
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Feuille Biblique B 51 - 25 Novembre 2018 
Fête du Christ-Roi - Année B 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre de Daniel 7, 13-14 

 
Introduction : Le prophète Daniel a prêché pendant la persécution du roi grec Antiochus IV Epiphane. Ce seul nom, 
on peut s’en douter, était signe de danger pour le peuple juif : car le titre auto-proclamé « Epiphane » signifie en 
toute modestie « Le Dieu manifesté ». Sa mégalomanie était proverbiale à tel point qu’en coulisse on l’appelait 
« Epimane » qui signifie « le cinglé ». De telles prétentions devaient un jour ou l’autre déboucher sur une persécution 
sévère. L’un des premiers fruits fut la découverte de la foi en la Résurrection (Dn 12 lu dimanche dernier). Un 
nouveau fruit inattendu est ce message extraordinaire d’espoir que nous lisons ci-dessous. 

 
 

Le prophète Daniel nous décrit une véritable scène de 
couronnement. Cela se passe, nous dit-il, dans « les nuées du 
ciel », c’est-à-dire dans le monde de Dieu. Et voici qu’un « fils 
d’homme » (c’est-à-dire un être humain) s’avance vers le 
Vieillard qui représente Dieu. 
Or les titres qui lui sont conférés sont exactement ceux que l’on 
décernait au futur Messie, roi, descendant de David : « Sa 
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,  et 
sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » 
Cela veut dire qu’en un temps où tout espoir semble perdu, au 
cœur même de l’une des persécutions les plus terribles que le 
peuple d’Israël ait eu à affronter, les promesses de Dieu envers la 
dynastie de David sont toujours valables.  
------------------------------------------------------------------------------- 
Le verset 27 (que nous ne lirons pas ce dimanche) permet de 
mieux comprendre la pensée du prophète. Car le Messie dont il 
entrevoit le visage n’est pas un individu, mais un peuple, qu’il 
appelle « Le peuple des Saints du Très-Haut ».   
 
« Peuple des Saints du Très-Haut », en langage biblique, cela 
veut dire Israël ou au moins, en temps de persécution, le petit 
noyau, le Reste fidèle. 
 
N’oublions pas que Daniel a eu cette vision à un moment de 
l’histoire d’Israël particulièrement douloureux : pendant 
l’occupation grecque, sous le règne d’Antiochus Epiphane vers 
165 av.J.C. Et il s’adresse à ceux qui restent fidèles à la foi juive 
au cœur même de la persécution. Il leur dit « Vous êtes ce peuple 
des Saints du Très-Haut qui va recevoir bientôt la royauté ». 
Cette vision résonne donc comme un message de réconfort : en 
clair, mes frères, pour l’instant, vous êtes écrasés, mais votre 
libération approche et elle sera définitive.  
 
Et, grâce à votre fidélité, vous serez les serviteurs de Dieu pour 
son œuvre de salut du monde. 

Daniel 7, 13-14 
 
 Moi, Daniel,  
13 je regardais,  
 au cours des visions de la nuit,   
 et je voyais venir,  
 avec les nuées du ciel,   
 comme un Fils d'homme ;   
 il parvint jusqu'au Vieillard,   
 et on le fit avancer devant lui.  
14 Et il lui fut donné  
 domination, gloire et royauté ;   
 tous les peuples, toutes les nations  
 et les gens de toutes langues   
 le servirent. 
 Sa domination  
 est une  
 domination éternelle,   
 qui ne passera pas,   
 et sa royauté,   
 une royauté qui ne sera pas détruite. 
------------------------------------------------------ 
 
27   La royauté, la domination  
 et la puissance de tous les royaumes  
 de la terre, sont données au peuple  
 des Saints du Très-Haut.  
 Sa royauté est une royauté éternelle, 
 et tous les empires le serviront 
  et lui obéiront. 


