Daniel : L’homme de Dieu en pays païen
Chapitre 12 : 4-13 La prophétie consignée
Introduction :
Nous avons commencé cette série du livre de Daniel l’été passé, nous avons donc
passé presque un an à ses côtés. Nous avons vu un garçon qui a préféré manger
des légumes que des délices du roi, se comporter sans compromis. Nous avons vu
le jeune fonctionnaire interprétait des rêves du roi. Nous voyions l’homme fidèle
succombe aux complots des malins et nous avons vu comment Dieu a manifesté
sa souveraineté et l’a délivré de la fosse aux lions. Et depuis plusieurs semaines
nous regardons Daniel, un vieil homme, près de 90 ans, à qui Dieu a confié les
prophéties de la fin du monde. Toujours un homme sans compromis, toujours
fidèle à Dieu, malgré sa situation isolé, éloigné de son peuple, et dans un pays
païen.
Et ces visions et ces prophéties sont troublantes. Dieu retire le rideau entre notre
monde et le monde spirituel et dévoile la guerre spirituelle entre les armées
célestes. Une guerre qui a des conséquences dans notre monde physique – nation
qui combat nation, un peuple contre un autre et un Anti-Christ, la bête, qui
domine le monde. Et comme Daniel nous voyons aussi la fin, le Fils de l’Homme, le
Messie qui arrive au point de l’histoire le plus sombre, le plus noir pour établir un
royaume d’une justice éternelle. Des prophéties troublantes, mais aussi plein
d’espoir.
Ces prophéties données à Daniel sont centrées sur les effets sur le peuple Juifs, et
donnent le noyau de l’avenir. Et nous voyons Jésus Christ a pris ce noyau et a
ajouté des détails et l’a clarifié dans Matthieu 24. Et l’apôtre Jean a élargi cela
pour inclure les effets de cette période sur le monde entier dans le livre
d’Apocalypse.
Alors voici, nous arrivons à la fin de ces prophéties, la fin de ce livre et la fin de la
vie de Daniel en chapitre 12
Nous avons vu dans les trois premiers versets de chapitre 12 où l’ange parlait de
4 points :
1.
2.
3.
4.

Il y aura une détresse singulière : La Grande Tribulation
Il y aura un défenseur surnaturel : l’archange Michel
Il y aura une délivrance spéciale : Israël sera délivré.
Il y aura un destin spécial : La grande espérance de la Tribulation
est la résurrection.
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Alors ce matin nous regardons les derniers versets de ce livre, versets 4 à
13.
Voici ce que nous voyons dans ce passage. Trois points majeurs : (SLIDE)
I.
II.
A.
B.
C.
D.
III.

I.

La consigne.
Deux questions : Quand ? et Quoi ?
La curiosité des anges : Quand ?
La chronologie répétée.
La confusion de Daniel : Quoi ?
L’accomplissement de la vision.
La consolation.

La Consigne. Daniel doit consigner avec précision les éléments de la
prophétie.
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps
de la fin. Beaucoup alors le liront, et la connaissance augmentera.
Alors, l'ange lui dit que la révélation, qui a commencé au chapitre 10, la
révélation de l'histoire d'Israël de l'époque de Daniel jusqu’à l'époque de
l'Antéchrist, toute cette révélation radicale est terminée.
Dans un sens il dit, « Je t’ai donné les derniers mots de cette dernière
révélation. Maintenant, affiche ton sceau sur le rouleau et ferme-le. C'est tout.
C'est la fin. Conserve ce livre, scelle-le jusqu'au temps de la Grande
Tribulation. »
(SLIDE) Le sceau ne signifie pas que le message est caché dans un lieu
inconnu, secrète. Cela signifie seulement qu'il est préservé en toute
sécurité pour ceux qui viendront plus tard, en particulier ceux qui seront
dans la Grande Tribulation. Et il a pu même afficher un tampon, son sceau
personnel, afin que les gens le traitent avec sérieux.
Il est préférable d'interpréter l'expression «le temps de la fin» comme une
référence au temps à la Tribulation. Voici une période très précise. Ce n'est
pas un nouveau terme. C'est un terme utilisé quatre fois dans ce livre. Deux
fois en chapitre 8 dans la vision de la petite corne et deux fois en chapitre
11 en parlant de l’Anti-Christ. Il s’agit de ces 7 dernières années, la période
de la Tribulation juste avant le retour de Christ.
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Alors, nous, nous ne sommes pas encore dans la Grande Tribulation. Mais
nous avons, pour ainsi dire, déroulé le rouleau de Daniel et nous le lisons.
Et nous le comprenons mieux que Daniel parce que nous avons toute
l'histoire intermédiaire et parce que nous avons l'addition du livre de
l'Apocalypse et du commentaire de notre Seigneur dans Matthieu 24 et 25
dans lequel Il cite le livre de Daniel. Nous avons donc beaucoup plus
d’information que Daniel. Mais la compréhension la plus complète de ces
prophéties ne viendra pas avant la Grande Tribulation.
Alors c'est une vérité très importante. Au temps de la Tribulation, je crois,
le livre de Daniel sera rouvert par le peuple de Dieu et étudié de nouveau.
Vers ces moments troublés, les écrits prophétiques seront mieux étudiés
qu'ils ne l'ont été jusqu’à-là. Il y aura une anticipation pour en savoir le plus
possible de ces prophéties.
Beaucoup alors le liront, et la connaissance augmentera.
Le verbe traduit par " lire " veut dire : " parcourir ; sillonner, courir de
gauche à droite " Les traducteurs de la Bible en français ont pensé qu'il
s'agissait du mouvement des paupières qui balaient le manuscrit
lorsqu’on lit un texte. Mais les spécialistes du texte hébreu font
remarquer que le verbe exprime l'agitation, comme pour la recherche
enthousiaste d'un objet. On peut le traduire par " Beaucoup iront de part
et d'autre dans la lecture et la connaissance augmentera "
Cette phrase est utilisée plusieurs fois dans l'Ancien Testament d'une
personne à la recherche de renseignement. Jérémie 5 :1 dit, « Parcourez les
rues de Jérusalem, Regardez, informez-vous, Cherchez sur les places, S'il s'y
trouve un homme, qui mette le droit en pratique, ». Sillonnez la ville, et
chercher des réponses. Et je pense vraiment que c'est ce qu’on veut dire ici.
Et vous avez l'idée de quelqu'un qui court gauche à droit pour essayer de
trouver une réponse. Et je crois que lorsque le temps de la fin arrivera sur
le monde, les Juifs courront et essayeront de trouver une réponse ...
Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi cet holocauste est-il à nouveau sur nous ?
Pourquoi toutes ces catastrophes nous arrivent-elles ? Ils étudieront la Bible
minutieusement pour trouver les réponses et je crois que lorsqu’ils
arriveront à dérouler le rouleau de Daniel, leur connaissance sera
augmentée. Ils auront leurs réponses et ils comprendront.
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(SLIDE) John MacArthur a écrit : « Les gens de cet époque comprendront
aussi clairement ces prophéties que s'ils lisaient le journal quotidien, parce
que tous les événements se produiront à ce temps-là. »
Autrement dit, L'ange veut dire à Daniel : "Regarde Daniel, le contenu est
scellé, en ce qui concerne le futur immédiat, toute tentative de comprendre
pleinement sera impossible, mais à la fin tout deviendra clair."
II.

Deux questions : Quand ? et Quoi ?
À la fin de chaque vision il y avait des questions posées et cette fois-ci la
première est posée par des anges.
A. (SLIDE) La curiosité des anges : Quand ?
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici que 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 viendra la fin de ces prodiges ?
Deux anges nouveaux s’apparaissent. La scène que nous voyons est
fascinante : un ange demande à un autre ange une explication ! Et nous
constatons que les anges sont aussi curieux que Daniel.
Voici dont ce que Pierre écrivait dans 1 Pierre 1 :10-12. Écoutez :
10 Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était
destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs
investigations. 11 Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à
quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui
était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui
s'ensuivrait. 12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour
vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été
annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé
du ciel, et les anges désirent y plonger leurs regards.
Pierre explique les sentiments de Daniel et il implique que même les anges
ne sont pas pleinement informés sur la façon dont les promesses
prophétiques de Dieu vont s'accomplir, mais ils sont curieux de savoir
comment et quand ils vont arriver.
Apparemment, ils ne connaissent pas le plan non plus. En fait, si vous vous
souvenez des paroles de Jésus quand les disciples Lui ont demandé « quand
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seront-elles ces choses ? Et Jésus a déclaré que personne ne sait, pas les
anges du ciel, pas le Fils de l'Homme dans Son humiliation, mais le Père
seul. C’est un mystère pour eux et ils sont curieux. Pierre souligne : "Ce sont
les choses que les anges veulent regarder." Ils sont aussi fascinés par les
prophéties que nous.
Alors ils demandent à cet ange glorieux, Quand ??? Et voici sa réponse :
B. (Slide) La chronologie répétée.
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, et que tous ces événements s'achèveront quand la
force du peuple saint sera entièrement épuisée.
Cette vision a commencé en chapitre 10. Et si vous vous souvenez, nous
avons vu cet homme, cet ange glorieux, pour la première fois en verset 5 et
il semble que c’est lui qui est en train de parler à Daniel pendant ces trois
chapitres. Ici nous voyons qu’il lève ses mains vers le ciel et fait un vœux en
donnant le temps de tous ces tribulations. Et encore nous avons cette
formule : un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette expression est
connue : 1 an, 2 ans, et une demi-année, c'est-à-dire trois ans et demi.
Et il ajoute que ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint
sera entièrement épuisée. Le mot épuisé veut dire pulvérisé, brisé et encore
nous lisons de la tribulation des Juifs, un peuple entièrement pulvérisés,
brisés pendant ce dernier moitié de la Tribulation.
Nous savons maintenant que cette période de la rage de l’Anti-Christ de
trois ans et demi est à venir.
Dans ces prophéties de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, cette phrase
est répétée dans des manières différents. Que ça soit un temps, des temps et
la moitié d’un temps ; ou bien 1260 jours ; ou 42 mois - Cela fait trois ans et
demi par mois de 30 jours. C'est le calendrier juif, 12 mois de 30 jours.
Apocalypse 13 verset 5 dit : "Le pouvoir sera donné à l'Antéchrist pendant
quarante-deux mois". Quarante-deux mois, c'est trois ans et demi. Donc,
cette phrase est répétée de toutes les façons possibles.
Alors, il est clair que cette dernière ‘semaine’ de Daniel, un période de 7 ans
de Tribulation sera divisé en deux périodes de 3 ans et demi.
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C. (SLIDE) La confusion de Daniel : Quoi ?
8 J'entendis, mais ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera
l'issue de ces événements ?
Maintenant dans les versets 8 et 9, la confusion est énoncée. Daniel a
vu un nombre de visions, il a entendu cette histoire du futur et il est
toujours confus.
Il pose la question : Mon peuple, vont-ils survivre après que leur
pouvoir ait été «brisé», ou vont-ils disparaître en tant que nation dans un
lutte futile pour la vérité ? Les Juifs seront-ils exterminés ?
Comme nous avons déjà constaté, la Bible parle de la curiosité des
prophètes et suite aux autres prophéties, aux enseignements de Christ et
suite au livre d’Apocalypse nous comprenons beaucoup plus que Daniel, au
moins sur la globalité de ce sujet de la fin… mais encore nous ne
comprenons pas tout.
Plusieurs commentaires ont déclaré : Malgré le soin et la profondeur
de nos études, un grand nombre de nous auront nos préceptes d’eschatologie
redéfinis lorsque la fin arrive.
Alors nous comprenons la question de Daniel : quelle sera l'issue de ces
événements ?
Mais l’ange ne réponde pas à la question. Verset 9
D. (SLIDE) L’accomplissement de la vision.
9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées
jusqu'au temps de la fin.
Il a dit : « Va-t'en ... va-t'en, Daniel, Car les paroles sont fermées et scellées
jusqu'au temps de la fin". » Il lui dit à nouveau : «Je ne peux pas t’aider,
Daniel, parce que tu ne peux pas les comprendre avant de voir ces choses
commencer à se réaliser. » En fait, il disait : « Arrête de poser des questions ...
tu as toutes les informations que tu vas avoir. La prophétie est conservée.
C'est scellé. Il sera précisé à l'avenir à ceux qui vivent dans le temps de la fin. »
Maintenant, ce sont des mots de réprimande en quelque sorte. Mais ils sont
aussi des mots de réconfort. Le réconfort consiste dans le fait que Daniel
n'a pas besoin de s'inquiéter parce que Dieu maitrise le futur. Et les
événements sont loin dans le futur. Et la vérité que Dieu a confié à Daniel
sera préservée pour cet avenir et deviendra une source de connaissance et
une source de salut et de réconfort pour son peuple.
En d'autres termes, il y a un grand principe ici. C’est de se contenter
de ce que Dieu a révélé, et de rester à l'écart des spéculations superflues.
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C'est un bon mot pour nous. Vous savez, je pense qu'il y a tellement de gens
aujourd'hui qui essaient de comprendre tous les petits coins et recoins de
la prophétie qu'ils ont vraiment brouillé la vérité.
Acceptons ce que Dieu nous a dit et laissons le reste au mystère. Nous
n'avons pas besoin d'avoir tous les détails prophétiques catalogués et
chaque événement entièrement expliqué.
L’ange continue :
10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le
mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de
l'intelligence comprendront.
Il ne veut pas dire –Va-t’en, Daniel, c'est la fin. Ce serait une insulte, n'est-ce
pas ? Imaginez les pensées de Daniel, si l’ange s’est terminé avec ces
paroles ? Tout ce qu’il a souffert. Tout ce qu’il a vu dans ces prophéties…de
finir par les mots : Va-t’en ! Non, quand même l’ange ne le laisse pas là, il a
quelque chose à ajouter.
Verset 10, "Sachez simplement ceci, Daniel," vous n'avez pas besoin des
détails, "mais beaucoup seront purifiés et blanchis et testés."
En d'autres termes, la même déclaration faite exactement au verset 35 du
chapitre 11. Sachez simplement ceci, Daniel : Qu'il y aura un reste racheté.
C'est tout ce que vous devez savoir. Ils seront un moment où les gens se
tourneront vers Moi, vers le Messie.
L’ange promet à Daniel que des âmes seront sauvées au milieu de cet
horreur inimaginable.
Voici encore une des raisons pour la Tribulation : forcer Israël à se tourner
vers Dieu. Et c’est une grande consolation pour Daniel – Beaucoup seront
sauvés !
Les méchants feront le mal… Le monde incrédule ne s'améliorera pas à la
suite du témoignage des fidèles, mais il augmentera dans la méchanceté. Il
n'y aura pas de mouvement général de l'humanité vers l'établissement du
royaume de Dieu sur la terre à travers les efforts d'une société éclairée ; au
contraire, comme Paul a écrit «… les hommes méchants et imposteurs
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés euxmêmes.» (2 Tim 3:13).
11 Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera
dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1 335 jours !
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Encore nous voyons ce signe du sacrifice interrompu et la manifestation de
l’abomination. Alors nous nous rappelons de ce que Jésus a dit en Matthieu
24 : lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu
saint, dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur fasse attention. … Fuyez !
Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu'à maintenant.
(SLIDE) Puis viennent deux indications chronologiques relativement
énigmatiques : 1290 jours et 1335 jours.
. L’ange compte ces jours à partir de la fin du sacrifice et de l'abomination
du dévastateur. De par les textes qui précèdent, on sait que
l'interruption des sacrifices aura lieu au milieu du dernier septain. La
moitié d’un septain, c'est 1260 jours, on a donc 30 jours de plus. À
quoi peuvent correspondre ces 30 jours supplémentaires ?
. D'autre part le verset 12 parle de 1335 jours, c'est-à-dire 45 jours de
plus... Qu'est-ce qui se passe pendant ces 75 jours ? Rien en Daniel ne
nous permet de répondre. Ce que l'on sait c'est qu'il y a plusieurs
choses qui doivent se passer après le retour du Christ en gloire :
•

Le temps nécessaire pour la purification du temple après sa
désolation.

•

Le jugement des nations ? Dans son discours sur la fin des temps,
Jésus parle de la séparation que Dieu fera entre les boucs des
brebis, et de son jugement (Matthieu 25). Est-ce que ce temps
sera consacré à cela ?

•

La transition vers un monde où Christ règnera sur terre prendra
quelque temps. Ézéchiel 39 dit que suite à cette terrible bataille
d'Armageddon, il faudra 7 mois aux fossoyeurs pour enterrer
les morts...

•

Encore nous ne ferons pas de spéculation superflues. On ne sait pas
exactement. Il y a quelques possibilités mais pas de certitudes.

L’ange termine son discours en donnant de la consolation à Daniel.
III.

(SLIDE) La consolation donnée à Daniel.
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13Et toi, marche jusqu'à la fin ; tu te reposeras et tu te lèveras pour
ton héritage à la fin des jours.
Voici la Conclusion de ce livre :
Quel homme ! Près de 90 ans, toujours fidèle, l'homme de Dieu dans un
pays païen, dévoué, intransigeant, pieux, loyal, courageux, priant, humble,
zélé, compatissant, sage, audacieux, tout ce que vous pourriez dire à propos
d'un croyant.
Il avait reçu des révélations approfondies de l’avenir du Moyen Orient. Il a
reçu un aperçu de tout le destin d'Israël. Il avait vu le temps de la fin. Il
avait vu l'Antéchrist, la Grande Tribulation et le Royaume du Messie. Et il
savait qu'en attendant, Israël, son peuple bien-aimé, souffrirait
horriblement, mais qu’un reste sera délivré.
À la fin donc, Dieu lui rappelle de trois vérités : sa responsabilité, sa
résurrection, sa récompense.
(SLIDE) D’abord sa responsabilité. Je pense que cela nous parle. Il lui dit :
"Et toi, marche jusqu'à la fin » Que veut-il dire par là ? Vis ta vie, Daniel.
Occupe-toi de tes affaires et laisse-moi le futur.
C’est parallèle avec les paroles de Paul « J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi. »
L’ange lui dit « Termine la course ! Va jusqu’au bout ! » C'est aussi une
exhortation pour nous tous : Terminez bien la course !
(SLIDE) Deuxième, une promesse : sa résurrection. 13 Et toi, marche
jusqu'à la fin ; tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des
jours.
Qu'est-ce que cette promesse ? La Résurrection. Voici une des plus grandes
déclarations de la résurrection de l'Ancien Testament.
; tu te reposeras – Cela parle de sa mort. « Continue jusqu'à ta mort. »
et tu te lèveras – ça parle de sa résurrection ! Tu seras ressuscité !
pour ton héritage à la fin des jours. Tu recevras un héritage.
(SLIDE) Troisième : ça parle de sa récompense !
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Tu recevras ta récompense après la résurrection. Voici son héritage. Paul a
continué « Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le
juste juge, me la donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous
ceux qui auront aimé son apparition ».
Cette promesse correspond à Colossiens 1:12 « avec joie rendez grâces au
Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la
lumière. »
Pierre a écrit que cet héritage « ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se
flétrir et qui vous est réservé dans les cieux, » 1 Pierre 1 :3
Dieu dit « Daniel, Vas-y, jusqu’au bout de ta vie et quand tu mourras tu te
lèveras. Et quand tu te lèveras, tu recevras ton héritage. »
Nous avons intitulé cette étude : L’homme de Dieu en pays païen. Et c’est la
même situation dans laquelle nous nous trouvons.
(SLIDE)
Nous ne vivons pas dans un pays laïque, ni neutre,
§ Mais païen.
§ Et païen signifie que ce pays est contre tout ce que nous croyons.
§ Cette opposition est active, constante et envahissante.
Nous pouvons donc tirer beaucoup d’applications de ce livre.
Nous avons suivi Daniel dès sa jeunesse : Dépouillés de son pays, de sa
religion, et de sa sexualité. Un jeune sans compromis, fidèle à Dieu. Alors si
vous êtes jeune voici un exemple à suivre.
Au milieu de sa vie, Daniel était un exemple d’un homme consacré à Dieu,
dans une situation très difficile, très compliqué, très hostile. Il a fait face
aux tentations, aux complots, aux pièges, mais toujours fidèle, toujours sans
compromis. Si vous êtes au milieu de votre vie, voici un exemple à
suivre.
Et maintenant, dans ces derniers chapitres, à la fin de sa vie : vieux et
solitaire. Depuis le troisième chapitre nous ne lisons de personne à côté de
Daniel. Mais Dieu a soutenu Daniel toute sa vie. Alors si vous approchez le
dernier chapitre de votre vie, ou si vous vivez l’isolation, la solitude,
voici un exemple à saisir.
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(SLIDE) Nous constatons dans ce livre que Dieu est capable de vous faire
tenir, malgré votre situation : vieux, célibataire, isolé, persécuté, malformé,
handicappé ; malgré les malédictions, malgré les complots des méchants
qui vous entourent.
Et nous découvrons que Dieu maitrise le futur. Ce livre nous donne
l’esquisse du plan de Dieu pour l’avenir du monde. Un futur menaçant,
troublant, mais un futur brillant pour ceux qui fixent leur foi dans le Messie
promis, le Fils de Dieu qui aura l’honneur, la royauté et un dominion
éternelle qui ne sera jamais détruit.
Lorsqu’il a parlé de la fin du temps, Jésus a tiré de Daniel, ce résumé :
Matthieu 24 :7-14 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume, et il y aura, par endroit, des famines et des tremblements
de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 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. Et ce sera pour beaucoup une occasion de
chute, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes
s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de
l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui
persévèrera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin.
Osons vivre comme Daniel, 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 !

Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole. Amen.
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