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Les questions d’observation sont divisées en 2 parties pour réfléchir à l’image avant d’avoir
son interprétation. La première partie va des versets 1 à 15, la seconde des versets 16 à 24. Il
s’agit donc de lire les 15 premiers versets, de parcourir les 3 premières questions d’observations,
puis de poursuivre la lecture du texte et de passer à la suite des questions.

En guise d’introduction, rappeler que Daniel est un jeune juif déporté suite à la prise
de Jérusalem, qui a été sélectionné pour être formé comme fonctionnaire à la cour du roi
Neboukadnetsar, et qui a déjà atteint une position importante dans l’administration de son
royaume (voir ch. 2).

Observation

– Comment décririez-vous la situation de Neboukadnetsar au début de l’histoire ?
– Comment Neboukadnetsar se sent-il par rapport à son rêve ?
– Quelle est l’opinion de Neboukadnetsar sur Daniel ?
– Quel impression donne la description de l’arbre ?
– Et l’annonce de l’ange
– L’arbre est-t-il une personne, une plante ?
— deuxième partie —

– Quelle est l’attitude de Daniel vis-à-vis de Neboukadnetsar ?
– Quelle est sa recommandation ?

Interprétation

– Pourquoi Neboukadnetsar a-t-il eu ce rêve avant que les choses n’arrivent ?
– Pourquoi Daniel est-il dans la crainte au moment d’expliquer le rêve ?
– Qu’est-ce que Neboukadnetsar est sensé apprendre de ce qui va lui arriver ?
– Est-ce que le décret est une fatalité irrévocable ?

Application

– Aujourd’hui, quelles sont les institutions ou personnes qui semblent prospèrent et domi-
nantes ?

– Qu’est-ce que ce passage nous apprend sur les grandes autorités et puissances ?
– Y a-t-il des moments où nous nous sentons surs de nous au point d’être arrogants ?
– Nous arrive-t-il de devoir porter des mauvaises nouvelles, ou des commentaires désa-
gréables ?

– Comment l’exemple de Daniel peut-il nous aider à le faire dans une bonne attitude ?
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