DANIEL
Sage et prophète d'Israël. Daniel signifie « Dieu a jugé » (vers 604 av. J.-C.).
Daniel fils de famille noble de Juda emmené, en captivité à Babylone.....Dan. 1.3,6
Daniel sans défaut physique, de belle apparence .........................................Dan. 1.3
Daniel doué d’intelligence, de sagesse,
homme instruit et capable d’apprendre ...................................................Dan. 1.4
Daniel est renommé Beltschatsar par le chef des eunuques ........................Dan. 1.7
Daniel refuse se manger les mets du roi et de boire son vin
(sans doute consacrés aux idoles).............................................................Dan. 1.8
Dieu donne à Daniel la faveur du chef des eunuques ...................................Dan. 1.9
Daniel propose de remplacer la viande par des légumes
et de faire un test de 10 jours. Succès...............................................Dan. 1.10-16
Dieu donne à Daniel est ses compagnons, sagesse et intelligence.............Dan. 1.17
Dieu donne à Daniel la capacité d'expliquer les visions et les songes .......Dan. 1.17
Daniel et ses compagnons au service de Nébucadnetsar ......................Dan. 1.18-20
Supériorité de leur sagesse face aux sages et astrologues du pays ............Dan. 1.20
Daniel risque sa vie avec tous les sages de Babylone
à cause d'une demande insensée de Nébucadnetsar.............................Dan. 2.13
Daniel se rend devant le roi et demande un délai.................................Dan. 2.14-16
Prière de Daniel et ses compagnons à ce sujet et son exaucement ......Dan. 2.17-19
La louange de Daniel suite à l’exaucement ............................................Dan. 2.20-23
Daniel se rend devant le roi pour lui
exposer le songe et son explication ..................................................Dan. 2.24-45
Daniel rend témoignage à Dieu ..........................................Dan. 2.28,29,37,38,44,45
Le roi reconnaît la puissance divine qui agit en Daniel..............Dan. 2.46-47 ; 4.5,15
Daniel est nommé chef suprême de tous les sages et astrologues.............Dan. 2.48
Daniel est nommé gouverneur de Babylone
et demande à être assisté par ses trois compagnons .............................Dan. 2.49
Daniel demeure à la cour ............................................................................Dan. 2.49
Nébucadnetsar demande à Daniel de lui expliquer la vision de l’arbre...Dan. 4.5,15
Le trouble de Daniel au moment de donner l’interprétation .....................Dan. 4.16
Daniel donne l'explication de la vision de l'arbre
à Nébucadnetsar ..........................................................................Dan. 4.8-9,19-27
Daniel témoigne au roi et l’exhorte à se repentir de ses péchés................Dan. 4.24
Suite à l’épisode des mots écrits sur la muraille, la reine mère
suggère au roi Belschatsar de faire venir Daniel (540) .....................Dan. 5.11-12
La reine fait une description élogieuse de Daniel..................................Dan. 5.11-12
Daniel donne au roi l'explication des mots écrits sur la muraille ...........Dan 5.11-28
Daniel fait des reproches au roi quant à son comportement ................Dan. 5.22-23
Daniel refuse les présents du roi Belschatsar (540) ....................................Dan. 5.17
Daniel l'un des trois personnes chargées de diriger les 120 satrapes
(gouverneurs) du royaume de Darius le Mède (539)............................Dan. 6.1-3
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Daniel a la faveur du roi Darius le Mède .......................................................Dan. 6.3
Daniel victime de la jalousie de ses collègues............................................Dan. 6.4-5
Les dons d’administration de Daniel ..........................................................Dan. 6.4-6
Daniel continue à prier trois fois par jour malgré l'édit royal
interdisant de prier un autre que le roi .............................................Dan. 6.10-11
Daniel est pris en flagrant délit par ses adversaires ....................................Dan. 6.12
Daniel jeté dans la fosse aux lions,
malgré le désir du roi de le sauver.....................................................Dan. 6.14-17
Daniel délivré de la fosse aux lions ........................................................Dan. 6.18-23
Édit de Darius faisant référence au Dieu de Daniel................................Dan. 6.25-27
Prospérité de Daniel sous les règnes de Darius et de Cyrus .......................Dan. 6.28
Vision des 4 animaux la première année de Belschatsar...........................Dan. 7.1-8
Vision du Fils de l’homme ........................................................................Dan. 1.9-14
L’angoisse de Daniel suite à la vision des animaux.................................Dan. 7.15,28
Daniel demande des explications à l’un des êtres célestes présents.....Dan. 7.15-27
Vision du bélier, du bouc et des cornes la troisième année
du règne de Belschatsar.......................................................................Dan. 8.1-14
L’ange Gabriel donne à Daniel l’explication de la vision........................Dan. 8.16-25
Daniel doit garder cette vision secrète .......................................................Dan. 8.26
Daniel affecté dans sa santé par la vision ...................................................Dan. 8.27
La première année de Darius le Mède, Daniel découvre
dans les livres la prophétie de 70 semaines de Jérémie (540).................Dan. 9.2
Prière de supplication de Daniel à ce sujet..............................................Dan. 9.3-19
Explications données à Daniel par l'ange Gabriel ..................................Dan. 9.20-27
Daniel plongé dans le deuil trois semaines entières ...................................Dan. 10.2
La troisième année de Cyrus, Daniel rencontre en vision
l'homme vêtu de fin lin (536)..............................................................Dan. 10.4-9
Daniel s’évanouit et tombe à terre..........................................................Dan.10.9,15
Dialogue avec un ange..........................................................................Dan. 10.10-21
Explications sur les événements futurs ............................................Dan. 11.1 à 12.3
Les paroles du livre doivent être scellées et tenues secrètes
jusqu'aux temps de la fin ....................................................................Dan. 12.4,9
L’ange annonce à Daniel sa résurrection à la fin des temps......................Dan. 12.13
Daniel (s’il s’agit bien de lui) cité comme juste
à l'égal de Noé et de Job......................................................Éz. 14.14 ; 14.20 ; 28.3
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