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Daniel

L'école du dimanche 

Voici un texte de la tradition: le bon vieux texte biblique pour nègres chantants, puritains

austères  et  service  du  dimanche.  Old man Daniel,  Young man Daniel,  Didn't  my Lord

deliver Daniel? Avec Ézéchiel, on mangeait sa langue même: étouffement. Avec Daniel, c'est

à  courts  traits  qu'on  boit  le  petit  lait  de  la  certitude  tranquille.  S'il  s'agit  de  foi,  celle

d'Ézéchiel était le feu, celui qui brûle plutôt qu'il ne brille; celle de Daniel est à peine une

croyance, tout juste une conviction, à coup sûr un savoir, excellent coupe-feu comme on sait

(3,27).  S'il  s'agit  de  compréhension,  celle  d'Ézéchiel  se  heurtait  au pire:  d'incomprise,  la

compréhension  devenait  incompréhensibilité;  celle  de  Daniel  ne  cesse  de  recevoir  des

preuves de sa véracité, des réponses à ses questions, des satisfactions à ses demandes. Ici

comprendre c'est expliquer: 1,17; 2,19,28,31 & 36; 4,9,19  & 24; 5,7,12 & 16; 6,3;7,16; 9,22 &

23; 10,1,12,14 & 21; 12,4 & 11.

En sept chapitres seulement (les premiers) Segond n'écrit pas moins de vingt-cinq fois le

terme  “explication”  (à  quoi  il  faudrait  ajouter  les  expressions  semblables  (comprendre,

sagesse, intelligence, etc…). La foi expliquée aux enfants: Daniel. Et s'il est permis de parler

d'un catéchisme qui  ne serait  pas faux ni mensonger ni  même naïf:  Daniel  encore.  Mais

l'enfant  ici  n'est  pas celui  auquel est  destiné Jonas,  qu'il  faut corriger,  éduquer ou polir.

L’enfant de Daniel est celui dont parle Jean-Jacques: nul de nous n'est assez philosophe pour

se mettre à sa place (Émile ou De l'Éducation, Livre II). Cette enfance idéale, voilà Daniel -

dont le texte commence d'ailleurs ainsi (1,17) et s'achève - dans la version Segond - on ne

peut plus clairement sur l'image de l'  héritier  debout (12,13)  -  comme tel  est  l'enfant  de

Daniel: celui qui reçoit et qui doit maintenir en affrontant. 

Chacun  sait  que  les  enfants  jouent  auprès  des  rois.  Nabuchodonosor  est  encore

aujourd'hui Le nom des rois pour les enfants. Ces syllabes ivres et dorées sentent la gloire, la

puissance  -  et  aussi  le  léger  ridicule  de  l'enflure:  les  enfants  aiment  les  ballons,  comme

Darius ou Cyrus, comme Crésus et Napoléon. Et voilà Daniel tout près du roi: ce brave Nabu,

à qui la raison finit par revenir (4,34 & 36), ou encore ce pauvre Balthazar (5,30), roi de bal

et  de  bazar.  Ce  texte  est  plein  d'esprit,  de  celui  qu'on  rêve  et  qui  plait  aux  enfants:

calembours, cocasseries, rébus finement dénoués, scatologie grivoise, gags, grand spectacle,

jusqu'à la tendre bêtise du “moment spi”. Mais rions un peu avec lui.

p. 2/5



Notes de lecteur – Gilles Clamens – ANNEES - http://gillesclamens.wordpress.com/

2,11,19,27,30 Le rêve du roi c'est vraiment le roi des rêves;

3,27 Les caleçons ignifugés!

4,33 Nabu , le punk ruminant!

5,6 La colique de Balthazar…

6,16 & 23;7,9 C’est le grand conseil: Père Noël, grand Sachem et Akela ne sont pas loin;

7,10 & 25;8,14;12,7,11 & 12 Ça, c'est du calcul!

11,2 et suiv. Un scénario en béton - une série télévisée américaine?

11,37 Pauvre roi,  enfin,  qui  ignore  la  divinité  qui fait  les  délices des femmes -  seul  vrai

“mystère” de ce texte, mais c'est qu'il en faut un, et que celui-ci mérite bien de le rester. 

Drôle de catéch’, pense-t-on? Où se cache le sérieux là-dessous? On le trouve en 10,21: je

veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est que Daniel se donne

lui-même comme livre, tout à fait comme on lit à livre ouvert, comme les livres sont ouverts

par les juges, et comme ceux dont les noms sont trouvés dans les livres sont aussi ceux qui les

comprennent (7,10;12,1,4 & 10). Il y a deux façons terribles de ne pas lire: je sais, et j'ai déjà

compris -  je sais,  et  je  refuse de comprendre.  La première façon,  c'est  peut-être celle  de

l'Ancien des Jours (7,10), une sagesse supérieure à celle de tous les vivants (2,31); la seconde,

c'est elle de Balthazar par exemple (5,22). Daniel est exactement entre les deux, si “entre”' ne

veut pas dire seulement “parmi”, mais l'exclusion et le dépassement de ce entre quoi l'on se

trouve. Tel est bien le contenu du concept de catéchisme: l'idée qu'il suffit d'apprendre pour

comprendre, sachant qu'apprendre ainsi suppose l'ouverture de l'intelligence, une certaine

qualité d'esprit - au catéchisme qui est l'école de la foi, il y a de bons et de mauvais élèves.

Daniel, c'est le bon élève comme Jonas est le cancre.

Une objection cependant: l'enfant lisant est-il encore enfant? Si Daniel se présente comme

une intelligence normale, non pas “supérieure” mais seulement au-dessus de la moyenne (car

il y a deux normes: la fausse, qui est moyenne statistique de ce qui se fait, et la vraie, qui est

idéale et gouverne la conduite, ce qui doit se faire et qui est faisable - Daniel est normal en ce

second sens) il reste que sa science est grande et apparemment fort peu enfantine, encore

moins scolaire. Il faut donc s'entendre un peu mieux.

Comment Daniel sait-il ce qu'il sait? Ainsi:  il y a dans les cieux un dieu qui révèle les

secrets (2,28), On pourrait penser que les choses sont claires; voilà l’intelligence vaincue par

la  révélation  -  et  nos  braves  élèves  n'ont  plus  qu'à  attendre  que  “ça  vienne”,  comme

l'inspiration. Ils attendent longtemps, bien sûr. Or le texte ne dit pas seulement cela mais

plutôt le contraire: c'est la révélation qui a besoin du secours de l'intelligence. D'abord parce
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que Daniel  explique les rêves,  plutôt qu'il  ne les reçoit ou transmet comme une sorte de

savoir  mystérieux.  Ensuite  parce  que ses  propres  rêves  ou visions  mettent  en scène  des

savants qui les expliquent fort scolairement; le maître d'école peut être le dieu même, mais

aussi bien ses auxiliaires - Gabriel par exemple, très pédagogue: 8,17;9,21 & 22 - voire l'un de

ceux qui se trouvent là, dans le rêve, et qui ressemble à un homme, ou à ses fils (10,16 & 18).

Enfin et surtout parce que, de quelque savoir qu'il s'agisse, c'est encore et toujours dans le

livre qu'il s'agit de le lire: rien de moins mystérieux qu'un livre - à une condition certes: qu'il

soit ouvert et qu'on le lise , car il est toujours possible de rêvasser à ce que recèle un livre

soigneusement tenu fermé! On prend souvent  la  révélation pour ce  genre  de recel:  faire

l'économie de la lecture offre évidemment quelques bénéfices immédiats à notre paresse. 

Ne crains rien, car dès le premier jour tu as eu à cœur de comprendre… Tes paroles ont

été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens: cette antithèse d'Ézéchiel est en

10,12.  Ici  on  ne  craint  pas  la  sélection,  comme  on  voit.  Texte  "un  peu  dur"  pour  nos

simplismes post-modernes… Voilà-t-il pas qu'on admet comme allant de soi la hiérarchie de

l'intelligence, de la volonté de comprendre, du désir de savoir? S'agit-il alors d'un don? Va-t-

on pour  autant  croire  que  Daniel  est  surdoué,  Minou Drouet  de  Dieu,  petit  Mozart  des

prophètes, un phénomène de cirque - ce qui aurait après tout l'avantage de rendre compte de

l’épisode des lions domptés? Ce serait bien la dernière erreur de lecture. Un bon élève n'est

nullement  un  enfant  prodige  -  l'enfant  prodige  n'est  bon  qu’à  une  chose,  dénoncer

l'imposture de la moyenne de se prendre pour norme idéale. Mais quant à lui, l'enfant qui

n'est prodige que dans le regard de ceux qui l'exploitent, il n 'est rien qu'un enfant comme un

autre, c’est-à-dire situé comme tout le monde sur l'échelle de nos différences hiérarchiques,

que  les  mauvais  esprits  appellent  inégalités.  Comment  oublier  en  effet  le  trouble  et  la

stupéfaction, l'étonnement et l'angoisse qui sont le prix de l'intelligence si prudente de Daniel

(4,19;7,15 & 28;8,17,11 & 27;9,3; 10,1 & 16)?

Enfant oui, en cela aussi qu'il n'est bon élève que parce qu'il est troublé, travaillé par la

demande de vérité qu'il est tout entier. Et justement, n'est-ce pas cela un enfant normal: celui

qui veut savoir non pas pour savoir, encore moins pour faire montre ou profit de ce qu'il sait

(5,17), mais par une nécessité tenaillante que nous autres hommes sommes seuls à sentir?

Que sait-on de Daniel  d'un bout à l'autre du texte,  sinon qu'il  est  et  vit  de  l'explication

même? Daniel est donc enfant par là, ou mieux il est la mesure ou la dimension de l'enfance

en nous, si l'enfance est cette moitié de temps où il faut traverser les fournaises et fermer la

gueule  des  lions:  autant  dire  affronter  et  satisfaire  (techniquement  d'un  mot:  sublimer)
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l'avidité de savoir qui nous menace autant qu'elle nous élève. Sans ce trouble (mais qui certes

n'est pas l'atroce stupeur d'Ézéchiel devant le mal absolu), Daniel ne serait pas si aimable, si

chantant, si dansant: le swing de Daniel - que Darius traduit lui-même en gospel (6,25 à 27) -

nous rappelle qu'école et loisir sont le même mot.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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