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LE LIVRE DE DANIEL, VERSET PAR VERSET 

 

   

Encouragement  
   
 Comprendre le livre de 

Daniel 
• Prenons le temps de comprendre le livre de Daniel afin 

d'être apte à l'enseignement de l'évangile 
   
 Dan. 11:33 Et ceux qui comprennent parmi le peuple pourront en instruire 

plusieurs 
   
 Jésus nous 

encourage ! 
• Jésus lui-même nous recommande d’étudier attentivement 

les prophéties de Daniel. 
   
 Mat. 24:15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont 

a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 
fasse attention! - 

   
 Jean 14:29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, 

lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. 
   
 2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe 
qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 
paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs; 

   
 Pour nous aujourd’hui • Ce livre est spécifiquement écrit pour nous qui sommes à la 

porte des derniers événements de l’histoire. 
• Il a été écrit pour nous révéler ce que Dieu planifie de faire 

pour son peuple à la fin des temps. 
   
 Dan. 12:4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 
augmentera. 

   
 Deu. 29:29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 

sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi. 

   
 Dan. 11:33 [Et ceux qui comprennent parmi le peuple pourront en instruire 

d'autres]. 
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Introduction historique Les Années 600 av J. C. 
   
 Événements 

chronologiques 
1 10 Tribus au Nord = Israël, 3 Tribus au Sud = Juda 

• ISRAËL (nord) 
• Ruben 
• Siméon 
• Isacar 
• Zabulon 
• Gad 
• Aser 
• Ephraïm (Joseph) 
• Manassé (Joseph) 
• Dan  
• Nephtali 

• JUDA (sud) 
• Juda 
• Benjamin 
• (Lévi) 

1. Israël Nord est déjà sous la captivité assyrienne (depuis 722 
av. J.-C.) 

2. Le royaume de Juda représente le dernier État survivant de 
l’ancien grand royaume de Salomon fis de David. 

3. Juda n’est pas fidèle à son Dieu. 
4. Dieu prophétise sa destruction par le prophète Jérémie. 
5. Israël reste infidèle. 
6. L'empire Babylonien, sous le règne du père de 

Nébucadnetsar, asservit les Assyriens (611 av. J.-C.) 
7. Nebucadnetsar asservit le peuple d’Israël sous le règne de 

Jojakim. 
8. Le jeune Daniel, âgé de 18 ans, est déporté à Babylone 

(605 av J.C.) 
9. Le roi Nebucadnetsar est rappelé à Babylone pour les 

obsèques de son père (il croit à une conspiration). 
10. La ville de Jérusalem est détruite (586 av J. C.) sous le 

règne du roi Sédécias. 
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Dan. 1:1-21 

 
Introduction de Daniel au palais de 
Nebucadnetsar 
 

   
 La situation • Ce chapitre couvre les 70 années de captivité du peuple 

d'Israël.  Il débute en l’an 605 av. J.-C. et se termine en l'an 
535 av. J.-C. 

• Daniel est âgé de 18 ans lors de sa captivité. 
• Nebucadnetsar est âgé de 24 ans. 

   

La victoire de Babylone La déportation 
   

Dan. 1:1-2  1. La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone [Satan], 
marcha contre Jérusalem [L'Église de Jésus], et l'assiégea [semble remporter la victoire 
décisive]. 
 2  Le Seigneur livra entre ses mains [Dieu humilie son peuple] Jojakim, roi de Juda, et une 
partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebucadnetsar emporta les ustensiles [la fin du 
service du sanctuaire] au pays de Schinear [Babylone], dans la maison de son dieu, il les mit dans 
la maison du trésor de son dieu. 

   
1) roi de Babylone Satan  • Le roi de Babylone = Satan 

• En vieux babylonien Bab-ilum = « porte du dieu ». 
   
 Esaïe 14:4,13-14  4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: 

...  
 13  Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion;  Je monterai sur le sommet 
des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

   
  • Le roi de Babylone = Le pire tyran 
   
 Ézé. 28:7 7  Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents 

d'entre les peuples [le terrible des nations]; Ils tireront l'épée contre 
ton éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté. 

   
  • Babylone = Église apostate (Catholique romaine et 

protestantes apostates) 
• C'est le symbole d'opposition contre Christ et Son Église 

   
 Apo. 17:5-6 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la 

mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette 
femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, 
en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. 

   
1) Jérusalem L'Église de Jésus • Jérusalem = Église fidèle de Dieu 
   
 Apo. 21:2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nou-

velle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux. 

   
1) l'assiégea Semble remporter la 

victoire décisive  
• Ils entouraient complètement la ville en coupant son appro-

visionnement en nourriture et eau, puis ils attendaient 
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jusqu’au moment où les habitants capitulaient.  C’était une 
épreuve terrible pour les gens dans Jérusalem. 

• Le livre commence avec l’histoire du conflit entre Jérusalem 
et le roi de Babylone qui symbolise le conflit entre Christ et 
Satan.  Au temps de la fin, le mal dominera le monde et le 
bien semblera être vaincu !  Mais Dieu a un peuple qui, par 
l'assurance de son amour, vivra sa victoire. 

   
 Dan. 12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a 
point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits 
dans le livre seront sauvés. 

   
2) Le Seigneur livra 

entre ses mains 
Dieu humilie son 
peuple 

• C’est Dieu qui permit à Nebucadnetsar de châtier Jérusa-
lem.  Notre abandon oblige Dieu à intervenir par un 
châtiment. 

   
 Jér. 2:11-13 Y a-t-il une nation qui change ses dieux, Quoiqu'ils ne soient pas des 

Dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun 
secours!  Cieux, soyez étonnés de cela; Frémissez d'épouvante et 
d'horreur! dit l'Éternel.  Car mon peuple a commis un double péché: Ils 
m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, Pour se creuser 
des citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l'eau. 

   
  • C'est Dieu lui-même qui donne à Nébucadnetsar les 

royaumes de la terre entière. 
   
 Jér. 27:4-7  4  ... Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici ce que 

vous direz à vos maîtres: 
 5  C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur 
la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la 
terre à qui cela me plaît. 
 6  Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebucadnet-
sar, roi de Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les animaux des 
champs, pour qu'ils lui soient assujettis. 
 7  Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de 
son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que des nations 
puissantes et de grands rois l'asservissent. 

   
  • Dieu exhortait son peuple à revenir à lui, mais la réponse 

d'Israël, par trois fois, fut un rejet constant aux appels de 
Dieu. 

   
 2 Chro. 36:13-17 13  Il se révolta même contre le roi Nebucadnetsar, qui l'avait fait jurer 

par le nom de Dieu; et il raidit son cou et endurcit son coeur, au point 
de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. 
 14  Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les 
transgressions, selon toutes les abominations des nations; et ils 
profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. 
 15  L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses 
envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et 
sa propre demeure. 
 16  Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses 
paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère 
de l'Éternel contre son peuple devînt sans remède. 
 17  Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua 
par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire; il 
n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni 
l'homme aux cheveux blancs, il  livra tout entre ses mains. 
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  • Dieu a été obligé d'utiliser un autre moyen pour que les 

nations puissent le connaître. Il oblige donc son peuple à 
s'humilier. Au travers cette épreuve, Dieu se fait connaître et 
les nations en seront bénies. 

   
 2 Chro. 36:18-21 18  Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison 

de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les 
trésors du roi et de ses chefs. 
 19  Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de 
Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les 
objets précieux. 
 20  Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à 
l'épée; et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination 
du royaume de Perse, 
 21  afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche 
de Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa 
tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 
soixante-dix ans. 

   
  • Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans la même situation 

que le peuple d'Israël.  Dieu sera obligé de réprimander son 
peuple pour qu'il se repente et ait du zèle pour lui. 

   
 Apo. 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du 

zèle, et repens-toi [de ton incrédulité].  Voici, je me tiens à la porte 
[Jésus est dehors], et je frappe. 

   
 1 Cor. 10:5-6,11 Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils 

périrent dans le désert.  Or, ces choses sont arrivées pour nous servir 
d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en 
ont eu. ...  
 11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont 
été écrites pour notre instruction , à nous qui sommes parvenus à la 
fin des siècles. 

   
  • Dieu a voulu par ce geste, apporter le salut et le bonheur à 

toutes les nations. 
• Ce châtiment fut pour l'humanité une grande bénédiction.  
• De même à la fin des temps, Dieu permettra que 

l'organisation de son Église soit démolie; ce qui produira le 
criblage puis un mouvement de réveil qui éclairera toute la 
terre.  

   
 Act. 13:47 47  Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai établi pour être la 

lumière des nations, Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la 
terre. 

   
2) emporta les 

ustensiles 
La fin du service du 
sanctuaire 

• Daniel désire porter à notre attention, le fait qu'une 
prophétie vient d'être accomplie : celle du prophète ÉsaÏe. 

• Aux yeux des Babyloniens, la possession des ustensiles 
sacrés démontrait que le dieu Marduk était supérieur au 
Dieu des Hébreux. 

• C’était un appel à la repentance. 
   
 Esaïe 39:6-7 Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui 

est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour; il 
n'en restera rien, dit l'Éternel.  Et l'on prendra de tes fils, qui seront 
sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans 
le palais du roi de Babylone. 
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  • C'est une attaque contre le service du sanctuaire céleste en 

substituant une fausse adoration en utilisant de faux 
ustensiles spirituels afin d'être utilisé dans un faux système 
d'adoration. 

• La messe est une contrefaçon du ministère de Jésus au 
ciel. 

   
 2 Thes. 2:4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de 

ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant 
lui-même Dieu. 

   
 Apo. 13:6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, 

pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans 
le ciel. 
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Assimilation Babylonienne  
   

Dan. 1:3-7  3  Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques [homme castré], d'amener quelques-
uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, 
 4  de jeunes garçons [Satan cible la jeunesse] sans défaut corporel, beaux de figure, doués de 
sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on 
enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 
 5  Le roi leur assigna [impose sa religion] pour chaque jour une portion des mets de sa table et 
du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au 
service du roi. 
 6  Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. 
 7  Le chef des eunuques leur donna des noms [assimilation babylonienne], à Daniel [Dieu est 
mon juge] celui de Beltschatsar [Que Bel protège sa vie], à Hanania [YHWH est miséricor-
dieux] celui de Schadrac [Ordre royal d’Aku], à Mischaël [Qui est ce que Dieu est] celui de 
Méschac [Qui est ce qu’Aku est], et à Azaria [YHWH a secouru] celui d'Abed-Nego [Serviteur 
de Nego]. 
 

   
4) de jeunes garçons Satan cible la jeunes-

se 
• Nébucadnetsar choisit des jeunes garçons doués afin 

d’amener la foi juive à la foi babylonienne.  Il était déterminé 
à ce que, ces jeunes Hébreux soient instruits, afin de 
combler des postes importants dans son royaume.   

• C’est exactement ce que fera Satan à la fin des temps, afin 
de corrompe tout le peuple adventiste. 

   
5) Le roi leur assigna Impose sa religion • Le repas, composé de viande et de vin, provenait du rituel 

d’un culte d’adoration. 
• Se soumettre et en manger signifiait reconnaître Marduk (le 

dieu Babylonien) comme son Dieu et renoncer à sa religion. 
• En participant à la générosité du roi, on aurait considéré ces 

jeunes, en train de rendre hommage à de faux dieux.  Dieu 
interdit de rendre un tel hommage. 

   
 Exo 34:15 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se 

prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, 
et que tu ne manges de leurs victimes; 

   
7) Le chef des eunu-

ques leur donna des 
noms 

Assimilation babylo-
nienne 

• Le roi voulait leur faire un lavage de cerveau pour que ces 
jeunes oublient leurs origines, acceptent les philosophies 
babyloniennes et deviennent des modèles. 

• Ils devaient aussi apprendre l’écriture babylonienne de 
l’époque sous forme cunéiforme et la langue araméenne, 
ainsi que la magie des Chaldéens et leur astrologie. 

   
7) Daniel Dieu est mon juge • Il est bon de noter que la signification du nom avait une 

influence sur le caractère d'un individu.   
7) Beltschatsar Que Bel protège sa vie • Bel est le titre du dieu Marduk, principal dieu babylonien. 
   
7) Hanania YHWH est miséricor-

dieux 
 

7) Schadrac Ordre royal d’Aku • Aku est le dieu sumérien de la lune. 
   
7) Mischaël Qui est ce que Dieu 

est 
 

7) Méschac Qui est ce qu’Aku est • Aku est le dieu sumérien de la lune. 
   
7) Azaria YHWH a secouru  
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7) Abed-Nego Serviteur de Nego • Nego est le dieu de la sagesse. 
   
  • Par toutes sortes de moyens, Satan désire nous assimiler 

dans son peuple ! 
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La résistance  
   

Dan. 1:8-16   8. Daniel résolut [met sa confiance en Dieu] de ne pas se souiller [des mets impurs] par les 
mets du roi [viandes impures, graisse, vin de libation] et par le vin dont le roi buvait, et il pria le 
chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller [des mets impurs]. 
 9  Dieu fit trouver à Daniel faveur [par son tact] et grâce devant le chef des eunuques. 
 10  Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez 
manger et boire; car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu [mauvais préjugé] que celui des 
jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. 
 11  Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, 
de Hanania, de Mischaël et d'Azaria: 
 12  Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes [régime végéta-
lien] à manger et de l'eau à boire; 
 13  tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu 
agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. 
 14  Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant dix jours. 
 15  Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint [costaud] que tous les 
jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 
 16  L'intendant emportait les mets et le vin [fruit de la vigne] qui leur étaient destinés, et il leur 
donnait des légumes. 

   
8) Daniel résolut  Il met sa confiance en 

Dieu 
• Ce refus mettait la vie de Daniel en jeu.  Pour lui, l'honneur 

de Dieu avait plus de valeur que sa vie. 
• Le problème de la confiance en Dieu est un problème 

majeur qui est illustré très clairement dans le livre de Daniel.  
Cela démontre avec force que l'incrédulité sera un problème 
majeur dans le conflit final entre le bien et le mal. 

• Dieu commence toujours par nous donner des tests simples 
de fidélité et d’obéissance avant que nous traversions les 
temps difficiles de grandes persécutions.  Ces tests nous 
informent sur notre niveau spirituel. 

• La force spirituelle de Daniel lui venait sûrement d'un 
enseignement solide.  Il est possible qu'il fût en contact avec 
le prophète Jérémie et qu'il connaissait la prophétie d'Ésaïe.  
Cette prophétie fut écrite environ 100 ans auparavant. 

• Comme à la fin des temps, des jeunes seront instruits en 
rapport au message de 1888. 

   
 Esaïe 39:6-7 Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est 

dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour; il n'en 
restera rien, dit l'Éternel.  Et l'on prendra de tes fils, qui seront 
sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques 
dans le palais du roi de Babylone. 

   
  • Dans l'ancien culte rituel, symbole de l'évangile, aucune 

offrande imparfaite ne pouvait être apportée sur l'autel divin.  
Il en est de même aujourd'hui, nous devons nous offrir 
comme un sacrifice vivant, saint et sans défauts. 

   
 Rom. 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera 
de votre part un culte raisonnable. 

   
8) se souiller Des mets impurs • Daniel refuse de manger les mets du roi pour 5 raisons : 

1. Sacrifiés aux idoles 
2. Pas abattus selon les lois sanitaires (pas vidés de 

leur sang). 
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3. Il y avait de la viande de porc et d'autres viandes qui 
étaient déclarées impures par la loi de Moïse. 

4. Étant donné qu'il avait toujours été végétarien, il ne 
voyait pas de raison à changer cette bonne 
habitude. 

5. Daniel voulait avoir une perception mentale claire 
pour être capable de discerner le bien du mal.  
Daniel savait ce qu'il était arrivé aux fils d'Aaron 
(voir Lév. 10:1,2) 

   
1. Exo 34:15 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se 

prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, 
et que tu ne manges de leurs victimes; 

   
2. Lév. 11:44 Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi 

j'ai dit aux enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune 
chair; car l'âme de toute chair, c'est son sang: quiconque en mangera 
sera retranché. 
Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête 
morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera 
impure jusqu'au soir; puis elle sera pure. 
 

   
3. Lév 11:7 Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied four-

chu, mais qui ne rumine pas: vous le regarderez comme impur . 
   

3. Lév. 11:44 Car je suis l'Éternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez 
saints, car je suis saint; et vous ne vous rendrez point impurs par 
tous ces reptiles qui rampent sur la terre.   

   
3. Lév. 7:23-27 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Vous ne mangerez point de graisse 

de boeuf, d'agneau ni de chèvre.  La graisse d'une bête morte ou 
déchirée pourra servir à un usage quelconque; mais vous ne la 
mangerez point.  Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont 
on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera 
retranché de son peuple.  Vous ne mangerez point de sang, ni 
d'oiseau, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez.  Celui qui 
mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de 
son peuple. 

   
5. Lév. 10:9-10 Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, 

lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne 
mouriez: ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que 
vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce 
qui est impur de ce qui est pur, 

   
8) les mets du roi Viandes impures, 

graisse, vin de libation 
• Les mets les plus impurs font partie de la table des riches : 

Crevettes, homard, huîtres, escargot, cuisse de grenouilles. 
   
 Deut. 32:38 Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, Qui buvaient 

le vin de leurs libations? (Libation = Offrande à une divinité) 
   
9) faveur par son tact • Ce chef des eunuques vit en Daniel de bons traits de 

caractères.  Il vit que Daniel s'efforçait d'être bon et utile, 
que ses paroles étaient respectueuses et courtoises, et qu'il 
était doué des vertus de la modestie et de l'humilité.  Le bon 
comportement du jeune homme lui gagna l'affection du 
prince. 

• Mais c'est encore Dieu qui est la source de l'affection 
provenant du chef des eunuques 
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10) visage plus abattu Mauvais préjugé • Comme beaucoup de gens aujourd'hui, Melsar pensait 

qu'un régime frugal donnerait à ces jeunes une apparence 
pâle et maladive avec une déficience dans la force 
musculaire tandis que la nourriture riche de la table du roi 
les aurait rendus beaux en leur donnant un teint coloré et 
une force physique supérieure.  Et il fut surpris que les 
résultats fussent contraires. 

   
12) légumes Régime végétalien • Ce mot en Hébreux désigne une nourriture dérivée de 

plantes telle que céréales et légumes.  Selon la tradition 
juive, il y avait aussi des baies et des dattes. 

• Le régime végétalien est le meilleur régime alimentaire 
prescrit par Dieu pour l’humanité 

• Céréales 
• Fruit 
• Légumes 
• Oléagineux (graines, noix, légumineuses) 

• Le livre des plus grandes prophéties bibliques commence 
avec un enseignement de la réforme alimentaire !. 

   
 Gen. 1:29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence 

et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du 
fruit d'arbre  et portant de la semence: ce sera votre nourriture. 

   
 Rom. 14:21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de 

s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de 
scandale ou de faiblesse. 

   
15) embonpoint  Costaud • Daniel devait faire de l'exercice, car un régime végétarien 

de fait pas grossir. 
   
16) vin  Fruit de la vigne • Le même mot est souvent utilisé pour désigner le produit de 

la vigne. Il difficile de croire que Daniel buvait du jus de 
raisin fermenté.  

   
 Nonb. 6:4 Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui 

provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. 
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La libération  
   

Dan. 1:17-21  17. Dieu accorda [un don de Dieu] à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans 
toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. 
 18  Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à 
Nebucadnetsar. 
 19  Le roi s'entretint avec eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme 
Daniel [apporte confiance] , Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. 
 20  Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les 
interrogeait [pendant leur vie], il les trouvait dix fois supérieurs [réfère aux 10 jours de test] à 
tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 
 21  Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus [fin des 70 ans d'exil]. 

   
17) Dieu accorda Un don de Dieu • À la santé et à beauté physique Dieu ajoute la sagesse, 

l’intelligence et la science.  Ce sont tous des dons de Dieu. 
• Les Hébreux l’emportent sur les Chaldéens. 
• Ces facultés se sont développées par les efforts 

personnels. Pour nous approprier la grâce de Dieu, nous 
devons faire notre part. Il donne sa grâce pour qu'en nous 
s'effectue le vouloir et le faire; mais jamais comme un 
substitut de nos efforts.  

   
19) il ne s'en trouva 
aucun comme Daniel 

Apporte confiance • Par sa personnalité, son physique et son intelligence, Daniel 
gagna la confiance et le respect de Nébucadnetsar.  

   
20) dix fois supérieurs Réfère aux 10 jours de 

test (V.10) 
• Une réforme alimentaire apporte des bénédictions spirituel-

les de grande puissance !  Les résultats à l’obéissance des 
principes divins sont toujours bénéfiques. 

• Une bonne communication avec Dieu par la prière 
commence par une restauration du corps physique. 

• Les facultés intellectuelles augmentent dans la même 
proportion que le caractère spirituel se développe. 

   
 Exode 16:4 L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du 

haut des cieux. Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la 
quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je voie s'il 
marchera, ou non, selon ma loi. 

   
 1 Cor. 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 

est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparte-
nez point à vous-mêmes? 

   
 Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantis-

sent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et 
que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 

   
  • Cette gloire, qui leur était attribuée, comportait un danger 

d'accepter un compromis avec la religion païenne car ils 
auraient été aux yeux des Babylonniens des chefs d'états 
parfaits, aptes à se voir confier les affaires du royaume. 

   
 Matt. 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. 
   
21) première année du 
roi Cyrus 

fin des 70 ans d'exil • La grande mission que Dieu avait pour Daniel se termine à 
l'accomplissement des 70 ans de captivité. 

• Le chapitre premier s'étend dans la majorité de la vie de 
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Daniel. 
• De même que le Seigneur appela Daniel à rendre témoigna-

ge de lui à Babylone, de même il nous appelle aujourd'hui à 
être ses témoins. 

   
 CONCLUSION • Ce chapitre est un texte des plus puissant en faveur de la 

tempérance 
 



                                                          +-----------------+ 
                                                          |   D a n i e l   | 
                                                          +-----------------+ 
 
 
                         623                                      Vie de Daniel                                    533 
                          |<----------------------- --------------------90----------------------------- ------------->| 
 
                                           18 21 an s   30 ans                 54 ans              73 7 5 ans   85    90 ans 
                         623              605 602      593                     569               550 5 48      538  533 
                          |<------18------->|--|<-- -9-->|<---------24---------->|<--------19------>|2| <---10-->|2||-| 
                          |                 |  |        |                       |                  | |          | || +Mort de Daniel 
                          |                 |  |        |                       |                  | |          | |+Vision Daniel 10-12 
                          |                 |  |        |                       |                  | |          | +La fosse aux lions 
                          |                 |  |        |                       |                  | |          +Prière de Daniel 9 
                          |                 |  |        |                       |                  | + Vision de Dan. 8 (Bélier & Bouc) 
                          |                 |  |        |                       |                  +Vi sion de Daniel 7 (Petite corne) 
                          |                 |  |        |                       +Le songe du grand arb re de Daniel 4 
                          |                 |  |        +Les trois compagnons de Daniel dans la fourna ise, Daniel 3 
                          |                 |  +Son ge de la Statue de Daniel 2 (à 21 ans) 
                          |                 +Daniel  captif à Babylone, il étudie pendant 3 ans, Daniel  1 
                          +Naissance de Daniel sous  le règne de Josias 

 
       ROIS DE JUDA: 
       640 - 609 = Josias                  605             Les 70 années de captivité du peuple Juif             535 
       609 - 609 = Joachaz                  |<----- -------------------------- 70 --------------------- ----------->| 
       609 - 598 = Jojakim 
       598 - 597 = Jojakin                 605     597        586                                                535 
       597 - 586 = Sédécias                 |<--8-- >|<---11--->|<----------------------- 51 ---------- ----------->| 
                                            |       |          +3ème déportation du peuple Juif sous S édécias 
       EMPEREURS BABYLONIENS:               |       +2ème déportation du peuple Juif sous Jojakin 
       626 - 605 = Nabopolassar             +1ère d éportation du peuple Juif sous Jojakim 
       605 - 562 = Nabuchodonosor II 
       562 - 560 = Avel-Mardouk 
       660 - 556 = Nergal-Sharusur 
       556 - 556 = Labashi-Marduk          605         Règne de Nébucadnetsar         562   556   550      539       530 
       556 - 539 = Nabonide                 |------ -------------- 43 ------------------|<-6->|<-6->|<- -11-->|<--9--->| 
       550 - 539 = Balthazar (Prince)       |                                          |     |     |        + Cyrus le perse 
                                            |                                          |     |     + B elschatzar 
       EMPEREURS MÈDES & PERSES:            V                                          V     +Nabonide  
       539 - 536 = Darius le Mède 
       539 - 530 = Cyrus le Perse          24 ans  32 ans     43 ans           60 ans 67 ans 
       530 - 522 = Cambyses                605     597        586              569    562 
       522 - 522 = Smerdis                  |<--8-- >|<---11--->|<-------17----->|<-7-->| 
       522 - 486 = Darius I (Le grand)      |       |          |                |      +Mort de Nébuca dnetsar 
       486 - 465 = Xerxes                   |       |          |                |      +Conversion de Nébucadnetsar 
       465 - 423 = Artaxerxes I             |       |          |                + Nébucadnetsar mange de l'herbe 
       423 - 405 = Darius II                |       |          +Destruction de Jérusalem sous Sédécias  
       405 - 359 = Artaxerxes II            |       +Prise de Jérusalem sous Jojakin 
       359 - 338 = Artaxerxes III           + Nébuc adnetsar devient roi à la mort de son père Nabopola ssar 
       338 - 336 = Arses 
       336 - 331 = Darius III 



 
                                                         +-------------------+  
                                                         |   J é r é m i e   | 
                                                         +-------------------+ 
 
 
                646                               V ie de Jérémie                                566 
                 |<-------------------------------- ----- 80 ------------------------------------>| 
  
 
                                                            602                       Ministère de Dan iel                        533 
                                                             |<------------------------------- 69 ---- --------------------------->| 
 
 
                                                                             Ménistère 
                                                                      592    d'Ézéchiel    571 
                                                                       |<------- 21 ------->| 
 
 
                                                         605            Les 70 années de captivité du peuple Juif              535 
                                                          |<------------------------------- 70 ------- ------------------------->| 
 
                                                         605     597        586 
                                                          |<- 8 ->|<-- 11 -->| 
                                                          |       |          +3ème déportation du peup le Juif sous Sédécias 
                                                          |       +2ème déportation du peuple Juif sou s Jojakin 
                                                          +1ère déportation du peuple Juif sous Jojaki m 
 
 
 
    Manassé                         Josias              Jojakim     Sédécias  
                      Amon                         Joachaz    Jojakin        Destruction de Jérusalem,  le 19 juillet 586 B.C. 
                      640                            609      598  597      586 
---------------------->|<-------------31----------- -->|<---11--->||<---11--->| 
 
 
              648          Vie du roi Josias         609 
               |<---------------------------------- -->| 
    
                       8 ans   16 20 ans 26 ans      39 ans 
              648     640     632 628   622          609 
               |<--8-->|<--8-->|<4>|<-6->|<--- 13 - -->| 
               |       |       |   |     |            +Mort du roi Josias 
               |       |       |   |     +Découvert e du livre de la Loi 
               |       |       |   +Purifie Juda et  Jérusalem 
               |       |       +Commence à chercher  le Dieu de David 
               |       +Josias devient Roi à 8 ans 
               +Naissance de Josias 
 
 
 
               Empire Assyrien                    6 12                          Empire Babylonien                           539 
--------------------------------------------------> |<------------------------------------------------- --------------------->| 
 



 
                                                 +- ----------------------------------+ 
                                                 |   L e s   t r o i s   E d i t s   | 
                                                 +- ----------------------------------+ 
 
 
      Edit             Edit 
       de               de                                                            Edit 
     Cyrus            Darius                                                      d'Artaxerxes 
 
      537 en Octobre   520                                              le 22 octobre 457 
       |                |                                                              | 
       |<----- 17 ----->|<------------------------- --- 63 ---------------------------->|<----------- D ébut des 2 300 soirs et matins 
       |                |                                                              | 
 
 
                                                                                    Esdras         Néh émie 
     Zorobabel                                                        Les Juifs     revient à      rev ient à 
     et Josué          Aggée                                  Esther  délivrés      Jérusalem      Jér usalem 
     reviennent         et                                      élue  de la         au printemps   au 
    à Jérusalem      Zacharie                                  reine  mort          et en été      pri ntemps   Malachie 
 
        535           520 518                                   479   473              456         444          432 
         |              | |                                      |     |                |           |           | 
         |              |2|                                      |< 6 >|                |           |< -- 12 --->| 
         |              | |                                      |     |                |           |           | 
 
 
 
   Fin des                   Dédicace                                                        Reconstru ction 
 70 ans de   Reconstruction  du temple                                                         des mur s de 
 captivité        du temple  en avril                                                           Jérusa lem 
 
        535            520  515                                                                    444  
         |              |    |                                                                      | 
-------->|              |<5 >|                                                                      | 
         |              |    |                                                                      | 
 
 
           Arrêt de la construction                      La reine 
             du temple par Smerdis                    Vasthi rejetée 
 
                      522                                   483 
                       |                                     | 
                       |                                     | 
                       |                                     | 
 
 
Darius Cyrus         Le faux Smerdis 
    le le            puis 
  Mède Perse Cambyse Darius I                             Assuérus             Artaxerxes I                              Darius II 
 
   539 537   530     522                                 486                  465                                       423  
     | |      |       |                                   |                    |                                         | 
     |2|< 7 ->|<- 8 ->|<-------------- 36 --------- ------>|<------- 21 ------->|<----------------- 42 ------------------>|--------- 
     | |      |       |                                   |                    |                                         | 
 



L’Asie occidentale aux temps de Daniel 

 
 
 



Trajet du roi Nebucadnetsar 
lors de la première déportation des 
captifs, 
dont Daniel et ses amis. 
 

 



Babylonie 
La civilisation babylonienne est née dans une région appelée le Croissant fertile, 

entre le Tigre et l'Euphrate, près du golfe persique. 
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Dan. 2:1-49 

 
La grande statue 
 

   
 La situation • Nous sommes en l’an 602 av. J.-C. 

• Daniel est âgé de 21 ans. 
• Nebucadnetsar est âgé de 27 ans. 
• Cela fait 3 ans que Daniel est en captivité. 

   
 Introduction : • La prophétie de ce chapitre s’étend de l’époque de Daniel 

jusqu’au retour de Jésus. 
• On considère cette prophétie comme étant la plus remar-

quable de la bible, parce qu’elle est la plus étendue et la 
première à présenter une histoire suivie du monde. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Le mystérieux rêve oublié  
   

Dan. 2:1-3  1. La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes [message des 
dieux]. Il avait l'esprit agité [grande panique de ne pas se rappeler], et ne pouvait dormir. 
 2  Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens [ceux qui 
prédisent l’avenir], pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi. 
 3  Le roi leur dit: J'ai eu un songe; mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. 

   
1) songes Message des dieux • Les rêves étaient reçus comme des messages émanant 

des dieux. 
• Le mot est utilisé au pluriel ce qui signifie que le même rêve 

a été répété plusieurs fois. 
• Dieu désire montrer à Nebucadnetsar que son empire est 

un don de Dieu et qu'un jour cet empire sera donné à une 
autre nation. 

   
1) l’esprit est agité Grande panique de ne 

pas se rappeler 
• Le roi avait oublié le songe et l’oubli d’un songe était vu 

comme une punition des dieux; alors, il tomba dans une 
grande panique, car ce songe lui avait été révélé plusieurs 
fois ! 

• Si le rêve contenait des informations importantes et 
urgentes, un délai aurait pu causer une perte tragique. 

   
2) les magiciens, les 
astrologues, les 
enchanteurs et les 
Chaldéens 

Ceux qui prédisent 
l’avenir 

• Ils étaient considérés comme les gens les plus instruits de 
tout l’empire. 

• Aujourd’hui aussi, beaucoup de gens vont voir les astrolo-
gues lorsqu'ils sont troublés. 

 Temps prophétisé 

La création 
du monde 
avec Adam 
et Ève 

La fin du 
monde avec 
Jésus 

Le déluge 
avec Noé La naissance 

de Jésus 

L’an 
zéro 

L’an 
20?? 

L’an 
-2250 

L’an 
-5600 

Daniel 
602 av. J,-C. 
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La faillite des experts  
   

Dan. 2:4-13  4  Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: O roi, vis éternellement! dis le songe à 
tes serviteurs [tous des charlatans], et nous en donnerons l'explication. 
 5  Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: La chose m'a échappé [le roi a oublié le songe]; si 
vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces [couper le corps 
en morceaux], et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. 
 6  Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des 
présents, et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. 
 7  Ils répondirent pour la seconde fois: Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en 
donnerons l'explication. 
 8  Le roi reprit la parole et dit: Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce 
que vous voyez que la chose m'a échappé. 
 9  Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous; 
vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps 
soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capables de m'en 
donner l'explication. 
 10  Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que 
demande le roi; aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille 
chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. 
 11  Ce que le roi demande est difficile; il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les 
dieux [élément surnaturel], dont la demeure n'est pas parmi les hommes. 
 12  Là-dessus le roi se mit en colère [le roi se sent trompé], et s'irrita violemment. Il ordonna 
qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. 
 13  La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel [Daniel est 
membre des Chaldéens] et ses compagnons pour les faire périr. 

   
4) Dis le songe à tes 
serviteurs 

Tous des charlatans • Il s'agissait de charlatans vivants aux dépens de ceux qui 
les consultaient.  Il était bien facile de raconter n'importe 
quoi lors de l'interprétation des songes: toutefois, en leur 
demandant de deviner son rêve, le roi allait découvrir que 
pendant son règne, il n'avait eu affaire qu'à de grands 
menteurs. 

   
5) la chose m'a 
échappé 

le roi a oublié le songe • Dieu provoque l'oubli mystérieux du songe pour faire 
ressortir Daniel du groupe des Chaldéens. 

   
5) vous serez mis en 
pièces 

Couper le corps en 
morceaux 

• La pratique qui consistait à couper les corps des ennemis 
en morceaux et à brûler leurs maisons était courante en 
Mésopotamie ancienne. 

   
11) excepté les dieux Élément surnaturel • Seule une révélation d’en haut permettra de faire connaître 

le rêve. 
   
12) le roi se mit en 
colère 

Le roi se sent trompé • Le roi s’aperçoit qu’il a été trompé, car on lui avait fait croire 
que tous ses sages pouvaient communiquer avec leurs 
dieux. 

   
13) l'on cherchait 
Daniel 

Daniel est membre 
des Chaldéens 

• Daniel et ses compagnons faisaient partie du groupe des 
Chaldéens 

• On cherchait Daniel et les autres probablement parce qu'ils 
n'étaient pas officiellement membres des sages de 
Babylone. Le roi a peut-être demandé à voir que les plus 
grands sages, les représentants des sages. 
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Le songe révélé à Daniel  
   

Dan. 2:14-24  14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui 
était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. 
 15  Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi: Pourquoi la sentence du roi est-elle si 
sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. 
 16  Et Daniel se rendit vers le roi [au risque de sa vie], et le pria de lui accorder du temps pour 
donner au roi l'explication. 
 17  Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Hanania, Mischaël et 
Azaria, ses compagnons, 
 18  les engageant [prière de groupe] à implorer la miséricorde du Dieu [par la prière] des 
cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. 
 19  Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des 
cieux. 
 20  Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité! A lui 
appartiennent la sagesse et la force. 
 21  C'est lui qui [Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe] change les temps et les 
circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages [toute révélation 
vient de Dieu] et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 
 22  Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière 
demeure avec lui. 
 23  Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et 
de ce que tu m'as fait connaître [communion intime d’échange] ce que nous t'avons demandé, 
de ce que tu nous as révélé le secret du roi. 
 24. Après cela [immédiatement], Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de 
faire périr les sages de Babylone; il alla, et lui parla ainsi: Ne fais pas périr les sages de 
Babylone! [sauvé par un juste] Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. 

   
16) se rendit vers le roi au risque de sa vie • Au risque de perdre encore une fois sa vie, Daniel 

s'aventura à entrer dans la présence du roi, lui demandant 
de leur accorder du temps. Lui et ses amis étaient 
convaincus que Dieu les avait amenés là pour cette 
circonstance et qu'ils faisaient son oeuvre. 

• Daniel n'a pas dit au roi que ce qu'il demandait était 
impossible.  Il lui a demandé que du temps.  Le roi accepta, 
connaissant l'honnêteté de Daniel. 

   
18) les engageant Prière de groupe • Daniel perçoit dans cet événement que Dieu désire agir à 

travers eux. Il souhaite impliquer tous ces amis dans cette 
situation. 

   
 Mat 18:20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d'eux. 
 

   
18) implorer la miséri-
corde du Dieu 

Par la prière • La prière qui provient d'un coeur sans faute est d'une 
grande puissance. 

• Dieu a répondu à leur prière en envoyant une vision 
nocturne à Daniel. 

   
 Jac. 5:16 La prière fervente du juste a une grande efficace. 
   
 Jér. 33:2-3 Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, L'Éternel, qui les conçoit et 

les exécute, Lui, dont le nom est l'Éternel: Invoque-moi, et je te 
répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que 
tu ne connais pas. 

   
 Mat. 7:7 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 
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et l'on vous ouvrira.  Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 

   
  • Ici, Dieu nous révèle le deuxième élément essentiel dans la 

démarche spirituelle.  La réforme alimentaire unie à la prière 
est la clef pour avoir une marche sainte avec Dieu. 

   
 Mat. 17:21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 
   
21) C’est lui qui Dieu a le contrôle sur 

tout ce qui se passe. 
• Daniel énumère 7 caractéristiques de Dieu: 

1. Change les temps et les circonstances, 
2. Renverse et établit les rois, 
3. Donne la sagesse aux sages, 
4. Donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. 
5. Il révèle ce qui est profond et caché, 
6. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, 
7. La lumière demeure avec lui. 

• Ces 7 caractéristiques nous informent que Dieu est derrière 
tous les événements humains et rien ne lui échappe.  Tout 
est sous son contrôle. 

   
21) donne la sagesse 
aux sages 

Toute révélation vient 
de Dieu 

• Les plus simples personnes peuvent recevoir de grandes 
révélations sans être très instruites 

• Nous avons tous accès au Dieu d’en haut ! .  Tous ont 
accès aux révélations de Dieu ! 

   
 Mat 11:25-26 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.  Oui, Père, je te 
loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 

   
 1 Cor. 1:26-29 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni 

beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beau-
coup de nobles.  Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses viles du monde et 
celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant 
celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 

   
  • Notre Dieu est un Dieu qui descend et communique avec 

l’homme. 
   
 Mat 1:23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera 

le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 
   
23) je te loue... de ce 
que tu m'as fait 
connaître 

Communion intime 
d’échange 

• La prière n’est pas une formule magique.  C’est Dieu qui 
agit par bonté pour nous. 

• Jésus aussi recevait toutes connaissances de son Père. 
   
 Jean 8:28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors 

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, 
mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné.  Celui qui m'a 
envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours 
ce qui lui est agréable.  

   
  • Dieu révèle à ses saints les événements futurs afin de faire 

grandir leur foi. 
• Par amour, Dieu prévient les hommes des événements qui 

vont surgir. 
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 Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes. 

   
24) Après cela Immédiatement • Dès que Daniel eut cette révélation, il partit pendant la nuit 

avertir Arjoc. 
   
24) Ne fait pas périr les 
sages de Babylone! 

sauvé par un juste • La vie des injustes est préservée à cause des justes. 

   
 Gen. 18:32 Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus 

que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit: Je 
ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. 
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Dieu désire révéler l’avenir  
   

Dan. 2:25-30  25  Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi: J'ai trouvé parmi les 
captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. 
 26  Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar: Es-tu capable de me faire 
connaître le songe que j'ai eu et son explication? 
 27  Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, 
les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. 
 28  Mais il y a dans les cieux un Dieu [remet toute la gloire à Dieu] qui révèle les secrets, et qui 
a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps [révélation du 
futur]. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. 
 29  Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci; et celui 
qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. 
 30  Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de 
tous les vivants; mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les 
pensées de ton coeur [la révélation s’adresse au roi: son royaume sera temporel]. 

   
28) il y a dans les cieux 
un Dieu 

Remet toute la gloire 
est à Dieu 

• Daniel ne s’attribue aucune gloire de connaître le rêve du 
roi.  Une marque d’humilité. 

   
28) ce qui arrivera dans 
la suite des temps 

Révélation du futur • Du temps de Daniel jusqu’au retour de Jésus. 
• Une période approximative de 2500 ans. 

   
30) que tu connaisses 
les pensées de ton 
coeur 

La révélation s’adres-
se au roi: son royau-
me sera temporel 

• La révélation du rêve à Daniel était pour le roi, afin qu’il 
connaisse le Dieu créateur et l'orgueil qui résidait dans son 
coeur. 

• Il fut montré à Nébucadnetsar ses responsabilités afin qu'il 
puisse collaborer de façon efficace au plan divin. 

• Le roi pensait que son royaume durerait éternellement. 
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L’interprétation du songe  
   

Dan. 2:31-45  31. O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue [les empires universels]; cette statue était 
immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. 
 32  La tête de cette statue était d'or pur [empire Babylonien sous Nebucadnetsar, 606-538 av. 
J.-C.]; sa poitrine et ses bras étaient d'argent [empire Mèdo-Perses sous Cyrus, 539-331 av. J.-
C.]; son ventre et ses cuisses étaient d'airain [empire Grec sous Alexandre le Grand]; 
 33  ses jambes, de fer [empire Romain, 168 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.]; ses pieds, en partie de fer 
et en partie d'argile [l’Europe, 476 à aujourd’hui]. 
 34  Tu regardais, lorsqu'une pierre [Royaume de Jésus] se détacha sans le secours d'aucune 
main, frappa [retour de Jésus] les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. 
 35  Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la 
balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée 
[destruction totale de l'humanité]. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 
montagne, et remplit toute la terre [royaume universel de Dieu sur terre]. 
 36  Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. 
 37  O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la 
gloire; 
 38  il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes 
des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or. 
 39  Après toi [succession des royaumes], il s'élèvera un autre royaume, moindre [en valeur 
morale] que le tien; puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. 
 40  Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il 
brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. 
 41  Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce 
royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le 
fer mêlé avec l'argile. 
 42  Et comme les doigts des pieds [les dix nations d'Europe] étaient en partie de fer et en partie 
d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 
 43  Tu as vu le fer mêlé avec l'argile [désir de s’unir], parce qu'ils se mêleront par des alliances 
humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre [jamais réuni sous un seul empire], de 
même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 
 44  Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais 
détruit  [un royaume divin], et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera 
et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 
 45  C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne [résidance du trône de 
Dieu] sans le secours d'aucune main [suscité par Dieu], et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, 
l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est 
véritable, et son explication est certaine. 

   
31) une grande statue Les empires 

universels 
• Une statue d’homme était souvent utilisée par les astrolo-

gues pour représenter le destin du monde terrestre. 
• Les éléments de la statue représentent la chronologie des 

grands empires en relation avec le peuple de Dieu depuis 
Nebucadnetsar jusqu’à aujourd’hui. 

• La valeur des métaux de la statue symbolise la détérioration 
de la puissance et de la gloire des royaumes terrestres. Elle 
représente aussi exactement la dégradation de la religion et 
de la morale des habitants de ces royaumes. Par leur oubli 
de Dieu, ceux-ci descendront toujours plus bas dans 
l'échelle des valeurs morales. 

   
32) La tête de cette 
statue était d'or pur 

Empire babylonien 
sous Nebucadnetsar 
606-538 av. J.-C. 

• Point de départ des prochains grands empires en relation 
avec le peuple de Dieu. 

• Aucune autre capitale du monde ne jouira d’autant de 
prestige et de richesse. 

• Babylone était caractérisée par une profusion d’or et 
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possédait une gloire inégalée. 
• Ici, l'or représente la valeur morale élevée chez des 

habitants du royaume de Babylone. 
   
 Dan. 2:37-38 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la 

puissance, la force et la gloire; il a remis entre tes mains, en quelque 
lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les 
oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la 
tête d'or. 

   
32) sa poitrine et ses 
bras étaient d'argent 

Empire des Mèdo-
Perses sous Cyrus 
539-331 av. J.-C. 

• En 539 av. J.-C., Cyrus le Perse entre dans Babylone et 
sous sa conduite, les Mèdes et les Perse prirent le pouvoir. 

• Ici, l'argent représente une valeur morale moindre que chez 
des habitants du royaume de Babylone. 

   
 Dan. 2:39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre [en valeur morale] 

que le tien; 
   
32) son ventre et ses 
cuisses étaient d'airain 

Empire grec sous 
Alexandre le Grand 
331-168 av. J.-C. 

• En 331 av. J.-C. à la bataille d’Arbèle, le roi perse Darius III 
fut battu par Alexandre le Grand. 

• À la mort d’Alexandre, son royaume fut divisé entre ses 
quatre généraux et ainsi il s’affaiblit. 

• Ici, le bronze représente une valeur morale moindre que 
chez des habitants du royaume des Mèdes et des Perse. 

   
 Dan. 2:39 ... puis un troisième royaume, qui sera d'airain , et qui dominera sur 

toute la terre. 
   
33) ses jambes, de fer Empire romain 

168 av. J.-C. - 476 ap. 
sous une république 

• Entre 190-168 av. J.-C. la Grèce perdit graduellement son 
pouvoir devant Rome. 

• Ici, le fer représente une valeur morale moindre que chez 
des habitants du royaume des Grecs. 

• Rome changea la façon de gouverner, elle fut la première 
république de l’histoire.  Elle pouvait ainsi contrôler un 
territoire plus vaste. 

   
 Dan. 2:40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer 

brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout 
en pièces. 

   
33) ses pieds, en partie 
de fer et en partie 
d'argile 

L’Europe 
476 ap. J.-C. - 
Aujourd'hui. 
 

• Sous les attaques répétées de tribus barbares, Rome 
s'affaiblit et donna naissance aux nations européennes. 

• Le dernier empereur fut détrôné par Odacre, un chef 
germain, en 476. 

   
 Dan. 2:41-43 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et 

en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque 
chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 
 42  Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie 
d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 
 43  Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des 
alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même 
que le fer ne s'allie point avec l'argile. 

   
 Fer + argile  • Chaque royaume est constitué de fer et d'argile. Le fer 

représente le pouvoir politique et l'argile représente le 
pouvoir religieux. Ces dix royaumes ne peuvent s'unir à 
cause du mélange des affaires de l'Église avec celle de 
l'administration politique. La fragilité vient de ce mélange 
politico-religieux. 
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• L'Église catholique romaine prit naissance sous l'empire 
romain et devint une religion d'état.  Cette Église est un 
puissant défenseur du pouvoir dictatorial autoritaire.  Cette 
puissance désire unir l'Église et l'état sous un seul chef. 

• Les États-Unis d'Amérique sont les puissants défenseurs 
des droits et libertés de l'homme.  Cette puissance prône un 
pouvoir d'Église séparé de l'état. 

   
34) pierre Royaume de Jésus • Le futur royaume de notre Seigneur Jésus-Christ 

• La pierre est souvent utilisée pour représenter Jésus. 
   
 Esaïe 28:16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai mis pour 

fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre 
angulaire de prix, solidement posée; Celui qui la prendra pour appui 
n'aura point hâte de fuir. 

   
 1 Cor. 10:4 et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un 

rocher spirituel  qui les suivait, et ce rocher était Christ. 
   
34) frappa Retour de Jésus • À son retour, Jésus mettra un terme aux royaumes 

terrestres. 
   
35) nulle trace n'en fut 
retrouvée 

Destruction totale de 
l'humanité 

• Après le retour de Jésus, la terre sera laissée déserte.  Il ne 
restera aucun être vivant sur toute la terre pendant le 
millénium. 

   
 2 Thes. 2:8 8  Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avène-
ment. 

   
35) remplis toute la 
terre 

Royaume universel de 
Dieu sur terre 

• Le nouveau royaume de Dieu sera ici sur la terre après le 
millénium. 

   
  Apo. 21:1-3 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et 

la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.  Et je vis 
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.  
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 
Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. 

   
39) Après toi succession des 

royaumes 
• La raison de la succession des empires est due au rejet de 

Dieu. Babylone, vaincue et écrasée disparue; car au temps 
de sa prospérité ses chefs voulurent se libérer de Dieu, 
attribuant la gloire de leur royaume aux succès humains. 

• L'empire suivant (Médo-Perse) encourut la colère de 
Jéhovah car la loi divine y était bafouée. 

• Les royaumes qui lui succédèrent furent encore plus 
corrompus, et ils sombrèrent de plus en plus dans le vice. 

   
42) Les doigts des 
pieds 

les dix nations 
d'Europe 

• Les 10 nations de l'Europe : 
1. Les Alamans = Allemands 
2. Les Burgondes = Suisses 
3. Les Francs = Français 
4. Les Lombards = Italiens 
5. Les Saxons = Anglais 
6. Les Suèves = Portugais 
7. Les Visigoths = Espagnols 
8. Les Hérules = Disparu 
9. Les Vandales = Disparu 
10. Les Ostrogoths = Disparu 



Daniel-02 

Page 02.10 

 
   
43) fer mêlé avec 
l'argile 

Désir de s’unir • Les alliances d’union caractérisent notre temps de la fin.  
C’est ce qui distingue notre époque : 

ALLIANCES POLITIQUES 
• L’O.T.A.N. 
• L’O.U.A 
• L’O.N.U 

ALLIANCES ÉCONOMIQUES 
• Le Marché commun 
• La C.E.E. 
• L’O.P.E.P. 
• L'Euro dollar 

ALLIANCES RELIGIEUSES 
• L’Oecuménisme 
• Le rêve de la nouvelle droite 

ALLIANCE MONDIALE 
• Le nouvel ordre mondial 

   
43) ils ne seront point 
unis l'un à l'autre 

Jamais réuni sous un 
seul empire 

• Les nations d’Europe n’ont jamais pu s’unir d’une manière 
permanente sous un seul chef.  Charlemagne, Charles V, 
Louis XIV, Napoléon, William Kaiser et Hitler ont tous 
essayé sans succès. 

   
44) un royaume qui ne 
sera jamais détruit 

Un royaume divin • Qui s’oppose au royaume humain : 
1. Matériaux différents (Pierre) 
2. Origine différente (d’une montagne) 
3. Action différente (lancée contre la statue) 
4. Durée différente (éternelle) 
5. Espace différent (remplis toute la terre) 

   
45) se détacher de la 
montagne 

Montagne = Résiden-
ce du trône de Dieu 

• Signifie qu’elle sera lancée à partir du ciel, là où réside le 
trône de Dieu. 

   
 Esaïe 14:13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 

   
45) sans le secours 
d'aucune main 

Suscité par Dieu • Ce royaume ne sortira pas d’une conquête humaine. 

   

Nebucadnetsar reconnaît Dieu  
   

Dan. 2:46-49  46. Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna 
qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. 
 47  Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le 
Seigneur des rois, et il révèle les secrets[Don de Dieu], puisque tu as pu découvrir ce secret. 
 48  Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit de nombreux et riches présents; il lui donna le 
commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de 
Babylone. 
 49  Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. 

   
47) Révèle les secrets Don de Dieu • Nébucadnetsar n'a pas reçu de Dieu cette révélation et Dieu 

utilisa Daniel pour la lui faire connaître. De la même 
manière, Dieu passe par son Église pour révéler au monde 
les vérités propres aux derniers jours. 

• Le Seigneur veut que la lumière spirituelle provenant de ses 
fidèles sentinelles brille de cette façon en ces derniers jours. 
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 Matt. 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos 

bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
   
 



 

 
INTERPRÉTATION DE LA STATUE DE DANIEL 2 

 

 
 

  

 

 
Partie 

 

 
Métal 

 
Date 

 
Empire 

 
Représen-

tant 

 
Pouvoir 

 
Tête 

 
 

 
Or 

 
606 - 538 
av. J.-C. 

 
Babylonien 

 
Nebucadnetsar 

 
Gloire et 
Prestige 

 
Poitrine 

Bras 
 

 
Argent 

 
539 - 331 
av. J.-C. 

 
Médo-Perse 

 
Cyrus 

 
Financier 

 
Ventre 

Cuisses 
 

 
Airain 

(Bronze) 

 
331 - 168 
av. J.-C. 

 
Grec 

 
Alexandre le 

Grand 

 
Militaire 

 
Jambes 

 
 

 
Fer 

 
168 - 476 
av. J.-C. 

 
Romain 

 
César Auguste 
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d’hui 

 
*
 10 tribus 
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Royale 
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Pierre 
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Jésus 
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*  Division de l'empire romain en 10 parties: 
 

 Les Alamans = Allemands 
 Les Burgondes = Suisses 
 Les Francs = Français 
 Les Lombards = Italiens 
 Les Saxons = Anglais 
 Les Suèves = Portugais 
 Les Visigoths = Espagnols 
 Les Hérules = Disparue 
 Les Vandales = Disparue 
 Les Ostrogoths = Disparue 
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Empires d’Europe et d’Asie durant la 
souveraineté Romaine. 
- Empire Romain 
- Empire «Parthian» 
- Empire «Kushan» 
- Empire «Han» 
 

 



Territoires couverts par les quatre 
empires de Daniel 
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Dan. 3:1-30 

 
Des pas dans la fournaise 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en l'an 593. 
• Daniel a 30 ans. 
• Il s'est passé 9 ans depuis le songe de Daniel 2. 
• Nébucadnetsar a 35 ans. 

   
 Introduction • Les compagnons de Daniel sont au service du roi. 
   

La statue du roi  
   

Dan. 3:1 1. Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or [toute en or], haute de soixante coudées [33 m] et 
large de six coudées [3.3 m]. Il la dressa dans la vallée de Dura [tour de Babel], dans la province 
de Babylone. 

   
1) statue d'or Toute en or • L'or de la statue provenait des trésors de guerre. 

• C’est la même statue qu’il avait vue en rêve. 
• Les sages de Babylone ont pris avantage de cette vision et 

au retour du roi à l'idolâtrie, lui ont proposé d'ériger une 
statue semblable à celle qu'il avait vue en vision et de l'ériger 
là où tout le monde puisse voir la tête d'or représentant son 
royaume. La suggestion des sages a plu au roi, et il fut 
déterminé d'aller plus loin : de construire une statue toute en 
or.  Cette statue ne se détériorera pas en valeur.  C'est le 
symbole que son royaume sera éternel, indestructible et que 
son royaume ne sera pas suivi d'un autre inférieur à lui.  

• Le roi défit Dieu et désire que son royaume soit universel.  
Les quelques années de prospérités ont rempli le coeur du 
roi d'orgueil et il oublia sa reconnaissance envers le Dieu 
vivant. 

   
1) soixante coudées = 33 m = 108 pieds • 1 coudée = 55 cm 

• Babylone calculait avec un système sexagésimal (60 min = 1 
heure). 

• 60 signifie un tour complet = Eternel, complet et unifié. 
• Cette hauteur devait inclure le piédestal.  

   
1) six coudées 3.3 m = 11 pieds • 1 coudée =  55 cm 
   
1) la vallée de Dura Tour de Babel • Rappelle la construction de la tour de Babel (Gen. 11) dans 

la même plaine !  Dans le but de défier Dieu dans ses prédic-
tions du futur de ne plus faire de déluge. 

   
 Gen. 11:1-4 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.  Comme ils 

étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, 
et ils y habitèrent.  Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des 
briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le 
bitume leur servit de ciment.  Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous 
une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous 
un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la 
terre. 
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Le décret de mort  
   

Dan. 3:2-7  2  Le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les 
grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats [en ordre 
hiéarchique] des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace [cérémonie d’adoration] de la 
statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. 
 3  Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les 
jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, s'assemblèrent pour la dédicace de la 
statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée 
Nebucadnetsar. 
 4  Un héraut cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, hommes de 
toutes langues! [toute la terre] 
 5  Au moment où vous entendrez le son [musique enrolante] de la trompette [corne], du 
chalumeau [flûte], de la guitare [cithare], de la sambuque [lyre], du psaltérion [harpe], de la 
cornemuse [musette], et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et 
vous adorerez la statue d'or [imposé comme au temps de la fin] qu'a élevée le roi 
Nebucadnetsar. 
 6  Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté [sera tué] à l'instant même au milieu 
d'une fournaise ardente. 
 7  C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du 
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de 
musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et 
adorèrent [Satan semblera victorieux] la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. 

   
2) les satrapes, 
les intendants 
et les gouverneurs,  
les grands juges,  
les trésoriers,  
les jurisconsultes,  
les juges,  
et tous les magistrats 

Ordre hiérarchique de 
tous les dirigeants 

• Tous les dirigeants clefs du royaume étaient invités.  
L’histoire nous dit qu’il avait eu récemment une rébellion 
dans Babylone et le roi se questionnait sur la loyauté de ses 
sujets. 

• C'est l'année 593 av. J.-C. où Sédécias a fait un voyage à 
Babylone. 

   
 Jér. 51:59 Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Seraja, fils de Nérija, fils de 

Machséja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 
quatrième année du règne de Sédécias. Or, Seraja était premier 
chambellan. 

   
2) dédicace Cérémonie d’adoration • Ce mot implique une adoration et il est toujours utilisé en 

rapport avec le temple. 
• Ceci impliquait de se prosterner et d'adorer la statue. Si l'on 

ne se pliait pas à ce geste, les conséquences étaient 
connues : être envoyé dans la fournaise ardente.  Les trois 
juifs devaient s'attendre à cette éventualité et s'y étaient sans 
doute préparés à donner une réponse ferme. 

   
4) peuples, nations, 
hommes de toutes 
langues! 

Toute la terre • Tous ses fonctionnaires et tout le peuple doivent adorer son 
oeuvre.  

• Il désire unir tous les peuples sous une seule adoration. 
• On adore par peur ou parce que tout le monde le fait. 
• Une puissance politico-religieuse exigera les mêmes choses 

de nos jours. 
   
 Apo. 13:12 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes 

semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.  Elle 
exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle 
faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont 
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la blessure mortelle avait été guérie. 
   
5) entendrez le son Rempli de musique 

enrolante 
• Le vide spirituel est rempli par une émotivité musicale, on se 

laisse porter par la musique. 
   
5) la trompette, 
du chalumeau, 
de la guitare, 
de la sambuque, 
du psaltérion, 
de la cornemuse 

+ Corne 
+ Flûte, Pipeau 
- Sitar 
- Lyre 
- Harpe 
+ Musette 

• 3 instruments à cordes et 3 instruments à vent. 

   
5) vous adorerez la 
statue d'or 

Imposé comme au 
temps de la fin 

• Au temps de la fin, une image de la bête sera dressée.  
Tous devront l’adorer et se prosterner devant elle. Ici, la 
statue représente l'image de la bête à la fin des temps.  
L'image de la bête est l'exaltation du faux sabbat. 

• L'hommage envers le faux sabbat prouverait la soumission 
au pape et démontrerait la reconnaissance que la papauté 
est au-dessus de Dieu. 

   
 Apo. 13:14,15 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était 

donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre 
de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui 
vivait.  Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image 
de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la bête fussent tués. 

   
6) sera jeté Sera tué • Brûler les récalcitrants était courant au Moyen-Orient à cette 

époque 
• Deux faux prophètes avaient été brûlés par Nabucadnetsar, 

il y avait beaucoup de fournaises près de la statue pour cuire 
les briques de construction. 

   
 Jér. 29:21-22 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de 

Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maaséja, qui vous prophétisent le 
mensonge en mon nom: Voici, je les livre entre les mains de Nebucad-
netsar, roi de Babylone; et il les fera mourir sous vos yeux.  On se 
servira d'eux comme d'un sujet de malédiction, parmi tous les captifs 
de Juda qui sont à Babylone; on dira: Que l'Éternel te traite comme 
Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu ! 

   
  • Ce décret de mort préfigure le décret de mort que recevront 

tous les hommes qui refuseront d'accomplir une oeuvre qui 
profanerait le sabbat. 

• Ce sera le dernier test qui va précéder le retour du Christ. 
• L’Église et l’État vont s’unir pour imposer une adoration 

fausse avec la peine de mort comme punition pour le refus 
de se conformer. 

   
 Apo 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 

bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de 
la bête fussent tués. 

   
 Formalisme • Exprime une religion de formalisme où règnent la hiérarchie 

et la dictature.  C’est le piège où tombent toutes les grandes 
organisations d’Église. 

• La religion de Jésus nous enseigne autre chose. 
   
 Mat 20:25-28 Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les 

tyrannisent, et que les grands les asservissent.  Il n'en sera pas de même 
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au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur;  et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il 
soit votre esclave.  C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieurs. 

   
6) les hommes de 
toutes langues se 
prosternèrent et 
adorèrent 

Satan semblera 
victorieux 

• Tout le monde fera une oeuvre qui profanera le sabbat.  Il 
semblera que la puissance des ténèbres sera victorieuse.  
Le but de Satan sera de défaire la raison de l'existence des 
Adventistes du septième jour qui sont une lumière pour 
toutes les nations de la terre.   

   
 Apo. 13:8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a 

pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau 
qui a été immolé. 

 
   

Calomnie des Chaldéens  
   

Dan. 3:8-12  8. A cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens [Magiciens] s'approchèrent et 
accusèrent [rapporter pour faire peur] les Juifs. 
 9  Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar: O roi, vis éternellement! 
 10  Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du 
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes 
d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, 
 11  et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une 
fournaise ardente. 
 12  Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego [sans Daniel], hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi; ils ne 
servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. 

   
8) Chaldéens Magiciens • Les accusateurs étaient membres du même groupe de 

magiciens que les Juifs loyaux appartenaient.  De même, ce 
sera des Adventistes qui accuseront les fidèles. 

   
 Mat. 10:35,36 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la 

fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; et l'homme aura 
pour ennemis les gens de sa maison. 

   
8) accusèrent Rapporter pour faire 

peur 
• Les Chaldéens ne désiraient pas la mort des Juifs, mais 

leur conversion. L'adoration de la statue fut proposée par 
les sages de Babylone afin de faire de ces jeunes Hébreux 
des adorateurs de leurs dieux. 

• Un des mobiles d'action du salut par les oeuvres est la peur. 
   
12) Schadrac, Més-
chac et Abed-Nego 

Sans Daniel • Le grade de Daniel était presque au niveau du roi et cela 
pouvait le dispenser de sa présence. 

• De ses contacts avec Daniel, le roi pouvait avoir eu 
connaissance qu'un Juif fidèle refuserait de se prosterner 
devant une statue et qu'un tel refus ne peut être interprété 
comme un signe de déloyauté. 
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L’épreuve du feu  
   

Dan. 3:13-27  13  Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. 
 14  Nebucadnetsar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai 
élevée? 
 15  Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du 
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes 
d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite; si vous ne l'adorez 
pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui 
vous délivrera de ma main[ il pressent une force chez ces Juifs]? 
 16  Schadrac, Méschac et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas 
besoin de te répondre là-dessus. 
 17  Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et [plaise à 
Dieu] il nous délivrera de ta main, ô roi. 
 18  Sinon [s'il nous délivre pas], sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux [sache, ô roi, 
que nous resterons fidèle jusqu’à la mort!], et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as 
élevée. 
 19. Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage [face de démon] en 
tournant ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de 
chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. 
 20  Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats [peur d'une intervention 
insolite] de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise 
ardente. 
 21  Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres 
vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. 
 22  Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la 
flamme tua les hommes qui y avaient jeté Schadrac, Méschac et Abed-Nego. 
 23  Et ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la 
fournaise ardente. 
 24  Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé [pâle de terreur], et se leva précipitamment. Il prit la 
parole, et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils 
répondirent au roi: Certainement, ô roi! 
 25  Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens [libéré par le feu], qui marchent au 
milieu du feu, et qui n'ont point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des 
dieux [le Fils de Dieu]. 
 26  Ensuite Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il 
dit: Schadrac, Méschac et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 
 27  Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent [oublie 
la statue]; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les 
cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et 
que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 

   
15) quel est le dieu qui 
vous délivrera de ma 
main 

Il pressent une force 
chez ces Juifs 

• Le roi était convaincu que ces hommes possédaient 
quelque chose que les sages de son royaume n'avaient 
pas. 

• Aujourd'hui bien qu'innocent, de nombreux serviteurs de 
Dieu auront encore à souffrir des humiliations et des 
outrages de la part des hommes qui, sous l'inspiration de 
Satan, seront animés par l'envie et le fanatisme religieux.  
Leur colère se manifestera tout particulièrement contre les 
observateurs du quatrième commandement.  Finalement, 
un décret universel les dénoncera comme passible de mort. 

   
18) sache, ô roi, que 
nous ne servirons pas 

sache, ô roi, que nous 
resterons fidèles 

• Le monarque orgueilleux était entouré par ses grands 
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tes dieux jusqu'à la mort ! hommes, les officiers du gouvernement et l'armée qui a 
conquis toutes les nations et tous applaudissaient comme 
ayant la sagesse et la puissance des dieux.  Au milieu de ce 
déploiement imposant se tenaient debout les trois jeunes 
Hébreux persistant à désobéir à l'ordre du roi. 

• Opposition de deux mentalités religieuses inconciliables : 
• Un tel comportement dépasse l’entendement du roi qui 

comprend tout à coup que les Juifs échappent à son 
pouvoir. 

• À l’argument des conséquences immédiates, ils répondent 
par l’espérance d’un futur.  À l’argument de l’échec, ils 
répondent par le service désintéressé.  L'impact de la 
fidélité des jeunes Hébreux, en rendant honneur à Dieu, a 
servi à la conversion du roi et possiblement à la conversion 
de milliers d'autres personnes.  L'amour des autres et leur 
salut étaient plus importants que leur propre vie. 

   
 Exode 20:3-5 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.  Tu ne te feras point 

d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en 
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les 
eaux plus bas que la terre.  Tu ne te prosterneras point devant elles, 
et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième 
et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

   
    • Le problème de l’adoration est un problème majeur qui est 

illustré très clairement dans les faits historiques du livre de 
Daniel.  Cela démontre avec force que l’adoration est un 
problème majeur dans le conflit final entre le bien et le mal.  

• Le temps de détresse, par lequel passera le peuple de Dieu, 
exigera une foi inébranlable.  Il devra montrer que seul le 
Seigneur est l'objet de son adoration, et que nulle 
considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait 
l'amener à la moindre concession à un faux culte.  Pour un 
coeur loyal, les ordres donnés par des hommes pécheurs, 
aux vues limitées, ne seront d'aucune importance en regard 
de la Parole de Dieu.  Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte 
l'emprisonnement, l'exil ou même la mort. 

   
 Prov. 1:7 La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. 
   
 Psaume 119:165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne leur arrive 

aucun malheur. 
   
19) changea de visage face de démon • Lorsque le roi vit que sa volonté n'était pas reçue comme la 

volonté de Dieu, il « fut rempli de fureur », et l'expression de 
son visage changea en tournant ses regards contre ces 
hommes.  Des attributs sataniques firent que son faciès 
ressembla à celui d'un démon, et commandant avec toute la 
force qu'il pût, il exigea que la fournaise soit chauffée sept 
fois plus qu'à l'ordinaire. 

• À la fin des temps, notre fermeté dans l'adoration du 
Créateur rendra les infidèles furieux de rage envers ceux 
qui gardent le quatrième commandement. 

   
20) vigoureux soldats peur d'une intervention 

insolite 
• Nébucadnetsar avait la conviction que quelque chose 

d'insolite s'interposerait en leur faveur, et il exigea que ses 
hommes les plus forts s'occupassent d'eux.  On déplaça 
son trône près des fournaises afin qu'il puisse observer les 
victimes de près. 
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24) fut effrayé pâle de terreur • L'imposante statue d'or, élevée avec tant de faste, était 
oubliée.  En présence du Dieu vivant, les hommes ont peur 
et tremblent. 

   
 Apoc. 6:16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et 

cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et 
devant la colère de l'agneau; 

   
25) sans liens Libéré par le feu • Le feu, qui avait pour but de les tuer, est maintenant utilisé 

pour les libérer.  Le génie de Dieu se plaît à utiliser pour sa 
gloire ce que Satan met en place pour détruire le peuple de 
Dieu.  

   
25) la figure du 
quatrième ressemble à 
celle d'un fils des dieux 

Le Fils de Dieu • Comment ce roi païen pouvait-il savoir à qui ressemble le 
Fils de Dieu ?  En s'acquittant des missions qui leur avaient 
été confiées à Babylone, les jeunes Hébreux révélèrent la 
vérité au roi par la conduite et leur caractère.  Questionnés 
au sujet de leur religion, ils avaient répondu sans hésiter et 
présenté avec clarté et simplicité les principes de justice de 
cette religion.  Ils avaient ainsi appris à ceux qui les 
entouraient quel était le Dieu qu'ils adoraient.  Ils avaient 
parlé du Christ, le Rédempteur, qui devait venir ici-bas.  C'est 
ce qui explique que le roi reconnut au milieu de la fournaise, 
sous les traits du quatrième homme, le Fils de Dieu. 

   
  • Ces trois Juifs avaient lu le prophète Esaïe (700 av. J.C.) et 

leur foi était basée sur les promesses de Dieu. 
• Avoir la foi ce n’est pas : 

• Être convaincu que ce que l’on demande à Dieu, il le 
réalisera, mais plutôt; 

• Être convaincu que ce que Dieu nous demande, il le 
réalisera ! 

   
 Esaïe 43:1-2 Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a 

formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton 
nom: tu es à moi!  Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les 
fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne 
te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. 

   
  • Il n’y a pas de magie dans la religion des Juifs, mais un Dieu 

qui agit par l’entremise de son fils Jésus Christ. 
• C’est Jésus qui nous sauve.  Un Dieu qui descend vers 

l’homme et marche avec lui ! 
• Jésus ne les a pas libérés du feu de l’ennemi, mais il marcha 

avec eux dans le feu.  Ce feu représente les attaques de 
Satan.  À la fin des temps, la dernière épreuve sera terrible, 
mais soyons assurés que Jésus sera là à côté de nous pour 
nous soutenir. 

• Le Seigneur agira avec puissance, vers la fin des temps, en 
faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la justice.  
Celui qui soutint les courageux Hébreux dans la fournaise 
ardente, marchera à leur côté où qu'ils se trouvent.  Le 
sentiment de sa présence sera pour eux une consolation et 
un soutien.  Au plus fort de la persécution -- telle qu'il n'y en 
jamais eut -- les élus demeureront inébranlables.  Satan, 
avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus 
faible des saints.  Des anges puissants les protégeront, et le 
Seigneur se révélera à eux comme le « Dieu des dieux », 
capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur 
confiance en lui. 
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 Esaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je 
te soutiens de ma droite triomphante. 

   
27) s'assemblèrent oublie la statue • Ce miracle produisit un changement frappant dans l'esprit 

des gens.  La statue, qu'on avait mise en évidence par un 
grand déploiement, fut oubliée. 
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La revanche  
   

Dan. 3:28-29  28. Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-
Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont 
violé l'ordre du roi et livré leurs corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur 
Dieu! 
 29  Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il 
appartienne, qui parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego, sera mis en 
pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui 
puisse délivrer comme lui [un Dieu supérieur aux autres]. 

   
29) parce qu'il n'y a 
aucun autre dieu qui 
puisse délivrer comme 
lui. 

Un dieu supérieur aux 
autres 

• Par ces paroles et d'autres semblables, le roi de Babylone 
s'efforçait de faire connaître à tous les peuples de la terre sa 
conviction que le Dieu des Hébreux était digne de l'adoration 
suprême.  Et le Seigneur accueillait avec satisfaction ce désir 
du monarque qui cherchait à lui témoigner de la révérence, 
et à propager sa confession royale de fidélité, jusque dans 
les points les plus reculés de son vaste royaume. 

• Dieu n'impose jamais l'obéissance d'un être humain.  La foi 
de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous 
d'une façon merveilleuse.  Les représentants des divers pays 
invités par Nébucadnetsar à la dédicace de la statue 
publièrent la nouvelle de cette magnifique délivrance.  Dieu 
fut glorifié sur toute la terre par la fidélité de ses enfants. 

   
  • Au temps de la fin, quand un décret universel sera passé 

obligeant une adoration qui sera en opposition avec les lois 
de Dieu, Jésus se manifestera et nous délivrera ! 

   
 Mat. 16:25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à 

cause de moi la trouvera. 
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La réussite des Hébreux  
   

Dan. 3:30  30  Après cela, le roi fit prospérer [meilleure situation] Schadrac, Méschac et Abed-Nego, dans 
la province de Babylone. 

   
30) fit prospérer meilleure situation • La situation des Juifs est supérieure à celle du début ! 

• Toute épreuve surmontée avec victoire apporte un 
renforcement de notre position en Jésus. 

   
 Psaume 23:5 Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins 

d'huile ma tête, Et ma coupe déborde. 
   
 Mat. 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. 
   
  • Au temps de la fin, ceux qui resteront fidèles à Dieu 

hériteront des promesses de Jésus. 
   
 Apo. 15:2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 

vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la 
mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 
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Dan. 4:1-37 

 
Conversion de Nebucadnetsar 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en l’an 569 av. J.-C. 
• Daniel est âgé de 54 ans. 
• Nebucadnetsar est âgé de 60 ans. 
• Cela fait 36 ans que Daniel est en captivité. 

   

Proclamation à toutes les nations  
   

Dan. 4:1-3  1. Nebucadnetsar [auteur du chapitre], roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de 
toutes langues, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance! 
[expression d'un homme converti] 
 2  Il m'a semblé bon [il m’a plu] de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu 
suprême [le seul Dieu] a opérés à mon égard. 
 3  Que ses signes sont grands! que ses prodiges sont puissants! [chant de louange] Son règne 
est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération [admet la vanité 
de son royaume]. 

   
1) Nebucadnetsar Auteur du chapitre • L’ensemble du chapitre fut rédigé en amaréen par Nebucad-

netsar. 
• Raconte le témoignage de sa conversion. 
• Il était reconnu comme roi des rois par la plume inspirée.  Il 

avait un sens de justice et de droiture innée et Dieu était 
capable de l'utiliser comme instrument pour punir les 
rebelles et pour accomplir ses buts. 

   
 Ézéchiel 26:7 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'amène du septentrion 

contre Tyr Nebucadnetsar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des 
chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples. 

   
1) Que la paix vous soit 
donnée avec abondan-
ce 

Expression d'un 
homme converti 

• Le roi est devenu membre de la religion juive. 
1. Chap.1:1 = Il fait la guerre à Jérusalem; 
2. Chap.2:5 = Il menace de mettre en pièces; 
3. Chap.3:6 = Il jette dans le feu de la fournaise; 
4. Chap.4:1 = Il donne la paix !!! 

   
 Galates 1:3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père 

et de notre Seigneur Jésus-Christ, 
   
2) Il m'a semblé bon Il m’a plu • Le roi juriste et cruel que l’on connaissait est devenu un 

poète qui s’attarde pour glorifier Dieu ! 
   
 2 Cor 5:14 Car l'amour de Christ nous presse, ... 
   
2) Dieu suprême Le seul Dieu • Le roi reconnaît qu’il y a un seul Dieu suprême. 
   
3) Que ses signes sont 
grands! Que ses prodi-
ges sont puissants! 

Chant de louange • Prière sous forme d’un chant de louange de trois mots par 
strophe : 

• Signe très grand; Prodiges très puissants 
• Royaume est éternel; Domination est éternelle 

   
3) Son règne est un rè-
gne éternel, et sa do-
mination subsiste de 

Il admet la vanité de 
son royaume 

• Enfin, Nebucadnetsar admet que son royaume ne sera pas 
éternel.  Il comprend la vanité de son royaume. 

• L’espérance d’un royaume divin est maintenant son 
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générations en généra-
tions. 

espérance. 
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Le songe du grand arbre  
   

Dan. 4:4-18  4. Moi, Nebucadnetsar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais [ne 
manque de rien]. 
 5  J'ai eu un songe [avertissement de Dieu]qui m'a effrayé; les pensées dont j'étais poursuivi sur 
ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. 
 6  J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent 
l'explication du songe. 
 7  Alors vinrent les magiciens [égyptiens spécialistes dans l’art d’interpréter les songes], les 
astrologues [prêtre akkadiens exorcistes], les Chaldéens [astrologues, technitiens de la 
prédiction] et les devins [interprètes des décrets des dieux]. Je leur dis le songe, et ils ne m'en 
donnèrent point l'explication [ils craignent des représailles]. 
 8  En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel [le roi craint la vérité], nommé Beltschatsar 
d'après le nom de mon dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe: 
 9  Beltschatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui 
aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. 
 10  Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y 
avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. 
 11  Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des 
extrémités de toute la terre. 
 12  Son feuillage était beau, et ses fruits abondants; il portait de la nourriture pour tous; les bêtes 
des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses 
branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. 
 13  Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un 
[possiblement Jésus] de ceux qui veillent [le comité divin] et qui sont saints descendit des cieux. 
 14  Il cria avec force et parla ainsi: Abattez l'arbre, et coupez ses branches; secouez le feuillage, 
et dispersez les fruits; que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches! 
 15  Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et 
d'airain, parmi l'herbe des champs. Qu'il [Nébucadnetsar] soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il 
ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. 
 16  Son coeur d'homme lui sera ôté, et un coeur de bête lui sera donné [agira comme une 
bête]; et sept temps [7 ans] passeront sur lui. 
 17  Cette sentence est un décret de ceux qui veillent [le comité divin], cette résolution est un 
ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut [Dieu le Père] domine sur le règne 
des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. 
 18  Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebucadnetsar. Toi, Beltschatsar, donnes-en 
l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner; toi, tu le peux, car 
tu as en toi l'esprit des dieux saints. 

   
4) je vivais tranquille 
dans ma maison, et 
heureux dans mon 
palais 

Ne manque de rien • Sa richesse fit accroître son orgueil. 
• L’aisance produit l’insouciance et le rejet de Dieu. 

   
 Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les 
soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 

   
5) j'ai eu un songe Avertissement de Dieu • Par miséricorde, Dieu donna un autre songe à 

Nébucadnetsar pour l'avertir du danger qu'il courait. 
   
7) les magiciens, 
les astrologues, 
les Chaldéens 
et les devins. 

- Hartumayya 
- Ashpayya 
- Chaldéens 
- Gazarayya 

• Magiciens = Égyptiens spécialistes dans l’art d’interpréter 
les songes 

• Astrologues = Prêtre akkadiens exorcistes 
• Chaldéens = Astrologues, techniciens de la prédiction 
• Devins = Interprètes des décrets des dieux 
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7) ils ne m'en 
donnèrent point 
d'explication 

Ils craignent des 
représailles 

• Le rêve était tellement explicite en lui-même que les sages 
ont cru mieux de ne pas dire l'explication au roi.  Ils ne 
voulaient pas dire quelque chose de désagréable au roi par 
manque de courage.  Ils ne comprenaient pas les mystères 
de ce message, mais ils savaient qu'il annonçait une 
malédiction. 

    
8) En dernier lieu, se 
présenta devant moi 
Daniel 

Le roi craint la vérité • Le roi devait sentir que ce message revêtait une malédiction 
pour lui et cherchait à se détourner de la vérité. 

   
16) Son coeur d'hom-
me lui sera ôté, et un 
coeur de bête lui sera 
donné 

Agira comme une bête • Dans l’anthropologie biblique, le coeur est le siège de la 
pensée et de la raison.  Dire qu’un coeur d’homme est 
remplacé par un coeur d’animal, c’est donc dire que cet 
homme pensera et agira comme un animal. 

   
16) et sept temps pas-
seront sur lui 

7 ans • Nombre sacré à caractère divin. 
• Ce temps est porteur d’espérance, car il est limité.  L’épreu-

ve aura une fin. 
• L'histoire nous indique que lors des sept dernières années 

du règne de Nébucadnetsar, ce fut un temps sans 
événements spéciaux. 
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L’explication du rêve  
   

Dan. 4:19-27  19. Alors Daniel, nommé Beltschatsar, fut un moment stupéfait , et ses pensées le troublaient. Le 
roi reprit et dit: Beltschatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas! Et Beltschatsar 
répondit: Mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes 
adversaires! 
 20  L'arbre que tu as vu [l’arbre que tu connais], qui était devenu grand et fort, dont la cime 
s'élevait jusqu'aux cieux , et qu'on voyait de tous les points de la terre; 
 21  cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour 
tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel 
faisaient leur demeure, 
 22  c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée 
jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. 
 23  Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints [Jésus] descendre des cieux et dire: 
Abattez l'arbre, et détruisez-le[écarté de la cour royale]; mais laissez en terre le tronc où se 
trouvent les racines [laissé en vie], et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain [captif de sa 
maladie], parmi l'herbe des champs; qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit 
avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. 
 24  Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le 
roi. 
 25  On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on 
te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept 
temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des 
hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. 
 26  L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te 
restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. 
 27  C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! mets un terme à tes péchés [appel à la 
repentance] en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les 
malheureux , et ton bonheur pourra se prolonger. 

   
20) L'arbre que tu as 
vu 

L’arbre que tu connais • Le symbole de l’arbre est connu de tous, et il est déjà bien 
compris par Nebucadnetsar (comme pour la statue). 

   
 Dan 2:38 il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants 

des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait 
dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or. 

   
 Ézéchiel 31:3-9  3  Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban; Ses branches étaient 

belles, Son feuillage était touffu, sa tige élevée, Et sa cime s'élançait au 
milieu d'épais rameaux. 
 4  Les eaux l'avaient fait croître, L'abîme l'avait fait pousser en 
hauteur; Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, Et 
envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. 
 5  C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des 
champs, Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient, Par 
l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. 
 6  Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, Toutes les 
bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, Et de 
nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. 
 7  Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, Car ses 
racines plongeaient dans des eaux abondantes. 
 8  Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, Les cyprès 
n'égalaient point ses branches, Et les platanes n'étaient point comme 
ses rameaux; Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en 
beauté. 
 9  Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, Et tous les arbres 
d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie. 
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23) l'un de ceux qui 
veillent et qui sont 
saints 

Jésus • Le contexte de la phrase nous pousse à croire que c'est 
Jésus qui ordonne.  Comme dans la fournaise ardente, c'est 
encore Jésus qui intervient personnellement.  

   
 Ésaie 6:3 3  Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel 

des armées! toute la terre est pleine de sa gloire! 
   
23) Abattez l'arbre, et 
détruisez-le 

Écarté de la cour 
royale 

• Le tronc coupé préfigure que le roi sera écarté de la cour 
royale et n'exercera plus ses fonctions d'empereur. 

   
23) mais laissez en 
terre le tronc où se 
trouvent les racines 

Laissé en vie • La conservation de ses racines indique que la vie de l'arbre 
est conservée et sera appelée à reprendre vie.  Ceci indique 
que le roi pourra reprendre ses fonctions d'empereur. 

• Il existait une ancienne superstition qui disait que lorsqu'on 
tuait quelqu'un qui était animé d'un mauvais esprit, cet esprit 
prenait contrôle de celui qui l'avait tué. 

   
23) avec des chaînes 
de fer et d'airain 

captif de sa maladie • Ces métaux, réputés pour leur solidité, garantissent que le 
roi pourrait s'en sortir que par une intervention divine. 

   
27) mets un terme à 
tes péchés 

Appel à la repentance • Il y a espoir de repentance, car la chute de l’arbre n’est pas 
vue dans le rêve.  Nebucadnetsar n’entend que des ordres. 

• Daniel voit qu’il y a encore de l’espoir. 
   
 Jér. 27:6 Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebucadnetsar, roi 

de Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les animaux des 
champs, pour qu'ils lui soient assujettis. 
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L’accomplissement du rêve  
   

Dan. 4:28-33  28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebucadnetsar. 
 29  Au bout de douze mois [démonstration de la patience de Dieu], comme il se promenait dans 
le palais royal à Babylone, 
 30  le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence 
royale, par la puissance de ma force [Le culte du moi] et pour la gloire de ma magnificence? 
 31  La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel: Apprends, roi 
Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume [par les Mèdes et les Perses]. 
 32  On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te 
donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger[réforme alimentaire].; et sept temps passeront 
sur toi [7 ans], jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il 
le donne à qui il lui plaît. 
 33  Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des 
hommes, il mangea de l'herbe comme les boeufs [zoanthropie], son corps fut trempé de la rosée 
du ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme 
ceux des oiseaux. 

   
29) douze mois Démonstration de la 

patience de Dieu 
• Pendant un certain temps l'impression de l'avertissement de 

Daniel et du conseil du prophète eut un effet sur le roi, mais 
le coeur qui n'est pas transformé par la grâce de Dieu perd 
les impressions du Saint-Esprit. 

• Pendant des mois, le jugement de Dieu tarda.  En voyant 
cela, le roi se permit de continuer sur le chemin de l'orgueil 
jusqu'à ce qu'il perdit confiance dans l'interprétation du rêve.  
Il en plaisantait volontiers en pensant à la frayeur qu'elle lui 
avait causée.   

   
 1 Thes 5:14 Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le 

désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de 
patience envers tous. 

   
30) par la puissance de 
ma force 

Le culte du moi • Orgueil démesuré du roi. (Babylone était classée comme 
une des sept merveilles du monde par ses jardins 
suspendus) 

• Le roi défie le conseil de Dieu de se repentir et rejette 
l'autorité divine. 

• L'Église adventiste est dans la même situation.  Dieu lui 
demande de se repentir et elle répond qu'elle ne voit pas en 
quoi elle doit se repentir. 

• Il y a un danger constant de faux-semblant chez nos 
dirigeants et pasteurs dont les vies contredisent leurs 
paroles.  La voix de l'avertissement divin se fera entendre 
par des agents dont Dieu dispose.  Ces dirigeants et 
pasteurs résisteront au message et refuseront d'être 
corrigés.  Ils persisteront comme le fit Nébucadnetsar 
jusqu'à ce que le Seigneur les prive de la raison et que leurs 
coeurs deviennent insensibles.  La Parole de Dieu leur 
parviendra; mais ils préféreront ne pas l'écouter et le 
Seigneur les rendra responsables de leur propre ruine. 

   
 Apo. 3:17,19 17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin 

de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu, 
19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, 
et repens-toi. 

   
31) qu'on va t'enlever À l'aide des Mèdes et • Dieu annonce que son royaume ne sera pas éternel.  Au 
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le royaume  les Perse dernier dirigeant de Babylone, comme type du premier, est 
venue la sentence de la chute de Babylone. 

   
32) de l'herbe à 
manger 

Réforme alimentaire • Il a vécu d'herbe comme nourriture sans sauce à salade et 
ceci lui a redonné du sens à son cerveau et il s'est repenti. 

• Se peut-il que Dieu nous mette dans une situation où nous 
allons être forcés de vivre une réforme alimentaire. 

   
 Daniel 5:21 il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son coeur devint 

semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages; 
on lui donna comme aux boeufs de l'herbe à manger, et son corps fut 
trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu 
suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il 
lui plaît. 

   
32) sept temps passe-
ront sur toi 

7 ans • Nombre sacré signifiant la complétude. 
• Ce temps est porteur d’espérance, car il est limité.  L’épreu-

ve aura une fin. 
   
33) il mangea de l'her-
be comme les boeufs 

Zoanthropie • Maladie d’un paranoïaque schizophrénique qui s’imagine 
être un animal. (Loup-garou=Lycanthropie) 

• Cette maladie est universellement connue.  Courante en ce 
temps, mais plus rare de nos jours. 

   
 Apo. 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, 

et repens-toi. 
 
   

La guérison de Nébucadnetsar  
   

Dan. 4:34-37  34. Après le temps marqué [temps prophétisé de 7 ans], moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux 
vers le ciel [regarde à Jésus], et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié 
celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne 
subsiste de génération en génération. 
 35  Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui plaît avec 
l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui 
lui dise: Que fais-tu? 
 36  En ce temps, la raison me revint; la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma 
splendeur me furent rendues [réveil]; mes conseillers et mes grands me redemandèrent; je fus 
rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. 
 37  Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux [résultat de 
l'influence de Daniel], dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser 
ceux qui marchent avec orgueil. 

   
34) Après le temps 
marqué 

Temps prophétisé de 
7 ans 

• Temps prophétisé par Daniel. 

   
 Dan 4:16 Son coeur d'homme lui sera ôté, et un coeur de bête lui sera donné; et 

sept temps passeront sur lui. 
   
34) je levai les yeux 
vers le ciel, 

Regarder à Jésus • Le coeur du roi se tourna vers le Dieu créateur. 
• Le roi reconnaît qu’il a besoin d’un sauveur. 

   
 Esaïe 45:22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux 

extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. 
   
36) ma splendeur me 
furent rendues 

Réveil • Représente le réveil spirituel que l'Église vivra à la fin des 
temps.  L'Église va se repentir et elle sera unie dans la 
proclamation du message de l'Évangile. 
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37) je loue, j'exalte et je 
glorifie le roi des cieux  

Résultat de l'influence 
de Daniel 

• La conversion du roi Nébucadnetsar est principalement due 
à Daniel.  Il influença le roi par sa reconnaissance constante 
de Dieu comme la source de sa sagesse. 

• Daniel représente ceux qui exercent une influence positive 
sur l'Église. 
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Dan. 5:1-31 

 
La main qui écrit sur le mur 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes à la veille de la prise de Babylone par Cyrus, 
soit en 539 av. J.-C., soit le 12 octobre. 

• Daniel est âgé de 84 ans. 
• Le roi Nebucadnetsar est mort depuis 23 ans à l’âge avancé 

de 67 ans soit en 562 av. J.-C.  Trois rois lui ont déjà 
succédé : 

1. Amel Marduk (règne de 2 ans), assassiné par son 
beau-frère Neriglissar. 

2. Neriglissar (règne de 4 ans), après sa mort, il laisse 
un fils mineur qui fut assassiné par une conspiration 
et on nomma au trône Nabonide. 

3. Nabonide (règne de 17 ans) 
• 6 ans après le règne de Nabonide, celui-ci décide de démé-

nager sa famille à une oasis plus à l’ouest nommé Teima.  Il 
laisse son fils Belschatsar (15 ans) régner à Babylone. 

• Le roi Belschatsar, petit fils de Nebucadnetsar est alors âgé 
de 25 ans. Il est commandant en chef de l’armée babylo-
nienne. 

• Une des épouses du roi Nebucadnetsar, une reine, est 
présente et vit encore à l’age exceptionnel de 107 ans ! 

• Le roi Belschatsar connaît bien Daniel, son Dieu et l’histoire 
de son grand-père Nebucadnetsar. 

• Le père de Belschatsar s’appelle Nabonide et est un grand 
prêtre babylonien. 

• La destruction de Babylone est une image de la destruction 
finale du monde. 

   

Le toast du roi  
   

Dan. 5:1-4  1. Le roi Belschatsar donna [désire stabiliser son royaume] un grand festin [l'indulgence dans 
l'appétit] à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. 
 2  Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père 
Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et 
ses concubines, s'en servissent pour boire[affront à Dieu]. 
 3  Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à 
Jérusalem; et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire. 
 4  Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de 
pierre [déclin de la spiritualité]. 

   
1) donna Désire stabiliser son 

royaume 
• Belschatsar a le plus contribué à sa ruine lorsque, par des 

mesures en apparence des plus prudentes, il pensait 
affermir son autorité.  Dieu contrôle tout malgré tous nos 
stratagèmes. 

   
1) un grand festin l'indulgence dans 

l'appétit 
• Dieu attribut à la chute de Babylone son excès dans le boire 

et le manger.  L'indulgence dans l'appétit et dans les 
passions était le fondement de tous ses péchés. 

• Si l'on pouvait enlever le voile qui nous sépare de Christ, 
nous verrions un Sauveur attristé à la vue d'hommes 
absorbés dans les plaisirs de la table. 

• La méchanceté de Babylone est due à sa gloutonnerie et 
son ivresse. 

• Ceci est un message d'avertissement pour son Église.  
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• Belschatsar fut défait dans une bataille contre Cyrus.  La 
ville de Babylone était assiégée depuis deux ans.  Il était à 
l'intérieur d'une forteresse qui semblait imprenable avec ses 
murs massifs, ses portes d'airain et qui était entourée de la 
rivière Euphrate.  Il y avait des provisions pour tenir un siège 
de 20 années.  Le roi se sentant en sécurité, vivait dans 
l'allégresse et la festivité. 

   
 Apoc. 18:2 Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande! [à cause de son indulgence dans l'appétit] Elle 
est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, 
un repaire de tout oiseau impur et odieux, 

   
 Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis 
de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 

   
2) s'en servissent pour 
boire 

Affront à Dieu • Belschatsar pensait que rien n'était trop sacré pour être 
touché par lui. 

• L'intempérance empêche le discernement entre le sacré et 
le profane.  Il en sera de même à la fin des temps.  Le 
Sabbat sera profané ouvertement comme on a profané les 
vases sacrés. 

   
4) ils louèrent les dieux 
d'or, d'argent, d'airain, 
de fer, de bois et de 
pierre 

Déclin de la spiritualité • La baisse de valeur des métaux démontre un déclin moral 
dans le peuple babylonien.  L'intempérance pousse 
l'homme à accomplir des actes insensés et à croire à des 
choses insensées.  Exemple : L'eau bénie qui a un pouvoir 
de guérison.  Le crucifix qui a un pouvoir de chasser les 
démons.  La médaille qui a un pouvoir de nous protéger du 
malheur. 

   
 Rom. 1:25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et 

servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen! 
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L’écriture sur la muraille  
   

Dan. 5:5-9  5  En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du 
chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui 
écrivait[jugement divin]. 
 6  Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures de ses reins se 
relâchèrent [fait dans ses culottes], et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. 
 7  Le roi cria avec force qu'on fît venir les astrologues, les Chaldéens et les devins [Daniel 
n’est plus sur la liste]; et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette 
écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et 
aura la troisième place dans le gouvernement du royaume [1=Nabonide, 2=Belschatsar]. 
 8  Tous les sages du roi entrèrent; mais ils ne purent pas lire l'écriture [indéchiffrable sans une 
révélation] et en donner au roi l'explication. 
 9  Sur quoi le roi Belschatsar, fut très effrayé [reconnaît la suprématie du Dieu des juifs], il 
changea de couleur, et ses grands furent consternés. 

   
5) main qui écrivait 
 

Jugement divin • L’idée de la main de Dieu qui écrit se rapporte généralement 
à l’idée de jugement. 

• Le rideau du temple fut déchiré par la même main morte qui 
écrivit les mots de calamité sur les murs du palais de 
Belschatsar (1BC1107).  Lorsque Christ prononça ces 
paroles « Tout est accompli », le même personnage Saint 
qui traça ces lettres, déchira le voile en deux (MS 101, 1897).  
Tous les deux événements font ressortir la fin d'un système.  

• Une lumière comme un éclair se produisait après la 
formation de chaque lettre et restait sur la lettre donnant 
l'apparence d'une inscription vivante exprimant un mauvais 
présage à tous ceux qui les regardaient (TM 435-436).  Des 
mots brûlants suivaient le mouvement de la main.  C'était 
des lettres de flammes.  Ces lettres étaient peu nombreuses, 
mais démontraient que la puissance de Dieu était là (YI, may 
19, 1898). 

   
6) les jointures des ses 
reins se relâchèrent 

fait dans ses culottes • Vieille expression exprimant un relâchement des selles. 
• Les lettres luisaient comme du feu et étaient un présage de 

condamnation.  Devant eux passaient comme une vue 
panoramique, les fruits de leurs vies mauvaises.  Lorsque 
Dieu fait peur aux hommes, ils ne peuvent pas cacher 
l'intensité de leur terreur.  Les grands hommes du royaume 
furent alarmés.  Leur manque de respect blasphématoire 
des choses sacrées se transforma en un instant.  Une 
épouvante délirante surpassa toute maîtrise de soi.  

• Dieu interviendra pour mettre fin à la profanation du 
caractère sacré de sa loi. À son avènement, les éléments 
seront ébranlés et les gens reconnaîtront les fruits de leurs 
mauvaises vies. Ils se sentiront condamnés devant le 
jugement divin. 

   
7) fît venir les astrolo-
gues, les Chaldéens et 
les devins 

Daniel n’est plus sur la 
liste 

• Daniel et ses amis ne faisaient plus partie de la liste des 
Chaldéens. Belschatsar ne voulait pas être conseillé par eux. 

   
7) aura la troisième 
place dans le 
gouvernement du 
royaume. 

1) Nabonide 
2) Belschatsar 
3) ... 

• La première place revenait au père de Belschatsar 
(Nabonide).  Il est clair qu'il ne pouvait donner une plus haute 
position à Daniel. 

   
8) ils ne purent pas lire Indéchiffrable sans • Le texte araméen était sans voyelles, selon l’usage dans les 
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l'écriture une révélation anciennes inscriptions.  Il fallait d’abord en connaître le sens. 
• M N  M N  T K L  PH RS N = MENE MENE TEKEL 

UPHARSIN 
• On voit ici une décadence de la sagesse humaine : 

1. Dans le chapitre 2:11, les sages ne pouvaient pas 
révéler un rêve oublié. 

2. Dans le chapitre 4:7, les sages ne pouvaient même 
pas révéler un rêve raconté. 

3. Dans ce chapitre 5:8, les sages ne sont même pas 
capable de LIRE l’écriture sur le mur ! 

   
9) fut très effrayé Il reconnaît la 

suprématie du Dieu 
des juifs 

• Il s’agit d’un mystère qui échappe au pouvoir de la magie 
humaine.  Il se voit revivre le même scénario que son 
grand-père.  Seul Daniel, serviteur du Dieu d’Israël, peut 
décoder l’énigme. 

• Cette peur excessive démontre que Belschatsar s'est élevé 
impétueusement contre le Dieu du ciel et a mis sa confiance 
sur sa propre puissance ne s'attendant pas à ce que 
quelqu'un lui dise « Pourquoi fais-tu cela » ?  Mais 
maintenant, il réalisait qu'il devait rendre compte de 
l'économie qui lui avait été confiée et de toutes les 
opportunités perdues, et de l'attitude de défiance au Dieu 
des Juifs à laquelle il ne pouvait offrir aucune excuse. 
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La semonce d’une reine  
   

Dan. 5:10-12  10. La reine [une épouse du roi Nebucadnetsar], à cause des paroles du roi et de ses grands, 
entra dans la salle du festin, et prit ainsi la parole: O roi, vis éternellement! Que tes pensées ne te 
troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur! 
 11  Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints [l’esprit du vrai 
Dieu]; et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse 
semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, le roi, ton père 
[reproche du non-respect des valeurs de son grand-père], l'établit chef des magiciens, des 
astrologues, des Chaldéens, des devins, 
 12  parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur, 
de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de 
résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. 

   
10) La reine Une des épouses du 

roi Nebucadnetsar 
• Cette reine est la fameuse Nitocris, l’épouse de Nebucadnet-

sar. 
1. Elle n’a pas craint la mort en se présentant devant le 

roi sans être convoqué.  Elle n’est donc pas une 
épouse de Belschatsar. 

2. Elle connaît bien l’époque de Nebucadnetsar. 
3. Elle résidente du palais (donc n’est pas la mère de 

Belschatsar, résidant à Teima loin de Babylone). 
4. Elle n’est pas sa grand-mère (c.-à-d. la mère de son 

père Nabonide), car elle était déjà morte depuis 547 
av. J.-C. 

   
11) l'esprit des dieux 
saints 

L’esprit du vrai Dieu • La reine appuie sur le fait que le Dieu des Juifs, soit le bon 
Dieu. 

   
11) Nebucadnetsar, ton 
père, le roi, ton père, 

Reproche du non-
respect des valeurs de 
son grand-père 

• La reine appuie sur le fait que Belschatsar ne soit que le 
petit-fils du grand roi Nebucadnetsar, qui aimait le Dieu de 
Daniel. 
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Belschatsar consulte Beltschatsar  
   

Dan. 5:13-16  13  Alors Daniel [agé de 85 ans] fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: 
Es-tu ce Daniel [hypocrisie], l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amenés de Juda? 
 14  J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux [omet volontairement le 
qualificatif Saint], et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, et une sagesse 
extraordinaire. 
 15  On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et 
m'en donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. 
 16  J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles; 
maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, 
tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du 
royaume [désire appaiser le Dieu de Daniel]. 

   
13) Daniel Âgé de 85 ans • Daniel, déjà âgé de 85 ans, devrait être bien connu et 

reconnu comme grand chef des Sages. 
   
13) Es-tu ce Daniel Hypocrisie • Le roi connaît bien Daniel ! 

• Il craignait de rencontrer son homonyme Beltschatsar. 
• Il n’ose pas prononcer son propre nom et l’appelle Daniel 

(son nom hébreu). 
• Beltschatsar faisait un effort pour se tenir ferme et de 

démontrer son autorité pour ne pas laisser transparaître sa 
peur. 

   
14) l'esprit des dieux Il omet volontairement 

le qualificatif saint 
• Le roi désire corriger les paroles de la reine en précisant que 

le Dieu de Daniel n’est pas Saint et qu’il a perdu la guerre 
contre les dieux de Babylone. 

   
16) tu seras revêtu de 
pourpre, tu porteras un 
collier d'or à ton cou, et 
tu auras la troisième 
place dans le gouver-
nement du royaume 

Désire apaiser le Dieu 
de Daniel 

• Le roi a peur du Dieu de Daniel.  Il désire apaiser le dieu qu’il 
vient d’insulter. 
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La semonce d’un prophète  
   

Dan. 5:17-24  17  Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons, et accorde à un autre tes présents; je lirai 
néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. 
 18  O roi, le Dieu suprême avait donné à Nebucadnetsar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire 
et la magnificence; 
 19  et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de 
toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il 
voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait; il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il 
voulait. 
 20  Mais lorsque son coeur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité 
de son trône royal et dépouillé de sa gloire; 
 21  il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son coeur devint semblable à celui des bêtes, 
et sa demeure fut avec les ânes sauvages; on lui donna comme aux boeufs de l'herbe à manger, et 
son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur 
le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. 
 22  Et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton coeur, quoique tu susses toutes ces choses. 
 23  Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux [transgression conciente et impardonnable]; les 
vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et 
tes grands, tes femmes et tes concubines; tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de 
bois et de pierre [les plaisirs du monde], qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne 
savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies [le 
Dieu créateur]. 
 24  C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. 

   
23) Tu t'es élevé contre 
le Seigneur des cieux 

Transgression cons-
ciente et impardonna-
ble 

• La réponse de Daniel est dure.  Belschatsar a rejeté le Dieu 
qu’il connaissait comme étant le Dieu suprême !  Malgré 
cela, Belschatsar a osé profaner les ustensiles du 
sanctuaire.  Il est alors devenu inexcusable.  Alors, Babylone 
est tombée à cause qu'elle a délibérément et volontairement 
rejeté le Dieu du ciel en la personne de Belschatsar.  Ce 
sera les événements des derniers jours.  

• Dans l'histoire de Nebucadnetsar et de Belschatsar, Dieu 
parle aux nations d'aujourd'hui.  Si Belschatsar avait agi en 
harmonie avec les instructions données à son grand-père, il 
aurait retenu non seulement son royaume, mais aussi sa vie. 

• Belschatsar a vu son grand-père Nebucadnetsar banni de la 
société des hommes.  Il a vu l'intelligence, dans laquelle 
l'orgueilleux monarque se glorifiait, lui être enlevée par celui 
qui la lui donna.  Il a vu le roi expulsé de son royaume et 
devenir le compagnon des bêtes dans les champs.  Mais 
l'amour des amusements et de la glorification du moi effaça 
les leçons qu'il ne devait jamais oublier.  C'est le danger des 
jeunes aujourd'hui.    

   
23) tu as loué les dieux 
d'argent, d'or, d'airain, 
de fer, de bois et de 
pierre 

Les plaisirs du monde • On reconnaît notre civilisation idolâtre.  L’argent, le plaisir, la 
télévision, les objets remplacent le Créateur !  

• Le grand péché de Babylone est son adoration des faux 
dieux sous la vantardise de croire au Dieu des cieux.  Il en 
sera de même au temps de la fin où la chrétienté se liera au 
spiritisme et au paganisme et fera croire qu’ils adorent le vrai 
Dieu des cieux. 

• C'est aussi la condition de notre Église qui aime plus les 
amusements et les apparences.  

   
 Apo. 17:1-6 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa 

la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande 
prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  C'est avec elle que les 
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rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son 
impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.  Il me 
transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une 
bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix 
cornes.  Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, 
de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe 
d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution . 
Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la 
mère des impudiques et des abominations de la terre.  Et je vis cette 
femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en 
la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. 

   
  • Dieu désire nous avertir qu’aujourd’hui la Babylone 

spirituelle moderne, c.-à-d. la chrétienté mondaine, est 
devenue une habitation de démons, un repaire d’esprits 
impurs et odieux et qu’elle est au comble de sa décadence. 

• Le vin de Babylone se retrouve aussi dans notre Église. 
   
 Apo. 18:1-4 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 

autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.  Il cria d'une voix forte, 
disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle 
est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes 
les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois 
de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands 
de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.  Et j'entendis 
du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez 
point de part à ses fléaux. 

   
23) le Dieu qui a dans 
sa main ton souffle et 
toutes tes voies. 

Le Dieu créateur • Daniel reproche au roi d’avoir délibérément rejeté le vrai Dieu 
créateur. 

   
 Job 12:7-10 Interroge les bêtes, elles t'instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te 

l'apprendront;  Parle à la terre, elle t'instruira; Et les poissons de la mer 
te le raconteront.  Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de 
l'Éternel a fait toutes choses?  Il tient dans sa main l'âme de tout ce 
qui vit, Le souffle de toute chair d'homme. 
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Le sens des écritures  
   

Dan. 5:25-28  25  Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé . 
 26  Et voici l'explication de ces mots. Compté [fin d’une destiné]: Dieu a compté ton règne, et y 
a mis fin. 
 27  Pesé [poid]: Tu as été pesé dans la balance [jugement], et tu as été trouvé léger. 
 28  Divisé [morcelé]: Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. 

   
26) Compté MENE 

 
Fin d’une destinée 

• MENE vient d’une racine qui signifie « compter ». 
• MENE a une racine qui est utilisée pour désigner la fin d’une 

destinée. Des hommes peuvent dans leur impertinence 
dépasser la limite de la patience de Dieu. 

   
 Jérémie 51:7-9 7  Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, Qui enivrait 

toute la terre; Les nations ont bu de son vin: C'est pourquoi les nations 
ont été comme en délire. 
 8  Soudain Babylone tombe, elle est brisée! Gémissez sur elle, 
prenez du baume pour sa plaie: Peut-être guérira-t-elle. - 
 9  Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. 
Abandonnons-la, et allons chacun dans son pays; Car son châtiment 
atteint jusqu'aux cieux, Et s'élève jusqu'aux nues. 

   
27) Pesé TEKEL (Poids) • TEKEL vient d’une racine qui signifie « peser ». 
   
27) balance Jugement • Pesée et balance relèvent du langage de la justice divine. 
   
 Job 31:6 Que Dieu me pèse dans des balances justes, Et il reconnaîtra mon 

intégrité! 
   
  • À côté de chaque nom dans le livre du ciel sont écrits 

chaque mauvaise parole, chaque action égoïste, chaque 
devoir non accompli et chaque péché secret avec une 
exactitude terrible.  Les avertissements du ciel ou reproches 
négligés, moments perdus, opportunités non utilisées, des 
influences exercées pour le bien ou pour le mal avec ses 
résultats lointains, tout cela est écrit par l'ange. 

• Les anges de Dieu se tiennent avec des balances dans le 
sanctuaire pesant les intérêts et les pensées des enfants de 
Dieu.  D'un côté, les intérêts et les pensées dirigés vers le 
ciel et de l'autre celles dirigées vers la terre. 

• L'oeuvre du jugement de l'investigation des derniers temps 
mettra un sceau sur chaque personne soit pour la vie 
éternelle ou la mort éternelle. 

   
 Apoc. 14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et 
la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

   
28) Divisé UPHARSIN • UPHARSIN vient d’une racine qui signifie « morcelé ». 
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La mort du roi  
   

Dan. 5:29-31  29  Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un 
collier d'or, et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. 
 30. Cette même nuit [chute de Babylone en un jour], Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué. 
 31  Et Darius, le Mède, s'empara du royaume [le prophétie se réalise], étant âgé de soixante-
deux ans. 

   
30) Cette même nuit, La chute de Babylone 

en un jour 
• Tandis que Belschatsar se trouvait encore dans la salle du 

festin, entouré de ceux dont le sort était lié au sien, on vint 
annoncer que la ville était prise par l'ennemi contre lequel ils 
se croyaient bien défendus, et que les passages étaient 
envahis,... et que les hommes de guerres étaient 
consternés.  Les Mèdes et les Perse, après avoir détourné 
les eaux de l'Euphrate, pénétrèrent au coeur de la ville 
privée de défense.  Les armées de Cyrus se trouvaient 
maintenant sous les murs du palais.  Babylone était envahie 
par les soldats ennemis, nombreux comme les sauterelles, 
et leurs cris de triomphe dominaient ceux des convives 
terrifiés. 

   
 Ésaïe 47:7-11 Tu disais: A toujours je serai souveraine! Tu n'as point mis dans ton 

esprit, Tu n'as point songé que cela prendrait fin.  Écoute maintenant 
ceci, voluptueuse, Qui t'assieds avec assurance, Et qui dis en ton coeur: 
Moi, et rien que moi! Je ne serai jamais veuve, Et je ne serai jamais 
privée d'enfants!  Ces deux choses t'arriveront subitement, au 
même jour, La privation d'enfants et le veuvage; Elles fondront en 
plein sur toi, Malgré la multitude de tes sortilèges, Malgré le grand 
nombre de tes enchantements.  Tu avais confiance dans ta méchanceté, 
Tu disais: Personne ne me voit! Ta sagesse et ta science t'ont séduite. 
Et tu disais en ton coeur: Moi, et rien que moi!  Le malheur viendra sur 
toi, Sans que tu en voies l'aurore; La calamité tombera sur toi, Sans 
que tu puisses la conjurer; Et la ruine fondra sur toi tout à coup, A 
l'improviste. 

   
  • Comme aux temps de la fin, la chute de Babylone la grande 

se fera précipitamment.  Les signes des temps proclament 
que nous sommes arrivés au seuil d'événements grands et 
solennels. Tout ici-bas est en agitation.  Les prophéties du 
Sauveur relatives à ce qui va se passer avant son retour 
s'accomplissent sous nos yeux.  Le monde est à la veille de 
catastrophes effroyables. 

   
 Apo. 18:7-8 Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de 

tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en 
reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil!  A cause de 
cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la 
famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur 
Dieu qui l'a jugée. 

   
31) s'empara du royau-
me 

La prophétie se réalise • Les Babyloniens savaient que les armées des Mèdes et des 
Perse étaient au-dehors.  Ils se croyaient en sécurité dans 
leur ville aux murs imprenables.  Ils avaient beaucoup de 
vivres leur permettant de tenir un long siège, et l’eau leur 
était assurée par le fleuve Euphrate qui passait au milieu de 
la ville.  Cependant, Cyrus, le commandant des armées 
Médo-Perse, fit un ingénieux stratagème.  Lui et ses soldats 
détournèrent le fleuve Euphrate et le mirent à sec.  Ils 
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purent ainsi entrer dans la ville de Babylone en passant par 
le lit de la rivière sous les murailles de la ville !  Les gardiens 
s'adonnaient aux festivités, et la ville était laissée sans 
défense.  Avant que les dirigeants fussent avertis, l'ennemi 
était dans toute la ville, rendant leur fuite impossible.  
Pendant que certains étaient tués ou capturés dans une 
partie de la ville, l'autre partie ignorait l'invasion.  Aucune 
alarme ne put être déclenchée pour avertir le peuple que les 
forces de Cyrus étaient sur eux. 

   
 Daniel 2:39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un 

troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. 
   
 Darius est l'oncle de 

Cyrus 
• Le roi Darius (le Mède) régna à Babylone par la permission 

du vrai conquérant : Cyrus.  Les Mèdes furent vaincus par 
Cyrus avant la conquête de Babylone.  Le roi Cyrus avait 
une déférence envers les Mèdes par le fait qu'il laissa 
Babylone au roi des Mèdes. 

   
 Ésaïe 45:13 13  C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, Et j'aplanirai 

toutes ses voies; Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, Sans 
rançon ni présents, Dit l'Éternel des armées. 

   
 Cyrus est le type de 

Jésus 
• La même expérience est décrite au temps de la fin.  L’eau 

fraîche de la vérité sera mise à sec et Jésus, le roi d’Orient, 
viendra sauver son peuple captif d’une Babylone totalement 
dégénérée. 

• Dieu n'abandonnera pas son peuple dans Babylone au 
moment où elle court le plus grand danger.  Il a promis de la 
délivrer. Cyrus représente le type de Jésus qui viendra 
délivrer son peuple lors de sa seconde venue. 

• Les ennemis du dehors ne sont pas le plus grand péril d'une 
nation.  La chute d'une nation est causée, sous la 
providence de Dieu, par des actes réprobateurs et la 
déchéance morale.  La condamnation qui tombera sur le 
monde de la fin sera causée par le rejet de la lumière et 
pour avoir négligé les opportunités de connaître la vérité.  

   
 Apo. 16:12-16 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son 

eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût 
préparé.  Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la 
bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables 
à des grenouilles.  Car ce sont des esprits de démons, qui font des 
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les 
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Voici, 
je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!  
Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 

   
 La cause de la chute 

de l'humanité est 
l'indulgence dans 
l'appétit  

• Dieu attribut la chute de Babylone à sa gloutonnerie et à son 
ivresse.  L'indulgence dans l'appétit et les passions était le 
fondement de tous leurs péchés.  Il en sera de même à la 
fin des temps. 

   
 Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis 
de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 
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Dan. 6:1-28 

 
Dans la fosse aux lions 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en 536 av. J.-C., soit 3 ans après la prise de 
Babylone et la montée au pouvoir de Darius. 

• Daniel est âgé de 87 ans. 
• Darius est régent de Cyrus et procède à la réorganisation du 

gouvernement et place Daniel au plus haut grade.  Il meurt 
après un règne de deux ans. 

   
  • Le chapitre 6 fait écho au chapitre 3 (les trois Hébreux dans 

la fournaise ardente). 
   

La réussite de Daniel  
   

Dan. 6:1-3  1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes, qui devaient être dans tout le 
royaume. 
 2  Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur 
rendissent compte, et que le roi ne souffrît aucun dommage. 
 3  Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur; et le roi 
pensait à l'établir sur tout le royaume [excite la jalousie]. 

   
3) le roi pensait à l'éta-
blir sur tout le royaume 

Excite la jalousie • Les honneurs donnés à Daniel excitèrent la jalousie de ses 
collègues et ils se mirent à chercher une occasion pour le 
discréditer. 
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Calomnie des satrapes  
   

Dan. 6:4-13  4  Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait 
les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à 
reprendre [fidèle et intègre], parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien 
de mauvais. 
 5  Et ces hommes dirent: Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que 
nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu [éprouvé par l’obéissance]. 
 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi: 
Roi Darius, vis éternellement! 
 7  Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les gouverneurs sont 
d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace 
de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera 
jeté dans la fosse aux lions. 
 8  Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi 
des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 
 9  Là-dessus le roi Darius écrivit [ignore le complot]  le décret et la défense. 
 10  Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la 
chambre supérieure [lieu réservé à la prière] étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem 
[tourné vers Dieu]; et trois fois le jour il se mettait à genoux [régularité dans les prières], il 
priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant [fidélité à Dieu]. 
 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait [grande 
intimité avec Dieu] et invoquait son Dieu. 
 12  Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas 
écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à 
quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi 
répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 
 13  Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu 
aucun compte de toi [attention il est contre toi], ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa 
prière trois fois le jour. 

   
4) ils ne purent trouver 
aucune occasion, ni 
aucune chose à re-
prendre 

Fidèle et intègre • Daniel produisait une bonne impression aux yeux de Darius.  
Daniel vivait une vie pure et sainte.  Il mettait Dieu en 
premier dans sa vie.  Daniel faisait preuve de tant de 
sagesse, de tant de compétence dans le gouvernement, il 
agissait avec un tel tact, une telle courtoisie, sa bonté était si 
réelle, sa fidélité aux principes si grande que ses ennemis 
étaient obligés de confesser qu'on n'apercevait chez lui ni 
faute, ni rien de mauvais. Par sa grâce, Dieu promet de faire 
de son peuple des individus de la trempe de Daniel. 

• Daniel est le modèle de ceux qui vivront au temps de la fin.  
À tout moment, la vraie chrétienté qui règne dans le coeur 
est révélée dans le caractère.  Tous reconnaîtront qu'ils ont 
été avec Jésus. 

   
 Math. 5:14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 

peut être cachée; 
   
 2Cor. 3:2 C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue 

de tous les hommes. 
   
 Apo 14:5  5  et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont 

irrépréhensibles. 
   
5) nous n'en trouvions 
une dans la loi de son 
Dieu. 

Éprouvé par l’obéis-
sance 

• La situation de Daniel n'était pas enviable.  Il était à la tête 
d'un cabinet frauduleux, prévaricateur, impie, dont les 
membres le surveillaient avec des yeux attentifs et jaloux 
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pour trouver une faute dans sa conduite.  Ils maintenaient 
des espions pour qu'ils le suivent pas à pas afin de voir s'ils 
pouvaient ainsi trouver quelque chose contre lui.  Satan 
suggéra à ces hommes un plan, grâce auquel ils pourraient 
éliminer Daniel.  L'ennemi dit : « Utilisez sa religion comme 
moyen de le condamner ». 

• Comme au temps de la fin, Satan utilisera notre fidélité aux 
commandements de Dieu pour éliminer le peuple de Dieu. 

   
 Exode 20:2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 

maison de servitude.  Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
   
 Apo. 13:12,15 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle 

faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la 
blessure mortelle avait été guérie. 
... 
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 
bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image 
de la bête fussent tués. 

   
9) écrivit Ignore le complot • En demandant à Darius de signer ce décret, les satrapes 

s'efforcèrent de lui démontrer qu'il renforcerait sa gloire et 
son autorité.  Et le roi, ignorant tout de ce rusé complot et ne 
soupçonnant même pas la haine des satrapes, se laissa aller 
à leur flatterie.  Il signa le décret. 

• À la fin des temps, celui qui va signer le décret de mort 
d'Apocalypse 13:15 sera ignorant des vrais mobiles de ceux 
qui l'auront poussé à le faire.  Ils donneront l'impression de 
vouloir protéger la nation de la colère de Dieu. 

   
10) où les fenêtres de 
la chambre supérieure 

Lieu réservé à la 
prière 

• Sa maison possède une pièce, spécialement destinée au 
culte quotidien et réservée à la prière.   

• Il est bon d’avoir un lieu réservé au culte du soir et du matin.  
Daniel considérait la supplication à Dieu d'une telle importan-
ce qu'il préférerait perdre sa vie, que de renoncer à sa prière. 

   
 Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit 

est bien disposé, mais la chair est faible. 
   
 Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 
grande efficace. 

   
10) et trois fois le jour il 
se mettait à genoux 

Régularité dans les 
prières 

• La discipline dans la régularité de la prière est un bon 
exercice.  Si notre pensée vagabonde, nous devons la 
ramener; et par des efforts persévérants, cette habitude 
rendra cet exercice facile. 

• Ces temps forts de prière qui marquent la journée de Daniel 
correspondent aux temps des sacrifices du temple.  Avant la 
déportation, les Israélites s'unissaient dans une prière 
silencieuse ayant leur visage tourné vers le saint lieu.  Leurs 
pétitions montaient comme un nuage d'encens pendant que 
leur foi se reposait sur les mérites d'un Sauveur promis 
préfiguré par l'agneau immolé.  Le moment désigné pour le 
sacrifice du matin et du soir était considéré comme sacré, et 
vint un temps où toute la nation juive l'observait.  Et plus tard 
les Juifs étant dispersés comme captifs en une terre 
étrangère, persévérèrent à une heure fixe leur dévotion vers 
Jérusalem et offraient leurs pétitions au Dieu d'Israël.      

   
 1 Chro. 23:30 ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer 
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et de célébrer l'Éternel, 
   
10) dans la direction de 
Jérusalem 

Tourné vers Dieu • Depuis sa jeunesse, on lui a enseigné que sa face devait 
être tournée vers le temple pendant la prière.  Ceci était une 
démonstration de la foi, qu'un jour le peuple reviendrait 
adorer Jéhovah à Jérusalem ! 

• Daniel tourne son coeur vers les promesses de Dieu.  Il 
espère en l’avenir d’une restauration du royaume de Dieu ! 

   
 1 Roi 8:47-49 S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils 

reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux 
qui les ont emmenés, et qu'ils disent: Nous avons péché, nous avons 
commis des iniquités, nous avons fait le mal!  s'ils reviennent à toi de 
tout leur coeur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui 
les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards 
tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville 
que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, -exauce 
des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et 
fais-leur droit 

   
10) il priait, et il louait 
son Dieu, comme il le 
faisait auparavant 

Fidèle à Dieu • Daniel ne voulait pas être privé du privilège de la prière 
même devant la mort.  Il aurait pu contourner la loi en priant 
secrètement ou dans un endroit caché jusqu'à la fin du 
décret de 30 jours.  Mais Daniel savait que le Dieu D'Israël 
devait être honoré devant la nation babylonienne.  Il savait 
que ni roi, ni nobles n'avaient le droit de s'interposer entre lui 
et son devoir envers son Dieu.  Il devait maintenir 
courageusement ses principes religieux devant tous les 
hommes; car il était un témoin de Dieu. De plus, il priait à 
haute voix.  Devant une prière à haute voix, Satan se voit 
forcer à reculer devant l'avance des anges célestes.  Ceci 
donne un avantage comparé à la prière silencieuse, car 
Satan a entendu notre requête. 

• Daniel risque sa vie pour la bagatelle d’une génuflexion.  
Daniel refuse l’hypocrisie d’une prière cachée.  Aujourd'hui, 
on aurait accusé Daniel de propre juste ayant un zèle 
déplacé.  Il savait que des yeux l'épiaient et malgré cela, 
Daniel n'a pas voulu changer ses habitudes de prière, et il 
persévérera même dans la fosse aux lions.  Il n'aurait pas 
voulu que ceux qui complotaient sa mort croient que ses 
relations avec Christ s'étaient modifiées. 

• Quand les convictions bibliques d’un homme s’opposent aux 
lois de la nation, il préfère devenir un criminel civil plutôt 
qu’être un pécheur protégé.  Cette situation va se répéter à 
la fin des temps.  Comme au temps de la fin, les vrais 
chrétiens ne cacheront pas l’expression de leur vraie 
adoration dans le saint jour du sabbat.  Ils ne donneront à 
personne l’impression qu’ils ont faibli dans leur foi.  À la fin 
des temps, nous ferons face à ce même dilemme. 

   
 Acte 5:29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. 
   
 Mat. 24:9-13 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous 

serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.  Alors aussi 
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.  
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.  
Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre 
se refroidira.  Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

   
 Mat. 10:17-22 Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront aux 
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tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues;  
vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant 
des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. 
... 
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les 
enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir.  
Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.  

   
11) ils trouvèrent 
Daniel qui priait 

Grande intimité avec 
Dieu 

• Les satrapes observèrent Daniel pendant toute une journée.  
Ils le virent se rendre dans sa maison et, à trois reprises, 
l'entendirent élever la voix vers Dieu, dans une fervente 
prière.  Ils intervinrent à la troisième prière. 

• La communion intime avec Dieu est souvent mise en 
évidence dans le livre de Daniel.  Cela démontre avec force 
que la vraie adoration est un problème majeur dans le conflit 
final entre le bien et le mal. 

   
13) l'un des captifs de 
Juda, n'a tenu aucun 
compte de toi 

Attention il est contre 
toi 

• Le lendemain matin, ils se sont rendu avec hâte vers le roi 
Darius.  Ils dissimulaient leurs joies cruelles sous un masque 
de regret d'être obligé d'informer le roi des actes de son 
serviteur préféré.  Ils ont déclaré que les actes de Daniel 
mettaient en danger sa position en tant que souverain et que 
son autorité était méprisée. 
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L’épreuve des lions  
   

Dan. 6:14-24  14  Le roi fut très affligé quand il entendit cela; il prit à coeur de délivrer Daniel, et jusqu'au 
coucher du soleil il s'efforça de le sauver. 
 15  Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et 
des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. 
 16  Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel [procès de Daniel], et qu'on le jetât dans la 
fosse aux lions [épreuve ultime]. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers 
avec persévérance, te délivrer! 
 17  On apporta une pierre, et on la mit sur l'ouverture de la fosse; le roi la scella de son anneau et 
de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. 
 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de 
concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil [passa la nuit à réfléchir]. 
 19  Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. 
 20  En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à 
Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te 
délivrer des lions? 
 21  Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement? 
 22  Mon Dieu a envoyé son ange [Gabriel] et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun 
mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de 
mauvais. 
 23  Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de 
la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu 
[intime communion avec Dieu]. 
 24  Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la 
fosse aux lions [afin de confirmer le miracle], eux, leurs enfants et leurs femmes; et avant qu'ils 
fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. 

   
16) qu'on amenât 
Daniel 

Procès de Daniel • Daniel fût amené devant le roi et ses princes, afin de 
répondre à l'accusation portée contre lui.  Il eut l'opportunité 
de parler pour lui-même et admit avec fierté ses croyances 
envers le Dieu vivant, le Créateur du Ciel et de la Terre.  Il a 
fait une noble confession de foi relatant son expérience 
depuis qu'il est à Babylone.  Dans sa perplexité et sa détres-
se, Darius a dit à Daniel « J'ai fait ce que j'ai pu pour te 
sauver, et je ne peux rien faire de plus. Ton Dieu que tu sers 
continuellement te délivrera ».  Le roi dit ces mots en 
exprimant un triste adieu. 

   
16) qu'on le jetât dans 
la fosse aux lions 

Épreuve ultime • Le test le plus dur arriva à la fin de la vie de Daniel. 
• La dernière génération de fidèle passera le plus grand test à 

la fin des temps. 
   
 Daniel 12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a 
point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits 
dans le livre seront sauvés. 

   
 Apo. 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 

garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les habitants de la terre. 

   
18) il ne put se livrer au 
sommeil 

Il passa la nuit à 
réfléchir 

• Pendant sa nuit blanche, le roi a réfléchi comme jamais 
auparavant.  Tôt le matin, espérant dans son désespoir, se 
condamnant lui-même et priant à celui qu'il commençait à 
reconnaître comme le vrai Dieu, Darius se dirigea vers la 
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fosse aux lions. 
   
22) Mon Dieu a envoyé 
son ange 

Gabriel • Lorsque nous nous plaçons en bonne relation avec Dieu, les 
anges du ciel sont à nos côtés.  Le Ciel est beaucoup plus 
près de nous que ce qu'on peut imaginer. 

• Au temps de la fin, les fidèles seront jetés dans les prisons et 
condamnés à mort. Si nous mettons notre confiance en Lui 
et si nous Lui obéissons, le Seigneur nous délivrera. 

   
 Daniel 9:21 je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais 

vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, 
au moment de l'offrande du soir. 

   
23) qu'il avait eu con-
fiance en son Dieu 

Intime communion 
avec Dieu 

• C'est par grâce que Dieu délivra Daniel, au travers de sa foi. 
• Notre relation personnelle avec Jésus, par la prière et une 

communion intime, est un puissant moyen de s'approprier 
les grâces du ciel.  Ce rapprochement doit atteindre une telle 
intimité que nous ne ferons plus qu’un avec Dieu ! La foi en 
l’amour de notre Seigneur sera notre seul soutien.  C'est 
l'assurance de la victoire lors de la grande épreuve. 

   
 Jean 17:20-23 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole,  afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.  Je leur ai 
donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, -  moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que 
tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

   
24) ces hommes qui 
avaient accusé Daniel 
fussent amenés et 
jetés dans la fosse aux 
lions 

Afin de confirmer le 
miracle 

• Les accusateurs auraient mis en question le miracle, 
prétendant que les lions avaient été bien nourris et qu’ils 
n’avaient plus faim au moment où Daniel leur avait été 
envoyé.  L’appétit des lions contredit leur diagnostic et 
confirmait la réalité du miracle. 
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La revanche  
   

Dan. 6:25-27  25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes 
langues, qui habitaient sur toute la terre: Que la paix vous soit donnée avec abondance! 
 26  J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur 
pour le Dieu de Daniel [reconnaître la Dieu créateur]. Car il est le Dieu vivant [qui agit person-
nellement], et il subsiste éternellement; son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination 
durera jusqu'à la fin. 
 27  C'est lui qui délivre et qui sauve [assurance que Dieu se préoccupe], qui opère des signes et 
des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions 
[la puissance de la mort]. 

   
26) on ait de la crainte 
et de la frayeur pour le 
Dieu de Daniel 

Reconnaître le Dieu 
créateur ! 

• Au retour de Jésus, tous les habitants de la Terre reconnaî-
tront que les élus ont été protégés par la main de Dieu. 

• Tous reconnaîtront aussi le Dieu créateur. 
   
26) car il est le Dieu 
vivant 

Qui agit personnelle-
ment 

• À travers l'épreuve que Dieu permis à Daniel de vivre, la 
nation fut bénit par le bien qui en résultat.  Ceci donna 
l'opportunité d'attirer l'attention des Grands et des petits, au 
fait que Dieu était capable et veut sauver celui qui met sa 
confiance en Lui. 

   
27) C'est lui qui délivre 
et qui sauve 

Assurance que Dieu 
se préoccupe de nous 

• Dans les temps d'épreuves et de calamité qui surviendront, 
les enfants de Dieu seront exactement comme ils étaient 
avant l'épreuve.  Ils auront l'assurance que Dieu s'occupe 
d'eux indépendamment des conséquences. 

• Ceux qui mettent leur confiance en la parole de Dieu, se sont 
souvent retrouvés dans une impasse et ont résisté aux fortes 
pressions de l'ennemi.  Daniel était parmi les lions pendant 
que ses ennemis occupaient une position honorable dans le 
royaume.  Il en sera de même à la fin des temps. 

   
 Psaumes 22:22 Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du buffle! 
   
27) puissance des lions La puissance de la 

mort 
• Les lions représentent la puissance de la première mort. 
• Le miracle de la fosse au lion représente le miracle de la 

transmutation au retour de Jésus. 
   
 Psaumes 22:22 Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du buffle! 
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La réussite de Daniel  
   

Dan. 6:28 28  Daniel prospéra [plus fort et plus libre] sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le 
Perse. 

   
28) Daniel prospéra Plus fort et plus libre • Comme les transmués au retour de Jésus, Daniel ressort en 

effet de la fosse, plus grand et plus libre. 
   
 Héb. 2:7, 9 7  Tu l'as [Jésus] abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 

Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, .. 
9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause 
de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la 
mort pour tous. 

   
 2 Pierre 2:11 Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent 

pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 
   
 Mat. 22:30 Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni 

les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans 
le ciel. 

   
 1 Cor. 6:3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions 

pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 
   
 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui [Jésus], parce que 
nous le verrons tel qu'il est. 

   
 Rom. 8:17-19 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers 

de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, 
afin d'être glorifiés avec lui. 
18  J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
19  Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 
fils de Dieu. 

   
 Apo. 3:21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 
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Dan. 7:1-8 

 
Quatre bêtes et la Petite corne. 
 

 
 

  

 La situation • Nous revenons en arrière dans le temps. 
• Nous sommes en 550 av. J.-C., 6 ans après la montée au 

pouvoir de Nabonide, le père de Belschatsar. 
• 6 ans après le règne de Nabonide, celui-ci décide de 

déménager sa famille à une oasis plus à l’ouest nommé 
Teima.  Il laisse son fils Belschatsar (15 ans) régner à 
Babylone. 

• Nebucadnetsar est mort depuis plus de 12 ans. 
• Daniel est âgé de 73 ans. 
• La vision de la statue est vieille de 48 ans ! 

   

Prologue  
   

Dan. 7:1-3 1  La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son 
esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales 
choses. 
2  Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents 
des cieux [guerres provocants la monté de 4 grands empires] firent irruption sur la grande mer 
[peuples et nations]. 
3  Et quatre grands animaux [4 grands royaumes] sortirent de la mer [lieux habités], différents 
l'un de l'autre. 

   
2) les quatre vents des 
cieux 

Guerres provoquant la 
montée des 4 grands 
empires. 

• Représente les guerres et les révolutions par lesquelles les 
royaumes ont acquis leur pouvoir : 
1) Babylone 
2) Médo-Perse 
3) Grec 
4) Romain 

   
 Jér 51:1 Ainsi parle l'Éternel: Voici, je fais lever contre Babylone, Et contre les 

habitants de la Chaldée, Un vent destructeur. 
   
 Jér. 49:36-37 Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel, Je 

les disperserai par tous ces vents, Et il n'y aura pas une nation Où 
n'arrivent des fugitifs d'Élam.  Je ferai trembler les habitants d'Élam 
devant leurs ennemis Et devant ceux qui en veulent à leur vie, J'amè-
nerai sur eux des malheurs, Mon ardente colère, dit l'Éternel, Et 
je les poursuivrai par l'épée, Jusqu'à ce que je les aie anéantis. 

   
 Jér. 25:32-33 Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, la calamité va de nation en 

nation, Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre.  Ceux 
que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus D'un bout à l'autre de la 
terre; Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, Ils seront 
comme du fumier sur la terre. 

   
2) la grande mer Peuples et Nations • Représente l’endroit où les guerres ont eu lieu : sur des 

territoires habités par des multitudes d’hommes. 
   
 Esaïe 17:12-13 Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit 

la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les 
eaux puissantes.  Les nations grondent comme grondent les grandes 
eaux... 
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 Apo 17:15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est 

assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 
   
 Jér. 51:41-43 ...  Eh quoi! Babylone est détruite au milieu des nations!  La mer 

est montée sur Babylone: Babylone a été couverte par la multitude 
de ses flots.  Ses villes sont ravagées, La terre est aride et déserte; 
C'est un pays où personne n'habite, Où ne passe aucun homme. 

   
3) quatre grands ani-
maux 

4 grands royaumes • Chaque animal représente un empire (une puissance ter-
restre dominante): 
1) Le Lion = Babylone 
2) L’Ours = Médo-Perse 
3) Le Léopard = Grec 
4) Le 4e Animal = Romain 

• Cette vision couvre la même période de l'histoire que la 
statue de Daniel 2. 

   
 Dan 7:17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la 

terre; 
   
 Dan 7:23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume 

qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera 
toute la terre, la foulera et la brisera. 

   
  • Chacun de ses royaumes est entré en scène pour voir s'il 

était capable d'accomplir le but de Dieu.  Chacun a eu son 
temps d'épreuve, chacun a failli, chacun a perdu sa gloire, 
sa puissance enlevée, et un autre a pris la place. 

• Les gouvernements règnent par la force physique.  Ils 
gardent leur domination par la guerre.  Mais le fondateur du 
nouveau royaume est le Prince de la Paix.  Le Saint-Esprit 
représente les royaumes de ce monde sous le symbole de 
bêtes sauvages; mais Christ est l'agneau de Dieu. 

   
 Ezé. 34:3-4 Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous 

avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis.  Vous 
n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle qui était 
malade, pansé celle qui était blessée; vous n'avez pas ramené celle qui 
s'égarait, cherché celle qui était perdue; mais vous les avez dominées 
avec violence et avec dureté. 

   
3) la mer Lieux habités • Les 4 grandes nations sont issues de milieux habités par 

une multitude d’hommes. 
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Le lion   
   

Dan. 7:4 4  Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles [empire babylonien sous 
Nebucadnetsar]; je regardai, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées [courage dissipé]; il 
fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un coeur d'homme lui 
fut donné [devenu moumoune]. 

   
4) un lion, et avait des 
ailes d'aigles 

Empire babylonien 
sous Nebucadnetsar 
606-538 av. J.-C. 

• Le lion ailé constitue l’une des caractéristiques de l’art 
babylonien.  Il figure en grand nombre dans les bas-reliefs 
du chemin de procession à Babylone. 

• Le lion représente la force et la gloire. 
• Les ailes d’aigle représentent la rapidité de ses victoires. 
• Babylone fut aussi représenté par la tête d'or de Daniel 2. 

   
 Jér. 4:7 Le lion s'élance de son taillis, Le destructeur des nations est en 

marche, il a quitté son lieu, Pour ravager ton pays; Tes villes seront 
ruinées, il n'y aura plus d'habitants. 

   
 Jér. 50:43-44 Le roi de Babylone apprend la nouvelle, Et ses mains s'affaiblissent, 

L'angoisse le saisit, Comme la douleur d'une femme qui accouche...  
Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain 
Contre la demeure forte; Soudain je les en chasserai, Et j'établirai sur 
elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? qui me donnera 
des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? 

   
 Ezé 17:3,12 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Un grand aigle, aux 

longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes 
couleurs, vint sur le Liban, et enleva la cime d'un cèdre. 
 
Dis à la maison rebelle: Ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis: 
Voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les 
chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone. 

   
 HAb. 1:6-8 Voici, je vais susciter les Chaldéens, Peuple furibond et impétueux, 

Qui traverse de vastes étendues de pays, Pour s'emparer de demeures 
qui ne sont pas à lui.  Il est terrible et formidable; De lui seul viennent 
son droit et sa grandeur.  Ses chevaux sont plus rapides que les 
léopards, Plus agiles que les loups du soir, Et ses cavaliers s'avancent 
avec orgueil; Ses cavaliers arrivent de loin, Ils volent comme l'aigle 
qui fond sur sa proie. 

   
4) ses ailes furent arra-
chées 

Courage dissipé • Représente la disparition de l'audace et du courage de la 
nation à cause de son opulence et de son luxe. 

   
4) il fut enlevé de terre 
et mis debout sur ses 
pieds comme un hom-
me, et un coeur d'hom-
me lui fut donné 

Devenu moumoune • Le lion se met debout sur ses pattes arrière et prend la 
posture d'un homme et devient un simple homme. 

• Un coeur d'homme, faible, craintif, et défaillant, prit la place 
de la force du lion.  Telle fut la condition de la nation durant 
les dernières années de son histoire, après la perte de ses 
ailes.  Elle devint faible et efféminée par la richesse et le 
luxe. 
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L’ours  
   

Dan. 7:5 5  Et voici, un second animal était semblable à un ours [empire Médo-Perse sous Cyrus], et se 
tenait sur un côté [perses plus haut que les mèdes]; il avait trois côtes dans la gueule [3 grandes 
conquêtes: Lydie, Babylone, Égypte] entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup 
de chair [attaques cruelles]. 

   
5) un ours Empire des Médo-

Perses sous Cyrus 
539-331 av. J.-C. 

• L’ours représente un caractère cruel. 
• Sous la conduite de Cyrus, les Mèdes et les Perses prirent 

le pouvoir. 
• Comme dans la statue de Daniel 2, on remarque une 

dégradation à mesure que nous passons d'un royaume à un 
autre.  L'argent de la poitrine et des bras est inférieur à l'or 
de la tête.  L'ours est inférieur au lion.  L'empire Médo-Perse 
fut inférieur à Babylone, quant aux richesses, à la 
magnificence et à l'éclat. 

   
 Daniel 5:28 Divisé: Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. 
   
5) se tenait sur un côté +Perses, -Mèdes • Représente deux nationalités, les Mèdes et les Perses. 

• Le même fait est représenté par les deux cornes du bélier 
de Daniel 8.  Au sujet de ses deux cornes, il est dit que la 
plus haute s'éleva la dernière, et au sujet de l'ours, le texte 
indique qu'il s'appuyait plus sur un côté que sur l'autre.  Ceci 
s'accomplit par la partie Perse du royaume, parce que bien 
qu'il apparaisse après, il atteint une plus grande importance 
que celui des Mèdes; et son influence en vint à prédominer 
dans la nation. 

   
 Dan. 8:3,20 Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le 

fleuve, et il avait des cornes; ces cornes étaient hautes, mais l'une était 
plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. 
 
Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des 
Mèdes et des Perses. 

   
5) trois côtes dans la 
gueule 

3 grandes conquêtes • Cela fait allusion à trois grandes conquêtes des Perses : 
1) La Lydie, 
2) La Babylonie, 
3) L’Égypte. 

   
5) mange beaucoup de 
chair 

Attaques cruelles • Ceci fait référence à l'encouragement que la conquête de 
ces provinces donna aux Mèdes et aux Perses.  Le 
caractère de cette puissance était bien représenté par un 
ours.  Les Mèdes et les Perses étaient cruelles et rapaces, 
voleurs et rançonneurs du peuple. 

   
 Esaie 13:17-18 Voici, j'excite contre eux les Mèdes, Qui ne font point cas de l'argent, 

Et qui ne convoitent point l'or.  De leurs arcs ils abattront les jeunes 
gens, Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles: Leur oeil 
n'épargnera point les enfants. 
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Le léopard  
   

Dan. 7:6 6  Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard [empire grec sous 
Alexandre le grand], et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau [rapidité de ses 
conquêtes]; cet animal avait quatre têtes [4 sous royaumes: Séleucus, Lysimaque, Cassandre, 
Ptolémée], et la domination lui fut donnée. 

   
6) un léopard Empire grec sous 

Alexandre le Grand 
331-168 av. J.-C. 

• En 331 av. J.-C. à la bataille d’Arbèle, le roi perse Darius III 
fut battu par Alexandre le Grand. 

• Comme dans la statue de Daniel 2, on remarque une 
dégradation à mesure que nous passons d'un royaume à un 
autre.  L'airain des cuisses est inférieur à l'argent de la 
poitrine et des bras.  Le léopard est inférieur à l'ours.  
L'empire grec fut inférieur aux Médo-Perses, quant aux 
valeurs morales et dans leurs corruptions. 

   
  • Dans la vision du chapitre 8, Daniel voit encore les royau-

mes médo-perse et grec, symbolisés par un bélier et un 
bouc. 

• Il faut savoir que Javan désigne la Grèce. 
   
 Dan 8:5-7, 20-21 Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de 

l'occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher; ce 
bouc avait une grande corne entre les yeux.  Il arriva jusqu'au bélier 
qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il 
courut sur lui dans toute sa fureur.  Je le vis qui s'approchait du bélier 
et s'irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, 
sans que le bélier eût la force de lui résister; il le jeta par terre et le 
foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. 
 
Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des 
Mèdes et des Perses.  Le bouc, c'est le roi de Javan, La grande corne 
entre ses yeux, c'est le premier roi. (Alexendre le Grand!) 

   
6) quatre ailes comme 
un oiseau 

Rapidité de ses con-
quêtes 

• Représente la rapidité de ses conquêtes de tous côtés.  Les 
batailles étaient très bien organisées et frappaient rapide-
ment. 

   
6) quatre têtes 4 sous-royaumes • À la mort d’Alexandre, son royaume fut divisé entre ses 

généraux.  Les quatre têtes du léopard représentent les 
quatre généraux qui se partagèrent le territoire. 

1. Séleucos, à l’EST,  (territoire de la Syrie), 
2. Lysimaque, au NORD, (territoire de la Thrace), 
3. Cassandre, à l’OUEST, (territoire de Macédoine), 
4. Ptolémée, au SUD,  (territoire de l’Égypte). 

   
 Dan. 8:8,22 Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa grande 

corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la 
remplacer, aux quatre vents des cieux. 
 
Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne 
brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, 
mais qui n'auront pas autant de force. 
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La 4e bête  
   

Dan. 7:7 7  Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal 
[empire romains], terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de grandes dents de 
fer [fort comme le fer], il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent 
[politico-religieux] de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes [l’Europe]. 

   
7) un quatrième animal Empire romain 

168 av. J.-C. - 476 ap. 
J.-C., 
sous une République 

• Entre 190-168 av. J.-C. la Grèce perdit graduellement son 
pouvoir devant Rome. 

• Comme dans la statue de Daniel 2, on remarque une 
dégradation à mesure que nous passons d'un royaume à un 
autre.  Le fer des jambes et des pieds est inférieur à l'airain 
des cuisses.  La bête féroce est inférieure au léopard.  
L'empire romain fut inférieur aux Grecs, quant aux valeurs 
morales et dans leurs corruptions. 

   
 Dan. 7:23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume 

qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui 
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

   
7) grandes dents de fer Fort comme du fer • Le fer représente la force de l’empire romain. 
   
 Dan. 2:40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le 

fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met 
tout en pièces. 

   
7) était différent Politico-Religieux • Puissance religieuse Catholique romaine qui prit naissance 

sous l’empire romain avec l’empereur Constantin et devint 
une religion d’état. 

   
 Dan. 2:33 ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. 
   
7) dix cornes L’Europe 

476 ap. J.-C. - Aujour-
d'hui 
 

• Sous la pression répétée des Huns, les territoires de la 
Germanie déferlent sur l’Empire romain.  Rome se divisa et 
donna naissance aux nations européennes. 

• Le dernier empereur fut détrôné par Odacre, un chef 
germain, en 476. 

   
  • Une Corne représente un royaume et un roi. 
   
 Dan. 8:21-22 Le bouc, c'est le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c'est 

le premier roi.  Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer 
cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette 
nation, mais qui n'auront pas autant de force. 

   
  • Représente 10 petits royaumes se succédant. 

• Division de l’empire romain en 10 parties : 
1) Les Alamans = Allemands 
2) Les Burgondes = Suisses 
3) Les Francs = Français 
4) Les Lombards = Italiens 
5) Les Saxons = Anglais 
6) Les Suèves = Portugais 
7) Les Visigoths = Espagnols 
8) Les Hérules = Disparu 
9) Les Vandales = Disparu 
10) Les Ostrogoths = Disparu 
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 Dan. 2:41-43 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et 

en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque 
chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.  Et 
comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie 
d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.  Tu as vu le 
fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances 
humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le 
fer ne s'allie point avec l'argile. 

   
 Dan. 7:24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un 

autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 
trois rois. 
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La petite corne  
   

Dan. 7:8  8  Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne [système papal] sortit du milieu 
d'elles [émerge d'Europe], et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne 
[anéantissement de 3 nations: Hérules, Vandale et Ostrogoths]; et voici, elle avait des yeux 
comme des yeux d'homme [représenté par un chef], et une bouche, qui parlait avec arrogance 
[blasphème]. 

   
8) petite corne Système papal • Le système papal qui existe dans l’Église catholique 

romaine, a exercé sa puissance en Europe occidentale.  Ce 
système répond le mieux aux 10 indices de l’énigme de la 
petite corne : 

   
  1) Cette puissance doit émerger du milieu des dix puis -

sances d’Europe.  
• Le système de la Papauté, ayant pris naissance à Rome 

(en 538), est la seule puissance ayant émergé des dix 
nations d’Europe, peu après la chute de l’empire Romain en 
476 ap. J.-C. 

   
 Dan. 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du 

milieu d'elles, ... 
   
8) sortit du milieu 
d'elles 

Émerge d’Europe • L’Église catholique romaine prit naissance en Europe. 

   
  2) Cette puissance doit s’élever après les dix . 

• Après la chute de l’empire romain en 476 ap. J.-C., qui 
tombait aux mains des 10 tributs barbares, l’Église 
catholique romaine prit officiellement naissance en 538 ap 
J.-C. avec l’empereur Justinien. 

   
 Dan. 7:24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un 

autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 
trois rois. 

   
  3) Cette puissance doit être différente des dix autres . 

• L’Église catholique romaine devint une puissance politico-
religieuse. 

   
 Dan. 7:24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre 

s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois 
rois. 

   
  4) Cette puissance doit avoir une plus grande apparenc e 

que les dix autres nations.  
• L’Église catholique romaine a obtenu un pouvoir au-dessus 

des 7 rois restants.  Dans les années 538, le pouvoir papal 
fut absolu. 

• La papauté a revêtu une plus grande apparence de riches-
ses que les autres puissances du globe. 

   
 Dan. 7:20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et 

devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des 
yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande 
apparence que les autres. 

   



Daniel-07 

Page 07.9 

8) et trois des premiè-
res cornes furent arra-
chées devant cette 
corne 

Anéantissement de 3 
nations 

• 5) Cette puissance doit abaisser trois nations.  
• Afin d’obtenir le pouvoir absolu, l’Église catholique romaine 

a anéanti, en les traitant d’hérétiques, trois nations 
d’Europe. 
1) En 493 - Les Hérules 
2) En 534 - Les Vandales, écrasés en Afrique du Nord à la 
bataille de Tricamarum. 
3) En 538 - Les Ostrogoths, chassés de Rome. 

• Ces trois nations ont été déclarées hérétiques à cause de 
leurs oppositions aux enseignements et aux prétentions de 
la hiérarchie papale. 

   
 Dan. 7:24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre 

s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois 
rois. 

   
 Dan. 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 

d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 
corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une 
bouche, qui parlait avec arrogance. 

   
 Dan 7:20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et 

devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des 
yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence 
que les autres. 

   
8) elle avait des yeux 
comme des yeux 
d'homme 

Représenté par un 
chef 

6) Cette puissance doit être représentée par un homme 
comme chef.  

• L’Église catholique romaine s’est nommé un chef suprême 
que l’on appelle le Souverain Pontife le Pape. 

• Les yeux sont les attributs de l'astuce, de la perspicacité et 
des prétentions arrogantes d'une organisation religieuse 
apostate. 

   
 Dan. 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 

d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 
corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une 
bouche, qui parlait avec arrogance. 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 132. - Quel est le chef visible de l’Église? 
- C’est notre Saint-Père le Pape, l’Évêque de Rome, qui est le vicaire 
de Jésus-Christ et le chef visible de l’Église 

   
  7) Cette puissance doit faire la guerre aux saints.  

• L’Église catholique romaine a fait la guerre aux saints : 
1) Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition 
2) Les bûchers de la Ste-Barthélemy. 
3) La guerre de Trente ans. 
4) Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

   
 Dan. 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 
   
  8) Cette puissance doit avoir changé les temps et la l oi.  

• L’Église catholique romaine désire changer la loi des dix 
commandements en éliminant le deuxième et en substituant 
la journée du dimanche à celle du samedi. 

• Seulement par le fait de changer la Loi de Dieu, la papauté 
s’est exaltée au-dessus de Dieu. 

   
 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 
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du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié 
d'un temps. 

   
  9) Cette puissance doit avoir dominé pendant 1260 

années.  
• L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798 soit un 

total de 1260 années. 
1) En 538, l’évêque de Rome devint la tête suprême des 
églises chrétiennes par le décret de Justinien.  C'est le 
début de la suprématie papale. 
2) En 1798. Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie 
papale. 

   
 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 

du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps. 

   
  • Consultons n’importe quelle encyclopédie, n’importe quel 

livre d’histoire, nous verrons qu’une seule puissance répond 
parfaitement aux caractéristiques de la petite corne : il s’agit 
de la Rome papale. 

• Notons un point important :  c’est le système de la papau-
té qui est désignée et non les gens appartenant à ce systè-
me.  La sincérité des gens n’est pas mise en cause.  Une 
partie du peuple de Dieu de trouve dans le système papal. 

• Les prêtres de cette Église maintiennent leur pouvoir en 
gardant le peuple dans l'ignorance de la volonté de Dieu 
révélé dans les Saintes Écritures. 

   
 Apo. 18:4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, 

mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que 
vous n'ayez point de part à ses fléaux. 

   
8) une bouche, qui 
parlait avec arrogance 

Blasphémer 10) Cette puissance doit blasphémer aux yeux de Dieu.  
• L’Église catholique romaine se dit infaillible et avoir le pou-

voir de pardonner les péchés, des attributs qui n’appartien-
nent qu’à Dieu. 

   
 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 

saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les 
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps. 

   
 Apo. 13:5-6 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes 

et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois.  Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des 
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son 
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 

   
 Dan 8:20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et 

devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des 
yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande 
apparence que les autres. 

   
 Jean 10:33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne oeuvre que 

nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es 
un homme, tu te fais Dieu. 
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 Le Catéchisme des prov. 
ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 137. - Tous les hommes sont-ils obligés d’appartenir à cette 
Église unique de Jésus-Christ? 
- Oui, tous les hommes sont obligés d’appartenir à cette Église unique 
fondée par Jésus-Christ, et quiconque sait que l’Église catholique est la 
vraie Église et refuse d’y appartenir, ne peut pas être sauvé. 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 138. - Quels sont les attributs de l’Église? 
- Les attributs de l’Église sont: l’autorité, l’infaillibilité et 
l’indéfectibilité.  

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 139. - Qu’entendez-vous par l’autorité de l’Église? 
- Par l’autorité de l’Église, j’entends la mission, le droit et le pouvoir 
qu’ont reçus de Jésus-Christ le Pape et les évêques, successeurs des 
apôtres, de prêcher l’Évangile et de gouverner les fidèles. 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 140. - Qu’entendez-vous par l’infaillibilité de l’Église? 
- Par l’infaillibilité de l’Église, j’entends le privilège que Jésus-Christ a 
donné à son Église de ne pas se tromper quand elle enseigne une 
vérité de foi ou de morale. 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 141. - Quand l’enseignement de l’Église est-il infaillible? 
- L’enseignement de l’Église est infaillible quand le Pape avec ses 
évêques, ou le Pape seul, s’adressant à tous les fidèles définit et 
proclame une doctrine de foi et de morale. 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 142. - Qu’entendez-vous par l’indéfectibilité de l’Église? 
- Par l’indéfectibilité de l’Église, j’entends que l’Église, telle que 
fondée par Jésus-Christ durera jusqu’à la fin du monde. 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 143. - En quelle personne ces trois attributs de l’Église sont-
ils réunis? 
- Ces trois attributs de l’Église se trouvent réunis, dans leur pléni-
tude, en la personne du Pape, dont l’autorité et l’infaillibilité dure-
ront jusqu’à la fin des temps. 

   
 Lucius Ferraris, « Prom-

pta bibliotheca », 
Venise, 1763, tome.VI, 
article Papa, p. 18 

Sigrande est la dignité et l’élévation du pape, qu’il n’est pas simple-
ment un homme ... il est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul 
chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède la 
plénitude du pouvoir... » 

   
 Jean 14:6  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 
   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 201. - Est-ce que les prêtres ont le pouvoir de remettre les 
péchés commis après le Baptème? 
- Oui, les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis 
après le Baptême, parce que Jésus-Christ le leur a donné, ... 

   
 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 
Mtl et Otta, 1944 

Question 464. - Qu’entendez-vous par ce troisième commandement: 
« Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l’an »? 
- Par ce commandement, j’entends que nous sommes tous obligés, 
sous peine de péché mortel, d’aller à la confesse au moins une fois 
par année. 

   
 Liguori, « Devoirs et di-

gnités du prêtre », p. 27 
Et Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre, et alors 
ne pas pardonner, ou pardonner, selon que l’on refuse ou que l’on 
donne l’absolution au pénitent. 

   
 Luc 5:21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est 
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celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, 
si ce n'est Dieu seul? 

   
 Actes 20:29-30 Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels 

qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous 
des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner 
les disciples après eux. 

   
 2 Thes. 2:3-4 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que 

l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 
péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout 
ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 
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Dan. 7:9-28 

 
Un Fils d’homme et le Jugement 
 

 
 

  

Le Jugement  
   

Dan. 7:9-12  9. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes [le jugement investigatif]. Et l'ancien des 
jours s'assit [Dieu le Père]. Son vêtement était blanc comme la neige [son caractère parfait], et 
les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure [sa grande sagesse]; son trône était 
comme des flammes de feu [jugement divin], et les roues [déplacement] comme un feu ardent. 
 10  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille 
millions se tenaient en sa présence  [les anges]. Les juges s'assirent [mise en place du juge-
ment], et les livres furent ouverts [enregistrement de nos actes]. 
 11  Je regardai alors [à la fin du temps du jugement d'investigation], à cause des paroles 
arrogantes que prononçait la corne [système papal]; et tandis que je regardais, l'animal  [dernière 
puissance mondiale] fut tué, et son corps fut anéanti [destruction du monde entier], livré au feu 
pour être brûlé. 
 12  Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance [le lion, l'ours et le léopard], mais 
une prolongation de vie leur fut accordée [un reste demeure] jusqu'à un certain temps. 

   
9) l'on plaçait des 
trônes 

Le jugement 
d'investigation : 
Le trône de Dieu est 
déplacé 

• Ici, le trône de Dieu est déplacé du lieu saint au lieu très 
saint du sanctuaire. 

• L’utilisation du pluriel est un mode d’expression courant en 
hébreu, pour suggérer un trône très imposant.  Le Père et le 
Fils sont assis sur ce trône. 

• C’est le début du temps du jugement d'investigation qui 
commença en 1844.  C'est la mise en place d'un royaume 
qui s'établit sur la justification par la foi. 

   
 Ézé. 1:26-27 Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de 

semblable à une pierre de saphir, en forme de trône; et sur cette forme 
de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut.  
Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au dedans duquel 
était cet homme, et qui rayonnait tout autour; depuis la forme de ses 
reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis 
comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était 
environné. 

   
9) Et l'ancien des jours 
s'assit 

Dieu le Père • Dieu le Père se déplace du lieu saint au lieu très saint et 
s’assit sur son trône.  Dieu le Père était auparavant près de 
Jésus dans le lieu saint. 

• C'est lui qui préside le jugement. 
• Il est à remarquer que Dieu est décrit ici comme un être 

personnel et notre image. 
   
 Actes 7:55-56 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, 

vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.  Et il dit: 
Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la 
droite de Dieu. 

   
9) Son vêtement était 
blanc comme la neige 

son caractère parfait • Représente le caractère juste et parfait de Dieu. 
• Tout sera pesé d’une juste évaluation. 

   
 Apo 19:8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 

lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 
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9) les cheveux de sa 
tête étaient comme de 
la laine pure 

Sa grande sagesse • Représente un homme âgé.  Le grand âge de l’Ancien des 
jours constitue une garantie d’un jugement remplie de 
sagesse. 

   
 Apo. 1:14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 

comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; 
   
9) comme des flammes 
de feu 

Feu = Jugement divin • Le feu représente le jugement divin. 

   
 Psaume 50:3-4 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; Devant lui est un feu 

dévorant, Autour de lui une violente tempête.  Il crie vers les cieux en 
haut, Et vers la terre, pour juger son peuple: 

   
9) les roues Déplacement • Le trône est sur des roues afin de se déplacer du lieu saint 

au lieu très saint. 
   
 Ézé. 1:16-18 A leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chryso-

lithe, et toutes les quatre avaient la même forme; leur aspect et leur 
structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une 
autre roue.  En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles 
ne se tournaient point dans leur marche.  Elles avaient une circonféren-
ce et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues 
étaient remplies d'yeux tout autour. 

   
  • Ces roues représentent le jeu compliqué des évènements 

de l’histoire de l’humanité, mais parfaitement contrôlée par 
Dieu à travers les anges (les yeux). 

   
10) Mille milliers le 
servaient et dix mille 
millions se tenaient en 
sa présence 

Les anges • C’est l’armée céleste des anges présents devant le grand 
tribunal en tant que ministre et témoins. 

• Ils attendent les instructions de Dieu.  Un ange gardien est 
assigné à chacun de nous. 

• Dieu nous révèle le ministère d'aide des anges, pour nous 
assurer que nous avons rien à craindre en territoire ennemi. 

• Ce déploiement d'ange démontre l'énorme importance de 
l'événement.  Nous avons devant nous une armée prête à 
accomplir le plan de Dieu qui est de préparer un peuple 
irrépréhensible pour sa seconde venue. 

   
 Héb. 12:22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du 

Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le 
choeur des anges, 

   
 Apo. 5:11 Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du 

trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des 
myriades de myriades et des milliers de milliers. 

   
 Psaumes 103:20 Bénissez l'Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui 

exécutez ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole! 
   
10) Les juges s'assirent Mise en place du 

jugement 
• Darby, traduit ce texte par « Le jugement s'assit ».  On peut 

aussi traduire par « Le jugement se mit en place ». 
   
10) les livres furent 
ouverts 

Enregistrement de nos 
actes 

• La fonction du livre consiste essentiellement à conserver le 
passé pour servir de témoin dans l’instruction du jugement. 

• Le sang du Christ libère le pécheur repentant de la condam-
nation de la loi.  Son sang n'a pas effacé le souvenir du 
péché, car le péché reste inscrit dans les registres du 
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sanctuaire céleste jusqu'à l'expiation finale. 
• Les livres sont : 

1) Le livre de vie contient le nom de tous ceux qui se 
déclarent disciples du Christ.  On y retrouve le livre des 
souvenirs qui contient les bonnes oeuvres des saints.  Pour 
ceux dont le nom est resté inscrit, les écrits de ce dernier 
livre ne seront jamais effacés.  Chaque tentation résistée, 
chaque victoire remportée, chaque parole aimable pronon-
cée, chaque sacrifice, toute souffrance et tristesse endurées 
pour la cause de Christ, sont fidèlement enregistrées.  Si 
quelqu'un a un péché encore inscrit dans le livre de mort 
dont il ne s’est pas repenti et qui n'a pas reçu de pardon, 
alors son nom sera effacé du livre de vie ainsi que ses 
bonnes oeuvres. 
2) Le livre de mort où sont inscrites les mauvaises actions 
des méchants.  Au jour du jugement d'investigation, tous 
ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont réclamé 
le sang de Christ comme sacrifice expiatoire, auront le mot 
pardonné inscrit à côté de leur nom et leurs péchés seront 
effacés du livre de mort.  Au temps du millénium, quand la 
mesure de châtiment réservée à chaque impénitent sera 
évaluée, elle sera inscrite en face de son nom, sur le livre 
de la mort. 
3) Le livre de la loi de Dieu. Au temps du millénium, conjoin-
tement avec Jésus-Christ, les justes jugeront les méchants, 
en comparant leur vie avec les préceptes du saint livre, et 
se prononceront sur le cas de chacun. 

   
 Exode 17:14 L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour que le souvenir 

s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek 
de dessous les cieux. 

   
 Luc 10:20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 

soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les 
cieux. 

   
 Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Éternel 

fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 
Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. 

   
 Exode 32:33 L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que 

j'effacerai de mon livre [de vie]. 
   
 Ésaïe 43:25 C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et 

je ne me souviendrai plus de tes péchés. 
   
 Apo. 20:12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui 
qui est le livre de vie. Et les morts [les justes] furent jugés selon leurs 
oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 

   
 Apo. 3:5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai 

point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 
Père et devant ses anges. 

   
11) Je regardai alors À la fin du temps du 

jugement d'investiga-
tion 

• Au temps du jugement d'investigation, la petite corne existe 
encore. 

• Ce jugement est donc en action juste avant la fin du 
monde ! 

   
11) la corne Système papal • Le système papal qui existe dans l’Église catholique romai-
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ne, a exercé sa puissance en Europe occidentale.  Ce 
système répond le mieux aux 10 indices de l’énigme de la 
petite corne.  Il sera encore actif au temps de la fin. 

   
11) l'animal Dernière puissance 

mondiale 
• Cet animal représente la dernière puissance mondiale à 

l'oeuvre avant le retour de Jésus.  Un nouvel ordre mondial. 
   
 Dan. 7:23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume 

qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui 
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

   
 2 Thes. 2:8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle 

de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 
   
 Apo. 19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant 

elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés 
vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 

   
11) son corps fut 
anéanti 

Destruction du monde 
entier 

• Destruction de l’humanité au retour de Jésus. 

   
 Dan. 2:35 Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et 

devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les 
emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait 
frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. 

   
12) les autres animaux 
furent dépouillés de 
leur puissance 

Le lion, l'ours et le 
léopard 

• Les autres animaux sont le lion, l'ours et le léopard.  Ces 
trois royaumes furent dépouillés de leur puissance. 

   
12) une prolongation 
de vie leur fut accordée 

Un reste demeure • Contrairement à la vie de la quatrième bête, qui sera 
totalement anéantie, la vie des trois autres animaux fut 
prolongée pour une période de temps. 
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Le Fils de l’homme  
   

Dan. 7:13-14  13  Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux [les anges 
portent Jésus] arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme [Jésus]; il s'avança vers 
l'ancien des jours [passage du lieu saint au lieu très saint], et on le fit approcher de lui. 
 14  On lui donna la domination [début de la procédure d'intronisation], la gloire et le règne; et 
tous les peuples [les rachetés], les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle [le royaume de Dieu] qui ne passera point, et son 
règne ne sera jamais détruit. 

   
13) sur les nuées des 
cieux 

Les anges portent 
Jésus 

• Jésus est porté au ciel par les anges, car il n’est qu’un 
humain comme nous. 

   
 Psaume 18:10-13 Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous 

ses pieds.  Il était monté sur un chérubin, et il volait, Il planait sur les 
ailes du vent.  Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, Il 
était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages.  De la 
splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, Lançant de la grêle 
et des charbons de feu. 

   
 Actes 1:9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une 

nuée le déroba à leurs yeux. 
   
13) un fils de l'homme Jésus • Le semblable à un fils de l’homme fait un contraste avec le 

semblable aux animaux.  C’est un personnage humain et 
divin. 

   
13) il s'avança vers 
l'ancien des jours 

Passage du lieu saint 
au lieu très saint 

• Jésus se déplace du lieu saint au lieu très saint du sanctuai-
re, c’est le début du temps du jugement d'investigation qui 
débuta en 1844. 

   
 Mal. 3:1 Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et 

soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et 
le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel 
des armées. 

   
14) On lui donna la 
domination 

Début de la procédure 
d'intronisation 

• Jésus s'avance vers le Père pour recevoir le règne, la gloire 
et un royaume qui Lui seront donnés à l'accomplissement 
de son ministère de médiation, à la fermeture de la porte de 
la grâce. 

   
14) tous les peuples Les rachetés • Ces peuples représentent les rachetés de toute la Terre 

après le millénium, car les nations impies seront détruites 
par l'éclat de la seconde venue de Christ. 

   
 Apo. 21:24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y 

apporteront leur gloire. 
   
14) Sa domination est 
une domination éternel-
le 

Le royaume de Dieu • La séquence des événements est la même que celle que 
l’on rencontre dans la prophétie de Daniel 2. 

   
 Dan. 2:44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume 

qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination 
d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-
même subsistera éternellement. 
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SÉQUENCE CHRO-
NOLOGIQUE 

1. Petite corne 
2. Jugement 
3. Retour de Jésus 

• Des versets 8 à 14, la séquence chronologique des 
événements se dessine comme suit : 

1. Activité de la petite corne jusqu’en 1798. 
2. Début du jugement d'investigation en 1844. 
3. Retour de Jésus après l’an 2000. 
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Explication initiale de la vision  
   

Dan. 7:15-18  15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. 
 16  Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans 
toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication: 
 17  Ces quatre grands animaux [des bêtes de proie], ce sont quatre rois qui s'élèveront de la 
terre; 
 18  mais les saints du Très-Haut recevront le royaume [posséderont la terre], et ils posséderont 
le royaume éternellement, d'éternité en éternité. 

   
17) Ces quatre grands 
animaux 

Des bêtes de proie • Le Saint-Esprit nous représente le royaume de la terre sous 
le symbole de bêtes de proie.  Ceci pour nous montrer que 
les gouvernements terrestres maintiennent leur domination 
par la force physique.  Ils ont conquis les nations par des 
guerres.  Mais contrairement aux autres animaux, le royau-
me de Dieu est représenté par un agneau.  Ce royaume ne 
nous est pas imposé, tous ont le choix de le rejeter.  Il a 
conquis les nations par l'expression de son amour à la croix. 

   
 Jean 1:29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de 

Dieu, qui ôte le péché du monde. 
   
17) recevront le 
royaume 

Posséderont la Terre • Le royaume de Dieu sera sur notre Terre restaurée. 

   
 Zac. 14:9 L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul 

Éternel, Et son nom sera le seul nom. 
   
   

Demande d’explication supplémentaire 
   

Dan. 7:19-22  19  Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal [Rome impériale], qui était différent 
de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui 
mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait; 
 20  et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois 
étaient tombées, sur cette corne [la Papauté] qui avait des yeux, une bouche parlant avec 
arrogance, et une plus grande apparence [pouvoir absolu] que les autres. 
 21  Je vis cette corne faire la guerre aux saints [mort des saints martirs], et l'emporter sur eux, 
 22  jusqu'au moment où l'ancien des jours [Dieu le Père, en 1844] vint donner droit aux saints 
[millénium] du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume 
[après le millénium]. 

   
20) plus grande 
apparence 

Pouvoir absolu • Dans les années 533, le pouvoir papal fut absolu.  Le pape 
ne peut avoir aucun pouvoir sur l'Église de christ à moins de 
s'en approprier par la force ou la ruse. 

   
21) faire la guerre aux 
saints 

Mort des saints 
martyrs 

• Cette puissance doit faire la guerre aux saints. 
• L’Église catholique romaine a fait la guerre aux saints : 

1. Les cruelles persécutions contre les Vaudois, les 
Albigeois et les Protestants. 

2. Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition. 
3. Les bûchers de la Ste-Barthélemy. 
4. Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

  • Les historiens nous rapportent que, durant le temps où la 
papauté était souveraine en Europe, des millions de gens 
ont été mis à mort parce qu’ils ne voulaient pas reconnaître 
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la papauté comme la véritable Église de Dieu sur la Terre. 
• Plus de gens ont été tués par la papauté, pendant son 

règne au Moyen Âge, que par Hitler pendant la Seconde 
guerre mondiale.  On évalue à près de 50 millions le nom-
bre de personnes tuées par la papauté, parce qu’ils refu-
saient de reconnaître son autorité. 

• Le pape Martin V (1417 à 1431) dit alors au roi de Pologne 
à propos des chrétiens disciples de Jean Hus : « Faites-
vous un devoir d’exterminer les Hussites.  Rappelez-vous 
que ces impies ont l’audace de proclamer les principes de la 
liberté.  Ils prétendent que le Christ est venu sur terre pour 
abolir l’esclavage; ils appellent le peuple à la liberté...  
Brûlez, massacrez, transformez leur pays en désert, car rien 
ne pourrait plaire davantage à Dieu, ni être plus utile à la 
cause des rois, que l’extermination des Hussites ». 

   
 Apo. 13:7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 

il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation. 

   
22) l'ancien des jours Dieu le Père, en 1844 • C'est le moment où Dieu le Père occupe la scène du juge-

ment décrite dans les versets 9 et 10, lors de l'ouverture du 
jugement d'investigation. 

   
 Dan. 7:9 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours 

s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa 
tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des flammes 
de feu, et les roues comme un feu ardent. 

   
22) vint donner droit 
aux saints 

Millénium • Une meilleure traduction : « Et le jugement fut donné aux 
saints du Très-Haut ». 

• C'est le moment où les saints siègent avec Christ durant 
mille ans après la première résurrection.  Ils assignent aux 
méchants le châtiment de leurs péchés. 

   
 1 Cor. 6:2 2  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par 

vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres 
jugements? 
3  Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne 
jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 

   
 Apo. 20:4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de 

juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 
n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 
régnèrent avec Christ pendant mille ans. 

   
22) en possession du 
royaume 

après le millénium • C'est le moment où les saints prennent possession du 
royaume, c.à.d. le moment où ils reçoivent la nouvelle terre. 

   
 Mat. 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde. 

   
SÉQUENCE CHRO-
NOLOGIQUE 

1. Petite corne 
2. Jugement 
3. Retour de Jésus 

• Des versets 21 à 22, la séquence chronologique des 
événements se dessine comme suit : 

1. Activité de la petite corne jusqu’en 1798. 
2. Début du jugement d'investigation en 1844. 
3. Retour de Jésus après l’an 2000. 
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Explication finale de la vision  
   

Dan. 7:23-27  23  Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume [empire romain] qui 
existera sur la terre, différent de tous les royaumes [politico-religieux], et qui dévorera toute la 
terre, la foulera et la brisera. 
 24  Les dix cornes, ce sont dix rois [les 10 tributs barbares] qui s'élèveront de ce royaume. Un 
autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers [puissance politico-religieuse], et il 
abaissera trois rois [Hérules, Vandales, Ostrogoths]. 
 25  Il prononcera des paroles contre le Très-Haut [blasphèmes], il opprimera les saints du 
Très Haut [mort des saints martyrs], et il espérera changer les temps et la loi [changer les 10 
commandements]; et les saints [ils] seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et 
la moitié d'un temps [1260 années de règne]. 
 26  Puis viendra le jugement [jugement investigatif], et on lui [la petite corne] ôtera sa 
domination [qui a repris force], qui sera détruite et anéantie pour jamais [au retour de Jésus]. 
 27  Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes [de gloire] qui sont sous les 
cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne [sur la nouvelle Terre] est un 
règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. 

   
24) sera différent des 
premiers 

Puissance politico-
religieuse 

• Cette puissance doit être différente des dix autres. 
• L’Église catholique romaine devint une puissance politico-

religieuse. 
• Comme l’argile contraste par rapport aux métaux, la religion 

contraste par rapport à la politique. 
   
 Dan. 2:33 ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. 
   
24) il abaissera trois 
rois 

Hérules 
Vandales 
Ostrogoths 

• Cette puissance doit abaisser trois nations avant de devenir 
une grande puissance. 

• Par son pouvoir de dominer les esprits et les consciences 
des hommes, l’Église catholique romaine a utilisé le pouvoir 
politique pour anéanti, en les traitant d’hérétiques, trois 
nations d’Europe avant d'obtenir le plein pouvoir.  Ces trois 
nations avaient accepté l'hérésie de l'arianisme (Jésus est 
la première créature de Dieu). 

1. En 493 - Les Hérules 
2. En 534 - Les Vandales, écrasés en Afrique du Nord 

à la bataille de Tricamarum. 
3. En 538 - Les Ostrogoths, chassés de Rome. 

   
25) prononcera des 
paroles contre le Très-
Haut 

Blasphèmes • Cette puissance blasphème aux yeux de Dieu. 
• L’Église catholique romaine se dit infaillible et avoir le pou-

voir de pardonner les péchés, des attributs qui n’appartien-
nent qu’à Dieu.  Le pape se croit être Dieu sur terre. 

   
 Dan. 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 

d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 
corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une 
bouche, qui parlait avec arrogance. 

   
25) opprimera les 
saints du Très Haut 

Mort des saints 
martyrs 

• L’Église catholique romaine a fait la guerre aux saints : 
1. Les cruelles persécutions contre les Vaudois, les 

Albigeois et les Protestants. 
2. Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition. 
3. Les bûchers de la Ste-Barthélemy. 
4. Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

   
25) il espérera changer 
les temps et la loi 

Changer les 10 
Commandements 

• On peut aussi traduire par : « Il espérera changer le temps 
dans  la loi ». 

• L’Église catholique romaine désire changer la loi des dix 
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commandements en éliminant le deuxième et en substituant 
la journée du dimanche à celle du samedi. 

   
 Exode 20:2-17 1) 2  Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de 

la maison de servitude.Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
2) 4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelcon-
que des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.  Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, 
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères 
sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent,  et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à 
ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 
3) 7  Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 
4) 8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.  Tu travailleras 
six jours, et tu feras tout ton ouvrage.  Mais le septième jour est le jour 
du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger 
qui est dans tes portes.  Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la 
terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième 
jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 
5) 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans 
le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 
6) 13  Tu ne tueras point. 
7) 14  Tu ne commettras point d'adultère. 
8) 15  Tu ne déroberas point. 
9) 16  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
10) 17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à 
ton prochain. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944, 
Page IX 

Les dix commandements de Dieu : 
1) Un seul Dieu tu adoreras, Et aimeras parfaitement. 
2) Dieu en vain tu ne jureras, Ni autre chose pareillement. 
3) Les dimanches tu garderas, En servant Dieu dévotement. 
4) Père et mère tu honoreras, Afin de vivre longuement. 
5) Homicide point ne seras, De fait ni volontairement. 
6) Impudique point ne seras, De corps ni de consentement. 
7) Le bien d’autrui tu ne prendras, Ni retiendras sciemment. 
8) Faux témoignage ne diras, Ni mentiras aucunement. 
9) L’oeuvre de chair ne désireras, Qu’en mariage seulement. 
10) Biens d’autrui ne désireras, Pour les avoir injustement. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 404. - Le jour du sabbat est-il le même que le dimanche? 
- Non, car le sabbat sanctifié chez les juifs était le septième jour de la 
semaine, mais le dimanche qui est sanctifié chez les chrétiens est le 
premier jour de la semaine. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 405. - Pourquoi l’Église ordonne-t-elle de sanctifier le 
dimanche au lieu du sabbat? 
- L’Église ordonne de sanctifier le dimanche, parce que c’est le jour où 
Notre Seigneur est ressuscité, et aussi celui où il envoya le Saint-Esprit 
à ses apôtres. 

   
 A Doctrinal Catechism, 

p. 174, par Keenan 
Question: - Y a-t-il une autre manière de prouver que l’Église catholi-
que a le pouvoir d’instituer les fêtes? 
Réponse: - Si elle n’avait pas ce pouvoir, elle n’aurait pu faire ce en 
quoi toutes les religions concordent.  Elle n’aurait pas pu substituer 
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l’observation du samedi le septième jour, pour celle du dimanche; un 
changement pour lequel il n’y a aucune autorité dans les Écritures. 

   
25) les saints Ils • Le terme « les saints » n'est pas présent dans le texte 

original.  On devrait lire « ils ».  Ce pronom « ils » englobe 
les saints, les temps et la loi déjà mentionnés. 

   
25) un temps, des 
temps, et la moitié d'un 
temps. 

1260 années de règne • L’expression hébraïque « temps » (iddam) correspond à 
une année. 

• Un Temps = un An; des Temps = 2 Ans. 
• Une année biblique = 360 jours. 
• On compte 360 + 720 + 180 = 1260 jours. 
• Un jour prophétique symbolise une année humaine. 

   
 Ezé. 4:6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je 
t'impose un jour pour chaque année. 

   
 Nombre 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 

porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour 
chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence. 

   
 Apo. 12:6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 

Dieu, afin qu'elle y fût nourrie  pendant mille deux cent soixante 
jours [1260]. 

   
 Apo. 12:14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 

s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps [360 + 2x360 + 360/2 = 1260], loin de 
la face du serpent. 

   
 Apo. 13:5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois [42 x 30 = 1260]. 

   
  • Cette puissance doit avoir dominé pendant 1260 années. 

• L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798 soit un 
total de 1260 années ! 
1. En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé par 

l’empereur romain Justinien qui décréta que l’évêque de 
Rome (le Pape) devenait le souverain de toutes les 
Églises. 

2. En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie 
papale.  Le général Berthier de l’armée française pénétra 
dans Rome et proclama la république, faisant prisonnier 
le Pape Pie VI.  Ce dernier mourut en exil l'année 
suivante. 

   
26) Puis viendra le 
jugement 

Jugement d'investiga-
tion 

• C’est le début du temps du jugement d'investigation qui 
débuta en 1844. 

   
26) domination Qui a repris force • La dynastie papale à repris da domination temporelle sur les 

états pontificaux après les années 1800.  Elle reprendra 
graduellement de sa puissance jusqu'au retour du Christ. 

   
 Apo. 13:3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 

mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la 
bête. 
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27) royaumes De gloire • Le royaume de grâce représente le royaume de grâce, car 
l'existence d'un trône implique l'existence d'un royaume.  
Dans plusieurs de ses paraboles Jésus utilise l'expression 
le royaume des cieux pour désigner l'oeuvre de la grâce 
divine sur le coeur des hommes. 

• Le trône de gloire représente le royaume de gloire. Jésus se 
réfère au royaume de gloire lorsqu'il parle de son retour.  Ce 
royaume est encore à venir, il ne sera pas établi avant le 
retour de Jésus. 

   
 Héb. 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 

d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. 

   
 Mat. 25:31-32 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, 

il s'assiéra sur le trône de sa gloire.  Toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis d'avec les boucs; 

   
SÉQUENCE CHRO-
NOLOGIQUE 

1. Petite corne 
2. Jugement 
3. Retour de Jésus 

• Des versets 25 à 27, la séquence chronologique des 
événements se dessine comme suit : 

1. Activité de la petite corne jusqu’en 1798. 
2. Début du jugement d'investigation en 1844. 
3. Retour de Jésus vers l’an 2000. 

   

Épilogue - Trouble des pensées  
   

Dan. 7:28  28  Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai 
de couleur, et je conservai ces paroles dans mon coeur [désire comprendre d’avantage]. 

   
28) je conservai ces 
paroles dans mon 
coeur 

Désire comprendre 
davantage 

• Daniel ne comprend pas totalement le sens de ses visions.  
Il désire comprendre davantage ce que cela veut dire. 

• Le chapitre 8 précise cette vision. 
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Les 10 indices de la Petite corne 
   

Dan. 7:8  8  Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois 
des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux 
comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. 

   
8) petite corne Système papal • Le système papal qui existe dans l’Église catholique 

romaine, a exercé sa puissance en Europe occidentale.  Ce 
système répond le mieux aux 10 indices de l’énigme de la 
petite corne : 

   
8) Sortit du milieu 
d'elles 

Émerge des dix 
nations d'Europe. 

1) Cette puissance doit émerger du milieu des dix puis -
sances d’Europe.  

• Le système de la Papauté, ayant pris naissance à Rome 
(en 538), est la seule puissance ayant émergé des dix 
nations d’Europe, peu après la chute de l’empire Romain en 
476 ap. J.-C. 

   
24) Un autre s'élèvera 
après eux 

Apparaît après 
l'établissement des dix 
nations d'Europe. 

2) Cette puissance doit s’élever après les dix . 
• Après la chute de l’empire romain en 476 ap. J.-C., qui 

tombait aux mains des 10 tributs barbares, l’Église 
catholique romaine prit officiellement naissance en 538 ap 
J.-C. avec l’empereur Constantin. 

• L’empire romain était divisé en 10 parties : 
1) Les Alamans = Allemands 
2) Les Burgondes = Suisses 
3) Les Francs = Français 
4) Les Lombards = Italiens 
5) Les Saxons = Anglais 
6) Les Suèves = Portugais 
7) Les Visigoths = Espagnols 
8) Les Hérules = Disparu 
9) Les Vandales = Disparu 
10) Les Ostrogoths = Disparu 

   
24) il sera différent des 
premiers 

Puissance politico-
religieuse 

3) Cette puissance doit être différente des dix autres . 
• L’Église catholique romaine devint une puissance politico-

religieuse. 
  • Comme l’argile tranche par rapport aux métaux, l’humain 

tranche par rapport aux animaux. 
   
20) une plus grande 
apparence que les 
autres 

Domine sur les autres 4) Cette puissance doit avoir une plus grande apparenc e 
que les dix autres nations.  

• L’Église catholique romaine a obtenu un pouvoir au-dessus 
des 7 rois restants.  Dans les années 538, le pouvoir papal 
fut absolu. 

• La papauté a revêtu une plus grande apparence de riches-
ses que les autres puissances du globe. 

   
8) et trois des premiè-
res cornes furent arra-
chées devant cette 
corne 
 
20) devant laquelle 
trois étaient tombées 
 
24) il abaissera trois 
rois 

Anéantissement de 3 
nations : 
Hérules 
Vandales 
Ostrogoths 

• 5) Cette puissance doit abaisser trois nations.  
• Afin d’obtenir le pouvoir absolu, l’Église catholique romaine 

a anéanti, en les traitant d’hérétiques, trois nations 
d’Europe. 
1) En 493 - Les Hérules 
2) En 534 - Les Vandales, écrasés en Afrique du Nord à la 
bataille de Tricamarum. 
3) En 538 - Les Ostrogoths, chassés de Rome. 

• Ces trois nations ont été déclarées hérétiques à cause de 
leurs oppositions aux enseignements et aux prétentions de 
la hiérarchie papale. 
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8) elle avait des yeux 
comme des yeux 
d'homme 

Représenté par un 
chef 

6) Cette puissance doit être représentée par un homme 
comme chef.  

• L’Église catholique romaine s’est nommé un chef suprême 
que l’on appelle le Souverain Pontife le Pape. 

• Les yeux sont les attributs de l'astuce, de la perspicacité et 
des prétentions arrogantes d'une organisation religieuse 
apostate. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 132. - Quel est le chef visible de l’Église? 
- C’est notre Saint-Père le Pape, l’Évêque de Rome, qui est le vicaire 
de Jésus-Christ et le chef visible de l’Église 

   
21) faire la guerre aux 
saints, et l'emporter sur 
eux 
 
25) opprimera les 
saints du Très Haut 

La mort des saints 
martyrs 

7) Cette puissance doit faire la guerre aux saints.  
• L’Église catholique romaine a fait la guerre aux saints : 

1) Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition 
2) Les bûchers de la Ste-Barthélemy. 
3) La guerre de Trente ans. 
4) Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

  • Les historiens nous rapportent que, durant le temps où la 
papauté était souveraine en Europe, des millions de gens 
ont été mis à mort parce qu’ils ne voulaient pas reconnaître 
la papauté comme la véritable Église de Dieu sur la Terre. 

• Plus de gens ont été tués par la papauté, pendant son 
règne au Moyen-Âge, que par Hitler pendant la Seconde 
guerre mondiale.  On évalue à près de 50 millions le nom-
bre de personnes tuées par la papauté, parce qu’ils refu-
saient de reconnaître son autorité. 

• Le pape Martin V (1417 à 1431) dit alors au roi de Pologne 
à propos des chrétiens disciples de Jean Hus : « Faites-
vous un devoir d’exterminer les Hussites.  Rappelez-vous 
que ces impies ont l’audace de proclamer les principes de la 
liberté.  Ils prétendent que le Christ est venu sur terre pour 
abolir l’esclavage; ils appellent le peuple à la liberté...  
Brûlez, massacrez, transformez leur pays en désert, car rien 
ne pourrait plaire davantage à Dieu, ni être plus utile à la 
cause des rois, que l’extermination des Hussites. 

   
 Apo. 13:7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 

il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation. 

   
25) il espérera changer 
les temps et la loi 

Changer les 10 
Commandements 

8) Cette puissance doit avoir changé les temps et la l oi.  
• L’Église catholique romaine désire changer la loi des dix 

commandements en éliminant le deuxième et en substituant 
la journée du dimanche à celle du samedi. 

• Seulement par le fait de changer la Loi de Dieu, la papauté 
s’est exaltée au-dessus de Dieu. 

   
 Exode 20:2-17 1) 2  Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de 

la maison de servitude.Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
2) 4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quel-
conque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas 
sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.  Tu ne 
te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car 
moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité 
des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent,  et qui fais miséricorde jus-
qu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements. 
3) 7  Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
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l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 
4) 8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.  Tu travailleras 
six jours, et tu feras tout ton ouvrage.  Mais le septième jour est le 
jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 
l'étranger qui est dans tes portes.  Car en six jours l'Éternel a fait les 
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 
septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a 
sanctifié. 
5) 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans 
le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 
6) 13  Tu ne tueras point. 
7) 14  Tu ne commettras point d'adultère. 
8) 15  Tu ne déroberas point. 
9) 16  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
10) 17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à 
ton prochain. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944, 
Page IX 

Les dix commandements de Dieu: 
1) Un seul Dieu tu adoreras, Et aimeras parfaitement. 
2) Dieu en vain tu ne jureras, Ni autre chose pareillement. 
3) Les dimanches tu garderas, En servant Dieu dévotement. 
4) Père et mère tu honoreras, Afin de vivre longuement. 
5) Homicide point ne seras, De fait ni volontairement. 
6) Impudique point ne seras, De corps ni de consentement. 
7) Le bien d’autrui tu ne prendras, Ni retiendras sciemment. 
8) Faux témoignage ne diras, Ni mentiras aucunement. 
9) L’oeuvre de chair ne désireras, Qu’en mariage seulement. 
10) Biens d’autrui ne désireras, Pour les avoir injustement. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 404. - Le jour du sabbat est-il le même que le dimanche? 
- Non, car le sabbat sanctifié chez les juifs était le septième jour de la 
semaine, mais le dimanche qui est sanctifié chez les chrétiens est le 
premier jour de la semaine. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 405. - Pourquoi l’Église ordonne-t-elle de sanctifier le 
dimanche au lieu du sabbat? 
- L’Église ordonne de sanctifier le dimanche, parce que c’est le jour où 
Notre Seigneur est ressuscité, et aussi celui où il envoya le Saint-Esprit 
à ses apôtres. 

   
 A Doctrinal Catechism, 

p. 174, par Keenan 
Question: - Y’a-t-il une autre manière de prouver que l’Église catholi-
que a le pouvoir d’instituer les fêtes? 
Réponse: - Si elle n’avait pas ce pouvoir, elle n’aurait pu faire ce en 
quoi toutes les religions concordent.  Elle n’aurait pas pu substituer 
l’observation du samedi le septième jour, pour celle du dimanche; un 
changement pour lequel il n’y a aucune autorité dans les Écritures. 

   
25) un temps, des 
temps, et la moitié d'un 
temps. 

1260 années de règne 9) Cette puissance doit avoir dominé pendant 1260 
années.  

• L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798 soit un 
total de 1260 années. 
1) En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé par 
l’empereur romain Justinien qui décréta que l’évêque de 
Rome (le Pape) devenait le souverain de toutes les Églises. 
2) En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie 
papale.  Le général Berthier de l’armée française pénétra 
dans Rome et proclama la république, faisant prisonnier le 
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Pape Pie VI. 
  • L’expression hébraïque « temps » (iddam) correspond à 

une année. 
• Un Temps = un An; des Temps = 2 Ans. 
• Une année biblique = 360 jours. 
• On compte 360 + 720 + 180 = 1260 jours. 
• Un jour prophétique symbolise une année humaine. 

   
 Ezé. 4:6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je 
t'impose un jour pour chaque année. 

   
 Nombre 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 

porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour 
chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence. 

   
 Apo. 12:6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 

Dieu, afin qu'elle y fût nourrie  pendant mille deux cent soixante 
jours. 

   
 Apo. 12:14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 

s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 

   
 Apo. 13:5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois [42 x 30 = 1260]. 

   
8) une bouche, qui 
parlait avec arrogance 
 
20) une bouche parlant 
avec arrogance 
 
25) Il prononcera des 
paroles contre le Très-
Haut 

Blasphémer 10) Cette puissance doit blasphémer aux yeux de Dieu.  
• L’Église catholique romaine se dit infaillible et avoir le pou-

voir de pardonner les péchés, des attributs qui n’appartien-
nent qu’à Dieu. 

   
 Apo. 13:5-6 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes 

et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois.  Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des 
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son 
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 

   
 Jean 10:33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne oeuvre que 

nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es 
un homme, tu te fais Dieu. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 137. - Tous les hommes sont-ils obligés d’appartenir à cette 
Église unique de Jésus-Christ? 
- Oui, tous les hommes sont obligés d’appartenir à cette Église unique 
fondée par Jésus-Christ, et quiconque sait que l’Église catholique est la 
vraie Église et refuse d’y appartenir, ne peut pas être sauvé. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 138. - Quels sont les attributs de l’Église? 
- Les attributs de l’Église sont: l’autorité, l’infaillibilité et 
l’indéfectibilité.  

   
 Le Cathéchisme des Question 139. - Qu’entendez-vous par l’autorité de l’Église? 
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prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

- Par l’autorité de l’Église, j’entends la mission, le droit et le pouvoir 
qu’ont reçus de Jésus-Christ le Pape et les évêques, successeurs des 
apôtres, de prêcher l’Évangile et de gouverner les fidèles. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 140. - Qu’entendez-vous par l’infaillibilité de l’Église? 
- Par l’infaillibilité de l’Église, j’entends le privilège que Jésus-Christ a 
donné à son Église de ne pas se tromper quand elle enseigne une 
vérité de foi ou de morale. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 141. - Quand l’enseignement de l’Église est-il infaillible? 
- L’enseignement de l’Église est infaillible quand le Pape avec ses 
évêques, ou le Pape seul, s’adressant à tous les fidèles définit et 
proclame une doctrine de foi et de morale. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 142. - Qu’entendez-vous par l’indéfectibilité de l’Église? 
- Par l’indéfectibilité de l’Église, j’entends que l’Église, telle que 
fondée par Jésus-Christ durera jusqu’à la fin du monde. 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 143. - En quelle personne ces trois attributs de l’Église sont-
ils réunis? 
- Ces trois attributs de l’Église se trouvent réunis, dans leur pléni-
tude, en la personne du Pape, dont l’autorité et l’infaillibilité dure-
ront jusqu’à la fin des temps. 

   
 Lucius Ferraris, « Prom-

pta bibliotheca », 
Venise, 1763, tome.VI, 
article Papa, p. 18 

Sigrande est la dignité et l’élévation du pape, qu’il n’est pas simple-
ment un homme ... il est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul 
chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède la 
plénitude du pouvoir... » 

   
 Jean 14:6  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 
   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 201. - Est-ce que les prêtres ont le pouvoir de remettre les 
péchés commis après le Baptème? 
- Oui, les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis 
après le Baptême, parce que Jésus-Christ le leur a donné, ... 

   
 Le Cathéchisme des 

prov. ecclésiastiques de 
Qué., Mtl et Otta, 1944 

Question 464. - Qu’entendez-vous par ce troisième commandement: 
« Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l’an »? 
- Par ce commandement, j’entends que nous sommes tous obligés, 
sous peine de péché mortel, d’aller à la confesse au moins une fois 
par année. 

   
 Liguori, « Devoirs et di-

gnités du prêtre », p. 27 
Et Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre, et alors 
ne pas pardonner, ou pardonner, selon que l’on refuse ou que l’on 
donne l’absolution au pénitent. 

   
 Luc 5:21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est 

celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, 
si ce n'est Dieu seul? 

   
 Actes 20:29-30 Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels 

qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous 
des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner 
les disciples après eux. 

   
 2 Thes. 2:3-4 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que 

l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 
péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout 



Daniel-07 

Page 6 

ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

   
  • Consultons n’importe quelle encyclopédie, n’importe quel 

livre d’histoire, nous verrons qu’une seule puissance répond 
parfaitement aux caractéristiques de la petite corne : il s’agit 
de la Rome papale. 

   
 Apo. 18:4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, 

mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que 
vous n'ayez point de part à ses fléaux. 

   
 Notons un point 

important :  
• C’est le système de la papauté qui est désignée et non les 

gens appartenant à ce système.  La sincérité des gens n’est 
pas mise en cause.  Une partie du peuple de Dieu se trouve 
encore dans le système papal. 

• Les prêtres de cette Église maintiennent leur pouvoir en 
gardant le peuple dans l'ignorance de la volonté de Dieu 
révélé dans les Saintes Écritures. 

 



Les deux Lois 
Deux lois distinctes - Comparons-les 

  
La Loi morale ou les dix commandements de Dieu, 
proclamée sur le mont Sinaï, écrite sur deux tables 
de pierre par la main de Dieu et remise à Moïse 
pour être placées dans l'arche de l'alliance. (Deut. 
10:1-5) 

La loi cérémonielle ou législation de Moïse, écrite 
dans un livre par la main de Moïse et remise aux 
sacrificateurs pour être placée à côté de l'arche de 
l'alliance. (Deut. 31:24-26) 

  

La Loi morale La loi cérémonielle 
  
1) Elle est une Loi royale.  (Jac. 2:8) 1) Elle est une loi mosaïque.  (Act. 15:5) 
  

2) Elle fut gravée sur la pierre par le doigt de 
Dieu.  (Ex. 31:18) 

2) Elle fut écrite par Moïse dans un livre.  (Deut. 
31:24) 

  

3) Elle fut placée dans l'arche.  (1 Rois 8:9) 3) Elle fut placée à côté de l'arche.  (Deut. 31:26) 
  

4) Elle consiste en préceptes moraux.  (Ex. 20:1-
17) 

4) Elle consiste en préceptes cérémoniels.  
(Héb. 9:10) 

  

5) Elle ne peut être abolie.  (Mat. 5:17-19) 5) Elle est abolie.  (Eph. 1:15) 
  

6) Elle est parfaite.  (Ps. 19:8) 6) Elle est imparfaite.  (Héb. 7:18) 
  

7) Elle rend heureux quand on la considère et la 
met en pratique.  (Jac. 2:23, 25) 

7) Étant « une ombre », elle ne peut sanctifier 
parfaitement.  (Héb. 10:1-4) 

  

8) Elle est spirituelle.  (Rom. 7:14) 8) Elle est charnelle.  (Héb. 7:16) 
  

9) Elle est établie à toujours par la foi.  (Rom. 
3:31; Ps. 119:89) 

9) Elle est abolie par la croix.  (Col. 2:14) 

  

10) Elle est confirmée par Jésus-Christ.  (Mat. 
19:16, 17) 

10) Elle cesse d'exister comme loi des préceptes 
et d'ordonnances.  (Eph. 2:15) 

  

11) C'est une loi de liberté.  (Jac. 2:12) 11) C'est un joug pesant.  (Act. 15:10) 
  

12) Elle contient le Sabbat, établi dès la création, 
et qui doit continuer à être observé jusque sur 
la nouvelle terre.  (Ésa. 66:22, 23) 

12) Elle renferme dans son sein les sept sabbats 
cérémoniels, plus les trois voyages à Jérusa-
lem chaque année.  (Lév. 23; Deut. 16:16) 

  

13) Le Sabbat du quatrième commandement reste 
en vigueur, étant « fait pour l'homme », c'est-à-
dire pour l'humanité.  Jésus s'en déclare le 
Maître.  (Luc 4:16, 17; Marc 2:28; Mat. 12:8) 

13) Ces sabbats, ces fêtes, ces rites sur le manger 
et le boire, ainsi que les sacrifices imposés 
par la loi cérémonielle n'étant qu'une « ombre 
», furent abolis à la croix; leur temps a pris fin.  
(Ezé. 45:17; Ex. 12:8; Col. 2:14-17) 

  

14) Elle renferme le même Sabbat que Paul, fon-
dateur des églises chrétiennes, a gardé durant 
toute sa vie.  Loi de laquelle on ne peut enle-
ver un seul iota.  (Act. 13:13-16, 42-44; 17:2; 
18:4; Luc 16:17) 

14) Elle renferme la circoncision, les sabbats et 
les ordonnances rejetés par Paul, l'apôtre des 
Gentils.  (Act. 15:10; Col. 2:16, 17) 

 



Les dix commandements 
  
  

On a changé les temps et la Loi 
(Dan. 7:25) 

  
« Il est plus facile que le ciel et la terre passent, 
qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi 

vienne à tomber. » (La Sainte Bible, Évangile selon 
Saint Luc, Chapitre 16, verset 17) 

« L'Église a jugé à propos de transporter le culte et 
la solennité du Sabbat au ... dimanche. » 

(Catéchisme du Concile de Trente, Traduction 
Abbé Carpentier, édition 1923, page 486). 

  

La Loi de Dieu 
Extrait de la Sainte Bible 

La loi des Hommes 
Extrait du petit Catéchisme 

  
- I - 

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 
d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras 
pas d'autres dieux devant ma face.  (Ex. 20:2-3) 

 - I - 

Un seul Dieu tu adoreras 
Et aimeras parfaitement. 

  
- II - 

Tu ne te feras point d'image taillée, ni de re-
présentation quelconque des choses qui sont en 
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et 
qui sont dans les eaux plus bas que la terre.  Tu ne 
te prosterneras point devant elles, et tu ne les 

serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur 
les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 

miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui 
m'aiment et qui gardent mes commandements. 

(Ex. 20:4-6) 

? 

  
- III - 

Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, 
en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni celui 

qui prendra son nom en vain.  (Ex.20:7) 

- II - 

Dieu en vain tu ne jureras, 
Ni autre chose pareillement. 

  
- IV - 

Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.  
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 

ouvrage.  Mais le septième jour [le samedi] est 
le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras 
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger 
qui est dans tes portes.  Car en six jours l'Éternel a 
fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 
contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est 
pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a 

sanctifié. (Ex.20:8-11) 

- III - 

Les dimanches tu garderas, 
En servant Dieu dévotement 

 

? 



 
 
 

- V - 

Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te 

donne.  (Ex. 20:12) 

- IV - 

Tes père et mère honoreras, 
Afin de vivre longuement. 

  
- VI - 

Tu ne tueras point.  (Ex. 20:13) 
- V - 

Homicide point ne seras, 
De fait, ni volontairement. 

  
- VII - 

Tu ne commettras point d'adultère.  (Ex. 20:14) 
- VI - 

Luxurieux point ne seras, 
De corps, ni de consentement. 

  
- VIII - 

Tu ne déroberas point.  (EX. 20:15) 
- VII - 

Le bien d'autrui tu ne prendras, 
Ni retiendras à ton escient. 

  
- IX - 

Tu ne porteras point de faux témoignage contre 
ton prochain.  (Ex. 20:16) 

 

- VIII - 

Faux témoignage ne diras, 
Ni mentiras aucunement. 

  

? 
- IX - 

L'oeuvre de chair ne désireras, 
Qu'en mariage seulement. 

  
- X - 

Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; 
tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son 

âne, ni aucune chose qui appartienne à ton 
prochain.  (Ex. 20:17) 

- X - 

Bien d'autrui ne convoiteras, 
Pour les avoir injustement. 

 
 
 
 

 

 
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;  vous connaîtrez 

la vérité, et la vérité vous affranchira. 
(Jean 8:31-32) 

 
  
 



 
Le Sabbat, le samedi 

 
 
 
 
Pourquoi le samedi ? 
 
Voici les raisons pour lesquelles le samedi est le sabbat biblique, le jour de repos et 
d'adoration de Dieu créateur. 
 
 
1) Parce que samedi est le septième jour. 
  

Le samedi est le jour ordonné par la loi morale de Dieu, c'est-à-dire les dix 
commandements.  Voici ce que dit le quatrième commandement du décalogue: 

 
« Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.  Tu travailleras 
six jours, et tu feras tout ton ouvrage.  Mais le septième jour est le 
jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni 
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, 
ni l'étranger qui est dans tes portes.  Car en six jours l'Éternel a 
fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il 
s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour 
du repos et l'a sanctifié. » (Exode 20:8-11) 

 
Cette loi, écrite du doigt même de Dieu sur des tables de pierre, est éternelle et 
inaltérable. 

 
« Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un 
seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » (Matthieu 5:18) 

 
 
2) Parce que Jésus est notre exemple. 
  

Jésus est venu vivre en harmonie parfaite avec les commandements de Dieu.  
Sa vie sur terre nous démontre que cette journée était correctement respectée le 
samedi. 
 

« Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa 
coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva 
pour faire la lecture. » (Luc 4:16) 

 
La nation juive est aujourd'hui un témoignage vivant, nous confirmant que le jour 
du Seigneur a toujours été vénéré le samedi. 



 
 
Pourquoi le dimanche ? 
 
Voici les raisons pour lesquelles la majorité des chrétiens observe aujourd'hui le 
dimanche au lieu du samedi.  Nous savons qu'ils le font sincèrement, poussés par 
l'amour de Dieu et le désir de le servir.  Que disent les autorités religieuses au sujet du 
jour du repos biblique? 
 
 
1) Tous reconnaissent que le samedi est le jour de repos biblique. 
  

Le cardinal Gibbons a affirmé clairement: « On peut lire la bible de la Genèse à 
l'Apocalypse sans y trouver une seule ligne qui autorise la sanctification du 
dimanche.  L'Écriture requiert l'observance religieuse du samedi, jour que nous 
[les catholiques] ne sanctifions jamais. » (The faith of our fathers, 92e édition, 
page 89). 
 
Dans ce paragraphe écrit par une autorité reconnue, il est répondu d'une 
manière claire et simple, que le samedi est le jour de repos sanctifié par les 
Écritures. 

 
 
2) L'Église a changé le jour du repos biblique. 
  

Après avoir accepté le christianisme, Constantin, en l'an 321, promulgua un 
décret pour instituer la sainteté du dimanche, espérant de cette manière s'attirer 
les bonnes grâces du monde païen.  Cependant, l'adoption finale du dimanche 
comme jour de repos par l'Église catholique fut confirmée par un décret du 
concile de Laodicée en l'an 386.  De cette manière, l'Église officialisa comme 
institution chrétienne l'observation du dimanche. 
 
Le 18 janvier 1562, lors de la dernière session du Concile de Trente, pour clore 
les disputes au sujet de l'observation du sabbat, l'archevêque de Reggio fit un 
discours dans lequel il déclara ouvertement que la tradition était au-dessus des 
Écritures.  Il affirma que « l'autorité de l'Église [catholique] ne pouvait se 
soumettre à l'autorité des Écritures, parce que l'Église avait substitué... le sabbat 
au dimanche, non par le commandement du Christ, mais de sa propre autorité. » 
(Canon and tradition, H. J. Holtzmann, page 263). 

 
 
3) L'Église croit avoir l'autorité de changer la lo i de Dieu. 
  

Dans un catéchisme doctrinal écrit par Keenam, on lit ceci: « Question: Y a-t-il 
une autre manière de prouver que l'Église [catholique] a le pouvoir d'instituer les 
fêtes ?  Réponse: Si elle n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pu faire ce en quoi 
toutes les religions concordent.  Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du 
samedi le septième jour, pour celle du dimanche, un changement pour lequel il 
n'y a aucune autorité dans les Écritures. » (A Doctrinal Catechism, Keenam, 
page 174). 
 



 
 
Cela fait-il une différence ? 
 
Voici les raisons pour lesquelles l'observation du samedi a une importance capitale pour 
ceux qui désirent exprimer leur gratitude envers celui qui est mort pour eux sur la croix. 
 
 
1) C'est l'expression de notre amour et notre loyau té envers Dieu. 
  

L'observation du sabbat est un témoignage de notre foi en la Parole de Dieu, qui 
créa toutes choses en six jours conformément au récit biblique.  Il constitue 
également une barrière contre l'avalanche de l'athéisme et de la théorie évolu-
tionniste. 
 

« Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta 
volonté en mon saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour 
sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Et si tu l'honores en ne suivant 
point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains 
discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Et je te ferai mon-
ter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Ja-
cob, ton père; Car la bouche de l'Éternel a parlé. » (Ésaïe 58:13, 
14) 

 
 
2) C'est un signe extérieur de notre appartenance a u Dieu créateur. 

 
L'observation du véritable jour du Seigneur a un sens particulièrement important 
à l'époque où nous vivons.  Selon les prophéties, lors des dernières scènes du 
grand conflit entre Jésus et Satan, entre le bien et le mal, entre la vérité et 
l'erreur, l'observation du Sabbat de l'Éternel, sera le grand signe de loyauté 
envers celui que nous vénérons. 
 

« Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux 
et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle.  Ce sera 
entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à 
perpétuité; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 
septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé. » (Exode 
31:16, 17) 

 
Une puissance ennemie de Dieu, que la prophétie dénomme l'antéchrist, la bête 
et Babylone, voudra imposer une marque à tous les habitants de la terre.  Cette 
marque sera un faux jour de repos (voir Apocalypse 13).  Tandis que la fidèle 
observation du septième jour sera le sceau du Dieu vivant et un signe de loyauté 
et d'amour, l'ennemi de Dieu et de la vérité, oeuvrant par l'intermédiaire de 
puissances séculières, s'efforcera d'imposer l'observation du dimanche, par des 
menaces graves contre les désobéissants.  L'humanité tout entière sera divisée 
en deux camps, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu en obéissant inconditionnel-
lement à la loi divine, et ceux qui acceptent la marque de la bête en préférant les 
enseignements des hommes. 
 

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14:15) 
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Dan. 8:1-27 

 

Le Yom Kippur céleste 

 

 
 

  

 La situation  Nous sommes en 551 av. J.-C. 

 Nebucadnetsar est mort depuis plus de 11 ans. 

 Daniel est âgé de 73 ans. 
   

Introduction  

   

Dan. 8:1-2 1. La troisième année du règne du roi Belschatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que 

j'avais eue précédemment. 

2  Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse [grande ville perse], la capitale, dans 

la province d'Élam; et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve [abondance et prospérité] 

d'Ulaï. 
   

2) Suse Grande ville perse  La ville de Suse est située à 250 km à l’est de Babylone. 

 Cette ville est devenue une des capitales les plus riches des 
rois perses. 

   

2) près du fleuve Abondance et 
prospérité 

 Dans l’esprit des Babyloniens, l’idée de prospérité et 
d’abondance était généralement associée au système de 
canalisation. 
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La vision du Bélier  

   

Dan. 8:3-4 3  Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier [empire mèdo-perse sous Cyrus, 539 à 331 av. 

J.-C.] se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes [2 cornes]; ces cornes étaient hautes, mais 

l'une était plus haute que l'autre [perses plus haut que les mèdes], et elle s'éleva la dernière 

[les perses devinrent plus forts que les mèdes]. 

4  Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi [qui vient 

de l’est (Suse)]; aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses 

victimes; il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. 
   

3) un bélier Empire des Mèdo-
Perses sous Cyrus 
539-331 av. J.-C. 

 Sous la conduite de Cyrus, les Mèdes et les Perses prirent 
le pouvoir. 

   

 Daniel 8:20 Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des 

Mèdes et des Perses. 

   

3) des cornes 2 cornes  Les deux cornes représentent les Mèdes et les Perses. 
   

 Daniel 8:7 Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui; il frappa le 

bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui 

résister; il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour 

délivrer le bélier. 

   

3) l'une était plus haute 
que l'autre 

+Perses, -Mèdes  Représente une dualité de pouvoir et de force. 

 Les Perses ont été plus dominants (haut) et plus agressifs 
que les Mèdes. 

   

 Dan. 7:5 Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur 

un côté; il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui 

disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. 

   

3) elle s'éleva la 
dernière. 

Les Perses devinrent 
plus forts que les 
Mèdes. 

 Les Perses, originalement inférieurs aux Mèdes, finiront par 
les dépasser et s’imposer comme puissance dominante. 

 L’histoire confirme que, 4 ans après la vision du chapitre 8, 
en 547, le perse Cyrus, qui au temps du chapitre 7 s’était à 
peine emparé de la Médie, annexe la Lydie et étend son 
royaume jusqu’aux confins de la mer Egée.  En 539, il y 
ajoute enfin Babylone. 

   

4) qui frappait de ses 
cornes à l'occident, au 
septentrion et au midi 

Qui vient de l’est 
(Suse) 

 Indique une grande étendue des conquêtes. 

 Le bélier cogne à l’ouest, au nord et au sud, donc il vient de 
l’est où est située la ville de Suse, capitale des Perses. 

 Avant d'envahir Babylone en l'an -539, le roi Cyrus avait 
frappé à l'Ouest (occident) en conquérant la Lydie en -547.  
Par la suite, Cambyse frappa au Sud (midi) en envahissant 
l'Égypte et la Nubie en -525.  Puis Darius 1er, fils d'Hystape, 
frappa au nord (septentrion) en vainquant les Scythes en -
513. 
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La vision du Bouc  

   

Dan. 8:5-8 5  Comme je regardais attentivement, voici, un bouc [empire grec sous Alexandre le grand, 331 à 

168 av. J.-C.] venait de l'occident [ouest], et parcourait toute la terre à sa surface, sans la 

toucher [rapidité de ses conquêtes]; ce bouc avait une grande corne entre les yeux [Alexendre 

le Grand]. 

6  Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il 

courut sur lui dans toute sa fureur. 

7  Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les deux 

cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut 

personne pour délivrer le bélier. 

8  Le bouc [Yom Kippour, fête des expiations] devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa 

grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer [4 sous royaumes: 

Séleucus, Lysimaque, Cassandre et Ptolémée], aux quatre vents des cieux [guerre provoquant la 

montée des quatre grands empires]. 
   

5) un bouc Empire grec sous 
Alexandre le Grand 
331-168 av. J.-C. 

 En 331 av. J.-C. à la bataille d’Arbèle, le roi perse Darius III 
fut battu par Alexandre le Grand. 

 Cela lui ouvre la voie vers Babylone et Suse. 
   

   Il faut savoir que Javan désigne la Grèce. 
   

 Dan 8:21 Le bouc, c'est le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c'est le 

premier roi. 

   

5) venait de l'occident Ouest  La Grèce est à l’ouest de Suse. 
   

5) sans la toucher Rapidité de ses con-
quêtes 

 Il vole comme l’aigle, qui représente la rapidité de ses 
conquêtes de tout côté. 

   

 Dan 7:6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, 

et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait 

quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 

   

5) ce bouc avait une 
grande corne entre les 
yeux 

Alexandre le Grand  Une fois maître de Suse, il en posséda ses incommensura-
bles richesses amassées. 

 Avant la mort d’Alexandre le Grand, toute la Grèce était unie 
sous un seul conquérant riche et puissant. 

   

 Dan 8:21 Le bouc, c'est le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c'est 

le premier roi. (Alexendre le Grand!) 

   

8) Quatre grandes cor-
nes s'élevèrent pour la 
remplacer 

4 sous royaumes  En l'an -323, au faîte de sa gloire, à l’âge de 33 ans, 
Alexandre meurt brusquement à Babylone par la maladie, 
victime de ses propres abus. 

 À la mort d’Alexandre, ses deux héritiers seront assassinés 
et son royaume fut partagé entre ses généraux.  Les quatre 
cornes représentent les quatre généraux qui se partagèrent 
le territoire. 
1) Séleucos, EST, le territoire de la Syrie (Turquie, 

Irak et Iran). 
2) Lysimaque, NORD, le territoire de la Thrace 

(Bulgarie). 
3) Cassandre, OUEST, le territoire de la Macédoine 

(Grèce). 
4) Ptolémée, SUD, le territoire de l’Égypte. 
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 Dan. 8:22 Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne 

brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, 

mais qui n'auront pas autant de force. 

   

 Dan 7:6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, 

et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait 

quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 

   

8) aux quatre vents des 
cieux 

Guerres provoquant la 
montée des 4 grands 
empires. 

 Représente les guerres et les révolutions par lesquelles les 
royaumes ont acquis leur pouvoir : 
1) Séleucos, EST, le territoire du nord de la Syrie 

(Turquie, Irak et Iran), puis une partie de l'Asie 
Mineure. 

2) Lysimaque, NORD, le territoire de la Thrace (Bulgarie), 
puis la majorité de l'Asie Mineure. 

3) Cassandre, OUEST, le territoire de la Macédoine 
(Grèce) et une souveraineté nominale sur la Grèce. 

4) Ptolémée, SUD, le territoire de l’Égypte, puis la 
Palestine et le sud de la Syrie. 

   

 Dan. 7:2 Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et 

voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 

   

 Jér 51:1 Ainsi parle l'Éternel: Voici, je fais lever contre Babylone, Et contre les 

habitants de la Chaldée, Un vent destructeur. 

   

 Jér. 49:36-37 Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel, Je 

les disperserai par tous ces vents, Et il n'y aura pas une nation Où 

n'arrivent des fugitifs d'Élam.  Je ferai trembler les habitants d'Élam 

devant leurs ennemis Et devant ceux qui en veulent à leur vie, J'amè-

nerai sur eux des malheurs, Mon ardente colère, dit l'Éternel, Et 

je les poursuivrai par l'épée, Jusqu'à ce que je les aie anéantis. 

   

 Jér. 25:32-33 Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, la calamité va de nation en 

nation, Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre.  Ceux 

que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus D'un bout à l'autre de la 

terre; Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, Ils seront 

comme du fumier sur la terre. 

   

7-8) le Bélier et le Bouc Yom Kippour, 
Fête des Expiations 

 Dieu passe volontairement sous silence le premier et le 
quatrième animaux de Dan.7, car il désire se limiter 
uniquement au bélier et au bouc, les deux royaumes les 
moins importants des quatre. 

 Le bélier et le bouc sont deux animaux non impurs et fami-
liers aux rituels religieux.  Ils interviennent précisément à 
l’occasion de la plus grande fête juive du cycle lévitique, la 
fête des expiations exprimant la purification du sanctuaire. 

   

 Lév. 16:5 Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le 

sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. 
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La vision de la Petite corne  

   

Dan. 8:9 9  De l'une d'elles [de l’un des vents: Rome] sortit une petite corne [Rome politico-religieuse], 

qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le plus beau des pays [vien du 

nord]. 
   

9) De l'une d'elles De l’un des vents 
(Rome). 

 La traduction est mauvaise, on devrait lire « De l’un d’entre 
eux sortit... ». De l’un des vents. En hébreu, le mot vent est 
féminin et le mot corne est masculin (exactement le contraire 
du français).  L’expression « l’une d’elles » ne peut, 
grammaticalement se rapporter aux cornes, mais renvoie 
aux vents. 

 Fait référence aux quatre vents de Dan. 7:2 
1) La montée de l'empire babylonien. 
2) La montée de l'empire médo-perse. 
3) La montée de l'empire grec. 
4) La montée de l'empire romain. 

  Ce vent est la montée de l'empire romain d'où sortit la petite 
corne: la Rome Papale. 

   

 Dan. 7:2 Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et 

voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 

   

9) une petite corne Rome païenne et 
Rome papale 

 Ici, la petite corne représente bien les pieds en partie de fer 
et en partie d’argile de Dan.2:33. Cette corne s’associe bien 
aussi avec la petite corne de Dan.7:8, soit l’Église catholi-
que romaine. 

   

  1) Ce pouvoir apparaît après le règne des royaumes 

d’animaux. 
   

 Dan. 8:23 A la fin de leur domination [la Grèce], lorsque les pécheurs seront 

consumés [complet], il s'élèvera un roi impudent [effronté] et 

artificieux [hypocrite]. 

   

 Dan. 7:24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un 

autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 

trois rois. 

   

  2) Sa puissance provient d'une source extérieure. 
   

 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 

d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les 

puissants et le peuple des saints. 

   

  3) Ce pouvoir doit être représenté par un homme comme 

chef. 
   

 Dan. 8:23 A la fin de leur domination [la Grèce], lorsque les pécheurs seront 

consumés [complet], il s'élèvera un roi impudent [effronté] et 

artificieux [hypocrite]. 

   

 Dan. 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 

d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 

corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une 

bouche, qui parlait avec arrogance. 
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  4) Ce pouvoir méprise la loi de Dieu. 
   

 Dan. 8:12 L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la 

corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. 

   

 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 

du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 

seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié 

d'un temps. 

   

  5) Ce pouvoir se caractérise par de l’arrogance. 
   

 Dan. 8:25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arro-

gance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 

paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, 

sans l'effort d'aucune main. 

   

 Dan. 7:25 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 

d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 

corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une 

bouche, qui parlait avec arrogance. 

   

  6) Ce pouvoir persécute les saints. 
   

 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 

d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les 

puissants et le peuple des saints. 

   

 Dan. 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 

   

  7) Ce pouvoir est impudent, artificieux et agit par ruse. 
   

 Dan. 8:23 A la fin de leur domination [la Grèce], lorsque les pécheurs seront 

consumés [complet], il s'élèvera un roi impudent [effronté] et 

artificieux [hypocrite]. 

   

  8) Ce pouvoir accompli d'incroyables ravages. 
   

 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 

d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les 

puissants et le peuple des saints. 

   

  9) Ce pouvoir s'élève jusqu'à Jésus et s'attaque à son 

sacrifice perpétuel dans son sanctuaire. 
   

 Dan. 8:10-12, 25 10  Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une 

partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. 

11  Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice 

perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. 

12  L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la 

corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. 

 

25  A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 

paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera 

brisé, sans l'effort d'aucune main. 

   

  10) Ce pouvoir sera détruit par Dieu lui-même. 
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 Dan. 8:25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogan-

ce dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 

paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera 

brisé, sans l'effort d'aucune main. 

   

 Dan. 7:26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera 

détruite et anéantie pour jamais. 

   

 Dan. 2:34 Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune 

main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en 

pièces. 

   

9) qui s'agrandit beau-
coup vers le midi, vers 
l'orient, et vers le plus 
beau des pays. 

Qui vient du nord  Le midi = le sud, l’orient = l’est, le plus beau des pays = la 
Palestine qui se trouve à l’Est; donc, elle vient du Nord ! 

 Le plus beau des pays représente la Palestine.  La 
Palestine se trouve à l’Ouest du centre névralgique du 
monde oriental de ce temps. 

 Comme nous l'avons vu, l'empire grec fut détrôné par 
l'empire romain lors de la bataille de Pydna en -168, au 
cours de laquelle Paul Émile vainquit Persée, dernier roi de 
Macédoine.  Rome s'étendit ensuite à l'Est (orient) vers la 
Syrie en -65, puis au Sud (midi) vers l'Égypte en -30 après 
un long protectorat, ainsi que vers la Palestine en l'an -63. 

   

 Ézé. 20:6 En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays 

d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent le 

lait et le miel, le plus beau de tous les pays. 

   
   La petite corne vient donc du nord.  Le nord représente la 

puissance du mal qui prétend prendre la place de Dieu. 
   

 Jér. 46:20 L'Égypte est une très belle génisse... Le destructeur vient du 

septentrion, il arrive... 

   

 Esa. 14:13-14 Tu disais en ton coeur: Je [Satan] monterai au ciel, J'élèverai mon 

trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 

l'assemblée, A l'extrémité du septentrion;  Je monterai sur le sommet 

des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 
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Dan. 8:10 10  Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et 

des étoiles, et elle les foula [pouvoir contrôlé par Satan]. 
   

10) Elle s'éleva jusqu'à 
l'armée des cieux elle 
fit tomber à terre une 
partie de cette armée 
et des étoiles, et elle 
les foula 

Pouvoir contrôlé par 
Satan 

 L’armée des cieux représente le monde des anges dont 
Satan a réussi à faire chuter le tiers.  La petite corne est 
donc un pouvoir sous la domination de Satan.  C’est donc 
lui qui mène la barque ! 

   

 Ésaïe 14:13-14 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône 

au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 

l'assemblée, A l'extrémité du septentrion;  Je monterai sur le sommet 

des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

   

 Apo. 12:4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la 

terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de 

dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 
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Dan. 8:11 11  Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée [prend la place de Jésus], lui enleva le sacrifice 

perpétuel [remplacé par la messe], et renversa le lieu de son sanctuaire [rejet de l’Évangile]. 
   

11) Elle s'éleva jus-
qu'au chef de l'armée 

Elle prend la place de 
Jésus 

 L’Église catholique romaine vise à prendre la place de 
Jésus !  Le pape se dit être Dieu sur Terre et avoir le pouvoir 
de pardonner les péchés. 

   Ici, le chef de l'armée des anges, c’est Jésus. 
   

 Jos. 5:14 Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive 

maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit: 

Qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur? 

   

 Apo. 19:13-14 Son nom est la Parole de Dieu.  Les armées qui sont dans le ciel le 

suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

   

 Le sacrement du 
pardon 

 Dans le confessionnal, le sacrement du pardon, administré 
par le curé, équivaut à prendre la place de Jésus dans le 
sanctuaire en officiant comme intercesseur entre Dieu et les 
hommes. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 201. - Est-ce que les prêtres ont le pouvoir de remettre les 

péchés commis après le Baptème? 

- Oui, les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis 

après le Baptême, parce que Jésus-Christ le leur a donné [ce pouvoir], 

... 

   

11) lui enleva le sacrifi-
ce perpétuel 

Remplacé par la 
messe 
 
Litt. « abolit Le 
perpétuel » 

 Le terme « tamiyd » (le perpétuel) se réfère au service quoti-
dien du sanctuaire où l’on offrait en holocauste matin et soir 
l’agneau immolé.  

 La cérémonie religieuse de la messe se déroule sur un autel 
en offrant quotidiennement le sacrifice du corps du Christ.  
Le pouvoir papal, par l’intermédiaire de ses prêtres et avec 
ses saints sacrements, dérobe ce ministère du sacrifice 
quotidien. 

 Dans un contexte plus actuel, le sens de « tamiyd » symboli-
se le ministère du Christ dans le premier appartement du 
sanctuaire céleste.  On peut y voir le clergé qui tente de 
s'approprier des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Jésus.  

   

   Dans ce verset, il y a un sérieux problème de traduction : 
1) Le terme « enleva » est le mot hébreu « ruwn ». 
2) Dans le texte original hébreu, le mot « ruwn » possède 

une note en marge, indiquant qu'une erreur de trans-
cription aurait été faite.  La plupart des traducteurs 
acceptent cette note, mais le mot intégral du texte est 
une variante du mot « ruwn » ayant le sens d’« élever », 
« redresser » ou « exalter ». 

3) Le mot « sacrifice » n'est pas dans le texte original et a 
été ajouté dans les traductions. 

4) Le mot « tamiyd » traduit par « le perpétuel » n'est pas 
clair et on peut aussi lui donner le sens de: « d'une 
manière continue ». 

5) On aurait donc pu traduire par: « s'exalta continuelle-
ment ». 

6) Je demeure fidèle à la traduction Chouraqui qui se lit 
comme suit : 

 « 11 Et jusqu'au chef de la milice elle grandit. 
 Elle abolit le permanent et rejette l'assise de son 

sanctuaire ». 
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 Exode 29:38, 42 Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux agneaux d'un an, chaque jour, 

à perpétuité. 

... 

Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à 

l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel: c'est là que je me 

rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 253. - Qu’est-ce que la sainte Eucharistie? 

- La sainte Eucharistie est un sacrement qui contient, réellement et en 

vérité, le corps, le sang, l’âme et la divinité de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 258. - Jésus-Christ est-il tout entier sous l’espèce du pain et 

tout entier sous l’espèce du vin? 

- Oui, Jésus-Christ est tout entier sous l’espèce du pain et tout 

entier sous l’espèce du vin; il est même tout entier sous chaque partie 

de l’une ou de l’autre espèce. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 259. - Que reste-t-il du pain et du vin, après que leur 

substance a été changée en substance du corps et du sang de Jésus-

Christ? 

- Après que la substance du pain et du vin a été changée en substance 

du corps et du sang de Jésus-Christ, il ne reste plus que les apparences 

du pain et du vin. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 260. - Qu’entendez-vous par les apparences du pain et du 

vin? 

- Par les apparences du pain et du vin, j’entend tout ce qui tombe sous 

nos sens, comme la forme, le goût, la couleur. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 261. - Comment s’appelle ce changement, du pain et du vin 

au corps et au sang de Jésus-Christ? 

- Ce changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ 

s’appelle transsubstantiation. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 263. - Ce changement du pain et du vin au corps et au sang 

de Jésus-Christ continue-t-il à se faire dans l’Église? 

- Oui, ce changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-

Christ continue de se faire dans l’Église, sur nos autels, par Jésus-

Christ qui se sert du ministère de ses prêtres. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 265. - Quand les prêtres exercent-ils ce pouvoir de changer le 

pain et le vin au corps et au sang de Jésus-Christ? 

- Les prêtres exercent ce pouvoir de changer le pain et le vin au corps 

et au sang de Jésus-Christ, lorsque, durant la sainte messe, ils pronon-

cent les paroles de la consécration, qui sont les paroles mêmes de 

Jésus-Christ: « Ceci est mon corps; ceci est mon sang. » 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 266. - Faut-il adorer le corps et le sang de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ? 

- Oui, il faut adorer le corps et le sang de Notre-Seigneur dans l’Euc-

haristie, parce que ce corps et ce sang sont inséparablement unis à sa 

divinité. 

   

 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 279. - Qu’est-ce que la messe? 

- La messe est le sacrifice non sanglant faite à Dieu par le prêtre, du 

corps et du sang de Jésus-Christ consacrés sur l’autel. 
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 Le Catéchisme des prov. 

ecclésiastiques de Qué., 

Mtl et Otta, 1944 

Question 280. - Le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice 

de la croix? 

- Oui, le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la croix. 

   

11) renversa le lieu de 
son sanctuaire. 

Rejet de l’Évangile  Le principe du salut par la grâce au moyen de la foi en 
Jésus-Christ a été remplacé par un salut conditionnel aux 
sacrements de l’Église. 

 Le salut en Jésus-Christ est la fondation même de cet 
édifice qu’est l’Église chrétienne.  Par ses fausses 
doctrines, l’Église Catholique romaine renversa les 
fondations de son propre sanctuaire. 

   

 Marc 7 :6-9 6  Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, 

ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est 

éloigné de moi. 

7  C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont 

des commandements d'hommes. 

8  Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez 

la tradition des hommes. 

9  Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de 

Dieu, pour garder votre tradition. 

   

 Col. 2:8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie 

et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, 

sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 

   

   Dans ce verset, il y a encore un sérieux problème 
linguistique : 
1) Le mot « sanctuaire » désigne un sanctuaire commun et 

non le sanctuaire de Dieu. 
2) Il n'y a aucun qualificatif divin associé au mot sanctuaire. 
3) Il serait raisonnable d'associer ce sanctuaire à la petite 

corne (son sanctuaire). 
4) La traduction Chouraqui associe bien ce sanctuaire à la 

petite corne : 
 « 11 Et jusqu'au chef de la milice elle grandit.  Elle abolit 

le permanent et rejette l'assise de son sanctuaire ». 
5) Ce n’est pas le sanctuaire qui est rejetté, mais ses 

fondations.  La traduction TOB se lit comme suit : « et 
bouleversa les fondations de son sanctuaire ». 
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Dan. 8:12 12  L'armée [les saints] fut livrée [entre ses mains] avec le sacrifice perpétuel [remplacé la 

prêtrise papale], à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre [faux enseignements], et 

réussit dans ses entreprises. 
   

12) L'armée Les saints  Ce terme fait référence à l’armée ayant comme chef Jésus-
Christ (verset 11).  On peut y voir l’armée des fidèles adora-
teurs de Dieu. 

   

12) fut livrée Entre ses mains  L’Église traitait d’hérétiques tous ceux qui s’opposaient à 
ses doctrines mensongères.  On brûlait ceux qui 
enseignaient le salut par la grâce en Jésus-Christ. 

   

 Dan. 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 

   

12) avec le sacrifice 
perpétuel 

Remplacé par la 
prêtrise papale 
 
Litt. « Le perpétuel » 

 Littéral : « L’armée fut livrée, perpétuelle transgression ». 

 Le rituel de la transsubstantiation est une transgression 
grave qui a provoqué, dans son aveuglement, la persécution 
des saints martyrs. 

   

12) jeta la vérité par 
terre, 

Faux enseignements  Changement du 4e commandement du sabbat. 

 Retrait de 2e commandement des images taillées. 

 L’eau bénite, les bougies bénites donnant des grâces. 

 Le baptême des enfants, les limbes, le purgatoire. 

 Les indulgences et l’effacement des péchés. 

 L’adoration de la vierge Marie, devenue co-rédemptrice. 

 Etc. 
   

 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 

du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 

seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié 

d'un temps. 
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Dan. 8:13-14 13  J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps 

s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à 

quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? [Jusqu’à quand Satan, par l’entremise de 

l’Église Catholique romaine, dominera-t-il ?] 

14  Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins [2,300 ans]; puis le sanctuaire sera 

purifié [Yom Kippour, fête des expiations]. 
   

13) Pendant combien 
de temps s'accomplira 
la vision sur le sacrifice 
perpétuel et sur le pé-
ché dévastateur? Jus-
ques à quand le sanc-
tuaire et l'armée se-
ront-ils foulés? 

Jusqu'à quand Satan, 
par l’entremise de 
l’Église catholique ro-
maine, dominera-t-il ? 

 Littéralement, cela se lit ainsi : « Jusqu'à quand cette vision 
du perpétuel : le péché dévastateur livré, et le sanctuaire et 
l’armée foulés ? ». 

 Les mots suivants font écho à la petite corne : 
- Perpétuel, v.11,12 

 - Péché, v.12 
 - Livré, v.12 
 - Sanctuaire, v.11 
 - Armée, v.10-12 
 - Foulée, v.10 

   Le mot « sanctuaire » ici se réfère toujours dans la bible au 
sanctuaire de Dieu. 

   

14) Deux mille trois 
cents soirs et matins 

2300 ans  Un jour prophétique = un an littéral, 2300 jours = 2300 ans. 

   

 Ezé. 4:6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je 

t'impose un jour pour chaque année. 

   

 Nombre 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 

porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour 

chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 

présence. 

   

   Cette période semble suspendue dans le vide, car son point 
de départ n’est pas indiqué.  L’ange Gabriel se contente 
d’informer Daniel que cette période mène au « temps de la 
fin ». 

   

 Dan. 8:17, 19, 26 Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et 

je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la 

vision concerne un temps qui sera la fin. 

 

Puis il me dit: Je vais t'apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, 

car il y a un temps marqué pour la fin. [1844] 

 

Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, 

tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. 

   

   L’utilisation des mots soir et matin fait écho au récit de la 
création et désigne un jour complet. 

   

 Gen. 1:31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y 

eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. 

   

   Ce temps aboutira à une nouvelle création : des chrétiens 
parfaits en Christ. 

   

 2 Cor. 5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
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14) puis le sanctuaire 
sera purifié. 

Yom Kippour, 
Fête des expiations 

 Au jour des expiations, la purification du sanctuaire se 
réalisait par l’entrée du grand prêtre dans le lieu très saint.  
Il officiait en présence immédiate de Dieu. 

 À cette fête, le péché n’est pas seulement pardonné, mais il 
est complètement effacé de l’univers.  Azazel, qui incarne le 
péché, est chassé dans le désert. (Lév.16:21) 

   

 Lév. 16:5-16 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le 

sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. 

6  Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et 

pour sa maison. 

7  Il prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée 

de la tente d'assignation. 

8  Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un 

sort pour Azazel. 

9  Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour 

l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. 

10  Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé 

vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit 

lâché dans le désert pour Azazel. 

11  Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et 

pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. 

12  Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus 

l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en 

poudre; il portera ces choses au delà du voile; 

13  il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du 

parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne 

mourra point. 

14  Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt 

sur le devant du propitiatoire vers l'orient; il fera avec son doigt sept 

fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. 

15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le 

sang au delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang 

du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le 

propitiatoire. 

16  C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des 

impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par 

lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui 

est avec eux au milieu de leurs impuretés. 

   

   Cela fait écho au jour du jugement de Dan.7:9, dans le 
sanctuaire céleste, avec le feu qui purifie tout. 

 Les juifs d’aujourd’hui célèbrent encore le Kippour en 
l’identifiant au jour du jugement. 

   

 Dan. 7:9 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours 

s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa 

tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des 

flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 

   

   Avant l’entrée dans le lieu très saint, il était impossible que 
Jésus revienne sur terre, car le ministère de la Purification 
du sanctuaire devait s’accomplir avant son retour. 

 L’ange dit : « Jusqu’à quand Satan dominera-t-il ?  Tant que 
le sanctuaire ne sera pas purifié ! ». 

 Une repentance collective doit précéder la purification.  Elle 
précédera la pluie de l’arrière-saison.  Le peuple de Dieu 
doit reconnaître qu’il a fait plus odieux que de crucifier le 
seigneur Jésus ! 
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 Lév. 16:29-31 C'est ici pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le dixième 

jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, 

ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.  Car en ce 

jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier: vous serez 

purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.  Ce sera pour vous un 

sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi 

perpétuelle. 

   

 Lév. 23:27-29 27  Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des 

expiations: vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos 

âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 

28  Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des 

expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, 

votre Dieu. 

29  Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retran-

chée de son peuple. 

   

   La purification du sanctuaire est déjà débutée. 
   

 Apo 14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et 

la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

   

 Apo 20:12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui 

est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 

d'après ce qui était écrit dans ces livres. 

   

   La venue du Seigneur dans son temple fut soudaine et 
inattendue; son peuple ne s’attendait pas à le voir entrer en 
ce lieu-là. 

   

 Mal. 3:1 Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et 

soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et 

le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel 

des armées. 

   

   La purification du sanctuaire est la purification de nos corps 
du péché, c’est le déracinement du péché de la nature 
humaine. 

   

 1 Cor. 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 

est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-mêmes? 

   

 Eph. 2:22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 

Esprit. 

   

 1 Col. 1:28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout 

homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en Christ.  

   

 Héb. 10:16-17 Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans 

leur esprit, il ajoute:  Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni 

de leurs iniquités. 

   

 Jér. 50:20 En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, On cherchera l'iniquité 

d'Israël, et elle n'existera plus, Le péché de Juda, et il ne se trouvera 
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plus; Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. 

   

 Eph. 5:27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 
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Interprétation de la vision  

   

Dan. 8:15-19 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, 

quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. 

16  Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la 

vision. 

17  Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il 

me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin [le temps 

de la fin]. 

18  Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me 

fit tenir debout à la place où je me trouvais. 

19  Puis il me dit: Je vais t'apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps 

marqué pour la fin. 
   
17) la vision concerne 
un temps qui sera la fin 

Le temps de la fin  Cette période semble suspendue dans le vide, car son point 
de départ n’est pas indiqué.  L’ange Gabriel se contente 
d’informer Daniel que cette période mène au « temps de la 
fin ». 

   

Dan. 8:20-22 20  Le bélier [empire des mèdo-perse sous Cyrus 539 à 331 av. J.-C.] que tu as vu, et qui avait 

des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. 

21  Le bouc [empire grec sous Alexandre le Grand, 331-168 av. J.-C.], c'est le roi de Javan 

[Javan désigne la grèce], La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi [Alexandre le 

Grand]. 

22  Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre 

royaumes [Séleucus, Lysimaque, Cassandre et Ptolémée] qui s'élèveront de cette nation, mais qui 

n'auront pas autant de force. 
   
20) Le bélier Empire des Mèdo-

Perses sous Cyrus 
539-331 av. J.-C. 

 Sous la conduite de Cyrus, les Mèdes et les Perses prirent 
le pouvoir. 

   

21) Le bouc Empire grec sous 
Alexandre le Grand 
331-168 av. J.-C. 

 En 331 av. J.-C. à la bataille d’Arbèle, le roi perse Darius III 
fut battu par Alexandre le Grand. 

 Cela lui ouvre la voie vers Babylone et Suse. 
   

21) le roi de Javan Javan désigne la 
Grèce. 

 Il faut savoir que Javan désigne la Grèce. 

   

21) le premier roi Alexandre le Grand  Une fois maître de Suse, il en posséda ses incommensura-
bles richesses amassées. 

 Avant la mort d’Alexandre le Grand, toute la Grèce était unie 
sous un seul conquérant riche et puissant. 

   

22) ce sont quatre 
royaumes 

1. Séleucus, 
2. Lysimaque, 
3. Cassandre, 
4. Ptolémée. 

 Au faîte de sa gloire, à l’âge de 33 ans, Alexandre meurt 
brusquement par la maladie, victime de ses propres abus. 

 À la mort d’Alexandre, son royaume fut divisé entre ses 
généraux.  Les quatre cornes représentent les quatre 
généraux qui se partagèrent le territoire. 
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Dan. 8:23-25 23  A la fin de leur domination [après la domination grecque], lorsque les pécheurs seront 

consumés [lorsque le péché sera à son comble], il s'élèvera un roi [le Pape] impudent et 

artificieux. 

24  Sa puissance s'accroîtra [encore très puissant de nos jours], mais non par sa propre force 

[par la force de Satan]; il fera d'incroyables ravages [anéantit 3 peuples: Hérules, Vandales et 

Ostrogoths], il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints [la 

Sainte inquisition et le Saint-Offfice]. 

25  A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera 

périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs 

[prend la place de Jésus]; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main [au retour de Jésus]. 
   
23) A la fin de leur 
domination 

Après la domination 
grecque 

 La petite corne qui émerge de la Rome païenne viendra 
après la domination grecque. 

   
23) lorsque les 
pécheurs seront 
consumés 

Lorsque le péché sera 
à son comble 

 Il faut lire « Lorsque les péchés seront complets ». 

 Ce sont les transgressions ouvertes et délibérées contre 
Dieu qui mit fin aux nations qui se sont élevées avant la 
petite corne.  Celle-ci s'écroulera pour les mêmes raisons. 

   

 Dan. 5:22 Et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton coeur, quoique tu 

susses toutes ces choses.  Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux; 

   
23) un roi Le pape  L’Église catholique romaine a obtenu un pouvoir au-dessus 

des 7 rois restants.  Dans les années 538, le pouvoir papal 
fut absolu. 

   
24) Sa puissance 
s'accroîtra 

Encore très puissant 
de nos jours 

 La papauté a revêtu, et revêt encore une plus grande 
apparence de richesses que les autres puissances du 
globe. 

   
24) non par sa propre 
force 

Par la force de Satan  Le rejet de la vérité par la petite corne amènera Satan à tout 
contrôler. 

   

 Apo. 13:2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient 

comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le 

dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité. 

   
24) il fera d'incroyables 
ravages 

1. Les Hérules; 
2. Les Vandales; 
3. Les Ostrogoths. 

 L’Église catholique romaine a anéanti, en les traitant 
d’hérétiques, trois nations d’Europe. 

   
24) il détruira les puis-
sants et le peuple des 
saints 

La Sainte inquisition. 
Le Saint-Office 

 L’Église catholique romaine a fait la guerre aux saints : 
1) Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition. 
2) Les bûchers de la St-Barthélemy. 
3) La guerre de Trente ans. 
4) Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

   
25) il s'élèvera contre 
le chef des chefs 

Il prend la place de 
Jésus 

 L’Église catholique romaine vise à prendre la place de 
Jésus !  Le pape se dit être Dieu sur Terre et avoir le pouvoir 
de pardonner les péchés. 

   
25) il sera brisé, sans 
l'effort d'aucune main 

Au retour de Jésus  Dieu interviendra lui-même, sans intervention humaine, pour 
secourir son peuple restant. 

   

 Dan. 2:34 Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune 

main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en 

pièces. 
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SÉQUENCE CHRO-
NOLOGIQUE 

1. Petite corne 
2. Jugement 
3. Retour de Jésus 

 Des versets 9 à 14 et 23 à 25, la séquence chronologique 
des événements se dessine comme suit : 

1. Activité de la petite corne jusqu’en 1798. 
2. Début du jugement d'investigation en 1844 qui 

correspond à la purification du sanctuaire. 
3. Retour de Jésus à une date indéterminée. 

   

Dan. 8:26 26  Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette 

vision, car elle se rapporte à des temps éloignés [au temps de la fin]. 
   
26) à des temps éloi-
gnés 

Au temps de la fin  Il faut attendre la fin de la domination de la Petite corne, soit 
après 1798, pour que se réalise la purification du 
sanctuaire.  Cet événement débute donc entre 1798 et 
aujourd'hui ! 
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Conclusion  

   

Dan. 8:27 27  Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade [sérieusement troublé]; puis je me 

levai, et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut 

connaissance [personne ne la comprenait]. 
   
27) languissant et 
malade 

Sérieusement troublé  Daniel est confus entre la prophétie des 2300 ans ( V8.14) 
et des 70 ans de Jérémie. 

   

 Jér. 25:11 Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront 

asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. 

   
27) personne n'en eut 
connaissance. 

Personne ne la com-
prenait 

 Daniel ne comprend pas la vision, il lui manque des 
informations qui lui seront données au chapitre 9. 

   
 



Association des visions du livre de 
Daniel 

 
 

 



Daniel-09 

Page 09.1 

 
Dan. 9:1-27 

 
Les 70 semaines 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en 538 av. J.-C. 
• Les événements du chapitre 9 se déroulent 14 ans après 

ceux du chapitre 8.  La domination est passée des 
Babyloniens aux Mèdes et Perses. 

• Cela fait 67 ans que Israël a été déporté à Babylone. 
• Daniel a 85 ans. 

   

Le Messie des soixante-dix années = Cyrus 
   

Dan. 9:1-2 1. La première année de Darius [au temps de Cyrus], fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, 
lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, 
2  la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres [les rouleaus du livre de 
Jérémie] qu'il devait s'écouler soixante-dix ans [prophétisé par Jérémie] pour les ruines de 
Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 

   
1) La première année 
de Darius 

Au temps de Cyrus 
 
Darius = Mède 
Cyrus = Perse 

• Temps fort d’espérance pour Daniel : 
1. Miracle de la fosse aux lions 
2. Visite de l’ange de l’Éternel V6:22 
3. Accomplissement de la prophétie de la chute de 

Babylone V8:20 
4. Accomplissement de la prophétie de l’arrivée de 

Cyrus le messie promis qui rebâtira la ville de 
Jérusalem ! 

  • Darius et Cyrus étaient tous deux les gouverneurs du 
royaume.  Darius n’est que le corégent à Babylone. 

• Cyrus fut converti en entendant les prophéties écrites à son 
sujet 200 ans plus tôt ! 

   
 Esaïe 44:28 - 45:4 Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté; 

Il dira de Jérusalem: Qu'elle soit rebâtie! Et du temple: Qu'il soit 
fondé!  Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la 
main, Pour terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture 
des rois, Pour lui ouvrir les portes, Afin qu'elles ne soient plus 
fermées;  Je marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, Je 
romprai les portes d'airain, Et je briserai les verrous de fer.  Je te 
donnerai des trésors cachés, Des richesses enfouies, Afin que tu 
saches Que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Le Dieu 
d'Israël.  Pour l'amour de mon serviteur Jacob, Et d'Israël, mon élu, Je 
t'ai appelé par ton nom, Je t'ai parlé avec bienveillance, avant que 
tu me connusses. 

   
2) les livres Les rouleaux du livre 

de Jérémie 
• Le livre de Jérémie est écrit depuis 20 ans et Daniel connaît 

son contenu. 
   
2) soixante-dix ans Prophétisé par 

Jérémie 
• Jérémie avait prophétisé un temps de 70 ans de captivité à 

Babylone même. 
   
 Jér. 25:11-12 Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront 

asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans.  Mais lorsque 
ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone 
et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités; je punirai le 
pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles.  Mais lorsque 
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ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone 
et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités; je punirai le 
pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. 

   
 Jér. 29:10-14 Mais voici ce que dit l'Éternel: Dès que soixante-dix ans seront 

écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à 
votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu.  Car je 
connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance.  Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et 
je vous exaucerai.  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre coeur.  Je me laisserai trouver par vous, dit 
l'Éternel, et je ramènerai vos captifs; je vous rassemblerai de toutes les 
nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je 
vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. 
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Une prière impatiente  
   

Dan. 9:3-4 3  Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu [désire ardemment une révélation], afin de recourir 
à la prière et aux supplications, en jeûnant [caractéristique des saints] et en prenant le sac et la 
cendre. 
4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, 
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment [promesse de Dieu] et qui 
observent tes commandements! 

   
3) Je tournai ma face 
vers le Seigneur Dieu 

Désire ardemment 
une révélation 

• Daniel est confus entre la prophétie des 2300 ans (V8:14) et 
des 70 ans de Jérémie.  Alors pour lui expliquer les 2300 
ans, Dieu lui envoie un messager (V9:23). 

• Les 70 ans sont presque passés et la construction de 
Jérusalem tardait encore. 

  • Comme la construction de Jérusalem tardait, Daniel en 
conclut que cette situation était causée par la méchanceté 
de son peuple, et il pria Dieu afin d’obtenir son pardon.  Il 
craignait que les 2300 ans leur soient imposés avant la 
restauration de la ville sainte. 

   
3) jeûnant Caractéristique des 

saints 
• Les hommes de Dieu se caractérisent par le jeune et la 

prière. 
• Il existe un équilibre qui est de ne pas trop manger pour 

satisfaire l'appétit et suffisamment se nourrir pour supporter 
la vie. 

   
 Luc 2:36-37 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 

d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec 
son mari depuis sa virginité.  Restée veuve, et âgée de quatre vingt-
quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour 
dans le jeûne et dans la prière. 

   
 Mat 17:21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 
   
4) qui fais miséricorde 
à ceux qui t'aiment 

Promesse de Dieu • Daniel s’appuie sur les promesses de Dieu dans le 2e 
commandement. 

   
 Exode 20:6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui 

m'aiment et qui gardent mes commandements. 
   

Dan. 9:5-6 5  Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité [repentance collective de l’Église], nous 
avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes 
ordonnances. 
6  Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos 
chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. 

   
5) Nous avons péché, 
nous avons commis 
l'iniquité 

Repentance collective 
de l’Église 

• À la fin des temps, l’Église de Dieu reconnaîtra son péché de 
tiédeur.  Il y aura une repentance massive d’avoir rejeté le 
vrai message de l’Évangile. 

   
 Apo. 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, 

et repens-toi. 
   
 1 Rois 18:35-36 Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie [pas de Saint-

Esprit], à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et 
rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce 
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que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de 
tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne 
voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie [de 
l’arrière saison] sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple! 

   
  • Prière corporative, les péchés de son peuple sont ses 

péchés.  Il subit, comme les autres, les conséquences du 
péché de son peuple. 

• L’Église de Dieu doit saisir l’importance de prier pour le 
péché de son frère en Christ.  Péché qui est nôtre, car nous 
sommes un seul corps ! 

   

Dan. 9:7-19 7  A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, 
aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous 
les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. 
8  Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous 
avons péché contre toi. 
9  Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers 
lui. 
10  Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises 
devant nous par ses serviteurs, les prophètes. 
11  Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont 
répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, 
serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. 
12  Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont 
gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel 
entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. 
13  Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous; et nous 
n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, 
nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. 
14  L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous; car l'Éternel, notre Dieu, est juste 
dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. 
15  Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta 
main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons 
commis l'iniquité. 
16  Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de 
Jérusalem, de ta montagne sainte; car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, 
Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. 
17  Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour 
l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté! 
18  Mon Dieu, prête l'oreille et écoute! ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur 
laquelle ton nom est invoqué! Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos 
supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. 
19  Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! agis et ne tarde pas [Dieu agit 
la même année!], par amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton 
peuple. 

   
19) agis et ne tarde pas Dieu agit la même 

année ! 
• La même année Cyrus écrit un édit pour la reconstruction de 

la ville de Jérusalem ! 
   
 2 Chro. 36:18-23 Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de 

Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les 
trésors du roi et de ses chefs.  Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils 
démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses 
palais et détruisirent tous les objets précieux.  Nebucadnetsar emmena 
captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée; et ils lui furent 
assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, 
afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de 
Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout 
le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix 
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ans.  La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accom-
plît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, 
l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de 
vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume:  
Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné 
tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une 
maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? 
Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte! 
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Le Messie des soixante-dix semaines = Jésus 
   

Dan. 9:20-24 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je 
présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon 
Dieu [tourné vers Jérusalem]; 
21  je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel [l’ange], que j'avais vu 
précédemment dans une vision [vision des 2300 soir et matin], s'approcha de moi d'un vol rapide, 
au moment de l'offrande du soir. 
22  Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir 
ton intelligence [révélations divines]. 
23  Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu es un 
bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision! [vision des 2300 soirs et matins] 
24  Soixante-dix semaines [490 ans] ont été fixées [on été décrétées] sur ton peuple et sur ta 
ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier 
l'iniquité  [pour cesser de rejeter Dieu] et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le 
prophète [pour marquer sont point de départ], et pour oindre le Saint des saints [pour la 
dédicace du lieu très saint]. 

   
20) en faveur de la 
sainte montagne de 
mon Dieu 

Tourné vers 
Jérusalem 

• Daniel tourne son coeur vers les promesses de Dieu.  Il 
espère en l’avenir d’une restauration du royaume de Dieu ! 

   
 1 Roi 8:47-49 S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils 

reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux 
qui les ont emmenés, et qu'ils disent: Nous avons péché, nous avons 
commis des iniquités, nous avons fait le mal!  s'ils reviennent à toi de 
tout leur coeur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui 
les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards 
tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville 
que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, -exauce 
des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et 
fais-leur droit 

   
21) Gabriel L’ange Gabriel • Le même ange vue 13 ans auparavant dans la vision des 

« 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié » 
V8:14. 

   
 Dan. 8:16 Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï; il cria et dit: 

Gabriel, explique-lui la vision. 
   
21) une vision Vision des 2300 soirs 

et matins 
 

• Treize ans auparavant, cet ange de Dieu lui avait donné la 
vision des 2300 soirs et matins (v8:14).  C'est de cette 
vision spécifique qu'il est question ici, car elle demeurait 
encore inexpliquée. 

   
22) je suis venu main-
tenant pour ouvrir ton 
intelligence. 

Révélations divines • Au temps de la fin, l’Esprit de Dieu révélera à son peuple des 
choses merveilleuses.  Il ouvrira notre intelligence si long-
temps fermée par l’ennemi. 

   
 Actes 2:17-20 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des 
visions, Et vos vieillards auront des songes.  Oui, sur mes serviteurs et 
sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 
prophétiseront. [le retour de Jésus] 

   
23) comprends la 
vision! 

Vision des 2300 soirs 
et matins 

• Mot rarement utilisé dans le livre de Daniel.  Ce terme 
pointe toujours à vision des « 2300 soirs et matins puis le 
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 sanctuaire sera purifié ». V8:14 
• Le terme comprendre implique que Daniel n’a pas encore 

compris, et c’est la vision des « 2300 soirs et matins puis le 
sanctuaire sera purifié ». V8:14 que Daniel n’a pas encore 
compris. 

   
 Dan. 8:26-27 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour 

toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.  
Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade; puis je me 
levai, et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et 
personne n'en eut connaissance [personne ne la comprenait]. 

   
 2 Tim. 2:7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence 

en toutes choses. 
   
24) Soixante-dix 
semaines 

490 ans • Un jour prophétique = un an littéral, 
• 70 semaines = 70 x 7 jours = 490 jours. 
• Le principle Jour/Année est aussi appliqué ici. 

   
 Ps. 77:6 Je pense aux jours anciens, Aux années d'autrefois. 
   
 Ezé. 4:6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je 
t'impose un jour pour chaque année. 

   
 Nombre 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 

porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour 
chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence. 

   
  • Cyrus est le type d'un messie délivrant Israël de la servitude 

et cela prend place au terme des 70 ans prophétisés par 
Jérémie.  7 x 10, conduit à un messie d’année sabbatique 
ordinaire. 

• Jésus est un meilleur messie délivrant Israël de la servitude 
du péché et s’exécute au bout de 70 semaines.  7 x 7 x 10, 
conduit à un messie du Jubilé.  Un messie plus universel et 
plus libérateur. 

   
 Lév. 25:8-10 8. Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années, et les 

jours de ces sept sabbats d'années feront quarante-neuf ans.  Le 
dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la 
trompette; le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans 
tout votre pays.  Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous 
publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants: ce sera 
pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et 
chacun de vous retournera dans sa famille.  

   
 Luc 4:18-19, 21 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur . 
 
Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écritu-
re, que vous venez d'entendre, est accomplie. 

   
24) ont été fixées Ont été décrété 

 
chathak (khaw-thak') = 

• Ce mot n’est utilisé qu’une seule fois dans la bible. Il est 
donc difficile de lui attribuer une définition juste.  Le sens de 
« décrété » en donne une idée plus approprié. 
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Déterminé, Décrété • L’ange Gabriel informe Daniel qu’une période de 70 
semaines a été déterminée pour le peuple d’Israël. 

   
24) pour faire cesser 
les transgressions et 
mettre fin aux péchés, 
pour expier l'iniquité 

Pour cesser de rejeter 
Dieu 

• 70 semaines, c'est le délai donné au peuple d’Israël pour 
qu’il accepte les grâces offertes par Dieu en son fils Jésus.  

• Le péché d’Israël doit être reconnu et expié. Dieu désire que 
son peuple se repente de ses transgressions et revienne à 
lui avant ce délai. 

   
 Mat. 18:21-22 Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois 

pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 
jusqu'à sept fois?  Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à septante fois sept fois. 

   
 2 Cor. 5:21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 
   
24) pour sceller la 
vision et le prophète 

Pour marquer son 
point de départ 

• Les 70 semaines ont pour but de cimenter un point de 
départ à la vision des 2300 soirs et matins. 

   
24) pour oindre le Saint 
des saints 

Dédicace du lieu très 
saint 

• Il peut facilement traduire par : « pour dédicacer le lieu très 
saint du sanctuaire ». 

• Les 70 semaines ont aussi pour but de faire connaître 
l’aboutissement des 2300 soirs et matins qui se termine 
avec la dédicace du lieu très saint par le soulèvement du 
voile et l’entrée de Jésus dans cette partie spécifique du 
sanctuaire céleste. 

   
 Apo. 11:18-19 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu 

de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les 
saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de 
détruire ceux qui détruisent la terre.  Et le temple de Dieu dans le ciel 
fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et [à 
sa sortie] il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement 
de terre, et une forte grêle. 

   
  • Le moment d’une onction représente toujours de début d’un 

nouveau ministère.  Le ministère de Jésus a commencé par 
une onction du Saint-Esprit à son baptême.  Ici, Dieu oint le 
lieu très saint exprimant le début de son utilisation. 

   
 Exode 40:13 Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras , et tu le 

sanctifieras, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. 
   
  • Le verset 24 utilise 3 verbes spécifiques au rituel de la 

purification du sanctuaire de la vision des « 2300 soirs et 
matins puis le sanctuaire sera purifié ». 

1) Expiation (pour expier l’iniquité); 
2) Onction (pour oindre le Saint des saints); 
3) Le lieu très saint (le Saint des saints). 

   
 Exode 29:36-37 Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour 

l'expiation ; tu purifieras  l'autel par cette expiation, et tu l'oindras  
pour le sanctifier.  Pendant sept jours, tu feras des expiations sur 
l'autel, et tu le sanctifieras; et l'autel sera très saint, et tout ce qui 
touchera l'autel sera sanctifié. 

   

Dan. 9:25 25  Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment [point de départ] où la parole a annoncé 
que Jérusalem sera rebâtie [décret de reconstruction de Jérusalem en 457 av. J.-C.] jusqu'à 
l'Oint  [baptème de Jésus], au Conducteur, il y a sept semaines; dans soixante-deux semaines [7 
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+ 62 semaines], les places et les fossés seront rétablis [les murs de Jérusalem reconstruits], mais 
en des temps fâcheux [sur un pied de guerre]. 

   
25) Depuis le moment Le point de départ • C’est le point de départ de la vision que l’ange Gabriel 

désire expliquer: des 70 semaines et des 2300 soirs et 
matins. 

   
25) où la parole a an-
noncé que Jérusalem 
sera rebâtie 

Décret de reconstruc-
tion de Jérusalem, 
457 av. J.-C. 

• Le point de départ de la prophétie est le moment où un 
décret a annoncé la reconstruction de Jérusalem. 

• Lors de sa 7e année de règne, le roi de Perse Artaxerxès 
Longuemain, émit le décret de reconstruction de Jérusalem, 
en octobre 457 av. J.-C., d’après l’ordre de Cyrus roi de 
Perse. 

1) 559-530 - CYRUS, roi de Perse émit un édit , en 538 
av. J.-C., qui autorisa la reconstruction du temple.  
En cette année 50,000 juifs revinrent au pays et 
5,400 ustensiles du temple furent rapatriés. 

2) 530-522 - CAMBYSE succéda à Cyrus. 
3) 522-486 - DARIUS LE GRAND (Hystaspe) succéda 

à Cambyse, il confirma l’ordre de Cyrus et émit aussi 
un édit, en 519 av. J.-C. 

4) 486-465 - XERXES (Assuérus) succéda à Darius Le 
Grand. 

5) 465-424 - ARTAXERXES LONGUEMAIN succéda à 
Xerxès. 

   
 Esdras 1:1-2 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la 

parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel 
réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par 
écrit cette publication dans tout son royaume:  Ainsi parle Cyrus, roi 
des Perses: L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes 
de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem 
en Juda. 

   
 Esdras 7:7-25 ... 

 8  Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année 
du roi; 
... 
 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, 
sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de 
l'Éternel concernant Israël: 
 12  Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé 
dans la loi du Dieu des cieux, etc. 
 13  J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, 
de ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent dans mon 
royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. 
... 
 20  Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les 
autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton 
Dieu. 
... 

   
  • Le roi de Perse, Artaxerxès Longuemain, émit un 3e décret 

de reconstruction de Jérusalem.  Ce décret est le seul qui 
rendît à Juda son statut de nation et le rétablissement de ses 
structures politiques et administratives de Jérusalem.  Il est 
donc raisonnable de faire partir la prophétie de Daniel à 
l’époque où ce décret devient effectif. 

   
 Esdras 6:14 Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties 

d'Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo; ils bâtirent et 
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achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de 
Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. 

   
25) jusqu'à l'Oint, Baptême de Jésus • Le mot « Oint » est traduit de l’hébreu « mashiyach », d’où 

vient le mot Messie.  En grec il est traduit par « Khristos », 
d’où vient le mot Christ. 

• Un oint est celui qui est l’objet d’une cérémonie au cours de 
laquelle de l’huile est versée sur la tête, symbole de trans-
mission de la force de l’Esprit Saint (prêtre, roi, prophète, 
etc.) 

• L’ange désire expliquer à Daniel que le Messie promis dans 
l’Évangile n’est pas Cyrus, mais il viendra dans 486 ans. 

   
 Esaïe 45:1 Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, 

Pour terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des 
rois, Pour lui ouvrir les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées; 

   
 Mat. 3:16-17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
et venir sur lui.  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 

   
 Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus 

de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 

   
 Jean 4:25-26 25  La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on 

appelle Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 
26  Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. 

   
  • Les rois-mages avaient bien fait le calcul de la prophétie de 

Daniel. 
   
 Mat. 2:1-2 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 

mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et 
nous sommes venus pour l'adorer. 

   
  • Le Christ a été oint lors de son baptême en l’an 27 de notre 

ère qui équivaut à la 15e année du règne de Tibère César. 
   
 Luc 3:1-1 La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce 

Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son 
frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, 
Lysanias tétrarque de l'Abilène,  et du temps des souverains 
sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à Jean, 
fils de Zacharie, dans le désert.  Et il alla dans tout le pays des environs 
du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des 
péchés, 

   
  • En l’an 27, Jésus avait 30 ans ! 

• Au VI e siècle, il fut demandé au moine Denys Le Petit de 
calculer la date de la naissance de Jésus: or, une erreur se 
glissa dans ses calculs, fixant la date environ 4 ans après la 
date réelle, erreur qui ne fut jamais corrigée. 

• Jésus est donc né en -4 et fut baptisé en octobre 27, à l’âge 
de 30 ans (-4 + 30 +1 = 27). 

   
 Luc 3:21-23 Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant 

qu'il priait, le ciel s'ouvrit,  et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une 
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forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel 
ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon 
affection.  Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son 
ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli, 

   
  • Le Christ débute son ministère de conducteur d’Israël. 

• Au baptême de Jésus la prophétie de Daniel s’accomplissait 
à la lettre ! 

   
 Marc 1:14-15 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant 

l'Évangile de Dieu.  Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. 

   
25) il y a sept semai-
nes; dans soixante-
deux semaines 

7 semaines + 62 
semaines 

• Il faut lire 7 semaines et 62 semaines = 69 semaines. 
• 69 semaines = 69 x 7 jours = 483 jours = 483 ans 
• Le principe d’équivalence « 1 jour = 1 an » s’applique ici 

aussi. 
  • -457 + 483 = 26, + 1, car il n’y a pas d’année zéro, on passe 

de l’année -1 à l’année +1 dans le calendrier grégorien. 
• -457 av. J.-C. + 483 ans  = 27 ap. J.-C., en octobre. 

  • Les 7 premières semaines nous amènent en 408 av. J.-C., à 
la fin de la restauration de la ville de Jérusalem. 

   
 Ezé. 4:6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je 
t'impose un jour pour chaque année. 

   
 Nombre 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 

porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour 
chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence. 

   
25) les places et les 
fossés seront rétablis 

Les murs de Jérusa-
lem reconstruits 

• En 408 av. J.-C. les murs de Jérusalem sont terminés d’être 
reconstruits. 

   
 Esdras 6:14 Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties 

d'Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo; ils bâtirent et 
achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, 
de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. 

   
25) mais en des temps 
fâcheux. 

Sur un pied de guerre • La reconstruction de Jérusalem se fit avec beaucoup de 
peine, car les peuples autour leur faisaient la guerre. 

1. Première tentative en 538 av. J.-C. sous Cyrus. 
2. Deuxième tentative en 520 av. J.-C. sous Darius. 
3. Troisième tentative en 457 av. J.-C., sous Artaxer-

xes, qui réussit ! 
   
 Esdra 4:4-5 Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda; ils 

l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir,   et ils gagnèrent à prix 
d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi 
pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, 
roi de Perse. 

   
 Esdra 4:23-24 Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant 

Rehum, Schimschaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte 
à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence 
et par force.  Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à 
Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de 
Darius, roi de Perse. 

   



Daniel-09 

Page 09.12 

 Néh. 4:8-... Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui 
causer du dommage.  Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une 
garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. 

   

Dan. 9:26-27 26  Après les soixante-deux semaines [après l’an 27], un Oint sera retranché [la mort de 
Jésus], et il n'aura pas de successeur [personne pour le défendre]. Le peuple d'un chef qui 
viendra [les romains sous Titus] détruira la ville et le sanctuaire [destruction de Jérusalem en 
l’an 70], et sa fin arrivera comme par une inondation [invasion romaine]; il est arrêté que les 
dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre [massacre par les romains]. 
27  Il fera une solide alliance avec plusieurs [la nouvelle alliance] pour une semaine [7 ans 
pour se convertir], et durant la moitié de la semaine [3.5 ans après] il fera cesser le sacrifice et 
l'offrande  [le voile du sanctuaire se déchira en deux]; le dévastateur commettra les choses les 
plus abominables [les chrétiens martyrisés par l’Église], jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été 
résolu fondent sur le dévastateur [au retour de Jésus]. 

   
26) Après les soixante-
deux semaines 

Après l’an 27 • Nous passons maintenant à la 70e semaine, soit les 7 
dernières années. 

   
26 un Oint sera retran-
ché 

La mort de Jésus • On peut lire « le Messie sera tué ». 
• Le terme retranché est le verbe abattre, emprunté au 

langage lévitique, pour désigner le coupable condamné à 
mort.  Cela préfigure l’agneau dans le système lévitique qui 
expie le péché du coupable. 

   
 Jér. 34:18 Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas 

observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en 
coupant [abattre] un veau en deux et en passant entre ses morceaux; 

   
 Ésaïe 53:6-7 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre 

voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nou s tous.  Il a 
été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à 
un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux 
qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche. 

   
 Actes 2:22-23 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme 

à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les 
prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme 
vous le savez vous-mêmes;  cet homme, livré selon le dessein arrêté et 
selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait 
mourir par la main des impies. 

   
26) il n'aura pas de 
successeur 

Personne pour le 
défendre 

• Texte incertain, autre traduction : 
1. « Bien qu’on ne puisse rien lui reprocher » 
2. « Il n’aura personne pour venir à son secours » 
3. « sans que personne le défendre » 
4. « Il ne sera plus » 
5. « Et non pour lui même ». 

   
26) Le peuple d'un chef 
qui viendra 

Les romains sous 
Titus. 

• Il est question ici du siège et de la prise de la ville de 
Jérusalem par l’empereur romain Titus en l’an 70. 

   
 Luc 21:20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors 

que sa désolation est proche. 
   
26) détruira la ville et le 
sanctuaire 

Destruction de Jérusa-
lem en 70 

• La ville de Jérusalem ainsi que son sanctuaire furent 
totalement détruits en l’an 70 par les romains sous le 
commandement de Titus. 

   
 Luc 19:43-44 Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, 

t'enfermeront, et te serreront de toutes parts;  ils te détruiront, toi et tes 
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enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur 
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée. 

   
26) par une inondation Invasion romaine • Les eaux représentent un vaste peuple. 
   
 Apo 17:15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est 

assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 
   
26) il est arrêté que les 
dévastations dureront 
jusqu'au terme de la 
guerre. 

Massacre par les 
romains 

• La guerre fut très dévastatrice. 

   
 Luc 21:24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs 

parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. 

   
27) Il fera une solide al-
liance avec plusieurs 

La nouvelle alliance • Cette solide alliance est l’alliance que Jésus allait sceller de 
son propre sang en mourant sur la croix pour le salut des 
hommes. 

   
 Mat. 26:27-28 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, 

en disant: Buvez-en tous;  car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, 
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 

   
27) pour une semaine 7 ans pour se repentir • Dieu attend la repentance de son peuple. 

• Le peuple d’Israël a été rejeté comme peuple élu, car il ne 
s’est pas repenti de son péché. 

• Après la mort et la résurrection de Jésus, expiant le péché et 
amenant la justice éternelle, il restait une demi-semaine (3.5 
ans) avant l’expiation des 490 années de sursis accordées 
au peuple d’Israël. 

   
 Luc 24:46-47 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusci-

terait des morts le troisième jour,  et que la repentance et le pardon des 
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer 
par Jérusalem. 

   
 Dan. 9:24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville 

sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, 
pour expier l'iniquité  et amener la justice éternelle, pour sceller la 
vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. 

   
 Mat. 18:21-22 Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois 

pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 
jusqu'à sept fois?  Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à septante fois sept fois. 

   
  • La mort d’Étienne, en octobre 34, fut l’événement qui marqua 

le rejet ultime de Dieu par la nation juive et correspond à la 
fin des 70 semaines de sursis. 

• Pendant 3.5 ans, suivant le départ du Christ, les apôtres, par 
leur prédication et les miracles manifestés, invitèrent la na-
tion juive à reconnaître Jésus comme le Messie.  Malheu-
reusement, la nation juive rejeta l'appel des apôtres.  La fin 
des 70 semaines (490 ans) fut marquée, à l'automne de l'an 
34, par la lapidation d'Étienne, approuvée par les chefs reli-
gieux d'Israël.  Étienne fut le premier martyr chrétien tué par 
la main même de ses frères juifs. 
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 Actes 7:54-58 En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur coeur, et ils 
grinçaient des dents contre lui.  Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, 
et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à 
la droite de Dieu.  Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de 
l'homme debout à la droite de Dieu.  Ils poussèrent alors de grands 
cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble 
sur lui,  le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. 

   
 Actes 13:45-46 Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient 

à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant.  Paul et Barna-
bas leur dirent avec assurance: C'est à vous premièrement que la parole 
de Dieu devait être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que 
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous 
nous tournons vers les païens. 

   
 Mat. 23:37-38 37  Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui 

te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l'avez pas voulu! 
38  Voici, votre maison vous sera laissée déserte; 

   
27) durant la moitié de 
la semaine 

3.5 années après • Au milieu de la semaine de 7 jours, ce qui signifie 3.5 ans. 
• Si nous ajoutons 3.5 ans à octobre 27, nous arrivons an avril 

31, à la crucifixion de Jésus. 
   
 Gal. 4:4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 

d'une femme, né sous la loi, 
   
27) il fera cesser le sa-
crifice et l'offrande 

Le voile du sanctuaire 
se déchira en deux 

• Exactement à l'époque prédite, à la moitié de la dernière des 
70 semaines prophétique, soit au printemps de l'an 31, 
Jésus, l'Oint de Dieu, mourut sur la croix.  Le sacrifice de 
Jésus mit fin au rituel du sanctuaire préfigurant sa mort. 

   
 Marc 15:37-38 Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.  Le voile du temple se 

déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. 
   
 Exode 26:33 Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du 

voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage; le voile vous servira 
de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. 

   
 Héb. 10:18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le 

péché. 
   
 Héb. 10:8-9 Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre 
selon la loi),  il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il 
abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 

   
27) le dévastateur 
commettra les choses 
les plus abominables, 

Les chrétiens 
martyrisés par l’Église 

• Littéral « Exterminateur extrême abomination ». 
• L’Église catholique romaine a fait la guerre aux saints : 
 1) Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition. 
 2) Les bûchers de la St-Barthélemy. 
 3) La guerre de Trente ans. 
 4) Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

   
 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incro-

yables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puis-
sants et le peuple des saints. 

   
 Mat. 24:15-16 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 
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dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,  -que celui qui 
lit fasse attention! - alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans 
les montagnes; 

   
27) jusqu'à ce que la 
ruine et ce qui a été 
résolu fondent sur le 
dévastateur 

Retour de Jésus • À la fin du monde, Jésus interviendra et il mettra fin aux 
folies des humains guidées par Satan. 

   
 Dan. 7:26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera 

détruite et anéantie pour jamais 
   
 Dan. 2:34 Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune 

main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en 
pièces. 

   
 Apo. 18:8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le 

deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est 
puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 
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Le Sanctuaire de Daniel 8  
   

Dan. 8:14 14  Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins [2300 ans: -457 à 1844]; puis le 
sanctuaire sera purifié [purification complète de nos péché]. 

   
  • La prophétie des 70 semaines est troublante par sa précision 

et devient ainsi inébranlable et bien ancrée dans l’histoire. 
• Cette vision est essentiellement donnée pour aider à situer et 

comprendre la vision des 2300 soirs et matins. 
   
14) Deux mille trois 
cents soirs et matins 

2300 ans, c.à.d. 
de -457 av. J.-C. à 
1844. 

• Les 2300 soirs et matins débutent donc en octobre 457 av. 
J.-C., lors de sa 7e année de règne, le roi de Perse 
Artaxerxès Longuemain qui émit le décret de reconstruction 
de Jérusalem. 

• -457 + 2300 + 1 = 1844. 
   
 Dan. 8:26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, 

tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. 
   
  • La période des 490 ans doit être retranchée de celle des 

2300 ans.  Pour que cette vision des 2300 soirs et matins se 
rapporte à tes temps éloignés il faut don retranché les 490 
ans au début des 2300. 

• La seule donnée manquante à la prophétie des 2300 soirs et 
matins est son point de départ.  En précisant son point de 
départ, maintenant nous pouvons la comprendre ! 

   
14) puis le sanctuaire 
sera purifié. 

Purification de nos 
péchés 

• La purification du sanctuaire, annoncée pour 1844, ne vise 
pas le sanctuaire terrestre qui est maintenant inutile, mais il 
vise le sanctuaire céleste, où Jésus officie maintenant. 

• Quand la vérité est trop précise et nous touche de trop près, 
cela nous dérange et nous engage à la repentance, ce que 
nous incite au jour de la purification du sanctuaire. 

• Le salut de Dieu ne s’arrête pas à la croix.  Car ne se 
contente pas de montrer son amour.  Parce qu’il aime 
immensément, son geste est plus que celui du héros qui 
donne généreusement sa vie pour susciter l’amour et la 
dévotion.  Parce qu’il aime vraiment, Dieu vise le salut 
RÉEL de l’homme, son pardon total 

   
 Lév. 16:30 Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier: 

vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. 
   
 Héb. 9:23-24 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans 

les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses 
célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que 
ceux-là.  Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, 
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 

   
 Héb. 10:16-17 Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, [1844] dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans 
leur esprit, il ajoute:  Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni 
de leurs iniquités. 

   
 Ésaïe 43:25 C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et 

je ne me souviendrai plus de tes péchés. 
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 2 Cor. 5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
   
 Col. 1:28-29 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout 

homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 
devenu parfait en Christ.  C'est à quoi je travaille, en combattant 
avec sa force, qui agit puissamment en moi. 

   
 Ézé 36:26-27 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai 
un coeur de chair.  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte 
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et prati-
quiez mes lois. 

   
 Éph. 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ, 

   
 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela 
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est.  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur. 

   
  • 1844 est le début du temps de la fin. 
   
 Dan. 8:17 Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et 

je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la 
vision concerne un temps qui sera la fin. 

   
 Apo. 14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et 
la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

   
 



Les 70 semaines de Daniel 9:24 et 
les 2300 soirs et matins de Daniel 8:14 

 

 

70 Semaines 
490 ans 

2300 Soirs et Matins 
2300 ans 

7 Semaines 
49 ans 

62 Semaines 
434 ans 

1 semaine 
7 ans 

Automne -457 
Décret du roi 
Artaxerxès 

Automne -408 
Reconstruction 
de Jérusalem 

Automne 27 
Baptême de 

Jésus 

Automne 34 
Lapidation 
d'Étienne 

Printemps  31 
Crucifixion 
de Jésus 

Automne 1844 
Purification du 

Sanctuaire 

2300 - 490 
1810 ans 
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Dan. 10:1-21 

 
La vision avec Micaël et Gabriel 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en 536 av. J.-C. 
• Il s’est écoulé 2 ans après le chapitre 9. 
• Il s’est écoulé 1 an depuis le retour des Juifs en Israël avec 

Zorobabel. 
• Daniel a 88 ans. 

   

Jeûne et prières 
   

Dan. 10:1-3 1. La troisième année de Cyrus [un an aprè le retour des juifs à Jérusalem], roi de Perse, une 
parole fut révélée à Daniel [prédiction du futur], qu'on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui 
est véritable, annonce une grande calamité [la domination Papale]. Il fut attentif à cette parole, 
et il eut l'intelligence de la vision [pour comprendre les 2300 soirs et matins]. 
2  En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines [3 fois 7 jours] dans le deuil [triste de 
l’échecs de la reconstruction de Jérusalem]. 
3  Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche [jeûne et 
prière], et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. 

   
1) La troisième année 
de Cyrus 

Un an après le retour 
des Juifs à Jérusalem 

• En 536 av. J.-C., l’expédition du retour en Israël avec 
Zorobabel a eu lieu depuis un an déjà. 

• Daniel est trop vieux pour faire partie de ceux qui sont 
retournés à Jérusalem (88 ans). 

   
 Esdra 1:1-3 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la 

parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel 
réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par 
écrit cette publication dans tout son royaume:  Ainsi parle Cyrus, roi 
des Perses: L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes 
de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem 
en Juda.  Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec 
lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, 
le Dieu d'Israël! C'est le Dieu qui est à Jérusalem. 

   
1) une parole fut 
révélée à Daniel 

Prédiction du futur • Des explications encore plus précises en rapport à la vision 
des 2300 soirs et matins. 

   
 Dan. 10:14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton 

peuple dans la suite des temps; car la vision concerne encore ces 
temps-là. 

   
1) annonce une grande 
calamité 

La domination papale • Pendant le règne absolu de la puissance papale, l’Évangile a 
été presque anéanti.  La lecture de la Bible était condamnée 
à la peine de mort ! 

   
 Dan. 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 
   
 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 

d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira 
les puissants et le peuple des saints. 

   
1) il eut l'intelligence de 
la vision 

Comprendre les 2300 
soirs et matins 

• La vision, que Daniel a fini par comprendre, est la vision des 
2300 soirs et matins. 
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 Dan. 8:23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te 
l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et 
comprends la vision! [V8:14] 

   
2) trois semaines 3 jours x 7 • Dans la tradition biblique, 3 jours seulement sont générale-

ment prescrits pour marquer un temps de préparation. 
• Daniel reste fidèle à ce rythme de 3, mais le multiplie par 

sept.  Ce temps couvre la période des 3 fêtes du 7e mois juif 
(Fête des trompettes, Fête des expiations Yon Kipour, et la 
Fête des tabernacles) 

   
 Exode 19:10-11  Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple; sanctifie-les aujourd'hui et 

demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 
troisième jour; car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de 
tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. 

   
 Lév. 23:23-34 23. L'Éternel parla à Moïse, et dit: 

 24  Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, le premier 
jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des 
trompettes, et une sainte convocation. 
 25  Vous ne ferez aucune oeuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel 
des sacrifices consumés par le feu. 
 26  L'Éternel parla à Moïse, et dit: 
 27  Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des 
expiations: vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos 
âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 
 28  Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des 
expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, 
votre Dieu. 
 29  Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de 
son peuple. 
 30  Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la 
détruirai du milieu de son peuple. 
 31  Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos 
descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 
 32  Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez 
vos âmes; dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous 
célébrerez votre sabbat. 
 33. L'Éternel parla à Moïse, et dit: 
 34  Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième jour de ce 
septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de 
l'Éternel, pendant sept jours. [ce qui donne 21 jours] 

   
2) dans le deuil Triste de l’échec de la 

reconstruction de 
Jérusalem 

• Daniel est triste de savoir que la reconstruction du temple est 
un échec. 

• Dieu désire lui faire comprendre que la vision des 2300 soirs 
et matins n’est pas les temps d’épreuves qu’il vit. 

   
 Esdra 4:6,24 Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils 

écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. 
... 
Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut 
interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. 

   
  • Les Samaritains (anciens juifs non déportés) vivaient dans 

les contrées de la Samarie et deviennent les ennemis des 
Juifs. 

   
 Esdra 4:1-2 Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la 

captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël.  Ils vinrent 



Daniel-10 

Page 10.3 

auprès de Zorobabel et des chefs de familles, et leur dirent: Nous 
bâtirons avec vous; car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et 
nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Haddon, roi 
d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. 

   
 Esdra 9:1-2 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en disant: 

Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point 
séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, 
celles des Cananéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des 
Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens.  Car ils 
ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la 
race sainte avec les peuples de ces pays; et les chefs et les magistrats 
ont été les premiers à commettre ce péché. 

   
3) il n'entra ni viande ni 
vin dans ma bouche 

Jeûne + Prière • Une réforme alimentaire apporte des bénédictions spirituel-
les de grande puissance !  Une bonne communication avec 
Dieu par la prière commence par une restauration du corps 
physique. 

   
 Rom. 14:21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de 

s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de 
scandale ou de faiblesse. 
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La vision de Jésus le Grand Prêtre 
   

Dan. 10:4-8 4  Le vingt-quatrième jour du premier mois [le mois du Yum Kippour juif], j'étais au bord du 
grand fleuve qui est Hiddékel [le Tigre]. 
5  Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins 
une ceinture d'or d'Uphaz [vêtement du grand sacrificateur lors de la cérémoni du Yum 
Kippour]. 
6  Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient 
comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de 
sa voix était comme le bruit d'une multitude [Jésus notre grand sacrificateur]. 
7  Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils 
furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. 
8  Je restai seul, et je vis cette grande vision; les forces me manquèrent, mon visage changea de 
couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur [Daniel s’évanoui]. 

   
4) Le vingt-quatrième 
jour du premier mois 

Le mois du Yon 
Kippour Juif 

• Le 1er mois babylonien est égal au 7e mois chez les Juifs, et 
c’est le mois du temps de repentance et d’expiation des 
péchés d’Israël. 

   
 Lév. 16:29-31 C'est ici pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le dixième 

jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, 
ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.  Car en ce 
jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier: vous serez 
purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.  Ce sera pour vous un 
sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi 
perpétuelle. 

   

Les Fêtes du 7e Mois Juif (en Octobre)  
� 

Récolte et 
réjouissance  

 
� 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

�         �     �       �       
Fête des 
trompettes 

  Fêtes des 
expiations 

Yon Kippour 

Fêtes des 
tabernacles 

  Sainte 
convocation 

    

   
   
4) Hiddékel Le tigre • Daniel se promène près du fleuve du Tigre. 

• Deux années auparavant sur les bords du même fleuve et au 
même moment (au mois de Tishri), Israël fut délivré par la 
venue de Cyrus contre les armées Babyloniennes. 

   
5) vêtu de lin, et ayant 
sur les reins une cein-
ture d'or d'Uphaz. 
 

Vêtement du grand 
sacrificateur lors de la 
cérémonie du Yum 
Kippour 

• Vêtements du grand-prêtre lors de la fête des expiations 
(Yon Kippour) et de la purification du peuple d’Israël. 

• Cette vision pointe donc aux 2300 soirs et matins puis le 
sanctuaire sera purifié du chapitre 8:14. 

   
 Lév. 16:4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des 

caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la 
tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, dont il se revêtira 
après avoir lavé son corps dans l'eau. 

   
6) Son corps était com-
me de chrysolithe, son 
visage brillait comme 
l'éclair, ses yeux étai-
ent comme des flam-
mes de feu, ses bras et 

Jésus notre Grand 
Sacrificateur 

• Daniel décrit ce personnage comme le décrit Jean dans sa 
vision quand il aperçoit Jésus au ciel dans le sanctuaire 
avant qu’il entre dans le lieu très saint. 

1. Le visage qui brille comme le soleil; 
2. Les yeux sont comme des flammes de feu; 
3. Les pieds sont comme de l’airain poli; 
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ses pieds ressemblai-
ent à de l'airain poli, et 
le son de sa voix était 
comme le bruit d'une 
multitude 

4. La voix est comme le bruit d’une multitude. 

   
 Apo. 1:14-16 14  Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 

comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; 
15  ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût 
été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit de 
grandes eaux. 
16  Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 
épée aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le soleil 
lorsqu'il brille dans sa force. 

   
 Ezé. 1:24, 27 24  J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au 

bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant; c'était un bruit 
tumultueux, comme celui d'une armée; quand ils s'arrêtaient, ils 
laissaient tomber leurs ailes. 
... 
 27  Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au dedans 
duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour; depuis la forme 
de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, 
je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était 
environné. 

   
8) je perdis toute 
vigueur. 

Daniel s’évanouit • Comme tous les autres prophètes qui ont eu une vision de 
Jésus, il sombre dans l’étourdissement. 

   
 Apo. 1:14-16 17  Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur 

moi sa main droite en disant: Ne crains point! (1:18) Je suis le 
premier et le dernier, 

   
 Ezé. 1:28 Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était 

l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait: c'était une image de 
la gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et 
j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. 
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Premier Réconfort de l’ange Gabriel  
   

Dan. 10:9-12 9  J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé 
d'étourdissement, la face contre terre. 
10. Et voici, une main [l’ange Gabriel] me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. 
11  Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-
toi debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je 
me tins debout en tremblant. 
12  Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre 
[au début du jeûne], et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à 
cause de tes paroles que je viens [résultat de la puissance de la prière]. 

   
10) une main L’ange Gabriel • La vision est terminée et l’ange Gabriel, le messager, vient 

apporter des explications à cette vision. 
   
 Dan. 9:21 je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais 

vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, 
au moment de l'offrande du soir. 

   
 Dan. 8:16-18 16  Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï; il cria et dit: 

Gabriel, explique-lui la vision. 
17  Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, 
et je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la 
vision concerne un temps qui sera la fin. 
18  Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face 
contre terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me 
trouvais. 

   
12) dès le premier jour 
où tu as eu à coeur de 
comprendre 

Début du jeûne • On parle ici du début des 3 semaines (21 jours) de 
repentance dans le jeûne. 

   
 Dan. 10:2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. 
   
12) c'est à cause de 
tes paroles que je 
viens. 
 

Résultat de la puis-
sance de la prière 

• La prière sincère est d’une grande puissance efficace. 
• Daniel reçoit la certitude que la communication, entre lui et 

Dieu, est bien établie. 

   
 Dan. 9:23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour 

te l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et 
comprends la vision! 

   
  • Avant le retour de Jésus, les élus feront des prières sincères 

dont Dieu répondra en expliquant les événements à suivre. 
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Dieu aura toujours le dernier mot 
   

Dan. 10:13-14 13  Le chef du royaume de Perse [Satan, le chef de ce siècle] m'a résisté [bataille cosmique] 
vingt et un jours [les 3 semaines de prière de Daniel]; mais voici, Micaël [Jésus], l'un des 
principaux chefs [le grand prêtre], est venu à mon secours [pour combatre contre Satan], et je 
suis demeuré là auprès des rois de Perse [Satan et ses anges]. 
14  Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des 
temps; car la vision [Jésus en habit du grand sacrificateur] concerne encore ces temps-là. 

   
13) Le chef du royau-
me de Perse 

Satan 
Le chef de ce siècle 

• Ce personnage symbolise Satan. 

   
 2 Cor. 4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle [Satan] a aveuglé 

l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de 
l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

   
  • Satan pressait le roi Darius d’annuler le décret en faveur des 

juifs, tandis que Jésus faisait appel à sa conscience pour 
qu’il le confirme.  Darius n’a pas annulé le décret. 

   
 Esdra 6:12 Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout 

peuple qui étendraient la main pour transgresser ma parole, pour 
détruire cette maison de Dieu à Jérusalem! Moi, Darius, j'ai donné 
cet ordre. Qu'il soit ponctuellement exécuté. 

   
13) m’a résisté Bataille cosmique • Il faut prendre conscience, que la bataille entre le bien et le 

mal, est puissamment présente dans le monde des anges.  
Dieu nous révèle qu’il y a une lutte cosmique entre Satan et 
Jésus.   

• Ce verset démontre encore que Dieu a le plein contrôle de la 
situation et qu’il est vainqueur en toutes choses. 

   
 Apo. 12:7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre 

le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 
   
 Ephé. 6:12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

   
13) vingt et un jours Les 3 semaines de 

prières de Daniel 
• 21 jours = 3 semaines.  C’est le temps que Daniel priait.  Les 

prières de Daniel ont participé au combat cosmique entre 
Satan et Jésus. 

   
 Dan. 10:2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. 
   
13) Micaël Jésus • Jésus vient porter secours. 
   
13) l'un des principaux 
chefs 

Le Grand Prêtre • Une meilleure traduction est : « le premier prince ». 

   
 Dan. 7:13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 

cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança 
vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 

   
 Dan. 8:25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 
paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, 
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sans l'effort d'aucune main. 
   
13) mon secours Pour combattre contre 

Satan 
• Satan et ses anges pressaient le roi Darius d’annuler le 

décret de reconstruction du temple en faveur des Juifs. 
   
 Esdra 4:4-6, 24 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda; ils 

l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir , et ils gagnèrent à prix 
d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut 
ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne 
de Darius, roi de Perse.  Sous le règne d'Assuérus, au commencement 
de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda 
et de Jérusalem. 
... 
24  Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut 
interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. 

   
13) des rois de Perse Les mauvais anges • Satan et ses anges. 
   
14) la vision Jésus en habit du 

Grand sacrificateur 
• La vision où Daniel voit Jésus en habit du Grand sacrificateur 

dans le sanctuaire céleste. 
   
 Dan. 10:5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, 

et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 
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Deuxième Réconfort de l’ange Gabriel 
   

Dan. 10:15-21 15  Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le 
silence. 
16  Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme [l’ange Gabriel] toucha mes 
lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la 
vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. 
17  Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? Maintenant les 
forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. 
18  Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia. 
19  Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! courage, 
courage! [persévérance] Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur 
parle, car tu m'as fortifié. 
20  Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre 
le chef de la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra [Jésus qui sauve]. 
21  Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide 
contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. 

   
16) quelqu'un qui avait 
l'apparence des fils de 
l'homme 

L’ange Gabriel • L’ange Gabriel vient réconforter Daniel ! 

   
19) Ne crains rien, 
homme bien-aimé, que 
la paix soit avec toi! 
courage, courage! 

La persévérance • Ces mêmes paroles sont dites à nous qui vivons les temps 
de la purification de nos caractères (notre perfectionnement 
en Christ), car Micaël est notre chef et il vaincra ! 

   
 Apo. 14:12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements 

de Dieu et la foi de Jésus. 
   
 Josué 1:5-9 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme 

j'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai 
point.  Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce 
peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner.  
Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement 
selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en 
détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras.  Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; 
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors 
que tu réussiras.  Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends 
courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, 
ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. 

   
20) le chef de Javan 
viendra 

Jésus qui sauve • Cette façon de dire nous renseigne que l’histoire suit son 
cours et que tout se passe comme prévu selon les données 
de la prophétie.  Bientôt, la Grèce (Javan) va entrer en 
scène. 

• Ce verset projette la scène du conflit des deux grandes puis-
sances.  Dieu révèle à Daniel qu’il y a une lutte cosmique 
terrible.  Nous apprenons que Dieu travaille contre les tenta-
tives de Satan à pervertir le plan de rédemption dans des 
efforts d’assombrissement et qu’il a le plein contrôle des 
événements. 

1. Le chef de la Perse = Satan (le prince de ce siècle). 
2. Le chef de Javan = Jésus (le roi à venir). 

   
 2 Cor. 4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle [Satan] a aveuglé 
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l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de 
l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 
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Dan. 11:1-45 

 
La Guerre des Mondes 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en 536 av. J.-C. 
• Il s’est écoulé 2 ans après que Cyrus, roi de Perse émit un 

édit qui autorisa la reconstruction du temple. 
• Il s’est écoulé 1 an depuis le retour des Juifs en Israël avec 

Zorobabel. 
• Daniel a 88 ans. 

   
 Introduction • La statue de Daniel 2 est la base de toutes les autres 

prophéties du livre. 
• Chaque prophétie supplémentaire apporte des détails 

supplémentaires tout en demeurant à l’intérieur des 
grandes lignes directrices de la statue de Daniel 2. 

• Le chapitre 11 suit cette norme et il nous donne encore des 
détails en rapport à la statue de Daniel 2. 

   

De L’Empire Médo-Perse à l’Empire romain 
   

Dan. 11:1 1. Et moi [l’ange Gabriel], la première année de Darius [l’année du décret de la reconstruction 
du temple], le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir [dans sa décision, en fesant 
appel à sa conscience]. 

   
1) Et moi L’ange Gabriel • L’ange Gabriel qui a réconforté Daniel, discute maintenant 

avec lui afin de lui donner plus de lumière au sujet des 
visions qu’il a eues. 

   
 Dan 9:21 je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais 

vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, 
au moment de l'offrande du soir. 

   
1) la première année 
de Darius 

l’année du décret de la 
reconstruction du 
temple 

• C’est-à-dire 2 ans auparavant. 
• C’est l’année où Daniel reçut la prophétie des 70 semaines 

de Dan 9:24. 
• Ce verset nous remet dans le contexte de l’explication de la 

prophétie des 2300 soirs et matins, afin de connaître son 
point de départ. 

   
 Dan 9:1, 24 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des 

Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, 
 
24  Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta 
ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux 
péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour 
sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. 

   
1) pour l'aider et le 
soutenir 

Dans sa décision en 
faisant appel à sa 
conscience 

• C’est l’année où Cyrus, roi de Perse, émit un édit qui autori-
sa la reconstruction du temple. 

• Satan pressait le roi Darius d’annuler le décret en faveur 
des Juifs, tandis que Jésus faisait appel à sa conscience 
pour qu’il le confirme.  Darius n’a pas annulé le décret de 
reconstruction du temple. 

   
 Dan 10:13-14 Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, 
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Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis 
demeuré là auprès des rois de Perse.  Je viens maintenant pour te 
faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps; 
car la vision concerne encore ces temps-là. 

   

Dan. 11:2 2  Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse [à 
venir: 1.Cambyse, 2.Smerdi, 3.Darius]. Le quatrième [4.Xerxès] amassera plus de richesses 
que tous les autres [l’histoire le confirme]; et quand il sera puissant par ses richesses, il 
soulèvera tout contre le royaume de Javan. [Combat contre la Grèce] 

   
2) il y aura encore trois 
rois en Perse 

1) Cambyse 
2) Smerdis 
3) Darius 

• L'historien grec Hérodote nous rapporte les faits suivants:  
Cambyse II, fils de Cyrus le Grand succéda au trône.  Pour 
garder le contrôle de l'Empire perse, Cambyse fit assassi-
ner son frère cadet, Bardiya (appelé Smerdis par les 
Grecs) en 523 av. J.-C. Il entreprit alors une expédition 
contre l'Égypte.  Durant son absence, un usurpateur, 
Gaumata (membre d'un groupe de mages et prêtres 
perses), prétendit être Smerdis et s'empara du trône de 
Perse. La mort de Smerdis ayant été tenue secrète, la 
prétention de Gaumata fut acceptée et il fut reconnu roi 
dans toute la Perse pendant environ sept mois. Alors qu'il 
retournait en Perse pour châtier Gaumata, Cambyse mou-
rut sans qu'on sache si ce fut un accident ou un suicide. En 
522 av. J.-C., Darius (descendant de la famille royale) fit 
assassiner Gaumata et devint roi de Perse.  Ces faits 
historiques nous donne donc la liste des rois suivants: 
0) 559-530 - CYRUS LE GRAND (et le corégent Darius) 
1) 530-522 - CAMBYSE II 
2) 522-522 - SMERDIS (le faux et usurpateur) 
3) 522-486 - DARIUS 1er LE GRAND (fils d'Hystaspe) 
4) 486-465 - XERXÈS (Assuérus), époux de la reine 

Esther. 
5) 465-424 - ARTAXERXÈS 1er LONGUEMAIN 

  • Ces rois marquèrent le départ des 70 semaines et des 
2300 soirs et matins.  Lors de sa 7e année de règne, le roi 
de Perse, Artaxerxès 1er Longuemain, émit le troisième et 
dernier décret de reconstruction de Jérusalem, en octobre 
457 av. J.-C., d’après l’ordre de Cyrus roi de Perse. 
0) CYRUS, roi de Perse émit un édit, en 538 av. J.-C., 

qui autorisa la reconstruction du temple. 
1) CAMBYSE succéda à Cyrus. 
2) SMERDIS, il usurpa le trône et régna 7 mois en 

même temps que Cambyse. 
3) DARIUS LE GRAND (Hystaspe) succéda à Cambyse, 

il confirma l’ordre de Cyrus et émit aussi un édit, en 
519 av. J.-C. 

4) XERXÈS (Assuérus) succéda à Darius Le Grand. Il 
était l’époux de la reine Esther. 

5) ARTAXERXES 1er LONGUEMAIN succéda à Xerxès.  
Il émit le dernier décret de reconstruction de Jérusa-
lem, en octobre 457 av. J.-C. 

   
2) Le quatrième 4) Xerxès • Le 4e roi est : XERXÈS (Assuérus).  Il était l’époux de la 

reine Esther (486 - 465). 
   
2) amassera plus de 
richesses que tous les 
autres 

L’histoire le confirme • Confirmé par l’histoire, Xerxès s’est en effet distingué 
comme un souverain d’une richesse considérable. 
 

   
2) contre le royaume 
de Javan 

Combat contre la 
Grèce 

• Javan désigne la Grèce. 
• Xerxès établit des plans pour conquérir la Grèce.  Il passa 
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trois années à préparer une flotte et une armée immenses.  
Hérodote évalue les forces terrestres et navales combinées 
de Xerxès à 2,641,610 hommes. Plus de 40 nations 
fournirent des troupes à Xerxès.  Deux grandes batailles 
furent tenues, l'une à Salamine, en -480, où les Grecs 
coulèrent la flotte perse, et l'autre à Platées, l'année 
suivante, où Xerxès perdit son armée de terre. 
465-424 Artaxerxès 1er Longuemain, fils de Xerxès lui 

succéda. 
424-404 Ses fils Xerxès II puis Darius II Ochos, lui 

succédèrent. 
404-358 Son petit-fils Artaxerxès II succéda à Darius II 
358-338  Artaxerxès III Ochos, fils et successeur du 

précédent. 
338-330  Darius III Codoman, d’origine incertaine.  Il fut 

battu par Alexandre le Grand en 331. 
   

Dan. 11:3-4 3  Mais il s'élèvera un vaillant roi [Enpire Grec sous Alexandre le Grand], qui dominera 
[toujours présent] avec une grande puissance, et fera ce qu'il voudra. 
4  Et lorsqu'il se sera élevé [Alexandre le Grand], son royaume se brisera et sera divisé vers les 
quatre vents des cieux [4 sous royaumes: 1.Est-Séleucos, 2.Nord-Lysimaque, 3.Ouest-
Cassandre, 4.Sud-Ptolémée]; il n'appartiendra pas à ses descendants [son fils et son frère 
furent assassinés], et il ne sera pas aussi puissant qu'il était [Affaiblit par les chicanes des 4 
généraux], car il sera déchiré [Guerre interne], et il passera à d'autres [à Rome] qu'à eux. 

   
3) un vaillant roi Empire grec sous 

Alexandre le Grand 
331-168 av. J.-C. 

• En 331 av. J.-C. à la bataille d’Arbèle, le roi perse Darius III 
fut battu par Alexandre le Grand. 

  • Dans la vision du chapitre 8, Daniel voit les royaumes 
médo-perse et grec, symbolisés par un bélier et un bouc. 

   
 Dan 8:5-7, 20-21 Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de 

l'occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher; ce 
bouc avait une grande corne entre les yeux.  Il arriva jusqu'au 
bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, 
et il courut sur lui dans toute sa fureur.  Je le vis qui s'approchait du 
bélier et s'irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les deux 
cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister; il le jeta par terre 
et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. 
 
Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des 
Mèdes et des Perses.  Le bouc, c'est le roi de Javan, La grande 
corne entre ses yeux, c'est le premier roi. (Alexendre le Grand!) 

   
3) dominera Toujours présent • Le mot « domination » est toujours attribué au royaume de 

la Grèce.  Sa présence se fait encore remarquée de nos 
jours. 

   
 Dan 2:39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un 

troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la 
terre. 

   
 Dan 7:6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, 

et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait 
quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 

   
 Dan 8:23 A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il 

s'élèvera un roi impudent et artificieux. 
   
4) son royaume se bri-
sera et sera divisé vers 

4 sous royaumes de la 
Grèce : 

• Alexandre mourut en 323 av. J.-C. à l’âge de 32 ans. 
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les quatre vents des 
cieux 

1.Est-Séleucos, 
2.Nord-Lysimaque, 
3.Ouest-Cassandre, 
4.Sud-Ptolémée. 

• Ses 4 grands généraux se partagèrent le territoire. 
1) Séleucos, à l’EST,  (territoire de la Syrie), 
2) Lysimaque, au NORD, (territoire de la Thrace), 
3) Cassandre, à OUEST,  (territoire de Macédoine), 
4) Ptolémée, au SUD,  (territoire de l’Égypte). 

   
 Dan. 8:8,22 Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa grande 

corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la 
remplacer, aux quatre vents des cieux. 
 
Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne 
brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, 
mais qui n'auront pas autant de force. 

   
4) il n'appartiendra pas 
à ses descendants, 

Son fils et son frère 
furent assassinés. 

• Quand Alexandre mourut, il laissa un demi-frère Philippe et 
un fils nouveau-né.  Les quatre grands généraux luttèrent 
pour avoir le pouvoir, ils éliminèrent le frère et le fils pour se 
partager le territoire. 

   
4) pas aussi puissant 
qu’il était 

Affaibli par les chica-
nes des 4 généraux. 

• L’histoire nous apprend que les 4 Généraux ne purent pas 
s’unir en un seul grand empire. 

   
 Dan. 8:22 Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne 

brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais 
qui n'auront pas autant de force. 

   
4) il sera déchiré Guerre interne • Des chicanes de familles, qui se dégénéraient par des 

guerres, affaiblirent la dynastie grecque. 
   
4) il passera à d'autres Rome • Entre 190-168 av. J.-C. la Grèce perdit graduellement son 

pouvoir devant Rome. 
   
  • Cette partie de la phrase est obscure, littéralement, elle se 

traduit en ces termes : 
« Et pas à son après, et pas selon la domination qu’il 
détenait, car son royaume sera arraché et passera à 
d’autres qu’à ceux-ci. » 
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Le conflit Nord / Sud = La Grèce et ses conflits internes : Syrie +Asie / l’Égypte 
   
 Introduction • Les seules nations qui sont mentionnées dans la prophétie 

sont les nations qui ont un rapport direct avec le peuple de 
Dieu.  C’est pourquoi beaucoup de nations telles que la 
Chine et l’Inde ne sont pas mentionnées dans les Écritures. 

   

Dan. 11:5-6 5. Le roi du midi  [le général Ptolémée, Égypte, Sud] deviendra fort. Mais un de ses chefs [le 
général Séleucos, Syrie, Est] sera plus fort que lui, et dominera; sa domination sera puissante 
[reprend possession des territoires du nord]. 
6  Au bout de quelques années ils s'allieront [Antiochos II de la Syrie et Ptolémée II de 
l’Égypte en 250 av JC], et la fille du roi du midi [Bérénice] viendra [par un marriage] vers le roi 
du septentrion [Antioche II] pour rétablir la concorde [paix et harmonie]. Mais elle ne 
conservera pas la force de son bras [elle fut assassinée], et il [Antioche II, le roi du 
septentrion] ne résistera pas, ni lui, ni son bras [assassiné lui et son fils]; elle [Bérénice, la fille du 
roi du midi] sera livrée [tuée] avec ceux qui l'auront amenée, avec son père [la mort de Ptolémée 
II] et avec celui qui aura été son soutien [son époux le roi Antiochos II] dans ce temps-là.   

   
5) Le roi du midi Le général Ptolémée, 

Égypte, 
Sud, 
323-283 av. J.-C. 

• Représente le général Ptotémée occupant l’Égypte, la 
Libye et les côtes de l’Asie Mineure.  Alexandra est la 
capitale de son royaume.  Ce royaume est au sud de 
Jérusalem. 

• Ptolémée I Soter « le Sauveur » (323-283) fut puissant à 
ses départs, car l’Égypte était riche et facile à protéger. 

   
5) un de ses chefs Le général Séleucos, 

Syrie, 
Est 
312-281 av. J.-C. 

• C’est Séleucos I Nicator « le Vainqueur », le général du 
royaume de l’Est (la Syrie).  Il a été contraint de fuir son 
royaume et de se réfugier en Égypte.  Ptolémée l’aida et lui 
fournit une nouvelle armée.  Il put rapidement déloger son 
rival (le général Démétrios 1er Poliorcète « le Preneur des 
villes ») des territoires de l’Est. 

   
5) sa domination sera 
puissante 

reprend possession 
des territoires du Nord 

• Séleucos I poursuivit ses combats en chassant Lysimaque 
des territoires de la Syrie et d’Asie Mineure.  Il devint maître 
des territoires du Nord et son empire devint le plus grand.  
Antiochos 1er succéda à son père Sélucos 1er. 

   
6) Au bout de quelques 
années ils s’allieront 

Ptolémée II 
de l’Égypte, 
Territoires du Sud; 
 et  
Antiochos II 
de la Syrie + Trace, 
Territoires du Nord 
en 250 av. J.-C. 

• Ptolémée II Phyladelphe « qui aime sa soeur » (286-246) et 
Antiochos II Théos « Dieu » (261-246). 

• Pour garantir la paix entre les deux plus grandes puissan-
ces, le roi Antiochos II décida de divorcer de son épouse 
Laodice dont il avait un fils, et se lia en mariage à Bérénice 
la fille du roi Ptolémée II.  Bérénice enfanta un enfant mâle, 
mais cette nouvelle épouse ne plut guère au roi Antiochos 
II. 

   
6) Mais elle ne conser-
vera pas la force de 
son bras 

La fille du roi du midi 
fut assassinée. 

• À la mort du roi Ptolémée II (le père de Bérénice), l'alliance 
conclue avec celui-ci tomba.  Aussi, ne pouvant plus tolérer 
son épouse, Antiochos II divorça une seconde fois et fit 
revenir son ex-épouse Laodice.  Celle-ci, incertaine des 
futurs gestes du roi et utilisant son pouvoir royal, fit 
assassiné son époux le roi Antiochos II ainsi que Bérénice 
et son bébé.  Son fils Séleucos II Kallinikos « le Grand 
Vainqueur », accéda au trône sans rival, mais cet 
assassinat souleva la colère de la famille Ptolémée. 
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Alliances entre les familles royales  
 
-----------------SUD-----------------  ------------ -NORD-------------  
 
 Ptolémée-1  + Bérénice                 ? + Séleucos-1  
            |                            | 
            o-> Arsinoé-2 + Lysinaque    x-> Antiochos-1  + ? 
            |       |     |                              | 
            |       +     o-----o              x--- ------x 
            |       |           V              | 
            x-> Ptolémée-2  + Arsinoé-1         | 
                           |                   V 
                           o-> Bérénice + Antiochos-2  + Laodice 
                           |            |             | 
                           |            x-> Bébé      | 
                           |                          | 
                           x-> Ptolémée-3             x-> Séleucos-2  
 
Légende:  
 
 + = Mariage 
 x = Fils 
 o = Fille 
 
   

 
 

 

Succession des Rois du Sud et des Rois du Nord 
 

  SUD  NORD 
 
 323-283 - Ptolémée I Sôter 312-281 - Séleucos I Nicator 
 285-246 - Ptolémée II Phyladelphe 281-261 - Antiochos I Sôter 
   261-246 - Antiochos II Théos 
 246-221 - Ptolémée III Évergète I 246-225 - Séleucos II Kallinikos 
   225-223 - Séleucos III Kéraunos 
 221-203 - Ptolémée IV Philopator 223-187 - Antiochos III Mégas 
 203-181 - Ptolémée V Épiphane 187-175 - Séleucos IV Philopator 
 181-170 - Ptolémée VI Philométor 175-164 - Antiochos IV Epiphane 
 170-145 - Ptolémée VII Éverbète II 164-150 - Antiochos V Eupator 
 ... 
 51-30 - Cleopatre 
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Dan. 11:7-8 7  Un rejeton de ses racines [Ptolémée III, Égypte, Sud] s'élèvera à sa place; il viendra à 
l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion [fit la guerre avec succès à 
Séleucos II, Nord], il en disposera à son gré, et il se rendra puissant [domina sur tout l’est de la 
Méditerranée]. 
8  Il  [Ptolémée III, Égypte, Sud] enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et 
leurs images de fonte, et leurs objets précieux d'argent et d'or [rapporta 2500 object 
précieux]. Puis il restera quelques années éloigné du roi du septentrion [il fut satisfait de sa 
vengeance]. 

   
7) Un rejeton de ses 
racines 

Ptolémée III, 
Égypte, 
Sud, 
246- 221 av. J.-C. 

• Ptolémée II s’est d'abord marié à Arsinoé 1, la fille de 
Lysimaque.  Il la répudia pour épouser sa propre soeur 
Arsinoé II, veuve de Lysimaque.  Le frère et la soeur furent 
déifiés en tant que Theoi adelphoi « les frère et soeur 
divins ».  De sa première épouse répudiée, il eut un fils qui 
devint son successeur, Ptolémée III Évergète « le 
Bienfaiteur ».. 

   
7) il viendra à l'armée, 
il entrera dans les for-
teresses du roi du sep-
tentrion 

Fit la guerre avec 
succès à Séleucos II. 

• Ptolémée III était le frère de Bérénice, celle-ci fut assas-
sinée par le parti du Nord (Séleucos II).  Il vengea la mort 
de sa soeur en s’emparant de la Syrie par les armes. 

   
7) il se rendra puissant Domina sur tout l’est 

de la Méditerranée. 
• Ptolémée III se rendit maître de toute une partie de l’Asie 

occidentale jusqu’à Babylone et porta le royaume 
ptolémaïque à l’apogée de sa puissance.  Ses navires de 
guerre s’emparèrent de la ville de Séleucie de Piérie qui 
était la capitale de la Syrie où était le port d’Antioche.  Pour 
un certain temps, l’invasion égyptienne domina tout l’est de 
la Méditerranée. 

   
8) Il enlèvera même et 
transportera en Égypte 
leurs dieux et leurs 
images de fonte, et 
leurs objets précieux 
d'argent et d'or. 

Il rapporta 2500 objets 
précieux 

• Pendant ses conquêtes triomphantes en Syrie, Ptolémée III 
rapporta 2500 objets d’or et d’argent dont la plupart étaient 
des statuettes des dieux égyptiens volées par une succes-
sion de conquérants durant les siècles passés.  Les Juifs 
de la Palestine n’étaient pas heureux de voir tous ces 
porte-bonheur renforcer le moral des Égyptiens.  Ceux-ci 
étaient enchantés de ce que leur roi Ptolémée III leur avait 
rapporté et le surnomma Évergète « le Bienfaiteur ». 

   
8) Puis il restera quel-
ques années éloigné 
du roi du septentrion. 

Il fut satisfait de sa 
vengeance. 

• Ptolémée III fut satisfait des résultats de sa vengeance et 
ne fit plus la guerre aux territoires du Nord jusqu’à sa mort. 

   

Dan. 11:9-10 9  Et celui-ci [Céleucos II, Syrie+Trace, Nord] marchera contre le royaume du roi du midi [pour 
se vanger], et reviendra [retournera] dans son pays [La riposte de la famille Céleucos fut sans 
effet]. 
10  Ses fils [2 fils du roi Séleucos II, Nord, Séleucos III et Antiochos III] se mettront en 
campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes; l'un d'eux  [Antiochos III, 223-
187 av. JC] s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra; et ils 
pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du midi [devinrent très puissants]. 

   
9) reviendra dans son 
pays 

La riposte de la famille 
Séleucos fut sans effet 

• En 242 av. J.-C., les familles Ptolémée et Séleucos 
reprirent leur querelle.  Le roi Séleucos II décida de se 
venger de la perte de ses territoires ancestraux et il partit 
en guerre.  Toute son armée et sa marine furent défaites.  
Il revint à Antioche les mains vides et ensanglanté. 

   
10) Ses fils Les fils du roi 

Séleucos II, Nord 
• Le roi Séleucos II eut deux fils, Séleucos III et Antiochos III, 

qui décidèrent de venger leur père. 
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1) Séleucos III 
2) Antiochos III 

• Séleucos III Sôter Kéraunos « le Sauveur, la Foudre » 
succéda le premier au trône, mais son règne fut court, 225-
223 av. J.-C.  Il périt assassiné lors d’une campagne contre 
Pergame. 

   
10) l'un d'eux Antiochos III, 

223-187 av. J.-C. 
• Son frère cadet, Antiochos III Mégas « le Grand », succéda 

au trône de 223-187 av. J.-C. 
   
10) ils pousseront les 
hostilités jusqu’à la for-
teresse du roi du midi. 

Devinrent très puis-
sants 

• Antiochos III prit les choses en main.  Il repris le port 
d'Antioche et tenta d'enlever la Palestine à son rival, 
Ptolémée IV Philopator, pénétrant jusqu'en Transjordanie. 

• Antiochos III réprima la révolte des satrapes des provinces 
orientales et constitua un immense empire continental et 
maritime en Orient. 

   

Dan. 11:11-13 11  Le roi du midi s'irritera [Ptolémée IV, Sud, remporta une importante victoire sur Antiochos 
III en Palestine], il sortira et attaquera le roi du septentrion [Antiochos III]; il soulèvera une 
grande multitude [contre lui], et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. 
12  Cette multitude sera fière [prêt à une revanche], et le coeur du roi [Ptolémé IV] s'enflera 
[s’irritera]; il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas [Antiochos III recevra une 
dure défaite mais ne sera pas délogé]. 
13  Car le roi du septentrion [Antiochos III] reviendra et rassemblera une multitude plus 
nombreuse que la première [organisa deux grandes armées]; au bout de quelques temps 
[après l’assencion de Ptolémée V au trône qui n’avait que 5 ans], de quelques années, il se 
mettra en marche avec une grande armée [remporta des victoires] et de grandes richesses. 

   
11) Le roi du midi 
s’irritera 

Ptolémée IV remporta 
une importante victoire 
sur Antiochos III en 
Palestine 

• Ptolémée IV Phylopator « qui aime son père » (221-203), 
Fils et successeur du précédent, remporta une importante 
victoire sur Antiochos III en Palestine, à Raphia le 22 juin -
217 (avec des éléphants), mais n’en laissa pas moins 
décliner sa puissance. 

   
12) cette multitude sera 
fière 

Prêt à une revanche • Lors de la bataille à Raphia, la faible discipline de l’armée 
d’Antiochos III causa sa perte. Sa fierté en prit un coup, 
mais il en tira bonne leçon et était prêt à une revanche. 

   
12) il fera tomber des 
milliers, mais il ne 
triomphera pas 

Antiochos III recevra 
une dure défaite, mais 
ne sera pas délogé 

• À la bataille de Raphia, Antiochos III perdit 14,000 hom-
mes, mais il ne fut pas délogé complètement. 

   
13) rassemblera une 
multitude plus nom-
breuse que la première 

Il organisa deux gran-
des armées. 

• Antiochos III reprit courage et organisa deux grandes 
armées.  Il désira reconquérir tout l’ancien territoire 
d’Alexandre. 

1. L’armée du Nord-Est, en Inde 
2. L’armée du Nord-Ouest, en Syrie 

   
13) au bout de 
quelques temps 

Après l’ascension de 
Ptolémée V au trône 
qui n’avait que 5 ans. 

• 15 ans plus tard, Ptolémée V Épiphane « l’Illustre » (203-
181), fils et successeur du précédent, accéda au trône à 
l’âge de 5 ans et sa tutelle fut confiée au sénat romain. 

• Les Égyptiens faisaient alliance avec les Romains afin de 
déloger l’oppressante suprématie grecque. 

   
13) il se mettra en 
marche avec une 
grande armée 

Il remporta des victoi-
res 

• Vers l'an -200, Antiochos III profita de la faiblesse de 
l'Égypte, alors gouvernée par le très jeune Ptolémée V, et 
l'attaqua.  Par la victoire de Panion, il put s’emparer de la 
Palestine et de toute la Syrie, poussant ses conquêtes 
jusqu'aux limites de l'Inde. 

   

Dan. 11:14-15 14  En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du midi, [l’Égypte était convoité par 
tous les peuples autour] et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront [révolte des 
Juifs] pour accomplir la vision [fausse vision d’un Juif fanatique], et ils succomberont. 
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15  Le roi du septentrion s'avancera [Antiochos III décida d’attaquer rapidement et avec 
force], il élèvera des terrasses, et s'emparera des villes fortes [conquit toute la Palestine]. Les 
troupes du midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. 

   
14) plusieurs s’élève-
ront contre le roi du 
midi 

L’Égypte était convoi-
tée par tous les peu-
ples autour.  

• Antioche III, souverain des territoires du Nord, fit une 
alliance avec Philippe V de la Massédoine, un successeur 
de Cassandre des territoires de l’Ouest, afin de prendre le 
contrôle des territoires du Sud. 

• Les juifs de la Palestine désiraient obtenir leur autonomie. 
• Les romains avaient aussi un regard très intéressé sur 

l’Égypte. 
• Les Égyptiens eux-mêmes se soulevèrent contre les rois 

grecs qui les dominaient. 
   
14) des hommes vio-
lents parmi ton peuple 
se révolteront 

Révolte des Juifs • Pendant plus d’un siècle, les juifs de la Palestine 
observaient les armées du Nord et les armées du Sud 
passées sur leur territoire, sachant que chaque virement de 
pouvoir ferait changer leur liberté et leur impôt. 

• Un groupe de Juifs ont tenté, sans succès, de se libérer de 
la domination grecque.  Il prétendait obéir à une vision de 
Dieu. 

• On raconte qu’un Juif fanatique reçut une vision de Dieu, lui 
demandant de libérer le peuple juif des mains des oppres-
seurs. 

   
14) pour accomplir la 
vision 

Dominer le monde • Les Juifs désiraient avidement obtenir leur indépendance. 
Et selon les prophéties bibliques, avec la puissance de 
Dieu, ils pouvaient conquérir le monde. 

• Ces désirs égoïstes de pouvoir étaient les mêmes que 
convoitait la petite corne que Daniel avait vue en vision. 

   
15) Le roi du septentri-
on s’avancera 

Antiochos III décida 
d’attaquer rapidement 
et avec force 

• Les Romains, voyant venir la montée en puissance de 
l’empire Grec avec l’alliance de Antiochos III avec Philippe 
V, menaçait de venir s’interposer dans leur tentative de 
prendre le contrôle de l’Égypte. 

• Irrité par les menaces romaines, Antiochos III décida d’atta-
quer rapidement et avec force. 

   
15) s’empara des villes 
fortes 

Conquit toute la Pales-
tine 

• Antiochos III s’empara des villes fortes du nord de la Gali-
lée, telle que Gaza en -201 et Sidon en -198.  Il retira 
définitivement la présence égyptienne du territoire de la 
Palestine. 

• Mais, la riposte de Rome survint plus tard et Antiochos III 
fut défait en -191. 
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Le conflit Nord / Sud = Rome Impériale Païenne / Égypte 
   
 Introduction • L’auteur change de style dans la nature des conflits : Ce 

n’est plus le roi du Nord (Grèce) et le roi du Sud (Égypte), 
mais : 

1. Celui, il = Rome 
2. Lui, le roi du Midi = Égypte 

   

Dan. 11:16-19 16  Celui qui [Rome] marchera contre lui [le roi du midi] fera ce qu'il voudra, et personne ne lui 
résistera; il s'arrêtera dans le plus beau des pays [la Palestine], exterminant ce qui tombera 
sous sa main [la monté du pouvoir Romain]. 
17  Il  [Jules César] se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume, et de conclure la 
paix avec le roi du midi [l’Égypte]; il [l’Égypte] lui donnera sa [propre] fille pour femme 
[Cléopâtre], dans l'intention d'amener sa ruine; mais cela n'aura pas lieu, et ne lui réussira pas 
[l'Égypte tombera sous la domination romaine]. 
18  Il [Jules César] tournera ses vues du côté des îles [Chypre et ses alentours], et il en prendra 
plusieurs; mais un chef [le général Cassius] mettra fin à l'opprobre  [son insolence] qu'il voulait 
lui attirer, et le fera retomber sur lui. 
19  Il [Jules César] se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays [à Rome]; et il chancellera, 
il tombera, et on ne le trouvera plus [Assassiné à Rome]. 

   
16) Celui qui Rome • Le général Romain Pompée (106-48 av. J,-C.), sans 

grandes qualités militaires, eut la chance d’être servi par les 
circonstances.  Il fut élu au consul avec Crassus.  Il prit con-
trôle des villes grecques avec une tournée triomphale.  Il 
forma avec Crassus et Jules César le premier triumvirat (60 
av. J.-C.). 

   
16) il s'arrêtera dans le 
plus beau des pays 

La Palestine • Expression symbolique désignant la Palestine. 
• Le générale romain Pompée envahit ensuite la Palestine.  Il 

soumit également les Juifs et captura Jérusalem.  Les trou-
pes romaines prennent ensuite le contrôle des territoires du 
sud de la Palestine. 

   
 Dan. 8:9 De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le 

midi, vers l'orient, et vers le plus beau des pays. 
   
 Ézé. 20:6 En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays 

d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent 
le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. 

   
16) exterminant ce qui 
tombera sous sa main 

La montée du pouvoir 
romain 

• Entre 190-168 av. J.-C. la Grèce perdit graduellement son 
pouvoir devant Rome. 

   
 Dan. 7:7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y 

avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinaire-
ment fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il 
foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les animaux 
précédents, et il avait dix cornes 

   
 Dan. 2:40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer 

brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met 
tout en pièces. 

   
17) Il Jules César • Le général romain Jules César (101-44 av. J.-C.), pour 

égaler Pompée, se fit attribuer le proconsulat de la Gaule 
cisalpine et de la Narbonnaise (58 av. J.-C.).  Le triumvirat 
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(Pompée+Crassus+César) fut dissout par la mort de Cras-
sus.  Il y eut une guerre civile à Rome entre Pompée et 
César, elle dura 4 ans et César eut le dessus sur Pompée.  
Pompée se réfugia en Égypte, mais il fut assassiné par les 
agents du roi Ptolémée XIII.  César châtia les meurtriers et 
donna le trône d’Égypte à Cléopâtre.  Maître du monde mé-
diterranéen, il célébra à Rome son 5e triomphe en octobre 
45 av. J.-C..  Il gouverna alors en souverain absolu, mais 
sans sortir du cadre républicain. 

   
17) il lui donna sa fille 
pour femme 

Cléopâtre • La reine d’Égypte, Cléopâtre VII (51-30 av. J.-C.) soeur du 
roi Ptolémée XIII, fut établie reine par Jules César, qui 
assassina son frère, et dont elle devint la maîtresse.  Avec 
l’aide des Romains, elle tenta de rétablir la suprématie de 
l’Égypte et des Ptolémées.  À la mort de César, elle se lia 
avec Marc Antoine (maître de Rome après l’assassinat de 
César) qui s’éprit d’elle. 

• Marc Antoine, maître temporaire de Rome, épris de 
Cléopâtre, régna sur l’Orient en roi plus qu’en général 
romain.  Il livra à l’Égypte toutes les conquêtes romaines 
d’Asie (Judée, Phénicie, Coelésyrie, Chypre). 

   
17) cela n'aura pas li-
eu, et ne lui réussira 
pas 

L’Égypte tombera 
sous la domination 
romaine 

• L’empereur romain César Auguste (connu d’abord sous le 
nom d’Octave) succéda à Jules César. Octave s’allia avec 
Antoine et lui donna sa soeur Octavie en mariage. 

• Antoine, renvoya Octavie à Rome et épousa sa belle 
Cléopâtre que César avait placée sur le trône d'Égypte. 

• En reconnaissant Césarion, le fils que Cléopâtre avait eu 
avec César, comme souverain aux côtés de sa mère, Marc 
Antoine menaçait la position d'Octave comme seul 
successeur de César et la guerre devint inévitable. Octave 
battit les forces combinées de Marc Antoine et de Cléopâ-
tre lors de la bataille navale d'Actium en -31.  L'année 
suivante, Marc Antoine et Cléopâtre se suicidaient tous 
deux.  Césarion, le dernier des Ptolémées, fut tué sur ordre 
d'Octave, et l'Égypte tomba aux mains des Romains.  En 
l'an -29, Octave rentra triomphalement à Rome comme 
seul souverain du monde romain. 

   
18) des îles Cypre et ses alentours • Jules César conquis plusieurs îles de la côte nord de 

l'Afrique et de l'Asie Mineure.  Il retourna à Rome où il fut 
proclamé dictateur, en l'an -46. 

   
18) mais un chef met-
tra fin à l'opprobre 

Le général Cassius • Jules César, assoiffé de pouvoir, voulut être nommé roi.  
Déjà nommé dictateur et censeur à vie en Italie, il allait 
recevoir le titre de Roi, sur les sujets de Rome.  À la 
séance où le Sénat devait le lui accorder (le 15 mars 44 av. 
J.-C.), fut assassiné à coups de poignard par Junius Brutus 
(son fils adoptif) sous la direction de Cassius (un général 
romain).  Le pouvoir passa aux mains de son petit-neveu 
adoptif Octave (Auguste).  Par la suite, Auguste s’allia avec 
Antoine et Lépide et forma le 2e triumvirat. 

   
18) l’opprobre Son insolence • Jules César était un homme des plus insolents.  Doué de 

dons exceptionnels pour le travail dur et la stratégie militai-
re, il les mit à profit pour satisfaire sa soif de pouvoir et ses 
ambitions personnelles. 

• Sa tentative insolente, de remplacer la forme de gouverne-
ment républicain romain par une dictature personnelle, le 
conduisit directement à sa mort.  

   

Dan. 11:20 20  Celui qui le remplacera [César Auguste] fera venir un exacteur [percepteur d’impôt] dans 
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la plus belle partie du royaume [la Palestine], mais en quelques jours [quelques temps] il sera 
brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre  [montée de la Papauté]. 

   
20) Celui qui le rempla-
cera 

César Auguste • L’empereur romain César Auguste succéda à Jules César.  
Il était le petit-neveu adoptif de Jules César, connu d’abord 
sous le nom d’Octave. Auguste s’allia avec Antoine et 
Lépide et forma le 2e triumvirat.  Ils se partagèrent le mon-
de romain : 
1) Auguste = Occident 
2) Antoine = Orient 
3) Lépine = Afrique 

• Sous son règne, qui dura 43 ans (-27 à +14), Rome connut 
ses plus grandes heures de gloire. Il rétablit l'unité et 
réorganisa, à l'issue de près d'un siècle de guerres civiles, 
un régime qui dura cinq siècles. Son règne, marqué par 
une ère de paix, de prospérité et d'éclat culturel, est 
connue sous le nom de « siècle d'Auguste ». 

   
20) fera venir un exac-
teur 

Percepteur d’impôt • Ce passage fait référence à l’empereur romain César 
Auguste, dans les années 40 de notre ère.  Auguste fut un 
grand percepteur d’impôt. 

   
20) dans la plus belle 
partie du royaume 

La Palestine • Expression symbolique désignant la Palestine. 
• C’est César Auguste qui proclama le fameux décret de 

recensement où tout le monde devait s’inscrire afin de faire 
une meilleure perception des impôts, au temps de la 
naissance de Jésus. 

   
 Luc 2:1-3 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 

recensement de toute la terre.  Ce premier recensement eut lieu 
pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.  Tous allaient se 
faire inscrire, chacun dans sa ville. 

   
20) mais en quelques 
jours 

Quelque temps • Le terme hébreu « yowm » est souvent traduit par 
« temps ».  Ici, ce délai correspondra à plus de 500 ans. 

   
 Gen. 4:2-3 Elle [Ève] enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut 

laboureur.  Au bout de quelque temps [yowm], Caïn fit à l'Éternel 
une offrande des fruits de la terre; 

   
20) il sera brisé, et ce 
ne sera ni par la colère 
ni par la guerre 

Monté de la Papauté • César Auguste mourut paisiblement dans son lit à Nola, en 
Italie, âgé de 76 ans, le 19 août de l'an 14 de notre ère.  
Tibère, son beau-fils et gendre lui succéda.  Jésus-Christ 
fut crucifié sous le règne de Tibère. 

  • On peut voir la monter du pouvoir papal dans l'expression 
« il sera brisé, ni par la colère ni par la guerre »: Auguste 
fut le fondateur même de l’empire romain en affermissant 
la position absolue de l’empereur.  Tous les autres 
empereurs après lui prirent le nom d’Auguste (« Suprê-
me »), et ceci, jusqu’à la montée de la Papauté. 

• Sans guerre et avec consentement, l’évêque de Rome 
devint empereur nommé par Justinien en 538.  Dans ces 
années, le pouvoir papal devint absolu. 
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Le conflit Nord / Sud = Rome Papale Chrétienne / Égypte 
   

Dan. 11:21-24 21. Un homme méprisé [le Pape médiéval] prendra sa place [des empereurs romains Auguste], 
sans être revêtu de la dignité royale [dignité ecclésiastique]; il paraîtra au milieu de la paix [au 
nom de Jésus], et s'emparera du royaume par l'intrigue [nommé par Justinien]. 
22  Les troupes [impériales romaines] qui se répandront comme un torrent seront submergées 
devant lui [le Pape médiéval], et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance [Justinien?]. 
23  Après qu'on se sera joint [en usant de gentillesse] à lui [le Pape médiéval], il usera de 
tromperie [brisera les traités]; il se mettra en marche [formera une armée], et il aura le dessus 
[deviendra puissant] avec peu de monde [un cercle d’amis influents]. 
24  Il [le Pape médiéval] entrera, au sein de la paix [au mon du Christ], dans les lieux les plus 
fertiles de la province [les régions d’Europe et d’asie]; il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, 
ni les pères de ses pères [la pire des corruptions]; il distribuera le butin, les dépouilles et les 
richesses [vole les riches et récompense ses amis influents]; il formera des projets contre les 
forteresses [élimine les indésirables trop puissants], et cela pendant un certain temps [1260 ans, 
538-1798]. 

   
21) Un homme 
méprisé 

Le Pape médiéval • Sans heurt, en 538 l’évêque de Rome devint empereur 
nommé par l’empereur Justinien.  Dans ces années, le 
pouvoir papal fut absolu. 

• Le mépris de la population était grand, car son pouvoir était 
très oppressif (La Sainte Inquisition, Les Croisades). 

   
21) prendra sa place des empereurs 

romains Auguste 
• César Auguste fonda la position officielle d'empereur 

romain.  Ceci amena le mot « Auguste » à devenir 
synonyme d'empereur, et chacun des empereurs romains 
fut par la suite surnommé « Auguste ».  Cette succession 
d'empereurs politique céda finalement la place à une autre 
classe de dirigeant de type religieux surnommé « Pape ». 

   
22) qu'un chef de l'al-
liance 

Justinien ? • La Bible de Chouraqui traduit ce verset ainsi : « Les bras 
du déferlement déferleront sur lui; puis ils seront brisés, et 
de même le guide du pacte. » 

• Justinien lui-même perdit le contrôle au-devant de la mon-
tée du pouvoir papale. 

   

Dan. 11:25-30 25  A la tête d'une grande armée il [le Pape médiéval] emploiera sa force et son ardeur contre le 
roi du midi  [le temps des croisades (XIIe siècle)]. Et le roi du midi [l’Égypte] s'engagera dans la 
guerre avec une armée nombreuse et très puissante; mais il ne résistera pas [première Croisade 
réussie], car on méditera contre lui de mauvais desseins [fera des complots contre l’Islam]. 
26  Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte [conflits interne]; ses troupes se 
répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre [les premières croisades]. 
27  Les deux rois chercheront en leur coeur à faire le mal [conspiration, hypocrisie, perfidie], 
et à la même table ils parleront avec fausseté [négociation entre Frédéric II et le sultant 
d’Égypte]. Mais cela ne réussira pas [alliances humaines impossibles], car la fin [du pouvoir 
Papal] n'arrivera qu'au temps marqué [jusqu’en 1798]. 
28  Il [le Pape médiéval] retournera dans son pays avec de grandes richesses [échanges 
commerciaux lucratifs]; il sera dans son coeur hostile à l'alliance sainte [massacre des héré-
tiques], il agira contre elle, puis retournera dans son pays [Rome]. 
29  A une époque fixée [vers 1220], il [le Pape médiéval] marchera de nouveau contre le midi; 
mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme précédemment  [les dernières 
croisades non réussies]. 
30  Des navires de Kittim [la marine grec] s'avanceront contre lui [le Pape médiéval]; 
découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'alliance sainte [furieux contre Dieu!], il ne restera 
pas inactif; à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance 
sainte [révolution française]. 
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25) contre le roi du midi Le temps des Croisa-
des (XIIe siècle) 

• C’est le temps des expéditions militaires organisées par 
l’Église pour la délivrance de la Terre sainte, notamment le 
tombeau du Christ à Jérusalem.  Le premier pèlerinage 
militaire avec indulgence plénière pour les participants fut 
décidé par le pape Urbain II (157e Pape) en 1095.  Cette 
hostilité farouche dans le but d’occuper la Palestine et 
chasser les Musulmans dura 150 ans. Car les Musulmans 
contrôlaient Jérusalem aux temps des Croisades, suppor-
tées par les califes et les sultans d’Égypte. 

• Le temps des Croisades (150 ans): 
1) 1096-1099, Première croisade, avec la participation 

des seigneurs Godefroi de Bouillon, Raimond de 
Toulouse et Bohémond de Tarente.  Ils réussirent à 
prendre Jérusalem. 

2) 1147-1149, Deuxième croisade,  conduite par Conrad 
III et Louis VII.  Ils échouèrent devant Damas. 

3) 1189-1192, Troisième croisade, dirigée par Frédéric 
Barberousse, Philippe Auguste et Richard Coeur de 
Lion.  Ils échouèrent devant Jérusalem. 

4) 1202-1204, Quatrième croisade, menée contre 
l’Égypte et décidée par Innocent IV et conduite par 
Boniface de Montferrat.  Ils s’emparèrent de 
Constantinople et fondèrent l’Empire latin. 

5) 1217-1221, Cinquième croisade, menée contre 
l’Égypte par Jean de Brienne, roi de Jérusalem, ne 
donna aucun résultat. 

6) 1229-1229, Sixième croisade, conduite par Frédéric 
II, aboutit à la restitution de la ville sainte (Jérusalem) 
aux Francs puis retomba aux mains de l’Égypte. 

7) 1248-1254, Septième croisade, conduite par Louis IX 
sans grand résultat. 

• Sous l’impulsion du Saint-Siège, les Croisades furent des-
tinées d’abord à porter secours aux chrétiens d’Orient que 
l’on disait opprimés par l’Islam, ensuite à défendre le 
Royaume latin de Jérusalem fondé à la suite de la première 
de ces expéditions.   

   
25) mais il ne résistera 
pas 

Première croisade 
réussie 

• 1096-1099, La première croisade eut un grand succès.  
Avec la participation des seigneurs Godefroi de Bouillon, 
Raimond de Toulouse et Bohémond de Tarente,  ils 
réussirent à prendre Jérusalem, le 15 juin 1099. Le 
carnage dans la ville sainte fut sordide, horrible et d’une 
grande ampleur, Juifs et Musulmans furent massacrés.  Un 
royaume de Jérusalem fut alors créé avec comme chef 
Godefroi de Bouillon qui prit le titre d’« avoué du Saint-
Sépulcre ». 

• Lorsque, au Concile de Clermont (nov. 1095), Urbain II 
exhorta l’Occident à secourir l’Orient chrétien contre 
l’envahisseur Turc, des milliers d’hommes répondirent à cet 
appel, sans doute parce que, depuis le mouvement de paix 
du XIe s., l’idéal chevalesque imposait au guerrier le devoir 
de défendre le peuple de Dieu contre ses oppresseurs, 
mais aussi parce que, dans cette société, le pèlerinage 
vers le tombeau du Christ avait valeur de rédemption.  Ces 
hommes prirent pour emblème la croix : d’où les noms de 
« croisés » et de « croisades ». 

   
27) temps marqué Jusqu’en 1798 • L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798, soit un 

total de 1260 années. 
1. En 538, l’évêque de Rome devint empereur 

nommé par l’empereur romain Justinien qui 
décréta que l’évêque de Rome (le Pape) devenait 
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le souverain de toutes les Églises. 
2. En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la 

dynastie papale.  Le général Berthier de l’armée 
française pénétra dans Rome et proclama la 
République, faisant prisonnier le Pape Pie VI. 

   
 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 

du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps. 

   
 Apo. 12:6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 

Dieu, afin qu'elle y fût nourrie  pendant mille deux cent soixante 
jours [1260]. 

   
 Apo. 12:14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 

s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps [360 + 2x360 + 360/2 = 1260], loin de 
la face du serpent. 

   
 Apo. 13:5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois [42 x 30 = 1260]. 

   
27) Les deux rois cher-
cheront en leur coeur à 
faire le mal 

Conspiration, hypocri-
sie, perfidie 

• Moment de l’histoire très riche en conspiration, hypocrisie 
et en perfidies de toutes sortes. Les deux camps étaient 
aussi corrompus l'un que l'autre, mais principalement du 
côté des chrétiens. 

   
27) et à la même table 
ils parleront avec faus-
seté 

Négociation entre Fré-
déric II et le sultan d’É-
gypte. 

• Le roi Frédéric II (roi de Sicile et empereur germanique) 
négocia une alliance avec le sultan d’Égypte.  Cela ne lui 
réussit pas et se termina par la cession de Jérusalem aux 
mains des Francs, sans verser une goutte de sang. 

   
27) Mais cela ne réus-
sira pas 

Alliances humaines 
impossibles 

• Les nations d’Europe n’ont jamais pu s’unir d’une manière 
permanente sous un seul chef.  Charlemagne, Charles V, 
Louis XIV, Napoléon, William Kaiser et Hitler ont tous 
essayé sans succès. 

   
 Dan. 2:42-43 Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie 

d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.  Tu as vu le 
fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances 
humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que 
le fer ne s'allie point avec l'argile. 

   
28) retournera dans 
son pays avec de 
grandes richesses 

Échanges commer-
ciaux lucratifs 

• Les seigneurs européens vendirent leurs fiefs à l’Église 
pour se procurer les sommes nécessaires à ces expédi-
tions.  Elles permirent en outre une meilleure connaissance 
du monde asiatique et facilitèrent les échanges commer-
ciaux, intellectuels, artistiques entre les deux rives de la 
Méditerranée. 

   
28) il sera dans son 
coeur hostile à 
l’alliance sainte 

Massacre des héréti-
ques 

• Parallèlement aux Croisades, la Papauté était farouche aux 
hérétiques et entreprit des croisades d’épuration dans toute 
l’Europe.  Le temps des croisades est le temps le plus 
sombre dans la connaissance du salut en Jésus-Christ.  
Aucun musulman n’a été converti pendant cette période.  
Aucune puissance, dans le livre de Daniel, n’est décrite 
avec autant de malice. 

• Les historiens nous rapportent que, durant le temps où la 
papauté était souveraine en Europe, des millions de gens 
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ont été mis à mort parce qu’ils ne voulaient pas reconnaître 
la papauté comme la véritable Église de Dieu sur la terre. 

• Plus de gens ont été tués par la papauté, pendant son 
règne au Moyen-Âge, que par Hitler pendant la Seconde 
guerre mondiale.  On évalue à près de 50 millions le 
nombre de personnes tuées par la papauté parce qu’elles 
refusaient de reconnaître son autorité. 

   
 Apo. 13:7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 

il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation. 

   
 Dan. 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 
   
 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 

d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les 
puissants et le peuple des saints. 

   
29) cette dernière fois 
les choses ne se pas-
seront pas comme 
précédemment 

Les dernières croisa-
des non réussies 

• 1248-1254, Septième croisade, conduite par Louis IX fut 
sans succès.  Louis IX mena encore la huitième croisade, 
mais mourut devant Tunis.  On peut compter aussi une 
neuvième croisade qui ne réussit pas à sauver Acre en 
1291.  L’Égypte reprenait le contrôle, les chrétiens ont ainsi 
été chassés de la Palestine jusqu’en 1917. 

• Au point de vue militaire, les Croisades se terminèrent par 
un échec.  Elles eurent tout de même un rôle considérable 
dans l’évolution du monde européen. 

   
30) Des navires de 
Kittim 

La marine grecque • Le mot kittim signifie de l’ouest. 
• Durant les croisades, les musulmans embauchaient des 

navires de guerre grecs afin de les assister contre leurs 
opposants. 

   
30) il portera ses re-
gards sur ceux qui au-
ront abandonné l'allian-
ce sainte. 
 

Révolution française • La France est la nation qui a rejeté officiellement toutes 
religions divines pour la remplacer par la morale et la raison 
humaine, lors de la révolution française. 
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Le conflit Nord / Sud = Rome papale / Église de Dieu 
   
 Introduction • L’auteur change de style dans la nature des conflits : Il n’y a 

plus de roi du Nord et le roi du Sud, mais un conflit interne. 
1. Le roi, il = Rome Papale chrétienne 
2. Ceux du peuple, hommes sages = Église de Dieu 

   

Dan. 11:31-34 31  Des troupes [de fidèles (les Jésuites)] se présenteront sur son ordre; elles profaneront le 
sanctuaire [adoration de la Sainte vierge Marie], la forteresse [le céleste], elles feront cesser 
[détourneront] le sacrifice perpétuel [détournement du ministère de Jésus au ciel], et 
dresseront l'abomination du dévastateur [la monté de la Papauté]. 
32  Il [la Papauté] séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui 
connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, 
33  et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude  [les Vaudois]. Il en est 
qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. 
34  Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus [Luther], et plusieurs se 
joindront à eux par hypocrisie. 

   
31) elles profaneront le 
sanctuaire 

L’adoration de la 
Sainte vierge Marie 

• L’adoration de la Sainte vierge Marie est une contrefaçon 
du vrai système d’adoration qui nous déroute du ministère 
de Christ dans le lieu très saint du sanctuaire. 

   
31) elles feront cesser 
le sacrifice perpétuel 

Détournement du mi-
nistère de Jésus au 
ciel 
 
Litt. « Le perpétuel » 

• Le terme « suwr » (cesser) se traduit plus correctement par 
« détourné ». 

• Le terme « tamîd » (le perpétuel) se réfère au service quoti-
dien du sanctuaire où l’on offrait matin et soir l’agneau im-
molé.  Ici, le sens naturel de « tamîd » symbolise le ministè-
re du Christ dans le premier appartement du sanctuaire 
céleste. 

• La cérémonie religieuse de la messe se déroule sur un autel 
en offrant quotidiennement le sacrifice du corps du Christ.  
Le pouvoir papal, par l’intermédiaire de ses prêtres et avec 
ses saints sacrements, dérobe le ministère de Jésus, notre 
Grand-Prêtre, dans le sanctuaire céleste.  Le clergé se 
s'approprie des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Jésus. 

• Toutes les visions de Daniel pointent au ministère de Jésus-
Christ dans le rôle du grand sacrificateur qui purifie tous les 
péchés de son peuple.  Le chapitre 11 nous donne claire-
ment un avertissement qu’une grande puissance religieuse 
détournera nos yeux de cette vérité essentielle de la fin des 
temps, et cette grande puissance est l’Église catholique 
romaine. 

   
 Dan. 8:11 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice 

perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. 
   
 Exode 29:38, 42 Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux agneaux d'un an, chaque 

jour, à perpétuité. 
... 
Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à 
l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel: c'est là que je me 
rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. 

   
31) l'abomination du 
dévastateur 
 

La montée de la 
Papauté 

• Peut être traduit par : « L’épouvantable idole impure ». 

   
 Dan. 9:27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant 
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la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le 
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce 
que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 

   
 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incro-

yables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puis-
sants et le peuple des saints. 

   
 Mat. 24:15-16 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 

dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,  -que celui qui 
lit fasse attention! - alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans 
les montagnes; 

   
33) les plus sages par-
mi eux donneront ins-
truction à la multitude 

Les Vaudois • La multitude ne pouvait pas lire la Bible sous peine de mort.  
Le peuple vaudois bravait la puissance papale en distribuant 
sur le marché noir des parties de textes sacrés. 

• Ces gens préféraient être brûlés vifs que de renier leur foi 
en la vérité. 

   
34) ils seront un peu 
secourus, 

Luther • Les premiers réformateurs. 
• Luther, à la tête de la réforme, apporta un espoir à la 

lumière de la vérité en Jésus-Christ. 
   

Dan. 11:35-39 35  Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et 
blanchis, jusqu'au temps de la fin [la purification du peuple de Dieu], car elle n'arrivera 
qu'au temps marqué [après les 2300 soirs et matins, après 1844]. 
36  Le roi [la Papauté médiévale] fera ce qu'il voudra; il s'élèvera [devin très puissant], il se 
glorifiera au-dessus de tous les dieux [se prend pour Dieu sur terre], et il dira des choses 
incroyables contre le Dieu des dieux [faux enseignements]; il prospérera jusqu'à ce que la 
colère soit consommée [au retour de Jésus], car ce qui est arrêté s'accomplira. 
37  Il [la Papauté médiévale] n'aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les 
délices des femmes; il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous [le chef 
suprème]. 
38  Toutefois il [la Papauté médiévale] honorera le dieu des forteresses sur son piédestal [la 
puissance militaire et politique]; à ce dieu [Satan], que ne connaissaient pas ses pères, il rendra 
des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. 
39  C'est avec le dieu étranger qu'il [la Papauté médiévale] agira contre les lieux fortifiés; et il 
comblera d'honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur 
distribuera des terres pour récompense. 

   
35) épurés, purifiés et 
blanchis, jusqu'au 
temps de la fin 

La purification du 
peuple de Dieu 

• Au temps de la fin, avant le retour de Jésus, il y aura un 
peuple (les 144,000) qui aura atteint la pureté de Jésus. 

   
35) elle n'arrivera qu'au 
temps marqué 

Après les 2300 soirs 
et matins, après 1844 

• Indique qu’il y a un temps marqué avant la purification qui 
atteindra le peuple de Dieu. 

   
36) Le roi La Papauté médiévale • L’Église catholique romaine est la puissance d’Europe occi-

dentale qui répond le mieux aux indices de l’énigme du roi 
du septentrion. 

   
36) il s'élèvera Il devint très puissant • Le système de la papauté, ayant pris naissance à Rome, 

s’éleva peu après l’affaiblissement de l’empire. 
   
 Dan. 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du 

milieu d'elles, ... 
   
36) il se glorifiera au-
dessus de tous les 
dieux 

Se prend pour Dieu 
sur terre 

• L’Église catholique romaine se dit infaillible et avoir le pou-
voir de pardonner les péchés, des attributs qui n’appartien-
nent qu’à Dieu. 
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 Dan. 8:10-11 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie 

de cette armée et des étoiles, et elle les foula.  Elle s'éleva jusqu'au 
chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu 
de son sanctuaire. 

   
36) il dira des choses 
incroyables contre le 
Dieu des dieux; 

Faux enseignements • L’Église catholique romaine désire changer la loi des dix 
commandements en éliminant le deuxième et en substituant 
la journée du dimanche à celle du samedi. 

   
 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 

du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié 
d'un temps. 

   
37) il se glorifiera au-
dessus de tous 

Le chef suprême • L’Église catholique romaine a obtenu un pouvoir au-dessus 
tous les rois.  Dans les années 538, le pouvoir papal fut 
absolu.  La papauté a revêtu, et revêt encore, une plus 
grande apparence de richesse que les autres puissances du 
globe. 

   
 Dan. 8:25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui 
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il 
sera brisé, sans l'effort d'aucune main. 

   
38) à ce dieu Satan • La plus belle contre façon de Satan est de se présenter 

sous la forme de la sainte vierge Marie. L’Église catholique 
romaine adore la divinité de Marie au-dessus du fils Jésus, 
usurpant ainsi les honneurs qui lui sont dus. 
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Le conflit Nord / Sud = Le Vatican / USA 
   
INTRODUCTION:   
   
Le roi du Midi Les forces humaines • Le roi du Sud représente la force humaine qui renie Dieu et 

ne s’appuie que sur lui-même. 
• L’Égypte, étant au sud, représente bien cette image. 
• C’est la puissance civile contrôlée par les armées du roi. 

   
 Esa. 31:1-3 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, Qui 

s'appuient sur des chevaux, Et se fient à la multitude des chars et 
à la force des cavaliers, Mais qui ne regardent pas vers le Saint 
d'Israël, Et ne recherchent pas l'Éternel!  Lui aussi, cependant, il 
est sage, il fait venir le malheur, Et ne retire point ses paroles; Il 
s'élève contre la maison des méchants, Et contre le secours de ceux 
qui commettent l'iniquité.  L'Égyptien est homme et non dieu; Ses 
chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, 
Le protecteur chancellera, le protégé tombera, Et tous ensemble ils 
périront. 

   
Le roi du septentrion Les forces du mal • Le roi du Nord est un symbole des pouvoirs qui s’opposent 

au peuple de Dieu.  Ce terme réfère aux outils que Satan se 
sert pour détruire les élus. 

• Le roi du Nord est identifié à la petite corne de Daniel 7:8.  
L’Église catholique romaine est la puissance d’Europe occi-
dentale qui répond le mieux aux indices de l’énigme du roi 
du septentrion. 
1) Contre Dieu: V36,37 
2) S’en prend au sanctuaire: V31 
3) S’attaque au peuple saint: V28 
4) Arrivera à la fin sans personne pour l’aider: V45 
5) Vient du nord. 

   
 Dan. 8:9 De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le 

midi [Sud] , vers l'orient [Est] , et vers le plus beau des pays 
[Ouest]. 

   
 Jér. 46:20 L'Égypte est une très belle génisse... Le destructeur vient du 

septentrion, il arrive... 
   
  • Le Nord représente la puissance du mal qui prétend pren-

dre la place de Dieu.  C’est le pouvoir religieux usurpateur. 
   
 Esa. 14:13-14 Tu disais en ton coeur: Je [Satan] monterai au ciel, J'élèverai mon 

trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion;  Je monterai sur le 
sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

   
 Apo. 18:2-3 Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un 
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 
odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à 
l'impudicité , et que les marchands de la terre se sont enrichis par la 
puissance de son luxe. 

   

Dan. 11:40 40  Au temps de la fin [après 1844], le roi du midi [USA] se heurtera contre lui [le roi du 
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septentrion]. Et le roi du septentrion [les forces du mal] fondra sur lui comme une tempête [la 
guerre de Sécession en 1861], avec des chars [canons] et des cavaliers, et avec de nombreux 
navires [d’Angleterre]; il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. 

   
40) Au temps de la fin Après 1844 • La fin des temps débute en 1844.  Après cette période, il n’y 

a plus de temps marqué. 
   
 Dan. 8:17-19 Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et 

je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la 
vision concerne un temps qui sera la fin.  Comme il me parlait, je 
restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me 
fit tenir debout à la place où je me trouvais.  Puis il me dit: Je vais 
t'apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps 
marqué pour la fin. 

   
40) le roi du midi USA • Les États-Unis, pays protestant, ont toujours opposé une 

grande résistance au pouvoir religieux du Vatican. 
• La liberté de conscience et la liberté religieuse permirent 

une émancipation positive du vrai christianisme.  Les pre-
mières imprimeries bibliques prirent naissance en Amérique 
et furent à la base d’une révolution dans la connaissance de 
l’Évangile. 

   
40) le roi du septentrion Les forces du mal • Le roi du Nord est un symbole des pouvoirs qui s’opposent 

au peuple de Dieu.  Ce terme réfère aux outils que Satan se 
sert pour détruire les élus. 

   
40) fondra sur lui com-
me une tempête 

La guerre de Séces-
sion en 1861) 

• Aux États-Unis, des problèmes économiques et raciaux 
excitèrent les coeurs nobles à la justice et l’équité.  Sous la 
présidence d’Abraham Lincoln qui luttait pour la paix et 
l’unité, l’Amérique éclata, en avril 1861, dans une guerre 
civile (Sécession).  En 1865, les Nordistes plus industriali-
sés et plus nombreux (22 millions / 9 millions) remporta la 
victoire contre les Sudistes, forts dans l’exploitation du coton 
et l’esclavage des Noirs. 

• Satan souleva cette rébellion afin de détruire la nouvelle 
nation hébergeant le peuple de Dieu (il y eut 617,000 
morts). 

   

Dan. 11:41-45 41  Il [les forces du mal] entrera dans le plus beau des pays [le peuple de Dieu], et plusieurs 
succomberont [persécution]; mais Édom, Moab, et les principaux des enfants d'Ammon [les 
144 milles] seront délivrés de sa main [libéré de son emprise]. 
42  Il [le Vatican] étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte [USA] n'échappera point. 
43  Il [le Vatican] se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses 
de l'Égypte [contrôlera les richesses mondiale]; les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite 
[le spiritisme avec le protestantisme apostat]. 
44  Des nouvelles de l'orient et du septentrion viendront l'effrayer  [le message des trois 
anges], et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes 
[éliminer les hérétique]. 
45  Il [le Vatican] dressera les tentes de son palais entre les mers [pouvoir universelle], vers la 
glorieuse et sainte montagne [le trône de Dieu]. Puis il arrivera à la fin [la papauté vivra 
jusqu’à la fin du monde], sans que personne lui soit en aide [le retour de Jésus]. 

   
41) le plus beau des 
pays 

Le peuple de Dieu • Expression symbolique désignant la Palestine. 
• Ici le sens symbolique de Jérusalem comme étant le peuple 

de Dieu est plus approprié. 
   
 Dan. 8:9 De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le 

midi, vers l'orient, et vers le plus beau des pays. 
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 Ézé. 20:6 En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays 
d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent 
le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. 

   
41) plusieurs succom-
beront 

Persécution • Étant au temps de la fin, les morts représentent davantage 
la dernière persécution des chrétiens. 

   
 Apo. 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 

bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la bête fussent tués. 

   
41) mais Édom, Moab, 
et les principaux des 
enfants d'Ammon 

Les 144 milles • Ces trois peuples représentent les enfants de Dieu disper-
sés dans le monde entier.  Ceux qui seront vivants au retour 
du Christ sont appelés les 144 milles. 

   
 Jér. 9:25-26 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je châtierai tous les 

circoncis qui ne le sont pas de coeur,  L'Égypte, Juda, Édom, les 
enfants d'Ammon, Moab, Tous ceux qui se rasent les coins de la 
barbe, Ceux qui habitent dans le désert; Car toutes les nations sont 
incirconcises, Et toute la maison d'Israël a le coeur incirconcis. 

   
 Apo. 7:4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 

quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: 
   
41) seront délivrés de 
sa main 

Libéré de son emprise • Les chrétiens fidèles à Dieu ne succomberont pas tous au 
pouvoir de Satan.  Un reste, les 144,000, sera protégé par 
Dieu. 

   
 Apo. 14:3 Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 

quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre 
le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient 
été rachetés de la terre. 

   
42) le pays d'Égypte USA • Le pays d’Égypte est synonyme des pays du Sud (le roi du 

midi).   
• Aujourd’hui, les États-Unis sont en bon terme avec le Vati-

can et certaines alliances sont mutuellement contractées.  
Le Vatican obligera la Nation américaine de passer des lois 
en leur faveur. 

   
 Apo. 13:11 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête [USA], qui avait deux 

cornes semblables à celles d'un agneau [Christ], et qui parlait 
comme un dragon [Satan]. 

   
43) les Libyens et les 
Éthiopiens seront à sa 
suite 

Le Spiritisme +  
Le Protestantisme 
apostat 

• Les trois plus grandes forces spirituelles se lieront ensemble 
pour combattre contre les enfants de Dieu. 
1) L’Église catholique romaine; 
2) Les Églises protestantes apostates; 
3) Les groupes Spiritismes (le nouvel âge). 

   
44) Des nouvelles de 
l'orient et du septen-
trion viendront l'effrayer 

Le message des trois 
anges 

• La proclamation de la vérité au sujet de l’identité de la 
papauté réveillera le grand dragon rouge, et une grande 
persécution s’en suivra. 

   
 Apo. 18:2 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 

grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.  Il cria d'une voix 
forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! 
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux,  parce que toutes les 
nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de 
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la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de 
la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.  Et j'entendis du 
ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez 
point de part à ses fléaux.  Car ses péchés se sont accumulés 
jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 

   
  • Ici, le Septentrion représente le peuple fidèle de Dieu. 
   
 Esa. 14:13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 

   
44) détruire et extermi-
ner des multitudes 

Éliminer les hérétiques • C’est ici la dernière grande persécution des saints. 

   
 Apo. 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 

bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la bête fussent tués. 

   
45) dressera les tentes 
de son palais entre les 
mers 

Pouvoir universel • Le nouvel ordre mondial sera dirigé par cette puissance 
spirituelle et satanique, qui contrôlera le monde entier. 

• Le mot « tente » réfère à l'habitacle du sanctuaire de Dieu 
sur terre.  Il est au pluriel afin de représenter la coalition de 
toutes les Églises du monde entier (la grande Babylone). 

• Les « mers » réfèrent à tous les peuples de la terre.  Cette 
puissance sera au centre de tous les peuples de la terre. 

   
 Exode 33:7, 40:34 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance; il 

l'appela tente d'assignation; et tous ceux qui consultaient l'Éternel 
allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. 
 
34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de 
l'Éternel remplit le tabernacle. 

   
 Apo. 13:8, 14 8  Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a 

pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau 
qui a été immolé. 
 
14  Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il 
lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de 
la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et 
qui vivait. 

   
45) la glorieuse et sain-
te montagne 

Le trône de Dieu • La sainte montagne représente l’espace céleste de l’habita-
tion de Dieu sur terre. 

• Cette puissance désire conquérir le trône de Dieu et se 
dirige vers le combat du grand jour de Dieu. 

   
 Esa. 14:13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 

   
  • La dernière bataille d’Harmaguédon est aussi symbolisée 

par une montagne, car le mot Harmaguédon veut dire 
« montagne du rassemblement » qui désigne Sion, le trône 
de Dieu. 

   
 Apo. 16:14-16 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont 

vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat 



Daniel-11 

Page 11.24 

du grand jour du Dieu tout-puissant.  Voici, je viens comme un 
voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il 
ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!  Ils les rassemblèrent 
dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 

   
45) Puis il arrivera à la 
fin 

La Papauté vivra jus-
qu’à la fin du monde 

• La puissance de l’Église catholique romaine sera encore en 
force à la fin du monde. 

   
45) sans que personne 
lui soit en aide 

Retour de Jésus • Dieu interviendra lui-même, sans intervention humaine, pour 
secourir son peuple restant. 

   
 Dan. 8:25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui 
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il 
sera brisé, sans l'effort d'aucune main. 

   
   
 



Territoires couverts par les sous-
royaumes de l'empire grec. 
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Dan. 12:1-13 

 
La fin du monde 
 

 
 

  

 La situation • Nous sommes en 536 av. J.-C. 
• Daniel a 88 ans. 
• Le chapitre 12 est la continuation du chapitre 11. 

   

La venue de Micaël et le temps de détresse 
   

Dan. 12:1 1. En ce temps-là [à la fin du monde] se lèvera Micaël [Jésus sort du sanctuaire], le grand chef, 
le défenseur des enfants de ton peuple [les vrais Chrétien]; et ce sera une époque de détresse 
[la grande tribilation], telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent 
jusqu'à cette époque. ... 

   
1) En ce temps-là À la fin du monde • Le dernier verset du chapitre 11 nous informe à quel moment 

nous sommes : Soit, à la destruction de l’humanité. 
   
 Dan 11:45  ...  Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. 
   
 Apo. 18:8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le 

deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est 
puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

   
1) se lèvera Micaël Jésus sort du 

sanctuaire ! 
• C’est la fin du temps de grâce.  Chaque cas de chaque 

personne aura été jugé pour la vie éternelle ou la mort 
éternelle. 

• Jésus a terminé son ministère de purification et de jugement 
du peuple de Dieu.  Il se déplace maintenant vers le parvis 
(la Terre).  Les quatre anges relâchent les quatre vents.  
Dieu a fini de marquer son peuple de son sceau. 

   
 Apo. 7:1 

Apo. 15:5-6 
1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; 
ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point 
de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 
 
Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut 
ouvert dans le ciel.  Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux 
sortirent du temple, 

   
 1Thes. 4:16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. 

   
1) des enfants de ton 
peuple 

Les vrais Chrétiens • Expression désignant les gens guidés par Dieu : les 
144,000. 

   
 Mat. 21:43 C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et 

sera donné à une nation [USA] qui en rendra les fruits. 
   
 Gal. 3:16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas 

dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant 
qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. 

   
 Apo. 7:4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 

quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: 
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 Gen. 32:27-28 Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob.  Il dit encore: ton 

nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.  

   
1) ce sera une époque 
de détresse 

La grande tribulation • Lors de la grande tribulation, aucune conversion ne se 
réalisera. 

   
 Apo. 15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, 

qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la 
colère de Dieu. 

   
 Apo. 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 

bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la bête fussent tués. 

   
 Ézé. 14:19-20 Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma 

fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, 
et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant! dit le 
Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils 
sauveraient leur âme par leur justice. 

   
  • Pendant ces temps de persécution, le peuple de Dieu ne 

péchera plus !  Il n’y aura plus d’intercesseur pour le pardon 
des péchés. La déprime sera comme au jour de Getséma-
né. 

   
 Jér. 30:7 Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. C'est 

un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré. 
   
 Mat. 24:15, 21-22 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 

dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint , -que celui qui 
lit fasse attention! - 
... 
Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et 
qu'il n'y en aura jamais.  Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne 
serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 

   
 Mal. 3:1-3 Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et 

soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et 
le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel 
des armées.  Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera 
debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, 
Comme la potasse des foulons.  Il s'assiéra, fondra et purifiera 
l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera comme on épure l'or 
et l'argent, Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. 

   
 Luc 21:16-17 Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos 

proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous.  
Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. 

   
 Jean 16:2 Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où quicon-

que vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 
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La résurrection des justes 
   

Dan. 12:1-3 1. ... En ce temps-là [à la fin du monde], ceux de ton peuple [les 144,000] qui seront trouvés 
inscrits dans le livre seront sauvés [sauvé du décret de mort]. 
2  Plusieurs de ceux [pas tous] qui dorment dans la poussière de la terre [les morts en Christ] 
se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre [ceux qui l’on percé], 
pour la honte éternelle. 
3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel [comprendre la 
doctrine de la purification du sanctuaire], et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude 
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité [la plus belle des promesses]. 

   
1) En ce temps-là À la fin du monde • Le dernier verset du chapitre 11 nous informe à quel mo-

ment nous sommes : Soit à la destruction de l’humanité. 
   
 Dan 11:45  ...  Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. 
   
 Apo. 18:8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le 

deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est 
puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

   
1) ceux de ton peuple Les 144,000 • Un reste, fidèle aux commandements de Dieu, sera vivant 

lors du retour de Jésus. 
   
 Apo. 2:10-11 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-

uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une 
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai 
la couronne de vie.  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit 
dit aux Églises: Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 

   
 Ésaïe 4:2-3 En ce temps-là, le germe de l'Éternel Aura de la magnificence et de la 

gloire, Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté Pour les 
réchappés d'Israël.  Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, 
Seront appelés saints, Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi 
les vivants, 

   
1) seront sauvés Sauvé du décret de 

mort 
• Un décret de mort sera en vigueur afin de détruire le reste du 

peuple de Dieu. 
   
 Apo. 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 

bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la bête fussent tués. 

   
2) Plusieurs de ceux Pas tous ! • C’est la première résurrection, la résurrection des justes. 
   
 Apo. 20:5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille 

ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 
   
2) qui dorment dans la 
poussière de la terre 

Les morts en Christ • Les morts ne montent pas directement au ciel, mais ils 
dorment dans les ténèbres. 

   
 Ecclé. 3:20, 9:5-6 3:20  Tout va dans un même lieu; tout a été fait de la poussière, et tout 

retourne à la poussière. 
... 
9:5  Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne 
savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire 
est oubliée.  Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri; et 
ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. 
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2) les autres pour l'op-
probre 

Ceux qui l’ont percé • À la première résurrection, quelques méchants seront aussi 
ressuscités : ceux qui seront responsables de la mort de 
Jésus.  Ils mourront une deuxième fois. 

   
 Apo. 1:7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 

l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de 
lui. Oui. Amen! 

   
 Marc 14:61-62 Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur 

l'interrogea de nouveau, et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni?  
Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la 
droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

   
3) Ceux qui auront été 
intelligents brilleront 
comme la splendeur du 
ciel 

Comprendre la doctri-
ne de la purification du 
sanctuaire. 

• Les intelligents, ce sont ceux qui ont profondément saisi la 
pleine signification de la purification du sanctuaire.  Cette 
purification nous rend purs et parfaits à l’image de Jésus ! 

   
 Dan. 12:10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le 

mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de 
l'intelligence comprendront. 

   
 Lév. 16:30 Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier: vous 

serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. 
   
3) et ceux qui auront 
enseigné la justice, à la 
multitude brilleront 
comme les étoiles, à 
toujours et à perpétuité 

La plus belle des 
promesses 

• Nous devons partager la bonne nouvelle que Dieu désire 
nous rendre aussi purs et parfaits que son fils Jésus.  C’est 
le miracle des miracles ! 

   
 Dan. 7:27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 

sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. 
Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et 
lui obéiront. 
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Jusques à quand?: 1 temps 2 temps + ½ temps, 1290 jours, 1335 jours. 
   

Dan. 12:4-12 4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles [ne peuvent être comprisent en ce temps], et scelle le 
livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera 
[comprendre l’oeuvre du sanctuaire céleste]. 
5. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du 
bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du fleuve. 
6  L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin [Jésus en vêtement du Grand sacrificateur (Yom Kipour)], 
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges ? [Jusques à quand 
Satan dominera-t-il ?] 
7  Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les 
cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans 
un temps, des temps, et la moitié d'un temps [1260 années de règne], et que toutes ces choses 
finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée [la grande persécution]. 
8  J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? 
9  Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la 
fin. 
10  Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés [la purification du sanctuaire]; les méchants 
feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 
comprendront. 
11  Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel [détournement du ministère de Jésus au 
ciel], et où sera dressée l'abomination du dévastateur [depuis le temps où prendra force la 
petite corne, en 508], il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours [1290 années]. 
12  Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours! 
[1335 années] 

   
4) tiens secrètes ces 
paroles 

Ne peuvent être com-
prises en ce temps 

• Ces prophéties n’ont été comprises qu’après 1844, après la 
grande déception d’octobre 1844 où le retour de Jésus était 
si attendu. 

   
 Dan. 8:26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, 

tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. 
   
 1 Pi. 1:12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour 

vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont 
annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-
Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger 
leurs regards. 

   
4) Plusieurs alors le li-
ront, et la connaissan-
ce augmentera. 

Comprendre l’oeuvre 
du sanctuaire céleste 

• Il fallait attendre que les chrétiens, assoiffés de vérité, quit-
tent l’emprise du pouvoir catholique romain pour se réfugier 
dans une terre d’exil : l’Amérique.  Là, ils ont pu imprimer, 
distribuer et lire la Bible à volonté. 

   
 Mat. 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 

pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 
   
  • Le livre de Daniel, que Jésus demande de fermer, sera 

rouvert aux temps de la fin (après 1844). 
   
 Apo. 10:1-2 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une 

nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme 
le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.  Il tenait dans sa 
main un petit livre ouvert [Daniel]. Il posa son pied droit sur la mer, 
et son pied gauche sur la terre; 

   
 Apo. 14:6-7 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 
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éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.  Il disait d'une voix forte: 
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est 
venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d'eaux. 

   
6) l'homme vêtu de lin Jésus en vêtement du 

Grand sacrificateur 
(Yom Kippour) 

• Vêtement du grand-prêtre lors de la fête des expiations (Yon 
Kippour) et de la purification du peuple d’Israël. 

• Cette vision pointe donc aux 2300 soirs et matins puis le 
sanctuaire sera purifié du chapitre 8:14. 

   
 Dan. 10:5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de 

lin , et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 
   
 Lév. 16:4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des 

caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la 
tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, dont il se revêtira 
après avoir lavé son corps dans l'eau. 

   
6) Quand sera la fin de 
ces prodiges? 
 

Jusqu'à quand Satan 
dominera-t-il ? 

• Jusqu'à quand la durée de l’opposition suscitée par la petite 
corne durera-t-elle ? 

• L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798 soit un 
total de 1260 années. 
1) En 538 l’évêque de Rome devint empereur nommé par 

Justinien. 
2) En 1798 Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie 

papale. 
   
 Dan. 8:13 J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: 

Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice 
perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le 
sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: Deux mille trois 
cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. 

   
 Apo. 6:9-11 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux 

qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant: 
Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer 
vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?  Une robe 
blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos 
quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de 
leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être 
mis à mort comme eux. 

   
7) un temps, des temps 
et la moitié d'un temps 

1260 années de règne • Après ce temps (1798), la puissance persécutrice était mise 
hors d’état de nuire. 

  • L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798 soit un 
total de 1260 années. 
1) En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé par 

l’empereur romain Justinien qui décréta que l’évêque de 
Rome (le Pape) devenait le souverain de toutes les 
Églises. 

2) En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynas-
tie papale.  Le général Berthier de l’armée française 
pénétra dans Rome et proclama la République, faisant 
prisonnier le Pape Pie VI. 

   
 Dan. 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 

du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps. 
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  • L’expression hébraïque « temps » (iddam) correspond à 

une année. 
• Un Temps = un An; des Temps = 2 Ans. 
• Une année biblique = 360 jours. 
• On compte 360 + 720 + 180 = 1260 jours. 
• Un jour prophétique symbolise une année humaine. 

   
 Ezé. 4:6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je 
t'impose un jour pour chaque année. 

   
 Nombre 14:34 De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous 

porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour 
chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence. 

   
 Apo. 12:6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 

Dieu, afin qu'elle y fût nourrie  pendant mille deux cent soixante 
jours. 

   
 Apo. 12:14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 

s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 

   
7) quand la force du 
peuple saint sera entiè-
rement brisée. 
 

La grande persécution • C’est cette même puissance oppressive qui sembla 
disparaître en 1798, reprendra vie et ne cessera de 
persécuter les saints.  La Papauté reprend beaucoup de 
force aujourd'hui ! 

   
 Dan. 12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a 
point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits 
dans le livre seront sauvés. 

   
 Apo. 13:3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 

mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la 
bête. 

   
10) Plusieurs seront 
purifiés, blanchis et 
épurés 

La purification du 
sanctuaire 

• Ce texte pointe à la purification du sanctuaire (le Yom 
Kipour) 

   
 Dan. 8:14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire 

sera purifié. 
   
 Apo. 7:14 Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l'agneau. 

   
11) où cessera le sacri-
fice perpétuel 

Détournement du mi-
nistère de Jésus au 
ciel 
 
Litt. « Le perpétuel » 

• Le terme « suwr » (cesser) se traduit plus correctement par 
« détourné ». 

• Le terme « tamîd » (le perpétuel) se réfère au service quoti-
dien du sanctuaire où l’on offrait matin et soir l’agneau im-
molé.  Ici, le sens naturel de « tamîd » symbolise le 
ministère du Christ dans le premier appartement du 
sanctuaire céleste. 

• La cérémonie religieuse de la messe se déroule sur un autel 
en offrant quotidiennement le sacrifice du corps du Christ.  
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Le pouvoir papal, par l’intermédiaire de ses prêtres et avec 
ses saints sacrements, dérobe le ministère de Jésus, notre 
Grand-Prêtre, dans le sanctuaire céleste.  Le clergé se 
s'approprie des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Jésus. 

• Toutes les visions de Daniel pointent au ministère de Jésus-
Christ dans le rôle du grand sacrificateur qui purifie tous les 
péchés de son peuple.  Le chapitre 12 nous donne encore 
un clair avertissement qu’une grande puissance religieuse 
détournera nos yeux de cette vérité essentielle de la fin des 
temps, et cette grande puissance est l’Église catholique 
romaine. 

   
 Exode 29:38, 42 Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux agneaux d'un an, chaque 

jour, à perpétuité. 
... 
Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à 
l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel: c'est là que je me 
rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. 

   
 Dan. 8:11,13 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, 

et renversa le lieu de son sanctuaire. 
 ... 
J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: 
Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice 
perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire 
et l'armée seront-ils foulés? 

   
 Dan. 11:31 Des troupes se présenteront sur son ordre; elles profaneront le 

sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et 
dresseront l'abomination du dévastateur. 

   
11) et où sera dressée 
l'abomination du dé-
vastateur 

Depuis le temps où 
prendra force la Petite 
corne. 
 
En 508 ap. J.-C. 

• En 508, le pouvoir ecclésiastique s’établit sur des bases 
politiques, par la victoire du roi franc Clovis (481-511).  Il fut 
le premier roi catholique et garda en échec la coalition des 
rois barbares ariens qui menaçaient la papauté.  En 508, 
Clovis, alors le roi le plus puissant d’Europe, reçu le titre 
honorifique de consul de l’empire de la part de l’empereur de 
Constantinople.  En cette année, Clovis avait atteint une telle 
prééminence dans les affaires d’Europe qu’il fut en mesure 
de décider de l’avenir que prendrait l’empire.  En Clovis se 
trouvaient les bases de l’établissement de l’empire 
européen : son pouvoir civil barbare, son hommage à la 
civilisation romaine ainsi que sa foi catholique.  Ainsi furent 
dressés le dévastateur ou la mise en place des 
circonstances qui permirent à la papauté de s'élever dans 
l'arène politique mondiale. 

•   L’Église devient le représentant de Dieu sur la terre avec 
l’institution de la messe (prise du sacrifice perpétuel).  Le 
Pape est appelé « Vicaire du Christ » et jouit d’un grand 
prestige. 

• Il faut tout de même attendre jusqu’en 538 pour que le 
dernier royaume arien (les Vendales), qui menaçait encore 
l’Église soit enfin repoussé par l’empereur Justinien (527-
656). 

   
 Dan. 8:24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incro-

yables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puis-
sants et le peuple des saints. 

   
 Marc. 13:14 Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle 

ne doit pas être, -que celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui 
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seront en Judée fuient dans les montagnes; 
   
 Dan. 9:27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la 

moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le 
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que 
la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 

   
11) mille deux cent 
quatre-vingt-dix jours 

1290 années • 508 + 1290 = 1798, l’année où Napoléon envahit Rome et 
mit fin à la dynastie papale. 

   
12) Heureux celui qui 
attendra, et qui arrivera 
jusqu'à mille trois cent 
trente-cinq jours ! 

1335 années • L’expression « Heureux celui qui attendra » nous indique 
que cette période débute au même moment que les 1290 
jours.  Les deux périodes s’orientent dans la même 
perspective, la deuxième prolongeant la première. 

• L’expression “ et qui arrivera ” implique l’aboutissement 
finale, soit au bout des 2300 soirs et matins. 

• 1844 est donc l’année d’arrivée des 1335 années. 
• 508 + 1335 = 1843 (on ne compte pas l’année 1844, car la 

purification débute cette année-là) 
  • Le bonheur des justes, après 1844, est du fait qu’ils peuvent 

maintenant comprendre la prophétie des 2300 soirs et 
matins et savoir qu’ils peuvent être purifiés et rendus 
parfaits à l’image de Jésus. 
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Fin de Daniel 
   

Dan. 12:13 13  Et toi, marche vers ta fin [persévère jusqu’à la fin]; tu te reposeras, et tu seras debout pour 
ton héritage [la vie éternelle] à la fin des jours [la résurrection des justes]. 

   
13) marche vers ta fin Persévère jusqu’à la 

fin 
• Le Seigneur nous encourage de poursuivre jusqu’à la fin, 

son retour est certain et pour bientôt ! 
   
 Jean 14:29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin 

que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. 
   
 Mat. 7:24 C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met 

en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc. 

   
13) ton héritage La vie éternelle • Seuls les justes auront en héritage la vie éternelle, les 

méchants hériteront de la mort éternelle. 
   
 Rom. 6:23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, 

c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 
   
13) à la fin des jours Au retour de Jésus • Nous devons attendre à la fin du monde avant de recevoir la 

vie éternelle.  Les hommes ne vont pas au ciel ou en enfer 
tout de suite après leur mort.  C’est au retour de Jésus que 
les justes ressusciteront. 

   
 2 Thes. 1:7-10 ... le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

au milieu d'une flamme de feu [la puissance de sa gloire], pour punir 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 
l'Évangile de notre Seigneur Jésus.  Ils auront pour châtiment une 
ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 
lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 
admiré dans tous ceux qui auront cru, ... 
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Dan. 12:1-13 

 
La fin du monde selon Mariam Berry 
 

 
 

  

INTRODUCTION  • Le livre de l’Apocalypse est la clé qui ouvre le 
livre de Daniel.  Nous devons d’abord en connaî-
tre ses secrets. 

   
Les trois décrets  • D’après Apo. 13, trois décrets sont attendus pour la fin des 

temps : 
1) La Loi nationale du dimanche. 
2) La Loi mondiale du dimanche. 
3) Le Décret universel de mort. 

• Chaque voix prophétique représente la publication d’un 
important décret qui touche le peuple de Dieu. 

   
La Loi nationale du 
dimanche. 

Apo. 13:11 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête [USA], qui avait deux 
cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait  [promulgation 
de la loi nationale du dimanche] comme un dragon. ... 

   
 La tragédie des siècles 

P.657 
La question du jour de repos -- le point de la vérité particulièrement 
contesté -- sera la grande pierre de touche de la fidélité.  Lorsque les 
hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation 
claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne 
le servent pas.  D'une part, l'observation du faux jour de repos, 
conformément à une loi de l'État [mieux traduit par: "une loi des 
États-Unis"] opposée au quatrième commandement, constituera la 
soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu; et, d'autre part, 
l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve 
de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de 
leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, 
les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, 
recevront le sceau de Dieu. 

   
La Loi mondiale du 
dimanche. 

Apo. 13:14 14  Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui 
était donné d'opérer en présence de la bête, disant  [promulgation de la 
loi universelle du dimanche] aux habitants de la terre de faire une 
image [l’union des pouvoirs religieux et civil] à la bête [Rome papale] 
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 

   
 La tragédie des siècles 

P.678 
Lorsque les différents gouvernement de la chrétienneté auront 
promulgué contre les observateurs des commandement un décret 
les mettant hors la loi et les livrant aux mains de leur ennemis, les 
enfant de Dieu abandonneront les villes et les villages et se retireront 
par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires.  ... 

   
Le Décret universel de 
mort. 

Apo. 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 
bête parlât [promulgation du décret universel de mort], et qu'elle fît 
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 

   
 La tragédie des siècles 

P.684.2 
Les célestes sentinelles, fidèles à leur consigne. continueront de veiller.  
Un décret général aura fixé le temps à partir duquel on pourra 
mettre à mort les observateurs des commandements, mais leurs 
ennemis, en quelques endroits, devançant l'heure, se disposeront à les 
tuer.  Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle redoutable des 
sentinelles placées autour des fidèles. ... 
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 Ligne du Temps  
   
  • On remarque que chaque temps prophétique de Daniel 

débute par un décret (ou loi) émit par une nation en force 
d’autorité. 

1. En octobre 457 av. J.-C., d’après l’ordre de Cyrus 
roi de Perse, Artaxerxès Longuemain, émit le décret 
de reconstruction de Jérusalem.  Ceci qui marqua le 
début des 2300 soirs et matins de Dan. 8:14 et des 
70 semaines de Dan. 9:25. 

2. En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé 
par l’empereur romain Justinien qui décréta que 
l’évêque de Rome (le Pape) devenait le souverain 
de toutes les Églises.  Ceci marqua le début du 
temps prophétique « un temps des temps et la 
moitié d’un temps » de Dan. 7:25. 

• Au temps de la fin, ces trois décrets seront aussi des points 
d’ancrage afin de préciser des débuts de temps prophéti-
ques. 

   

Loi 
Nationale du 
Diimanche 

Loi 
Mondiale du 
Dimanche 

Décret 
Universel  
de Mort 
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Le temps de 
trouble de Jacob 

15 Jours • Selon Apo. 17:12-13, il y aura un temps de délai entre la 
proclamation du décret universel de mort et mise à 
l’exécution de celui-ci qui sera prévue pour minuit. 

• Ce temps durera une heure prophétique ce qui correspond 
à 15 jours littéraux. 

• 1 jour prophétique = 1 année littérale = 360 jours littéraux 
• 1 heure prophétique = 1/24 jour prophétique = 360/24 jours 

littéraux = 15 jours littéraux 
   
 Apo. 17:12-13 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu 

de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une 
heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur 
puissance et leur autorité à la bête. 

   
 La tragédie des siècles 

P.668 
... Un décret lancé contre les observateurs du sabbat du quatrième 
commandement les déclarera passibles des châtiments les plus sévères 
et donnera au public, à partir d'une certaine date, l'autorisation de 
les mettre à mort. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Ligne du Temps  
   
   
  • Ce 15 jours est le temps de trouble de Jacob.  Tous les rois 

de la terre se lieront ensemble pour porter un coup fatal aux 
fidèles serviteurs de Dieu.  Pendant ce temps, le peuple de 
Dieu sera accusé faussement d’être la cause de tout le 
dérèglement social.  Toutes les issues sembleront mener le 
peuple de Dieu à une mort certaine, mais les anges de Dieu 
le protègera. 

• Au coup de minuit, la voix de Dieu se fera entendre afin de 
proclamer le jour et l’heure de son retour.  Cette voix de 
Dieu provoquera de grands bouleversements dans les phé-
nomènes naturels.  On assiste à la première résurrection, 
les saints se réjouissent, mais les méchants sont dans la 
peur.  Il ne reste que peu de temps avant la fin du monde 
définitive. 

   
 Apo. 16:17-18 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, 

une voix forte qui disait: C'en est fait! Et il y eut des éclairs, des 
voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait 
jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand 
tremblement. 

   
 La tragédie des siècles 

P.690 
C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour 
délivrer son peuple.  Le soleil paraît dans tout son éclat.  Des signes et 
des prodigues se suivent en succession rapide.  Les méchants 
observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les 
gages de leur délivrance.  Tout dans la nature semble avoir abandonné 
sa marche ordinaire.  Les cours d'eau cessent de couler.  De lourds et 
sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent.  Au milieu d'un ciel irrité, 
on distingue un espace clair, d'une gloire indescriptible; la voix de 

Décret 
Universel 
de Mort 

1 heure= 
15 jours 

Voix de 
Dieu: « C’-
en est fait » 
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Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux, et proclame: "C'en 
est fait !"  

   
 La tragédie des siècles 

P.694-695 
On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et 
l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance 
éternelle.  Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ses paroles font 
le tour de la terre.  Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés 
en haut et le visage illuminé de sa gloire, comme l'était celui de Moïse 
à sa descente du Sinaï.  Les méchants ne peuvent supporter leur vue.  
Et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en 
sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. 
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Le temps de la 
chute de 
Babylone 

15 Jours • Selon Apo. 16:18, des voix suivent la déclaration « C’en est 
fait ! ».  Il y a donc un temps entre cette déclaration et la fin 
de toutes choses.  Ces dernières voix décrètent le jugement 
de la petite corne, représenté par la chute de Babylone la 
grande. 

• Ce temps est le temps d’exécution de la 7e coupe de la 
colère de Dieu d’Apo. 16:17-21.  À la fin de ce temps, les 
méchants seront détruits et la terre sera laissée déserte.  
Jésus sera revenu et repartit avec les saints de tous les 
temps. 

   
 Apo. 16:17-18 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, 

une voix forte qui disait: C'en est fait! Et il y eut des éclairs, des voix, 
des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait 
jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand 
tremblement. 

   
 La tragédie des siècles 

P.692 
Le ciel est toujours couvert d’épais nuages que le soleil perce ça et là, 
tel l’oeil vengeur de Jéhovah.  Des éclairs enveloppent la terre d’une 
nappe de feu.  Dominant le fracas terrifiant du tonnerre, des voix 
nystérieuses et lugubres proclament le sort des méchants.  Tous ne 
les comprennent pas; mais les faux docteurs les perçoivent distincte-
ment.  Les hommes qui, peu de temps auparavant, exultaient, remplis 
d’insolence à l’égard des enfants de Dieu, frissonnent d’épouvante au 
point que leurs cris de détresse dominent le grondement des éléments.  
Les démons confessent la divinité de Jésus et tremblent devant le 
déploiement de sa puissance, tandis que les hommes, en proie à une 
folle terreur, implorent miséricorde et se roulent dans la poussière. 

   
 La tragédie des siècles 

P.712 
Les foules, s’apercevant qu’elles ont été leurrées, s’accusent 
mutuellement de s’être entraînées à la perdition; ...  Les épées qui 
devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant 
contre ses ennemis.  Partout, on ne voit que batailles et carnage. 

   
 Jér. 25:32-38 32  Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, la calamité va de nation en 

nation, Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. 
 33  Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à 
l'autre de la terre; Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, 
ils seront comme du fumier sur la terre. 
 34  Gémissez, pasteurs, et criez! Roulez-vous dans la cendre, 
conducteurs de troupeaux! Car les jours sont venus où vous allez être 
égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix. 
 colère. ... 

   
 2Thes. 2:8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira  par le souffle 

de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 
   
  • Selon Apo. 18:10 et 19, la chute de Babylone durera une 

heure. 
• Ce temps durera une heure prophétique ce qui correspond 

à 15 jours littéraux. 
• 1 jour prophétique = 1 année littérale = 360 jours littéraux 
• 1 heure prophétique = 1/24 jour prophétique = 360/24 jours 

littéraux = 15 jours littéraux 
   
 Apo. 18:10, 16, 19 10  Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: 

Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En 
une seule heure est venu ton jugement! 
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 16  et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin 
lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de 
perles!  En une seule heure tant de richesses ont été détruites! 
 
 19  Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 
étaient dans le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La 
grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des 
navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! 

   
   
   
   
   
   
   
   
 Ligne du Temps  
   
   
  • D’après Apo. 8:1,  le temps de transport de Jésus du sanc-

tuaire céleste à la terre prendra une demi-heure.  Ce temps 
de 7 jours se fera à l’intérieur des 15 jours. 

   
 Apo. 8:1 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence 

d'environ une demi-heure. 
   
 Premiers Écrits 

P.15-16 
Bientôt nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car une petite nuée noire 
y avait fait son apparition.  Elle avait à peu près la grandeur de la 
moitié de la main, et nous savions tous que c'était le signe du Fils de 
l'homme.  Dans un silence solennel, nous contemplâmes tous la nuée 
qui descendait.  ... 
 
Alors tous les visages pâlirent, et ceux des méchants, que Dieu avait 
rejetés, devinrent noirs.  Nous nous écriâmes tous: "Qui pourra subsis-
ter ?  Ma robe est-elle sans tache ? ".  Les anges suspendirent leur 
chant, et il y eut un instant de pénible silence, rompu par ces paroles 
de Jésus: "Ceux qui ont purifié leurs mains et leurs coeurs pourront 
subsister; ma grâce vous suffit."  A ces paroles, nos visages s'illu-
minèrent et nos coeurs furent remplis d'allégresse.  Les anges reprirent 
leur mélodie sur un ton plus élevé tandis que la nuée se rapprochait 
davantage de la terre. 

   
 Premiers Écrits 

P.16 
Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour 
atteindre le mer de verre dura sept jours.  Arrivés là, Jésus, de sa 
propre main, ceignit nos fronts d'une couronne. ... 

   

Fin 
du 

Monde 
1 heure= 
15 jours 

Voix de 
Dieu: « C’- 
en est fait » 
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L’interprétation 
prophétique et 
littérale 

 • Comme pour le chapitre 24 de Matthieu, l’interprétation pro-
phétique de Daniel 12 peut s’interpréter dans le temps 
prolongé de l’histoire et dans le temps spécifique de la 
dernière génération des élus. 

   
 Mat. 24:1-34 1  Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, 
et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 
... 
15  C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désola-
tion, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint [établie 
maître du Sabbat], -que celui qui lit fasse attention!  alors, que ceux 
qui seront en Judée fuient dans les montagnes; 
... 
34  Je vous le dis en vérité, cette génération [la dernière, les 144,000] 
ne passera point [ne mourra pas], que tout cela [la grande 
persécution] n'arrive . 

   
  • Ainsi, les temps 1260, 1290 et 1335 jours peuvent se dérou-

ler dans le temps spécifique de la dernière génération des 
élus. 

   
 Ésa. 46:10 10  J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et 

longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts 
subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté. 

   
 Apo. 10:6-7 4  Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais 

écrire; et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les 
sept tonnerres, et ne l'écris pas. 
5  Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 
droite vers le ciel, 
6  et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et 
les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les 
choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 
7  mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, 
comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

   
 Apo. 9:15 15  Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois 

et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 
   
 Apo. 9:17:8 8  La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter 

[remonter] de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la 
terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde 
dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, 
et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. - 
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Loi 
Nationale du 
Diimanche 

Loi 
Mondiale du 
Dimanche 

Décret 
Universel  
de Mort 

Voix de 
Dieu: « C’- 
en est fait » 

Fin 
du 

Monde 

15 Jours 15 Jours   ? Jours  ? Jours 

Départ 
des grandes 

villes 

Départ 
des petites 

villes 

Fin du 
temps de 

grâce 
 
Les 4 anges 
relâchent les 

vents 

 

Seconde 
vevue du 

Christ 
 

Grande 
résurrection 

Délivrance 
 

Petite 
résurrection 

Temps de détresse 
Les 7 plaies 

Trouble de Jacob 

- Mouvement de réforme 
- Scellement 
- Pluie de l'arrière-saison 
- Grand cri et fin de l'oeuvre de Dieu 
- Crible 
- Début du temps de détresse 

Persécutions 

Début du 
Millénium 

Chute de Babylone 
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La venue de Micaël et le temps de détresse 
   

Dan. 12:1 1. En ce temps-là [à la fin du monde] se lèvera Micaël [Jésus sort du sanctuaire], le grand chef, le 
défenseur des enfants de ton peuple [les vrais Chrétien]; et ce sera une époque de détresse [la 
grande tribilation], telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à 
cette époque. ... 

   
   

La résurrection des justes 
   

Dan. 12:1-3 1. ... En ce temps-là [à la fin du monde], ceux de ton peuple [les 144,000] qui seront trouvés 
inscrits dans le livre seront sauvés [sauvé du décret de mort]. 
2  Plusieurs de ceux [pas tous] qui dorment dans la poussière de la terre [les morts en Christ] se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre [ceux qui l’on percé], pour 
la honte éternelle. 
3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel [comprendre la doctrine 
de la purification du sanctuaire], et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront 
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité [la plus belle des promesses]. 

   
   

Jusques à quand?: 1 temps 2 temps + ½ temps = 1260 jours 
   

Dan. 12:4-8 4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles [ne peuvent être comprisent en ce temps], et scelle le 
livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera [comprendre 
l’oeuvre du sanctuaire céleste]. 
5. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du 
bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du fleuve. 
6  L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin [Jésus en vêtement du Grand sacrificateur (Yom Kipour)], 
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges ? [Jusques à quand 
Satan dominera-t-il ?] 
7  Et j'entendis l'homme vêtu de lin [Jésus après 1844, dans le lieu très saint], qui se tenait au-
dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par 
celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps [1260 
jours de règne total], et que toutes ces choses finiront quand [un événement marquera la fin] la 
force du peuple saint  [les 144,00 passeront les 1260 jours] sera entièrement brisée [décret de 
mort des saints]. 

   
6) Quand sera la fin de 
ces prodiges ? 

Jusqu’à quand Satan 
dominera-t-il ? 

• La question de la vision des deux saints de 8:13 est répétée 
ici.  Au verset 12:8, Daniel reformule la question dans ses 
propres termes.  Cette importante question est la même que 
les disciples de Jésus ont formulée avant sa mort. 

• L’accent de la question pointe à l’événement qui précisera la 
fin de cette période de 1260 jours. 

   
 Dan. 8:13 J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: 

Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice 
perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire 
et l'armée seront-ils foulés? 

   
 Dan. 12:8 J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera 

l'issue de ces choses? 
   
 Mat. 24:3 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, 
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et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 
   
7) l'homme vêtu de lin, Jésus, après 1844, 

dans le lieu très saint 
• Vêtement du grand-prêtre lors de la fête des expiations 

(Yon Kippour) et de la purification du peuple d’Israël. 
• Jésus est aperçu après les temps de 1844, car il porte les 

vêtements du grand sacrificateur lors de la cérémonie de la 
purification du sanctuaire qui a débuté en 1844. 

   
 Zac. 6:12-13 Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, un homme, dont le 

nom est germe [le Christ], germera dans son lieu, et bâtira le temple de 
l'Éternel.  Il bâtira le temple de l'Éternel; il portera les insignes de la 
majesté; il s'assiéra et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur 
son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. 

   
 Lév. 16:4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des 

caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la 
tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, dont il se revêtira 
après avoir lavé son corps dans l'eau. 

7) dans un temps, des 
temps, et la moitié d'un 
temps 

1260 jours de règne 
total 

• L’expression hébraïque « temps » (iddam) correspond à 
une année. 

• Un Temps = un An; des Temps = 2 Ans. 
• Une année biblique = 360 jours. 
• On compte 360 + 720 + 180 = 1260 jours. = 3 ans ½ 

   
 Apo. 12:6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 

Dieu, afin qu'elle y fût nourrie  pendant mille deux cent soixante 
jours [1260]. 

   
 Apo. 13:5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois [42 x 30 = 1260]. 

   
  • Ce temps doit débuter quand la petite corne reprendra son 

pouvoir sur le mode entier.  Son décret universel de la loi du 
dimanche démontrera le moment où elle sera en posses-
sion d’une autorité mondiale.  À ce moment, tous les saints 
de la terre seront opprimés par cette loi. 

   
 Apo. 12:13-17 13  Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il 

poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 
14  Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin 
qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 
des temps, et la moitié d'un temps [360 + 2x360 + 360/2 = 1260], 
loin de la face du serpent.  
15  Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve 
derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 
 16  Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et 
engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 
 17  Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la 
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les comman-
dements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 

   
7) ces choses finiront 
quand 

Un événement mar-
quera la fin 

• Il y aura un moment marqué qui déterminera la fin des 1260 
jours de persécution de la puissance papale. 

   
7) peuple saint Les 144,000 passe-

ront les 1260 jours 
• La dernière génération du peuple saint sera celle qui 

passera au travers de la dernière grande persécution qui 
durera 1260 jours.  Cette dernière génération représente les 
144,000 d’Apocalypse 7:4 
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 Apo. 7:4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: 

   
 Mat. 24:34 Je vous le dis en vérité, cette génération [la dernière, les 144,000] ne 

passera point [ne mourra pas], que tout cela [la grande persécution] 
n'arrive . 

   
7) sera entièrement 
brisée 

Décret de mort des 
saints 

• Le temps de la grande persécution (qui durera 1260 jours) 
se terminera quand le décret de mort anéantira définiti-
vement le peu d’influence restant des 144,000. 

   
 Apo. 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 

bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la bête fussent tués. 

   
   
   
   
   
   
   
   
 Ligne du Temps  
   
   
   

Jusques à quand?: 1290 jours et 1335 jours. 
   

Dan. 12:8-12 8  J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? 
9  Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la 
fin. 
10  Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés [la purification du sanctuaire]; les méchants feront 
le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 
11  Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel [depuis le temps où sera placé dans les 
mains de la papauté le sceptre du pouvoir], et où sera dressée l'abomination du dévastateur 
[Rome papale persécutrice], il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours [1290 jours du 
Nouvel ordre mondial]. 
12  Heureux celui qui [une bénédiction marque la fin de cette période] attendra, et qui arrivera 
jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours! [1335 jours entre le premier décret de la loi nationale 
de dimanche et l’annonce du retour de Jésus] 

   
11) Depuis le temps où 
cessera le sacrifice 
perpétuel 

Où sera placé dans 
les mains de la papau-
té le sceptre du pou-
voir 

• Le terme « suwr » (cesser) se traduit plus correctement par 
« détourner » ou « mis de côté ».  Les rois de la terre dépo-
seront dans les mains de la papauté un pouvoir universel. 

   
 Apo. 17:12-13 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu 

de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure 
avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et 
leur autorité à la bête. 

   
  • Le mot sacrifice n’est pas dans le texte original.  Le concept 

de sacrifice ne devrait pas être relié de près ou de loin au 
sens du mot perpétuel. 

   
 Dan. 12:11 

Version Darby 
11  Et depuis le temps où le [sacrifice] continuel sera ôté et où 
l'abomination qui désole sera placée, [il y aura] mille deux cent quatre-
vingt-dix jours. 

   

Décret 
Universel  
de Mort 

1+2+½ = 
1260 jours 

Loi 
Mondiale du 
Dimanche 
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 Premier Écrits 
P.74 

Puis je vis que pour ce qui concerne le "continuel" (Daniel 8:12), le 
mot "sacrifice" avait été ajouté par les hommes; il n'est pas dans 
le texte. ... 

   
  • Le terme « tamîd » (le perpétuel) est mieux traduit par « à 

perpétuité » dans le sens d’une longue durée et non dans le 
sens d’une chose répétitive.  Il réfère à une longue période 
de temps où on est toujours en fonction et en force. 

• Ce terme représente ici le sceptre du pouvoir mondial qui a 
été transféré de roi en roi : Dieu, Adam, Satan..., Babylone, 
Médo-Perse, Grèce, Rome impérial, Rome papale, 
Napoléon..., la Papauté. 

   
 Dan. 11:3 Mais il s'élèvera un vaillant roi [le pape], qui dominera avec une 

grande puissance, et fera ce qu'il voudra. 
   
 Apo. 13:2, 3, 7 2  ... Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité. 
 
3  Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 
mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière 
la bête. 
 
 7  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 
il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, 
et toute nation. 

   
11) Depuis le temps où 
... sera dressée l’abo-
mination du dévasta-
teur 

Rome Papale persé-
cutrice 

• C’est Rome dans ses trois phases de destruction des 
saints. 
1) Impériale païenne; 
2) Papale du moyen-âge; 
3) Papale de demain. 

  • Mais spécifiquement la Rome Papale dans le temps futur de 
sa deuxième suprématie et de ces persécutions. 

   
 Apo. 13:7, 15 7  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 

il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation. ... 
15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la 
bête [Rome Papale] parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient 
pas l'image de la bête fussent tués. 

   
  • Jésus répond à la question, et sa réponse ici est donnée en 

référence dans la réponse qu’il a faite à ses disciples avant 
sa mort. 

   
 Mat. 24:15-16 15  C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désola-

tion, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint [établie 
maître du Sabbat], -que celui qui lit fasse attention!  alors, que ceux 
qui seront en Judée fuient dans les montagnes; 

   
11) il y aura mille deux 
cent quatre-vingt-dix 
jours. 

Nouvel ordre mondial • Temps de la suprématie papale et du nouvel ordre mondial 
sur tous les habitants de la terre.  Ce temps débute par un 
décret mondial (loi du dimanche) démontrant le pouvoir 
universel de la papauté en imposant sa marque qu’est son 
faux sabbat.  La fin de ce temps n’est pas précisée, mais 
nous savons qu’il dépasse de 30 jours les 1260 jours.  Ces 
30 jours équivalent aux deux temps de 15 jours qui suivent 
le décret universel de mort.  Il se terminera alors avec la fin 
de toutes choses, représentée par la chute de Babylone. 
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 Apo 13:7-8 7  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 
il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, 
et toute nation.  Et tous les habitants de la terre l'adoreront,  ceux 
dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de 
vie de l'agneau qui a été immolé. 

   
 La tragédie des siècles 

P.656 
Le monde va au devant d'une terrible crise.  Les nations de la terre, 
coalisées pour faire la guerre aux commandements de Dieu, 
décréteront "que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves" sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en 
observant un faux jour de repos.  Quiconque s'y refusera sera passible 
de peines civiles et finalement déclaré digne de mort. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
12) Heureux celui qui Une bénédiction 

marque la fin de cette 
période 

• Une bénédiction doit marquer la fin de cette période de 
1335 jours. 

• La promesse « Heureux celui qui ... », a rapport à une 
bénédiction que les 144,000 reçoivent juste avant le retour 
de Jésus : Ils entendent la voix de Dieu prononcer le jour et 
l’heure de son retour. À ce moment il ne reste que peu de 
temps (15 jours) avant la fin du monde définitive. 

   
 La tragédie des siècles 

P.694-695 
On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et 
l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance 
éternelle.  Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ses paroles font 
le tour de la terre.  Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés 
en haut et le visage illuminé de sa gloire, comme l'était celui de Moïse 
à sa descente du Sinaï.  Les méchants ne peuvent supporter leur vue.  
Et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu 
en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. 

   
12) attendra et qui 
arrivera jusqu'à mille 
trois cent trente-cinq 
jours! 

1335 jours entre le 
premier décret de la 
loi du dimanche natio-
nale et l’annonce du 
retour de Jésus 

• On remarque que chaque temps prophétique débute par un 
décret (ou loi) émis par une nation en force d’autorité. 

• Les 1335 jours débuteront donc aussi, à la fin des temps, 
par un décret, émit par une nation en force d’autorité (USA). 

• Des 3 temps de Daniel 12 (1260, 1290 et 1335) 1335 est le 
temps le plus long, ce qui lui confère donc le premier décret 
(La Loi nationale du dimanche). 

• Ce temps est la période d’attente des fidèles, dans une 
terrible persécution, avant le retour du Christ. 

   
 Apo. 14:12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de 

Dieu et la foi de Jésus. 
   
  • L’attente mentionnée dans ce verset est celle des 144,000 

qui attendre le grand jour de la délivrance, lors du retour de 
Jésus.  Cette attente sera de 1335 jours, soit 3 ans, 8 mois 
et 15 jours (une personne ne peut attendre 1335 années !). 

   
 Dan. 12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

Loi 
Nationale du 
Diimanche 

Loi 
Mondiale du 
Dimanche 

Décret 
Universel  
de Mort 

Voix de 
Dieu: « C’- 
en est fait » 

Fin 
du 

Monde 

1290 Jours 

1260 Jours 15 Jours 15 Jours 
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de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a 
point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits 
dans le livre seront sauvés. 

   
 Esaïe 25:9 En ce jour l'on dira: Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons 

confiance [en qui nous avons attendu], Et c'est lui qui nous sauve; 
C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance [en qui nous avons 
attendu]; Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut! 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • On peut maintenant connaître le temps que durera la loi 

nationale du dimanche, en soustrayant 1260+15 jours de 
1335 jours, ce qui donne 60 jours. 

   
   
   
   
   
   
   
 Ligne du Temps  
   
   
   

Fin de Daniel 
   

Dan. 12:13 13  Et toi, marche vers ta fin [persévère jusqu’à la fin]; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 
héritage [la vie éternelle] à la fin des jours [la résurrection des justes]. 

   
   

Loi 
Nationale du 
Diimanche 

Loi 
Mondiale du 
Dimanche 

Décret 
Universel  
de Mort 

Voix de 
Dieu: « C’- 
en est fait » 

Fin 
du 

Monde 

Loi 
Mondiale du 
Dimanche 

1335-1275= 
60 jours 

Loi 
Nationale du 
Diimanche 

1335 Jours 

1260 Jours 15 Jours 
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Les 1260, 1290 et 1335 Jours de Daniel 12 
                            

                            
                            
                            
                            
                            
                            

Loi 
Nationale du 
Dimanche 
aux USA 

Apo. 13:11 

 Loi 
Mondiale du 
Dimanche 

 
Apo. 13:5 

     Décret 
Universel  
de Mort 

 
Apo. 13:15 

 Voix de Dieu: 
« C’en est 

fait ! » 
(Résurection) 
Apo. 16:17 

 Voix de 
Jugement et 
destruction 

 
Apo. 16:18 

                            
                            
                            
   60 Jours   1260 Jours (3.5 ans)   15 Jours   15 Jours    

      
                            
                            

                Temps de trouble 
de Jacob, 
une heure 

Apo. 17:12 

Chute de 
Babylone 

en une Heure 
Apo. 18:10 

  

                            
                            

       1260 Jours  
Dan. 12:7 

            

                            
                            

       1290 Jours  
Dan. 12:11 

  

                            
                            

  1335 Jours  
Dan. 12:12 

       

                            
                            
                            
 



Tableau chronologique des prophéties de Daniel  
 
 
 
 2 300 soirs et matins (Dan. 8:14) 
 
 
 1335 jours (Dan. 12:11) 
 
 
 1290 jours (Dan. 12:11) 
 7 semaines 70e semaine 
 (Dan. 9:25) (Dan. 9:27) 
 
 62 semaines 
 (Dan. 9:26) 
 1 temps, des temps et ½ temps = 1260 jours (Dan. 7:25) 
 
 
 
 
 
 
 
 -457 -408 27  31  34 508 538 1798 1844 
 
 
 
 
 Début du pouvoir d’oppression de la Petite corne Fin du pouvoir Retour de  
 d’oppression de Jésus 
 Installation du pouvoir ecclésiastique (Dan. 8:11) la Petite corne (Dan. 12:1) 
 (Dan 12:7) 
 Lapidation d’Étienne (Dan. 7:24) Mouvements 
 mondiaux contre 
 Mort du Messie (Dan. 9:26-27) les élus  
 (Dan. 11:44) 
 Baptême de Jésus (Dan. 9:25) 
 Ouverture du jugement 
 Fin de la reconstruction des murs de Jérusalem (Dan. 9:25) céleste (Dan. 7:9) 
 Purification du sanctuaire 
 Décret d’Artaxerxès (Dan. 9:25) céleste (Dan. 12:10) 
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Lecture du texte



Daniel chapitre 12
1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le 

défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une 
époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de 
semblable depuis que les nations existent jusqu’à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.

2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les 
autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.

3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la 
splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, 
à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité.

4 …



Daniel chapitre 12
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 

jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 
connaissance augmentera.

5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes 
se tenaient debout, l’un en deçà du bord du fleuve, et 
l’autre au delà du bord du fleuve.

6 L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-
dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces 
prodiges ?

7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus 
des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite 
et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement 
que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un 
temps [1260], et que toutes ces choses finiront quand la 
force du peuple saint sera entièrement brisée.

8 …



Daniel chapitre 12
8 J’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon 

seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ?
9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne 
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront.

11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où 
sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille 
deux cent quatre-vingt-dix jours [1290].

12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’à mille 
trois cent trente-cinq jours [1335] !

13 Et toi, marche vers ta fin ; tu te reposeras, et tu seras 
debout pour ton héritage à la fin des jours.



Ce qu’il faut démontrer

Voix de Dieu: 
« C’en est fait! » 
(Résurrection) 
Apo.16:17-18

Voix du 
Jugement et 
destruction

Apo.18:19-21

Décret
Universel
De mort

Apo.13:15

Loi Mondiale
du dimanche

Apo.13:14

Loi National
du Dimanche

aux USA
Apo.13:11

60 jours 15 jours 15 jours1260 jours (3.5 ans)

Temps de trouble
de Jacob

(une heure)
Apo.17:12-13

Chute de
Babylone

(une heure)
Apo.18:10
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Introduction

L’interprétation 
symbolique



Les images dans le livre de Daniel
sont des images symboliques

La narration des visions décrites dans le chapitre 7 comporte 
des bêtes, des cornes et des temps prophétiques représentant 
des pouvoirs, des rois et des temps littéraux. 

Dieu utilise des symboles pour nous révéler des choses 
concrètes qui arriveront dans l'histoire de l'humanité.



Daniel 7:23-25

23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c’est un 
quatrième royaume [Rome impériale] qui existera 
sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui 
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.

24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce 
royaume [Europe]. Un autre s’élèvera après eux, il 
sera différent des premiers, et il abaissera trois rois 
[Rome papale].

25 …

Les images dans le livre de Daniel sont des images symboliques



Daniel 7:23-25

25 Il [Rome papal] prononcera des paroles contre le 
Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il 
espérera changer les temps et la loi; et les saints 
[martyrs] seront livrés entre ses mains pendant un 
temps [360 années], des temps [2 x 360 années], 
et la moitié d’un temps [360 / 2 années, pour un 
total de 1,260 années].

Les images dans le livre de Daniel sont des images symboliques
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Introduction

L’interprétation 
historique littérale



À partir du chapitre 11,
le récit devient un récit littéral

À partir du chapitre 11, nous entrons dans une prophétie 
d'événements qui ne sont pas voilés par des images et des 
symboles comme dans les visions précédentes, mais qui sont 
donnés en langage clair.

C’est l’ange Gabriel qui décrit littéralement les événements.



Daniel 11:2

2 Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, 
il y aura encore trois rois en Perse [à venir: 
1.Cambyse, 2.Smerdis, 3.Darius]. Le quatrième 
[4.Xerxès] amassera plus de richesses que tous les 
autres [l’histoire le confirme]; et quand il sera 
puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le 
royaume de Javan [guerre féroce contre la 
Grèce].

À partir du chapitre 11, le récit devient un récit littéral



Daniel 12
Introduction

L’interprétation 
littérale continue



Le chapitre 12 est une continuation
naturelle du chapitre 11

Il n’y a pas de division de chapitres (ni de versets) dans le livre 
original de Daniel. Ceux-ci ont été ajoutés pour nous faciliter la 
recherche systématique des textes.

Il est facile de remarquer que le chapitre 12 débute par une 
continuation littéraire naturelle du chapitre 11.



Daniel 11:45 – 12:1

45 Il [le roi du Nord] dressera les tentes de son palais 
entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne 
Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en 
aide.

1 En ce temps-là [à la fin du monde] se lèvera Micaël
[Jésus], le grand chef, le défenseur des enfants de 
ton peuple;

Le chapitre 12 est une continuation naturelle du chapitre 11



Daniel 12
Introduction

L’interprétation 
prophétique littérale



Les temps dans le chapitre 12
sont donc des temps littéraux

L’interprétation prophétique de Daniel 12 peut s’interpréter 
dans le temps spécifique de la dernière génération des élus. 
Ainsi, les temps 1260, 1290 et 1335 jours peuvent s'interpréter 
littéralement, comme suite du chapitre 11.



Daniel 12:12

12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’à 
mille trois cent trente-cinq jours !

Les temps dans le chapitre 12 sont des temps littéraux



Matthieu 24:15-16, 34

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu 
saint [établie maître du Sabbat], -- que celui qui lit fasse 
attention! --

16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
34 Je vous le dis en vérité, cette génération [la dernière, les 

144,000] ne passera point [ne mourra pas], que tout cela [la 
grande persécution] n'arrive.

Les temps dans le chapitre 12 sont des temps littéraux



Un temps prophétique marqué reprendra
avant le retour de Jésus

Depuis 1844, qui est l'aboutissement de la prophétie des 
2,300 soirs et matins de Daniel 8:14, il n’y a plus de temps 
prophétique fixé dans le temps. Tout est conditionnel à 
l’attente de la préparation du peuple de Dieu. Dieu attend que 
son peuple atteigne une pureté spirituelle pouvant accueillir 
Jésus-Christ venu en gloire!

Mais, un peu avant le retour de Jésus, Dieu annoncera son 
retour avec précision à ceux qui l’attendent dans la 
persécution.



Apocalypse 10:4, 6-7

4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs 
voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui 
disait : Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne 
l’écris pas [moment du retour de Jésus].

6 …

Un temps prophétique marqué reprendra avant le retour de Jésus



Apocalypse 10:4, 6-7

6 L’ange jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé 
le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, 
et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de 
temps [plus de temps fixé],

7 mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, 
comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes [le retour 
de Jésus].

Un temps prophétique marqué reprendra avant le retour de Jésus
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Comprendre 
l’Apocalypse



Comprendre l’Apocalypse

Le livre de l’Apocalypse possède les clefs pour comprendre le 
livre de Daniel. Nous devons d’abord en connaître ses secrets.



Apocalypse 1:3

3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent 
les paroles de la prophétie, et qui gardent 
les choses qui y sont écrites! Car le temps 
est proche.

Comprendre l’Apocalypse



Daniel 12
La petite corne

Renaissance du 
pouvoir papal



Il y aura une renaissance du pouvoir papal
au temps de la fin

Au temps de la fin, il y aura une renaissance du pouvoir papal 
qui réussira à imposer sa marque d’adoration en utilisant les 
pouvoirs civils en place.



Apocalypse 13:1-3, 8-9

1 Puis je vis monter de la mer une bête [la puissance papale]
qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.

2 ... Le dragon [Satan] lui donna sa puissance, et son trône 
[Rome], et une grande autorité.

3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort [en 1798, 
lors de la révolution française]; mais sa blessure mortelle fut 
guérie. Et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête.

8 …

Il y aura une renaissance du pouvoir papal au temps de la fin



Apocalypse 13:1-3, 8-9

8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront [à travers le 
repos dominical], ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la 
fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 
immolé.

9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende!

Il y aura une renaissance du pouvoir papal au temps de la fin



Apocalypse 17:8, 12-13

8. La bête que tu as vue était, et elle n’est plus [le pouvoir 
papale]. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la 
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom 
n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre 
de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle 
était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra.

12. …

Il y aura une renaissance du pouvoir papal au temps de la fin



Apocalypse 17:8, 12-13

12. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois [à venir], qui n’ont 
pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité 
comme rois pendant une heure avec la bête [la papauté].

13. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur 
autorité à la bête.

Il y aura une renaissance du pouvoir papal au temps de la fin
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La loi du dimanche



Il y aura trois importants décrets
qui toucheront le peuple de Dieu

D’après Apocalypse 13, trois décrets sont attendus pour la fin 
des temps :

1) La Loi nationale du dimanche.
2) La Loi mondiale du dimanche.
3) Le Décret universel de mort.

Chaque voix prophétique représente la publication d’un 
important décret qui touche le peuple de Dieu. 



Apocalypse 13:11

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête [U.S.A.], 
qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, 
et qui parlait [promulgation de la loi nationale du 
dimanche] comme un dragon. ... 

1er décrets = Promulgation de la Loi nationale du dimanche



La tragédie des siècles,   P.657

La question du jour de repos -- le point de la vérité 
particulièrement contesté -- sera la grande pierre de 
touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis 
à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et 
précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux 
qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux 
jour de repos, conformément à une loi de l'État [mieux 
traduit par: une loi des États-Unis] opposée au 
quatrième commandement, …

1er décrets = Promulgation de la Loi nationale du dimanche



La tragédie des siècles,   P.657

constituera la soumission à une autorité en conflit 
avec celle de Dieu; et, d'autre part, l'observation du 
vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une 
preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, 
en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir 
terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, 
en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité 
divine, recevront le sceau de Dieu. 

1er décrets = Promulgation de la Loi nationale du dimanche



Loi National
du Dimanche

aux USA
Apo.13:11

Ligne de temps



Apocalypse 13:14

14 Et elle [U.S.A.] séduisait les habitants de la terre par 
les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence 
de la bête, disant [promulgation de la loi 
universelle du dimanche] aux habitants de la terre 
de faire une image [l’union des pouvoirs religieux 
et civil] à la bête [Rome papale] qui avait la blessure 
de l'épée et qui vivait.

2e décrets = Promulgation de la Loi mondiale du dimanche



La tragédie des siècles,   P.678

Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté 
auront promulgué contre les observateurs des 
commandements un décret les mettant hors la loi et les 
livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu 
abandonneront les villes et les villages et se retireront 
par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus 
solitaires.  ...

2e décrets = Promulgation de la Loi mondiale du dimanche



Loi Mondiale
du dimanche

Apo.13:14

Loi National
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Ligne de temps



Apocalypse 13:15

15 Et il [U.S.A.] lui fut donné d'animer l'image de la bête 
[l’union des pouvoirs religieux et civil], afin que 
l'image de la bête parlât [promulgation du décret 
universel de mort], et qu'elle fît que tous ceux qui 
n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.

3e décrets = Promulgation du Décret universel de mort



La tragédie des siècles,   P.684

Les célestes sentinelles, fidèles à leur consigne, 
continueront de veiller.  Un décret général aura fixé le 
temps à partir duquel on pourra mettre à mort les 
observateurs des commandements, mais leurs ennemis, 
en quelques endroits, devançant l'heure, se disposeront 
à les tuer.  Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle 
redoutable des sentinelles placées autour des fidèles. ...

3e décrets = Promulgation du Décret universel de mort



La tragédie des siècles,   P.656

Le monde va au devant d'une terrible crise.  Les 
nations de la terre, coalisées pour faire la guerre 
aux commandements de Dieu, décréteront « que 
tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves » sont tenus de se conformer aux usages 
de l'Église en observant un faux jour de repos.  
Quiconque s'y refusera sera passible de peines 
civiles et finalement déclaré digne de mort.

3e décrets = Promulgation du Décret universel de mort
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Ligne de temps



Chaque décret marque
un temps prophétique

On remarque que chaque temps prophétique de Daniel débute 
par un décret (ou loi) émit par une nation en force d’autorité.

1) En octobre 457 av. J.-C., d’après l’ordre de Cyrus roi de 
Perse, Artaxerxès Longuemain, émit le décret de 
reconstruction de Jérusalem.  Ceci qui marqua le début 
des 2300 soirs et matins de Dan. 8:14 et des 70 semaines 
de Daniel 9:25.

2) En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé par 
l’empereur romain Justinien qui décréta que l’évêque de 
Rome (le Pape) devenait le souverain de toutes les 
Églises.  Ceci marqua le début du temps prophétique « un 
temps des temps et la moitié d’un temps » de Daniel 7:25.



Décret
Universel
De mort

Apo.13:15

Loi Mondiale
du dimanche

Apo.13:14

Loi National
du Dimanche

aux USA
Apo.13:11

Au temps de la fin, ces trois décrets seront aussi des points 
d’ancrage afin de préciser des débuts de temps prophétiques.

Ligne de temps



Daniel 12
Une heure

Le temps de trouble 
de Jacob



Une heure prophétique = 
Temps de 15 jours

Selon Apo. 17:12-13, il y aura un temps de délai entre la 
proclamation du décret universel de mort et mise à l’exécution 
de celui-ci qui sera prévue pour minuit.

Ce temps durera une heure prophétique ce qui correspond à 
15 jours littéraux:
• 1 jour prophétique = 1 année littérale = 360 jours littéraux
• 1 heure prophétique = 1/24 jour prophétique
• 1 heure prophétique = 360 / 24 = 15 jours littéraux



Apocalypse 17:12-13

12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois [les 
puissances mondiales], qui n’ont pas encore reçu 
de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois 
pendant une heure avec la bête [puissance Papale].

13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance 
et leur autorité à la bête.

Une heure prophétique = Temps de 15 jours



La tragédie des siècles,   P.668

... Un décret lancé contre les observateurs du sabbat du 
quatrième commandement les déclarera passibles des 
châtiments les plus sévères et donnera au public, à 
partir d'une certaine date, l'autorisation de les mettre à 
mort.

Une heure prophétique = Temps de 15 jours
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Le temps de trouble de Jacob

Ce 15 jours est le temps de trouble de Jacob.  Tous les rois de 
la terre se lieront ensemble pour porter un coup fatal aux fidèles 
serviteurs de Dieu.  Pendant ce temps, le peuple de Dieu sera 
accusé faussement d’être la cause de tout le dérèglement 
social.  Toutes les issues sembleront mener le peuple de Dieu à 
une mort certaine, mais les anges de Dieu le protègera.

Au coup de minuit, la voix de Dieu se fera entendre afin de 
proclamer le jour et l’heure de son retour.  Cette voix de Dieu 
provoquera de grands bouleversements dans les phénomènes 
naturels.  On assiste à la première résurrection, les saints se 
réjouissent, mais les méchants sont dans la peur.  Il ne reste 
que peu de temps avant la fin du monde définitive.



Apocalypse 16:17-18

17 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du 
temple, du trône, une voix forte qui disait : C’en est 
fait !

18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un 
grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais 
eu depuis que l’homme est sur la terre, un aussi grand 
tremblement.

Le temps de trouble de Jacob



La tragédie des siècles,   P.690

C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa 
puissance pour délivrer son peuple.  Le soleil paraît 
dans tout son éclat.  Des signes et des prodigues se 
suivent en succession rapide.  Les méchants observent 
cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent 
les gages de leur délivrance.  Tout dans la nature 
semble avoir abandonné sa marche ordinaire.  …

Le temps de trouble de Jacob



La tragédie des siècles,   P.690

Les cours d'eau cessent de couler.  De lourds et 
sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent.  Au 
milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair, 
d'une gloire indescriptible; la voix de Dieu en sort 
semblable au bruit des grandes eaux, et proclame: 
« C'en est fait ! »

Le temps de trouble de Jacob



La tragédie des siècles,   P.694

On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le 
jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple 
l'alliance éternelle.  Comme les éclats du plus puissant 
tonnerre, ses paroles font le tour de la terre.  Les enfants de 
Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le visage illuminé 
de sa gloire, comme l'était celui de Moïse à sa descente du 
Sinaï.  Les méchants ne peuvent supporter leur vue.  Et quand 
la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en 
sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire.

Le temps de trouble de Jacob
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Daniel 12
Une heure

La chute de Babylone



Le temps de la chute de Babylone

Selon Apo. 16:18, des voix suivent la déclaration « C’en est 
fait! ».  Il y a donc un temps entre cette déclaration et la fin de 
toutes choses.  Ces dernières voix décrètent le jugement de la 
petite corne, représenté par la chute de Babylone la grande.

Ce temps est le temps d’exécution de la 7e coupe de la colère 
de Dieu d’Apo. 16:17-21.  À la fin de ce temps, les méchants 
seront détruits et la terre sera laissée déserte.  Jésus sera 
revenu et repartit avec les saints de tous les temps.



Apocalypse 16:17-18

17 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du 
temple, du trône, une voix forte qui disait : C’en est 
fait !

18 Et il y eut des éclairs, des voix [d’autres voix], des 
tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu’il 
n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la 
terre, un aussi grand tremblement.

Le temps de la chute de Babylone



La tragédie des siècles,   P.692

Le ciel est toujours couvert d’épais nuages que le 
soleil perce ça et là, tel l’oeil vengeur de Jéhovah.  
Des éclairs enveloppent la terre d’une nappe de feu.  
Dominant le fracas terrifiant du tonnerre, des voix 
mystérieuses et lugubres proclament le sort des 
méchants.  Tous ne les comprennent pas; mais les 
faux docteurs les perçoivent distinctement.  …

Le temps de la chute de Babylone



La tragédie des siècles,   P.692

Les hommes qui, peu de temps auparavant, 
exultaient, remplis d’insolence à l’égard des enfants 
de Dieu, frissonnent d’épouvante au point que leurs 
cris de détresse dominent le grondement des 
éléments.  Les démons confessent la divinité de Jésus 
et tremblent devant le déploiement de sa puissance, 
tandis que les hommes, en proie à une folle terreur, 
implorent miséricorde et se roulent dans la poussière.

Le temps de la chute de Babylone



La tragédie des siècles,   P.712

Les foules, s’apercevant qu’elles ont été leurrées, 
s’accusent mutuellement de s’être entraînées à la 
perdition; ...  Les épées qui devaient verser le sang du 
peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses 
ennemis.  Partout, on ne voit que batailles et carnage.

Le temps de la chute de Babylone
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Une heure prophétique = 
Temps de 15 jours

Selon Apo. 18:10,16,19, la chute de Babylone durera une 
heure.

Ce temps durera une heure prophétique ce qui correspond à 
15 jours littéraux:
• 1 jour prophétique = 1 année littérale = 360 jours littéraux
• 1 heure prophétique = 1/24 jour prophétique
• 1 heure prophétique = 360 / 24 = 15 jours littéraux



Apocalypse 18:10,16,19

10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils 
diront : Malheur ! malheur ! La grande ville, 
Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est 
venu ton jugement !

16 et diront : Malheur ! malheur ! La grande ville, qui 
était vêtue de fin lin, de pourpre et d’écarlate, et parée 
d’or, de pierres précieuses et de perles ! En une seule 
heure tant de richesses ont été détruites !

19 …

Le temps de la chute de Babylone



Apocalypse 18:10,16,19

19 Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils 
pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et 
disaient : Malheur ! malheur ! La grande ville, où se 
sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des 
navires sur la mer, en une seule heure elle a été 
détruite !

Le temps de la chute de Babylone
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Le temps du retour de Jésus

D’après Apo. 8:1,  le temps de transport de Jésus du sanctu-
aire céleste à la terre prendra une demi-heure.  Ce temps de 7 
jours se fera à l’intérieur des 15 jours.

• 7 jours pour venir nous chercher
• 7 jours pour retourner au ciel



Apocalypse 8:1

1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel 
un silence [le ciel est vide] d'environ une demi-
heure.

Le temps du retour de Jésus



Premiers Écrits, P.15-16

Bientôt nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car 
une petite nuée noire y avait fait son apparition.  Elle 
avait à peu près la grandeur de la moitié de la main, 
et nous savions tous que c'était le signe du Fils de 
l'homme.  Dans un silence solennel, nous 
contemplâmes tous la nuée qui descendait.  ...

…

Le temps de la chute de Babylone



Premiers Écrits, P.15-16

Alors tous les visages pâlirent, et ceux des 
méchants, que Dieu avait rejetés, devinrent noirs.  
Nous nous écriâmes tous: « Qui pourra subsister?  
Ma robe est-elle sans tache? ».  Les anges 
suspendirent leur chant, et il y eut un instant de 
pénible silence, rompu par ces paroles de Jésus: 
« Ceux qui ont purifié leurs mains et leurs coeurs
pourront subsister; ma grâce vous suffit. »
…

Le temps de la chute de Babylone



Premiers Écrits, P.15-16

A ces paroles, nos visages s'illuminèrent et nos 
coeurs furent remplis d'allégresse.  Les anges 
reprirent leur mélodie sur un ton plus élevé tandis 
que la nuée se rapprochait davantage de la terre.

Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et 
notre ascension pour atteindre le mer de verre 
dura sept jours.  Arrivés là, Jésus, de sa propre 
main, ceignit nos fronts d'une couronne. ...

Le temps de la chute de Babylone
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Daniel 12



Daniel 12
interprétation

Au temps de la fin



C’est la fin du temps de grâce. Le cas de chaque 
personne aura été jugé pour la vie éternelle ou la mort 
éternelle. Jésus a terminé son ministère de purification et 
de jugement du peuple de Dieu. Il se déplace maintenant 
vers le parvis (la Terre). Dieu a fini de marquer son 
peuple de son sceau. Jésus revient libérer les vrais 
adorateurs (Apo. 7:3-4) et le tout se poursuit avec les 
derniers fléaux. (Apo. 15:5).

Daniel chapitre 12
1. En ce temps-là [à la fin du monde] se lèvera Micaël

[Jésus sort du sanctuaire], le grand chef, le défenseur 
des enfants de ton peuple; [les 144,000]



Apocalypse 7:3-4

3 et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, 
ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu [144,000]. 

4 Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été 
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d’Israël.



Apocalypse 15:5

5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du 
témoignage fut ouvert dans le ciel [Jésus sort du 
Sanctuaire]. Et les sept anges qui tenaient les sept 
fléaux sortirent du temple.



C’est la période des grandes calamités (Apo. 15:1). 
Durant cette période aucune conversion ne se réalisera 
(Apo. 16:11). Mais, les 144,000 passeront au travers 
(Apo. 7:14).

Daniel chapitre 12
1. et ce sera une époque de détresse [les grandes 

calamités], telle qu'il n'y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.



Apocalypse 15:1

1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et 
admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les 
derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu 
[les grandes calamités].



Apocalypse 16:11

11 Ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs 
douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent 
pas de leurs oeuvres [aucune conversion].



Apocalypse 7:14

114 Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation [144,000]; ils ont lavé leurs robes, et ils 
les ont blanchies dans le sang de l’agneau.



Le peuple de Dieu sera composé de ceux qui ont été 
lavés de toute iniquité. Ils ont vaincu leurs faiblesses et 
demeurent sans péché. Pendant ce temps des grandes 
calamités, il n’y a plus d’intercesseur pour le pardon des 
péchés.

Un décret de mort sera en vigueur afin d'éliminer les vrais 
adorateurs, mais ce reste fidèle aux commandements de 
Dieu sera préservé de la mort lors du retour de Jésus.

Daniel chapitre 12
1. En ce temps-là [à la fin du monde], ceux de ton peuple 

[les 144,000] qui seront trouvés inscrits dans le livre 
seront sauvés [des grandes calamités].



C'est la première résurrection qui donne la vie éternelle 
aux vrais adorateurs décédés (Apo. 20:5)

À la première résurrection, quelques impies responsables 
de la mort de Jésus seront aussi ressuscités sans 
toutefois hériter de la vie éternelle. (Apo. 1:7)

Daniel chapitre 12
2. Plusieurs [pas tous] de ceux qui dorment dans la 

poussière de la terre [les morts en Jésus-Christ] se 
réveilleront les uns pour la vie éternelle, et les autres 
[ceux qui l’on percé] pour l'opprobre, pour la honte 
éternelle.



Apocalypse 20:5

5 Les autres morts [les impies] ne revinrent point à la 
vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. 
C’est la première résurrection [des justes].



Apocalypse 1:7

7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, 
même ceux qui l’ont percé [au temps de Jésus]; et 
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de 
lui.



Auréolé de gloire, les intelligents, ce sont ceux qui ont 
profondément saisi la pleine signification de la purification 
du sanctuaire. Cette purification nous rend purs et 
parfaits à l’image de Jésus! (Dan. 12:10)

Nous devons partager la bonne nouvelle, à savoir que 
Dieu désire nous rendre aussi purs et parfaits que son fils 
Jésus.  C’est le plus grand des miracles! (Lév. 16:30 )

Daniel chapitre 12
3. Ceux qui auront été intelligents [qui comprennent la 

purification du sanctuaire] brilleront comme la splendeur 
du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la 
multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité [auront une auréole autour d’eux].



Daniel 12:10

10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés [sans 
péchés]; les méchants feront le mal et aucun des 
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de 
l’intelligence comprendront.



Lévitique 16:30

30 Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de 
vous purifier: vous serez purifiés de tous vos péchés 
devant l’Éternel [à l’image de Jésus].



Ces prophéties ont été dévoilées qu’après 1844, après la 
grande déception d’octobre 1844 où le retour de Jésus 
était si attendu.

Au temps de la fin, Il y aura une augmentation de la 
connaissance en rapport à l’oeuvre de la purification du 
sanctuaire céleste. (Dan. 8:26)

Daniel chapitre 12
4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles [ne peuvent pas 

être comprises dans son temps], et scelle le livre jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 
connaissance augmentera [comprendre l’oeuvre du 
sanctuaire céleste].



Daniel 8:26

26 La vision des soirs et des matins, dont il s’agit, est 
véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle 
se rapporte à des temps éloignés [au temps de la 
fin].



Daniel chapitre 12
5. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres [pourrait 

être traduit par « encore »] hommes se tenaient debout, 
l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord 
du fleuve.

Ce sont encore Jésus et l’ange Gabriel ayant une 
nouvelle apparence. Les deux mêmes personnes du 
début de la dernière grande vision prophétique, où tout 
est expliqué littéralement en détail. (Dan. 10:4-5)



Daniel 10:4-5

4 Le vingt-quatrième jour du premier mois, j’étais au 
bord du grand fleuve qui est Hiddékel [aujourd’hui 
le Tigre]. 

5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un 
homme vêtu de lin [Jésus], et ayant sur les reins une 
ceinture d’or d’Uphaz.



Jésus est vêtu de lin, c’est le vêtement que portait le 
Grand sacrificateur lors de la cérémonie de purification 
du sanctuaire, le Yom Kipour. (Lév. 16:4)

Daniel chapitre 12
6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin [Jésus en vêtement 

du Grand sacrificateur], qui se tenait au-dessus des eaux 
du fleuve:



Lévitique 16:4

4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin [lors du 
Yum Kipour], et portera sur son corps des caleçons 
de lin ; il se ceindra d’une ceinture de lin, et il se 
couvrira la tête d’une tiare de lin : ce sont les 
vêtements sacrés, dont il se revêtira après avoir lavé 
son corps dans l’eau.



La question posée est la même question suscitée par les 
deux saints de la vision des 2300 soirs et matins (Dan. 
8:13). L’accent de la question est mis sur l’événement qui 
précisera la fin de cette période de la domination de 
Satan. Mais cette fois-ci, les prodiges ont aussi rapport 
au temps de la fin, après 1844, car le pouvoir de la petite 
corne retrouvera sa puissance avant le retour de Jésus.

Daniel chapitre 12
6. Quand sera la fin de ces prodiges ? [Quand sera la fin du 

monde ?]



Daniel 8:13

13 Pendant combien de temps s’accomplira la vision 
sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? 
Jusques à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils 
foulés? [Jusques à quand Satan dominera-t-il ?]



L'expression hébraïque « temps » correspond à une 
année (1 an = 360 jours). 1 an + 2 ans + ½ ans = 1260 
jours. Ce temps correspond à 3 ½ ans (1260 jours) de 
domination papale au temps de la fin qui débutera par un 
décret mondial d’honorer son jour dominical. 
Cette même domination a durée 1260 ans au temps du 
Moyen-Âge et reprendra vie avant le retour de Jésus 
(Dan. 7:25).

Daniel chapitre 12
7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin [Jésus après 1844, dans 

le lieu très saint], qui se tenait au-dessus des eaux du 
fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main 
gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce 
sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps 
[1260 jours de règne]



Daniel 7:25

25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il 
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera 
changer les temps et la loi; et les saints seront livrés 
entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps [1260 jours de domination].



Apocalypse 12:6

6 Et la femme [l’Église] s'enfuit dans le désert, où elle 
avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours 
[1260].



Apocalypse 13:5

5 Et il lui fut donné [la Bête] une bouche qui proférait 
des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut 
donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois 
[42 x 30 = 1260].



Apocalypse 12:13-17

13 Quand le dragon [Satan] vit qu'il avait été précipité 
sur la terre, il poursuivit la femme [l’Église] qui 
avait enfanté l'enfant mâle [Jésus].

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, 
où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié 
d'un temps [360 + 2x360 + 360/2 = 1260], loin de 
la face du serpent. 

15 …



Apocalypse 12:13-17

15 Et, de sa bouche [le mensonge], le serpent lança de 
l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l'entraîner par le fleuve [les nations et les 
peuples].

16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa 
bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait 
lancé de sa bouche [Fin du monde].

17 ...



Apocalypse 12:13-17

17 Et le dragon [Satan] fut irrité contre la femme 
[l’Église], et il s'en alla faire la guerre aux restes de 
sa postérité, à ceux qui gardent les commandements 
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus [les 
144,000].



Il y aura donc un moment marqué qui déterminera la fin 
des 1260 jours de persécution de la puissance papale. 
Lors de ce moment, le peuple saint sera entièrement 
brisé lors du décret mondial prononçant une sentence de 
mort publiée contre lui. (Apo. 13:15)

La dernière génération du peuple saint sera celle qui 
passera au travers de la dernière grande persécution qui 
durera 1260 jours.  Pendant 3.5 années, la Papauté 
imposera sa marque d’adoration à cette dernière 
génération représentée par les 144,000. (Apo. 13:11-12)

Daniel chapitre 12
7. et que toutes ces choses finiront [les folies de Satan]

quand la force du peuple saint sera entièrement brisée 
[face à un décret de mort].



Apocalypse 13:11-12

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête [U.S.A.], 
qui avait deux cornes semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait comme un dragon. 

12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête [le 
pouvoir papal] en sa présence, et elle faisait que la 
terre et ses habitants adoraient la première bête [par 
le respect du jour dominical], dont la blessure 
mortelle avait été guérie.



Apocalypse 7:4

4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été 
marqués du sceau [de Dieu, le sabbat], cent 
quarante-quatre mille [144,000], de toutes les tribus 
des fils d'Israël [le peuple de Dieu]:



Les 1260 jours de Daniel 12
Voix de Dieu: 

« C’en est fait! » 
(Résurrection) 
Apo.16:17-18

Voix du 
Jugement et 
destruction

Apo.18:19-21

Décret
Universel
De mort

Apo.13:15

Loi Mondiale
du dimanche

Apo.13:14

Loi National
du Dimanche

aux USA
Apo.13:11

15 jours 15 jours1260 jours (3.5 ans)

Temps de trouble
de Jacob

(une heure)
Apo.17:12-13

Chute de
Babylone

(une heure)
Apo.18:10

1260 Jours
Daniel 12:7

Renaissance du pouvoir papal



.

Daniel chapitre 12
8. J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon 

seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?

9. Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin [1844].



C’est le résultat de l’œuvre de la purification du 
sanctuaire. 

Ce reste des vrais adorateurs est représenté dans 
l’Apocalypse par les 144,000.

Daniel chapitre 12
10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; 



Daniel 8:14

14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et 
matins [2,300, c.a.d. après l’an 1844]; 
puis le sanctuaire sera purifié.



Suppose qu’il n’y aura plus aucune de conversion des 
impies (Apo. 16:11).

Daniel chapitre 12
10. les méchants feront le mal et aucun des méchants ne 

comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 
comprendront.



Apocalypse 16:11

11 ils [les hommes] blasphémèrent le Dieu du 
ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 
ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs 
oeuvres [plus aucune conversion].



C’est le temps de la domination de la petite corne et du 
détournement du ministère de Jésus au ciel.

C’est la montée du pouvoir papal obtenant un pouvoir 
ecclésiastique qui s’établira sur des bases politiques qui 
débutera par un décret mondial d’honorer son jour 
dominical. Les rois de la terre déposeront dans les mains 
de la papauté un pouvoir universel !

Daniel chapitre 12
11. Depuis le temps où cessera [mieux traduit par « détourné 

»] le sacrifice perpétuel [prend la place de Jésus] et où 
sera dressée l'abomination du dévastateur [le pouvoir 
papale],



Daniel 8:11

11 Elle [la petite corne] s’éleva jusqu’au chef 
de l’armée [Jésus, le chef des anges], lui 
enleva le sacrifice perpétuel [prend la place 
de Jésus], et renversa le lieu de son 
sanctuaire [céleste].



Matthieu 24:15-16

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination 
de la désolation [la papauté], dont a parlé le 
prophète Daniel, établie en lieu saint [établie 
maître du Sabbat], - que celui qui lit fasse 
attention! -

16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes [doit quitter les villes];



1290 = 1260 + 30. Cette période aboutie à la fin des 
puissances du mal et la chute définitive de Babylone. Elle 
englobe les 1260 jours de domination papale.

C'est le temps de la suprématie papale et du nouvel ordre 
mondial sur tous les habitants de la terre.  Ce temps 
débute par un décret mondial (loi du dimanche) démon-
trant le pouvoir universel de la papauté en imposant sa 
marque qu’est son faux sabbat.  La fin de ce temps n’est 
pas précisée, mais nous savons qu’il dépasse de 30 jours 
les 1260 jours.  Ces 30 jours équivalent aux deux temps 
de 15 jours qui suivent le décret universel de mort.  Il se 
terminera donc avec la fin de toutes choses, représentée 
par la chute de Babylone.

Daniel chapitre 12
11. il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours [1290].



Apocalypse 13:7-8

7 Et il lui [la Bête] fut donné de faire la guerre aux 
saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné 
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, 
et toute nation.  

8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront [par le 
respect dominical], ceux dont le nom n'a pas été 
écrit dès la fondation du monde dans le livre de 
vie de l'agneau qui a été immolé.



Les 1260 et 1290 jours de Daniel 12
Voix de Dieu: 

« C’en est fait! » 
(Résurrection) 
Apo.16:17-18

Voix du 
Jugement et 
destruction

Apo.18:19-21

Décret
Universel
De mort

Apo.13:15

Loi Mondiale
du dimanche

Apo.13:14

Loi National
du Dimanche

aux USA
Apo.13:11

60 jours 15 jours 15 jours1260 jours (3.5 ans)

Temps de trouble
de Jacob

(une heure)
Apo.17:12-13

Chute de
Babylone

(une heure)
Apo.18:10

1260 Jours
Daniel 12:7

1290 Jours
Daniel 12:11

Renaissance du pouvoir papal



1335 = 1260 + 15 + 60

La promesse « Heureux celui qui ... », a rapport à une 
bénédiction que les 144,000 reçoivent juste avant le 
retour de Jésus. Le bonheur des justes est dû au fait 
qu’ils reçoivent la délivrance lors du retour de Jésus, 15 
jours après le décret universel de mort promulgué contre 
eux!

Ils entendent la voix de Dieu prononcer le jour et l’heure 
de son retour. À ce moment il ne reste que peu de temps 
(15 jours) avant la fin du monde définitive.

Daniel chapitre 12
12. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille 

trois cent trente-cinq jours! [1335]



Ésaïe 25:9

9 En ce jour l'on dira: Voici, c'est notre Dieu, en qui 
nous avons confiance, Et c'est lui qui nous sauve; 
C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance; 
Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de 
son salut!



La tragédie des siècles,   P.694

On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut 
du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et 
proclamer à son peuple l'alliance éternelle.  
Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ses 
paroles font le tour de la terre.  Les enfants de 
Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le 
visage illuminé de sa gloire, comme l'était celui 
de Moïse à sa descente du Sinaï.
…



La tragédie des siècles,   P.694

Les méchants ne peuvent supporter leur vue.  Et 
quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui 
ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on 
entend un immense cri de victoire.



On remarque que chaque temps prophétique débute par 
un décret (ou loi) émis par une nation en force d’autorité.

Les 1335 jours débuteront donc aussi, à la fin des temps, 
par un décret, émis par une nation en force d’autorité 
(U.S.A.).

Des 3 temps de Daniel 12, 1335 est le temps le plus long, 
ce qui lui confère donc le premier décret (La Loi nationale 
du dimanche).

Ce temps est la période d’attente des fidèles, dans une 
terrible persécution, avant le retour du Christ.



Les 1260, 1290 et 1335 jours de Daniel 12
Voix de Dieu: 

« C’en est fait! » 
(Résurrection) 
Apo.16:17-18

Voix du 
Jugement et 
destruction

Apo.18:19-21

Décret
Universel
De mort

Apo.13:15

Loi Mondiale
du dimanche

Apo.13:14

Loi National
du Dimanche

aux USA
Apo.13:11

60 jours 15 jours 15 jours1260 jours (3.5 ans)

Temps de trouble
de Jacob

(une heure)
Apo.17:12-13

Chute de
Babylone

(une heure)
Apo.18:10

1260 Jours
Daniel 12:7

1290 Jours
Daniel 12:11

1335 Jours
Daniel 12:12

Renaissance du pouvoir papal



Daniel chapitre 12
13. Et toi, marche vers ta fin [persévère jusqu’à la fin]; tu te 

reposeras, et tu seras debout pour ton héritage [tu auras 
la vie éternelle] à la fin des jours [la résurrection des 
justes].

Daniel chapitre 12
13. Et toi, marche vers ta fin [persévère jusqu’à la fin]; tu te 

reposeras, et tu seras debout pour ton héritage [tu auras 
la vie éternelle] à la fin des jours [la résurrection des 
justes].

.



Apocalypse 14:12

12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent 
les commandements de Dieu et la foi de Jésus.



Daniel 12
2 Thessaloniciens 2

Conclusion



2 Thessaloniciens chapitre 2
1. Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 
prions, frères,

2. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre 
bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 
quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le 
jour du Seigneur était déjà là [au temps de l’apôtre 
Paul].

3. Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car 
il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on 
ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition 
[la papauté],

4. l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on 
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.



2 Thessaloniciens chapitre 2
5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais 

ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6. Et maintenant vous savez ce qui le retient [ce 

sont les fidèles adorateurs], afin qu’il ne paraisse 
qu’en son temps.

7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore [le 
Saint-Esprit] ait disparu [de l’Église].

8. Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
anéantira par l’éclat de son avènement [lors de 
son retour en gloire].

9. L’apparition de cet impie se fera, par la puissance 
de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers [exemple: 
l’apparition de la Sainte Vierge Marie],



2 Thessaloniciens chapitre 2
10. et avec toutes les séductions de l’iniquité pour 

ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.

11. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,

12. afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés.

13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous 
devons à votre sujet rendre continuellement 
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis 
dès le commencement pour le salut, par la 
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.

14. C’est à quoi il vous a appelés par notre 
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de 
notre Seigneur Jésus-Christ.



2 Thessaloniciens chapitre 2
15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et 

retenez les instructions que vous avez 
reçues, soit par notre parole, soit par notre 
lettre.

16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, 
et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui 
nous a donné par sa grâce une consolation 
éternelle et une bonne espérance,

17. consolent vos coeurs, et vous affermissent en 
toute bonne oeuvre et en toute bonne parole!

Amen !



Daniel 12
Gloire à Dieu !

Fin


