
1 
 

DANIEL 

11:40b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUCTION 

 

Au commencement de cette étude, il nous faut déterminer si la période de temps associée 

aux événements de la fin de Daniel 11 est arrivée ou pas. Le temps dans lequel nous vivons 

est clairement exposé dans la Bible et l’Esprit de Prophétie. Ne voyons-nous pas l’Esprit de 

Dieu se retirer de la terre au travers des jugements ? Il est clair que les événements            

du 11 septembre 2001, les tremblements de terre, les inondations, les éruptions 

volcaniques, les ouragans, les guerres, les bombes, les crimes, les famines, et les maladies 

confirment tous que l’influence modératrice de l’Esprit de Dieu se retire des habitants de 

cette planète. 

Plus que jamais nous avons besoin de passer du temps dans la parole de Dieu afin de 

comprendre le plan du salut et comment Dieu veut faire, afin de nous sauver. 

« Ils sont peu nombreux, même parmi les éducateurs et les hommes d’état, ceux qui 

comprennent les causes réelles des conditions actuelles de la société. Les hommes qui 

tiennent les rênes du pouvoir sont incapables de résoudre les problèmes de la corruption 

morale, de la pauvreté, du paupérisme et du crime grandissant. C’est en vain qu’ils 

s’efforcent de donner aux affaires commerciales une base plus sûre. Si l’on voulait accorder 

plus d’attention à l’enseignement de la Parole de Dieu, on trouverait une solution à tous les 

problèmes. … Un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre onze de 

Daniel est presque tout accomplie. Bientôt se produiront les scènes de détresse décrites 

dans les prophéties. » Testimonies, vol. 9, p. 1116. (Voir Témoignages pour l’Eglise, vol. 3,  

p. 335-339). 

 

Il est urgent de rechercher sérieusement à comprendre la Bible et notre histoire. Ne 

pensons pas une minute que c’est trop difficile et que nous n’y arriverons pas. Prenons Dieu 

au mot, il est disposé à nous donner son Saint-Esprit. Alors prions comme nous n’avons 

jamais prié afin de recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ toute la lumière dont 

nous avons besoin pour notre temps. Alors qu’il envoie des éclairs, des messages, la manne 

cachée, combien de temps passons-nous dans l’étude de la parole de Dieu ? 

 

Nous vous encourageons à étudier diligemment le verset 40 b du libre de Daniel. 

 

Aussi nous vous invitons à remplir le questionnaire et à nous le retourner. Une fois que 

nous aurons reçu votre questionnaire rempli, nous vous enverrons la correction type. Nous 

espérons ainsi vous aider dans l’étude de la parole de Dieu. 
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T1- Au temps de la fin 

Daniel 11 : 40b et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des 

cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les submergera et passera outre. 

 Voir aussi : Daniel 8 :17/ Daniel 11 :35 / Daniel 12 :4 / Daniel 12 :9  

 

T2- Le Nord 

Jér 25 :9  Voici, j’enverrai, et je prendrai toutes les famille du Nord, dit le SEIGNEUR, et Nebucadnezzar le 

roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes 

ces nations d’alentour, et je les détruirai complètement, et j’en ferai un (objet de) stupéfaction, et de 

sifflement, et de désolations perpétuelles. 

Voir aussi : Jérémie 46 :20/ Jérémie 6:22,  23/Jérémie 46 :13,26  

 

T3- Le Sud 

Gen 12 :9 Puis Abram partit de là, continuant toujours vers le sud. 10 Et il y eut une famine dans le pays, et 

Abram descendit en Égypte pour y séjourner ; car la famine était forte dans le pays. 

Voir aussi : Genèse 13 :1  

 

T4- Tourbillon 

Esa 66:15  Car voici, le SEIGNEUR viendra avec le feu, et avec ses chariots comme un tourbillon, pour 

rendre sa colère avec fureur, et sa réprimande avec des flammes de feu. 

Voir aussi : Proverbes 1 :27 / Esaïe 5 :28/ Esaïe 41 :15/Jérémie 4 :13/Habacuc 3 :14 

 

T5- Les chariots 

1 Rois 1 :5 Alors Adonijah, le fils de Haggith s’éleva, disant : Je serai roi ; et il se procura des chariots et des 

cavaliers, et cinquante hommes pour courir devant lui. 

Voir aussi : Josué 11 :4/1 Rois 20 :1/Esaïe 22 :6/ Ezéchiel 23 :24/Josué 24 :6 
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T6- Les cavaliers 

Gen 50 :9  Et montèrent avec lui des chariots et des cavaliers, et ce fut une très grande compagnie. 

Voir aussi : Exode 14 :9/Deutéronome 20 :1/1 Rois 1 :5/2  Chroniques 1 :14 ; 16 :8/Esaïe 43 :16 

 

T7- Les navires 

2 Ch 9:21  Car les navires du roi allaient à Tarshish avec les serviteurs de Hiram ; une fois tous les trois ans 

arrivaient les navires de Tarshish, apportant or, et argent, ivoire, et des singes et des paons. 

Voir aussi : 1 Rois 22 :48/2 Chroniques  8 :18/Psaume 107 :23/Proverbe 31 :14/Ezéchiel 27 :9/     

Apocalypse 18 :17-19 

 

T8- Les pays 

Ezé 12 :15  Et ils sauront que je suis le SEIGNEUR, quand je les aurai dispersés parmi les nations et 

disséminés dans les pays. 

Voir aussi : Ezéchiel 30 :23 ; 36 :19 /Zacharie 10 :9 

 

T9- Submergera 

Dan 11 :10  Mais ses fils s’agiteront et rassembleront une multitude de grandes armées ; et un viendra 

certainement, et submergera, et passera ; puis il retournera, et seront poussés jusqu’à la forteresse du roi 

du Sud. 

Voir aussi : Psaume 69 :15 ; 124 :4/Esaïe 6 :13/Amos 8 :8/2 Pierre 3 :6 

 

T10- Passer outre 

Esa 8 :7 Maintenant donc, voici, le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, c’est-

à-dire le roi d’Assyrie et toute sa gloire;  et il montera par-dessus tous ses courants, et ira par-dessus toutes 

ses rives. 

8  Et il traversera Judah ; il débordera, il débordera et passera, il atteindra même jusqu’au cou ; et le 

déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. 

Voir aussi : Jérémie 47 :1-4/ Proverbe 4 :15/Psaumes48 :4 
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T1- « Etudiez l’Apocalypse en lien avec Daniel car l’histoire se répètera… Nous, avec tous 

nos avantages religieux, devrions connaître beaucoup plus aujourd’hui que ce que nous 

savons. » Maranatha, 30. 5   

T2- « A la même époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Au cours de la 

Révolution, on put constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de 

Dieu sur cette ville coupable de l’antiquité. L’histoire, comme la prophétie, établit un 

rapport entre l’athéisme et l’impudicité. “En relation intime avec les lois contre la religion 

se trouvait celle qui attaquait le mariage. L’engagement le plus sacré existant entre deux 

êtres humains, et dont la permanence est indispensable à la conservation de la société, 

était réduit à l’état de simple contrat civil de nature transitoire, et que deux personnes 

peuvent contracter et rompre à volonté. ... Si des ennemis de la société s’étaient imposé la 

tâche de détruire tout ce qu’il y a de gracieux, de vénérable et de constant dans la vie 

domestique par un mal qui se perpétuât de génération en génération, ils n’auraient rien pu 

trouver de plus efficace que la dégradation du mariage. ... Sophie Arnould, actrice célèbre 

par son esprit, appelait l’union libre “le sacrement de l’adultère” ». TDS 291.1 

 

T3- « La femme (Babylone) d'Apocalypse 17 est décrite comme "vêtue de pourpre et 

d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant une coupe d'or dans sa 

main pleine d'abominations et de souillures : … et sur son front était écrit un nom, Mystère, 

Babylone la Grande, la mère des prostituées". Le prophète dit : "J'ai vu la femme ivre du 

sang des saints et du sang des martyrs de Jésus." Babylone est en outre déclarée "la grande 

ville qui règne sur les rois de la terre", Apocalypse 17:4-6, 18. Le pouvoir qui, pendant tant 

de siècles, a maintenu l'emprise despotique sur les monarques de la chrétienté est Rome. 

La couleur pourpre et écarlate, l'or et les pierres précieuses et les perles, illustrent de façon 

vivante la magnificence et plus que la pompe royale affectée par le siège hautain de Rome. 

Et aucune autre puissance ne pourrait être déclarée aussi vraiment "ivre du sang des saints" 

que cette Eglise qui a si cruellement persécuté les disciples de Christ. Babylone est aussi 
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accusée du péché de relation illégale avec "les rois de la terre". C'est en s'éloignant de Dieu 

et s'alliant avec les païens que l'église juive est devenue une prostituée ; et Rome, se 

corrompant de la même manière en cherchant l'appui des puissances du monde, reçoit une 

condamnation semblable ». GC 382.2/TDS 412.3 

 

 

T4- « Les quarante-deux mois sont identiques à la période de “un temps, des temps et la 

moitié d’un temps” — trois années et demie ou mille deux cent soixante jours — de Daniel, 

et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Nous l’avons déjà dit 

dans les chapitres précédents : cette période a commencé avec la suprématie papale en 

l’an 538 de notre ère et s’est terminée en 1798. C’est alors que le pape fut fait prisonnier 

par les troupes françaises, et que la papauté reçut une “blessure mortelle”. Ainsi 

s’accomplit cette prophétie  “Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité [1].” »–       

TDS 476.1 

 

 

T5 - « Les périodes “quarante-deux mois” et “mille deux cent soixante jours” mentionnées 

dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l’Eglise 

de Dieu devait être opprimée par celle de Rome. Les mille deux cent soixante années de la 

suprématie papale commencèrent en l’an 538 de notre ère, et devaient par conséquent se 

terminer en 1798 [1]. A cette dernière date, une armée française entra dans Rome, 

s’empara du pape et le conduisit en exil à Valence, où il mourut. On ne tarda pas à élire un 

nouveau pape, mais la Curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance. » – TDS 286.4 

 

T6- 3Le Seigneur Jésus a envoyé un ange puissant pour expliquer à Jean par l’utilisation de 

symboles les choses qui se dérouleront jusqu’au retour de Christ. Il a été invité à écrire les 

instructions dans un livre pour l’avantage des sept Eglises. Cet écrit, a été conservé pour 

nous dans le livre de l’Apocalypse, mais ce livre n’est compris que seulement par un très 

petit nombre de personnes. Il contient le message pour les derniers jours, et nous devons 

nous attarder beaucoup plus sur ces prophéties. » 13 MR 304.1    

 

 

T7- « A chaque tournant de l’histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un 

message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur 

importance, et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes, elles n’en 
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sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu’à la lumière 

des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité sur la résurrection , il 

commença “par Moïse et tous les prophètes”, et il “leur expliqua dans toutes les Ecritures 

ce qui le concernait”. D’un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles 

illumine celles du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment 

les anciennes  ; elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent une forme 

inerte. » PJ 104.3 

 

T8- « Il y a des leçons qui doivent être apprises de l’histoire du passé, et l’attention est 

appelée sur elles, afin que tous puissent comprendre que Dieu œuvre sur les mêmes lignes 

maintenant comme il l’a toujours fait. Sa main est vue dans l’œuvre et parmi les nations 

aujourd’hui, comme cela a été depuis que l’Evangile fut proclamé premièrement à Adam en 

Eden. Il y a des périodes qui sont des points tournants dans l’histoire des nations et de 

l’Eglise. Dans la providence de Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière pour 

cette période est donnée. Si elle est reçue, il y a une progression spirituelle, si elle est 

rejetée, un déclin spirituel et un naufrage suivent. Le Seigneur dans Sa parole a ouvert 

l’œuvre offensive de l’Evangile comme elle a été portée dans le passé, et sera portée dans 

le futur, jusqu’au conflit final, quand les agences sataniques feront leur dernier mouvement 

étonnant ». Bible Echo, August 26, 1895, par. 10, 11. 

 

T9- « Les prophètes de Dieu ont parlé plus pour les temps futurs que pour leur propre 

époque, mais spécialement pour la  génération qui vit les dernières scènes de l’histoire de 

cette terre. “À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils 

administraient ces choses, qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont 

prêché l’Evangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent 

examiner”.  “Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples, et elles sont écrites 

pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues”. » (ST January 13, 

1888.8) (ST = Signs of the Times)   

 

T10- « Alors que nous sommes près de la fin de l’histoire de ce monde, les prophéties 

concernant les derniers jours réclament de façon particulière notre étude. Le dernier livre 

du Nouveau Testament est plein de vérités que nous avons besoin de comprendre. Satan a 

aveuglé les esprits de plusieurs de sorte qu’ils sont tout heureux de trouver une excuse 

pour ne pas faire de l’Apocalypse leur étude. » Maranatha, 30.7   
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     « Jusque récemment, les bataillons du Marxisme semblaient avoir l’avantage sur les soldats de la Croix. 

Au réveil de la révolution bolchévique en 1917, Lénine avait promis la tolérance, mais avait donné la 

terreur.  “La Russie était devenue cramoisie avec le sang des martyrs”  dit le père Gleb Yakunin, l’agitateur 

Russe Orthodoxe le plus courageux, en faveur de la liberté religieuse. Durant les cinq premières années du 

pouvoir bolchévique, 28 évèques et 1200 prêtres furent fauchés par la faucille rouge. Staline augmenta 

fortement la terreur, et à la fin du règne de Khrouchtchev, près de 50.000 membres du clergé avaient été 

liquidés. Après la seconde guerre mondiale, une persécution virulente mais généralement moins sanglante 

recouvrit l’Ukraine et le nouveau bloc soviétique, affectant des millions de catholiques romains, de 

protestants ainsi que des orthodoxes. »Time, 4 décembre 1989. 

Voir aussi : « Quelques aspects des lois soviétiques sur le mariage et le divorce en Russie. » Publié dans la 

Modern Law Review, vol. 12, numéro 3, le 18 janvier 2011 - {Published in the Modern Law Review, vol. 12, 

Issue 3 on January 18, 2011}. 

 

« La ruée vers la liberté dans l’Europe de l’Est est une douce victoire pour Jean-Paul II. » Life,             

décembre 1989. 

 

 Jean-Paul II : le pape héros de la chute du communisme 

« Karol Józef Wojtyla est devenu pape en 1978, sous le nom de Jean-Paul II et le restera jusqu'à sa mort en 

2005. Dans la lignée papale, il s'avère atypique de par son âge (il a seulement 58 ans à son élection) mais 

aussi de par sa nationalité (il est né en 1920 à Wadovice, près de Cracovie en Pologne). Autrement dit, 

Jean-Paul II vient d’un pays communiste, d’au-delà du rideau de fer. 
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Ce sont ses origines qui permettent de mieux comprendre l'influence qu'il a jouée dans la période 

précédant l'effritement de l'URSS. La force et la justesse de ses propos, Jean-Paul les tire de son vécu. Son 

rôle dans la fin de la guerre froide sera donc avant tout celui du témoignage qu'il portera sur l’inhumanité 

du système soviétique, infligeant ainsi des coups fatals aux régimes communistes des pays de l'Est. Dans 

les faits, son rôle est incontournable en Pologne. Le pape Jean-Paul II visitera son pays natal dès le début 

de son pontificat en 1979, puis de nouveau en 1983 et en 1987. Les rassemblements populaires suscités 

par ses visites, son soutien explicite au syndicat Solidarnosc de Lech Walesa, joueront un rôle décisif dans 

la chute du pouvoir communiste en Pologne (1989), premier acte de la débâcle du bloc de l’Est. Le dernier 

leader soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, lui rendra d'ailleurs hommage en ces termes : « Rien de ce qui s’est 

passé en Europe de l’Est n’aurait été possible sans la présence de ce pape ». Le Parisien du 16 octobre 

2009. 

« Après la prière mariale, le pape a évoqué le 25e anniversaire de la chute du Mur de Berlin (9 novembre 
1989 – 9 novembre 2014), qui a été un ‘symbole de la division idéologique de l’Europe et du monde 
entier’ ». 

 

Jean-Paul II a eu un rôle de protagoniste 

« Il a salué particulièrement le rôle du saint pape polonais dans cet événement : ‘La chute était soudaine, 
mais elle a été rendu possible par l’engagement long et éreintant de nombreuses personnes qui ont lutté 
pour cela, qui ont prié et souffert, parfois jusqu’au sacrifice de leur vie. Parmi eux, saint Jean-Paul II a eu un 
rôle de protagoniste.’ » Zénit, novembre 2014 

« Jean-Paul II a semé les graines qui donneraient plus tard naissance au mouvement Solidarité. Sans son 
soutien spirituel, les efforts de Solidarité auraient été vains et sans Solidarité, vous n’auriez pu observer la 
chute du Mur de Berlin et la révolution de 1989. » M. Anderson. 
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1- Qui est le « Roi du Nord » dans ce verset ? (Daniel 11 :40b), Expliquez. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2- Que signifie « un tourbillon » dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3- Que signifie « chariots » dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Que signifie « cavaliers» dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5- Que signifie « navires» dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6- Que signifie « les pays » dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7- Que signifie « submergera » dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8- Que signifie « passer outre » dans ce verset ? Donnez d’autres versets pour confirmer. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9- Qui est le roi du Sud dans ce verset ? Expliquez. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10- Expliquez Daniel 11 :40b dans une vingtaine de lignes. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


