
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Feuille Biblique B 50 - 18 Novembre 2018 
33ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre de Daniel 12, 1-3 

 
Introduction : Nous sommes au deuxième siècle avant J.C. Depuis les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, le 
pays est sous occupation grecque ; Alexandre et ses premiers successeurs se montraient libéraux à l’égard des 
populations des pays occupés, mais le temps a passé depuis Alexandre ; et son lointain successeur au pouvoir dans 
le pays des Juifs, à l'époque du livre de Daniel (c'est-à-dire vers 165 av.J.C.), est un certain Antiochus IV Epiphane 
tristement célèbre dans la mémoire juive. Il entreprend une effroyable persécution anti-juive. C’est à ce moment-là 
que le prophète Daniel prend la parole. 

 
 « Ce sera un temps de détresse comme il n'y en a 

jamais eu » : Daniel parle au futur, mais ce n’est 
qu’une apparence : parce qu’on est en période 
d’occupation et de persécution, on ne peut pas faire 
circuler des livres d’opposition non déguisée ; alors 
on fait semblant de parler du passé ou du futur, 
jamais du présent. Mais les lecteurs ne s’y trompent 
pas. Ils savent bien que le livre de Daniel qu’ils ont 
entre les mains les concerne, eux, dans l’immédiat. Et 
c’est d’abord de cela qu’ils ont besoin. 
Ils sont affrontés à un terrible cas de conscience : 
Antiochus interdit toute pratique de la religion et 
exige qu'on lui rende à lui les honneurs qu'on rendait 
jusqu'ici à Dieu ; c'est lui, désormais, qui est le 
centre du Temple et de la vie religieuse ; pour les 
Juifs, le choix est clair : il faut se soumettre et 
abdiquer toutes ses traditions ou bien persister dans 
la pratique de la religion juive et, dans ce cas, 
affronter la torture et la mort. De nombreux Juifs ont 
choisi la fidélité et l'ont payé de leur vie. Pour rester 
fidèles à la foi de leurs pères, à l'Alliance de Dieu 
tout simplement.  
« En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des 
anges… car ce sera un temps de détresse ». Première 
bonne nouvelle de ce texte : Dieu ne nous oublie pas 
dans l’épreuve ; au contraire, son archange Michel 
est plus particulièrement vigilant dans ces 
circonstances précises. Cela, depuis l’épisode du 
buisson ardent, on le savait déjà, mais il n’est pas 
inutile de le rappeler. 
« Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière 
de la terre s'éveilleront » : cette deuxième annonce, 
en revanche, est une véritable nouveauté. Daniel 
annonce ici la résurrection des morts. Et c’est la 
toute première fois dans l’Ancien Testament. 
Dans cette première annonce, la Résurrection et le 
bonheur semblent réservés aux justes. Mais c’est 
ignorer la miséricorde infinie de Dieu. A l’époque de 
Daniel, la Révélation n’avait pas encore achevé son 
œuvre. 

 

Daniel 12, 1-3 
 
 
1  En ce temps-là se lèvera Michel, 
     le chef des anges, 
     celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. 
  
 Car ce sera un temps de détresse   
 comme il n'y en a jamais eu   
 depuis que les nations existent, 
 jusqu’à ce temps-ci.  
  
 Mais en ce temps-ci,   
 ton peuple sera délivré,    
 tous ceux qui se trouveront inscrits  
 dans le Livre. 
 
 
2 Beaucoup de gens qui dormaient dans la 

poussière de la terre   
 s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, 
 les autres pour la honte  
 et la déchéance éternelles.  
 
 
3 Ceux qui ont l’intelligence resplendiront  
 comme la splendeur du firmament,    
 et ceux qui sont des maîtres de justice  
 pour la multitude   
 brilleront comme les étoiles  
 pour toujours et à jamais. » 
 


