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Jeudi 1er novembre

Lecture: 2 Rois 13; Jean 13
  

« Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa bles-
sure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit
la bête » (v. 3). 

Nous devons voir clairement que tous les royaumes terrestres ne
sont pas aussi beaux que nous pourrions le penser. Leur fin sera ter-
rible.  Il  n'est  pas  bon  d'investir  dans  ce  monde;  contentons-nous
d’utiliser les choses du monde selon nos besoins, car nous apparte-
nons au royaume des cieux. Les royaumes de ce monde sont cor-
rompus, épouvantables, destructeurs; ils conduisent à la guerre et à
la dévastation. Leur fin est déjà annoncée clairement: ce sera la dé-
vastation. 

Lisons  ce  que  dit  Apocalypse  17  des  dix  cornes,  qui  corres-
pondent aux dix orteils. Comment décrire un animal qui a dix cornes
et ces terribles caractéristiques? Nous fuirions, si nous en rencon-
trions un, et pourtant, nous investissons naïvement notre temps dans
ce monde, avec le vain espoir qu'il finisse par aller mieux! 

« C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont
sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi
sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu,
et quand il sera venu, il doit rester peu de temps » (Apoc. 17:9-10).
Rome est la ville aux sept collines où est assise la grande prostituée,
Babylone.  Les  sept  rois  correspondent  à  des  empereurs  romains;
cinq étaient morts, l'un était vivant au temps de Jean et s'appelait
Domitien. Il y a eu encore d'autres empereurs entre Néron et Domi-
tien1, mais Dieu ne tient pas compte de tous les noms, il traite seule-
ment ce qui est important! Les cinq rois déjà tombés sont Octave
Auguste, Tibère, Caligula, Claude, et finalement Néron, le pire de
tous. Le sixième, vivant du temps de l'Apocalypse, s'appelait Domi-
tien. Le septième vient. Quand? Peut-être est-il déjà là aujourd'hui...
Jean ne nous a pas dit quand il viendrait, mais il paraîtra au temps
marqué. Il ne doit rester que peu de temps et il ne vivra pas long-

1 En particulier Vespasien et Titus.
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temps. Le verset 11 est important pour nous: « Et la bête qui était, et
qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre
des sept, et elle va à la perdition » (v. 11). La Bête était, ce qui si-
gnifie qu'elle avait déjà vécu au temps de Jean; elle est l'un des sept
rois et elle est le huitième! C'est une énigme très compliquée... Que
signifie cela? Il y a un huitième roi en plus des sept, mais c'est un
des sept rois, ou plus exactement l'un des cinq déjà morts au temps
de Jean. Quand le septième roi viendra, il vivra un temps bref, et au
milieu des sept dernières années de cet âge, il sera tué; alors l'un des
rois sortira de l'abîme, entrera dans le corps de ce septième roi et il
sera de nouveau vivant. Ainsi, le huitième roi est la combinaison du
corps du septième roi et l'un des sept rois2.

 

2 Il  s'agit  probablement de l'empereur Néron,  comme les nombres  précisés  dans la révélation accordée à Jean le
montrent (le nombre 666 en particulier). 
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Vendredi 2 novembre

Lecture: 2 Rois 14; Jean 14

La vision du Fils de l'homme
Il n’est pas nécessaire de parler davantage des bêtes, mais consi-

dérons plutôt l'Agneau, notre Seigneur, le Seigneur des seigneurs et
le Roi des rois. Ce que nous avons vu en Daniel et en ses compa-
gnons est très important: apprenons à être fidèles, contrairement au
peuple d'Israël, qui a été infidèle jusqu'à devenir pire que les nations
qui l'entouraient. Même si le peuple dans son ensemble avait été in-
fidèle, quelques-uns sont restés fidèles. Aujourd'hui, il y a beaucoup
de croyants, mais combien sont fidèles au Seigneur, lui obéissent et
font ce qu'il veut? 

Dans la vision du chapitre 7 du livre de Daniel, Dieu lui a montré
quelque chose de merveilleux: « Je regardai, pendant que l'on pla-
çait  des  trônes.  Et  l'Ancien  des  jours  s'assit.  Son  vêtement  était
blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la
laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues
comme un feu ardent » (v. 9). Dieu lui-même est l'Ancien des jours;
nous devons  le  connaître.  Daniel  l'a  vu  assis  sur  un trône.  « Un
fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le ser-
vaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Je regardai
alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et
tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, li-
vré au feu pour être brûlé » (v. 10-11). Quelle fin! La Bête sera jetée
dans l'étang de feu et le Seigneur régnera!  « Je regardai pendant
mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quel-
qu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'Ancien
des jours, et on le fit approcher de lui » (v. 13). Tous les autres sont
des animaux, mais il y a un homme, l'homme véritable, le nouvel
homme! Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme venant recevoir
le royaume, est apparu à Daniel.  « On lui donna la domination, la
gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de
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toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éter-
nelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit » (v.
14). Toutes autres choses seront détruites, mais le royaume du Sei-
gneur durera éternellement.
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Samedi 3 novembre

Lecture: 2 Rois 15; Jean 15
  

Les saints du Très-Haut recevront le royaume
Le verset  18  nous  concerne,  nous  qui  bâtissons  aujourd'hui  le

royaume  des  cieux:  « Mais  les  saints  du  Très-Haut  recevront  le
royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en
éternité ». Ceci, Nebucadnetsar ne pouvait pas le voir, mais Daniel a
reçu cette merveilleuse vision: les temps des nations sont limités, et
en fin de compte Dieu régnera. Pourquoi le Seigneur ne revient-il
pas encore? Parce que son royaume n'est pas encore prêt. Si le Sei-
gneur ne règne pas  en nous maintenant, comment régnera-t-il  par
nous quand il reviendra? Son royaume est un royaume de justice et
de paix, éternel et glorieux. Si aujourd'hui nous ne menons pas une
vie d'obéissance au Seigneur, faisant tout sous sa direction, si nous
vivons comme les incroyants et agissons comme eux, comment le
Seigneur peut-il établir son royaume avec nous sur la terre? Il est dit
ici que les saints du Très-Haut recevront le royaume; en ce qui nous
concerne, c'est la vision la plus importante du chapitre 7! 

« Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur
eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux
saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en pos-
session du royaume » (v. 21-22). Cette victoire temporaire sur les
saints  est  également  mentionnée  dans  Apocalypse  11,  12  et 13.
Beaucoup de croyants devront rester sur la terre durant les trois ans
et demi de la grande tribulation (tous ceux qui ne seront pas enlevés
auparavant); la Bête fera la guerre contre eux et les vaincra. « Il lui
fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute na-
tion » (Apoc.  13:7).  Pensez-vous que si  nous sommes enlevés au
trône de Dieu, la Bête pourra encore nous faire la guerre? Nous de-
vons donc nous préparer pour être enlevés. 
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Dimanche 4 novembre

Lecture: 2 Rois 16; Jean 16
  

Ce que Jean a vu, Dieu l'avait en fait déjà révélé à Daniel. « Jus-
qu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du
Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du
royaume » (Dan. 7:22). Quelle merveilleuse vision! Les royaumes
de ce monde sont passagers, leur fin a déjà été annoncée. Le Sei-
gneur doit simplement encore attendre que les saints soient prêts à
recevoir le royaume. 

Venons-en à la conclusion de la vision: « Le règne, la domination,
et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne
éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront » (v. 27).
Une  telle  fin  est  glorieuse!  Au  chapitre 2,  nous  voyons  que  le
royaume du Seigneur remplira toute la terre, et au chapitre 7, il nous
est révélé que nous recevrons ce royaume! 

« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel
de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur  et  à  son  Christ;  et  il  régnera  aux  siècles  des  siècles »
(Apoc.  11:15).  Nous  voyons  d'une  part  les  animaux  féroces  qui
représentent  les  royaumes  de  ce  monde,  mais  d'autre  part,  nous
voyons l'Ancien des jours et le Fils de l'homme, l'homme véritable,
notre Seigneur qui régnera aux siècles des siècles, tout comme Jean
a vu l'Ancien des jours et le Fils de l'homme qualifié pour recevoir
le royaume et régner (Apocalypse 4 et 5). C'est en fait très simple et
très clair. Que le Seigneur soit loué pour une telle vision!
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Lundi 5 novembre

Lecture: 2 Rois 17; Jean 17
  

La petite corne: une prophétie 
concernant la grande tribulation

Puissions-nous tous reconnaître que Dieu est vivant, qu'il est l'An-
cien des jours, qu'il est celui qui connaît tous les détails avant que
quoi que ce soit ne se produise. Un jour, tous devront confesser qu'il
est véritablement le Tout-Puissant. Sa sagesse est illimitée, rien ne
lui est caché; il connaît nos pensées de loin, avant même que nous y
ayons songé. Apprenons à lui rendre la gloire, en particulier aujour-
d'hui  dans sa  maison.  Ayons une véritable  crainte  en  nous;  nous
avons affaire au Dieu vivant et glorieux. 

Le livre de Daniel est clairement constitué de deux parties. Daniel
a rédigé en araméen la première3, qui concerne les nations; dans la
deuxième en revanche, du chapitre 8 au chapitre 12 il a utilisé l'hé-
breu, annonçant le plan de Dieu concernant son propre peuple et
parlant des guerres entre la Syrie et l'Egypte. Dieu a régné souverai-
nement même sur ces détails! Beaucoup se sont disputés au sujet de
ce changement de langue, certains allant jusqu'à prétendre que ce
livre avait  été  écrit  par plusieurs auteurs différents,  mais  quant à
nous, nous apprécions la sagesse de notre Dieu. Plus nous le voyons,
plus nous sommes remplis de foi,  de confiance et  de louange,  et
nous lui rendons toute la gloire. 

Au chapitre 7, nous avons vu que les saints recevront le royaume.
Il vaut donc la peine de ne pas aimer ce monde et de tout donner au
Seigneur. Nous vivons encore dans ce monde, mais nous ne sommes
pas de ce monde, comme l'a dit le Seigneur dans Jean 17. 

3 A partir de Daniel 2:4, jusqu'à la fin du chapitre 7.
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Mardi 6 novembre

Lecture: 2 Rois 18; Jean 18
  

Daniel commence le chapitre 8 en disant: « La troisième année du
règne du roi Belschatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de
celle que j'avais eue précédemment » (v. 1). Toutes ces visions sont
liées les unes aux autres, et Dieu révèle son dessein de manière tou-
jours plus spécifique. Au chapitre 7, nous devons être attentifs aux
dix cornes, et en particulier à l'une d'entre elles, qui sera l'Antéchrist,
la Bête. Au chapitre 8, Dieu veut nous montrer ce que cette Bête fera
lorsqu'elle apparaîtra. 

D'une part, cette prophétie a été accomplie en 171 av. J.-C. avec
Antiochos Epiphane. « Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que
j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Elam; et pendant ma
vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux, je re-
gardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des
cornes; ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que
l'autre, et elle s'éleva la dernière » (v. 2-3). Ici, il est question de
l'empire  médo-perse.  La  corne  plus  élevée  représente  les  Perses,
plus puissants et plus élevés que les Mèdes, quoique ces derniers
aient eu plus d'importance au début. « Je vis le bélier qui frappait de
ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi; aucun animal ne
pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses vic-
times; il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant » (v. 4). C'est la
description de l'empire perse. Dieu est souverain sur toutes choses.
« Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'occi-
dent, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher; ce
bouc avait  une grande corne entre les yeux »  (v. 5).  La conquête
d'Alexandre le Grand a été extrêmement rapide, ce que représente le
bouc qui ne touchait pas la surface de la terre. La grande corne re-
présente Alexandre le Grand. Aux versets 6 et 7, le bouc renverse le
bélier,  précisément  ce qu'a fait  Alexandre le Grand avec l'empire
perse. « Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut puissant, sa
grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la
remplacer, aux quatre vents des cieux » (v. 8). Alexandre est mort
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jeune, de maladie. Le bouc est l'empire macédonien, la grande corne
est Alexandre, les quatre autres cornes sont les quatre rois qui se
sont élevés, se battant d'abord entre eux: Cassandre, Lysimaque, Se-
leucos Nicator et Ptolémée. Ces quatre rois se sont partagés l'empire
qu'avait constitué Alexandre, après une certaine période de conflits.
Tout s'est  passé exactement comme Dieu l'avait  révélé et  comme
l’archange Gabriel l'avait expliqué à Daniel à partir du verset 20.
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Mercredi 7 novembre

Lecture: 2 Rois 19; Jean 19
  

Voilà  maintenant  ce  qui  est  important  pour  nous:  « De  l'une
d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi,
vers l'orient, et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'ar-
mée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et
des étoiles, et elle les foula »  (v. 9-10). Le plus beau des pays dé-
signe Israël, le bon pays; l'armée des cieux, c'est le peuple de Dieu,
sorti d'Egypte, la main levée; les étoiles sont les dirigeants, les res-
ponsables du peuple. Il s'est produit historiquement exactement ce
que Dieu avait montré d'avance à Daniel dans cette vision!  « Elle
s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et
renversa le lieu de son sanctuaire » (v. 11). Le chef de l'armée dé-
signe  le  souverain  sacrificateur  de  l'époque.  « L'armée  fut  livrée
avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité
par terre, et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint;
et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps
s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dé-
vastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés?
Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanc-
tuaire sera purifié » (v. 12-14). 

Daniel a voulu comprendre ce qu'il avait vu; l’archange Gabriel a
été envoyé pour lui expliquer la vision:  « Il vint alors près du lieu
où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face.
Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne  un
temps qui sera la fin... Puis il me dit: Je vais t'apprendre, ce qui ar-
rivera au terme de la colère, car il y a  un temps marqué pour la
fin » (v. 17,  19).  Cette vision ne concerne donc pas qu'Antiochos
Epiphane, mais aussi le temps de la fin. 

A partir du verset 23, un roi particulier est décrit:  « A la fin de
leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera
un roi impudent et artificieux » (v. 23; voir v. 24-26). De l'un des
quatre royaumes qui ont suivi l'empire d'Alexandre le Grand, un roi
s'est élevé. Les pécheurs sont ici le peuple de Dieu, tombé dans un
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grave état de dégradation. Le roi est Antiochos IV Epiphane, roi de
Syrie, qui a régné de 175 à 164 av. J.-C. Au début, ce n'était pas un
homme important, mais à force de manipulations et d'intrigues, il est
devenu grand. Il ne s'est pas élevé par sa propre force; il a utilisé la
corruption, l'argent, les cadeaux et son habileté à parler, de manière
à obtenir un soutien pour s'élever à la dignité royale.
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Jeudi 8 novembre

Lecture: 2 Rois 20; Jean 20

L'état dégradé du peuple de Dieu et du sacerdoce 
Il y a là quelque chose d'important à apprendre pour nous. Nous

savons par l'histoire que le peuple d'Israël était dans la confusion à
cette époque; Antiochos IV a voulu les helléniser, les assimiler à la
culture grecque par la force. Il  n'est pas bon de vouloir rendre le
peuple de Dieu semblable au monde; nous savons qu'on ne peut pas
faire cela. Mais malheureusement, une partie des Juifs de l'époque
ont été attirés et ont voulu se « moderniser », s'adapter. Parmi les sa-
crificateurs,  certains  voulaient  rester  clairement  juifs  et  fidèles  à
Dieu, d'autres étaient partisans de l'hellénisation. A l'époque de ce
méchant homme, Antiochos IV, le souverain sacrificateur s'appelait
Onias. Son frère, qui s'appelait Josué mais avait changé son nom en
Jason parce qu'il était pour l'hellénisation, voulait aussi devenir sou-
verain sacrificateur. Il a proposé beaucoup d'argent à Antiochos pour
obtenir de remplacer son frère. Voilà l'arrière-plan, la condition du
peuple de Dieu! Cette proposition a beaucoup plu à Antiochos, qui a
accepté l'offre. Jason est donc retourné à Jérusalem, il y a construit
un gymnase, une sorte de salle de sport, sur le modèle grec de l'exal-
tation du sport. 

N'était-ce pas une bonne chose? De fait, l'idée de Jason a attiré
beaucoup de gens et même de nombreux sacrificateurs qui ont négli-
gé leur travail dans le temple. Au début, ils ont probablement offert
leurs offrandes un peu plus vite pour disposer de plus de temps, et à
la fin, ils ont abandonné leurs offrandes pour se rendre au gymnase
de Jason. Que dit Dieu d'une telle attitude? 
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Vendredi 9 novembre

Lecture: 2 Rois 21; Jean 21
  

Quelques-uns  étaient  contre  cette  évolution.  Or,  Jason  était  un
homme de compromis et il s'est montré compréhensif à leur égard.
Mais il y avait encore un autre homme, qui s'appelait aussi Onias et
avait changé son nom en Ménélaos. Jason l'avait chargé d'apporter
l'argent promis au roi Antiochos. Et qu'a-t-il fait? Il a proposé encore
plus d'argent au roi pour remplacer lui-même Jason, sous prétexte
que ce dernier était trop doux et manquait de fermeté. Antiochos y a
vu la possibilité d'y gagner plus d'argent. Il a donc déposé Jason, qui
s'est  enfui en Égypte, craignant qu'on ne se contente pas de cela.
Ménélaos  est  revenu  avec  la  position  de  souverain  sacrificateur.
Voyez-vous ce qu'était devenu le sacerdoce en Israël à cette époque?

Et qu’en est-il de nos jours? Certains cherchent à obtenir une po-
sition, à s'élever à la place des autres,  à s'en débarrasser. Israël à
cette époque était tombé très bas, et notre situation aujourd'hui est-
elle meilleure?

Ménélaos n'avait cependant pas l'argent qu'il avait promis à Antio-
chos. Il a donc pris les ustensiles du temple et il les a vendus pour
obtenir la somme qui lui manquait. Comment Dieu allait-il réagir à
une telle chose? Il s'en est suivi des conflits, des combats les uns
contre les autres parmi le peuple; des soldats syriens ont aussi été
tués, et Antiochos, au retour d'une campagne en Égypte, a tué beau-
coup de Juifs et sacrifié une truie dans le temple. Qui en porte la
faute (Dan. 8:12)? Antiochos? La condition du peuple de Dieu autre-
fois était déplorable. Ainsi, le peuple portait une grande responsabi-
lité. Le roi de Syrie a mis fin au sacrifice perpétuel, il a établi une
idole, une image de Zeus, dans le temple; il a interdit la lecture de la
loi. Et à la fin, il a été renversé sans le secours d'aucune main hu-
maine et il est mort. Cet homme est une image de la Bête et de ce
qu'elle fera à la fin des trois ans et demi de la grande tribulation.
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Samedi 10 novembre

Lecture: 2 Rois 22; Actes 1
  

L'accomplissement de la vision concernant Antiochos n'était que
la première étape. Le Seigneur nous avertit  dans Matthieu 24 que
l'abomination de la désolation sera établie à nouveau dans le temple.
Deux fois, Gabriel annonce à Daniel que cette vision concerne la fin
des temps. Dieu nous avertit: si nous sommes désobéissants, si nous
ne prenons pas la Parole de Dieu au sérieux, un jour la désolation
viendra. Le Seigneur a montré une grande patience à l'égard de son
peuple. La fin ne viendra pas seulement à cause de la méchanceté du
monde, mais à cause de la chute et du péché du peuple de Dieu.

Cette histoire décrite brièvement au chapitre 8 est reprise plus loin
au chapitre 11, avec plus de détails encore. 

« Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une
partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula... Et il me dit:
Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera puri-
fié » (Dan. 8:10, 14). Après ces abominations commises par Antio-
chos, une révolte victorieuse s'est produite, conduite par la famille
des Maccabées; cette période a duré précisément 2300 jours, comme
Dieu l'avait annoncé à Daniel, puis le temple a été purifié et Antio-
chos IV est mort. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux!
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Dimanche 11 novembre

Lecture: 2 Rois 23; Actes 2
  

Au chapitre 7, Daniel avait déjà reçu une révélation particulière
au sujet de l’Antéchrist. « Il prononcera des paroles contre le Très-
Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer
les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant
un temps, des temps, et la moitié d'un temps » (Dan. 7:25). Cela si-
gnifie que toutes ces choses se produiront en fait durant la dernière
moitié des sept dernières années de cet âge: la grande tribulation.
Les actes d'Antiochos annoncent ce que fera la Bête, l'Antéchrist,
durant cette période. Tout a été annoncé très exactement. Il faut que
le Seigneur nous réveille!

« Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le me-
sure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds
la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux
témoins le pouvoir de prophétiser,  revêtus de sacs,  pendant mille
deux cent  soixante jours » (Apoc.  11:2-3).  « Et la femme s'enfuit
dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être
nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Et les deux ailes du
grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au dé-
sert, vers son lieu, où elle est nourrie  un temps, des temps, et la
moitié d'un temps,  loin de la face du serpent »  (Apoc. 12:6, 14).
« Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes; il lui fut donné le pouvoir d'agir  pendant qua-
rante-deux mois » (Apoc. 13:5). 42 mois, 1260 jours, un temps, des
temps et la moitié d'un temps, trois ans et demi: le Seigneur a pris
soin que nous ne puissions absolument pas imaginer un autre dé-
compte et faire nos propres calculs. Il a déterminé cette durée de dif-
férentes manières, afin de ne pas laisser de place à notre imagina-
tion.
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Lundi 12 novembre

Lecture: 2 Rois 24; Actes 3

Introduction à la vision des soixante-dix semaines 
(Daniel 9:24-27)

Dieu a révélé à Daniel quand le Messie devait venir la première
fois  pour  accomplir  la  rédemption,  mais  pas  seulement;  il  nous
montre  aussi  à  quel  moment  il  viendra  pour  la  deuxième  fois.
« Soixante-dix semaines (ou: septièmes) ont été déterminées (ou: dé-
coupées) pour ton peuple et  pour ta  sainte  ville,  pour clore (ou:
contenir) la transgression, et pour en finir (ou: sceller) avec les pé-
chés,  et  pour faire propitiation pour l'iniquité,  et  pour introduire
une justice éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour
oindre le saint des saints. Et sache, et comprends: depuis la sortie
de la parole pour rétablir et  rebâtir Jérusalem, jusqu'au Oint,  le
prince, il y a sept semaines et soixante-deux semaines; la place et le
fossé seront rebâtis, et cela en des temps de troubles (ou: tribula-
tion). Et après les soixante-deux semaines, le Oint sera retranché et
n'aura rien (c'est-à-dire: la royauté qui lui revient); et le peuple du
prince qui viendra, détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera
avec un débordement  (ou:  un déluge; voir Es. 8:7-8; Nah. 1:8); et
jusqu'à la fin il y aura la guerre, des désolations (ou: dévastations)
sont décrétées. Et par la force il confirmera une alliance avec beau-
coup pour une semaine; et au milieu de la semaine il fera cesser le
sacrifice et l'offrande; et l’abomination de la désolation sera dans
le lieu saint, jusqu’à ce que la ruine finale qui a été décrétée soit
versée sur le dévastateur » (Dan. 9:24-27, littéralement, d'après Dar-
by). Après avoir accompli tout ce qui concernait sa première venue,
il reste au Seigneur à accomplir tout ce qui concerne l’établissement
de son royaume. Entre le moment où le roi Artaxerxès Longue-Main
a  donné  l'ordre  de  reconstruire  la  ville  de  Jérusalem  (et  non  le
temple, qui avait déjà été rétabli) jusqu'à la première venue du Sei-
gneur, se sont écoulés exactement 483 ans, c’est-à-dire précisément
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les 69 semaines de 7 années prophétisées. Le Seigneur Jésus a alors
accompli Daniel 9:24; il nous a rachetés et justifiés. Mais cela n’ac-
complissait  pas  encore  son  plan  concernant  l’édification  de  son
royaume. Après avoir tout préparé lors de sa première venue, le Sei-
gneur a commencé à bâtir son royaume, l'Église, par sa grâce et par
sa vie. C'est alors seulement que l’édification de l’Eglise en tant que
royaume a débuté.  Ce sont  les deux mille  ans de la nouvelle  al-
liance, une période qui était cachée au temps de l'Ancien Testament.
Daniel a certainement pensé que le Messie établirait son royaume
immédiatement après la 69ème semaine, mais Dieu a opéré autrement.
Les soixante-dix semaines de Daniel sont interrompues par une cou-
pure entre la 69ème et la 70ème: le temps de l'édification de l'Église. 
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Mardi 13 novembre

Lecture: 2 Rois 25; Actes 4

Le peuple d'Israël a rejeté le Roi (c'est pourquoi il est dit qu'il
« n'aura rien », c’est-à-dire, pas de royaume). Devant Pilate, ils ont
crié avec détermination qu'ils n'avaient pas d'autre roi que César, en
conséquence de quoi, peu de temps après, Dieu leur a envoyé César:
Titus est venu détruire la ville en l'an 70. Israël a disparu de la carte
pour presque deux mille ans4. 

Au verset 27, il n'est plus question de Titus, mais du septième roi
d’Apocalypse  17.  Entre  le  verset 26  et  le  verset 27  intervient  le
temps de l'Église, de la nouvelle alliance. Quant à nous, nous vivons
maintenant à la fin de cette interruption! Le roi du verset 27 conclu-
ra le traité de paix en l'imposant par la force, selon le sens du verbe
hébreu. Il s'agit d'un mot particulier, impliquant que ce traité est im-
posé par la force, par la puissance. Pour parvenir à conclure ce traité
aujourd'hui, il faut quelqu'un qui ait la puissance de forcer les deux
parties à signer. Il viendra, et il conclura cette alliance avec beau-
coup (pas avec tous, cependant). Cette alliance sera conclue pour
une « semaine », pour sept ans. Au milieu de la semaine, « il » rom-
pra le traité; mais il ne s'agit plus du même roi. Il s'agira en fait du
huitième roi, qui est le septième et en même temps l'un des cinq pre-
miers, comme nous l'avons vu5.

Alors  commenceront les  trois  années et  demie finales.  Le sep-
tième roi sera tué, Satan sera précipité sur la terre, l'abîme sera ou-
vert, la Bête (le cinquième roi) en sortira, prendra possession de ce
cadavre dont la résurrection provoquera l'admiration de tous, et rom-
pra le traité de paix. Il détruira tout, établira l'abomination de la dé-
solation dans le temple, et fera en pire tout ce qu'Antiochos a déjà
fait. Ce fait a été affirmé par le Seigneur Jésus lui-même. 

Ainsi, le chapitre 9 nous montre quand viendra la fin; Dieu a déjà
annoncé tout ce qui arrivera. Pourquoi devons-nous connaître tout
cela? Pour en avoir de la connaissance? Non, afin que nous nous
4 Beaucoup de ceux qui ont écrit au sujet de Daniel ne savaient pas encore qu'Israël serait restauré en tant que nation

en 1948, raison pour laquelle ils ont pensé que le verset 26 s'accomplirait seulement à la fin des temps.
5 Voir le schéma et les notes en annexe, pages 170-171.
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préparions au retour du Seigneur. Préférez-vous prendre part à ces
événements  terribles?  Non,  personne  d'entre  nous  ne  le  veut;  au
contraire, nous voulons tous être enlevés au trône avant cela, quand
la résurrection aura lieu. Dans Apocalypse 12, la femme, représen-
tant le peuple de Dieu dans sa globalité, implique que la résurrection
a lieu avant la grande tribulation, mais seul l'enfant mâle est enlevé
au trône. La femme est alors conduite au désert, sur la terre, pour les
1260 jours de la grande tribulation. 

Dieu est très précis. Par les visions qu'il a données à Daniel, il
veut  nous  persuader  que  tout  ce  qu'il  a  dit  s'accomplira  très
exactement.  Prenons  garde  d’une  manière  exacte  à  la  Parole  de
Dieu, afin que nous sachions aussi que la fin est proche. Beaucoup
de signes que le Seigneur nous a montrés en témoignent.

20



Mercredi 14 novembre

Lecture: 1 Chroniques 1; Actes 5
  

La prière de repentance de Daniel 
(Daniel 9:3-19; Lévitique 26:34-45)

Qu'a fait Daniel après avoir vu cela? Il a prié! C'est ce que nous
voulons faire aussi. La prière de Daniel est magnifique. Il est ques-
tion de bénédiction et de malédiction. Le peuple entier avait péché;
même après la reconstruction du temple, il s’est de nouveau détour-
né! « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des
Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la pre-
mière année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il de-
vait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après
le nombre des années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie, le pro-
phète » (v. 1-2).  Effectivement,  après  70  ans,  Cyrus  a  permis  au
peuple d’Israël de retourner à Jérusalem, précisément comme l’Ecri-
ture le dit. Nous aussi, nous devons apprendre à être attentifs à la
Parole afin de reconnaître quand viendra la fin. Nous ne connaîtrons
ni le jour, ni l'heure, mais à cause des nombreux signes que le Sei-
gneur nous a donnés, nous savons que le moment est proche. 

Daniel était très attentif et sachant d'après la Parole que le temps
était venu, il a prié et jeûné: « Je tournai ma face vers le Seigneur
Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et
en prenant le sac et la cendre » (v. 3). Sa prière de repentance pour
ses péchés et les péchés de tout le peuple, du verset 4 au verset 19,
est  une  merveilleuse  prière.  Il  est  bon  qu'en  priant  nous  soyons
conscients comme lui de ce que Dieu exige.  
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Jeudi 15 novembre

Lecture: 1 Chroniques 2; Actes 6
  

Daniel fait référence dans sa prière à la malédiction prononcée par
Dieu dans Lévitique 26, à partir du verset 14. « Nous avons péché »:
il a pris la place de tout le peuple. Nous disons volontiers: « Ils ont
péché, eux, les enfants d'Israël d’autrefois »; mais à leur place, nous
aurions commis les  mêmes fautes.  Cela  ne signifie pas que nous
portons la  responsabilité  du péché de  nos pères,  mais  par  amour
pour tout le peuple, Daniel a prié selon la Parole.  « Et maintenant,
Seigneur,  notre  Dieu,  toi  qui  as  fait  sortir  ton  peuple  du  pays
d'Egypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est
aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Sei-
gneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se dé-
tournent  de  ta  ville  de Jérusalem,  de ta  montagne sainte;  car,  à
cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton
peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent » (v. 15-16).
Nous devrions aujourd'hui nous tourner vers Dieu de la même ma-
nière, car le retour du Seigneur est proche. Ne prions pas seulement
pour que le Seigneur nous prépare, mais aussi pour tout son peuple.
Il y a beaucoup d'innocents qui ignorent ces choses. Ayons donc un
cœur pour le peuple de Dieu tout entier. La prière de Daniel nous
montre qu'il n'était pas pour lui-même, ni seulement pour ses com-
pagnons, mais pour tout le peuple. 

Avoir un tel cœur ne signifie pourtant pas que nous faisons des
compromis  avec Babylone,  mais  nous devons prier  pour tous les
croyants! 

Puisse le Seigneur délivrer son peuple de la captivité, afin que les
captifs reviennent à Sion pour suivre l'Agneau partout où il va, qu'ils
ne passent pas par les trois années et demie de la grande tribulation,
mais qu'ils aient la possibilité d'entrer dans le royaume de mille ans.
Nous devons prier chaque jour pour eux avec le même cœur que
Daniel avait pour le peuple de Dieu.
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Vendredi 16 novembre

Lecture: 1 Chroniques 3; Actes 7
  

Après avoir vu qu'il  faudrait attendre le Messie encore si long-
temps et qu'en plus il serait retranché, Daniel devait être en état de
choc. Nous voyons ainsi au chapitre 10 qu'il a été dans la désolation
pendant trois semaines complètes. Imaginez-vous à la place de Da-
niel après la révélation du chapitre 9! Et encore, il ne savait pas qu'il
se produirait en plus une interruption de deux mille ans. Malgré tout,
il portait dans son cœur un immense fardeau pour le peuple de Dieu.
Daniel est une merveilleuse image de notre Seigneur Jésus, qui de-
puis son ascension a intercédé pour nous sans interruption dans son
ministère céleste! 

Nous avons vu que le livre de Daniel est composé de deux parties.
La  première section, jusqu'au chapitre 7, traite des royaumes ter-
restres, des royaumes de ce monde. Dans le rêve de Nebucadnetsar,
la pierre qui vient anéantir toute la statue vient de Dieu, elle descend
du ciel: c'est le Seigneur et c'est aussi son royaume. Il détruira tous
ces royaumes terrestres, et ils disparaîtront comme de la poussière
sur laquelle on souffle, pour ne plus jamais exister. Et le royaume du
Seigneur remplira toute la terre. Au chapitre 7, à la fin de la vision
des animaux, parmi les dix cornes s'élève une petite corne terrible,
l'Antéchrist, la Bête qui finalement sera jetée dans l'étang de feu;
alors le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, recevra le royaume et les
saints l’hériteront avec lui. Nous ne voyons pas là seulement la Bête,
mais heureusement aussi le Fils de l'homme et l'Ancien des jours (v.
13, 22).  Apocalypse 4 et 5 sont deux chapitres qui correspondent
étroitement à cette vision de Daniel; Christ est un Agneau qui a sept
cornes, il  est  le Lion de la tribu de Juda, assis aujourd'hui sur le
trône; en résurrection, il a reçu la royauté. Il  ne siège pas sur un
trône terrestre, mais sur le trône dans les cieux, à la droite de son
Père, et il régnera jusqu’à ce que tous ses ennemis soient devenus
son marchepied. Cette vision est la plus importante de toutes! Il ne
serait pas bon que nous ne soyons attentifs qu'aux prophéties et que
nous ne voyions pas notre Dieu vivant, notre Seigneur, qui en ascen-
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sion règne à la droite du trône de Dieu, en attendant que tous ses en-
nemis deviennent son marchepied. 
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Samedi 17 novembre

Lecture: 1 Chroniques 4; Actes 8
  

Les chapitres 8 à 12 du livre de Daniel forment une  deuxième
section très spécifique, directement reliée au peuple de Dieu et au
temple de Dieu à Jérusalem. L'Esprit a conduit Daniel à écrire cette
partie en hébreu, alors que la première partie était écrite essentielle-
ment en araméen. Cette deuxième section se concentre uniquement
sur ce qui concerne Jérusalem et le peuple de Dieu. Si nous voyons
cela, nous comprenons plus facilement pourquoi la prophétie se fo-
calise sur les conflits entre l'Égypte et la Syrie, entre les successeurs
de deux des remplaçants d'Alexandre le Grand. L'un d’eux, le roi de
Syrie, Antiochos IV Epiphane, a commis des abominations au point
d'offrir une truie dans le temple de Dieu, de mettre fin aux offrandes
et aux sacrifices et d'empêcher l'accès à la vérité et à la Parole. Ce
qu'il a fait était épouvantable, mais ce n’était qu'une préfiguration de
ce que fera la Bête durant la grande tribulation, comme nous l'avons
vu au chapitre 8. La période d'un temps, des temps et la moitié d'un
temps, se rapporte au règne de trois ans et demi de la Bête. Cette pé-
riode est différente des 2300 jours dans Daniel 8:10-13 qui se rap-
portent seulement à la durée des exactions du roi de Syrie (de -171 à
-164). Pourquoi le temps est-il précisé ainsi dans ce passage? Pour
nous montrer qu’il s’agit sans doute possible d’Antiochos IV Epi-
phane et de personne d’autre. Elle ne désigne donc pas des événe-
ments futurs.

Les prophéties se concentrent sur les guerres qui se sont déroulées
entre l'Égypte et la Syrie parce qu'Israël se situe précisément au mi-
lieu. Le peuple de Dieu a toujours souffert de ces conflits, peu im-
porte quel côté remportait une victoire; les deux parties ont toujours
causé des problèmes à Israël, pris en tenaille entre les deux. C'est
pourquoi la Parole parle avec tant de détails de ces deux dynasties
des rois du Nord et des rois du Sud..
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Dimanche 18 novembre

Lecture: 1 Chroniques 5; Actes 9
  

Prier pour l'accomplissement du plan de Dieu
et pour le retour des captifs

La prière de Daniel, au chapitre 9, doit faire l'objet de toute notre
attention. Quel exemple pour nous que cet homme dont le cœur était
rempli par le peuple de Dieu, par Jérusalem! Il ne se contentait pas
de penser à Jérusalem, mais trois fois par jour, il priait dans la direc-
tion de la ville de Dieu. Qui de nous prie trois fois par jour pour l'ac-
complissement du dessein de Dieu? 

Avant que le Seigneur puisse accomplir quoi que ce soit sur cette
terre, il a besoin de notre prière. Même si son dessein était de rame-
ner le peuple à Jérusalem après soixante-dix ans, il a fallu que Da-
niel le voie dans le livre de Jérémie et qu'il ne se contente pas de
penser qu'il  allait de soi que le peuple rentre à Jérusalem. Daniel
connaissait la Parole, et il a aussi prié exactement selon Lévitique
26, où il est écrit que le peuple devait confesser son péché! Il savait
qu'il  n'y avait  pas seulement la promesse de la restauration après
soixante-dix ans, mais qu'il était aussi écrit que le peuple confesse-
rait ses péchés et les péchés des pères. Qui parmi le peuple de Dieu
faisait cela, à cette époque? Ils étaient bien installés à Babylone, ils
y avaient du travail et leur famille... Peut-être certains pensaient-ils à
la fin de la captivité, mais quant à reconnaître leurs péchés et les pé-
chés de leurs pères, probablement la plupart n'avaient-ils pas cette
conscience dans leur cœur. Et pourtant cette prière était indispen-
sable pour que Dieu accomplisse son œuvre.

Daniel occupait une position très élevée, et n'avait certainement
pas beaucoup de temps libre, mais il priait : « Seigneur, écoute! Sei-
gneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! agis et ne tarde pas, par
amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et
sur ton peuple » (Dan. 9:19). 

Daniel ne « priait » pas seulement dans un sens religieux, mais il
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parlait avec le Seigneur. Prier, c'est parler avec lui: « Je parlais en-
core, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple
d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Eternel, mon Dieu, en
faveur de la sainte montagne de mon Dieu » (v. 20). Prions comme
lui, exerçons notre esprit, parlons avec le Seigneur! Prions de telle
manière que Dieu réponde à notre prière!
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Lundi 19 novembre

Lecture: 1 Chroniques 6; Actes 10
  

La réponse de Dieu: la vision
des soixante-dix semaines

Et Dieu a envoyé son ange pour apporter une révélation à Daniel,
en réponse à sa prière:  « Je parlais encore dans ma prière, quand
l'homme,  Gabriel,  que  j'avais  vu  précédemment  dans une vision,
s'approcha  de  moi  d'un  vol  rapide,  au  moment  de  l'offrande  du
soir » (v. 21). Dieu attend que nous commencions enfin à prier: « Il
m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu
maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à
prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu es un
bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision! » (v. 22-
23). N’est-ce pas merveilleux? Daniel était aimé de Dieu – comme
Jean. Gabriel  a révélé à Daniel les soixante-dix semaines de l'ac-
complissement du plan de Dieu.  « Soixante-dix semaines (ou: sep-
tièmes) ont été déterminées pour ton peuple et pour ta sainte ville,
pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour
faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire une justice éter-
nelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le saint
des saints » (v. 24, traduction littérale). En hébreu, l'expression est
« soixante-dix fois sept ». Il n'est donc pas question de jours; la pro-
phétie se compte en années. Cette durée de 490 ans (70 x 7) a été
tout particulièrement déterminée pour l'accomplissement du plan de
Dieu.  

Il est merveilleux que Dieu dise à Daniel: « ton peuple, ta ville »;
cet homme était un avec le Dieu vivant. Il priait pour le peuple de
Dieu, la ville sainte et la demeure de Dieu, le temple. Après ces 490
ans, Dieu a envoyé son Fils, pour mettre fin à la transgression, pour
en finir avec le péché et devenir notre propitiation. Il a introduit une
justice éternelle, car Christ a été fait pour nous justice (1 Cor. 1:30)
– que le Seigneur soit loué pour cela! « Pour sceller la vision et la
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prophétie »: c'est-à-dire pour l'accomplir; c’est le même mot que ce-
lui employé juste avant: « pour en finir avec les péchés. » L'expres-
sion « oindre le saint des saints » désigne l'onction de Christ en tant
que Roi! 

Lisons le verset 25: « Et sache, et comprends: depuis la sortie de
la  parole  pour  rétablir  et  rebâtir  Jérusalem,  jusqu'au  Oint,  le
prince, il y a sept semaines et soixante-deux semaines; la place et le
fossé seront rebâtis,  et cela en des temps de trouble (ou: tribula-
tion) ».
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Mardi 20 novembre

Lecture: 1 Chroniques 7; Actes 11

La  prophétie  de  Daniel  9  s'est  accomplie  exactement  selon  le
nombre d'années annoncé par le Seigneur à Daniel et à Zacharie. Le
Seigneur Jésus est venu au temps fixé. Tout devait avoir été préparé
selon ce que les prophètes avaient annoncé. Nous voyons dans ces
deux visions que le Roi devait venir à Jérusalem; il fallait donc que
la  ville  soit  de  nouveau  bâtie.  A partir  de  l'ordre  donné  par  Ar-
taxerxès Longue-Main jusqu'à la venue du Messie se sont écoulées
exactement les 483 années annoncées. Si les Juifs avaient lu attenti-
vement  Daniel  9  et  la  prophétie  de  Zacharie  9:9,  ils  auraient  su
quand le Messie devait venir.

Les 49 premières années (7 semaines) ont été nécessaires pour la
reconstruction de la ville, puis il a fallu encore 434 années (62 se-
maines) pour la venue du Messie, selon la vision donnée à Daniel. Il
paraît que certains pharisiens avaient vu cela et qu'ils ont annoncé la
venue du Messie au temps d’Hérode; mais ils ont été tués. Les Juifs
attendaient un Messie qui soit le Roi; les mages d'Orient ne sont pas
venus adorer le Sauveur, mais le Roi des Juifs. Hérode a fait venir
les docteurs de la loi, et il a appris que d'après Michée 5:1, ce Roi
était né à Bethléhem. Les religieux savaient tout, mais personne ne
s’est rendu à Bethléhem pour adorer le Seigneur!

30



31



Mercredi 21 novembre

Lecture: 1 Chroniques 8; Actes 12
  

« La place  et  le  fossé  seront  rebâtis,  et  cela  en  des  temps  de
trouble » (v. 25b): la reconstruction de la ville et du temple a été
l'objet de tellement d'oppositions et de difficultés! Les Juifs ont par-
fois travaillé avec un outil dans une main et une arme dans l'autre
(Néh. 4:11). La ville, sa muraille, les places et les fossés ont vrai-
ment été reconstruits dans une période de tribulation. « Et après les
soixante-deux semaines, le Oint sera retranché et n'aura rien; et le
peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le lieu saint, et la
fin  en  sera  avec  un  débordement;  et  jusqu'à  la  fin  il  y  aura  la
guerre, des désolations  (ou: dévastations) sont décrétées » (v. 26).
Le Messie a été retranché le jour de la Pâque, quatre jours après
avoir été reconnu comme le Roi. Normalement, il aurait dû recevoir
le royaume, régner sur Israël,  mais en fin de compte,  « il  n'aura
rien »,  puisque  le  peuple  l'a  rejeté  et  a  dit:  « Nous  n'avons  pas
d'autre roi que César » (Jean 19:15). Ils ont d'une part crucifié le
Roi, et d'autre part, ils ont crié avec force ces paroles terribles; ils
ont ainsi gravement offensé Dieu. « Et le peuple du prince qui vien-
dra, détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec un débor-
dement; et jusqu'à la fin il y aura la guerre, des désolations (ou: dé-
vastations) sont décrétées » (v. 26b). Titus est venu avec une im-
mense armée, comme un déluge, un débordement d'hommes. Il  a
anéanti la ville et détruit le sanctuaire, comme l'avait dit le Seigneur
Jésus (Luc 19:44; 21:6), de telle sorte qu'il n'en est pas resté pierre
sur pierre. Quels que soient les efforts des hommes, ce que Dieu a
décidé s'accomplit.
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Jeudi 22 novembre

Lecture: 1 Chroniques 9; Actes 13
  

La prophétie concernant le temps de la fin
(la soixante-dixième semaine)

« Et par la force il confirmera une alliance avec beaucoup pour
une semaine; et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l'offrande; et l’abomination de la désolation sera dans le lieu saint,
jusqu’à ce que la ruine finale qui a été décrétée soit versée sur le
dévastateur » (v. 27). Ici, la Parole passe à un autre roi, qui exercera
la domination durant la dernière semaine de la prophétie. En effet,
Titus n'a conclu aucun traité et ne peut pas être celui dont il est ques-
tion dans ce verset. Nous devons voir que la croix du Seigneur Jésus
a marqué l'introduction de la nouvelle alliance, un âge de grâce, de
vie et d'édification de l'Église: l’âge du royaume des cieux. Louez le
Seigneur! L'Église est le royaume des cieux, un royaume qui n'est
pas visible extérieurement. Le Seigneur règne en nous, de manière
invisible pour les autres, mais très réelle! Cette époque a duré main-
tenant plus de deux mille ans, ce qui représente une très longue in-
terruption dans les soixante-dix semaines de la vision. Cela signifie
que la dernière semaine est encore à venir. L'édification de l'Église
était un mystère caché en Dieu dans l'ancienne alliance; Daniel ne
l'a pas vu, et Gabriel ne le lui a pas révélé. L’intervalle de temps
entre la soixante-neuvième et la dernière semaine ne lui a pas été
montré. 
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Vendredi 23 novembre

Lecture: 1 Chroniques 10; Actes 14
  

Au début, l’Israël terrestre était le royaume de Dieu, mais Dieu l’a
laissé de côté et les temps des nations ont commencé, puis est venu
le temps de la grâce et de l’édification du royaume céleste, l’Eglise.
Si les enfants d'Israël avaient accepté le Roi lors de sa première ve-
nue, ils auraient pu entrer dans le royaume céleste, mais ils ne l'ont
pas voulu. Au lieu de cela, ils ont préféré César. Dieu a dit:  « Si
vous choisissez César, je vous enverrai César! » et Titus est venu.
Nous vivons quant à nous à la porte de la dernière semaine, des sept
dernières  années.  La  grande  question  maintenant,  c'est  de  savoir
quand cette dernière semaine va commencer! A la fin du verset 27,
nous voyons ce qui se passera dans cette période que la Bible dé-
signe par l'expression: « la fin » ou « le temps de la fin ». 

« Et par la force il confirmera une alliance avec beaucoup pour
une semaine » (v. 27a). « Il » est le septième roi d'Apocalypse 17,
celui qui devait venir. « Par la force » est une expression très impor-
tante, car certains pensent que ce verset se rapporte au Seigneur Jé-
sus qui aurait conclu une alliance avec beaucoup de Juifs à la croix;
ils pensent que cette semaine est déjà passée. Mais le Seigneur Jésus
s'est laissé conduire à la croix comme un Agneau; il n'a pas ouvert la
bouche et n'a rien imposé par la force. Cette alliance n'est pas la
nouvelle alliance, mais bien plutôt le traité de paix imposé par le
septième roi. Il doit vivre quelque part aujourd'hui. Nous avons le
grand privilège de vivre à l'époque où précisément tout se déroule
devant nos yeux! Ce traité, cette alliance, c'est le dernier signe qui
nous montre que la fin vient. Si ce traité que le monde entier attend
vient à être conclu, alors vous pouvez commencer à compter les sept
dernières années, c'est une certitude. Que nous le croyions ou non,
cela se produira, puisque cela a été décidé et décrété par le Dieu vi-
vant.

Après trois ans et  demi,  au milieu de la semaine intervient  un
nouvel événement: « et au milieu de la semaine il fera cesser le sa-
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crifice et l'offrande; et l’abomination de la désolation sera dans le
lieu saint, jusqu’à ce que la ruine finale qui a été décrétée soit ver-
sée sur le dévastateur » (v. 27b). Ce nouveau « il » n'est plus le sep-
tième roi, mais le huitième.
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 Samedi 24 novembre

Lecture: 1 Chroniques 11; Actes 15

A ce même moment, l'Agneau ouvrira le sixième sceau et l'abîme
sera ouvert:  « Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y
eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un
sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du
ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier se-
coué par un vent violent.  Le ciel  se retira comme un livre qu'on
roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs
places.  Les  rois  de  la  terre,  les  grands,  les  chefs  militaires,  les
riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se ca-
chèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils
disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-
nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la
colère de l'Agneau; car le grand jour de sa colère est venu, et qui
peut  subsister? » (Apoc.  6:12-17).  A  ce  moment-là,  tous  les
hommes devront reconnaître que le jour de la colère de Dieu sera
venu.  C'est  aussi  le  moment  de  la  résurrection  de  l'ensemble  du
peuple  de  Dieu,  représenté  par  la  femme d'Apocalypse  12:  dans
cette vision, le temps des patriarches est représenté par les étoiles, la
lune désigne les saints de l'ancienne alliance, le soleil est l'époque de
la nouvelle alliance. Cette femme représente la faiblesse du peuple
de Dieu, mais elle met au monde un enfant mâle, quelque chose de
fort, qui sera enlevé au trône – pas la femme. Elle fuit dans le désert,
dans un lieu préparé pour elle. Ce lieu est certainement sur la terre,
puisque quand le  dragon enverra  derrière  elle  un fleuve pour  lui
faire du mal, la terre aidera la femme et engloutira le fleuve. Le dra-
gon ne pourra pas la toucher parce qu'elle sera en résurrection, sans
toutefois être enlevée. Nous avons la possibilité d'être enlevés au
trône en tant que prémices! Suivons donc l’Agneau partout où il va
afin d’être prêts pour son avènement.

36



Dimanche 25 novembre

Lecture: 1 Chroniques 12; Actes 16
  

D'après ces quelques passages, le moment de la résurrection doit
nécessairement se produire juste avant le début de la grande tribula-
tion, au moment où le diable est précipité sur la terre, où sa place
n'est plus trouvée dans les cieux ou dans les airs. Et alors, malheur à
ceux qui seront sur la terre, parce que le diable et le tiers des anges,
ceux qui l'ont suivi, seront jetés sur la terre. Ce seront de terribles
voisins, et ils seront nombreux. La fin d'Apocalypse 9 nous montre
que Satan recevra la clé de l'abîme: « Le cinquième ange sonna de
la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de
l'abîme.  Et  il  monta  du puits  une  fumée,  comme la  fumée d'une
grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée
du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur
la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les
scorpions de la terre » (v. 1-2). Tous ces démons auront la puissance
de tourmenter les hommes pendant cinq mois (v. 3-5). Les hommes
chercheront la mort, mais elle fuira loin d’eux (v. 6). Quand l'abîme
sera  ouvert,  le  démon qui  habitait  le  cinquième  roi  sortira  aussi
(Apoc. 17:10-11), et juste à ce moment, le septième roi sera atteint
d'une blessure mortelle à la tête; le démon qui habitait le cinquième
roi prendra possession de son cadavre, il ressuscitera et sera dès lors
le huitième roi, la Bête, qui rompra l'alliance et accomplira tous les
signes déjà prophétisés à propos d'Antiochos IV (Dan. 9:27). Il fera
exactement ce qui a été écrit dans Daniel 7, 8 et 11; il se prendra
pour Dieu et il établira l'abomination de la désolation. Normalement,
quand les hommes meurent, leur esprit et leur âme vont dans le sé-
jour des morts, mais le cinquième roi est retenu dans un lieu spécial,
l'abîme. C’est ce que nous lisons dans Apocalypse 17: « La bête que
tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller
à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront
en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle
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reparaîtra » (Apoc. 17:8). Le cinquième roi est devenu Abaddon, ou
Apollyon en grec, nom qui signifie qu'il est vraiment devenu le des-
tructeur par excellence; de plus, il a obtenu une position parmi les
démons, puisqu'il est décrit comme leur roi (Apoc. 9:11). Il est la
Bête  qui  établira  dans  le  temple  l'abomination  de  la  désolation,
comme le Seigneur Jésus l'a cité dans Matthieu 24:15. Mais à la fin,
l'Agneau viendra avec son armée (Apoc. 19:11-21) et jettera la Bête
et le faux prophète dans l'étang de feu! Ce sera la fin de la vision des
soixante-dix semaines, et le retour du Seigneur! 

Le Seigneur nous a ainsi montré très clairement quand il devait
venir la première fois et comment il viendra pour la deuxième fois et
ce  qu'il  fera  alors.  N’est-ce  pas  merveilleux? Nous avons besoin
d’une telle vision. 
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Lundi 26 novembre

Lecture: 1 Chroniques 13; Actes 17
  

La révélation du Fils de Dieu 
et le combat dans la prière

Quand Daniel a vu cette vision, il a été trois semaines dans la tris-
tesse.  Il  pensait  que  le  peuple  allait  être  définitivement  restauré
après les 70 ans de la captivité, mais il a vu que l'histoire du peuple
serait  encore longue, que le Messie viendrait  après 483 ans, qu'il
souffrirait et serait tué! Il a été rempli de tristesse et est resté trois
semaines dans le deuil: « La troisième année de Cyrus, roi de Perse,
une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar. Cette
parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif
à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là,
moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai au-
cun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne
m'oignis point jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies »
(v. 1-3).

Mais  au  verset  4,  Dieu  lui  a  donné une  nouvelle  vision:  « Le
vingt-quatrième  jour  du  premier  mois,  j'étais  au  bord  du  grand
fleuve qui est Hiddékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y
avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or
d'Uphaz » (v. 4-5). Cet homme, c'est le Seigneur Jésus! Nous avons
toujours à nouveau besoin que le Seigneur nous apparaisse. Peu im-
porte combien de visions nous avons vues, tout cela ne sert à rien si
le Seigneur ne nous apparaît pas: « Seigneur, j'ai besoin que tu m'ap-
paraisses; j'ai besoin de ta parole vivante! »
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Mardi 27 novembre

Lecture: 1 Chroniques 14; Actes 18
  

« Je restai seul, et je vis cette grande vision; les forces me man-
quèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je per-
dis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles; et comme j'enten-
dais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face
contre terre » (v. 8-9). Qui peut rester debout devant une telle vision
de Christ? Nous ne pouvons être fiers que si nous avons beaucoup
de connaissance et que nous ne voyons pas un tel Christ. Mais si
nous le rencontrons, avons-nous de quoi nous vanter? 

« Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé » (v. 10a)! Je ne désire
aucune position, mais j'aspire à être un tel bien-aimé du Seigneur!
« Sois attentif aux 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 ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel,
ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de com-
prendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été enten-
dues, et c'est à cause de tes paroles que je viens » (v. 10b-12). Dès
que Daniel a commencé à prier et à jeûner, Gabriel a été envoyé,
mais il a été retardé par une résistance dans les lieux célestes: « Le
chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici,
Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis
demeuré là auprès des rois de Perse » (v. 13). Ne voyez pas seule-
ment les choses extérieures, soyez conscients que derrière chaque
pouvoir terrestre se dissimule la puissance des ténèbres. 
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Mercredi 28 novembre

Lecture: 1 Chroniques 15; Actes 19

Ce qui est écrit dans le livre de la vérité

Gabriel a révélé à Daniel, le bien-aimé, ce que Dieu a décrété et
qui est écrit dans le livre de la vérité. Tout ce qui devait arriver jus-
qu'à la première venue du Seigneur a été révélé au prophète. « Mais
je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité »
(Dan. 10:21). Ce dernier verset du chapitre 10 concerne tout le cha-
pitre 11, une révélation très détaillée de tout ce qui devait se pro-
duire  après la  division du troisième empire  (celui  d'Alexandre  le
Grand), toutes les guerres entre la Syrie et l'Égypte, jusqu'à l'inter-
vention de l'empire romain dans le cadre de la rivalité entre Octave
(le futur Auguste) et Marc Antoine allié à Cléopâtre. Pourquoi tant
de détails, pourquoi une telle vision? Parce que tous ces événements
concernent de près le peuple de Dieu. 

Apocalypse 5 nous montre comment le Seigneur Jésus a ouvert
les sept sceaux du livre lorsqu'il est monté en ascension:  « Puis je
vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre
écrit  en dedans et  en dehors,  scellé de sept  sceaux...  Et  l'un des
vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda,
le  rejeton  de  David,  a  vaincu  pour  ouvrir  le  livre  et  ses  sept
sceaux... Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était
assis sur le trône » (Apoc. 5:1, 5, 7). Daniel avait déjà vu dans le
livre de la vérité ce qui devait se produire jusqu'à la première venue
du Seigneur. Quand le Seigneur a ouvert les sept sceaux, il nous a
été révélé tout ce qui doit se produire jusqu'à sa deuxième venue à
partir de sa résurrection: de nouveau des guerres et des problèmes.
Mais il y a aussi un cheval blanc, louez le Seigneur! Dans Daniel 11,
nous voyons toute l'histoire,  d'une telle manière que nous devons
bien croire que nous avons un Dieu vivant! 
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Jeudi 29 novembre

Lecture: 1 Chroniques 16; Actes 20
  

Les versets 21 à 32 du chapitre 11 décrivent très exactement An-
tiochos Epiphane. Les versets 32 à 35 se rapportent à la famille des
Maccabées et à la révolte victorieuse qu'ils ont menée contre la Sy-
rie. Les versets 36-39 parlent d'Hérode. A partir du verset 40, le Sei-
gneur révèle déjà la guerre conduite par Octave6 contre Antoine et
Cléopâtre. Il est tout à fait étonnant de voir que cette révélation s'ar-
rête précisément à l'époque de la première venue du Seigneur sur la
terre. Il fallait que César Auguste parvienne au pouvoir et qu'il or-
donne  un  recensement,  de  sorte  que  Joseph  et  Marie  soient
contraints de se déplacer à Bethléhem. A cette même époque, le roi
Hérode a également accompli beaucoup d'aspects de différentes pro-
phéties. Dieu a tout arrangé pour la venue du Messie! C'est lui qui
renverse et établit les rois, comme Daniel l'a vu (Dan. 2:21).

6 Futur empereur Auguste, neveu et héritier par adoption de Jules César.
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Vendredi 30 novembre

Lecture: 1 Chroniques 17; Actes 21

La récompense des croyants vainqueurs

Dans l'accomplissement de la grande œuvre de Dieu, il n'y a ja-
mais de repos: il y a des guerres, des tremblements de terre, des pro-
blèmes, et tout deviendra de plus en plus terrible. On espère sans
cesse que la paix vienne, et à la fin, c'est la grande tribulation qui ar-
rive. Pour ce monde, avant le royaume des mille ans, il n'y aura pas
de paix ni de repos. 

Le peuple terrestre et le peuple céleste de Dieu ont de tous temps
traversé beaucoup de tribulations, mais la récompense des croyants
fidèles dans le livre de la vérité implique le salut de l'heure de la tri-
bulation. Mais pour cela, nous devons être des vainqueurs, être fi-
dèles: « Je te garderai de l'heure de l'épreuve » (Apoc. 3:10, litt.). 

Soyons reconnaissants de ne pas vivre à l’époque de Daniel – une
époque qui était très difficile – mais de vivre à la fin de cet âge!
Dans ce chapitre 12, nous avons une magnifique conclusion à ce
livre. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jus-
qu’au temps de la fin » (v. 4). A cette époque, le livre était scellé;
l’accomplissement de toutes ces choses devait encore prendre énor-
mément de temps. Durant les temps qui nous ont précédés, ces pro-
phéties  étaient  scellées;  en revanche,  le  dernier  livre  de la Bible,
s’appelle « révélation » (sens littéral du mot Apocalypse). Il nous ré-
vèle en particulier ce qui doit arriver de notre temps. Quand Jean a
rédigé ce livre à la fin du premier siècle, il ne l’a pas écrit avant tout
pour son époque, mais plutôt pour l’époque à laquelle nous vivons,
qui est un moment très particulier. Lorsque Jean a écrit, les temps
des nations qui avaient commencé au temps de Daniel, n’étaient pas
encore accomplis; il s’en fallait encore de 1900 ans. Ils se sont ache-
vés en 1967, une date qui est importante non seulement à cause de la
guerre des Six-Jours, mais surtout parce qu’elle marque la fin des
temps des nations. Ce n’est pas insignifiant! Nous vivons à l’époque
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du retour du Seigneur. Réjouissez-vous de cela! Auriez-vous préféré
vivre du temps de Daniel? Non, même pas à l’époque de Jean. Nous
vivons des temps où nous avons l’espérance de faire partie des pré-
mices, de voir l’accomplissement de cet âge de nos propres yeux.
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