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INTRODUCTION 

 

Alors que nous essayons de comprendre ces prophéties, l’aspect le plus important qu’il 

nous faille reconnaître c’est le conseil qui nous a été donné de comprendre l’histoire 

sacrée. Nous devons nous donner les moyens de connaître cette parole sacrée non point 

comme un livre d’histoire pour les enfants mais le livre que Dieu a voulu nous laisser dans 

son amour. 

« Alors que nous approchons de la fin de l’histoire du monde, les prophéties qui sont en 

relation avec les derniers jours exigent notre étude spéciale. Le dernier livre du Nouveau 

Testament est plein de vérités que nous avons besoin de comprendre. Satan a aveuglé l’esprit 

de beaucoup pour qu’ils acceptent avec joie n’importe quelle excuse pour ne pas faire du 

livre de l’Apocalypse leur thème d’étude. » Testim. to Ministers, p. 116-117 

Nous reconnaissons que notre plus grand besoin est celui d’un réveil, et que ce réveil est mis 

en relation avec la compréhension des livres de Daniel et de l’Apocalypse. Dans le passé nous 

avons vu ce même scénario, un réveil particulier avoir eu lieu suite à la compréhension du 

livre de Daniel au début du mouvement millérite. 

Dans l’étude précédente nous avons vu le conflit entre le roi du nord et le roi du sud en 1798, 

qui est le point de départ du conflit entre le catholicisme et l’athéisme. Le conflit décrit dans 

ce verset n’est résolu que lorsque les ‘chars et les cavaliers’, symbolisant la puissance 

économique et militaire des États-Unis, sont amenés à s’allier avec le catholicisme. Les USA 

et la Papauté formèrent une alliance basée sur l’identification de l’U.R.S.S., le ‘roi du sud’ 

moderne, comme un ennemi commun en 1989. Bien que le     verset 40 ne soit pas arrivé à 

son terme aujourd’hui en mars 2019, nous pouvons voir l’avenir qui s’ouvre devant nous à 

travers le verset 41 qui est le sujet de cette étude. 

 

Prions que cette étude que vous vous apprêtez à faire puisse ouvrir vos yeux sur la situation 

de notre Église adventiste et du temps dans lequel nous vivons actuellement. 

 

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- Il entrera 

Daniel 11:41  Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux-ci 

échapperont de sa main : savoir Édom et Moab et le chef des enfants d’Ammon.   

Voir aussi : Deutéronome 1 :38 / Nombres 20 :24 

 

T2- Le pays glorieux 

Ézéchiel 20 :6 En ce jour-là même, je leur levai ma main, pour les emmener hors du pays d’Égypte dans un 

pays que j’avais espionné pour eux, (pays) coulant de lait et de miel, qui est la gloire de tous les pays 

Voir aussi : Jérémie 3 :18, 19/ Deutéronome 3 :25/ Éxode 6 :7, 8 / Psaume 105 :42/ Ézéchiel 20 :15/ Daniel 

11 :16) 

 

T3- beaucoup seront 

Daniel 12 :10  Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront 

méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. 

Voir aussi : Matthieu 24 :10 / Romains 5 :19 / Ésaïe 8 :15/ Daniel 11 :34/ Matthieu 19 :30 / Ézéchiel 9 :6 / 1 

Pierre 4 :17 

 

T4- anéantis 

1 Corinthiens 10 :5  Mais pour beaucoup d’entre eux Dieu ne fut pas satisfait ; car ils furent anéantis dans 

le désert. 

Voir aussi : Ésaïe 9 :16 / 2 Corinthiens 4 :9/ Amos 4 :11 
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T5- échapper 

Jérémie 32 :4  Et Sédécias, roi de Judah, n’échappera pas de la main des Chaldéens ; mais il sera 

certainement livré en la main du roi de Babylone, et il lui parlera en personne, et ses yeux contempleront 

ses yeux. 

Voir aussi : Ézéchiel 7 :16 / 1 Thes 5 :3 / Jér 42 :17/ Jér 48 :8 

 

T6- sa main 

Jérémie 44 :30 Ainsi dit le SEIGNEUR : Voici, je vais livrer Pharaon Hophra, roi d’Égypte, en la main de ses 

ennemis et en la main de ceux qui cherchent sa vie, comme j’ai livré Sédécias, roi de Judah, en la main de 

Nebucadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui cherchait sa vie. 

Voir aussi : Zacharie 11 :6 / Genèse 16 :6-9 / Job 1 :12 

 

T7- Les principaux 

Genèse 49 :3  Ruben, tu es mon premier-né, ma vertu, et les prémices de ma vigueur, qui excelle en dignité 

et qui excelle en puissance. 

Voir aussi : Exode 23 :12 / 2 Chroniques 31 :5 / Ésaïe 11 :11-16 

 

T8-  Édom 

Genèse 25 :30  Et Esaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis 

fatigué. C’est pour cela qu’on a donné à Esaü le nom d’Édom. 

Voir aussi : Genèse 36 :1, 6, 8/Abdias  1 :8 / 2 Chroniques 25 :20 

 

T9- Moab 

Genèse 19 :37  L’aînée enfanta un fils, qu’elle appela du nom de Moab : c’est le père des Moabites, jusqu’à 

ce jour. 

Voir aussi : Sophonie 2 :8-10 /Juges 10 :6 / Jérémie 48 :35 

 

T10- Ammon 

Genèse 19 :38  Et la plus jeune, elle aussi enfanta un fils, et appela son nom Ben-Ammi : il est le père des 

enfants d’Ammon jusqu’à ce jour. 

Voir aussi : Genèse 3 :16 / Juges 11 :27/ Ésaïe 14 :4  
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T1- « Je fus ramenée à l’ancien Israël. Seuls deux des adultes ayant fait parti de la grande 

armée qui quitta l’Égypte entrèrent dans le pays de Canaan. Leurs cadavres furent 

disséminés dans le désert à cause de leurs transgressions. L’Israël moderne est en plus 

grand danger que l’ancien peuple d’oublier Dieu et d’être amené à l’idolâtrie. » 

Testimonies, vol. 1, p. 609. 

 

T2-  « Il est évident que Dieu est un Dieu jaloux, et qu’il exigera de l’Israël moderne une 

obéissance à sa loi, tout comme il l’exigea de l’ancien Israël. C’est pour tous ceux qui vivent 

sur la terre que cette histoire sacrée fut retracée par la plume inspirée. » The Signs of the 

Times, 27 mai 1880. 

 

T3- « Le Seigneur a favorisé les États-Unis plus que n'importe quelle autre nation… En eux, Il 

a prévu un refuge pour Son peuple afin qu'il puisse Lui rendre un culte conforme à ce que 

lui dicte sa conscience. Dans cette nation, le christianisme a prospéré en conservant sa 

pureté. En elle, la doctrine du don vivifiant par le pouvoir d'un unique Médiateur entre Dieu 

et les hommes a été enseignée. C'était le dessein divin qu'il y ait dans cette nation la liberté 

pour que les personnes puissent L'adorer en accord avec les impératifs de leur conscience. 

C'était Son intention que les institutions civiles manifestent dans leur capacité de 

développement la liberté que les attributs de l'Évangile accordent. » Maranatha 4 juillet 

 

T4- « Le mystère de l'iniquité, qui avait déjà commencé à travailler au temps de Paul, 

continuera son travail jusqu'à ce qu'il soit ôté du chemin lors de la seconde venue de notre 

Seigneur. Le point culminant du travail de l'iniquité sera bientôt atteint. Quand le pays que 

le Seigneur a donné comme asile à son peuple, afin que celui-ci l'adore selon ce que lui 

dicte sa propre conscience, la terre sur laquelle le bouclier de l'Omnipotence s'est étendu 

pendant de longues années, terre que Dieu a favorisée en en faisant la dépositaire de la 
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religion pure du Christ, lorsque cette terre abjurera, par l'intermédiaire de ses législateurs, 

les principes du Protestantisme, et donnera son visage à l'apostasie romane en piétinant la 

loi de Dieu, c'est alors que l'œuvre finale de l'homme du péché sera révélée. Les 

Protestants jetteront toute leur influence et leur force du côté de la papauté ; par un acte 

national faisant respecter le faux sabbat, ils donneront vie et vigueur à la foi corrompue de 

Rome, ravivant sa tyrannie et l'oppression de conscience. Alors il sera temps pour Dieu de 

travailler avec une puissance puissante pour venger Sa vérité.3 {Signs of the Times, June 12 

1893 par.12} 

 

T5- « Dès que les principales Églises protestantes des États-Unis s’uniront sur de tels points 

de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l’État pour l’amener à imposer 

leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l’Amérique protestante sera formée à une 

image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l’application de peines 

civiles aux dissidents. » TDS 482.1   « La bête à deux cornes “fit que tous, petits et grands, 

riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 

front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 

le nombre de son nom”. Apocalypse 13. 16-17. Or, voici la proclamation du troisième ange : 

“Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa 

main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.” La “bête” mentionnée dans ce 

message, et dont le culte est imposé par la bête à deux cornes, c’est la première bête, 

semblable à un léopard (Apocalypse 13), la papauté. “Quant à l’image de la bête”, elle 

représente le protestantisme apostat qui cherchera l’aide du pouvoir civil afin d’imposer 

ses dogmes. La marque de la bête reste encore à être définie. » TDS 482.2 – Tragédie des 

Siècles, 482.2. 

 

T6- « Comme signe de l’autorité de l’Église catholique, ses écrivains papistes citent “le fait 

même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les Protestants ... qui, en 

observant le dimanche, reconnaissent que l’Église a le pouvoir d’ordonner des fêtes et de 

les imposer sous peine de péché”. » Henry Tuberville An Abridgement of the Christian 

Doctrine, 58. 

 

T7- « Lorsque Jésus se lèvera dans le lieu très saint, qu'il déposera ses vêtements de 

médiateur et qu'Il se vêtira des vêtements de vengeance à la place du vêtement sacerdotal, 

l’œuvre en faveur des pécheurs sera achevée… La probation de tous les pécheurs s'achève 

lorsque la plaidoirie pour les pécheurs est terminée et que les vêtements de vengeance 

sont revêtus. »  Faith I Live By, 215.3.   
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T8- « Il y en a beaucoup, même parmi ceux qui sont engagés dans ce mouvement pour 

l'application du dimanche, qui sont aveugles aux résultats qui suivront cette action. Ils ne 

voient pas qu'ils frappent directement contre la liberté religieuse. Il y en a beaucoup qui 

n'ont jamais compris les revendications du sabbat biblique et le faux fondement sur lequel 

repose l'institution du dimanche. Tout mouvement en faveur d'une législation religieuse est 

en réalité un acte de concession à la papauté qui, depuis tant d'années, n'a cessé de lutter 

contre la liberté de conscience. L'observance du dimanche doit son existence en tant 

qu'institution dite chrétienne au "mystère de l'iniquité", et son application sera une 

reconnaissance virtuelle des principes qui sont la pierre angulaire du romanisme. Quand 

notre nation abjurera les principes de son gouvernement au point de promulguer une loi 

dominicale, le protestantisme se joindra dans cet acte à la papauté; ce ne sera rien d'autre 

que de donner vie à la tyrannie qui a longtemps attendu avec impatience l'occasion de 

renaître dans le despotisme actif. » 5T, 711.4 

 

T9- « Lorsque l’Église primitive devint corrompue en délaissant la simplicité de l’Évangile et 

en acceptant les rites et les coutumes païens, elle perdit l’Esprit et la puissance de Dieu, et 

afin de contrôler les consciences du peuple, elle a cherché le soutien du pouvoir séculier. Le 

résultat a été la papauté, une Église qui a contrôlé la puissance de l’État et l’a employée 

pour accomplir ses propres fins, particulièrement pour le châtiment de ‘l’hérésie’. Afin que 

les USA forment une image de la bête, la puissance religieuse doit contrôler le 

gouvernement civil de sorte que l’autorité de l’État sera aussi employée par l’Église pour 

accomplir ses propres fins. » GC 443.2 – La Tragédie des Siècles, TDS, 480.3 

 

T10- « Le Seigneur m’a montré clairement que l’image de la bête sera formée avant la fin 

du temps de grâce, car ce doit être le grand test pour le peuple de Dieu, par lequel sa 

destinée éternelle sera décidée… (Apo 13 :11-17 cité). C’est le test que le peuple de Dieu 

doit avoir avant qu’il ne soit scellé ». Bible Commentary vol 7, 976 
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T1 - Il est important de noter que le mot pays est en italique dans la Bible, donc c’est un 

mot qui a été ajouté par les rédacteurs. Le verset est présenté de la façon suivante : 

Daniel 11 :41 Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis, mais 

ceux-ci échapperont de sa main : savoir Édom et Moab et le chef des enfants d’Ammon. 

De ce fait il devrait se lire de la façon suivante : 

Daniel 11 :41 Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup seront anéantis, mais ceux-ci 

échapperont de sa main : savoir Édom et Moab et le chef des enfants d’Ammon. 

 

T2- Pour étudier un mot, regardez la référence « strong » qui lui correspond et avant de 

s’arrêter sur la définition de la « strong » qui est proposée, regardez où ce mot est étudié 

pour la première fois et sa définition dans ce texte. 

Pour bien réaliser une application nous vous conseillons de faire de la façon suivante : 

 

       LITTÉRAL       SPIRITUEL 

Le mot du verset      Application dans l’histoire 

 

Application dans l’histoire     Application pour nous aujourd’hui 
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1- Que signifie « il entrera »  (Daniel 11 :41), donnez  la définition strong / 1ère mention / 

caractéristiques, et l’application dans notre histoire) 

 

 

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

 

2- Donnez les caractéristiques du « pays glorieux ». (Daniel 11 :41) 

 

 

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

 

3- Que représente le « pays glorieux » dans notre histoire ? (Daniel 11 :41) 

 

 

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

 

4- Que représente « beaucoup seront » dans notre histoire ? selon les questions du 1. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5- Que représente « anéantis » dans notre histoire ? (Daniel 11 :41) 

 

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

 

6- Que représente « échapperont de sa main » dans notre histoire ? (Daniel 11 :41) 

 

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

 

7- Que représente « ÉDOM » dans notre histoire ? (Daniel 11 :41) 

 

 

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

 

8- Que représente « MOAB » dans notre histoire ? (Daniel 11 :41) 

 

 

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

 

9- Que représente « les principaux des enfants d’Ammon » dans notre histoire ?         

(Daniel 11 :41) 

 

 

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

 

10- Expliquez Daniel 11 :41 dans une vingtaine de lignes  

 

 

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


