
Daniel 7
Vision des quatre bêtes

Pendant la première année du règne de Baltazar à Babylone, Daniel fit un rêve et son esprit 
fut assailli par des visions, alors qu'il était couché sur son lit. Plus tard, il mit par écrit son 
rêve. Voici, en substance, ce qu'il a raconté:

«Durant la nuit, j'ai vu, en vision, le vent se déchaîner des quatre coins de l'horizon sur la mer 
immense. Quatre bêtes énormes sortaient de la mer; chacune était différente des autres.
(Daniel 7:1-3)



La première ressemblait à un lion, mais elle avait des ailes d'aigle; tandis que je regardais, ses 
ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre, dressée sur ses deux pattes de derrière, 
comme un être humain, et elle reçut un cœur humaine. 

La deuxième bête, semblable à un ours, était à demi levée et tenait trois côtes dans sa gueule, 
entre ses dents; elle reçut l'ordre de se lever tout à fait et d'aller dévorer beaucoup de chair.  
(Daniel 7:4-5)



Je continuai de regarder et je vis une autre bête, qui ressemblait à un léopard; elle avait 
quatre ailes d'oiseau sur le dos, ainsi que quatre têtes, et elle reçut un pouvoir de domination. 

Je continuai de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit: la quatrième bête 
que je vis était effrayante, terrifiante, d'une puissance extraordinaire; elle avait d'énormes 
dents de fer pour manger et déchiqueter ses victimes, et elle 
piétinait ce qu'elle ne mangeait pas. Elle était absolument 
différente des trois bêtes précédentes, et avait dix 
cornes. (Daniel 7:5-6)



Tandis que j'examinais ces cornes, une 
nouvelle corne, plus petite, se mit à pousser 
parmi les autres et déracina trois d'entre 
elles. La nouvelle corne avait des yeux, 
comme un être humain, et une bouche qui 
prononçait des paroles orgueilleuses.

J’ai vu cette corne faire la guerre aux saints 
et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où 
l'Ancien des jours est venu faire justice aux 
saints du Très-Haut. Le moment où les 
saints ont pris possession du royaume est 
alors arrivé. (Daniel 7:8,21-22)



Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus 
profond de moi et mes visions m'ont 
terrifié. Je me suis approché de l'un de 
ceux qui se tenaient debout et lui ai 
demandé de me révéler la vérité à 
propos de tout cela. Il m’a répondu en me 
faisant connaître l'explication: ‘Ces quatre 
bêtes énormes, ce sont quatre rois qui 
surgiront de la terre.  (Daniel 7:15-17)

S’il est vrai que ce personnage céleste 
n’a pas révélé à Daniel les noms de ces 
empires (à moins que Daniel n’ait omis de 
les mentionner par écrit), la description 
qu’en fait Daniel est si précise – pour peu 
qu’on interroge l’Histoire – qu’il est facile 
de relever les similitudes entre ces 
descriptions et les empires qui 
succédèrent à Babylone. Pour ce qui est 
de l’interprétation du rêve, nous avons un 
précédent sur lequel nous pouvons nous 
baser, puisqu’il correspond dans une 
large mesure au rêve que Daniel avait 
interprété pour le roi Nabuchodonosor, 
50 ans auparavant. (Cf. Daniel 2).



La première des quatre bêtes était un lion ayant les ailes d’un aigle. Au chapitre 2 du livre de 
Daniel, le premier empire décrit était Babylone, comme Daniel lui-même le précise. Et si on 
examine cette bête de près, on voit des liens évidents. Les sculptures comme celles de 
Lamassu — représentant des lions ailés et des taureaux munis de têtes humaines — étaient 
très courantes en Mésopotamie, laquelle était, à l’époque, sous la férule de Babylone. 

La deuxième bête était un ours et elle correspond aux bras et au torse de l’image de Daniel 2. 
Les ours comptent parmi les plus gros et les plus féroces prédateurs de la nature. Cette bête 
représente l’empire fédéré médo-perse. Les Perses alignaient d’immenses armées sur le 
champ de bataille et ils remportaient souvent leurs victoires grâce à une supériorité 
numérique écrasante. 

Le troisième animal ressemblait à un léopard ayant quatre ailes et quatre têtes.  Cette bête 
représente l’empire d’Alexandre le Grand et elle correspond au ventre et aux cuisses de 
bronze de la statue de Daniel 2. Les quatre ailes symbolisent la rapidité de ses conquêtes. Les 
quatre têtes indiquent que l’empire n’allait pas rester unifié très longtemps, et que les têtes 
s’éparpilleraient aux quatre coins de l’empire. C’est ce qui arriva à la mort d’Alexandre: très 
vite, l’empire se fragmenta en royaumes séparés.



»Voici ce qu’il m’a dit: ‘La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, 
différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. (Daniel 
7:23)

Ce qui nous amène à la quatrième bête – un monstre effrayant, d’une force terrifiante, qui avait 
des dents de fer et qui ne ressemblait à rien de ce que Daniel avait vu auparavant, à tel point 
qu’il avait bien du mal à la décrire. Cette bête représentait Rome, les jambes de fer de la statue 

du chapitre 2 de Daniel, qui pendant des siècles écrasa 
presque tous ses ennemis et gouverna le monde 
méditerranéen d’une main de fer. 



Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il 
sera différent des premiers et abaissera trois rois.

Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très-haut et opprimera le peuple qui lui 
appartient en propre; il formera le projet de modifier le calendrier et les lois, et celui-ci sera 
livré à son pouvoir pendant trois ans et demi. (Daniel 7:24-25)

Voici qu’apparaît une onzième corne, au départ un peu 
plus petite que les autres, mais qui grandit pour 
devenir plus grande que toutes les autres. Cette 
nouvelle corne avait des yeux qui ressemblaient à des 
yeux humains et elle proférait des paroles arrogantes. 

Le livre de l’Apocalypse nous dit: « Il fut donné [à 
l’Antéchrist] une gueule pour proférer des discours 
arrogants et insultants contre Dieu. … [Il] ouvrit sa 
gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, 
la Tente où Il demeure et ceux dont la demeure est au 
ciel.  » (Apocalypse 13:5–6). 

La petite corne qui devient plus grande que les autres 
– et qui ne peut que symboliser l’Antéchrist, qui doit 
encore apparaître – sera possédé par Satan en 
personne. La Bible appelle les trois dernières années 
et demie de son règne le temps de la Grande Détresse 
(Matthieu 24:21; Apocalypse 7:14).



Ensuite le tribunal céleste siégera et le 
privera de sa souveraineté; cette souveraineté 
sera anéantie, définitivement détruite. La 
royauté, la souveraineté et la grandeur de 
tous les royaumes terrestres seront 
attribuées au peuple qui appartient au Dieu 
très-haut. La royauté de ce peuple durera 
éternellement, et toutes les puissances du 
monde lui obéiront et le serviront." (Daniel 
7:26-27)

À un moment donné, il semblait que 
l’Antéchrist était invincible alors qu’il se 
déchaînait contre le monde entier, mais ce 
n’était qu’une illusion. Jésus nous avertit 
"qu’immédiatement après ces jours de 
détresse…le signe du Fils de l’homme 
apparaîtra dans le ciel."(cf. Matthieu 24:29–
30). Les trompettes de Dieu retentiront et la 
voix de Jésus résonnera comme le tonnerre 
dans les cieux : "Venez à Moi!" Et tous Ses 
enfants sauvés ressusciteront et s’élèveront 
dans les nuées à Sa rencontre. (Matthieu 
24:31; 1 Corinthiens 15:51–57; Philippiens 3:21; 1 
Thessaloniciens 4:16–17; Apocalypse 11:12).
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