Daniel 11, Détruire Israël, Saisir le Monde
Révision :
Nous continuons notre étude du livre de Daniel et aujourd’hui nous nous
trouvons face à chapitre 11 et nous devons rappeler que nous sommes
toujours dans la même vision qui a commencé en chapitre 10 et qui
continue jusqu’à la fin de ce livre en chapitre 12. Chapitre 10 a introduit
l’arrivée de l’ange et les circonstances de sa visite. Chapitre 11 va nous
donner le contenu. Chapitre 12 va donner les adieux.
Nous devons donc nous souvenir du contexte : Dieu a retiré le rideau entre
le monde physique et le monde spirituel en dévoilant ce combat spirituel
entre les anges de Dieu et les démons de Satan. Nous avons vu qu’une des
raisons pour les événements terrestres, même souvent bizarres, est qu’ils
sont les manifestations des événements célestes. Cette guerre spirituelle a
des effets dans notre monde.
Alors que ce n’est pas exprimé, il semble que la raison pour lequel Cyrus a
déclaré que les Juifs peuvent partir et qu’il a même décidé de financer la
reconstruction de Jérusalem était dû à l’influence de cette ange (et le
conseil de Daniel). Ainsi, la décision de Artaxerxés de laisser partir
Néhémie et de financer son expédition.
Nous avons constaté que cette guerre sécrète peut expliquer des
événements bizarre que nous voyons dans nos politiques ici en France et
partout dans notre monde.
Alors en entrant dans chapitre 11 et l’histoire de tous ses batailles
nous devons être connaissant qu’elles sont des effets terrestres des
batailles spirituelles dont l’ange parlait.
L'occasion de la guerre spirituelle était la restauration des Juifs
fidèles en Terre Sainte et leur survie en tant que communauté de fidèles,
vivant dans l'obéissance aux Saintes Écritures. Sachant qu'un tel
développement pouvait conduire à l'apparition ultime du Messie, Satan et
tous ses hôtes étaient déterminés à contrecarrer la renaissance d'Israël et
la délivrance de son peuple de la destruction. Si vous avez lu le livre
d’Esther, vous connaissez que le suprême effort pour les exterminer
complètement devait avoir lieu environ cinquante-cinq ans plus tard, sous
le règne d'Assuérus (Xerxès), lorsque Haman a obtenu le consentement du
roi pour effacer toute la race juive. Le conflit entre Michel et le «prince de
Perse» (10:13) a peut-être influencé cet événement, et peut-être que la
victoire de Michel sur ses ennemis sataniques a ouvert la voie à la reine
Esther pour contrecarrer ce génocide.
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Le prochain effort de Satan devait se dérouler sous Antiochos
Épiphane, un roi grec, qui cherchait à anéantir la foi juive en interdisant sa
pratique sous peine de mort. Il se peut que ces événements importants ont
été profondément affectés par cette guerre surnaturelle entre les forces de
Dieu et de Satan.
Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué ici, à la lumière des
événements ultérieurs, il est raisonnable de supposer que ce sont
quelques-unes des raisons pour lesquelles Michel a été enfermé dans ce
combat avec les anges de Satan en Perse et en Grèce.
N’oublions pas que l’ange a dit qu’il doit repartir bientôt parce que le
combat contre le « Prince de la Perse n’est pas terminé ; et quand je partirai,
voici que le chef de Yavân / Grèce viendra. » Ce royaume grec inclus
Alexandre le Grand et aussi Antiochos Épiphane.
Si nous reculons un peu du livre de Daniel, et nous regardons tous ce qui
arrive dans la Bible pendant ce temps nous voyons bien le combat spiritual
:
• L’opposition Samaritaine : contre Néhémie et la reconstruction de
Jérusalem
• La captivité Babylonienne : complot d’Haman – livre d’Esther
• Le règne des Grecques : Les guerres de suprématie ; le plan de
Antiochos, interdire le Judaïsme.
• Les Romains et Hérode le Grand : Tuer tous les garçons
• La vie de Christ : Discréditer or embrigader le Messie, si non tuer le.
• La naissance de l’église : Faire se taire les messagers ou détruire
l’église.
Alors lorsque nous lisons ce chapitre nous devons être conscient qu’il y un
guerre inconnue et invisible qui fait rage dans les lieux célestes.
Intro :
L’importance de ce chapitre :
Si vous avez lu ce chapitre, comme je vous ai demandé, j’imagine que vous
l’avez trouvé un peu compliqué, un peu difficile à suivre. Mais au même
temps nous devons saisir le fait que ce message était tellement important
que Satan empêchait la livraison angélique.
Pourquoi Israël et le Moyen-Orient sont-ils tellement importants ?
Pourquoi sont-ils toujours dans les actualités. Israël n’est qu’un petit pays
avec une petite population, mais chaque action qu’elle fait revient au top
des actualités. Beaucoup d'autres pays en Amérique du Sud, en Afrique, en
Asie sont plus grands, ont des populations plus importantes, des problèmes
similaires. Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu
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quelque chose dans les actualités au sujet du Bangladesh ? ou Laos ?
Indonésie ? Zambie ? Équateur ? ou de Paraguay ?
Il nous semble que le microscope du monde est fixé sur cette minuscule
pays d’Israël. Et nous devons nous poser la question ‘Pourquoi ? ’. Pourquoi
ce leçon de l’histoire ancienne est-elle tellement importante ?
Voici le pourquoi du titre de ce message : Détruire Israël, Saisir le monde.
Si Haman, ou Alexandre, ou Antiochus a pu faire disparaitre les Juifs… pas
de Bethlehem, pas de Marie, pas de Messie, pas de croix, pas de
résurrection, pas de salut.
Et selon ce livre et dans le Nouveau Testament nous trouvons que Dieu se
servira encore d’Israël pour accomplir son plan. Il n’est pas encore fini avec
Israël.
Ce chapitre nous informe de:
• Ce qui arrive entre le retour des Juifs à Jérusalem et l’arrivée du
Messie.
• Alexandre le Grand : la division de l’empire et son effet sur le
territoire d’Israël.
• La rivalité des royaumes au nord et les royaumes du sud. qu’Israël se
trouve encore entre le Marteau et l’enclume
• Le règne d’Antiochos Épiphane, le premier Anti-Christ : ses
machinations et ses abominations et ainsi les parallèles avec le règne
de l’AntiChrist à la fin du temps.
• L’histoire entre l’Ancien et le Nouveau Testament : Le temps des
Maccabées, ces Juifs qui combattaient contre les envahisseurs païens.
Le chapitre se divise en trois :
La première partie, versets 1- 20 parle de l’histoire du Moyen Orient du
temps de Daniel jusqu’à l’apparition d’Antiochos Épiphane, le premier antichrist dont nous avons vu. La deuxième partie, versets 21 – 34, donne les
détails du règne d’Antiochos, et la troisième partie, versets 35-45 parle, soit
de l’Empire Romain, ou comme la majorité en pense, des événements
futurs et du dernier Anti-Christ.
1. Le problème de la prophétie : Il est trop facile de trouver des
repères en sautant ici et là, d’un verset à l’autre pour ‘prouver’ une
interprétation. J’ai trouvé un commentaire qui a ‘prouvé’ que Daniel 7
parle des Nations Unies. Le lion ailé est Grande Bretagne – les ailes
d’un aigle sont des États-Unis, le léopard est l’Allemagne avec la
blitzkrieg, une guerre rapide. Le quatrième bête, le monstre avec des
10 têtes est les Nations Unis… Et un autre trouve que la fin de
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chapitre 11 parle de Hérode le Grand. Il est souvent facile de trouver
des repères dans les actualités qui correspondent avec un prophétie
‘générale’. Elles sont plus généralisées et peut s’appliquer à plusieurs
situations.
2. Que faire avec les interprétations diverses ? Comme nous allons
voir dans ce chapitre, il y a des prophéties qui sont bien définies, avec
une situation définie au point qu’elles sont faciles à interpréter ou de
trouver leur accomplissement. Tout le monde à Jérusalem
connaissait l’interprétation de Michée 5 :2 et le lieu où devait naître
le Messie. D’autres sont
3. L’histoire est son histoire. Dieu est l’auteur de l’histoire. Voici
comment Daniel a pu écrire ce chapitre avec toutes les détails si
précises quelques cent ans avant. Dieu a révélé exactement comment
les événements allaient se dérouler. Dieu contrôle l’univers. Il est
souverain. Comme Jésus a dit, un moineau ne tombe pas un à terre
sans la volonté de notre Père céleste.
4. Le but principal de la prophétie n’est pas prédire le futur, mais
pour nous prévenir, nous préparer à vivre face à un monde
hostile. Savoir que Dieu reste en contrôle nous soulage lorsque notre
monde est bouleversé. Connaitre qu’il y aura des antichrist, ceux qui
arrivent avec une capacité de séduire la masse populaire, nous aide à
se défendre.
La validité de prophétie :
Pour Daniel, chaque événement dans ce chapitre est futur, mais pour
nous, au moins une partie est déjà l’histoire ancienne. Les 35 premiers
versets sont vu comme accomplis par la majorité de historiens modernes,
écrit dans des journaux des historiens anciens. Et ils sont enregistrés avec
une précision si exacte que les historiens séculaires refusent d’accepter que
ce chapitre ait été écrit des centaines d’années avant leur accomplissement.
Un des commentaires dit :
Alors les évangéliques trouvent que ce modèle de prédiction et
d'accomplissement témoignent de l'inspiration et de l'autorité divines des
Écritures, puisque seul Dieu pourrait connaître l'avenir et veiller à ce que
son plan annoncé soit accompli avec précision.
Pour les rationalistes, des historiens non-croyants, il n'y a aucune
possibilité d’accomplissement authentique de la prophétie. Cependant, ils
partent du principe qu'il n'y a pas de Dieu personnel et qu’il n’y a aucune
force supérieure qui peut gouverner les affaires des hommes. Cette
croyance laisse la race humaine tout à fait libre de gérer ses propres
affaires sans ingérence surnaturelle. Par conséquent, tous les exemples
bibliques de la prophétie accomplie doivent être considérés comme une
fraude dans laquelle, seulement après que l'événement a eu lieu, les
écritures qui en parlent ont été conçues.
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Leur pensée est que « Puisque personne ne peut vraiment connaître l'avenir,
ni même être sûr de ce qui lui arrivera le lendemain - sans parler des
événements qui se produiront plusieurs siècles plus tard, il s'ensuit que tout
enregistrement d'une prophétie accomplie est faux ».
Voici ce que les rationalistes ont à dire sur toutes les parties
prédictives/prophétiques de la Bible. Pour eux, il ne peut y avoir de
révélation divine des événements à venir. Autrement ils doivent
abandonner leur position de base et reconnaître la possibilité du
surnaturel, comme démontré par l'accomplissement détaillé des
événements annoncés, comme ici dans Daniel, par un prophète de Dieu
plus de 360 ans d'avance.
Pour assurer Daniel :
Je crois que la raison numéro un de ce chapitre est que Daniel, et ainsi les
juifs fidèles, surtout ceux qui sont retournés à Jérusalem, soient assurés
que Dieu préservera un reste et que toutes ses promesses seront
accomplies.
Vous vous souvenez de la crainte d’Élie, une centaine d’années avant :
1 Rois 19 : 13 Or voici qu'une voix lui dit : Que fais-tu ici, Élie ? 14Il répondit
: J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées ; car les Israélites
ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée
tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie.
15L'Éternel lui dit : … Je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui
n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé.
Nous avons vu que les visions de Daniel sont répétitives, allant de général
aux plus détaillées. Comme peigne de cheveux, une brosse, un peigne aux
dents larges, aux dents fines et en fin, si quelqu’un à des poux, un peigne si
fin que seulement un cheveu seule peut se passer.
Nous avons vu la vision de la statue, représentant les royaumes du monde
brisé par un grand rocher. Une vision de quatre bêtes sortant de la mer, la
dernière un monstre, en fin consommé par du feu et le Fils de l’homme
recevant le dominion du monde.
Ensuite un bouc et un bélier, le roi de Perse conquit par Alexandre le Grand,
les quatre cornes des quatre royaumes qui s’élèvent de l’empire
d’Alexandre, suivi par une petite corne qui ravage le peuple de Dieu.
Provoqué par ses visions et la prophétie de Jérémie, Daniel prie pour son
peuple, une prière de repentance et Gabriel apporte un autre message de la
restauration de Jérusalem et l’arrivée du Messie, mais il prédit aussi la
destruction de Jérusalem, répété dans les évangiles par Jésus.
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Il semble que Daniel considérait qu’une fois la captivité se termine, les Juifs
quitteront Babylone, retourneront à Jérusalem, restaureront la nation, le
Messie viendront et le royaume éternel sera établi.
Mais nous avons vu dans le livre d’Esdras, seulement environs 45 mille juifs
se sont retournés en Israël. Très peu. C’est la même population d’Aubagne.
Daniel a prié, Dieu a répondu, la captivité s’est terminé, Cyrus a proclamé la
liberté, mais les Juifs ne sont pas retournés. Ils étaient confortables en
Babylone. Ils ont trouvé que la vie païenne leur convienne. Ils étaient
prospères. 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 et l’opposition était trop forte.
Le grand rêve de Daniel de voir Israël rétabli comme le centre de
l’adoration de Dieu n’était pas achevé. Daniel voyait que le plan promis par
Dieu était au bord de la faillite.
Alors, l'ange dit : "Daniel, tu es confus parce que les 70 ans sont écoulés
et seulement 40 000 sont revenus, les autres sont restés ancrés à Babylone et
ils ne s'intéressent même pas à Dieu. Et ceux qui sont retournés n’ont pas la
capacité de reconstruire la ville, ils sont un peuple faible et vous vous dites :
«Je pensais que notre châtiment était fini.»
Et l'ange dit que ce n'est pas fini, ça continuera jusqu'à la fin des
temps. Ensuite il lui montre 3 éléments :
1. Que les Juifs seront dominés par les royaumes païens : Les
événements de la période Perse et la période Grecque.
2. Que tout cela arrivera pour purifier le peuple de Dieu jusqu'au temps
de la fin.
3. Que le plan de Dieu pour sauver les croyants s’accomplira. Il y aura
toujours un reste des fidèles et Israël durera pour donner naissance
au Messie.
Exposition :
Ce chapitre donne un survol des événements d’environs 400 ans. Nous
n’avons pas de temps pour étudier ce fil de l’histoire dans toutes ses détails.
En bref il parle des batailles et des guerres des royaumes grecs jusqu’aux
temps des Romains. Nous regarderons quelques versets pour voir la
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précision de cette prophétie et nous tirerons des applications pour nous
aujourd’hui. Mais si vous voulez lire les accomplissements de tous ce
chapitre je pourrais vous les fournir. Jean Calvin en a écrit 40 pages !!
Chapitre 11
1Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour
l'aider et le soutenir.
2Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Voici : il y aura encore trois rois qui
régneront sur la Perse, puis le quatrième amassera plus de richesses que tous
les autres ; et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre
le royaume de Yavân.
Nous avons ici l’annonce de l’envahissons Perses pour conquérir la Grèce et
la fameuse bataille entre les Perses et les Grecs à Marathon (d’où vient le
nom de cette course à pied) et la bataille des navires à Salamis en 480 avant
Christ. Ces batailles, gagnés par les Grecs ont provoqué les Grecs à se
venger contre les Perse.
3Mais un roi vaillant se lèvera, dominera avec une grande puissance et fera
ce qu'il voudra.
Ce souverain était le Macédonien Alexandre le Grand, qui a vaincu le roi
perse Darius III en 333 avant notre ère à la bataille d'Issus (située sur la
côte méditerranéenne dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie).
Cette défaite signalait le début de la fin de l'empire perse.
Au sommet de son pouvoir, Alexandre a conquis et régné un empire qui
s'étendait de l'Europe à l'Asie centrale. Mais l'empire grec d'Alexandre
n'était pas destiné à durer. Il est tombé malade et est décédé le 10 juin 323
AEC.
4Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé aux quatre
vents des cieux ; il n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi
puissant qu'il était, car son royaume sera déchiré et il passera à d'autres qu'à
eux.
Alexandre a laissé un énorme empire à sa mort. Sa famille et ses généraux
se sont bousculés pour le contrôle de ce royaume. Lorsque la lutte a cessé,
seuls deux de ses officiers supérieurs sont restés en vie. Ses autres
généraux, sa mère, sa femme, son fils, son fils illégitime, sa sœur, sa demisœur et son demi-frère, étaient tous morts.
Après beaucoup de combats et de prises de position, l'empire d'Alexandre
fut divisé en quatre parties majeures en 301 avant notre ère: (1) Cassandre
régna sur la Grèce, (2) Lysimaque régna en Asie Mineure, (3) Séleucos I
Nicator régna à Babylone et en Perse. (4) Ptolémée Ier Soter a régné sur la
Terre Sainte et l'Egypte.
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??? Sautons à verset 6 (OU VERSET 21)
11:6 Au bout de quelques années ils deviendront alliés, et la fille du roi du sud
viendra vers le roi du nord pour établir la concorde. Mais elle ne conservera
pas la force de son bras, et lui ne tiendra pas, ni lui, ni son bras ; elle sera
livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été
son soutien dans ce temps-là.
En 249 BCE, le roi du sud Ptolémée II a envoyé sa fille Bérénice au roi du
Nord Antiochos II Theos. Son plan était d'arrêter la guerre qui faisait rage
et d'unir les deux royaumes à travers leur mariage. Malheureusement, ce
plan avait un défaut: Antiochos II était déjà marié. Cependant, parce qu'il
savait que son mariage avec la fille de Ptolémée II assurerait la paix et lui
permettrait de récupérer la plupart des possessions syriennes que son père
avait perdues au roi du Sud, Antiochos II a répudié sa femme Laodice et
épousé Bérénice. Elle l'a persuadé de rejeter les enfants de Laodice et a mis
en place son propre fils pour lui succéder sur le trône.
Cependant, après la mort de Ptolémée II en 246 avant notre ère, Antiochos
II a répudié son mariage avec Bérénice et l'a laissée, ainsi que leur fils, et il
est retourné à Laodice. Doutant de sa fidélité, Laodice a rapidement
assassiné Antiochos II avec du poison. Elle a ensuite convaincu son fils,
Séleucos II Callinicus, de tuer à la fois Bérénice et son fils. Ainsi, tout
comme la prophétie disait que cela arriverait, Ptolémée II, roi du Sud, sa
fille Bérénice et Antiochos II, roi du Nord, perdirent tous dans leur lutte
pour le pouvoir.
Ces versets, 5 à 20, parlent des batailles et la lutte pour le contrôle du
Proche Orient. Même un des Cléopâtre, entre dans cette prophétie. Il y avait
plusieurs, mais pas celle de Marc Antony.
Les luttes de pouvoir continuent entre ces deux dynasties : les Ptoléméens
en Égypte et les Séleucides, les plupart nommés Antiochos 1,2,3,4 en Syrie.
Les versets 21-35 sont consacrés à la carrière de l'oppresseur tyrannique
Antiochos 4, qui a tout fait pour détruire complètement la religion juive.
Nous avons déjà parlé de lui dans notre étude de chapitre 8. Il est le ‘petit
corne’ du bouc, la première Abomination. Maintenant, il est présenté
comme un tyran méprisable qui va verser beaucoup de sang et profiter du
pouvoir pendant un certain temps.
Antiochos était le troisième fils de Antiochos le Grand, petit fils de Séleucos.
Après la défaite de son père à l'issue de la guerre contre Rome, Antiochos
avait été envoyé comme otage à Rome où il résidait plusieurs années avant
d'être libéré.
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Il devient roi du royaume Séleucide qui ramasse toute la région du Moyen
Orient. Il a essayé de transformer son royaume selon la culture grec. Les
Juifs se trouvaient sur les frontières entre son royaume et celui des
Ptoléméens en Égypte, encore les Juifs se trouvent entre le marteau et
l’enclume.
Lorsque Antiochos s’entremêle dans les affaires religieuses de Jérusalem en
remplaçant le souverain sacrificateur par un autre plus propice à ses plans,
une rébellion s’est déclenché. Nous trouvons quelques histoires des
batailles de cet époque entre les Zélés (le groupe de Simon le disciple de
Jésus) et les soldats syriens d’Antiochos dans les livres apocryphes des
Maccabées.
Alors son histoire s’est déroulé exactement comme écrite dans ces versets.
Dans verset 30, nous voyons encore la précision de cette prophétie et
comment elle décrire les événements :
v. 29-30 29 A une époque fixée, il marchera de nouveau contre le sud ; mais
cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme la première fois. Des
navires de Kittim s'avanceront contre lui ; découragé, il rebroussera chemin.
Puis, furieux, il agira contre l'alliance sainte, il reviendra et aura des
attentions pour ceux qui auront abandonné l'alliance sainte.
Ce verset s’accomplit de cette façonne : Parce que les Ptolémée savaient
qu'ils ne pouvaient pas vaincre Antiochos IV seul, ils ont fait appel à Rome
pour obtenir de l'aide. Afin de vérifier la menace de l'expansion grecque, les
Romains ont accepté de fournir une assistance. Les "navires de Kittim" se
réfèrent ici aux navires qui ont amené les légions romaines, stationnés à
Chypre, en Égypte en exécution du pacte de défense.
Comme Antiochos IV et son armée ont marché vers Alexandrie, ils ont été
rencontrés par trois sénateurs romains menés par Gaius Popillius Laenas.
Là, l'ambassadeur romain Popillius a livré à Antiochos IV la demande du
Sénat qu'il se retire d'Égypte. Quand le roi a demandé du temps pour
consulter avec son armée, Popillius a tracé un cercle autour d'Antiochos IV
avec un bâton et lui a dit de ne pas quitter ce cercle jusqu'à ce qu'il ait
donné sa réponse. Le roi du Nord fut étonné de cette démonstration
d'arrogance romaine, mais au bout de peu de temps, il dit qu'il ferait tout ce
que les Romains exigeaient.
Verset 31 parle de cette abomination : Des troupes se présenteront sur son
ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles aboliront le sacrifice
perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur.
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À son retour en Syrie, Antiochos IV tenta d'apaiser l'humiliation qu'il avait
subie de la part des Romains en supprimant sa frustration envers les Juifs
de Judée. Ses armées ont encerclé Jérusalem et ont ensuite attaqué. Tous
les Juifs qui ont résisté ont été exécutés.
Après avoir subjugué Jérusalem, il a saccagé le Temple et y a construit un
autel à Zeus et a offert un cochon comme sacrifice. Par la suite il a interdit
toutes les pratiques religieux des Juifs, les sacrifices et a ordonné que
toutes les copies de la Torah soient incinérées. Il a monté des statues des
idoles partout en Jérusalem. Tout cela pour transformer Jérusalem dans
une ville consacré aux dieux païens.
Voici l’origine de cette terme « l’abomination de la désolation ». Le Temple
désacralisé, la ville de Jérusalem rempli d’idoles, les Juifs défendus de
pratiquer leur religion.
Incroyable la précision que nous trouvons dans l’accomplissement de cette
prophétie.
Résumé :
1. Malgré tous les rois conquérants qui arrive sur scène, ils seront
tous temporaires. Les rois perses, Alexandre le grand, les rois du
nord et du sud, tous tomberont. V.19 il trébuchera, il tombera, et on ne
le trouvera plus.v. 45 Puis il arrivera à sa fin, sans que personne lui soit
en aide.
2. Dieu assurera qu’il y aura toujours des fidèles restants.
A.
V.32 Il séduira par des flatteries les traitres de l'alliance.
Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront
avec fermeté. V.35
B.
35Quelques-uns parmi les clairvoyants (des sages)
trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis,
jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps
fixé. (FC 35Quelques-uns des hommes sages succomberont,
afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au
temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué.)
C.
v. 12 :1 En ce temps-là, ton peuple échappera, Quiconque
sera trouvé inscrit dans le livre.
3. Israël durera pour donner naissance au Messie comme annoncé
dans ch. 9.
Pour nous, quelle exhortation ? Quelle encouragement trouvons-nous dans
cette histoire ancienne des luttes de pouvoir entre les rois grecs ?
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Je crois que cela doit répondre à nos questions comme :
• Qu’arrivera-t-il à notre petite église ? Comment continuer si la moitié
des membres de notre église sont déjà retraités ? Si les jeunes ne
s’intéressent plus à l’église ?
• Qu’arrivera-t-il à la véritable église ici en France lorsqu’on constate
que le mouvement charismatique/œcuménique prend de l’ampleur
ou lorsque nous voyons nos libertés de religion disparaitre ?
Aux Juifs fidèles aux temps de Daniel Dieu a révélé l’histoire future pour les
assurer que c’est lui qui fixe l’histoire terrestre. À l’église il nous a donné
une Bible complète et l’Apocalypse, qui malgré ses difficultés révèle que
Dieu a déjà planifié la fin et tous les Anti-Christ jusqu’à l’ultime
Abomination sera anéanti par le Messie qui règnera pour l’éternité.
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