Daniel 10
Le Ministère des Anges : La guerre sécrète du ciel
Ce matin nous arrivons à chapitre 10 de Daniel. Félicitations pour votre
persévérance dans cette série souvent difficile !
La dernière fois nous avons parlé d'un calendrier détaillé pour le futur
d'Israël, au travers de ce qui apparaît être la prophétie la plus spectaculaire
de la Bible :
• 483 années devaient séparer le décret de la reconstruction de Jérusalem,
et l'avènement du Messie, Jésus Christ — prophétie accomplie et
réalisée.
• Une prophétie qui dit que le Messie sera retranché, la ville de Jérusalem
détruite, et qui parle de l’arrivé de l’anti-christ et de sa destruction.
• La leçon principale que nous avons saisie était : Dieu a déjà fixé son plan
pour la fin du temps. Le jour du retour de Jésus Christ est déjà sur le
calendrier et comme il a promis, il viendra bientôt…brusquement.
Ce matin nous ouvrons nos Bibles à chapitre 10 pour continuer notre
étude.
Nous constatons que nous les hommes sommes des êtres terrestres. Nous
sommes captifs de notre monde terrestre, ce monde physique. Nous
n’avons pas la capacité d’en sortir. Nous sommes emprisonnés dans le
monde physique. Nos cinq sens, l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat, la vue
sont tous crées pour vivre et pour interagir avec le monde physique.
Au contraire avec les idées psychiques, des horoscopes, de nous-mêmes,
nous n’avons pas la capacité de voir ou d’interagir avec le monde spirituel,
le monde surnaturel. Nous ne voyons pas ce qui arrive dans le monde
céleste. Nous sommes ignorants des activités du monde céleste.
Alors si nous allons connaitre le monde spirituel, si nous allons avoir les
interactions avec le monde surnaturel, il doit venir auprès de nous, car
nous ne pouvons pas l’approcher. Si nous allons connaitre quelque chose
de Dieu, c’est lui qui devrait envahir notre espace, car nous ne pouvons pas
sortir de notre monde physique.
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Alors dans ce livre de Daniel et dans ce chapitre nous trouvons que Dieu le
fait. Le ciel vient sur terre par une vision impressionnante. Daniel reçoit
une visite des êtres incroyables qui lui donne sa quatrième et dernière
vision prophétique.
De temps en temps dans la Bible, Dieu retire le rideau et révèle l’activité
céleste des anges. Ils sont généralement invisibles, mais à plusieurs
reprises ils ont apparu aux hommes.
Notamment je me souviens de cet épisode en 2 Rois chapitre 6, lorsque
Élisée a prié pour que son serviteur paniqué devant les armées syriennes
voit les myriades d'anges prêts à intervenir.
2 Rois 6 : 14 Le roi y envoya des chevaux, des chars et une troupe
importante qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. 15 Le serviteur de
l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit : il vit qu’une troupe
entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée : « Ah, mon
seigneur ! comment allons-nous faire ? » 16 Il répondit : « Ne crains pas !
Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » 17
Élisée pria en ces termes : « SEIGNEUR, ouvre-lui les yeux et qu’il voie ! » Le
SEIGNEUR ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine
de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée.
Et encore dans ce chapitre Dieu nous ouvre le ciel, pas le ciel physique des
cosmonautes, mais celui des anges.
Les anges.
De temps en temps, mais rarement, la Bible nous parle de ces êtres célestes,
ces êtres spirituels. Que font-ils ? Quel est leur rôle dans le plan de Dieu ?
Billy Graham les a appelés les ‘agents secrets’ de Dieu.
Il y a plusieurs années qu’un mouvement missionnaire est sortie qui
promettait d’ouvrir les pays le plus difficile pour l’évangile. Il s’agit d’un
principe tiré de ce chapitre de Daniel, mais mal interprété. Il a pris comme
l’idée clé des esprits des territoires. Comme ce chapitre de Daniel parle du
Prince de Perse, il a saisi l’idée que chaque région de la terre est sous la
direction d’un démon. Alors il raisonnait que si on peut identifier le nom du
démon, on peut prier contre lui et ainsi libérer le peuple de cette région.
Les gens impliqués dans ce mouvement ont essayé de créer des cartes des
régions avec le nom de chaque esprit qui les domine. C’est-à-dire faire une
carte spirituelle du monde.
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Est-ce c’est cela la leçon de ce chapitre ? Nous allons voir que Non. Ce
chapitre n’a pas pour but d’exciter notre intérêt dans le monde des anges et
des démons, mais de nous montrer qu’il y a une bataille spirituelle qui fait
rage autour de nous. Une bataille invisible à nos yeux, inconnu aux hommes
terrestres.
Regardons ce chapitre pour voir comment il devrait nous instruire.
1En l’an trois de Cyrus roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel,
surnommé Beltshassar.
Avez-vous constaté qu’ici dans le livre de Daniel, l’auteur a bien noté des
dates ? On les lit mais sans connaître le pourquoi.
La troisième année de Cyrus…pourquoi c’est signifiant ?
1. Du livre d’Esdras chapitre 1, nous savons que c’est 2 ans après sa
déclaration de reconstruire le Temple et la fin de la captivité d’Israël
en Babylone. Nous nous trouvons donc dans le temps d’Esdras
chapitre 1-3.
2. Daniel n’est plus fonctionnaire dans le gouvernement. Il avait
environs 85 ans, retraité depuis deux ans. Chapitre 1 vs 21 nous
informe que Daniel a continué dans le gouvernement jusqu’au
premier an de Cyrus.
Verset 1 nous donne aussi un résumé de cette vision : « Cette parole est
vraie : il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. »
• Pendant ce temps de prière, une parole est communiquée : " un grand
combat. "
• Un terme qui évoque une grande armée, une calamité, une invasion.
• Contrairement aux précédentes visions, Daniel comprend la parole.
• Il faut dire que des combats, il en a entrevus ! Celui qui surgirait
d'Antioche Epiphane dont nous lisons en chapitre 11, celui qui surgirait
de l'empire romain, celui qui surgirait encore plus tard de cet empire
romain reconstitué, que nous avons vu dans la vision des bêtes dans ch7.
• Mais cette fois-ci, le conflit dont il est question est un conflit céleste.
Verset 2 nous informe que Daniel est en deuil. 2En ces jours-là, moi Daniel,
je portai le deuil pendant trois semaines : 3Je ne mangeai aucun mets délicat,
ni viande ni vin n’entrèrent dans ma bouche, et je ne me parfumai pas jusqu’à
l’achèvement des trois semaines.
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Et en verset 4 encore, une date : 4 Le vingt-quatrième jour du premier mois,
je me trouvais sur le bord du grand fleuve, c’est-à-dire du Tigre.
Dans le calendrier juif, le premier mois c’est Nisan, et le Pâque juif tombait
toujours le 14 Nisan. Alors pendant cette fête de joie qui célèbre la sortie
d’Égypte, Daniel était en deuil : il jeunait et il priait.
Pourquoi cette tristesse ? La captivité s’est terminée. Les Juifs sont libres de
retourner à Jérusalem. Le roi, Cyrus, a promis de l’argent pour le voyage et
pour reconstruire le Temple. On aurait pensé que Daniel serait dans
l’extase…
Mais, toujours ce petit mot. Esdras nous dit que seul à peu près de 45 mille
juifs se sont retournés en Israël. Très peu. C’est la population d’Aubagne.
Daniel a prié, Dieu a répondu, mais les Juifs ne sont pas retournés. Ils
étaient confortables en Babylone. Ils ont trouvé que la vie païenne leur
convienne. Ils ont prospéré. Ils étaient absorbés dans la culture perse.
Tellement absorbé que l’idée de traverser un désert pour reconstruire une
ville dévastée ne leur attirait pas.
Dans les deux ans depuis la fin de la captivité, les juifs qui sont retournés à
Jérusalem n’avaient pas réussi à restauré le Temple, n’avaient pas réussi à
restauré la société. En fait le travail a complètement cessé. Ils étaient trop
peu nombreux.
Le grand rêve de Daniel de voir Israël rétabli comme le centre de
l’adoration de Dieu n’était pas achevé. Voici le pourquoi de sa tristesse.
Lisons verset 4
Détails du conflit (10.4-14) L'ange montre à Daniel que des anges luttent
également pour l'accomplissement du plan de Dieu. "
4 Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est
Hiddéqel. 5 Je levai les yeux, je regardai, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur
les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. 6 Son corps était comme de chrysolithe, son
visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses
pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit
d'une multitude. "
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Il semble que Daniel aimait se promenait au bord du fleuve. Ces visions y
arrivent souvent. Cette fois-ci il lève les yeux et il voit un homme qui brille
comme le soleil. Sa voix était forte comme être au pied d’un grand chute
d’eau. Daniel n’entendait rien d’autre et le son secouait son corps. Vous qui
habitent à Marignane, vous connaissez le son des grands avions qui passent
très bas. Vous sentez la puissance et les poumons se vibrent.
• Daniel était en déplacement à quelques dizaines de km de Babylone, sur
le bord du Tigre. Là il vit cet homme vêtu de lin...
• L'identification de cet homme n'est pas évidente. Certains pensent qu'il
s'agit ici d'une vision du Christ pré-incarné notamment à cause de la
ressemblance avec la description du Christ glorifié que l'on trouve en
Apocalypse 1 :
Texte d'Apocalypse 12 Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture
d'or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine
blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, 15 ses
pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était
comme la voix des grandes eaux.
• Cependant, la suite de l'histoire nous montre un démon lui résistant
pendant 21 jours, ce qui est difficile de concilier avec le Fils de Dieu. Même
dans son état d'humiliation, lorsque le Fils de Dieu était sur terre, sous
forme humaine, aucun démon n'a jamais pu résister au Christ.
• Je crois qu’il est préférable de voir ici la description d'un ange puissant. Et
l'on trouve d'ailleurs quelques parallèles avec d'autres descriptions
bibliques. Apoc. 10.1-3, par exemple : " Je vis un autre ange puissant, qui
descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage
était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. 2 Il tenait à la
main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la
terre, 3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les sept
tonnerres firent entendre leur voix. " La similitude est suffisante.
• Cela rappelle aussi l'ange qui descendit rouler la pierre du tombeau du
Christ, lors de la résurrection, et qui effraya les gardes qui tombèrent
comme morts (Matt. 28.3). Alors nous constatons que souvent les anges
aussi avait une apparence incroyable et terrifiante.
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Cette vision devait être spectaculaire ! Lisons la réaction de cette
apparition : " 7 Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient
avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et
prirent la fuite pour se cacher. 8 Je restai moi seul, et je vis cette grande
vision; les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je
n'eus plus aucune force. 9 J'entendis le son de ses paroles; et comme
j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre
terre. "
Être face à un telle personne était terrifiant. Nous nous souvenons des
autres passages qui parlent de la terreur de ceux qui sont face aux êtres
célestes.
Daniel était confus et terrifié à l'approche de cet ange... " 10 Et voici qu'une
main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de
mes mains. 11 Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, comprends les 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 dit cette parole, je me tins debout
en frémissant. 12 Il me dit: Daniel, sois sans crainte; car dès le premier jour
où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes
paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. 13
Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours; mais voici que
Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là
auprès des rois de Perse. 14 Je suis venu maintenant pour te faire comprendre
ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir; car il y a encore une
vision pour ces jours-là. "
On constate encore l'importance de la prière :
• Verset 12 : dès le 1er jour où tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. Mais
si l'ange a été envoyé dès le 1er jour, il est arrivé... le 21e jour, grâce à
l'aide de Michel, dont nous reparlerons.
• De nombreux passages dans la Bible nous rappellent l'importance d'une
prière persévérante. La prière du juste a une grande efficacité, nous
dit Jacques 5.16. Le problème vient que les justes qui le croient sont
peu nombreux !
• Daniel porte ici le titre exceptionnel d'homme bien aimé, c'est-à-dire
l'homme dont Dieu fait ses délices. Un homme habitué de la prière et
de l'œuvre de Dieu.
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• Mais observez la bagarre qui a lieu au verset 13 : il y a un " chef du
royaume de Perse ". On peut le traduire par un prince qui s'est opposé
à l'arrivée de cet ange. Ceci nous montre qu'il y a dans les cieux des
combats entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu (1 Tim. 5.21), et
ceux qui se sont rebellés et sont devenus des démons.
Les démons, comme les anges, sont organisés en hiérarchie. Cela rappelle
Éphésiens 6 qui nous parle de plusieurs types de démons, avec différents
niveaux d'autorité.
12 Ce n’est pas à l’homme que nous sommes affrontés, mais aux
Autorités, aux Pouvoirs, aux Dominateurs de ce monde de ténèbres, aux
esprits du mal qui sont dans les cieux
Apparemment, certains ont une tache liée à un pays. Ici, un ange a été
retenu, empêché dans sa mission par le démon responsable de la Perse et
de ses avancées démoniaques.
Cela montre un certain degré d'autonomie et d’autorité des démons. Mais
leur autorité est toujours assujettie à l'autorisation du Christ.
Un ange, dont le Nouveau Testament dans le livre de Jude révèle qu'il est
archange (c'est-à-dire chef parmi les anges), vient au secours de cet ange
inférieur en puissance et "force" le passage. Il se nomme Michel. Le verset
21 nous dit qu'il est le chef d'Israël, en d'autres termes qu'il est l'équivalent
pour Israël de l'ange responsable de la Perse. Ce prince de la Perse.
Nous retrouvons d'ailleurs Michel en Apocalypse 12.7 dans les derniers
moments de la tribulation, alors qu'il porte secours à Israël.
L’influence céleste dans notre monde
Peut-être que ce passage nous montre comment des états ou des dictateurs
peuvent soudainement accomplir des destructions et des horreurs
abominables, et pourquoi ils le font. Que c’est par la présence démoniaque
accompagnant ces royaumes.
• Pourquoi les rois de France ont-ils dépensé tant d’argent et tant
d’effort pour chasser des Huguenots partout dans le monde, les
amener en France pour les juger et les tuer ou les incarcérer à vie
dans des conditions déplorables ?
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Alain Besançon, Le Malheur du siècle, Fayard, 1998, creuse encore plus
profonde lorsqu’il écrit :
... ceux qui ont subi le communisme et le nazisme, ont perpétuellement été
hantés par la question : pourquoi ? Pourquoi commettre l'effort de guerre,
dépenser de l'argent, encombrer les transports, mobiliser des hommes pour
aller dénicher dans le grenier où elle se cache une petite fille juive afin de la
faire mourir ? Pourquoi arrêter des millions de gens, alors qu'il n'existe plus
aucune opposition organisée, que tout le monde est soumis et obéissant.
Pourquoi mobiliser l'appareil policier et judiciaire pour faire avouer des
crimes inimaginables et manifestement absurdes, et une fois qu'ils ont avoué,
rassembler le peuple pour lui faire jouer la comédie de l'indignation et le faire
participer à la mise à mort ?
Mais ce qui semblait le plus incompréhensible, c'est que ces crimes énormes et
inaptes étaient commis par des hommes ordinaires et même particulièrement
ordinaires, ordinairement intelligents et moraux. [p. 95]
Ils y étaient conduits parce que les deux régimes professaient une haine active
de toutes les religions qui honoraient un ordre divin distinct de celui établi
par les hommes. Ce nazisme haïssait le Dieu d'Abraham ; le communisme
toute espèce de dieu, et particulièrement ce Dieu-là ! C'est ainsi que plusieurs
martyrs de ces régimes ont envisagé l'accord d'un ordre suprahumain,
"angélique", capable d'exercer un pouvoir direct...Qui endormirait le sens
commun et la conscience morale et transformerait l'homme soumis à une
sorte d’enchantement, en une marionnette dont il tiendrait les fils. Dans cette
intuition, le tyran ultime n'est ni Hitler, ni Lénine, ni Mao, mais le Prince de ce
monde en personne.
Cette simple question « Qui a le pouvoir ?» constituait une profonde énigme
pour les philosophes. Ils ont laissé entendre la réponse que les âmes
religieuses ont proclamé, « C'est le diable ! »
Voici l’influence satanique sur les nations de ce monde.
Mais nous voyons aussi dans cette vision comment Dieu les influence aussi.
Pourquoi un roi païen laisse partir les Juifs pour reconstruire leur ville et
leur Temple ? Pourquoi il les donne de finances pour le faire ? Comment
Dieu et ses anges secourent et aident son peuple ?
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Ch. 11 v.1 de Daniel nous donne la réponse : 1« Quant à moi, en l’an un de
Darius le Mède, j’avais été en poste pour lui donner force et appui. »
Cet ange avait pour boulot d’influencer et de protéger Darius et le
royaume Perse.
Dans les livres d’Esdras et Néhémie nous voyons les activités terrestres :
l’opposition au peuple de Dieu par les Samaritains qui essayaient
d’empêcher la restauration du Temple et aussi comment ils ont été
soutenus et encouragés par les rois Perse. Mais ici dans ce chapitre de
Daniel nous voyons les activités célestes qui influencent le terrestre.
En résumé nous voyons que :
• La présence de ces anges était bouleversante. Les paroles de l'ange sont
encourageantes. Tant par les termes affectueux adressés à Daniel,
que par ses propos. L'ange lui dit pourquoi il a été envoyé : lui
annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité.
• Dieu veut prévenir Israël des événements qui surgiront avec le petit roi
qui deviendra le plus grand persécuteur d'Israël, Antioche IV
Épiphane. Et en prenant modèle sur ce triste exemple, l'ange va
parler du roi exécrable de la fin des temps, que le Nouveau
Testament nomme antichrist.
Dès la révélation donnée, l'ange repartira pour continuer la bataille. Cette
fois-ci contre le chef de la Grèce (" Yavân "), qui possède donc aussi son
chef démoniaque. Il donnera des ailes à Alexandre le Grand.
La bataille a été remportée
Dieu dévoile cette ‘guerre des étoiles’ pour nous montrer que les
événements qui suivent le cours de l'histoire ne se produisent pas de façon
fortuite. La Bible les décrit déjà. C’est Dieu qui les ordonne. Et malgré les
persécutions que la Bible nous prévient, malgré les malheurs, Dieu dirige le
combat et assure la victoire.
Et le Nouveau Testament nous dévoile que la victoire du Christ est
complète sur toutes les puissances célestes :
• Hébreux 2.14-15 : " lui aussi, d'une manière semblable y a participé, afin
d'écraser par sa mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire
le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient,
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toute leur vie, retenus dans l'esclavage. "
• Col 2.15 : " 15 Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a
publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. "
Non seulement cette victoire est complète mais en plus elle nous est
accordée :
• 1 Corinthiens 6.3 dit que nous jugerons les anges ! Comprenez ici les
anges déchus, les démons. Les anges saints n'ont besoin d'aucun
jugement !
• Colossiens 1.13 nous dit que nous avons été délivrés du royaume des
ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils en qui nous
avons la rédemption, le pardon des péchés.
• Romains 16.20 " Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. »
En conclusion :
La Bible ne nous demande pas à rechercher les noms des démons, ni à
approfondir notre connaissance de leur personne hors de ce qui est déjà
dévoilé dans les Écritures.
La Bible nous encourage plutôt à grandir dans notre connaissance de Jésus
Christ. Jacques 4:7
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.
Daniel n’était pas au courant du combat qui faisait rage autour de lui dans
les lieux célestes jusqu’au moment où Dieu a retiré le rideau. Mais il était
fidèle dans ses prières. Et les forces de Dieu étaient fidèles à leur combat !
Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole. Amen !
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Message pour les enfants :
Le monde que nous ne voyons pas.
Est-ce vous savez qu’il y a des mondes que vous ne voyez pas ?
Vous connaissez des microbes ? Ce sont comme des insectes minuscules qui
peuvent vous faire malade. Mais vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux.
Il faut un microscope très puissant pour les distinguer.
Voici un loup et vous pouvez regarder ce morceau de mousse. Vous voyez
des choses que vous n’avez jamais vu avant, mais est-ce que vous voyez des
microbes ??
Non, ils sont encore beaucoup plus petits.
Il y a un autre monde que vous ne voyez pas. C’est le monde spirituel. Il
s’agit de Dieu et des anges.
Aujourd’hui nous parlons des prophètes et des anges.
Savez-vous ce qu’est un ange ?
Ils sont les êtres célestes, des esprits qui sont les servants de Dieu. Ils sont
aussi les messagers de Dieu.
Vous vous souvenez de Gabriel qui a donné ce message à Marie ?
Savez-vous ce qu’est un prophète ?
C’est quelqu’un qui est un porte-parole de Dieu. Il transmet les paroles de
Dieu au peuple. Dieu lui parlait directement et lui, il parle aux peuples.
Vous connaissez les noms de quelques prophètes ? Moïse, Élie, Esaïe, et
nous sommes en train d’étudier Daniel. Mais un prophète bien connu est
Élisée.
Voici une histoire d’Élisée : Il y avait un roi du pays de Syrie qui cherchait à
saisir Élisée, mais il avait du mal à trouver le lieu où il était. Alors un jour il
a trouvé qu’Élisée était dans un village nommé Dotan. Le roi envoie une
troupe nombreuse de soldats, avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de
nuit et entourent tout le village.
Le matin, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la maison et il
voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie à
Élisée : « Quel malheur, maître ! Qu'est-ce que nous allons faire ? »
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Le prophète Élisée répond : « N'aie pas peur ! Ceux qui sont avec nous sont
plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Mais le serviteur ne voyait
personne avec eux.
Ensuite Élisée prie en disant : « SEIGNEUR, ouvre les yeux de mon serviteur
pour qu'il voie clair. » Le SEIGNEUR ouvre ses yeux, et le serviteur peut voir
que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars
brillants comme du feu. C’était une armée des anges célestes.
Ces anges étaient là pour protéger Élisée. Élisée savait qu’ils étaient là, mais
ils étaient invisibles.
Ce matin dans le message nous allons voir que Dieu a montré à Daniel que
les anges sont comme les soldats invisibles, ils protègent le peuple de Dieu
et ils combattent contre les méchants qui cherchent à faire du mal.
La Bible nous dit qu’il y a des luttes spirituelles tout autour de nous, mais
ils sont invisibles à nos yeux.
Nous aussi nous avons notre part dans ce combat. Savez-vous ce qu’est
notre part ?
Même si nous ne pouvons pas le voir, nous entrons aussi dans ces luttes par
la prière.
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