DANIEL 2
« Et dans les
jours de ces
rois, le Dieu du
ciel établira un
royaume qui ne
sera
jamais
détruit ; et ce
royaume
ne
sera pas laissé
à
un
autre
peuple, mais il
brisera
en
pièces
et
consumera tous
ces royaumes,
et il subsistera
pour toujours ».

Lorem Ipsum Dolor

Daniel
2.44
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Question : Les 10 Orteils & Les 10 Rois
Bonjour Jeff,
C’est J. J’ai récemment fait une étude sur Daniel chapitre deux et je suis parvenu à la
conviction que les dix orteils sont les dix rois d’Apocalypse 17 seulement et non les dix
divisions de l’empire romain antique. Ensuite, tandis que je faisais mes recherches il semble
que la Bible et l’Esprit de Prophétie s’accordent sur le fait qu’il s’agit des dix rois
d’Apocalypse 17. Puis, le Seigneur m’a mené à regarder à l’une de vos newsletters qui
traitait de ce sujet et j’ai vu que nous avons la même interprétation. Le fer et l’argile
représentent l’église et l’état et fait référence à ces derniers jours. Certaines des résistances
auxquelles j’ai du faire face ont approuvé que les dix orteils sont les dix rois d’Apocalypse
17, mais que cela représente aussi la papauté au Moyen-Âge chevauchant les dix rois. Je ne
suis pas en accord avec cette vue. Je suis en train de travailler sur quelque chose pour
prouver que cette pensée est fausse mais je vous serai reconnaissant de me donner quelques
informations de me diriger. Merci Jeff. J.

Réponse
Je ne crois pas non plus qu’il s’agisse des rois européens. Cela ne peut être le cas. Il n’y
avait pas dix rois durant le Moyen-Âge, car trois ont été enlevés avant que la papauté ne
règne. Les deux jambes représentant à la fois la division de Rome et les dix orteils doivent
apparaître après les deux divisions de Rome. Chaque prophétie de Daniel identifie Rome en
deux phases. Les deux jambes, les deux royaumes différents, la petite corne et le roi du
Nord, tous représentent les deux phases de Rome. Je choisis simplement de ne pas
apparaître trop militant sur cet enseignement, parce que je déteste aliéner les frères qui
tiennent encore cette interprétation traditionnelle. Cela fait plaisir d’avoir de vos nouvelles.
Que Dieu vous bénisse. Jeff.

Question : Les Orteils de Daniel Deux

Bonjour Jeff,
Je suis un étudiant de la prophétie et je me demandais si vous aviez des informations sur
Daniel deux au sujet des dix orteils et comment vous êtes parvenus à la conclusion qu’il
s’agit des Nations Unies. Je suis en train d’essayer de comprendre la vérité présente et je
priai le Seigneur pour la direction spirituelle, donc est-il possible que vous puissiez m’aider
car j’ai écouté vos prédications très tard. Tout ce que j’étudie j’aimerais être en mesure de le
voir dans les Écritures ou dans les Écrits de Sœur White, comme il est dit « sur le
témoignage de deux ou de trois ». Je vous serais très reconnaissant si vous pouvez m’aider.
Dieu vous bénisse. Revenez vers moi dès que vous en aurez le temps. A.

Réponse
Frère A.
La fin du monde est les dix orteils, non les dix royaumes de Daniel sept qui sont sortis de

de la division de Rome en dix nations vers l’an 476.
« Notre royaume n’est pas de ce monde. Nous attendons que notre Seigneur qui est au ciel
vienne sur la terre pour renverser toute autorité et puissance et pour établir Son royaume
éternel. Les puissances terrestres sont agitées. Nous n’avons pas besoin, et ne pouvons pas
attendre l’union parmi les nations de la terre. Notre position dans la statue de
Nebucadnetsar est représentée par les orteils, dans un état divisé, et un effondrement
matériel, qui ne tiendront pas ensemble. La prophétie nous montre que le grand jour de
Dieu est juste devant nous. Il arrive en toute hâte ». Testimonies, volume 1, 360.
Il y a une confédération contre Dieu et Son peuple à la fin du monde, et l’un des symboles
prophétiques de cette confédération est le nombre dix. Dans Psaume 83, il y a une
confédération qui cherche à détruire Israël, et lorsque les tribus qui composent la
confédération sont mentionnées, il s’en trouve dix.
« Cantique ou Psaume d’Asaph. Ne garde pas le silence ô Dieu ; ne te tais pas et ne te tiens
pas tranquille, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s’agitent, et ceux qui te haïssent ont levé la
tête. Ils ont pris d’astucieux conseils contre ton peuple, et ont consulté ensemble contre ceux
que tu caches. Ils ont dit : Venez, supprimons-les en sorte qu’ils ne soient plus une nation ;
pour qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël. Car ils ont consulté ensemble d’un même
consentement, ils se confédèrent contre toi. Les tabernacles d’Edom et les Ismaélites, Moab
et les Agaréniens ; Gebal, et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr.
Assur aussi s’est joint à eux ; ils ont aidé les enfants de Lot ». Psaume 83.1-8.
Ne confondez pas les enfants de Lot comme représentant la onzième tribu, car les enfants
de Lot ont déjà été mentionnés. Les enfants de Lots étaient Ammon et Moab et ils ont été
mentionnés de cette manière comme une description générale de toute la confédération
mauvaise en dix parties.
Tous les prophètes ont parlé plus pour la fin du monde :
« Jamais nous ne sommes absents de l'esprit de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut.
Chacun des anciens prophètes parlait moins pour leur propre temps que pour le nôtre, de
sorte que leur prophétie est en vigueur pour nous. ‘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.’ (1 Corinthiens 10:11). ‘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’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel,
lesquelles choses les anges désirent examiner.’ (1 Pierre 1:12). » Selected Messages, book 3,
338, 1.
L’œuvre des dix tribus dans le Psaume 83 est d’éliminer Israël, identifiant ainsi qu’ils vont
tenter de le détruire. Israël à la fin du monde représente Israël moderne.
Ils sont identifiés comme une confédération, et ils se sont consultés ensemble « d’un même
consentement ».
Le terme « d’un même consentement » est en parallèle avec « un seul cerveau » des dix rois
d’Apocalypse 17. Les dix rois d’Apocalypse 17 sont les dix tribus du psaume 83 et ils sont les
dix orteils de Daniel deux.
« Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais
reçoivent pouvoir comme rois, une heure, avec la bête. Ils ont un seul cerveau, et donneront
leur pouvoir et [leur] vigueur à la bête. Ceux-ci combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau
les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui
sont appelés, et choisis et fidèles. » Apocalypse 17.12-14.
« Ils ont un seul cerveau, et donneront leur pouvoir et [leur] vigueur à la bête. Ceux-ci
combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs,
et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis et fidèles. » Apocalypse
17.13-14.

« Ils ont un seul cerveau, et donneront leur pouvoir et [leur] vigueur à la bête. Ceux-ci
combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs,
et Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis et fidèles. » Apocalypse
17.13-14.
« Ils ont un seul cerveau » Ce sera une union universelle, une grande harmonie, une
confédération des forces de Satan. ‘Et ils donneront leur pouvoir et leur force à la bête’, Ceci
est manifesté par la même puissance arbitraire, oppressive contre la liberté religieuse, la
liberté d’adorer Dieu selon ce que dicte la conscience, comme cela fut manifesté par la
papauté, lorsque dans le passé elle a persécuté ceux qui ont osé refuser se conformer aux
rites religieux et aux cérémonies des Romanistes. Dans la guerre qui va être livrée dans les
derniers jours ils seront unis, contre le peuple de Dieu, toutes les forces corrompues qui ont
apostasié de l’allégeance envers la loi de Jéhovah. Dans cette guerre le Sabbat du
quatrième commandement sera la grande question, car dans le commandement du Sabbat
le grand Avocat s’identifie Lui-même comme le Créateur du ciel et de la terre ». Selected
Messages, book 3, 392.
Les dix cornes ont un seul cerveau, ce qui est en parallèle ainsi avec le même consentement
des dix tribus. Les dix cornes livrent une guerre contre Christ à travers la persécution de
Son peuple, mettant ainsi en parallèle avec les dix tribus coupant Israël en tant que nation.
Les dix rois règnent avec la bête durant une heure et la bête est la puissance papale. La
puissance papale d’Apocalypse 2.20 et représentée par Jésabel. Jésabel a été mariée à
Achab qui était le roi des dix tribus du Nord d’Israël, identifiant ainsi que le royaume en
dix parties d’Achab représente également les dix tribus du Psaume 83, les dix rois
d’Apocalypse 17 et les dix orteils de Daniel 2.
Daniel 2.44 dit : « Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne
sera jamais détruit ; et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en
pièces et consumera tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours ».
Les rois dont il est fait mention sont les rois représentés par les dix orteils, car Dieu établit
Son royaume dans la période de la pluie de l’arrière saison :
« La pluie de l’arrière saison tombe sur ceux qui sont purs – tous ensuite la recevront
comme autrefois ».
« Lorsque les quatre anges lâcheront, Christ établira Son royaume. Personne ne recevra la
pluie de l’arrière saison sauf ceux qui font tout ce qui est en leur pouvoir. Christ nous
aidera. Tous peuvent remporter la victoire par la grâce de Dieu par le moyen du sang de
Jésus. Tout le ciel est intéressé dans l’œuvre. Les anges sont intéressés ». Spalding and
Magan, 3
Par conséquent, les dix orteils représentent les dix rois qui sont actifs dans l’histoire durant
la fin du monde, durant la période de la pluie de l’arrière saison. En espérant que cela a pu
vous aider. Jeff.

Question : Les Dix Pays Du Psaume 83
Bonjour Jeff
J’ai une autre question. Est-ce que les dix pays du Psaume 83 sont les mêmes pays littéraux
qui constituent les Nations Unies ou est-ce un symbole pour les dix autres pays ou peuple. A.

Réponse

Frère A,
Sœur White parle d’une « confédération mauvaise ». La « confédération mauvaise » à la fin
des temps de la prophétie biblique est identifiée à plusieurs endroits dans les Écritures.
Elle a de nombreuses caractéristiques. L’une des ces caractéristiques prophétiques est que
c’est une confédération, et la confédération est représentée par le nombre « dix », donc les
dix tribus du psaume 83, les dix orteils de Daniel deux, les dix tribus du royaume du Nord
d’Israël, les dix rois d’Apocalypse dix-sept, les dix villes d’Ézéchiel trente, tous représentent
les Nations Unies à la fin du monde qui a divisé le monde en dix districts afin de gouverner
le monde lorsqu’il sera mis en place en tant que gouvernement mondial dans un futur
proche. Jeff.

