DANIEL
11:40a
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INTRODUCTION

Avant d’aborder et de présenter de façon spécifique le message de la vérité présente, nous
avons premièrement établi une méthodologie d’étude. Dans le précédent numéro de nos
études nous avons établi certains principes prophétiques à travers l’étude « Méthodologie »
que nous vous invitons à revoir. Les pionniers avaient une bonne compréhension de la
façon dont nous devons étudier la Bible aujourd’hui.
Aussi à travers cette étude de Daniel 11 :40-45 qui sera en sept parties, nous allons étudier
comme le père Miller nous le demande « chaque mot », car il dit bien : « Chaque mot doit
avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible ». C’est en appliquant cette
méthodologie que Miller est arrivé à comprendre la prophétie de Daniel 8 :14. Si nous
croyons que Miller et les pionniers ont eu une juste explication des prophéties alors nous
devons étudier comme ils faisaient. Si nous voulons comprendre la Bible nous devons la
laisser s’interpréter par elle-même.
Dieu est fidèle et ce qu’il dit, il le fait. Il affirme dans sa parole « Assurément le Seigneur
DIEU, ne fera rien, qu’il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos 3:7
Alors que Michaël est sur le point de se lever il nous dit dans sa parole à quelle époque,
quelle période il se lèvera afin de rendre le jugement aux hommes. EGW nous dit « Quand
les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une
expérience religieuse complètement distincte. Ils recevront de telles visions des portes
ouvertes du ciel que le caractère que tous doivent développer sera gravé dans l'esprit et le
cœur, afin de comprendre la bénédiction qui sera la récompense de ceux qui ont le cœur
pur. » Témoignage pour les pasteurs, Chapitre 3.
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T1- Au temps de la fin
Daniel 11 :40a Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui ;
Voir aussi (Daniel 8 :17/ Daniel 11 :35 / Daniel 12 :4 / Daniel 12 :9 )

T2- La parole prophétique
2 Pierre 1 :19 Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu’à l’aube et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs;
20 Sachant ceci d’abord, que nulle prophétie de l’écriture ne vient d’une interprétation
personnelle. 21 Car la prophétie n’est pas venue autrefois par la volonté humaine ; mais
les saints hommes de Dieu ont parlé quand ils étaient poussés par l’Esprit Saint.
Voir aussi (Apocalypse 1 :3)

T3- Le livre de la bénédiction
Apocalypse 1 :3 Heureux est celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette
prophétie, et qui gardent ces choses qui y sont écrites ; car le temps est proche.

T4- la durée d’un mois
Gen 7:24 Et les eaux subsistèrent sur la terre pendant cent cinquante jours.
Voir aussi (Genèse 7 :11 / Genèse 8 :4)

T5- Le vrai roi du Nord
Psaumes 48 :2 Magnifique par son emplacement, la joie de toute la terre, est le mont Sion,
sur les côtés du nord, la ville du grand Roi.
Voir aussi (Ésaïe 14 :12-14 )
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T6- 42 mois et 1260 jours
Apocalypse 12 :14 Et deux ailes d’un grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle
puisse s’envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un temps, et des temps,
et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent.Voir aussi (Apocalypse 13 :5 / Apocalypse 12 :6 )
T7- 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 )
T8- Le Nord
Jérémie 25 :9 Voici, j’enverrai, et je prendrai toutes les familles 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 :2, 13,20, 26/ Jérémie 6 :22,23)
T9- heutera
Daniel 8 :4 4 Je vis le bélier poussant vers l’Ouest, vers le Nord et vers le Sud ; si bien
qu’aucune bête ne pouvait subsister devant lui, et il n’y avait personne qui puisse délivrer de
sa puissance ; mais il agissait selon sa volonté, et devint grand. Voir aussi (Amos 5 :9 )
T9- Egypte
Exode 5 :2 Et Pharaon dit : Qui est le SEIGNEUR, pour que j’obéisse à sa voix en laissant
partir Israël ? Je ne connais pas le SEIGNEUR, et je ne laisserai pas non plus partir Israël.
Voir aussi (Nombre 23 :18 / Psaumes 78 :2 / Esaïe 30 :1-7 Ezéchiel 24 :3)

TT10- Babylone
Apocalypse 17 :3 Et il m’emporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme assise sur
une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
5 Et sur son front était écrit un nom : MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES
PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. Voir aussi (Esaïe 14 :4 )
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T1- « Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le
monde est agité par un esprit de guerre. Bientôt les scènes de trouble mentionnées dans
les prophéties auront lieu. Les prophéties du onzième chapitre de Daniel ont presque
atteint leur accomplissement total. Une grande partie de l’histoire qui a eu lieu dans
l’accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le trentième verset (V 30-36) il est
parlé d’une puissance ‘qui sera blessée, reviendra, et aura de la colère contre la sainte
alliance, ainsi il agira, il reviendra même et aura de l’intelligence avec ceux qui ont
abandonné la sainte alliance’. » Manuscript Releases, number 13, 394

T2- « L’histoire des nations qui l’une après l’autre ont pris place dans le temps et l’espace,
témoins inconscients d’une vérité dont elles ne connaissaient pas elles-mêmes le sens, nous
parle. A chaque nation, à chaque homme d’aujourd’hui, Dieu a donné une place précise
dans son plan. Les hommes et les nations d’aujourd’hui sont mesurés par celui qui ne se
trompe pas. Ils décident eux-mêmes de leur destinée, et Dieu dirige toutes choses pour
l’accomplissement de ses desseins. L’histoire que le grand JE SUIS traça dans sa Parole,
maillon après maillon dans une chaîne prophétique, de l’éternité du passé à l’éternité du
futur, nous apprend à quel endroit nous nous trouvons dans le déﬁlé des siècles, et ce que
nous pouvons attendre du temps à venir. Tout ce que la prophétie a prédit, jusqu’à nos
jours, s’est accompli dans l’histoire, et nous pouvons être sûrs que ce qui doit [205] encore
arriver arrivera en son temps. » Éducation 205
T3 - « Quelque soit l’avancée intellectuelle de l’homme, ne le laissez jamais penser à un
moment qu’il n’a pas besoin de chercher en profondeur et en continu les Écritures pour
obtenir une plus grande lumière. En tant que peuple nous sommes appelés
individuellement à être des étudiants de la prophétie ». Testimonies, volume 5, 708
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T4- « 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
T5 - « “Mais au temps de la fin”, déclare le prophète, “Plusieurs le liront, la connaissance
augmentera.” Daniel 12:4. . . . Depuis 1798 le livre de Daniel a été descellé, la connaissance
des prophéties a augmenté, et beaucoup ont proclamé le message solennel de la proximité
du jugement. » La Tragédie des Siècles, 387.

T6- « 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].” »– TS
476.1
Voir aussi TS 286.4

T7 - « La propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la
révolution française—tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle
qui bouleversa la France. » Éducation, 228.

T8 - « Le livre qui fut scellé n’est pas l’Apocalypse, mais cette partie de la prohétie de Daniel
qui se rapporte aux derniers jours. La Bible dit : ‘Mais toi Daniel, tiens secrètes les paroles
de ce livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera ’
(Daniel 12:4). Quand le livre fut ouvert, la proclamation fut faite : ‘Il n’y aura plus de temps
prophétique.’ (Voir Apocalypse 10:6) Le livre de Daniel est désormais descellé, et la
révélation de Christ à Jean doit parvenir à tous les habitants de la terre. L’accroissement de
la connaisance doit préparer un peuple à se tenir debout en ces derniers jours. . . . Le
message du premier ange invite les hommes à adorer Dieu, notre créateur, qui a fait le
monde et tout ce qu’il contient. On a rendu hommage à une institution de la papauté, on a
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ôté toute efficacité à la loi de Jéhovah ; mais il va y avoir une augmentation de
connaissance sur ce sujet » MC 2 page 121

T9 - « Cette prophétie a reçu l’accomplissement le plus frappant dans l’histoire de la France.
Au cours de la Révolution, en 1793, “le monde vit pour la première fois une assemblée
d’hommes nés et élevés en pays civilisé, et s’arrogeant le droit de gouverner la nation la
plus policée de l’Europe, s’unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit
accessible à l’homme : la foi en la divinité et en son culte”. “La France est la seule nation du
monde qui ait ofﬁciellement osé lever la main contre l’Auteur de l’univers. Il y a eu, et il y a
encore, bon nombre de blasphémateurs et d’incrédules en Angleterre, en Allemagne, en
Espagne et ailleurs ; mais la France occupe une place à part dans les annales de l’humanité,
étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l’inexistence
de Dieu, et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu’en province, ait
accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie1.”» TS 291
Voir aussi TS 290 et 292

T10 - « Nous sommes à la veille de l’accomplissement d’évènements grands et solennels.
Beaucoup de prophéties sont sur le point de s’accomplir en une succession rapide. Tout
élément de puissance doit être mis en action. L’histoire passée se répétera, de vieux
conflits ressurgiront à une nouvelle vie, et le danger assiègera les enfants de Dieu de toute
part. La violence est en train de prendre le contrôle de la famille humaine. Toutes les
choses qui sont sur la terre en sont imprégnées. . . . Etudiez l’Apocalypse en relation avec
Daniel car l’histoire se répètera. . . . Tandis que nous approchons de la fin de l’histoire de
cette terre, les prophéties en rapport avec les derniers jours demandent particulièrment
notre étude [cette portion de la prophétie de Daniel en rapport avec les derniers jours.
Conquérants Pacifiques, 520.] Le dernier livre du Nouveau Testament est rempli de vérités
que nous avons besoin de comprendre. Satan a aveuglé les esprits de beaucoup, si bien
qu’ils ont été contents de trouver n’importe quelle excuse pour ne pas faire de l’Apocalypse
leur étude. » Testimonies to Ministers, 116–117.

7

La parole prophétique est illustrée et établie par l’emploi de plusieurs règles spécifiques. L’une de ces règles
est appelée « la répétition et l’élargissement». La règle de la répétition et de l’élargissement nous informe
qu’une ligne du témoignage prophétique doit être construite sur d’autres lignes du témoignage prophétique –
ligne sur ligne, un peu ici et un peu là.
Le principe de la répétition et de l’élargissement continue d’enseigner que lorsqu’une ligne de l’histoire
prophétique est présentée par l’inspiration, les lignes de la vérité prophétique qui suivent, ne doivent pas
uniquement être mises ensemble avec d’autres lignes similaires, mais la règle identifie aussi que lorsque la
ligne prophétique est répétée elle élargit l’explication associée avec l’ensemble de la ligne de l’histoire
prophétique qui est en train d’être construite dessus.

Afin de vous aider dans cette étude nous allons prendre Daniel 11 :40 et vous inviter à le suivre. Nous
prenons comme Bible de référence « la Bible King James », et cherchons l’expression « Au temps de la
fin ». Si nous nous arrêtons sur chaque mot séparément nous aurons beaucoup de résultats et de ce fait nous
aurons des difficultés à aboutir à une conclusion simple.
Si nous cherchons l’expression « Et au temps de la fin » comme elle est indiquée dans la Bible King James,
elle n’apparaît qu’une seule fois dans la Bible donc elle ne pourra pas nous aider.
Si nous cherchons l’expression « au temps de la fin », elle apparaît 5 fois dans la Bible et cette expression
que nous noterons « TDF » se trouve seulement dans le livre de Daniel qui a été écrit par ce dernier durant la
période de captivité allant de -606 à -536 et après sous Darius et Cyrus.
Da 8:17  Au TDF s’accomplira la vision
Da 11:35  persécution jusqu’au TDF
Da 11:40  au TDF, un combat entre deux puissances
Da 12:4  le livre est scellé jusqu’au TDF
Da 12:9  Descellement du livre de Daniel au TDF

Forts de toutes ces informations nous allons chercher une date de l’histoire qui remplit toutes ces conditions
et expliquer la vision qui s’est accomplie, la période de persécution qui se passait avant, les deux puissances
qui luttent à cette date, quelle partie du livre de Daniel qui est descellée. Maintenant à vous de travailler.
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1- Listez tous les versets de la bible avec l’expression « temps de la fin »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Donnez les caractéristiques du « temps de la fin – TDF » à partir des versets trouvés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Qui est le « lui » dans Daniel 11 :40a ? Comment le trouver ? Donnez les références.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Quel pays est le Sud dans la Bible ? Donnez ces caractéristiques et les versets.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

5- Quel pays est le Nord dans la Bible ? Donnez ces caractéristiques et les versets.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Qui est le véritable roi du Nord dans la Bible ? Donnez les références.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Faites une application du « temps de la fin » dans notre histoire et expliquez
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- Faites une application du « Roi du Sud » dans notre histoire et expliquez.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- Faites une application du « Roi du Nord » dans notre histoire et expliquez.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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