Daniel : L’homme de Dieu en pays païen
Chapitre 7b Le Royaume Éternel du Messie
Jésus revient. Bientôt. Il se peut qu’aujourd’hui même il reviendra. Depuis
le livre des Actes et le commencement de l’église, les croyants ont toujours
anticipé son retour. Et à chaque époque l’église était attentive pour voir si
la fin du monde s’approche.
En l’année 70, l’avertissement de Christ « il ne restera pas ici pierre sur
pierre qui ne soit renversée » avait été accompli avec la destruction de
Jérusalem par l’armée Romaine. Et les chrétiens pensaient que la fin du
monde a été arrivée.
La chute de Rome dans l’année 410 a choqué les chrétiens de l’Empire. Ils
ont considéré Rome comme la ville sainte de Dieu. Jérôme a dit « Si Rome
peut périr, où trouvera-t-on un lieu sûr ? » Alors l’église anticipait la fin du
monde et le retour de Christ et encore dans l’année 1000. Le millenium,
une année symbolique, la majorité des chrétiens attendaient le retour de
Christ.
L’arrivé de la Grande Guerre, la première guerre mondiale, a poussé un
grand nombre de croyants à ouvrir leurs Bibles pour voir si ce n’est pas
l’Armageddon et la fin du monde. Et encore avec la Deuxième Guerre
Mondiale et Hitler, cet anti christ, poussé à exterminer les Juifs par des
forces sataniques, à son arrivé, un grand nombre de croyants étaient
convaincus qu’il était l’Anti christ et la fin du monde est venu.
Il y a presque 8 mille versets dans le Nouveau Testament ; 330 d'entre eux
concernent le retour de Christ. C'est un verset sur 25. À côté du sujet de la
foi, aucun sujet n'est plus discuté que la seconde venue de Christ. À chaque
fois que Sa première venue est mentionnée, sa seconde venue est
mentionnée huit fois.
Le Seigneur Lui-même a parlé de son retour 21 fois. Plus de 50 fois, la Bible
nous avertit d'être prêt.
Jésus revient. Bientôt. Et son retour et l’établissement de son royaume a été
prévu depuis ce livre de Daniel.
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Les Royaumes de ce monde :
La semaine passée nous avons regardé la vision de Daniel des bêtes qui
représentent les royaumes, ou des empires du monde depuis le temps de
Daniel jusqu’au royaume de Christ.
• "Le premier était comme un lion." Qui symbolisait l’empire
babylonien.
• La deuxième bête comme un ours. Suite à l'Empire babylonien est
venu les Médo-Perses.
• La troisième bête comme un léopard avec quatre têtes. Et nous
avons vu que cela représente l’empire d’Alexandre le Grand qui a
conquis le monde dans une seul longue campagne de guerre. Daniel
avait cette vision vers l’année 560 avant Christ, mais Alexandre n’est
pas arrivé sur scène qu’en 330 avant Christ. Plus de 200 ans avant,
Daniel a vu que son royaume sera divisé en quatre, exactement
comme l’histoire nous explique. Après sa mort, l’empire d’Alexandre
a été divisé entre ses quatre généraux.
• La Quatrième Bête : Maintenant, cela ne ressemble à aucun animal.
C'est une bête horrible. Un empire pas comme les autres : par sa
puissance, sa durée, son organisation. Il y aura 10 rois dans une
confédération de 10 nations.
Il y a ceux qui disent que cette confédération représente un Europe uni, une
renaissance de l’Empire Romain. Un des hommes clé de l’Union Européen a
été cité dans le quotidien Los Angeles Times : « Dans la communauté
économique européenne, le monde voit la renaissance de l’ancien empire
romain. » ??? Je ne sais pas !
Alors de cette confédération des 10, il se lèvera un qui en vaincra trois et
dominera les autres. Il sera le dernier roi des royaumes du monde, et la
Bible l’appelle l’Anti Christ. Et nous avons constaté que nous vivons dans ce
qui était avant l’empire romain, ce quatrième royaume.
Alors le grand thème de cette vision est la venue du Messie et
l’établissement de son royaume éternel. Son royaume ne sera pas
semblable à aucun autre royaume. Il sera un royaume d’une justice
complet, de paix et de gloire. Un royaume éternel.
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Et ce royaume est mis en contraste avec le royaume de la quatrième bête :
celui qui cherche à prendre la place de Dieu Très Haut. Nous avons donc
deux royaumes et chacun et chacune de nous se trouve dans un de ces
royaumes.
Nous avons déjà parlé la semaine passée du quatrième royaume : l’Empire
de Rome. Et malgré le fait que notre pays s’appelle la France on doit dire
que c’est la civilisation Romain qui est notre base. Chaque pays de l’Europe
a été fondé sur les cendres de Rome. Et encore plus, c’est cette civilisation
qui a dominé le monde depuis des siècles. Que ça soit le Français comme
langue diplomatique pendant les siècles avant, ou l’Anglais comme langue
universelle aujourd’hui. Que ça soit l’empire Espagnole qui a conquis
l’Amérique Centrale et Sud, la Portugal, L’Empire Britannique en Amérique
du Nord et l’Afrique ou l’Empire Français ou l’influence de la culture
Américaine, on est forcé à admettre que cet empire romain a dominé le
monde, le domine aujourd’hui et aucune pays de ce monde n’échappe son
influence.
Donc, même si cette petite corne, le plus puissante et horrible, n’est pas
encore sur scène, nous vivons dans le royaume de la quatrième bête. Et
dans cette vision la Bible constate que c’est un empire qui dévore toute la
terre, la foule et la pulvérise. Une civilisation sauvage, bête, écrasante. C’est
un royaume où tous ses citoyens sont des captifs, où il n’y a pas de liberté
et son destin est la destruction. Aujourd’hui ce royaume est sous l’influence
de Satan, mais Apocalypse nous explique que son dernier roi sera dirigé par
Satan direct. On peut dire qu’il sera Satan incarné. Satan en chair et en os.
Le Royaume du Fils de l’homme
Au contraire de ce royaume, nous lisons d’un autre, le dernier royaume.
Et ça commence en versets 9- 10
9 Je regardais, Pendant que l'on plaçait des trônes, L'Ancien des jours s'assit.
Son vêtement était blanc comme la neige, Et les cheveux de sa tête purs
comme de la laine ; Son trône était comme des flammes de feu,
Et les roues comme un feu ardent.
10 Un fleuve de feu coulait Et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient,
Et des myriades se tenaient en sa présence.
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Dans cette vision, Daniel a vu une image de Dieu, le Père, assis sur son
trône. Et la fin de verset 10 à 11 parle du jugement de ce roi du quatrième
royaume.
Les juges s'assirent, Et les livres furent ouverts. 11 Je regardais alors, À cause
des paroles arrogantes Que prononçait la corne ; Et tandis que je regardais,
La bête fut tuée et son corps périt, Livré au feu pour être brûlé.
Le jugement fut prononcé et à cause de son arrogance la bête, cet empire
fut détruit : tué et brulé. Tout ce royaume était complètement détruit,
réduit aux cendres.
Un royaume inattendu
Et par la suite, nous anticipons que Dieu établira son propre royaume, mais
au contraire nous lisons :
13 Je regardais pendant mes visions nocturnes, Et voici que sur les nuées du
ciel Arriva comme un fils d'homme ;
Il s'avança vers l'Ancien des jours, Et on le fit approcher de lui.
14 On lui donna la domination, l'honneur et la royauté ;
Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle Qui ne passera pas, Et sa royauté
ne sera jamais détruite.
Daniel voit un être humain arrivant sur les nuées du ciel. Il s’approche à
Dieu et on le laisse entrer la présence divine. Et Dieu le Père lui donne la
domination, l’honneur et la royauté.
Et nous posons la question : Qui est cette personne ? Qui est si important
que Dieu lui donne l’honneur ?
Esaïe 42 :8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire
à un autre.
Pourquoi Dieu lui donne le royaume ? Et pourquoi toutes les nations le
servirent ? Un royaume éternel ?
Ici Daniel est laissé dans l’obscurité, mais nous avons des indices :
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1. Il arrive sur les nuées du ciel. Les nuées sont un symbole qui parle
de Dieu. 1 Thessaloniciens 4 :17 nous serons enlevés avec eux sur les
nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et encore en
Apocalypse 1 :7 Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra,
et ceux mêmes qui l’ont percé :
2. Le livre d’Apocalypse donne encore plus de détails : Apoc 5: 6
Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des
anciens, un Agneau debout, qui semblait immolé. 7 Il vint recevoir le livre
de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 9 Et ils chantaient un
cantique nouveau, en disant : Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir
les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang,
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute
nation ;
Ici dans l’Apocalypse, nous sommes informés que L’Agneau est Jésus Christ.
Et Daniel voit Dieu le Père, assis sur le trône, et cette image est glorieux,
« Son vêtement était blanc comme la neige, Et les cheveux de sa tête purs
comme de la laine ; Son trône était comme des flammes de feu, Et les roues
comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait Et sortait de devant lui. Mille
milliers le servaient, Et des myriades se tenaient en sa présence. »
Et le Père tient dans sa main le titre foncier à la terre et il le donne au Fils.
Et lui est digne de tout recevoir par son sacrifice. Et tous les croyants
chantent ses louanges.
Vous souvenez-vous de quel titre Jésus s’appelait ? Le Fils de l’Homme.
Devant le tribunal des Juifs, comment Jésus répond-il au souverain
sacrificateur ?
Et le souverain sacrificateur lui dit : Je t'adjure par le Dieu vivant, de
nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as
dit. De plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de
l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du
ciel. Il a cité Daniel, chapitre 7 !
Ici c’est l’accomplissement de la promesse donné à David : 1 Chroniques
17 : 11- 14 Lorsque tes jours seront accomplis pour aller avec tes pères,
j’élèverai ta descendance après toi, ce sera l’un de tes fils et j’établirai
fermement sa royauté. C’est lui qui me bâtira une Maison, et j’établirai son
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trône pour toujours. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ; je ne
lui retirerai pas ma fidélité comme je l’ai retirée à celui qui était avant toi. Je
le ferai subsister à jamais dans ma Maison et dans mon royaume, et son trône
sera affermi à jamais. »
Un descendant de David, mais le fils de Dieu.
Quels sont les autres titres que Jésus port ? Les foules l’ont appelé Le Fils de
David, en référence à cette promesse. Les apôtres et les auteurs du
Nouveau Testament l’appellent Le Fils de Dieu.
Ce que nous voyons ici dans cette vision de Daniel est Dieu le Père qui
donne le royaume au Fils. Ce fils de l’homme qui s’approche de Dieu et qui
reçoit le royaume est Jésus Christ, crucifié pour réconcilier l’homme à Dieu,
ressuscité et assis à la droite de Dieu.
Et ce n’est pas tout : Nous y sommes aussi, Daniel nous a vu dans cette
vision.
verset: 18 mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont
le royaume éternellement, aux siècles des siècles.
Et verset 27
Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous
le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut.
Et cela correspond avec verset 10 d’Apocalypse 5 : « tu as fait d'eux un
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Les saints, ceux qui croit en ce Fils de l’Homme règneront avec lui sur la
terre, la nouvelle terre. Voici les citoyens de ce royaume éternel.
Cette vision nous donne les détails de ce royaume : Qui est le roi de ce
royaume glorieux et éternel ? – Jésus Christ. Verset 14 parle de dominion :
Il sera le roi absolu. Il règnera avec un bâton de fer, une autorité et une
justice absolue.
Quels sont les caractéristiques ?
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1. Ce royaume sera un vrai, littéral royaume. À la fin d’Apocalypse
nous voyons le nouveau Jérusalem descendant sur la terre. Ce n’est
pas un royaume spirituel, immatériel, quelque chose de floue, mais
un vrai royaume avec des citoyens de toutes les nations. La vision de
chapitre 2 parle d’un royaume mondial qui remplit toute la terre.

2. C’est un royaume éternel. Il ne sera jamais détruit comme les
autres royaumes avant.
3. Et la dernière caractéristique donné est celui de sa grandeur : la
grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront données
aux saints du Très Haut. Toute la grandeur que tous les autres
royaumes one possédé, toute leur splendeur est engloutie par ce
royaume éternel.
Et les derniers détails sont de la chronologie du royaume. Dans Actes ch 1,
les disciples demandent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras
le royaume ? » Ce toujours la grande question, n’est-ce pas ?
Et d’abord nous constatons que la Bible est claire, Le Royaume de Christ
arrive après les royaumes des nations du monde.
Deuxième, il arrive après la dernière forme du dernier royaume. Après la
quatrième bête.
Troisième, le royaume de Christ arrive après le dernier roi qui dominera
sur la renaissance de l’empire romain et qui cherche à prendre la place de
Dieu.
Quatrième, Le royaume de Christ arrive après la dernière persécution des
croyants de ce dernier roi.
L’Arrivé du royaume :
Comment arrive-t-il le royaume ? Le royaume de Christ n’est pas quelque
chose qui arrivera doucement dans la nuit et on se réveil et voilà, il est là.
Ce n’est pas que le monde devient le plus en meilleur, le plus en plus
paisible. Il ne progrès pas de mieux en mieux. La Bible parle de l’arrivé du
royaume comme quelque chose violente, un évènement cataclysmique qui
arrive par férocité, qui écrase tous les autres royaumes. Et une fois établi, il
continue éternellement.
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Paul le décrit dans 2 Thess ch 1 : 7-9 le Seigneur Jésus se révélera du ciel
avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui
ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre
Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la
face du Seigneur et de la gloire de sa force
Jude, le demi-frère de Jésus écrit : Voici que le Seigneur viendra avec ses
saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre
compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de
toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies.
Et l’apôtre Jean a vu la destruction de ce dernier royaume et l’établissement
du royaume de Jésus Christ en Apoc 19 : 11- 16 Puis j’ai vu le ciel ouvert, et
voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable, il juge et
combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu ; sur sa tête se trouvent
plusieurs diadèmes ; il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui, et il
est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les
armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de
fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les
nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de
l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse
un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
C’est une scène majestueuse, mais terrible. Cette bataille entre les deux
royaumes. Daniel a vu une pierre qui écrase une statue représentant les
royaumes du monde. Ensuite il a vu la bête tué, jetée dans le feu et brulé.
Mais Jean l’a vu comme une bataille de guerre sanglante.
Si on le projetterait dans un cinéma, il y aurait un avertissement « Interdits
aux moins de 16 ans. Certaines scènes de ce film sont de nature à heurter un
jeune public. »
Une vision pour avertir et pour préparer
Cette vision a été donné à Daniel et par lui aux peuples juifs pour les avertir
et pour les préparer. Pour les avertir que malgré le fait qu’ils habitaient au
milieu de ces empires, ils ne devraient pas y devenir citoyens. Ils devraient
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rester le peuple de Dieu, parce que seul le royaume de Dieu sera éternel.
Les autres seront vaincu, conquis et engloutis par les autres et finalement
détruit par le royaume du Messie.
Mais aussi pour les préparer. Nous lisons le dernier verset de ce chapitre,
C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes
pensées, je pâlis et je conservai ces paroles dans mon cœur.
Daniel a vu que, malgré le fait que le bête sera jugé, et malgré le fait que le
royaume du Messie détruirait le royaume de la bête, les croyants
souffriraient. Ils seront persécutés horriblement.
La prochaine chapitre, 8, Dieu va montrer à Daniel un autre Anti christ, l’un
qui viendrait beaucoup plus proche que ce quatrième bête. Et sous lequel le
peuple de Dieu va encore souffrir. Et Daniel était ‘extrêmement épouvanté’.
Pour nous, nous avons échappé plusieurs royaumes : Le lion ailé, l’ours
affamé, le léopard avec 4 têtes, mais nous sommes face à cette quatrième
bête féroce.
Daniel parle de ces deux derniers royaumes, celui de la bête et celui de
Jésus Christ. Ce premier se terminera par la destruction totale, le feu, une
guerre sanglante et l’écriture vous dites « Vous ne voulez pas y être
citoyen ! » La fin de ceux qui s’allient avec ce royaume se dirigent vers la
destruction éternelle.
Jésus décrit ce temps par ces mots en Matthieu 25 : 31- 46 Lorsque le Fils de
l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur son trône
de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il
mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux
qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en
héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits,
allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci
iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
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Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les
méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il
y aura des pleurs et des grincements de dents.
Vous voyez Jésus disait que l’enfer, le feu éternel, est préparé pour le diable
et pour ses anges. On peut dire que ce n’est pas préparé pour les humains,
mais il y aura ceux qui choisit d’appartenir à ce royaume de la bête et ils
vont la suivre jusqu’à l’enfer.
Mais Jésus a dit que ceux de son royaume, ceux que Daniel appelle les
saints, le peuple de Dieu, les croyants de tout le temps iront à la vie
éternelle et ils recevront en héritage le royaume qui leur a été préparé dès
la fondation du monde.
Les images que Dieu révèle sont remplis d’horreur et les descriptions de
l’enfer sont terrifiantes, mais Jésus Christ lance toujours son appel de le
croire et de le suivre. Sa grâce est toujours libre pour ceux qui vient à lui
par la foi ; pour ceux qui prie et demande son pardon.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen.
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