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Prière
Cher Père céleste, merci de nouveau de nous donner cette opportunité d'étudier ta parole.
Nous te prions et te demandons de continuer d'être avec nous. Nous arrivons à notre
dernière réunion pour aujourd'hui. Et nous regardons à toi cher Seigneur encore une fois,
pour que tu sois notre enseignant divin. Nous te prions afin que tu puisses envoyer ton
Saint-Esprit  maintenant,  et  ouvrir  notre  cœur  et  nos  esprits,  afin  que  nous  puissions
comprendre de façon claire la parole de Dieu, et que tu nous enseignes ces choses que
nous devrions connaître. S'il te plaît, dirige-nous, bénis-nous, et sois avec nous. Au nom
de Jésus nous te prions et nous t'en remercions. Amen.

Introduction
Je ne suis pas sûr s'il faut dire « bon après-midi » ou « bonsoir ». C'est encore l'après-
midi ? Mais bientôt ce sera le soir, n'est-ce pas ? Donc bon après-midi. Est-ce que vous
appréciez ces réunions jusqu'ici ? Est-ce que vous apprenez avec chaque intervenant ?
Oui ? Amen ! C'est vraiment une bénédiction d'avoir ces réunions. J'étais dans l’arrière-
salle écoutant également. 

Nous allons continuer notre étude avec la vision de Daniel. Très tôt ce matin, nous avons
étudié les 7 temps ou la plus longue prophétie de temps dans la Bible. Et nous avons
appris qu'elle traitait de la dispersion, et aussi du rassemblement du peuple de Dieu. 

Révision
Donc faisons un résumé bref. Nous avons étudié les « 7 temps ». Un temps est égal à une
année ; les 7 temps correspondent à 2520 années. Nous avons appris que l'Assyrie serait
le royaume qui allait disperser. Nous avons appris qu'Israël et Juda ont été emmenés en
captivité. Cela a commencé dans l'année -723, Osée a été emprisonné, et à ce moment-
là,  le  roi  d'Israël  (Osée) est  parti  en  captivité.  Et  la  capitale  du  royaume  d'Israël  se
nommait  Samarie.  Donc c’est  2520 ans qu’Israël  fut  dispersé et  cela  s'est achevé en
1798. Nous avons scindé cette ligne en 2. Nous avons trouvé qu’il y a 2 périodes de 1260
années. Il  y a eu 1260 années de suprématie papale, mais nous trouvons aussi 1260
années  de  suprématie  païenne,  d'accord  ?  c’était  le  mystère  du  perpétuel,  et  c’était
l'abomination perpétuelle, et l'autre période de temps des 1260, c'est la transgression de
la désolation. Et ces 2 périodes sont 2 périodes de désolation, durant lesquelles le peuple
de Dieu a été foulé aux pieds. 

Mais nous avons également appris un peu plus tard, que Juda a été emmené en captivité
en 677 av.  J.-C.,   Manassé est  parti  lui  aussi  en  captivité.  Manassé,  c'était  le  roi  du
royaume de Juda,  la  capitale  c'était  Jérusalem. Juda est  parti  également en captivité.
Daniel a prié concernant cela, il a prié concernant la captivité tant de Juda que d'Israël.
Nous avons vu cela, 2520 années plus tard, amènent à 1844. 

le chiffre 46
Entre 1798 et 1844, nous trouvons une période de 46 années. Et ce nombre 46, est très
significatif. La raison c’est que les chiffres sont symboliques dans la Bible, et quand on
arrive  au  nombre  46,  nous  avons  la  construction  du  temple.  Regardons  à  cela  très
rapidement. 

Par exemple, allons dans l’Évangile de Jean. Jésus était en train de parler aux Juifs. Et il
leur disait de détruire ce temple et il allait le rebâtir en 3 jours. Et notez ce que les Juifs lui
ont dit. Allons dans Jean chapitre 2 et les versets 19 et 20 :
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« 19 Jésus répondit  et  leur dit  :  Détruisez ce temple, et  en trois jours je le relèverai.
20 Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en
trois jours ? »

Combien de temps a-t-il fallu aux Juifs pour bâtir le temple ? 46 ans. Et cela a trait avec le
2ème temple. Et c'est le temple qui a été reconstruit après la captivité babylonienne. C'est
quand les Juifs sont sortis de Babylone. Cela leur a pris 46 ans pour construire le temple,
qui est le sanctuaire. 

Mais également dans les jours de Moïse, notez combien de temps il a dû attendre avant
de  recevoir  les  instructions  concernant  le  temple.  Allons  dans Exode  chapitre  24,  les
versets 16 à 18 et notez ce que la Bible dit ici : 

« 16 Et la gloire du SEIGNEUR demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit six jours ;
et le septième jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. 17 Et la vue de la gloire du
SEIGNEUR était comme un feu dévorant sur le sommet du mont, aux yeux des enfants
d'Israël. 18 Et Moïse alla au milieu de la nuée, et il fut emmené sur le mont ; et Moïse fut
sur le mont quarante jours et quarante nuits. »

Moïse est en train d'attendre pendant 6 jours, et après 6 jours, il monte sur le mont, et il
est sur le mont pendant 40 jours. Donc combien de jours cela totalise ? 46 jours. Et que lui
a-t-on donné ? Regardez les versets suivants : 
 
« 1 Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant : 2 Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent
une offrande. Vous prendrez mon offrande à tout homme qui la donnera volontairement de
tout son cœur. 3 Et c'est ici l'offrande que vous prendrez d'eux ; l'or, l'argent et l'airain,
4 Et bleu, et pourpre, et cramoisi, et fin lin, et poils de chèvre, 5 Et des peaux de béliers
teintes en rouge, et des peaux de blaireaux, et du bois de shittim, »  

Et verset 9 : 

« Selon tout ce que je te montrerai, d'après le modèle du tabernacle et le modèle de tous
ses instruments, vous le ferez de même. »

Qu'ont-ils reçu, après 46 jours ? Il est monté sur la montagne, et qu'est-ce que le Seigneur
lui a montré ? Comment construire le sanctuaire, n'est-ce pas ? Donc, après 46 jours, il a
reçu des instructions sur la façon dont il fallait construire le sanctuaire. Le nombre 46 est
en lien avec le sanctuaire. 46 jours, on lui a dit comment construire le sanctuaire. Dans
l'Ancien Testament, il a fallu aux Juifs 46 ans pour construire le sanctuaire, le temple. 

Notre application. Combien d'années trouve-t-on entre 1798 et 1844 ? 46 années. 
Qu'est-ce que Dieu était en train de faire ? Il donnait des instructions sur la façon dont il
fallait construire le sanctuaire. Il était en train de construire son temple. Il construisait son
Église. 

46 jours pour construire le sanctuaire, 46 ans pour construire le temple. 46 années et Dieu
est en train de bâtir son temple. Et quel temple Il est en train de construire entre 1798 et
1844 ? Jérusalem ? Un peuple. Quel peuple ? L'Adventisme. Le temple que Dieu était en
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train de construire, durant cette histoire (l'histoire des millérites), Dieu était  en train de
restaurer les vérités qui avaient été perdues durant le Moyen-Age. 

Événements de 1798
Vous savez ce qui s'est passé en 1798 ? Non, la révolution française, c'était avant. Il y a
plusieurs choses qui se sont passées. Oui, la blessure mortelle de la papauté, de sorte
que la papauté ne peut plus persécuter le peuple de Dieu. Mais il y a autre chose qui s'est
produit ici. Que s'est-il passé ? Oui, bien sûr les 2520 se sont finis. Qu'est-ce qui s'est
passé de nouveau ? Allons dans Daniel. Donc la papauté a reçu sa blessure mortelle en
1798, cela nous a conduits au temps de la fin. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre au
temps de la fin ? Allons dans Daniel 12 au verset 4 et au verset 9 :

«  4  Mais  toi,  ô  Daniel,  ferme les  paroles et  scelle  le  livre  jusqu'au temps de la  fin  :
beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. »

 « 9 Et il dit : Va, Daniel ; car les paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps de la
fin. » 

Qu'est-ce  qui  se  passe  ?  Un  accroissement  de  la  connaissance  de  quoi  ?  Un
accroissement de la connaissance à partir du livre de Daniel. Donc en 1798, le livre de
Daniel est descellé. Et beaucoup ont couru ça et là dans les Écritures. Les vérités issues
de la prophétie biblique ont été descellées à ce moment-là. Donc j'ai une autre question.
Que s'est-il passé de nouveau en 1798 ? Si le livre de Daniel a été descellé, il doit y avoir
des gens qui se lèvent, n'est-ce pas ? Qui Dieu a utilisé ? Il y a William Miller. William
Miller a été converti en 1816. 

Mais  est-ce  que  quelqu'un  sait  ce  qui  s'est  passé  en  1798,  à  William  Miller  ?  (une
réponse  :  Il  a  reçu  sa  première  concordance).   En  1798,  il  a  acheté  sa  première
concordance biblique. Juste au temps de la fin, il a acheté sa concordance. Même s'il ne
l'a pas utilisée avant plusieurs années, c'est cette concordance, plus tard en 1816, qu'il a
utilisée avec la Bible King James, pour courir ça et là, dans le livre de Daniel. Et donc ces
vérités ont été descellées. Et Dieu a commencé à construire et  élever son temple. Et
tandis que 1844 arrivait, la 2ème dispersion était en train de se conclure. 

Et  maintenant  quelle  époque  est-ce  ?  La  dispersion  est  terminée.  Et  qu'est-ce  qui
commence ? : le rassemblement.

Le rassemblement
2520 années, c'est la dispersion. Après la dispersion, c'est le rassemblement, oui ou non,
vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qui a été dispersé pendant 1260 années de suprématie
papale  ?  La  papauté  dispersait  les  vérités  de  la  parole  de  Dieu.  Après  la  fin  de  la
dispersion,  il  y  a  un rassemblement des vérités.  Mais le  peuple de Dieu était  encore
dispersé, (de -677 à 1844), et après l’accomplissement de la dispersion, sur le peuple de
Dieu, on assiste à un autre rassemblement. Des instructions concernant le sanctuaire sont
données. Vous comprenez ce principe ? Dieu est en train de construire son temple durant
cette période. 

La malédiction
Pourquoi sont-ils partis en captivité ? Nous avons appris cela. Qu'est-ce que le Seigneur
dit dans Lévitique 26 ? Allons-y rapidement. Parce qu'il nous faut continuer. La malédiction
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était pour une raison bien spécifique. Lévitique 26, versets 14 et 15. Notez la raison pour
laquelle la malédiction est arrivée :

«14 Mais si vous ne m'écoutez pas et ne pratiquez pas tous ces commandements ; 15 Et
si vous méprisez mes statuts, ou si votre âme a en horreur mes jugements, de sorte que
vous ne ferez pas tous mes commandements, mais que vous violerez mon alliance. »

Donc là, la malédiction arrivera. 

Pourquoi  la  malédiction  est  arrivée  ?  Ils  ont  rompu  l'alliance.  Ils  ont  transgressé  les
commandements de Dieu, n'est-ce pas ? Oui ou non ? 

A cause de cela, qu'est-ce que le Seigneur leur a fait ? Descendez, descendez dans le
texte. Allez au verset 31. 

« Et je réduirai vos villes en désert, et je réduirai vos sanctuaires en désolation, et je ne
sentirai plus le parfum de vos odeurs agréables. » 

Qu'est-ce qu'Il ferait ? Qu'est-ce que Dieu ferait ? La désolation. La désolation de quoi ? Il
va détruire leurs sanctuaires, n'est-ce pas ? Mais quoi d'autre ? Au verset 33, nous lisons
cela :

« Et je vous disperserai parmi les païens… »

Donc le peuple de Dieu est dispersé, le sanctuaire est détruit, parce qu'ils ont transgressé
les commandements, ils ont rompu l'alliance. Alors à la fin de la malédiction, à la fin de
l'indignation, qu'est-ce qu'il nous faut attendre ? Est-ce qu'il faut attendre à ce qu'ils soient
de  nouveau  dispersés  ?  Ou  attendre  qu'ils  soient  rassemblés  ?  Ils  doivent  être
rassemblés. Vous êtes d'accord ? 

Donc  à  la  fin  des  2520,  la  dernière  fin  de  l'indignation,  en  1844,  là  on  n'a  plus  de
dispersion,  mais on aura quoi  ?  On aura un rassemblement.  Durant  cette  période,  le
sanctuaire avait été détruit, ainsi à la fin de la période des 2520, le sanctuaire va être
rebâti.  Et  cela  a  pris  46  ans.  Et  durant  cette  dispersion,  ils  ont  transgressé  les
commandements, ils ont rompu l'alliance. 

En alliance avec Christ
Donc à la fin de la dispersion, en 1844, qu'est-ce qu'il nous faut attendre ? Est-ce qu'ils
vont continuer à transgresser les commandements ? Ou Dieu a un peuple qui va garder
les commandements ? Ainsi,  le sabbat a été découvert  en 1844. Et maintenant,  nous
avons un peuple qui peut entrer dans une alliance avec Christ. 

Pourquoi est-ce important ? Parce que dans la même année, Jésus est entré dans le lieu
très saint.  Et  c'est  là  où se trouvent  les commandements.  C'est  là où l'alliance a été
établie. Donc la même année où Jésus a commencé l’œuvre de purification du sanctuaire,
il a aussi rassemblé un peuple qui garde son alliance. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans
l'autre.  Vous  comprenez  ?  Les  2  vont  ensemble.  Parce  qu'il  y  a  2  prophéties  :
premièrement, une qui établit le sanctuaire, et ensuite une qui établit le peuple de Dieu. La
Bible l'appelle « le sanctuaire » et « l'armée ». L'armée signifie le peuple. 
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7 temps = 2520 ans

   723 av JC Osée / Israël - Samarie 1798 ap JC
   2520

1260   1260        46

Paganisme          Papauté
          « perpétuel »        « transgression de la désolation »

Daniel
descellé

2520

677 av JC     Manassé / Juda – Jérusalem      1844 ap JC

      1. 46 ans - sanctuaire - alliance
      2. 46 ans - temple / sanctuaire - commandements
      3. 46 ans - temple / église - sanctuaire

- dispersion
(rassemblement)

Maintenant qu'est-ce que Daniel dit concernant cela ? Eh bien, allons voir jusqu'où on peut
aller maintenant. Retournons dans Daniel  8. Et je vous ai promis de commencer cette
étude.

Daniel 8
Daniel au chapitre 8. Et nous allons retourner aux diapos. Et maintenant nous allons entrer
dans les visions « chazon » et « mareh ». Vous vous souvenez, on en a parlé un peu hier.
Donc  Daniel,  dans  les  chapitres  8  à  12,  voilà  c'est  ce  que  nous  devions  étudier
aujourd'hui. Nous l'avons lu auparavant. Nous avons vu la vision de l'Ulaï et de l'Hiddekel.
Dans ces chapitres,  Daniel  utilise  des mots  différents  pour  «  vision  ».  Il  y  a  2  mots
principaux qui sont utilisés : « chazon » et « mareh ». Donc regardons ce que cela signifie,
parce  qu'ils  signifient  2  choses  différentes.  Ces  2  mots  représentent  2  expériences
différentes, d'accord ? Donc il nous faut parcourir cela, parce que le reste de la semaine,
nous  allons  vraiment  regarder  en  détail.  Regardons  à  cela.  Cela  provient  de  la
concordance Strong, et regardons simplement la définition.

« Chazon »
Regardons la définition du mot « chazon ». La concordance Strong numérote les mots,
pour une étude biblique plus facile. Donc c'est l'hébreu, le nombre 2377. Maintenant le
mot racine est un mot différent qui vient de 2372. Très bien donc le mot « chazon » veut
dire une vue. Cela est mentalement. Donc c'est une vue, quelque chose qui est perçu
mentalement. Cela peut être un rêve, une révélation, un oracle. Donc ceux qui parlent
l'anglais, je peux vous cela donner en anglais, plus tard. 
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Donc la vision chazon, c'est quelque chose qui affecte quoi ? L'esprit. Regardons à la
racine, qui est châzâh. Regardons ce que cela signifie : admirer, cela veut dire percevoir
quelque  chose  en  esprit  ou  mentalement.  Et  cela  vient  directement  du  dictionnaire
biblique. 

Donc la vision chazon affecte quoi ? L'esprit, n'est-ce pas ? Écrivons-le. Ainsi cette vision
affecte l'esprit, c’est mentalement perçu. Maintenant, qu’est-ce que vous avez dans votre
esprit ? C'est la semence de notre raisonnement. C'est là où nous réfléchissons, n'est-ce
pas ? C'est notre intellect. 

« Mareh »
Regardons ce que « mareh » signifie. Là, ce sont 2 mots qui sont utilisés. « Mareh » vient
du nombre 4758. Et le mot racine vient de 7200. 

Cela veut dire une vue, le fait de voir quelque chose. Cela signifie aussi  une apparence
de  quelque  chose  qui  a  été  vu,  comme  une  forme  d’être.  Donc  cela  c'est  vraiment
intéressant, parce que quand vous regardez le langage actuel pour « mareh », c'est une
apparence ou un instantané, quelque chose à partir de ce que vous avez déjà vu. Vous
comprenez cela ? Mais cela va avoir plus de sens plus tard. 

Allons dans la définition suivante. Le mot racine pour « mareh », (raw-aw), donc c'est une
racine  primitive,  voir  littérale  ou  figurée.  Maintenant  c'est  quelque  chose  d'assez
intéressant. Cela veut dire donner des conseils, apparaître, approuver, prendre plaisir, ou -
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en gras - avoir une expérience. Ainsi c'est assez intéressant. Donc quand vous pensez à
cela,  donnez  des  conseils  à  soi-même  ou  avoir  une  expérience.  Cela  affecte  quelle
partie ? Où avons-nous une expérience, quand on s'auto-examine ? Dans le cœur, oui ou
non ? L'expérience, c'est quelque chose qui affecte notre cœur. C'est très très intéressant.
Daniel utilise 2 mots différents, pour « vision », parce que c'est 2 choses différentes ou 2
expériences différentes qu'il nous faut avoir. Il nous faut avoir une expérience mentale, et il
nous faut avoir une expérience de cœur. Autrement dit, les vérités de la parole de Dieu,
doivent affecter notre façon de penser, et notre façon de ressentir. Et l'esprit de prophétie
nous dit que les pensées et les sentiments, combinés ensemble, c'est ce qui forme notre
caractère moral. Et il nous est dit qu'il nous faut être sanctifiés, dans notre cœur et dans
notre esprit. 

Et regardons la citation suivante, tirée de « Manuscripts » page 173, écrit en 1902 :

« Dès que le peuple de Dieu sera scellé au front - il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une
marque  visible,  mais  d'un  enracinement  dans  la  vérité,  à  la  fois  intellectuellement  et
spirituellement, de sorte qu'ils ne peuvent pas être déplacés - dès que le peuple de Dieu
sera  scellé  et  préparé  pour  le  criblage,  il  viendra.  En  fait,  il  a  déjà  commencé  ;  les
jugements de Dieu sont maintenant sur la terre pour nous avertir, afin que nous sachions
ce qui va arriver. »  

Un scellement intellectuel et un scellement spirituel
De quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin du sceau de Dieu, sur notre front, n'est-
ce pas ? Qu'est-ce que le scellement ? C'est un enracinement dans la vérité. Comment ?
Intellectuellement  et  spirituellement.  C'est  2  parties  du  travail.  C'est  une  œuvre
intellectuelle et spirituelle. C'est l'esprit et le cœur. C'est la compréhension et la joyeuse
réception de la vérité. Vous comprenez cela ? Et c'est ce que Daniel est en train de dire :
c'est  dans  les  visions  «  chazon  »  et  «  mareh  ».  Chaque  vision  affecte  des  choses
différentes. La vision « chazon » affecte l'esprit. Et la vision « mareh » affecte le cœur. 

Quelle que soit la vision « chazon », elle doit amener ce scellement intellectuel, n'est-ce
pas ? Un scellement intellectuel, parce qu'elle affecte l'esprit. 

Et quoi que soit la « mareh », elle doit affecter le scellement spirituel, correct ? Parce
qu'elle a un effet sur le cœur. Et Daniel traite de ces 2 visions. 

(Extrait du tableau)

CHAZON esprit     /  scellement intellectuel

MAREH cœur     /  scellement spirituel 

Donc notre travail cette semaine, c'est de trouver où elles se situent parce que nous avons
besoin des 2, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas en prendre une et rejeter l'autre. Ou
pouvons-nous en prendre une et jeter l'autre ? Laquelle pouvons-nous rejeter ? Aucune.
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Parce que nous avons besoin  de l'expérience complète,  totale.  Donc parlons de cela
maintenant.

Je vais faire simple. Je vais vous donner la partie simple et après nous étudierons plus.
La vision « chazon » affecte notre esprit. Elle affecte notre façon de penser, et ça ce sont
toutes les informations. Ce sont toutes les informations prophétiques reçues par Daniel.
C'est ce qui a formé sa façon de penser. 

La « mareh », c'est quelque chose qu'il a vu, qui a eu un effet sur son cœur, et qui lui a
permis d'avoir une expérience pour avoir la victoire sur le péché. 

Et il nous faut avoir les 2. Pour ainsi dire, ce sont ces informations qui nous permettent
d'avoir l'expérience correcte. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer cela. 

Les informations justes nous conduisent à avoir une expérience correcte. Des informations
non  correctes  nous  conduisent  à  avoir  une  expérience  qui  n'est  pas  correcte.  Les
informations seules ne donnent pas l'expérience. Mais les informations nous conduisent
vers une expérience correcte. Laissez-moi vous illustrer ça. 

Combien d'entre vous ici, n'avez pas été élevés Adventistes du Septième Jour ? Je lève
ma main parce que je ne l’ai pas été. Donc laissez-moi vous poser une question. Pourquoi
êtes-vous Adventistes du Septième Jour ? Pourquoi vous venez ici ? Qu'est-ce qui vous a
conduits  à  l’Église Adventiste  du Septième Jour  ?  Qui  veut  répondre ? Jésus vous a
conduits à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Bon, voilà ma question. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez : Qu'avez-vous appris à partir de
la parole de Dieu, qui vous a conduits dans l’Église Adventiste ? (Quelqu’un dit : l’amour
de Jésus.) Oui, mais l'amour de Jésus, cela aurait pu vous conduire à être Baptiste. Mais
les personnes des autres Églises disent : « je suis là parce que Jésus m'aime ». 

Pourquoi  cette  Église ? Mais oui  par  rapport  aux véritables informations mais quelles
informations ?  Donnez-moi un exemple. Oui, d'accord, la deuxième venue. Mais quoi
d'autre encore ? Donc voilà un exemple : elle a appris concernant la loi de Dieu, elle a
appris concernant le sabbat et cela a guidé sa décision pour savoir où aller, dans quelle
Église aller, n'est-ce pas ? Voilà mon point, parce qu'il nous faut continuer : l'information
conduit à prendre une décision, n'est-ce pas ? 

Une autre question :  Qui,  dans cette salle n'a pas été éduqué en tant que chrétien ?
Personne ? Moi, je suis le seul ? Toi ? Dans quelle religion tu as été éduqué ? Qui n'a pas
été éduqué dans la foi chrétienne ? Tout le monde ici a été élevé chrétien ?

Laissez-moi vous donner mon témoignage. Je n'ai pas été éduqué en tant que chrétien.
J'ai  été  éduqué  dans  le  New  Age,  dans  le  spiritisme.  Ma  mère  était  une  sorcière
pratiquante, d'accord. Je ne connaissais même pas la Bible. Je ne savais même pas qui
était Jésus. 

Comment pensez-vous que je suis devenu chrétien ? Vous pensez que je marchais un
jour comme ça et soudainement je suis devenu chrétien ? Ah oui, bon je vais être chrétien
aujourd'hui ! Non, non. Comment pensez-vous que je suis devenu chrétien ? C'est une
longue histoire. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais laissez-moi vous donner
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la version courte. Quelqu'un devait me parler des choses de la Bible, et quelqu'un devait
me parler de Jésus. Et après donc j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire, et j'ai appris
des nouvelles informations. Et quand j'ai étudié sur Jésus, j'ai pu faire un choix. Et j'ai pu
choisir Jésus. 

Donc  voici  mon  point  ici.  Les  informations  intellectuelles  nous  conduisent  dans  une
expérience spirituelle.  Vous comprenez cela  ?  Est-ce  que les  mauvaises  informations
nous conduisent vers la mauvais expérience ? Est-ce que des informations erronées vous
donnent une mauvaise expérience ? Pensez-vous que mon expérience dans le New Age,
était mauvaise ? Oui. 

Comment je suis arrivé là ? Parce que j'ai été enseigné dans cette voie. C'est tout ce que
je connaissais.  Donc quelqu'un devait  me faire partager de nouvelles informations. La
même chose avec vous. Vous n'étiez pas Adventistes du Septième Jour, vous aviez eu
des mauvaises informations, quelqu'un a partagé avec vous des mauvaises informations :
la loi de Dieu est abolie, n'est-ce pas ? Et après donc vous avez appris quelque chose de
nouveau.  Attendez,  n'est-ce  pas,  la  loi  de  Dieu  n'est  pas  abolie,  Jésus  a  observé  le
sabbat, les disciples ont observé le sabbat, mais l’Église primitive a observé le sabbat.
Donc cette nouvelle information vous a conduits vers une nouvelle expérience. 

Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dans l’Église Adventiste du Septième Jour, il
y a une guerre qui a lieu sur les informations, sur ce qui est vrai et ce qui n’est pas vrai, ce
en quoi il faut croire et ce en quoi il ne faut pas croire. Il y a un grand débat, une grande
polémique dans notre Église. Il y a des personnes qui s'en moquent, elles disent : « je
crois ce que mon pasteur dit ». 

Mais est-ce important  de chercher  à savoir  ce qui  est  vrai  et  ce qui  n’est  pas vrai  ?
Pourquoi  est-ce important  ? Oui  bien sûr il  faut  sonder pour nous-mêmes,  mais vous
passez à côté du point.  Nous devons comprendre ce qui est vrai, parce que tout ce que
nous croyons ici, dans notre esprit, va affecter notre expérience ici dans notre cœur. Vous
comprenez cela ? Vous n'êtes pas en sécurité juste parce que vous êtes dans l’Église
Adventiste du Septième Jour. Vous êtes seulement en sécurité si vous étudiez la parole de
Dieu, si vous en faites votre fondement, si cela forme votre  pensée, et que ces vérités qui
sont comprises dans l'esprit deviennent des vérités comprises dans le cœur. Est-ce que
vous avez saisi cela ? 

Donc  il  nous  faut  avoir  une  expérience  intellectuelle  et  une  expérience  du  cœur,  un
scellement intellectuel et un scellement spirituel.  On a besoin des 2 visions :  la vision
« chazon » et la vision « mareh ». Donc quelles sont-elles ? Il me reste seulement 10
minutes, et j'aurai un problème avec vous mes frères. Merci pour me montrer le temps
correct. 10 minutes.

Versets dans Daniel avec « chazon » et « mareh »
Allons dans Daniel 8. Daniel chapitre 8. Il me reste uniquement 10 minutes. Il vous faut
écrire  quelque  chose,  parce  que  je  ne  pense  pas  qu'on  aura  le  temps  de  parcourir
Daniel 8 maintenant. Il vous faut écrire quelque chose pour demain. Est-ce que je peux
effacer le tableau ? Donc il nous faut écrire cela pour finir, parce qu'il vous faut utiliser ces
notes-là pour demain et le reste de la semaine, d'accord ? Oui ? 
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Ce qu'il vous faut écrire c’est où sont utilisés ces 2 mots dans le livre de Daniel. Il vous
faut les écrire. Et plus tard, cette semaine, alors que nous allons parcourir ces versets - et
dans ces versets,  vous trouverez le  mot  «  vision  »  -  cela  va  nous dire  de  quel  mot
« vision » il s'agit, et ainsi vous pourrez savoir de quelle vision il s'agit. 

Là, nous parlons de la vision « chazon » et puis de la vision « mareh », afin que vous
puissiez savoir dans quels endroits dans Daniel ces mots sont utilisés. Vous êtes prêts ?
Donc bien sûr, cela se trouve dans le livre de Daniel. 

La vision « chazon » est utilisée dans Daniel 1:17 ; ensuite dans le chapitre 8, le verset 1 ;
le verset 2, le verset 13 de Daniel 8 ; Daniel 8, le verset 15 ; également dans Daniel 8,
dans Daniel 8:17 ; également dans Daniel 8, le verset 26, mais la deuxième partie, car  le
mot « vision » est utilisé 2 fois, mais il  y a 2 mots différents pour « vision », donc la
deuxième partie, c'est le mot « chazon ». Nous trouvons le mot « chazon » au chapitre 9,
verset  21  ;  également  dans le  verset  24  du chapitre  9  ;  et  nous continuons dans le
chapitre 10 au verset 14 ; et Daniel 11, verset 14.

Cela va avoir beaucoup de sens plus tard dans la semaine. Maintenant, là, vous regardez
et vous vous dîtes peut-être : « mais c'est quoi ce problème ? » Mais tout au long de la
semaine, vous allez voir cela va vraiment donner du sens. 

Le mot « mareh », nous le trouvons dans Daniel 8, le verset 16 ; dans Daniel 8:26, mais la
partie a, la première partie ; nous le trouvons aussi dans Daniel 8:27 ; ensuite au chapitre
9, verset 23 ; Daniel 10:1, mais un autre terme « marah » est utilisé dans le chapitre 10
mais c'est un peu similaire à « mareh », nous allons en parler plus tard ; dans le chapitre
10, verset 7 ; chapitre 10, verset 8 ; et ensuite Daniel 10:16. OK ? Ça va ? 

CHAZON 1:17, 8:1, 8:2, 8:13, 8:15, 
8:17, 8:26(b), 9:21, 
9:24, 10:14, 11:14

MAREH 8:16, 8:26(a), 8:27,
9:23, 10:1, 10:7, 10:8,
10:16

Il  vous  faut  noter  ces  versets.  Parce  que  quand  vous  comprendrez  cela,  cela  vous
donnera un plus grand sens au livre de Daniel. Donc nous allons nous préparer à finir. 

Encore  une  fois,  «  chazon  »,  c'est  la  vision  intellectuelle,  ce  sont  les  informations
intellectuelles, c'est l'expérience intellectuelle. « Mareh », c'est le cœur, c'est l'expérience
spirituelle. 

Et il y a une raison pour laquelle Daniel utilise des mots différents, Daniel ne pouvait-il pas
utiliser  qu'un  seul  mot  ?  Nous,  dans  notre  langue,  on  n’utilise  qu'un  seul  mot  pour
« vision ». Il aurait pu utiliser un seul mot, sauf qu'il était un prophète, le Seigneur guidait
son esprit, il a utilisé des mots différents pour une bonne raison. 
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Conclusion
A cause  du  temps,  nous  allons  finir  ici.  Et  nous  continuerons  demain  matin.  Nous
commencerons à étudier Daniel 8, et nous allons voir le mystère, le mystère de la vision,
pourquoi il y a 2 visions différentes dans Daniel 8, et quoi exactement, quelle information
est connectée à ces 2 visions différentes. Nous allons regarder à cela demain.

Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on a fait ? Petit à petit ? Oui, vous comprenez ?
Combien d'entre nous souhaiteraient avoir cette expérience ? Avons-nous besoin de cette
expérience ? Avons-nous besoin du scellement intellectuel et spirituel ? Oui. 

Savez-vous que Daniel a eu cette expérience. Et quand Daniel a eu cette expérience, ces
péchés ont été effacés, il  a reflété la gloire de Christ.  Sa bonté a été transformée, en
incorruption. Est-ce  que  vous vous rappelez  de cette  histoire  ?  Quand  il  a  vu  Jésus
glorifié, et qu'il est tombé sur son visage, et quand il a vu la beauté de Christ, il a dit : « oh
toute ma valeur n’est que poussière. » 

L'expérience  que  Dieu  souhaite  que  nous  ayons,  c’est  d’enlever  toute  notre  gloire
extérieure, et  de l’étendre dans la poussière. Humilier l’orgueil humain, afin que nous
puissions refléter la gloire de Christ. Et c'est l’œuvre pour nous. Combien d'entre nous
souhaitent avoir cette œuvre ?

Alors prions.

Prière
Notre cher Père céleste, nous te remercions pour ces réunions de cette semaine, parce
que nous reconnaissons que tu essayes de nous sauver. Nous te remercions pour tous
ceux qui ont travaillé ensemble pour l'organisation de ces réunions. Merci pour toutes les
aides qu'ils ont eues, qui travaillent de façon altruiste. Merci pour les intervenants. Merci
pour les personnes qui sont venues. C'est ma prière que cette semaine, tu nous aides à
comprendre cette expérience, et que ton Esprit nous conduise dans cette expérience, afin
que nous puissions refléter le caractère de Jésus. Pardonne nos péchés. Purifie-nous de
toutes nos iniquités. Et que nous puissions avoir la même expérience que celle de Daniel.
Que toute notre gloire soit jetée dans la poussière, que notre orgueil soit brisé, afin que
nous puissions refléter l'amour de Jésus. Nous te remercions pour ces réunions. Nous te
prions afin que tu puisses nous bénir ce soir. Au nom de Jésus nous prions. Amen.
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