Daniel chapitre 12 : 1-3 L’Espérance dans la détresse
Mon frère est médecin, un cancérologue qui travaille dans les rayons. Il
constate qu’il y a des cancers qu’on peut combattre et battre ; bien qu’il y
ait des autres on ne peut faire que ralentir. Il a dit que la chose la plus
difficile est d’annoncer qu’un patient a un cancer mortel, et qu’il n’y a plus
qu’on peut faire. Il a dit qu’il y a ceux qui ne peuvent pas l’accepter et ils
tombent dans les larmes en disant qu’ils ne peuvent pas mourir. Ils lui
implorent de tout faire, malgré l’argent que ça peut couter pour sauver leur
vie. Ils n’ont pas d’espoir.
À l’autre côté, ma belle-mère, la mère de Vicki avait un cancer de pancréas.
Elle a subi une opération pour l’enlever. À ce moment nous ne savions pas
que le cancer de pancréas est toujours mortel. Suite à l’opération, elle a dû
suivre le chimio, avec tous ces effets. Chaque fois qu’elle a visité l’hôpital, le
médecin lui disait « Ah bon, les chiffres sont bien ». Il cherchait à lui donner
de l’espoir. Mais après près de deux ans, elle n’allait pas mieux, a tombé
encore malade. Son généraliste l’a vu, l’a examiné et a téléphoné son
cancérologue. La diagnose était claire. Le chimio ne marchait pas. Le
médecin nous a informé qu’il n’y a rien d’autre à faire.
Au contraire de ceux dont mon beau-frère a parlé, elle a accepté ses paroles
et a simplement dit, « Je préfère mourir à la maison. ». Six semaines après,
elle est morte.
La différence, à l’âge de 62 ans, elle a placé sa foi en Jésus Christ et il a
transformé sa vie, et lui a donné une espérance.
Face à chaque difficulté, chaque épreuve qu’il soit de la santé, des finances,
un boulot, n’importe quelle catastrophe que nous rencontrons ; nous
aurons la force de continuer si nous avons l’espoir que ça va se terminer,
qu’un jour la vie redeviendra normale.
L’hommes ne peuvent pas vivre sans espoir, surtout ceux qui souffrent. Ils
doivent avoir de l'espoir ou ils sont misérables. Ils doivent être capables de
voir un avenir significatif ou ils n'ont aucune ressource pour vivre dans
l'instant. L’homme peut résister toutes sortes de souffrances s’il voit un
futur plus beau.
En fait, la plupart des gens qui analysent le problème du suicide disent que,
à la base, les gens ne se suicident pas en raison de leur situation actuelle, ils
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le font parce qu'ils ne peuvent voir aucun changement futur dans cette
situation.
Alors pour Daniel, d’où vient son espoir ? Ces visions du futur que Daniel a
reçues ont toutes parlé des guerres, des tribulations et des persécutions
que le monde et surtout les Juifs subiront. Mais chaque prophétie a
également terminé avec le venu du Fils de Dieu, qui établirait un royaume
éternel de justice, de paix et de bénédiction.
Ce matin nous continuons ce dernier message de l’ange. Au commencement
de chapitre 12, l’ange continue à donner son message. Il n’y a pas de pause
entre la fin de chapitre 11 et chapitre 12.
Lisons chapitre 12 versets 1 à 3.
1 En ce temps-là, Et ce sera un temps d'affliction, Tel qu'il n'y en a pas eu
depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci.
Michel le grand chef se lèvera, Celui qui tient bon en faveur des fils de ton
peuple. En ce temps-là, ton peuple échappera, Quiconque sera trouvé inscrit
dans le livre.
2 Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront,
Les uns pour la vie éternelle Et les autres pour la honte, pour l'abjection
éternelle.
3 Ceux qui auront été des sages resplendiront Comme la splendeur de
l'étendue céleste, Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Comme
des étoiles, à toujours et à perpétuité.
Exposition :
1 En ce temps-là Et ce sera un temps d'affliction, Tel qu'il n'y en a pas
eu depuis que les nations existent jusqu’à ce temps-ci.
Regardez le début du chapitre 12, verset 1. Les premiers mots, "Et en ce
temps-là ..." Juste cette phrase. Quel moment ? Le temps qu'il dont il vient
d’en parler.
Aux versets 36 à 45 du chapitre 11, il discutait de l'époque de l'Antéchrist,
l'oppresseur ultime d'Israël, celui qui apporterait la plus grande souffrance,
celui qui tuerait le plus de Juifs. Il va massacrer plus qu'Hitler n'a jamais fait
- celui qui est le pire oppresseur. Mais même à ce moment-là, au moment
même où tout est le pire, au milieu de la grande Tribulation, lorsqu’il y a ce
4

grand tyran du monde, lorsqu’il y a cette guerre massive qui aboutit au bain
de sang d'Armageddon, au moment même où l'Antéchrist essaye de
massacrer tout Israël, quand il profane le temple, en ce moment même,
l'espoir s’éclate.
Voici le message que l'ange donne à Daniel dans ces versets de chapitre 12.
« Daniel, C’est pendant ce temps, les trois dernières années et demie de
la Tribulation que votre peuple aura de l'espoir. »
Mais comment les hommes peuvent-ils avoir de l’espérance à ce moment-là
? Dans ma préparation j’ai écouté plusieurs messages sur ce passage et j’ai
saisi quelques phrases de mon pasteur, John MacArthur. Dans ce passage il
trouve plusieurs raisons.
Tout d'abord,
1.
2.
3.
4.

Il y aura une détresse singulière.
Il y aura un défenseur surnaturel.
Il y aura une délivrance spéciale, et
Il y aura un destin spécial.

Voici les raisons pour l'espoir d’Israël.
I. Tout d'abord, il y aura une détresse singulière.
Ce " temps d'affliction " est très particulier dans l'histoire humaine :
Il y aura un temps, un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu depuis
qu'il y avait une nation. Cette phrase est un hébraïsme. C'est un idiome
hébreu qui signifie que c'est le pire. Il est également utilisé plusieurs fois
dans le neuvième chapitre d'Exode lors des plaies en Égypte. Cela signifie
que ce sera le pire qui soit jamais arrivé.
Franchement, nous devons faire cette annonce à Israël, aux Juifs, « Le pire
est encore à venir ! » Ça ne va pas aller mieux. Ça va empirer. Cette captivité
en Babylone n’était que le commencement.
400 ans après Daniel, Jésus a dit la même chose. Regardez Matthieu 24
verset 7, "nation se lèvera contre nation, royaume contre royaume, il y aura
des famines et des pestilences et des tremblements de terre mais ce ne seront
que les premières douleurs de l’enfantement ". Ce n’est que le début de la
souffrance.
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Le verset nous dit qu'il est unique dans tout ce que la terre a connu, et dans
tout ce que la terre connaîtra. C'est un moment unique dans l'histoire
d'Israël, et un moment unique dans l'histoire de l'humanité.
Le livre de l'Apocalypse décrit cette dernière période de l'histoire humaine
avec des termes qui dépassent notre capacité à les saisir. Mais laissez-moi
donner un résumé rapide. De l'Apocalypse chapitre 6 à chapitre 19, vous
avez les détails de cette période de temps, les trois dernières années et
demie de la soixante-dixième semaine de Daniel ... le grand temps de la
tribulation. Et l’apôtre Jean, voit dans la vision les éléments suivants à cette
époque : la guerre, la famine, un quart du monde mort, l'effondrement des
corps célestes, un tiers de la terre détruit, un tiers de la mer détruit - les
créatures de la mer et les navires, un tiers de l'eau douce empoisonné et de
nombreuses personnes qui la boivent, un tiers des lumières du ciel - les
étoiles, s’éteignent, la libération des démons de l’abime pour envahir la
terre, les plaies du corps sur les hommes, Toute l'eau douce sera polluée.
Une lumière du soleil éclatante va brûler les gens à mort. Les ténèbres
couvriront la terre. La douleur, les plaies, plus de démons, et ça se passe
comme ça d'Apocalypse chapitre 6 jusqu’à chapitre 19. Quatorze chapitres
d’horreur.
Voici les raisons pour cette tribulation annoncée : Il y a un double but pour
cette tribulation : 1) mener Israël à la repentance, 2) verser la colère de
Dieu sur un monde pervers. La colère de Dieu, longtemps tenue en échec
par sa patience, est relâché.
Toutes les guerres, tous les catastrophes que vous ayez vues : les famines,
les épidémies, les tremblements de terre, des cyclones et ouragans n’ont
jamais dévasté le monde comme ce temps de tribulation. Ouragan
Irma…rien. Ce que vous avez vu pendant la deuxième guerre…rien. Ce que
vous voyez dans les actualités à la télévision…rien. Un temps d’une
détresse singulière.
II. Et au milieu de cette détresse, notre deuxième point- Il y aura un
défenseur surnaturel.
Michel le grand chef se lèvera, Celui qui tient bon en faveur des fils de ton
peuple.
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Voici l'espoir. Au milieu de la détresse singulière vient un défenseur
surnaturel. Michel, l'ange mentionné précédemment se lèvera. Il reprendra
du service ! Chaque fois qu'il intervient, c'est dans le contexte de la lutte en
faveur d'Israël.
La nation ne sera pas complètement détruite, car Michel se lèvera. Et qui
est-il ? "Le grand prince, Celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. "
Michel, peut-être le plus puissant de tous les anges, pendant dans toute
l'histoire d'Israël, avait la responsabilité de défendre le peuple de Dieu. En
tant que chef des anges saints, Michel reçoit ce défense d’Israël. C'est une
tâche merveilleuse. Il y est bien engagé. Nous voyons cela aussi dans le
Nouveau Testament que dans l'Ancien. Dans verset 9 de Jude, nous le
trouvons même en train de combattre Satan pour le corps de Moïse. Il a
tant de soin et d'intérêt pour les Juifs. Et donc il veille sur Israël.
Nous l’avons déjà vu, n'est-ce pas, au chapitre 10 que lorsque les démons
ont essayé d'arrêter cet ange de porter sa révélation à Daniel, le verset 13
dit que Michel, l'un des principaux princes, est venu m'aider. Et au verset 21,
il est dit : "Dans tout cela, il n'y a personne qui travaille avec moi dans ces
choses, sauf Michel," et il l’appelle, "votre chef, ou une meilleure traduction :
votre prince".
Dieu a donné à Michel le mandat spécial de s'occuper d'Israël. Et donc
lorsqu’ils sont dans le chaudron de cette détresse horrible, nous ne
sommes pas surpris de voir Michel vient porter du secours.
Maintenant, comment Michel se lève-t-il ? Que fait-il pour le peuple de Dieu
? Eh bien, je crois, pendant la Tribulation, Satan veut libérer toutes ses
forces de démons contre Israël. Il veut effacer cette nation.
Ici nous ferons le lien avec Apocalypse 12 verset 7 à 9 où Dieu envoie
Michel pour protéger la nation d’Israël pendant cette période. Ici vous avez
un aperçu d'une scène incroyable :
7 Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le
dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, "mais il ne fut pas le plus
fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité,
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre habitée ; il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui."
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Encore le rideau est retiré et nous voyons les événements invisibles.
Encore nous voyons comment les batailles célestes influencent notre
monde terrestre.
L’ange a donné de l'espoir à Daniel. Car Daniel sait que Michel serait là au
moment de la tribulation.
Alors pendant cette détresse singulière, un défenseur surnaturel
s’élève.
III. Troisième, l’ange promet une délivrance salvatrice,
En ce temps-là, ton peuple échappera, Quiconque sera trouvé inscrit dans le
livre.
Israël sera délivré. Encore nous trouvons l’accomplissement dans le livre
d’Apocalypse 12 :13. Dieu les protégera dans le désert pendant trois ans et
demi.
13 Quand le dragon (Satan) vit qu'il avait été précipité sur la terre,
il poursuivit la femme (Israël) qui avait mis au monde l'enfant mâle.
14 Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme
pour s'envoler 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.
Encore ce temps de trois ans et demi : un temps, des temps et la moitié d'un
temps. Alors Israël sera sauvé de la colère de Satan.
Mais qui sera sauvé ??
Tout Israël, dit Romains 11, tout Israël sera ... quoi ? ... sauvé.
Il arrive un moment où Israël sera sauvé. Et ça va être aussi « en ce temps
là ». Chose merveilleuse ... quand la persécution est le pire, c'est alors que
leur rédemption aura lieu.
Maintenant, écoutez, qui est le tout Israël qui sera sauvé ? Ici la Bible donne
les caractéristiques de ces gens : Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre.
Ici il s’agit du livre de la vie, encore un lieu avec Apocalypse 20 : Quiconque
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.
Seuls les fidèles seront protégés et délivrés.
Eh bien, à la fin des temps, d'abord pendant la période de purification, les
incrédules et les rebelles seront purgés.
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Deux fois dans cette vision les anges parlent d’un temps de purification,
une séparation entre les fidèles et les infidèles.
Ch 11 :35 Quelques-uns parmi ceux qui auront du discernement
trébucheront, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au
temps de la fin, car celle-ci est pour le temps fixé.
12 :10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront
le mal et aucun des méchants ne comprendra,
Zacharie 13: 8 dit que deux tiers mourront. Cela laisse un tiers purifié
comme un reste. Ce tiers devient alors la nation dûment constituée, le vrai
Israël. Voici le « tout Israël » dont Paul a parlé dans Romains 11. Voici les
Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Ils sont le vrai Israël dont Dieu a
promis la rédemption - le reste pieux.
Voici ce que nous trouvons dans ces trois premiers versets :
Une détresse singulière : La Tribulation.
Un défenseur surnaturel : Michel.
Une délivrance salvatrice : Un reste d’Israël sera sauvé.
et quatrième un destin spécial.
IV. Quatrième, l’ange parle d’un destin spécial.
2 Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront,
Les uns pour la vie éternelle Et les autres pour la honte, pour l'abjection
éternelle.
La Bible est complètement claire à ce sujet : tous les hommes
ressusciteront.
Remarquez le contraste ici : d'un côté la vie, de l'autre la honte. Pourquoi la
honte ? Parce que les hommes masquent leurs fautes et cherchent à les
garder dans les ténèbres. Mais ce jour-là tous sera dévoilé. Tout sera mis à
la lumière et jugé. Les fautes publiques, les fautes publiques mais cachées,
les fautes privées, intérieures, les pensées, les insultes... bref, la réalité de la
culpabilité.
L'enfer et le paradis sont des destinations définitives. Mat 25.46 : " Et ceuxci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. "
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En fait, L'ange dit à Daniel : "Daniel, la grande espérance de la
Tribulation est la résurrection ! Voici le point culminant !" Cela a
longtemps été l'espoir du peuple de Dieu.
C'est une des premières fois dans l'Ancien Testament que l'on évoque la
résurrection d'une manière aussi claire.
Ce passage est parallèle avec Job, qui est peut-être le livre le plus ancien de
toute la Bible. Job a dit : « Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il
se lèvera au dernier jour sur la terre ; et après que mon corps aura été
détruite, mais dans ma chair, je verrai Dieu. » Il savait qu'il serait ressuscité,
qu’il sera face à face avec Dieu en chair et en os.
C’est quoi exactement « la résurrection » ? Ce mot « résurrection » parle
toujours du corps. La Bible l’enseigne et nous croyons à la résurrection du
corps. Une fois qu’on est mort, il y a une séparation du corps et de l’esprit.
Pour le croyant, son esprit va dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens 5 :8
« nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et
demeurer auprès du Seigneur. » Là, il attend sa résurrection où il recevra un
nouveau corps.
Vous voyez l’homme est un être corps et esprit. Après la mort, son corps et
son esprit sont séparés. Le corps physique ne peut pas héritier l’éternel. À
la résurrection, nous recevrons un nouveau corps…un corps glorieux, un
corps spirituel qui aura la capacité d’entrer dans l’éternité.
Et l’ange continue avec ce destin spécial.
3 Ceux qui auront été des sages resplendiront comme la splendeur de
l'étendue céleste, Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme
des étoiles, à toujours et à perpétuité.
Le message ici est de l'espoir. Et ainsi il se concentre sur l'espoir et dit que
la résurrection n'est pas la fin, qu’après la résurrection vient la
récompense. Vous recevrez non seulement la vie éternelle, mais dans cette
vie éternelle, ceux qui sont sages resplendiront comme la splendeur de
l'étendue céleste. Et qui sont ces sages ? Les sages sont ceux qui croient, les
sages sont les fidèles, les rachetés. Et que vont-ils recevoir, sinon l'éclat du
ciel. Ils vont briller comme des étoiles.
Les gens les plus sages du monde sont les sauvés, ceux qui ont placé leur
confiance dans le Messie et les plus grands imbéciles sont les non-croyants.
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Le plus sage de tous les hommes sont ceux qui viennent au Christ et le reste
du monde - ils sont des imbéciles.
La Bible nous déclare qu’il y aura beaucoup qui viendront à Christ dans la
Tribulation, pas seulement des Juifs. Apocalypse 7 dit qu'il y aura une foule
immense des sauvés, que nul ne pouvait dénombrer de toute nation, de
toute tribu, de tout peuple, de toute langue, innombrables. Et ceux qui sont
sauvés brilleront comme des étoiles.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ce que vous avez ici est le concept
que dans l'éternité nous serons récompensés avec la capacité de manifester
la gloire flamboyante de Dieu.
Je pense que les récompenses ou les couronnes, dont la Bible dit que nous
obtiendrons lorsque nous sommes à la gloire, sont simplement la capacité
d'exprimer et rayonner la gloire de Dieu.
Qui sont les grands de Dieu ? Qui sont les plus grands dans le ciel de Dieu ?
Les étoiles brillantes, ce sont ceux qui ont enseigné la justice à la multitude,
ceux qui auront amené la multitude à la justice,
Souhaitez-vous en rencontrer un ? Il s'appelait Jean. «Car il sera grand
devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur forte, et il sera rempli du
Saint-Esprit dès le sein de sa mère ». C’est Jean Baptiste. Pourquoi devrait-il
être si grand ? «Car il se tournera un grand nombre des enfants d'Israël vers
le Seigneur, leur Dieu. »
Vous savez ce que Jésus a dit de lui ? Il a dit qu'il était le plus grand être
humain qui ait existé jusqu'à son temps. Cet étoile brillera pour toujours
quand son corps sera ressuscité et qu'il aura la pleine capacité de rayonner
la gloire éternelle parce qu'il a amené beaucoup de gens à Dieu.
Dans ce passage, il s’adresse spécifiquement à Israël, mais dans le Nouveau
Testament nous trouvons le même adressé à nous aussi.
Je crois que le Seigneur veut que nous soyons fidèles pour proclamer la
Parole et répandre l'Évangile. Dans Philippiens 2:15, il dit : «Nous devons
être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une
génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde, " Je pense que Dieu veut que nous fassions la
même chose : soyons les portes paroles de Dieu à ceux autour de nous.
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Quand vous réfléchissez et vous regardez votre vie, que faites-vous fait
pour contribuer à un tel avenir ?
Eh bien, les anges ont donné à Daniel beaucoup d'espoir ici. Il y a une
détresse singulière, mais au milieu de cela un défenseur surnaturel surgira
et ce défenseur permettra à Dieu d'apporter une délivrance salvatrice et de
cette délivrance viendra un destin spécial, une vie glorieuse ressuscitée. Et
au milieu de cette vie glorieuse, il y aura la capacité de rayonner la gloire de
Dieu pour toujours. Voici l'espoir d'Israël.
Vous savez quelque chose ? C'est notre espoir aussi. Car nous devenons, par
la foi, les enfants adoptés dans la famille d'Abraham. Nous aussi, nous
régnerons dans le Royaume et nous aurons le même privilège de Lui rendre
gloire.
Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole.
Amen.
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