
Explication de l'inscription par Daniel.
La chute de Babylone !

Chapitre 6 :
Sous le règne du roi Darius, c'est-à-dire de Cyrus, roi de Perse :
Les ministres et les préfets du roi Darius complotent contre Daniel.
Les ennemis de Daniel lui tendent un piège.
La jalousie des satrapes.
Daniel est jeté dans la fosse aux lions.
Daniel, préservé miraculeusement par Dieu, sort vivant de la fosse aux lions !
Daniel jeté dans la fosse aux lions est préservé par Dieu !
Sauvé par Dieu des lions, Daniel déclare au roi Darius : 
« Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, et ils ne m’ont fait aucun mal, 
parce que j’ai été trouvé innocent devant Lui; et devant toi aussi, ô roi, je n’ai commis aucun 
mal ! »

Chapitre 7 :
Vision de Daniel de quatre (4) bêtes prodigieuses et symboliques.
L'histoire mondiale et sa fin. 
Les visions de Daniel.
La première vision de Daniel :
- Les quatre (4) bêtes.
- Le fils de l'homme.
Suite de la première vision :
- Dieu juge les pouvoirs humains.
Explication de la première vision.

Chapitre 8 :
Deuxième vision de Daniel :
- Le bélier et le bouc.
Explication de la deuxième vision par Gabriel.
L'ange Gabriel explique la vision à Daniel.

Chapitre 9 :
Vision de la fin de la captivité. 
La reconstruction de Jérusalem.
Le Messie, le Prince Oint.
La prophétie des soixante-dix (70) semaines (septante septaines), et des soixante-deux 



semaines de la reconstruction de Jérusalem.
Prière de supplication de Daniel.
Prière et confession de Daniel.
Le Seigneur pardonne.
La vision de Daniel :
Les soixante-dix (70) semaines (septante septaines). C'est-à-dire :
- Les soixante-deux (62) semaines de la reconstruction de Jérusalem.
- Les sept (7) semaines entre le décret divin de reconstruction de Jérusalem, et 
l'avènement du Messie, le Prince Oint.
- Une (1) semaine d'alliance entre un chef dévastateur et les nations, dont une demi-
semaine d'abominations perpétrées contre l'Autel de Dieu, dans le lieu saint (prophétie 
de Daniel citée par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24/15).

Chapitre 10 :
Troisième vision de Daniel :
- Vision d'un homme vêtu de lin. Puis, venue de l'Archange Michaël (Michel).
Révélation faite par Dieu à Daniel, concernant les évènements des temps de la fin.
Une grandiose apparition surnaturelle :
- La vision de l'homme vêtu de lin et d'une ceinture d'or pur.
Le Message de l'ange Michaël à Daniel.

Chapitre 11 :
Prédictions de diverses grandes révolutions dans les royaumes de Perse, de Grèce, 
d'Egypte, de Syrie, etc.
Message relatif au rois du Sud et du Nord.
Conflit armé entre les puissances du Nord et celles du Sud.
Le roi du Nord est l'ennemi du peuple de Dieu, de l'Alliance sainte.
Les armées du roi du Nord font la guerre au peuple de Dieu, à la sainte Alliance.
Les temps de persécutions, de grandes tribulations, de terribles souffrances d'Israël.
La profanation du Sanctuaire (Matthieu 24/15).
La fin du persécuteur.
Informations sur les moments de la fin.

Chapitre 12 :
Vision de la résurrection des morts : les uns pour une vie éternelle, les autres pour être 
un objet d'ignominie et d'horreur éternelle.
Appel à la persévérance des saints de Dieu.
La détresse du peuple de Dieu, de la sainte Alliance.
La résurrection des saints et leurs récompenses éternelles.
L'annonce d'un réveil de la mort.
L'homme vêtu de lin et d'une ceinture d'or pur encourage Daniel à endurer jusqu'au 
terme.


