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�  Verset	Daniel	11.1.	
Et	moi,	dans	la	première	année	de	Darius,	le	Mède,	moi	même,	me	
tenais	auprès	de	lui	pour	l’affermir	et	le	fortifier.		
	
�  Application	Historique		
Et	moi,	(Gabriel)	dans	la	première	année	de	Darius,	le	Mède	(l’an	
-538),	moi	même,	me	tenais	auprès	de	lui	pour	l’affermir	(saisir,	
être	fort,	lier)	et	le	(Darius)	fortifier	(le	rendre	fort).		
	
�  Notre	Époque		
Verset	1-4	:	Temps	de	la	Fin	-	Les	4	derniers	présidents	des	USA	et	
la	transition	du	6è	royaume	(USA)	au	7ème	royaume	(ONU).	
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�  Verset	Daniel	11.2.	
Et	 maintenant	 je	 te	 montrerai	 la	 vérité	 :	 Voici,	 il	 s’élèvera	
encore	 trois	 rois	 en	 Perse	 ;	 et	 le	 quatrième	 sera	 beaucoup	
plus	riche	que	tous	les	autres	par	sa	force,	par	ses	richesses,	
il	excitera	tous	contre	le	royaume	de	Grèce.	

�  Application	Historique		
Et	maintenant	 je	 (Gabriel)	 te	 (Daniel)	montrerai	 la	 vérité	 :	
Regarde,	 (Cyrus	est	 en	 train	de	 régner)	 il	 s’élèvera	 trois	 rois	
après	 lui	 (=	 Cambyse,	 Faux	 Smerdis,	 Darius	 le	 fils	
d’Hystaspes)	 et	 le	 4ème	 Assuérus	 (Xerxès	 1)	 sera	 beaucoup	
plus	riche	que	tous	les	autres	par	sa	force,	par	ses	richesses,	
il	 excitera	 tout	 le	 monde	 contre	 le	 royaume	 de	 Grèce	
(Bataille	de	Thermopyles	en	l’an	-480).	
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�  Verset	Daniel	11.	3	
Et	il	s’élèvera	un	puissant	roi,	qui	dirigera	d’une	grande	
domination,	et	fera	ce	qu’il	voudra.		
	
�  Application	Historique		
Alexandre	le	Grand	(l’an	-356	à	-323)	s’élèvera	et	aura	une	grande	
domination	et	fera	ce	qu’il	voudra.		
-	L’an	-	334	:	Bataille	de	Granique	
-	L’an	–	331	:	Bataille	d'Arbèles	
-	L’an	-330	:	Bataille	à	la	porte	de	la	Perse	-	(qui	avait	des	
similitudes	avec	Thermopyles	-	victoire	décisive	pour	Alexandre)	
	
Ensuite,	 la	 Grèce	 règne	 de	 l’an	 -330	 à	 -31	 –	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 3è	
territoire	soit	pris	à	la	bataille	d’Actium.	
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�  Verset	Daniel	11.	4.	
Et	 lorsqu’il	 se	 lèvera,	 son	 royaume	 se	 brisera	 et	 sera	 divisé	
vers	les	quatre	vents	du	ciel,	et	[ne	sera]	pas	[transmis]	à	sa	
postérité,	 ni	 selon	 la	 domination	 avec	 laquelle	 il	 aura	
gouverné	 ;	 car	 son	 royaume	 sera	 arraché	 et	 [donné]	 à	
d’autres	qu’à	ceux-là.	
	
�  Application	Historique		
Quand	 il	 commencera	 à	 régner,	 son	 royaume	 sera	brisé	 en	
juin	 -323	 –	 Alexandre	 le	 Grand	meurt,	 puis	 le	 royaume	 est	
divisé	 entre	 les	4	généraux	 :	Ptolémée,	Séleucos,	Cassandre	
et	Lysimaque	–	non	pas	entre	 les	enfants	d’Alexandre,	et	 le	
royaume	ne	sera	pas	aussi	puissant,	car	il	est	divisé	et	donné	
aux	autres.		
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�  Verset	Daniel	11.	5.	
Et	le	roi	du	Sud	sera	puissant	et	l’un	de	ses	princes	;	et	il	deviendra	
plus	puissant	que	lui	et	dominera,	et	sa	domination	sera	une	
grande	domination.		
	
�  Application	Historique		
Ptolémée	est	le	roi	du	sud	et	l’un	de	ses	généraux	–	Séleucos	prend	
le	Nord,	l’Ouest	et	l’Est	(=	plus	de	territoires	que	Ptolémée)	et	
devient	le	Roi	du	Nord.	Donc	le	Roi	du	Nord	prend	3	territoires	
pour	accéder	à	la	suprématie	en	l’an	-281.	
	
�  Notre	Époque		
En	538	:	la	papauté	enlève	3	territoires	pour	accéder	au	trône	du	
monde.		
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�  Verset	Daniel	11.	6.	
Et	au	bout	de	quelques	années	ils	s’allieront,	et	la	fille	du	roi	du	Sud	viendra	vers	le	roi	du	
Nord		pour	établir	un	traité	;	mais	elle	ne	conservera	pas	la	puissance	du	bras,	il	ne	sera	pas	
stable,	ni	 son	bras	 ;	mais	 elle	 sera	 livrée,	 et	 ceux	qui	 l’auront	 amenée,	 et	 celui	qui	 l’aura	
engendrée,	et	celui	qui	la	fortifiait	en	ces	temps-là.		
	
�  Application	Historique		
Alors	que	ces	35	années	se	terminent	cela	va	se	passer	–	(fin	des	années)	ce	mariage	entre	
Bérénice	–	un	traité	de	paix	–	a	lieu	en	l’an	-252	:	6	ans	avant	la	fin	–	l’an-246.	
L’an	 -252	 à	 -246	 :	 Mariage	 de	 la	 fille	 (Bérénice)	 du	 Roi	 du	 Sud	 avec	 le	 Roi	 du	 Nord	
(Antiochus	II	Théos	–	mais	ne	dure	pas	–	La	fille	ne	gardera	pas	sa	stature	politique	(en	tant	
que	 reine	n°1)	ni	 il	ne	 conservera	 sa	 stature	en	 tant	que	 roi.	Elle	 sera	 livrée	 (tuée)	 et	 ses	
serviteurs	et	son	enfant	(celui	qu’elle	a	engendré)	(tué)	et	son	mari	(celui	qui	 la	fortifiée)	
sera	également	tué.	
		

�  Notre	Époque		
1797	 :	 Le	 traité	 de	 paix	 de	Tolentino	 entre	 la	 France	 révolutionnaire	 (Napoléon	 :	 Roi	 du	
Sud)	et	 les	états	pontificaux	(Roi	du	Nord)	impliquant	un	mariage,	une	mort,	rompant	le	
traité	et	un	frère	et	se	venger.	
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�  Verset	Daniel	11.	7-9.	
Mais	 d’une	 branche	 de	 ses	 racines	 s’élèvera	 un	 à	 sa	 place,	 qui	 viendra	
avec	 une	 armée,	 et	 entrera	 dans	 la	 forteresse	 du	 roi	 du	 Nord	 il	 agira	
contre	eux,	et	l’emportera.	8	Et	il	emmènera	aussi	captifs	en	Égypte	leurs	
dieux,	avec	leurs	princes,	et	leurs	précieux	ustensiles	d’or	et	d’argent	;	et	
il	 subsistera	 plus	 d’années	 que	 le	 roi	 du	 Nord	 9	 Donc	 le	 roi	 du	 Sud	
entrera	dans	son	royaume	et	il	retournera	dans	son	propre	pays.	
		
� Application	Historique	
Un	 parent	 de	 Bérénice	 -	 son	 frère	 Ptolémée	 Evergète	 (Roi	 du	 Sud)	
viendra	contre	le	Roi	du	Nord	avec	une	armée	et	remportera	la	victoire	–	
Il	 entre	 dans	 la	 forteresse	 de	 Séleucos	 Kallinicos	 le	 prend	 en	 captivité	
sans	faire	face	à	aucune	résistance.	
Le	 Roi	 du	 Sud	 emmène	 des	 captifs,	 prend	 le	 contrôle	 du	 territoire	 et	
prend	des	images	d'or	et	d'argent	-	environ	2.500	d'entre	elles…/...	
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� Application	Historique	
Le	Roi	du	Sud	survit	quelques	années	de	plus	que	le	Roi	du	Nord	=	
Séleucos	Kallinicos	-	qui	meurt	en	exil.	
Roi	 du	 Sud	 (Ptolémée	 Evergète)	 entrera	 dans	 son	 royaume	 (Le	
royaume	du	Roi	du	Nord	=	Seleucos	Kalinicos)	et	retournera	dans	
son	propre	pays.	(L’Egypte)	
		

� Notre	Époque		
1798	 :	 Le	 Roi	 du	 Sud	 (Daniel	 11.40a)	 :	 Le	 général	 Berthier	
(Napoléon)	entre	dans	la	forteresse	du	Roi	du	Nord	(la	papauté)	et	
lui	inflige	la	blessure	mortelle	sans	opposition	ni	bataille	et	amène	
le	pape	captif.		
Napoléon	 retourne	 en	 France	 avec	 des	œuvres	 d’art	 qui	 ont	 été	
mises	au	musée	du	Louvre.	Le	pape	meurt	quelques	temps	après,	
donc	Napoléon	survécut	plus	longtemps.		
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�  Verset	Daniel	11.	10.	
Mais	ses	fils	s’agiteront	et	rassembleront	une	multitude	de	grandes	armées	;	
et	 un	 viendra	 certainement,	 et	 débordera	 et	 passera	 au	 travers	 puis	 il	
retournera,	et	seront	poussés	jusqu’à	la	forteresse	[du	roi	du	Sud].	
	

�  Application	Historique	
L’an	-222	:	2	fils	du	Roi	du	Nord	:	Séleucos	III	Keraunos	et	Antiochus	Mégas.	
Ils	voudront	se	venger	du	Roi	du	Sud.	Ils	rassembleront	une	grande	armée	et	
ils	 poursuivront	de	 façon	 agressive	une	politique	d’expansion	 contre	 le	Roi	
du	Sud.		
Séleucos	 III	 Keraunos	 règne	 pour	 une	 courte	 période	 (2	 à	 3	 ans)	 il	 est	
assassiné.	L’un	de	ses	fils	va	finir	le	travail	(Antiochus	III	le	Grand).	Le	Roi	du	
Nord	arrive	aux	frontières	de	l’Égypte	mais	ne	la	renverse	pas.		
	
�  Notre	Époque		
1989	 (Daniel	 11.40b)	 -	Reagan	et	Bush	–	 les	 armées	du	Roi	du	Nord	 (alors	
qu’il	 rentre	 dans	 une	 alliance	 sainte	 avec	 le	 Roi	 du	 Nord	 et	 cherche	 à	 se	
venger	 du	 Roi	 du	 Sud	 (URSS	 communiste)	 et	 renverse	 le	 système	
communiste	dans	les	pays	qui	entourent	la	Russie	–	donc	ils	sont	arrivés	à	la	
frontière	de	la	Russie.		
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�  Verset	Daniel	11.	11.	
Et	 le	 roi	 du	 Sud	 agira	 de	 colère,	 et	 sortira	 et	 combattra	 contre	 lui,	 à	
savoir	contre	le	roi	du	Nord	;	et	il	mettra	sur	pied	une	grande	multitude,	
mais	la	multitude	sera	livrée	en	sa	main.		
		
�  Application	historique	
En	 l’an	 -217	 :	Le	Roi	du	Sud	Ptolémée	Philopatôr	 inflige	une	défaite	au	
Roi	du	Nord	(Antiochus	Mégas)	–	à	la	bataille	de	Raphia	en	l’an	-217.	Le	
Roi	du	Nord	rassemble	une	grande	armée,	mais	l’armée	du	Roi	du	Nord	
est	mise	entre	les	mains	du	Roi	du	Sud.	C’est	une	victoire	inattendue.		
		
�  Notre	Époque	
Verset	11-12	Minuit		
La	Russie	(le	Roi	du	Sud)	viendra	contre	les	armées	du	Roi	du	Nord	(les	
USA)	 et	 en	 quelque	 sorte	 les	 Etats-Unis	 seront	 livrés	 aux	mains	 de	 la	
Russie	(Le	Roi	du	Sud	gagnera).		

12	



�  Verset	Daniel	11.	12.	
Et	quand	cette	multitude	sera	emportée,	son	cœur	s’enorgueillira	;	il	fera	
tomber	beaucoup	de	milliers,	mais	il	n’en	sera	pas	fortifié.		
		
�  Application	historique	
L’an	-217	à	-204	
Commencement	 du	 déclin	 du	 Roi	 du	 Sud.	 Lorsque	 Ptolémée	 IV	
Philopâter	s’est	saisi	de	l’armée	du	Roi	du	Nord,	il	s’exaltera	au-dessus	de	
Dieu	 en	 essayant	 d’entrer	 dans	 le	 temple	 de	 Jérusalem.	 Les	 Juifs	 ont	
refusé	de	 le	 laisser	 entrer	 alors	 il	 persécutera	des	milliers	de	 Juifs	mais	
cela	ne	l’aidera	pas.		
	
�  Notre	Époque	
La	Russie	(le	Roi	du	Sud)	par	la	suite	s’exaltera	et	persécutera	le	peuple,	
mais	cela	ne	l’aidera	pas.		
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�  Verset	Daniel	11.	13	
Car	 le	 roi	 du	 Nord	 reviendra	 et	 assemblera	 une	 plus	 grande	
multitude	que	 la	 première	 ;	 et	 après	 quelques	 années,	 il	 viendra	
certainement	avec	une	grande	armée	et	beaucoup	de	richesses.	
	

�  Application	historique	
Révolte	 et	 anarchie	 en	 Égypte	 (Roi	 du	 Sud)	 donc	 le	 Roi	 du	 Nord	
(Antiochus)	 voit	 cela	 comme	 une	 occasion	mûre	 de	 se	 débarrasser	 du	
Roi	 du	 Sud.	 L’Égypte	 décline	 –	 la	 structure	 gouvernementale	 se	
décompose.	 Par	 conséquent,	 il	 vient	 environ	 15	 ans	 plus	 tard	 pour	
détruire	 le	Roi	 du	 Sud	 (qui	 est	 un	 enfant	 âgé	de	 4	 à	 5	 ans	 –	 Ptolémée	
Épiphane).	
	

�  Notre	Époque		
Les	 problèmes	 en	 Russie	 et	 les	 nombreux	 peuples	 contre	 ce	 pays.	 Les	
Etats-Unis	reviendront	et	infligeront	une	défaite	à	la	Russie.	La	papauté	
sera	impliquée	maintenant.		
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�  Verset	Daniel	11.	14	
Et	en	ce	temps-là,	beaucoup	s’élèveront	contre	le	roi	du	Sud,	
et	 les	 voleurs	 de	 ton	 peuple	 s’élèveront	 pour	 accomplir	 la	
vision,	mais	ils	tomberont.	
	

�  Application	historique	
A	partir	de	-202	(après	la	mort	de	Ptolémée	IV)	plusieurs	se	
lèveront	contre	le	Roi	du	Sud	incluant	le	Roi	du	Nord	(qui	a	
maintenant	du	soutien	pour	venir	et	détruire	le	Roi	du	Sud).	
Les	 plusieurs	 sont	 :	 Antiochus	 III	 et	 également	 le	 roi	 de	
Macédoine	 (Philippe	V)	qui	 conspire	à	 se	battre	 contre	 lui.	
Donc	 les	 voleurs	 de	 ton	 peuple	 (Rome)	 s’exalteront	 pour	
établir	la	vision,	mais	ils	finiront	par	tomber.		
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�  Verset	Daniel	11.	15	
Et	le	roi	du	Nord	viendra,	et	élèvera	un	mont	et	prendra	les	villes	
les	plus	fortes	;	et	les	bras	du	Sud	ne	résisteront	pas,	ni	son	peuple	
choisi,	il	n’y	aura	aucune	puissance	pour	résister.	
	

�  Application	historique	
L’an	-200	:	Le	Roi	du	Nord	continue	la	reconquête	de	Juda	–	les	
détails	 de	 l’histoire	 de	 cet	 événement.	 Le	Roi	 du	Nord	 contre	 le	
Roi	du	Sud	à	la	bataille	de	Panium.	(Ainsi	Rome	entre	en	scène	
au	 verset	 14	mais	 non	 pas	 en	 tant	 que	 puissance	mondiale	 à	 ce	
moment).	
	
�  Notre	Époque		
Daniel	11.25-26		La	bataille	de	Panium.		
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�  Verset	Daniel	11.	16	
Mais	celui	qui	vient	contre	lui	fera	ce	qu’il	voudra,	et	personne	ne	
lui	résistera	;	et	il	se	tiendra	dans	le	pays	glorieux,	qui	par	sa	main	
sera	détruit.	
	

�  Application	historique	
Mais	 il	 (Rome	 païenne)	 viendra	 contre	 lui	 (Grèce)	 fera	 ce	
qu’il	 voudra	 et	 personne	 ne	 sera	 en	mesure	 de	 lui	 résister	
(Rome	païenne)	et	 la	Rome	païenne	se	tiendra	en	Palestine	
(	Pompée	en	l’an	-63)	et	il	finira	par	la	détruire	(l’an	70).			
	
�  Notre	Époque		
La	Loi	du	Dimanche	(LD).	La	papauté	(Roi	du	Nord)	se	tiendra	
dans	le	pays	glorieux	(Les	Etats-Unis)	en	passant	la	Loi	du	
Dimanche	et	renversera	les	Etats-Unis.		
Pompée	typifie	Clinton.	
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�  Verset	Daniel	11.	17	
Puis	il		tournera	sa	face	pour	entrer	avec	la	puissance	de	tout	son	royaume,	et	des	
hommes	intègres	avec	lui,	il	agira	ainsi	;	et	il	lui	donnera	la	fille	de	femmes,	en	la	
corrompant	;	mais	elle	ne	prendra	pas	son	parti	et	ne	sera	pas	pour	lui.	

�  Application	historique	
Il	(Rome	païenne	=	Jules	César)	tournera	sa	face	pour	entrer	par	la	force	
dans	 tout	 le	 royaume	 (d’Alexandre	 le	 Grand	 –	 le	 seul	 pays	 qui	 reste	 à	
conquérir	était	l’Égypte)	et	ceux	qui	sont	justes	avec	lui	(les	Juifs	aidèrent	
Jules	César	à	se	battre	contre	 l’Égypte	en	l’an	-47	–	La	bataille	de	Nile).	
Ptolémée	 Aulète	 laissa	 l’Égypte	 à	 son	 fils	 et	 à	 sa	 fille,	 Ptolémée	 et	
Cléopâtre,	 qui	 furent	 placés	 sous	 la	 tutelle	 des	 Romains.	 Cléopâtre	 (la	
fille	 des	 femmes)	 est	 donnée	 à	 Jules	 César,	 mais	 elle	 finit	 par	 exercer	
toute	sa	puissance	contre	Rome.		
	

�  Notre	Époque		
Daniel	11.40-41	(1989)	
Une	alliance	entre	le	Roi	du	Nord	et	le	pays	glorieux	pour	renverser	
l’Égypte	(le	Roi	du	Sud).	
Jules	César	typifie	Bush	Junior.	
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�  Verset	Daniel	11.	18	
Après	cela	il	tournera	sa	face	vers	les	îles	et	en	prendra	
beaucoup	;	mais	un	prince,	l’obligera	de	cesser	la	honte	
qu’il	faisait	;	il	fera	retomber	sur	lui	sa	propre	honte.		

� Application	historique	
Jules	César	 attaque	 l’Afrique	du	Nord	 et	 l’Espagne…	et	
retourne	en	Egypte	où	il	est	assassiné.		
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�  Verset	Daniel	11.	20	
Et	 il	 s’en	élèvera	un	à	 sa	place,	qui	augmentera	 les	 taxes	pour	 la	
gloire	du	royaume	;	mais	en	peu	de	jours	il	sera	détruit,	et	non	par	
la	colère,	ni	dans	la	bataille.	

�  Application	historique	
Auguste	 César	 (Octavius)	 taxa	 le	 monde	 entier	 –	
mentionné	dans	Luc	2.1.	Il	meurt	paisiblement	dans	son	
lit	à	l’âge	de	76	ans.		
	
�  Notre	Époque		
Auguste	est	un	type	d’Obama	(connu	pour	ses	taxes).		
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�  Verset	Daniel	11.	21	
Et	 à	 sa	 place	 s’élèvera	 une	 personne	 vile,	 auquel	 on	 ne	 donnera	 pas	
l’honneur	du	royaume	;	mais	il	viendra	tranquillement,	et	s’emparera	du	
royaume	par	des	flatteries.		

�  Application	historique	
En	l’an	14,	Tibère	César	accéda	au	pouvoir.	Le	sénat	plaida	avec	lui	
pour	qu’il	 vienne,	mais	 le	peuple	ne	 lui	 donna	 jamais	 l’honneur,	
l’amour	 et	 le	 respect	 dû	 à	 un	 règne	 droit…	 La	 tyrannie,	
l’hypocrisie,	 la	débauche	et	 l’ivresse	 ininterrompue	–	 si	 ces	 traits	
et	 ces	 pratiques	 montrent	 un	 homme	 vil,	 Tibère	 exhiba	 ce	
caractère	dans	une	perfection	dégoûtante.	1897	UrS	–	DAR	268.2.	
	
�  Notre	Époque		
Tibère	est	un	type	de	Trump	(Une	personne	vile	/	méprisée).		
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�  Verset	Daniel	11.	22	
Et	 par	 les	 bras	 des	 grandes	 eaux,	 ils	 seront	 engloutis	 [par	 un	
déluge]	 devant	 lui,	 et	 seront	 brisés	 ;	 oui,	 ainsi	 que	 le	 prince	 de	
l’alliance.		
		

�  Application	historique	
De	l’an	14	à	37	:	règne	violent	de	Tibère.	
Les	armées	de	Tibère	ont	été	englouties,	il	a	subi	une	mort	violente…	Le	
16	mars	37,	il	tomba	dans	une	léthargie	dans	laquelle	il	apparut	mort,	…	
Macro,	le	préfet	prétorien	le	fit	suffoquer	avec	des	oreillers.	Le	prince	de	
l’alliance	(Christ)	–	le	Messie	le	prince	qui	confirma	l’alliance	durant	une	
semaine	–	retranché	au	milieu	de	la	semaine	–	fut	crucifié	sous	le	règne	
de	Tibère.	(l’an	31).	
	

�  Notre	Époque		
La	Crucifixion	typifie	la	Loi	du	Dimanche.	
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� Verset	Daniel	11.	23	
Et	 après	 l’accord	 fait	 avec	 lui,	 il	 usera	 de	 tromperie,	 car	 il	
montera,	et	il	se	renforcera	avec	peu	de	gens.		
		
� Application	historique	
De	l’an	-161	à	-158	la	ligue	a	été	faite	entre	les	Juifs	et	les	
Romains	 (lui	 est	 la	même	 puissance	 qui	 a	 été	 le	 sujet	
depuis	 le	 verset	 14	 :	 Rome).	Cela	 est	mentionné	 sur	 la	
carte	de	1843	:	-161.	(Ils	l’ont	font	fait	parce	que	la	Syrie	
est	venue	attaquer	 Israël	et	 Israël	demanda	à	Rome	de	
l’aide).	 Après	 cela	 les	 Romains	 –	 un	 petit	 peuple	 a	
commencé	 à	 agir	 de	 façon	 trompeuse	 (avec	 habilité)	
pour	s’élever	au	sommet	de	sa	puissance.	
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�  Verset	Daniel	11.	24	
Il	entrera	tranquillement	dans	les	 lieux	les	plus	riches	de	la	
province,	et	 il	 fera	ce	que	n’avaient	pas	fait	ses	pères,	ni	 les	
pères	de	ses	pères	;	il	répandra	parmi	eux	le	butin,	le	pillage	
et	les	richesses	;	oui,	et	il	formera	des	stratagèmes	contre	les	
places	fortes,	et	cela	pour	un	temps.	
		

�  Application	historique	
La	 Rome	 païenne	 reçoit	 le	 territoire	 par	 des	 moyens	
pacifiques	 (au	 lieu	 de	 guerres	 et	 de	 conquêtes)	 ces	 pays	
furent	protégés	de	leurs	ennemis	et	reposèrent	en	paix	et	
en	sécurité	sous	Rome.	 Il	prévoyait	des	dispositifs	depuis	
sa	 forteresse	 :	 Rome,	 pour	 une	 période	 de	 temps	
prophétique	de	360	années	(de	l’an	-31	à	330)	commençant	
à	partir	de	l’événement	décrit	dans	le	verset	suivant.	
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�  Verset	Daniel	11.	25	
Puis	 il	excitera	sa	puissance	et	son	courage	contre	 le	roi	du	
Sud,	avec	une	grande	armée	;	et	le	roi	du	Sud	s’avancera	en	
bataille	avec	une	très	grande	et	puissante	armée,	mais	 il	ne	
subsistera	 pas,	 parce	 qu’ils	 formeront	 contre	 lui	 des	
complots.		
		
�  Application	historique	
Auguste	César	(Roi	du	Nord	:	Rome)	se	battit	contre	
Antoine	 (et	 Cléopâtre)	 :	 L’Égypte	 à	 la	 bataille	
d’Actium	en	l’an	-31.	L’Égypte	fut	le	3è	territoire	de	
Daniel	 8	 :9	 –	 faisant	 de	 Rome	 le	 souverain	 du	
monde.	Mais	Antoine	ne	tiendrait	pas,	parce	que	le	
peuple	se	retourna	contre	lui.		
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�  Verset	Daniel	11.	26	
Oui,	 ceux	 qui	 mangent	 les	 portions	 de	 sa	 viande	 le	
détruiront,	 et	 son	 armée	 sera	 submergée,	 et	 beaucoup	
tomberont	tués.		
		

�  Application	historique	
Antoine	a	été	abandonné	par	ses	alliés	(ceux	qui	se	
nourrissent	de	la	portion	de	sa	viande)	et	cela	a	causé	sa	
défaite	:	
1.	Cléopâtre	se	retire	de	la	bataille	en	prenant	60	bateaux	
2.	L'armée	de	terre	est	allée	vers	César	
3.	Les	forces	qu'il	a	laissées	en	Libye	ont	déclaré	qu'elles	
étaient	pour	César	
4.	fut	suivi	en	Egypte.	Cléopâtre	l'a	trahi	et	Antoine	s'est	
suicidé.	
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� Verset	Daniel	11.	27	
Et	le	cœur	de	ces	deux	rois	sera	donné	à	faire	
du	mal	 ;	et	à	 la	même	table	 ils	se	diront	des	
mensonges	;	mais	cela	ne	réussira	pas,	car	il	y	
aura	encore	une	fin	au	temps	déterminé.		
		
� Application	historique	
Antoine	 et	 Auguste	 étaient	 jadis	 en	 alliance	
avec	 Lepide,	 mais	 sous	 un	 vêtement	 d'amitié	
aspiraient	 tous	 deux	 à	 la	 domination	
universelle.	Fin	de	leur	conflit	est	l’an	-31.	

27	



� Verset	Daniel	11.	28	
Après	 quoi	 il	 retournera	 dans	 son	 pays	 avec	 de	 grandes	
richesses	;	et	son	cœur	sera	contre	la	sainte	alliance,	et	il	fera	
de	grands	exploits,	et	retournera	dans	son	propre	pays.		
			
� Application	historique	
Après	 son	 expédition	 contre	 Antoine	 et	 Cléopâtre	 -	
Auguste	César	revint	en	Egypte	avec	de	grands	honneurs	
et	richesses.	La	prochaine	grande	expédition	des	Romains	
(après	le	renversement	de	l'Égypte)	fut	contre	la	Judée	et	
la	capture	et	la	destruction	de	Jérusalem	(contre	l'alliance	
sainte	 et	 il	 fera	 des	 exploits	 (à	 partir	 de	 l’an	 66-70)	 et	
ensuite	Titus	retourna	dans	son	propre	pays.	
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� Verset	Daniel	11.	29	
Au	 temps	 déterminé,	 il	 reviendra	 et	 viendra	 vers	 le	 Sud	 ;	
mais	 ce	 ne	 sera	 pas	 comme	 la	 première,	 ni	 comme	 la	
dernière	fois.	
	
� Application	historique	
Le	temps	fixé	est	la	fin	de	la	prophétie	du	temps	(360	ans)	=	
l’an	330,	époque	à	 laquelle	Rome	devait	de	nouveau	revenir	
et	 s’étendre	 vers	 le	 sud,	 mais	 pas	 comme	 précédemment,	
quand	elle	est	allée	en	Egypte	ou	la	dernière	fois	quand	elle	
est	allée	en	Judée.	Ces	expéditions	ont	abouti	à	la	conquête	
et	 à	 la	 gloire,	 mais	 Constantin	 qui	 a	 déplacé	 le	 siège	 de	
l'empire	de	Rome	à	Constantinople	en	l’an	330	a	entraîné	la	
démoralisation	et	la	ruine.	
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�  Verset	Daniel	11.	30	
Des	navires	de	Chittim	viendront	contre	lui	;	et	il	sera	affligé,	et	s’en	
retournera,	et	il	sera	furieux	contre	la	sainte	alliance,	ainsi	il	agira,	et	
il	 retournera	 et	 s’entendra	 avec	 ceux	 qui	 abandonnent	 la	 sainte	
alliance.		
	

�  Application	historique	
Les	 navires	 de	 Chittim	 =	 guerre	 navale	 de	 Carthage	 par	 les	 Vandales,	
menés	par	Genseric	(428	-	468)	qui	viennent	contre	Rome	(histoire	de	la	
2ème	trompette)	
Rome	 a	 été	 obligée	 de	 se	 soumettre	 (sera	 affligée	 et	 reviendra)	 et	 a	
ensuite	 mené	 une	 guerre	 contre	 la	 Bible	 (la	 sainte	 alliance).	 Les	
empereurs	 de	 Rome,	 à	 l'est,	 avaient	 de	 l'intelligence,	 ou	 étaient	 de	
connivence	 avec	 l'Église	 de	 Rome,	 qui	 avait	 abandonné	 l'alliance	 et	
constituait	la	grande	apostasie.	
En	533,	l'empereur	Justinien	décréta	que	le	pape	était	le	chef	de	l'église	et	
le	correcteur	des	hérétiques.	
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�  Verset	Daniel	11.	31	
Et	 des	 forces	 se	 lèveront	 de	 son	 côté,	 et	 profaneront	 le	
sanctuaire	 de	 la	 forteresse,	 et	 ôteront	 le	 journalier,	 et	
mettront	l’abomination	qui	cause	la	dévastation	
		
�  Application	historique	
Cette	histoire	concise	montre	de	quelle	façon	la	Rome	pontificale	
a	 remplacé	 la	 Rome	 païenne	 et	 s’est	 élevée	 à	 la	 domination	
mondiale.	
1.	Les	armées	 se	battront	pour	 la	papauté	 -	 à	partir	de	 l’an	493	 -	
Clovis	(France)	et	d'autres	nations	européennes	se	battent	pour	le	
Pape.	
2.	Sanctuaire	de	la	Force	=	Rome	-	ils	souillent	/	attaquent	Rome	
3.	Le	perpétuel	=	le	paganisme	-	est	enlevé	
4.	Le	papisme	est	mis	en	place.	
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538														536	 1	 2	 3	 4	

Darius/Cyrus	 Cambyse	 Faux	Smerdis	 Darius	 Assuérus	

Reagan	/	Bush	 Clinton	 Bush	jr	 Obama	 Trump	

Pompée	 Jules	César	 Auguste	
(Taxe)	

Tibère	
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Daniel		11.	2	et	v16	-	22	
	

Daniel	11.	6		

-	281	 -	252	 -246	

Séleucos	Nicator	a	
3	territoires	(Roi	
du	Nord)	

35	ans	 Accord	de	paix	
Mariage	Roi	du	
Nord	et	Fille	RS	
(Bérénice)	

Ptolémée	Evergète	
(Roi	du	Sud).	
Ramène	les	trésors	
du	RN	en	Egypte	

Roi	du	Nord	–	538	
Papauté	

3.5	ans	(1260	
années)	è	1798	

1797	
Traité	de	paix	
(Tolentino)	

1798	–	Berthier	Roi	
du	Sud	–	ramène	
les	trésors	papaux	
au	Louvre	



Verset	9-10	 Verset	11-12	 Verset	13-15	 Verset	16	

-222	 -217	 -200	(-198)	 -63	

1989	 Minuit	 Cri	de	Minuit	 Loi	du	Dimanche	
12000	juifs	tués	
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Verset	1	 1989	:	Temps	de	la	fin	

Verset	2	 Les	4	derniers	présidents	

Verset	3,4	 Les	royaumes	parallèles	–	Chute	des	Etats-Unis	et	montée	de	
l’ONU	

Verset	5	 538	–	Roi	du	Nord	établi	–	3è	obstacle	

Verset	6-9	 1798	:	Daniel	11.40a	

Verset	10	 1989	:	Daniel	11.40b	

Verset	11-12	 Minuit	–	Bataille	de	Raphia	

Verset	13-15	 Cri	de	Minuit	–	Bataille	de	Panium		

Verset	16	 Loi	de	Dimanche	:	Pompée	(-63)	

Verset	16-19	 Verset	40-42	:	Montée	de	Rome	(Païenne)	3	obstacles	–	Syrie,	
pays	glorieux	et	ensuite	l’Égypte.	Persécution	du	pays	glorieux,	
chute	de	Rome.		

Verset	16-22	 Les	4	derniers	présidents	
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Verset	1	 1989	:	Temps	de	la	fin	

Verset	23-29	 Minuit	–	Ligue	
Cri	de	Minuit	:	Roi	du	Nord	retourne	après	la	bataille	d’Actium	
Loi	du	dimanche	:	Roi	du	Nord	retourne	après	la	destruction	
de	Jérusalem	(‘an	66	à	70).	

Verset	30-40a	 Montée	de	Rome	(papauté),	1260	années	de	persécution,	
chute	de	Rome	–	blessure	mortelle.	
Daniel	11.40-45	

Verset	40	-	45	 Temps	de	la	Fin	x	2	=	1798	et	1989	
Montée	de	la	Rome	Moderne	–	3	obstacles	–	Roi	du	Sud,	
pays	glorieux	et	l’Égypte.	
Persécution	de	ceux	proclamant	les	bonnes	nouvelles	
Chute	de	la	Rome	moderne	



2ème	série	de	notes	–	Citations	de	l’Esprit	de	Prophétie	



�  Nous	n’avons	pas	de	temps	à	perdre.	Des	temps	de	trouble	
sont	 devant	 nous.	 Le	 monde	 est	 agité	 par	 l’esprit	 de	
guerre.	 Bientôt	 des	 scènes	 de	 troubles	 décrites	 dans	 les	
prophéties	auront	lieu.	La	prophétie	du	11ème	chapitre	de	
Daniel	 est	 presque	 arrivée	 à	 son	 	 accomplissement	 total.	
Une	grande	partie	de	cette	histoire	qui	a	été	réalisée	
dans	cette	prophétie	se	répètera.	Dans	le	30ème	verset	
un	pouvoir	parle	:	et	il	sera	affligé,	et	s’en	retournera,	et	il	
sera	 furieux	 contre	 la	 sainte	 alliance	 et	 il	 retournera	 et	
s’entendra	 avec	 ceux	 qui	 abandonnent	 la	 sainte	 alliance.	
Daniel	11:	30-36	est	cité.		
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� Des	scènes	similaires	à	celles	décrites	dans	ces	
mots	auront	lieu.	Nous	voyons	avec	une	évidence	
que	Satan	 	est	 rapide	à	contrôler	 l’esprit	humain	
de	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 la	 crainte	 de	 Dieu	 ».	 Que	
tous	 lisent	 et	 comprennent	 les	 prophéties	 de	 ce	
livre,	car	nous	entrons	maintenant	dans	les	temps	
de	troubles	dont	il	est	question.	13MR,	394.1.	

38	



	
� Quatre	 anges	 puissants	 retiennent	 les	
puissances	 de	 cette	 terre	 jusqu’à	 ce	 que	 les	
serviteurs	 de	 Dieu	 soient	 scellés	 sur	 leurs	
fronts.	 Les	 nations	 du	monde	 sont	 avides	 de	
conflits,	mais	 elles	 sont	 tenues	 en	 échec	 par	
les	anges…	
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�  Les	anges	sont	en	train	de	parcourir	rapidement	le	monde,	
refusant	 à	 Satan	 sa	 revendication	de	 suprématie,	 faite	 en	
raison	 de	 la	 grande	 multitude	 de	 ses	 adhérents.	 Nous	
n’entendons	pas	 les	voix,	nous	ne	voyons	pas	avec	 la	vue	
naturelle	l’œuvre	de	ces	anges,	mais	leurs	mains	sont	liées	
autour	 du	 monde,	 et	 avec	 une	 vigilance	 sans	 relâche	 ils	
gardent	 les	 armées	 de	 Satan	 à	 distance	 jusqu’à	 ce	 que	 le	
scellement	 du	 peuple	 de	 Dieu	 soit	 accompli.	 Letter	 79,	
1900,	pp.	12,	13.	(To	William	Kerr,	May	10,	1900.)	
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�  Daniel	11.1	:	Et	moi,	dans	la	première	année	de	Darius,	le	Mède,	moi	même,	me	
tenais	auprès	de	lui	pour	l’affermir	et	le	fortifier.		

�  Daniel	avait	prononcé	cette	prière	‘la	première	année	
de	Darius’,	 (Daniel	9.1)	 le	monarque	des	Mèdes	dont	 le	
général,	 Cyrus,	 s’était	 emparé	 du	 sceptre	 babylonien	 qui	
s’étendait	 alors	 sur	 tout	 l’univers.	 Le	 règne	de	Darius	 fut	
honoré	de	Dieu.	L’ange	Gabriel	fut	envoyé	à	ce	monarque	
“pour	 l’aider	 et	 le	 soutenir”.	Daniel	 11.1.	A	sa	mort,	deux	
ans	 environ	 après	 la	 chute	 de	 Babylone,	 Cyrus	 lui	
succédait	 sur	 le	 trône,	 et	 le	 commencement	 de	 son	
règne	marqua	 la	fin	des	soixante-dix	ans	qui	avaient	
commencé	 au	 moment	 où	 le	 premier	 groupe	 des	
Hébreux	avait	été	emmené	captif	par	Nébucadnetsar	
de	leur	maison	en	Judée	à	Babylone.		 41	



�  En	 délivrant	Daniel	 de	 la	 fosse	 aux	 lions,	Dieu	 avait	
voulu	 créer	 une	 impression	 favorable	 sur	 l’esprit	 de	
Cyrus	 le	 Grand.	 Les	 qualités	 de	 l’homme	 de	 Dieu,	
ministre	 aux	 vues	 larges,	 amenèrent	 le	 monarque	
perse	 à	 le	 respecter	 et	 à	 honorer	 son	 jugement.	 Et	
maintenant,	 juste	 au	moment	où	Dieu	avait	dit	qu’Il	
ferait	 que	 son	 temple	 soit	 reconstruit	 à	 Jérusalem,	 Il	
agit	 sur	 Cyrus	 «	 Son	 serviteur	 »	 pour	 discerner	 les	
prophéties	 le	concernant,	avec	 lesquelles	Daniel	était	
si	familier,	et	pour	accorder	au	peuple	Juif	sa	liberté.		
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�  En	 délivrant	Daniel	 de	 la	 fosse	 aux	 lions,	Dieu	 avait	
voulu	 créer	 une	 impression	 favorable	 sur	 l’esprit	 de	
Cyrus	 le	 Grand.	 Les	 qualités	 de	 l’homme	 de	 Dieu,	
ministre	 aux	 vues	 larges,	 amenèrent	 le	 monarque	
perse	 à	 le	 respecter	 et	 à	 honorer	 son	 jugement.	 Et	
maintenant,	 juste	 au	moment	où	Dieu	avait	dit	qu’Il	
ferait	que	 son	 temple	 soit	 reconstruit	 à	 Jérusalem,	 Il	
agit	sur	Cyrus	«	Son	serviteur	»	pour	discerner	les	
prophéties	 le	 concernant,	 avec	 lesquelles	 Daniel	
était	 si	 familier,	 et	 pour	 accorder	 au	 peuple	 Juif	 sa	
liberté.		
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�  Darius	 régna	 sur	 la	 Médo-perse	 deux	 ans	 après	 la	 chute	 de	
Babylone.	Durant	cette	période,	Daniel	fut	jeté	dans	la	fosse	aux	
lions	et	en	sortit	 indemne.	Cette	délivrance	conduisit	Darius	à		
écrire	«	 	à	tous	les	peuples,	nations	et	langues,	qui	habitent	sur	
toute	la	terre	:	Que	la	paix	vous	soit	multipliée.	J’établis	un	
décret,	 que	 dans	 tout	 territoire	 de	 mon	 royaume	 on	
tremble	 et	 on	 ait	 de	 la	 crainte	 devant	 le	Dieu	de	Daniel,	
car	il	est	le	Dieu	vivant,	et	[il	est]	constant	pour	toujours,	
et	son	royaume	celui-là	même	qui	ne	sera	pas	détruit,	et	sa	
domination	 durera	 même	 jusqu’à	 la	 fin	 ».	 Il	 délivre	 et	
secourt,	et	il	accomplit	des	signes	et	des	prodiges	dans	le	ciel	et	
sur	la	terre	;	et	il	a	délivré	Daniel	de	la	puissance	des	lions.	Ainsi	
ce	Daniel	prospéra	durant	le	règne	de	Darius,	et	durant	le	règne	
de	Cyrus,	le	Perse	».		
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� Ainsi,	 tandis	 que	 ceux	 qui	 étaient	 restés	
fidèles	 à	 Dieu	 au	 milieu	 de	 Babylone	
cherchaient	 le	 Seigneur	 et	 étudiaient	 les	
prophéties	annonçant	leur	délivrance,	Dieu	
préparait	les	cœurs	des	rois	pour	exercer	de	
la	faveur	envers	son	peuple	repentant.		
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�  Sur	 l’événement	 juste	 décrit,	 (la	 prière	 de	 Daniel	 9)	 l’ange	
Gabriel	donna	à	Daniel	toute	l’instruction	qu’il	était	en	mesure	
de	recevoir.	Quelques	années	plus	tard,	cependant,	le	prophète	
désira	en	apprendre	d’avantage	 sur	 les	 sujets	qui	n’avaient	pas	
été	entièrement	expliqués,	et	de	nouveau	il	se	mit	à	rechercher	
la	lumière	et	la	sagesse	de	Dieu.	«	En	ces	jours-là,	moi	Daniel,	je	
menai	deuil	trois	semaines	entières.	Je	ne	mangeai	pas	de	pain	
agréable,	aucune	viande,	ni	vin	n’entrèrent	dans	ma	bouche	et	
je	ne	m’oignis	pas	du	tout…	Et	je	levai	mes	yeux	et	je	regardai	;	
et	 voici,	 un	 certain	 homme	 vêtu	 de	 lin,	 dont	 les	 reins	 étaient	
ceints	d’or	fin	d’Uphaz.	Son	corps	était	comme	du	béryl,	et	son	
visage	 comme	 la	 ressemblance	d’un	 éclair,	 et	 ses	 yeux	 comme	
des	 lampes	de	feu,	et	ses	bras	et	ses	pieds	de	 la	même	couleur	
que	du	cuivre	poli,	et	la	voix	de	ses	paroles	était	comme	la	voix	
d’une	multitude	».	Daniel	10.2-6.		
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� Cette	description	 (Daniel	 10.2-6)	 est	 similaire	
à	 celle	 donnée	 par	 Jean	 lorsque	 Christ	 se	
révéla	 à	 lui	 à	 l’île	 de	 Patmos.	 Pas	 moins	 un	
personnage	 que	 le	 Fils	 de	 Dieu	 apparut	 à	
Daniel.	 Notre	 Seigneur	 vint	 avec	 un	 autre	
messager	 céleste	 enseigner	 Daniel	 sur	 ce	 qui	
aura	lieu	dans	les	derniers	jours.		
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Et	moi,	Daniel,	je	vis	seul	la	vision,	car	les	hommes	qui	étaient	
avec	moi	ne	virent	pas	 la	vision	 ;	mais	un	grand	tremblement	
tomba	sur	eux,	si	bien	qu’ils	s’enfuirent	pour	se	cacher…	et	il	ne	
resta	aucune	vigueur	en	moi	 (Daniel	 10.7-8).	Tous	ceux	qui	 sont	
véritablement	 sanctifiés	 auront	 une	 expérience	 similaire.	 Plus	
leur	 vue	 de	 la	 grandeur,	 de	 la	 gloire	 et	 de	 la	 perfection	 de	
Christ	sera	plus	claire,	plus	 ils	verront	 leur	propre	 faiblesse	et	
imperfection.	Ils	n’auront	aucune	disposition	à	revendiquer	un	
caractère	sans	péché,	ce	qui	paraissait	juste	et	gracieux	en	eux-
mêmes,	 en	 contraste	 avec	 la	 pureté	 et	 la	 gloire	 de	 Christ,	
n’apparaît	 qu’indigne	 et	 corruptible.	 C’est	 lorsque	 les	
hommes	 sont	 séparés	de	Dieu,	 lorsqu’ils	 n’ont	pas	une	 vision	
claire	 de	 Christ,	 qu’ils	 disent	 ‘Je	 suis	 sans	 péché,	 je	 suis	
sanctifié’.		
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� Gabriel	 apparut	 maintenant	 au	 prophète	 et	
s’adressa	 ainsi	 à	 lui	 :	 ‘Ô	 Daniel,	 homme	
grandement	 bien-aimé,	 comprends	 les	 paroles	
que	 je	 te	 dis,	 et	 tiens-toi	 droit,	 car	 je	 suis	
maintenant	envoyé	vers	toi.	Et	quand	il	me	disait	
cette	parole,	je	me	tenais	debout	en	tremblant.		

� Alors	il	me	dit	:	N’aie	pas	peur,	Daniel	;	car	dès	le	
premier	 jour	 où	 tu	 as	 appliqué	 ton	 cœur	 à	
comprendre	 et	 à	 t’humilier	 devant	 ton	 Dieu,	 tes	
paroles	ont	été	entendues,	et	je	suis	venu	à	cause	
de	tes	paroles’.	(Daniel	10.11-12)		
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� Quel	grand	honneur	est	témoigné	à	Daniel	par	la	
Majesté	 céleste	 !	 Il	 réconforte	 son	 serviteur	
tremblant	 et	 lui	 assure	 que	 	 sa	 prière	 a	 été	
entendue	 du	 ciel.	 En	 réponse	 à	 sa	 requête	
fervente	 l’ange	 Gabriel	 a	 été	 envoyé	 pour	
toucher	 le	 cœur	 du	 roi	 perse.	 Le	 monarque	
résista	aux	sollicitations	de	l’Esprit	de	Dieu	durant	
les	 trois	 semaines	 tandis	 que	 Daniel	 jeûnait	 et	
priait,	mais	 le	Prince	du	ciel,	 l’Archange	Michaël,	
fut	envoyé	pour	changer	le	cœur	du	roi	obstiné	
à	 prendre	 quelques	 actions	 fermes	 pour	
répondre	à	la	prière	de	Daniel.		 51	



�  Daniel	 10.12-13	 cité.	 Ici	 nous	 voyons	 que	 les	 instruments	 célestes	
doivent	 affronter	 les	 obstacles	 afin	 que	 les	 desseins	 de	 Dieu	
s’accomplissent	au	temps	marqué.	Le	roi	perse	était	contrôlé	par	le	
plus	puissant	de	tous	les	mauvais	anges	(Satan).	Comme	Pharaon,	
il	refusa	d’obéir	à	la	parole	du	Seigneur.	Gabriel	déclara	:	il	s’opposa	à	
moi	durant	vingt-et-un	jours	par	ses	accusations	contre	les	juifs.	Mais	
Michaël	 vint	 à	 son	 aide,	 alors	 il	 resta	 avec	 les	 rois	 de	 Perse,	 en	
maintenant	 les	 pouvoirs	 sous	 contrôle,	 en	 donnant	 de	 bons	 conseils	
en	 opposition	 aux	mauvais.	 Les	 bons	 et	mauvais	 anges	 ont	 une	part	
dans	 les	plans	de	Dieu	pour	 son	 royaume	 terrestre.	Le	but	de	Dieu	
est	de	poursuivre	son	œuvre	dans	les	lignes	correctes,	au	moyen	
de	plans	qui	aboutissent	à	sa	gloire.	Mais	Satan	tente	toujours	de	
contrecarrer	 le	dessein	de	Dieu.	Les	 serviteurs	de	Dieu	peuvent	 faire	
progresser	 son	œuvre	 seulement	 s’ils	 s’humilient	 devant	 le	 Seigneur.	
Le	 succès	 ne	 doit	 jamais	 dépendre	 de	 leurs	 propres	 efforts	 ni	 d’une	
exhibition	ostentatoire.		
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� Des	 êtres	 célestes	 sont	 destinés	 à	 répondre	 aux	
prières	 de	 ceux	 qui	 sont	 en	 train	 de	 travailler	
d’une	 façon	 désintéressée	 pour	 promouvoir	 la	
cause	 de	 Dieu.	 Les	 anges	 les	 plus	 éminents	 des	
cours	 célestes	 sont	 désignés	 pour	 que	 les	 prières	
qui	 montent	 à	 Dieu	 pour	 l’avancement	 de	 son	
œuvre	soient	efficaces.	Chaque	ange	à	son	poste	
particulier,	duquel	il	ne	lui	est	pas	permis	de	
s’éloigner	 pour	 aller	 dans	 un	 autre	 lieu.	 S’il	
s’en	 éloignait	 les	 puissances	 des	 ténèbres	
obtiendraient	un	avantage...		
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�  Le	conflit	entre	 le	bien	et	 le	mal	se	poursuit	 jour	
après	 jour.	 Pourquoi,	 sont-ce	 ceux	 qui	 ont	 eu	
beaucoup	 d’opportunités	 et	 d’avantages,	 qui	 ne	
comprennent	 pas	 l’intensité	 de	 cette	œuvre	 ?	 Ils	
devraient	être	 intelligents	 sur	ce	 thème.	Dieu	est	
le	 gouverneur.	 Par	 son	 pouvoir	 suprême	 Il	
réprime	et	domine	 les	puissances	de	 la	 terre.	Par	
ses	 agents,	 Il	 mène	 à	 bien	 l’œuvre	 qui	 fut	
ordonnée	avant	la	fondation	du	monde.		
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�  En	tant	que	peuple,	nous	ne	comprenons	pas	comme	nous	le	devrions	
le	 grand	 conflit	 qui	 se	 livre	 entre	 les	 êtres	 invisibles,	 la	 controverse	
entre	 les	 anges	 loyaux	 et	 les	 anges	 infidèles.	 Les	mauvais	 anges	 sont	
continuellement	en	action,	préparant	leur	plan	d’attaque,	dirigeant	en	
tant	 que	 chefs,	 rois	 et	 gouverneurs	 les	 forces	 humaines	 déloyales...	
J’exhorte	les	ministres	du	Christ	à	mettre	l’accent	dans	l’esprit	de	tous	
ceux	qui	 sont	à	 la	portée	de	 leur	voix,	 sur	 la	 vérité	du	ministère	des	
anges.	Ne	vous	 laissez	pas	dominer	par	des	 spéculations	 fantaisistes.	
Notre	unique	sécurité	est	la	Parole	écrite.	Nous	devons	prier	comme	le	
fit	Daniel	 afin	d’être	 gardés	par	 les	 êtres	 célestes.	 Les	 anges,	 en	 tant	
qu’esprits	 secourables,	 sont	 envoyés	 pour	 servir	 ceux	 qui	 seront	 les	
héritiers	 du	 salut.	 Priez,	 mes	 frères	 ;	 priez	 comme	 vous	 ne	 l’avez	
jamais	 fait	 auparavant.	Nous	ne	 sommes	pas	 prêts	 pour	 la	 venue	du	
Seigneur.	Nous	avons	besoin	d’accomplir	avec	application	une	œuvre	
pour	l’éternité.		
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�  Le	 prophète	 est	 enfin	 fortifié	 pour	 entendre	 toute	 la	
communication	que	l’ange	doit	lui	donner.	Gabriel	dit	 :	«	Sais-
tu	pourquoi	 je	suis	venu	vers	toi	?	Comprends-tu	mon	dessein	
afin	 de	 ne	 plus	 jamais	 avoir	 peur	 ?	 Il	 lui	 annonce	 ensuite	 son	
intention	de	reprendre	la	lutte	avec	le	roi	de	Perse	dès	la	fin	de	
sa	communication.	La	parole	hébraïque	 im,	qui	signifie	«avec»,	
est	traduite	dans	la	Septante	par	le	grec	metá,	qui	ne	signifie	pas	
«contre»	mais	«	en	commun,	conjointement	»	;	c’est-à-dire	que	
l’ange	 se	 tiendra	 du	 côté	 du	 royaume	 perse	 aussi	 longtemps	
qu’il	convient	à	la	providence	de	Dieu	que	ce	royaume	continue	
à	exister.	«	Et	quand	je	partirai	–explique	Gabriel,	voici,	le	chef	
de	Javan	viendra	».	Ou	en	d’autres	termes	:	quand	son	appui	au	
royaume	sera	retiré,	et	la	providence	de	Dieu	œuvrera	en	faveur	
d’un	 autre	 royaume,	 le	 prince	 de	 la	 Grèce	 viendra	 et	 la	
monarchie	perse	tombera.		
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�  Tandis	 que	 Satan	 s’efforçait	 d’influencer	 les	 personnages	 les	 plus	 en	
vue	 de	 l’empire	médo-persan,	 et	 essayait	 de	 jeter	 le	 discrédit	 sur	 le	
peuple	 de	 Dieu,	 les	 anges	 travaillaient	 pour	 les	 exilés.	 Tout	 le	 ciel	
s’intéressait	à	ce	conflit.	Le	prophète	Daniel	nous	donne	un	aperçu	de	
cette	 lutte	 gigantesque	 entre	 les	 forces	 du	 bien	 et	 celles	 du	 mal.	
Pendant	 trois	 semaines,	 Gabriel	 combattit	 contre	 les	 puissances	 des	
ténèbres	;	il	s’efforça	de	contrecarrer	les	influences	qui	s’exerçaient	sur	
l’esprit	de	Cyrus.	Avant	la	fin	de	ce	combat,	le	Christ	lui-même	vint	au	
secours	de	Gabriel.	“Le	chef	du	royaume	de	Perse	m’a	résisté	vingt	et	
un	 jours,	 déclare	 Gabriel	 ;	 mais	 voici,	 Michaël,	 l’un	 des	 principaux	
chefs,	est	venu	à	mon	secours,	et	je	suis	demeuré	là	auprès	des	rois	de	
Perse.”	 Daniel	 10.13.	 Tout	 ce	 que	 le	 ciel	 pouvait	 faire	 en	 faveur	 du	
peuple	 de	 Dieu	 avait	 été	 accompli.	 La	 victoire	 était	 finalement	
remportée	 ;	 les	 forces	 du	 mal	 avaient	 été	 tenues	 en	 échec	
pendant	 tout	 le	 règne	 de	 Cyrus	 et	 de	 son	 fils	 Cambyse,	 qui	
occupa	le	trône	environ	sept	ans	et	demi.		
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� Une	 occasion	magnifique	 s’offrait	 alors	 aux	 Juifs.	
Les	 instruments	 les	 plus	 élevés	 du	 ciel	
agissaient	sur	les	cœurs	des	rois.	Il	incombait	
au	peuple	de	Dieu	de	 faire	 l’impossible	pour	
que	 le	 décret	 de	 Cyrus	 fût	 appliqué.	 Ils	
auraient	 dû	 n’épargner	 aucun	 effort	 pour	
restaurer	 le	 temple	 et	 ses	 services,	 et	 en	 même	
temps	se	réinstaller	dans	leurs	foyers…		
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�  Les	hommes	imaginent	ce	qui	adviendra	selon	que	la	propagation	de	
l’Evangile	 sera	 rapide	 ou	 difficile,	mais	 ils	 le	 font	 par	 rapport	 à	 eux-
mêmes	 et	 au	 monde,	 non	 par	 rapport	 à	 Dieu.	 Il	 en	 est	 peu	 qui	
réfléchissent	aux	souffrances	que	cause	 le	péché	à	notre	Créateur.	Le	
ciel	 entier	 souffrit	pendant	 l’agonie	du	Christ;	mais	 cette	douleur	ne	
commença	 pas	 lorsque	 le	Christ,	 fait	 homme,	 vint	 sur	 la	 terre,	 pour	
finir	lorsqu’il	remonta	aux	cieux.	La	croix	révèle	à	nos	sens	émoussés	
la	 blessure	 faite	 à	 Dieu	 par	 le	 péché	 dès	 le	 début.	 Chaque	
manquement	au	bien,	chaque	acte	cruel,	chaque	échec	de	l’humanité	
à	 atteindre	 l’idéal	 qu’il	 lui	 a	 fixé	 afflige	 le	 Seigneur.	 Lorsque	
s’abattirent	 sur	 Israël	 ces	 désastres	 qui	 étaient	 la	 conséquence	
inéluctable	de	la	séparation	d’avec	Dieu	—	le	joug	ennemi,	la	cruauté,	
la	mort	—	 il	 est	dit	que	 “l’Eternel	 [...]	 fut	 touché	des	maux	d’Israël”.	
Juges	 10:16.	 “Toutes	 leurs	 détresses	 [...]	 étaient	 pour	 lui	 (aussi)	 une	
détresse	—	 [...]	 il	 les	 a	 soutenus	 et	portés	 tous	 les	 jours	d’autrefois.”	
Ésaïe	63:9.	{Éd	296.1}	
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�  La	Divinité	 	était	tiraillé	de	pitié	pour	la	race	et	le	
Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit	se	sont	donnés	eux-
mêmes	 pour	 mettre	 en	 place	 le	 plan	 de	 la	
rédemption	afin	de	mettre	en	place	totalement	ce	
plan,	 il	 a	 été	 décidé	 que	 Christ	 le	 seul	 fils	
engendré	 de	 Dieu	 se	 donnerait	 Lui-même	 en	
offrande	 pour	 le	 péché,	 quelle	 ligne	 peut	
mesurer	la	profondeur	de	cet	amour	?		
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�  Quand	 nous	 parlons	 d’incrédulité	 nous	 ne	 pensons	
pas	que	la	personne	ne	croit	en	rien	que	l’esprit	doit	
se	reposer	sur	quelque	chose,	et	quand	il	ne	saisit	pas	
la	vérité	il	prend	l’erreur	.	Tous	les	hommes	croient	et	
l’effet	produit	sur	le	cœur	et	le	caractère	sont	en	lien	
avec	les	choses	que	l’on	croit.	Eve	a	cru	aux	paroles	de	
Satan	 et	 la	 croyance	 de	 cette	 erreur	 en	 lien	 avec	 le	
caractère	 de	 Dieu	 a	 changé	 sa	 condition	 et	 celle	 de	
son	 mari.	 Ils	 ont	 été	 changés	 en	 de	 bons	 enfants	
obéissants	vers	des	transgresseurs	et	ce	n’est	que	par	
la	 repentance	 envers	 Dieu	 et	 la	 foi	 dans	 le	 Messie	
promis	 qu’ils	 ont	 eu	 de	 l’espérance	 pour	 retrouver	
l’image	de	Dieu	perdue.		
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� Satan	entraîna	les	hommes	dans	le	péché,	et	
le	 plan	 de	 la	 rédemption	 commença	 de	
produire	 ses	 effets.	 Pendant	 quatre	 mille	
ans,	 le	Christ	 s’efforça	 de	 relever	 l’homme,	
tandis	que	Satan	le	précipitait	dans	la	ruine	
et	 la	 dégradation.	 L’univers	 céleste	 voyait	
tout	cela.		
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�  	Les	thèmes	de	la	rédemption	sont	des	thèmes	
importants	 et	 seulement	 ceux	 qui	 sont	
spirituels	 peuvent	 discerner	 leur	 profondeur	
et	 leur	 signification.	 C’est	 notre	 sécurité,	
notre	 vie,	 notre	 joie	 de	 demeurer	 sur	 les	
vérités	 du	 plan	 du	 salut.	 La	 foi	 et	 la	 prière	
sont	nécessaires	afin	que	nous	puissions	tenir	
les	choses	profondes	de	Dieu.	Nos	esprits	sont	
si	 liés	 avec	 des	 idées	 étroites	 que	 nous	 ne	
saisissions	 qu’une	 vue	 limitée	 de	 ces	
expériences	 et	 c’est	 notre	 privilège	 d’avoir…	
afin	de	connaître	l’amour	de	Christ.		 62	



� Depuis	 que	 le	 Sauveur	 a	 versé	 son	 sang	 pour	 la	
rémission	 des	 péchés,	 et	 qu’il	 est	 monté	 au	 ciel	
“afin	de	comparaître	pour	nous	devant	 la	 face	de	
Dieu”,(13)	 c’est	 par	 torrents	 que	 la	 lumière	 est	
descendue	 sur	 nous	 du	 haut	 du	 Calvaire	 et	 des	
lieux	 saints	 du	 sanctuaire	 céleste.	 Mais	 les	 vives	
lumières	 qui	 nous	 inondent	 ne	 doivent	 pas	 nous	
faire	mépriser	celles	qui	furent	autrefois	accordées	
aux	hommes	à	travers	des	symboles	annonçant	un	
Sauveur	 à	 venir.	 L’Évangile	 illumine	 l’économie	
judaïque	 ;	 et	 c’est	 lui	 qui	 donne	 toute	 sa	
signification	à	la	loi	cérémonielle…/...	 63	



� …/...	 A	 mesure	 que	 de	 nouvelles	 vérités	 sont	
révélées,	nous	comprenons	mieux	 le	caractère	de	
Dieu	 dans	 ses	 voies	 envers	 le	 peuple	 élu.	 Tout	
nouveau	 rayon	 de	 lumière	 nous	 donne	 une	
intelligence	plus	 claire	du	plan	de	 la	 rédemption	
qui	est	l’accomplissement	de	la	volonté	divine.	De	
nouvelles	beautés,	une	force	nouvelle	émergent	de	
la	 Parole	 inspirée,	 et	 nous	 en	 étudions	 les	 pages	
avec	un	intérêt	toujours	croissant.		
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�  L’Évangile	 de	 Christ	 illumine	 l’économie	
judaïque	 ;	 et	 c’est	 lui	 qui	 donne	 toute	 sa	
signification	 à	 la	 loi	 cérémonielle.	 A	mesure	 que	
de	 nouvelles	 vérités	 sont	 révélées,	 nous	
comprenons	mieux	 le	 caractère	de	Dieu	dans	 ses	
voies	envers	 le	peuple	élu.	Tout	nouveau	rayon	
de	 lumière	nous	donne	une	 intelligence	plus	
claire	 du	 plan	 de	 la	 rédemption	 qui	 est	
l’accomplissement	 de	 la	 volonté	 divine.	 De	
nouvelles	beautés,	une	force	nouvelle	émergent	de	
la	 Parole	 inspirée,	 et	 nous	 en	 étudions	 les	 pages	
avec	un	intérêt	toujours	croissant.		 65	



�  Le	 vaste	 plan	 de	 la	 rédemption	 aura	 pour	
conséquence	 de	 réintégrer	 notre	 monde	 dans	 la	
faveur	divine.	Tout	ce	qui	a	été	ruiné	par	le	péché	
sera	 restauré.	 Non	 seulement	 l’homme	 sera	
racheté,	mais	avec	lui	notre	terre,	qui	deviendra	la	
demeure	 éternelle	 des	 obéissants.	 En	 vain,	 Satan	
aura	 lutté	 six	 mille	 ans	 pour	 en	 conserver	 la	
possession.	Le	but	initial	de	Dieu	sera	atteint.	“Les	
saints	 du	 Très-Haut	 recevront	 le	 royaume,	 et	 ils	
possèderont	le	royaume	éternellement,	aux	siècles	
des	siècles.”	
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� C’est	 ainsi	 que	 Dieu	 révéla	 à	 Adam	 et	 Ève	
d’importants	 événements	 qui	 allaient	 marquer	
l’histoire	 de	 l’homme	 jusqu’au	 déluge	 et	 au	
premier	 avènement	 du	 Fils	 de	 Dieu.	 Ils	
entendirent	 encore	 ces	 paroles:	 Bien	 que	 le	
sacrifice	 du	 Sauveur	 soit	 suffisant	 pour	 sauver	 le	
monde	 entier,	 un	 grand	 nombre	 d’hommes	
préféreront	 une	 vie	 de	 péché	 à	 une	 vie	
d’obéissance…/...	
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� …/...	 Le	 crime	 augmentera	 d’une	 génération	 à	
l’autre,	 et	 la	 malédiction	 qu’entraîne	 le	 péché	
pèsera	 toujours	 plus	 lourdement	 sur	 le	 genre	
humain,	sur	le	règne	animal	et	sur	la	terre.	Par	sa	
perversité,	 l’homme	 raccourcira	 lui-même	 la	
longueur	 de	 ses	 jours.	 Il	 déclinera	 en	 stature,	 en	
endurance	 physique,	 ainsi	 qu’en	 force	 morale	 et	
intellectuelle.	 Le	 monde	 sera	 accablé	 de	 misères	
de	tous	genres.	
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�  Hénoc	avait	été	perplexe	au	sujet	des	morts.	N’entrevoyant	
rien	pour	 les	 bons	 au-delà	 de	 la	 tombe,	 il	 s’attristait	 à	 la	
pensée	que	justes	et	injustes	retourneraient	ensemble	dans	
la	 poussière,	 terme	 final	 de	 leur	 existence.	 En	 vision	
prophétique,	il	put	contempler,	non	seulement	la	mort	du	
Sauveur,	mais	son	retour	en	gloire	accompagné	de	tous	les	
saints	 anges,	 pour	 arracher	 son	 peuple	 à	 la	 puissance	 du	
tombeau	et	consumer	les	impies	par	le	feu.	Il	vit	aussi	qu’à	
l’époque	 de	 ce	 retour,	 la	 terre	 serait	 habitée	 par	 une	
génération	 fanfaronne,	présomptueuse,	 rebelle,	 reniant	 le	
seul	vrai	Dieu,	méprisant	sa	loi,	rejetant	et	son	Fils	et	son	
sacrifice	rédempteur.		
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�  “Prédicateur	 de	 la	 justice”,	 Hénoc	 faisait	 connaître	 ses	
révélations	 à	 son	 entourage.	 Ceux	 qui	 aimaient	 Dieu	 se	
rendaient	auprès	de	ce	saint	homme	pour	bénéficier	de	ses	
instructions	 et	 de	 ses	 prières.	 Mais	 sa	 prédication	 ne	 se	
limitait	pas	aux	seuls	enfants	de	Seth.	Élargissant	le	cercle	
de	ses	auditeurs,	il	parlait	de	son	message	à	tous	ceux	qui	
voulaient	 l’écouter.	 Dans	 le	 pays	 même	 où	 Caïn	 avait	
voulu	fuir	 loin	de	la	divine	présence,	 le	prophète	de	Dieu	
fit	 connaître	 des	 scènes	 terribles	 aperçues	 en	 vision:	
“Voici,	 disait-il,	 que	 le	 Seigneur	 est	 venu	avec	 ses	 saintes	
myriades	 pour	 exercer	 le	 jugement	 contre	 tous,	 et	 pour	
convaincre	tous	les	 impies	de	toutes	les	œuvres	d’impiété	
qu’ils	ont	commises.”(7)	{PP	63.1}	
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�  Ce	 fut	 l’heure	 de	minuit	 que	Dieu	 choisit	 pour	 délivrer	 son	 peuple.	
Lorsque	 les	 méchants	 les	 assiégeaient	 de	 leurs	 moqueries,	 le	 soleil	
parut	 tout	 à	 coup	 dans	 toute	 sa	 splendeur	 et	 la	 lune	 s’arrêta.	 Les	
impies	regardaient	cette	scène	avec	étonnement,	tandis	que	les	saints	
contemplaient	 avec	 une	 joie	 solennelle	 ces	 gages	 de	 leur	 délivrance.	
Des	 signes	 et	 des	 prodiges	 se	 succédaient	 rapidement.	 Tous	 les	
éléments	semblaient	être	détournés	de	leurs	cours	naturel;	les	fleuves	
cessaient	 de	 couler;	 de	 sombres	 nuages	 s ’élevaient	 et	
s’entrechoquaient.	Mais	 il	y	avait	un	endroit	glorieux	d’où	 la	voix	du	
Seigneur	se	 faisait	entendre;	c’était	comme	 le	bruit	des	grosses	eaux;	
elle	ébranlait	le	ciel	et	la	terre.	{PE	285.1}	

�  Il	 y	 eut	 un	 grand	 tremblement	 de	 terre;	 des	 tombes	 s’ouvrirent,	 et	
ceux	 qui	 étaient	 morts	 dans	 la	 foi	 pendant	 la	 proclamation	 du	
troisième	message,	qui	avaient	observé	le	sabbat,	sortirent	glorieux	de	
leurs	lits	de	poussière	pour	entendre	l’alliance	de	paix	que	Dieu	allait	
faire	avec	ceux	qui	avaient	gardé	sa	loi.	
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�  Il	 y	 eut	 un	 grand	 tremblement	 de	 terre;	 des	
tombes	s’ouvrirent,	et	ceux	qui	étaient	morts	dans	
la	 foi	 pendant	 la	 proclamation	 du	 troisième	
message,	 qui	 avaient	 observé	 le	 sabbat,	 sortirent	
glorieux	 de	 leurs	 lits	 de	 poussière	 pour	 entendre	
l’alliance	 de	 paix	 que	 Dieu	 allait	 faire	 avec	 ceux	
qui	avaient	gardé	sa	loi.	
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�  L’entrée	triomphale	du	Christ	à	Jérusalem	représentait	 faiblement	
sa	venue	sur	les	nuées	des	cieux	avec	puissance	et	gloire,	au	milieu	
des	 anges	 triomphants	 et	des	 saints	pleins	d’allégresse.	C’est	 à	 ce	
moment	que	se	rapportent	les	paroles	du	Christ	aux	prêtres	et	aux	
pharisiens:	“Vous	ne	me	verrez	plus	désormais,	jusqu’à	ce	que	vous	
disiez:	Béni	 soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur!”1	Ce	 jour	de	
triomphe	 final	 avait	 été	 montré	 à	 Zacharie	 dans	 une	 vision	
prophétique,	 ainsi	que	 la	 condamnation	de	ceux	qui	ont	 rejeté	 le	
Christ	à	son	premier	avènement:	“Ils	tourneront	leurs	regards	vers	
moi,	 celui	 qu’ils	 ont	 percé.	 Ils	 prendront	 le	 deuil	 en	mémoire	 de	
moi,	 comme	 on	 prend	 le	 deuil	 d’un	 fils	 unique,	 et	 ils	 pleureront	
amèrement	sur	moi,	comme	on	pleure	sur	un	enfant	premier-né”.2	
Cette	scène	se	présenta	au	Christ	au	moment	où	il	contemplait	la	
ville	 et	pleurait	 sur	 elle.	Dans	 la	 ruine	 temporelle	de	 Jérusalem	 il	
aperçut	la	destruction	finale	de	ce	peuple	qui	s’était	chargé	du	sang	
du	Fils	de	Dieu.	{JC	575.1}	 73	



� Au	commencement	Dieu	a	parlé	au	travers	de	
Christ,	 posant	 le	 fondement	 de	 l’évangile	
dans	 l’économie	 juive	 des	 types	 et	 des	
ombres.	 Avant	 la	 venue	 de	 Christ	 cette	
économie	n’était	pas	finie.	Les	cérémonies	de	
l’économie	 inachevée	 pointaient	 vers	 la	
réalité.	 Dieu	 ne	 voulait	 pas	 laisser	 le	 plan	
incomplet.	 Il	 travaillerait	 pour	 terminer	 le	
plan	de	la	rédemption	de	la	race.	En	envoyant	
Son	 Fils	 dans	 le	monde,	 il	 l’amènerait	 à	 son	
accomplissement	mis	en	place	dans	 les	cieux	
avant	la	création	du	monde.		 74	



� Au	 moment	 où	 il	 quittera	 le	 sanctuaire,	 les	
habitants	 de	 la	 terre	 seront	 plongés	 dans	 les	
ténèbres.	A	cette	heure	lugubre,	les	justes	devront	
vivre	devant	la	face	de	Dieu	sans	intercesseur.	
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�  Le	 peuple	 de	 Dieu	 sera	 alors	 plongé	 dans	 les	 scènes	
d’affliction	 et	 d’angoisse	 que	 le	 prophète	 qualifie	 de	
“temps	de	détresse	de	 Jacob”.	 “Ainsi	parle	 l’Eternel:	Nous	
entendons	des	cris	d’effroi;	c’est	l’épouvante,	ce	n’est	pas	la	
paix.	 ...	 Pourquoi	 tous	 les	 visages	 sont-ils	 devenus	 pâles?	
Malheur!	 car	 ce	 jour	 est	 grand;	 il	 n’y	 en	 a	 point	 eu	 de	
semblable.	 C’est	 un	 temps	 d’angoisse	 pour	 Jacob;	mais	 il	
en	sera	délivré.”2		

�  La	situation	du	peuple	de	Dieu	en	ce	temps	de	détresse	est	
représentée	par	la	nuit	d’agonie	passée	par	Jacob	à	crier	à	
Dieu	de	le	délivrer	de	la	main	d’Esaü.3	

76	



�  	Cette	 région	 montagneuse	 et	 déserte	 servait	 de	 tanière	
aux	 bêtes	 sauvages	 et	 de	 repaire	 aux	 détrousseurs	 et	 aux	
assassins.	 Solitaire	 et	 sans	 protection,	 courbé	 par	
l’angoisse,	Jacob	se	prosterne	jusqu’en	terre.	Il	est	minuit.	
Tout	ce	qui	lui	est	cher	ici-bas	est	séparé	de	lui	et	court	les	
plus	grands	dangers.	Et	ce	péril	où	des	innocents	peuvent	
périr,	 ô	 amertume!	 c’est	 lui	qui	 en	 est	 la	 cause.	 Sa	prière	
monte	 vers	 Dieu,	 accompagnée	 de	 cris	 et	 de	 larmes.	
Soudain,	 il	 sent	 se	 poser	 sur	 lui	 une	 main	 puissante.	
Croyant	avoir	 affaire	à	un	ennemi	qui	 en	veut	à	 sa	vie,	 il	
s’efforce	de	 se	 dégager	 de	 son	 étreinte.	Un	 corps	 à	 corps	
silencieux	s’engage…/...	
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� …/...	 C’est	 à	 qui,	 dans	 cette	 lutte	 nocturne,	
l’emportera	sur	son	adversaire.	Sans	se	relâcher	un	
seul	 instant,	 Jacob	 lutte	 de	 toute	 la	 force	 de	 son	
être.	Et	tandis	qu’il	défend	sa	vie	avec	l’énergie	du	
désespoir,	 ses	péchés	montent	devant	 lui	 comme	
pour	le	séparer	de	Dieu.	Dans	cette	extrémité,	au	
souvenir	 des	 promesses	 divines,	 il	 demande	
miséricorde.		
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� …/...	 L’aube	 blanchissait	 déjà	 à	 l’horizon,	 que	 la	
lutte	durait	encore.	Alors	l’inconnu	touche	Jacob	à	
la	hanche,	qui	à	l’instant	se	trouve	déboitée.	A	ce	
signe,	le	patriarche	reconnaît	que	son	antagoniste	
est	un	messager	céleste.	Et	voilà	pourquoi,	malgré	
des	 efforts	 presque	 surhumains,	 il	 ne	 l’a	 pas	
emporté.	 Jésus-Christ,	 l’ange	 de	 l’alliance,	 s’est	
révélé	 à	 lui.	 Sans	 lâcher	 prise,	 pénitent	 et	 brisé,	
Jacob	se	cramponne,	“il	pleure	et	demande	grâce”;
(2)	 il	 réclame	 l’assurance	 que	 son	 péché	 est	
pardonné…/...	
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� …/...	La	souffrance	physique,	 très	vive	cependant,	
ne	réussit	pas	à	le	détourner	de	son	objet	un	seul	
instant,	sa	détermination	ne	fait	que	grandir	et	sa	
foi	 s’affermir.	A	 l’ange	qui	cherche	à	 se	 libérer	et	
lui	 dit:	 “Laisse-moi	 aller,	 car	 l’aurore	 se	 lève”,	
Jacob	répond:	“Je	ne	te	laisserai	point	aller	que	tu	
ne	 m’aies	 béni.”	 Si	 cette	 déclaration	 avait	 été	
présomptueuse,	il	eût	à	l’instant	perdu	la	vie.	Mais	
cette	parole	n’était	qu’une	expression	de	certitude	
éperdue.	 Jacob,	 qui	 avait	 confessé	 son	 indignité,	
plaçait	 sa	 confiance	 en	 un	 Dieu	 fidèle	 à	 ses	
promesses.		 80	



� …/...	La	souffrance	physique,	 très	vive	cependant,	
ne	réussit	pas	à	le	détourner	de	son	objet	un	seul	
instant,	sa	détermination	ne	fait	que	grandir	et	sa	
foi	 s’affermir.	A	 l’ange	qui	cherche	à	 se	 libérer	et	
lui	 dit:	 “Laisse-moi	 aller,	 car	 l’aurore	 se	 lève”,	
Jacob	répond:	“Je	ne	te	laisserai	point	aller	que	tu	
ne	 m’aies	 béni.”	 Si	 cette	 déclaration	 avait	 été	
présomptueuse,	il	eût	à	l’instant	perdu	la	vie.	Mais	
cette	parole	n’était	qu’une	expression	de	certitude	
éperdue.	 Jacob,	 qui	 avait	 confessé	 son	 indignité,	
plaçait	 sa	 confiance	 en	 un	 Dieu	 fidèle	 à	 ses	
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�  Il	n’y	a	pas	plusieurs	chemins	conduisant	au	ciel.	Chacun	
n’a	 pas	 le	 droit	 de	 choisir	 son	 chemin.	 Le	 Christ	 dit:	 “Je	
suis	 le	 chemin	 ...	 Nul	 ne	 vient	 au	 Père	 que	 par	 moi.”	
Depuis	 le	 jour	 où	 le	 premier	 sermon	 évangélique	 a	 été	
prêché,	—	quand,	en	Eden,	il	fut	annoncé	que	la	postérité	
de	la	femme	écraserait	la	tête	du	serpent,	—	le	Christ	a	été	
présenté	comme	étant	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie.	Il	était	
le	chemin	alors	qu’Adam	vivait	encore,	et	qu’Abel	offrit	à	
Dieu	 le	 sang	 de	 l’agneau	 immolé	 symbolisant	 le	 sang	 du	
Rédempteur.	 Le	 Christ	 était	 le	 chemin	 par	 lequel	 les	
patriarches	et	 les	prophètes	ont	pu	être	sauvés.	 Il	reste	 le	
seul	chemin	qui	nous	donne	accès	auprès	de	Dieu.		
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�  L’œuvre	de	Dieu	est	la	même	de	tout	temps,	bien	qu’il	y	ait	
des	 niveaux	 de	 développements	 différents	 et	 des	
manifestations	différentes	de	Sa	puissance,	pour	répondre	
aux	besoins	des	hommes	dans	les	différentes	générations.	
Commençant	 avec	 la	 première	 promesse	 de	 l’évangile,	 et	
descendant	jusqu’à	l’époque	des	patriarches	et	des	juifs,	et	
même	 jusqu’à	 notre	 temps	 présent,	 il	 y	 a	 eu	 un	
développement	 progressif	 des	 desseins	 de	 Dieu	 	 dans	 le	
plan	 de	 la	 rédemption…	 Celui	 qui	 a	 proclamé	 la	 loi	 du	
Sinaï,	et	donné	à	Moïse	les	principes	de	la	 loi	rituelle,	est	
Le	 même	 qui	 a	 prononcé	 le	 sermon	 sur	 la	 montagne.	
L’Enseignant	est	le	même	dans	les	deux	dispensations.	Les	
revendications	 de	Dieu	 sont	 les	mêmes.	 Les	 principes	 de	
Son	gouvernement	sont	identiques.		 83	



	
� A	 la	 fin	 de	 l’œuvre	 de	 Dieu	 sur	 terre,	 le	
principe	de	Sa	 loi	 sera	de	nouveau	exalté…	
Dieu	 ne	 brisera	 pas	 Son	 alliance,	 ni	
n’altèrera	 la	 chose	 qui	 est	 sortie	 de	 Sa	
bouche.	 Sa	 parole	 tiendra	 pour	 toujours	
inaltérée	comme	Son	trône.		
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� •Le	message	 proclamé	 par	 l’ange	 volant	 au	
milieu	 du	 ciel	 est	 l’évangile	 éternel,	 le	
même	 évangile	 qui	 a	 été	 déclaré	 en	
Eden	 lorsque	 Dieu	 a	 dit	 au	 serpent	 :	 ‘Je	
mettrai	une	 inimitié	entre	 toi	 et	 la	 femme,	
et	 entre	 ta	 postérité	 et	 sa	 postérité,	 elle	
t’écrasera	la	tête	et	tu	lui	briseras	le	talon	».	
2SM,	101-2	Messages	Choisis,	vol	2,	116-17		

85	



	
�  Le	plan	de	la	rédemption	n’est	pas	une	étude	ordinaire	que	
tous	étudient.	Si	cela	était	le	cas,	plusieurs	âmes	n’auraient	
pas	 été	 déloyales	 envers	 Dieu.	 Commençant	 avec	
l’apostasie	et	l’évangile	présenté	à	Adam	et	Eve	en	Eden,	et	
traçant	l’histoire	prophétique,	la	Parole	de	Dieu	dévoile	le	
plan	de	la	rédemption,	rassemblant	les	preuves	fraiches	et	
accrues,	 jusqu’à	 la	 plénitude	 du	 temps	 venu,	 et	 ensuite	
Christ	 est	 venu	 dans	 le	monde.	 En	 Christ	 la	 Déité	 a	 été	
représentée.	 Il	 était	 le	 grand	 instructeur	 dans	 la	
philosophie	 divine.	 Il	 vint	 sans	 attrait,	 n’ayant	 aucune	
gloire	extérieure	pour	susciter	une	simple	admiration	et	ne	
possédant	aucune	richesse	terrestre.		

86	



Peu	avant	 sa	 crucifixion,	 le	 Sauveur	 annonça	 à	 ses	disciples	qu’il	 serait	
mis	 à	mort	 et	 qu’il	 ressusciterait.	 Des	 anges	 étaient	 prêts	 à	 graver	 ses	
paroles	dans	le	cœur	des	croyants.	Mais	comme	ils	attendaient	un	règne	
temporel	et	l’affranchissement	de	la	puissance	romaine,	ils	ne	pouvaient	
supporter	 la	 pensée	 que	 celui	 en	 qui	 étaient	 concentrées	 toutes	 leurs	
espérances	dût	subir	une	mort	ignominieuse.	Les	paroles	dont	ils	avaient	
le	plus	besoin	de	se	souvenir	furent	bannies	de	leur	esprit,	et	l’heure	de	
la	 crise	—	 la	mort	 de	 Jésus	—	 les	 trouva	 aussi	 peu	 préparés	 que	 si	 le	
Maître	 ne	 les	 en	 eût	 jamais	 prévenus.	 Or,	 l’Ecriture	 nous	 révèle	 aussi	
clairement	 l’avenir	 que	 les	 paroles	 de	 Jésus	 l’avaient	 fait	 pour	 les	
disciples.	 Les	 événements	 de	 la	 fin	 du	 temps	 de	 grâce	 et	 la	
préparation	 en	 vue	 du	 temps	 de	 détresse	 nous	 sont	 clairement	
annoncés.	Mais	une	foule	de	gens	ne	comprennent	pas	mieux	ces	
choses	que	si	elles	n’avaient	pas	été	révélées.	Satan	veille	à	effacer	
toute	impression	qui	pourrait	rendre	les	hommes	sages	à	salut,	et	
le	temps	de	détresse	les	trouvera	non	préparés.	{TS	644.2}	
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Le	 peuple	 était	 privé	 des	 lumières	 de	
l’Evangile,	 les	 ténèbres	 de	 l’erreur	 et	 de	 la	
superstition	 menaçaient	 de	 faire	 disparaître	
la	 connaissance	 de	 la	 véritable	 religion.	 Au	
cours	 de	 ce t te	 longue	 pér iode	 de	
persécutions,	 l’Eglise	 fut	 captive,	 comme	 les	
enfants	d’Israël	à	Babylone.	{PR	540.3}	
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Lorsque	Darius	le	Mède	s’empara	du	pouvoir,	
jusque-là	 aux	mains	 des	 rois	 babyloniens,	 il	
procéda	 immédiatement	 à	 la	 réorganisation	
de	l’administration.		

89	



	ַ(strong)	H2388ח �
ק �
� châzaq	
� khaw-zak’	
� ETRE	FORT	_	FORTIFIER	_ATTACHER	_	
LIÉ	

89	



� Les	 successeurs	 de	 Cassandre	 furent	 très	
vite	 vaincus	 par	 Lysimaque,	 et	 leur	
royaume,	 qui	 comprenait	 la	 Grèce	 et	 la	
Macédoine,	 fut	 annexé	 à	 la	 Thrace.	
Lysimaque,	 à	 son	 tour,	 fut	 vaincu	 par	
Séleucos,	et	la	Macédoine	et	la	Grèce	furent	
incorporées	à	la	Syrie.	
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�  Ces	 faits	 préparent	 le	 terrain	 à	 l’interprétation	 du	
texte	 que	 nous	 étudions.	 Le	 roi	 du	 Sud,	 l’Egypte,	
devint	 forte.	 Ptolémée	 Sôtêr	 annexa	 l’Egypte,	
Chypre,	 la	 Phénicie,	 la	 Carie,	 Cyrène	 et	 plusieurs	
îles	et	villes.	C’est	ainsi	que	son	royaume	devint	fort.	
Mais	l’expression	«un	de	ses	chefs	sera	plus	fort	que	
lui»	 introduit	 ici	 un	 autre	 prince	 d’Alexandre.	 Il	
doit	 s’agir	 de	 Séleucos	 Nikatôr	 qui,	 comme	
nous	l’avons	déjà	dit,	en	annexant	la	Macédoine	
et	 la	 Thrace	 à	 la	 Syrie,	 en	 vint	 à	 posséder	 les	
trois	 quarts	 du	domaine	d’Alexandre,	 et	 fonda	
un	royaume	plus	puissant	que	celui	de	l’Egypte.	
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�  Il	 y	 eut	 de	 nombreuses	 guerres	 entre	 les	 rois	
d’Egypte	 et	 les	 Syriens;	 surtout	 entre	 Ptolémée	
Philadelphe,	 second	 roi	 d’Egypte,	 et	 Antiochus	
Théos,	troisième	roi	de	Syrie.	Ils	finirent	par	faire	
la	 paix,	 à	 condition	 qu’Antiochus	 répudiât	 sa	
première	épouse	Laodice	et	ses	deux	fils,	et	qu’il	
se	 mariât	 avec	 Bérénice,	 fille	 de	 Ptolémée	
Philadelphe.	 Pour	 accomplir	 sa	 promesse,	
Ptolémée	amena	sa	fille	à	Antiochus,	et	avec	elle,	
il	lui	remit	une	immense	dot.	
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�  «Elle	 ne	 conservera	 pas	 la	 force	 de	 son	 bras»;	 c’est-à-dire,	
qu’elle	ne	pourra	pas	garder	l’intérêt	et	la	puissance	d’Antiochus	
en	sa	faveur.	C’est	ce	qui	arriva;	car	peu	après,	Antiochus	fit	
revenir	à	la	cour	sa	première	épouse,	Laodice	et	ses	fils.	La	
prophétie	dit	 ensuite:	 «Il	 ne	 résistera	pas	 [Antiochus],	 ni	
lui,	 ni	 son	 bras»,	 c’est-à-dire	 sa	 postérité.	 Laodice,	 en	
récupérant	 la	 faveur	 et	 le	 pouvoir,	 craignit	 que	
l’inconstance	d’Antiochus	vint	à	la	faire	tomber	à	nouveau	
en	 disgrâce	 en	 appelant	 à	 nouveau	 Bérénice.	 Etant	
parvenue	à	la	conclusion	que	seule	la	mort	pouvait	 la	protéger	
efficacement	 contre	 une	 telle	 éventualité,	 elle	 le	 fit	
empoissonner	peu	de	temps	après.	Les	fils	qu’il	eut	de	Bérénice	
ne	 lui	 succédèrent	 pas	 non	plus	 dans	 le	 royaume,	 car	 Laodice	
arrangea	 les	 choses	 de	 telle	 façon	 qu’elle	 obtint	 le	 trône	 pour	
son	fils	aîné	Séleucos	Kallinikos.	
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�  «Elle	aussi	perdra	la	vie»	[Bérénice].	Laodice	ne	se	
contenta	pas	d’empoisonner	son	époux	Antiochus,	
mais	 elle	 fit	 tuer	 Bérénice	 et	 son	 fils	 encore	
enfant.	 «En	 même	 temps	 que	 son	 entourage».	
Tous	 ses	 assistants	 et	 les	 femmes	 d’Egypte,	 en	
tentant	 de	 la	 défendre,	 furent	 mis	 eux	 aussi	 à	
mort.	«Leur	enfant	non	plus»,	mourut	sur	 l’ordre	
de	Laodice.	«En	même	temps	que	son	entourage»,	
se	 réfère	 clairement	à	 son	époux	et	 à	 ceux	qui	 la	
défendirent.	
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�  Ce	 rejeton	 des	 mêmes	 racines	 de	 Bérénice,	 fut	 sont	 frère	
Ptolémée	Evergète.	Il	succéda	à	son	père	sur	le	trône	d’Egypte,	et	il	y	
était	à	peine	installé	que,	sentant	l’ardent	désir	de	venger	sa	soeur,	 il	
rassembla	une	armée	immense	et	envahit	le	territoire	du	roi	du	nord,	
Séleucos	Kallinicos,	qui	régnait	avec	sa	mère	en	Syrie.	Il	eut	l’avantage	
sur	lui,	 jusqu’au	point	de	conquérir	la	Syrie,	la	Cilicie,	les	régions	qui	
étaient	 au-delà	 de	 la	 partie	 supérieure	 de	 l’Euphrate	 et	 vers	 l’est	
jusqu’à	Babylone.	Mais,	à	 la	nouvelle	qu’une	sédition	avait	éclatée	en	
Egypte	 et	 exigeait	 son	 retour	 là-bas,	 il	 mit	 à	 sac	 le	 royaume	 de	
Séleucos	 en	 emportant	 40	 000	 talents	 d’argent	 et	 des	 ustensiles	
précieux	 et	 2	 500	 statues	 de	 leurs	 dieux.	 Parmi	 elles,	 il	 y	 avait	 des	
statues	que	Cambyse	avait	autrefois	emportées	d’Egypte	en	Perse.	Les	
Egyptiens,	 complètement	 adonnés	 à	 l’idolâtrie,	 attribuèrent	 à	
Ptolémée	 le	 titre	 Evergète,	 «le	 bienfaiteur»,	 en	 reconnaissance	 pour	
leur	avoir	rendu	leurs	dieux	qui	avaient	été	tant	d’années	en	captivité.	
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�  La	première	partie	de	 ce	 verset	 parle	des	fils,	 au	pluriel;	 la	 dernière,	
d’un,	 au	 singulier.	 Les	 fils	 de	 Séleucos	 Kallinicos	 furent	 Séleucos	
Keraunos	et	Antiochus	Mégas.	Tous	deux	entreprirent	avec	beaucoup	
de	zèle,	la	tâche	de	justifier	et	venger	la	cause	de	leur	père	et	de	leur	
pays.	L’aîné	de	ses	fils,	Séleucos,	 fut	 le	premier	à	accéder	au	trône.	Il	
rassembla	une	grande	multitude	pour	reprendre	les	territoires	de	son	
père;	mais	il	fut	empoisonné	par	ses	généraux	après	un	règne	court	et	
sans	gloire.	Son	frère	Antiochus	Mégas,	qui	était	plus	capable	que	lui,	
fut	alors	proclamé	roi.	Il	prit	en	charge	l’armée,	récupéra	la	Séleucie	et	
la	 Syrie,	 et	 se	 rendit	 maître	 de	 plusieurs	 places	 par	 des	 traités	 et	
d’autres	par	la	force	des	armes.	Antiochus	fut	vainqueur	de	Nicolas,	le	
général	égyptien,	et	pensait	même	envahir	l’Egypte.	Mais	il	y	eut	une	
trêve	 durant	 laquelle	 les	 deux	 partis	 négocièrent	 la	 paix,	 tout	 en	 se	
préparant	pour	 la	guerre.	C’est	certainement	celui	dont	 il	est	ditqu’il	
«se	répandra	comme	un	torrent,	débordera,	puis	reviendra»..	
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�  L’éducation	du	jeune	roi	d’Egypte	fut	confiée,	par	le	Sénat	
romain,	à	Marc	Emilius	Lepidus,	qui	lui	donna	pour	tuteur	
Aristomène,	 ministre	 âgé	 et	 expérimenté	 de	 cette	 cour.	
Son	premier	 geste	 fut	 de	 prendre	 des	mesures	 contre	 les	
menaces	 d’invasion	 des	 deux	 rois	 confédérés,	 Philippe	 et	
Antiochus.	

�  Il	 envoya	 donc	 Scopas,	 un	 fameux	 général	 d’Etolie	 qui	
servait	 alors	 les	 Egyptiens,	 dans	 son	 pays	 natal	 pour	
obtenir	des	renforts	armés.	Après	avoir	équipé	une	armée,	
il	 pénétra	 en	 Palestine	 et	 en	 Cæ	 lesyrie	 (car	 Antiochus	
était	 alors	 en	 train	 de	 guerroyer	 avec	 Attale	 en	 Asie	
mineure)	 et	 il	 soumit	 toute	 la	 Judée	 à	 l’autorité	 de	
l’Egypte.	
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�  C’est	 ainsi	 que	 les	 événements	 se	 mirent	 en	 ordre	 pour	
l’accomplissement	 du	 verset	 que	 nous	 étudions.	
Renonçant	 à	 sa	 guerre	 contre	 Attale	 aux	 ordres	 des	
Romains,	 Antiochus	 prit	 rapidement	 des	 mesures	 pour	
reprendre	 la	 Palestine	 et	 la	 Cæ	 lesyrie	 des	 mains	 des	
Egyptiens.	 Scopas	 fut	 envoyé	pour	 lui	 faire	 face.	Près	des	
sources	 du	 Jourdain,	 les	 deux	 armées	 se	 rencontrèrent.	
Scopas	 fut	 vaincu,	 poursuivit	 jusqu’à	 Sidon,	 et	 là	
étroitement	 assailli.	 Trois	 des	 généraux	 les	 plus	
compétents	 d’Egypte,	 avec	 leurs	meilleures	 forces,	 furent	
envoyés	 pour	 lever	 le	 siège,	 mais	 sans	 succès.	 A	 la	 fin,	
Scopas,	voyant	dans	le	spectre	de	la	faim	un	ennemi	qu’il	
ne	 pouvait	 pas	 affronter,	 se	 vit	 obligé	 de	 se	 rendre	 à	 la	
condition	déshonorante	de	sauver…/...	 99	



� …/...	de	sauver	seulement	sa	vie.	Il	fut	autorisé,	lui	
et	ses	 10.	000	hommes,	à	partir	dépouillé	de	tout	
et	 indigents.	C’est	ainsi	que	 la	prédiction	relative	
au	 roi	 du	 nord	 s’accomplit:	 «il	 s’emparera	 des	
villes	fortes»,	car	Sidon	était,	de	par	sa	position	et	
ses	défenses,	une	des	villes	les	plus	fortes	de	cette	
époque.	 Les	 troupes	 du	 midi	 et	 l’élite	 du	 roi	 ne	
résistèrent	 pas	 ni	 le	 peuple	 choisi	 par	 le	 roi	 du	
Sud,	c’est-à-dire	Scopas	et	ses	forces	d’Etolie.	
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�  Rome	conquiert	la	Syrie	et	la	Palestine.--Bien	que	l’Egypte	n’avait	
pas	 pu	 subsister	 devant	 Antiochus	 Mégas,	 le	 roi	 du	 Nord,	
Antiochus	 Asiaticus	 ne	 put	 résister	 aux	 Romains	 qui	 vinrent	
contre	 lui.	 Aucun	 royaume	 ne	 pût	 résister	 à	 la	 puissance	
naissante.	 La	 Syrie	 fut	 conquise	 et	 ajoutée	 à	 l’empire	 romain	
quand	Pompée,	en	65	av.	J.-C.,	priva	Antiochus	Asiaticus	de	ses	
possessions	et	réduisit	la	Syrie	en	une	province	romaine.	

�  La	même	puissance	devait	se	détacher	aussi	en	Terre	Sainte	et	
la	«consumer».	Les	Romains	furent	en	relation	avec	le	peuple	de	
Dieu,	les	Juifs,	par	une	alliance	en	161	av.	J.-C.	Depuis	lors,	Rome	
occupa	 une	 place	 éminente	 dans	 le	 calendrier	 prophétique.	
Mais,	cependant,	elle	n’acquit	la	juridiction	de	la	Judée	par	une	
conquête	effective	qu’en	l’an	63	av.	J.-C.	
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�  Au	 retour	 de	 l’expédition	 de	 Pompée	 contre	 Mithridate	
Eupator	roi	du	Pont,	deux	concurrents,	fils	du	grand	prêtre	
des	Juifs	de	Palestine,	Hyrcan	et	Aristobule,	luttaient	pour	
la	couronne	de	Judée.	Leur	cause	fut	présentée	à	Pompée,	
qui	 ne	 tarda	 pas	 à	 percevoir	 l’injustice	 des	 prétentions	
d’Aristobule,	mais	il	voulut	différer	sa	décision	sur	ce	sujet	
à	son	retour	de	l’expédition	qu’il	désirait	depuis	longtemps	
conduire	à	l’intérieur	de	l’Arabie.	Il	promit	donc	de	revenir	
régler	leurs	problèmes	de	la	façon	la	plus	juste.	Aristobule,	
comprenant	 les	 vrais	 sentiments	 de	 Pompée,	 se	 dépêcha	
de	 revenir	 en	 Judée,	 arma	 ses	 sujets	 et	 se	 prépara	 à	 se	
défendre	 vigoureusement,	 bien	 résolu	 à	 conserver	 à	 tout	
prix	 la	 couronne	 qui,	 selon	 ce	 qu’il	 prévoyait,	 allait	 être	
donnée	à	un	autre.		 102	



�  Après	sa	campagne	d’Arabie	contre	 le	roi	Aretas,	Pompée	
fut	 au	 courant	 de	 ces	 préparatifs	 belliqueux	 et	 marcha	
contre	 la	 Judée.	 Quand	 il	 fut	 proche	 de	 Jérusalem,	
Aristobule	commença	à	se	repentir	de	sa	conduite;	il	sortit	
à	la	rencontre	de	Pompée	pour	tenter	d’arranger	les	choses	
en	 promettant	 une	 entière	 soumission	 et	 une	 grande	
quantité	 d’argent.	 Pompée	 accepta	 cette	 offre	 et	 envoya	
Gabinius	 avec	 un	 détachement	 de	 soldats	 pour	 recevoir	
l’argent.	 Mais	 quand	 ce	 lieutenant	 arriva	 à	 Jérusalem,	 il	
trouva	 les	 portes	 fermées,	 et	 on	 lui	 dit	 du	 haut	 de	 la	
muraille	que	la	ville	ne	ratifiait	pas	l’accord..	
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�  Pompée,	 qui	 ne	 voulait	 pas	 être	 trompé	 impunément,	 enchaîna	
Aristobule	et	marcha	immédiatement	contre	Jérusalem	avec	toute	son	
armée.	 Les	 partisans	 d’Aristobule	 voulaient	 défendre	 la	 ville;	 ceux	
d’Hyrcan	 préférèrent	 ouvrir	 les	 portes.	 Comme	 ces	 derniers	 étaient	
majoritaires,	ils	prévalurent	et	on	laissa	entrer	librement	Pompée	dans	
la	 ville,	 devant	 lequel,	 les	 adeptes	 d’Aristobule	 se	 retirèrent	 dans	 la	
forteresse	du	temple,	tant	résolus	à	défendre	 la	place	que	Pompée	se	
vit	obligé	de	 l’assiéger.	Au	bout	de	 trois	mois,	on	 réussit	 à	pratiquer	
une	 brèche	 suffisamment	 grande	 pour	 donner	 l’assaut,	 et	 le	 lieu	 fut	
pris	 à	 la	 pointe	 de	 l’épée.	 Dans	 la	 terrible	 tuerie	 qui	 suivit,	 12	 000	
personnes	 périrent.	 C’était	 un	 spectacle	 émouvant	 –observe	
l’historien,	que	de	voir	les	sacrificateurs	qui,	à	cet	instant,	s’occupaient	
du	 service	divin,	 continuer	 leur	 travail	habituel	d’une	main	 calme	et	
poursuivre	 fermement	 leur	 dessein,	 apparemment	 inconscients	 du	
tumulte	sauvage,	 jusqu’à	ce	que	 leur	propre	sang	se	mêle	à	celui	des	
sacrifices	qu’ils	offraient	
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�  Après	 avoir	 achevé	 la	 guerre,	 Pompée	 fit	 démolir	 les	 murailles	 de	
Jérusalem,	il	transféra	de	nombreuses	villes	de	la	juridiction	de	Judée	à	
celle	de	Syrie,	 et	 il	 imposa	un	 tribut	aux	 Juifs.	Pour	 la	première	 fois,	
Jérusalem	 fut	 placée,	 par	 suite	 d’une	 conquête,	 entre	 les	 mains	 de	
Rome,	la	puissance	qui	devait	retenir	le	«plus	beau	des	pays»	sous	sa	
domination	de	fer	jusqu’à	ce	qu’il	soit	complètement	«consumé».	
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�  Thomas	Newton	 nous	 donne	 une	 autre	 traduction	 de	 ce	
verset,	qui	paraît	en	exprimer	 le	 sens	plus	clairement:	«Il	
s’opposera	aussi	résolument	pour	rentrer	par	la	force	dans	
tout	le	royaume.»	

�  Rome	envahit	le	royaume	du	Sud.--Le	verset	16	nous	mène	
jusqu’à	 la	 conquête	 de	 la	 Syrie	 et	 de	 la	 Judée	 par	 les	
Romains.	 Rome	 avait	 antérieurement	 conquis	 la	
Macédoine	et	la	Thrace.	L’Egypte	était	la	seule	à	rester	de	
tout	le	royaume	d’Alexandre	qui	n’avait	pas	été	assujetti	au	
pouvoir	romain.	Rome	se	décida	alors	à	entrer	par	la	force	
en	terre	d’Egypte.	
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�  Ptolémée	Aulète	mourut	 en	 51	 av.	 J.-C.	 Il	 laissa	 la	 couronne	 et	 le	
royaume	d’Egypte	à	l’aînée	de	ses	filles	survivantes,	Cléopâtre	et	à	
son	 fils	 aîné,	 Ptolémée	 XII,	 enfant	 de	 neuf	 ou	 dix	 ans.	 Il	 stipula	
dans	son	testament	qu’ils	devraient	se	marier	et	régner	ensemble.	
Comme	 ils	 étaient	 jeunes,	 ils	 furent	 placés	 sous	 la	 tutelle	 des	
Romains.	 Le	 peuple	 romain	 accepta	 la	 responsabilité,	 et	 désigna	
Pompée	comme	gardien	des	tendres	héritiers	d’Egypte.	

�  Très	 tôt,	 éclata	 entre	 Pompée	 et	 Jules	 César	 une	 dispute	 qui	
atteignit	son	comble	à	la	bataille	de	Pharsale	(9	août	-48).	Pompée	
vaincu,	 prit	 la	 fuite	 en	Egypte.	César	 le	 suivit	 immédiatement	 là-
bas;	 mais	 avant	 d’arriver,	 Pompée	 fut	 vilement	 assassiné	 à	
l’instigation	de	Ptolémée.	César	assuma	alors	la	tutelle	de	Ptolémée	
et	 Cléopâtre.	 Il	 trouva	 l’Egypte	 bouleversée	 par	 des	 troubles	
internes,	 car	 Ptolémée	 et	 Cléopâtre	 étaient	 devenus	 hostiles	 l’un	
envers	l’autre,	cette	dernière	ayant	été	privée	de	sa	participation	au	
gouvernement.	 107	



�  Comme	 les	 difficultés	 augmentaient	 quotidiennement,	 César	
trouva	 sa	petite	 troupe	 insuffisante	pour	maintenir	 sa	position	
et	 ne	 pouvant	 pas	 abandonner	 l’Egypte	 parce	 que	 le	 vent	 du	
nord	 prévalait	 durant	 cette	 saison,	 il	 commanda	 à	 toutes	 les	
troupes	d’Asie	qu’il	avait	dans	cette	région,	de	venir	le	rejoindre.	

�  Jules	César	décréta	que	Ptolémée	et	Cléopâtre	devaient	licencier	
leurs	 armées	 et	 comparaître	 devant	 lui	 pour	 régler	 leurs	
différents,	et	 se	soumettre	à	sa	décision.	Puisque	 l’Egypte	était	
un	 royaume	 indépendant,	 ce	 décret	 fut	 considéré	 comme	 un	
affront	 à	 la	 dignité	 royale,	 et	 les	 Egyptiens	 furieux	 prirent	 les	
armes.	César	répondit	qu’il	agissait	conformément	au	testament	
du	 père	 des	 princes,	 Ptolémée	 Aulète,	 qui	 avait	 confié	 ses	
enfants	à	la	tutelle	du	sénat	et	du	peuple	de	Rome.	
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�  Le	 sujet	 fut	 finalement	 porté	 devant	 lui,	 et	 des	 avocats	
furent	 nommés	 pour	 défendre	 la	 cause	 des	 parties	
respectives.	 Cléopâtre,	 connaissant	 la	 faiblesse	 du	 grand	
général	 romain,	 décida	 de	 comparaître	 devant	 lui	 en	
personne.	 Pour	 arriver	 jusqu’à	 lui	 sans	 être	 vue,	 elle	
recourut	 au	 stratagème	 suivant:	 elle	 se	 coucha	 sur	 un	
tapis,	 et	 son	 serviteur	 Sicilien	 Apolodore	 l’enveloppa	
dedans	puis	il	attacha	le	fardeau	avec	une	courroie,	le	mit	
sur	 ses	épaules	herculéennes	et	 se	dirigea	au	domicile	de	
César.	 En	 affirmant	 qu’il	 apportait	 un	 présent	 pour	 le	
général	 romain,	 il	 fut	 admis	 en	 la	 présence	 de	 César	 et	
déposa	 sa	 charge	 à	 ses	 pieds.	 Quand	 César	 détacha	 ce	
paquet	animé,	la	belle	Cléopâtre	se	mit	debout	devant	lui.	
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�  César	 décréta	 finalement	 que	 le	 frère	 et	 la	 soeur	 occuperaient	
conjointement	 le	 trône,	 en	 accord	 avec	 la	 volonté	 de	 leur	 père.	
Pothinus,	 le	 premier	 ministre	 de	 l’état,	 principal	 instrument	 de	
l’expulsion	 de	 Cléopâtre,	 craignit	 qu’elle	 fût	 rétablie	 sur	 le	 trône.	 Il	
commença	donc	à	réveiller	des	jalousies	et	de	l’hostilité	contre	César,	
en	 insinuant	 parmi	 la	 populace	 qu’il	 se	 proposait	 de	 donner	
éventuellement	tout	le	pouvoir	à	Cléopâtre.	Une	sédition	ne	tarda	pas	
à	éclater.	Les	Egyptiens	tentèrent	de	détruire	la	flotte	romaine.	César	
répondit	 en	 brûlant	 la	 leur.	 Comme	 quelques-uns	 des	 bateaux	
incendiés	 furent	 poussés	 contre	 le	 quai,	 plusieurs	 édifices	 de	 la	 ville	
prirent	feu,	et	la	fameuse	bibliothèque	d’Alexandrie,	qui	contenait	400	
000	 volumes,	 fut	 détruite.	 Trois	mille	 Juifs	 se	 joignirent	 à	 Antipater	
l’Iduméen.	 Les	 Juifs	 qui	 occupaient	 les	 passages	 des	 frontières	 avec	
l’Egypte,	 laissèrent	passer	 l’armé	 romaine	 sans	 l’intercepter.	L’arrivée	
de	cette	armée	de	Juifs	sous	les	ordres	d’Antipater,	décida	du	litige.	
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�  La	bataille	décisive	entre	les	flottes	d’Egypte	et	de	Rome	eut	lieu	près	
du	Nil,	et	la	victoire	de	César	fut	complète.	Ptolémée	se	noya	dans	le	
fleuve	en	tentant	de	s’échapper.	Alexandrie	et	toute	l’Egypte	se	soumit	
au	 vainqueur.	 Rome	 était	 entrée	 maintenant	 dans	 tout	 le	 royaume	
originel	d’Alexandre	et	l’avait	absorbé.	

�  Dans	 le	verset,	 il	 faut	 sans	doute	comprendre,	par	«hommes	droits»,	
les	Juifs	qui	apportèrent	leur	aide,	déjà	mentionnée,	à	Jules	César.	Sans	
elle,	 il	aurait	échoué;	grâce	à	elle,	 il	 subjugua	complètement	 l’Egypte	
en	l’an	47	av.	J.-C.	

�  «La	fille	des	femmes»	fut	Cléopâtre,	qui	devint	la	maîtresse	de	César	et	
la	 mère	 de	 son	 fils.	 Son	 engouement	 pour	 la	 reine,	 le	 fit	 rester	 en	
Egypte	 plus	 longtemps	 que	 les	 affaires	 ne	 l’exigeaient.	 Il	 passait	 des	
nuits	entières	en	banquets	et	en	fêtes	avec	 la	reine	dissolue.	«Elle	ne	
tiendra	 pas,	 et	 elle	 ne	 sera	 pas	 pour	 lui»,	 avait	 dit	 le	 prophète.	 Plus	
tard,	 Cléopâtre	 s’unit	 à	 Antoine,	 l’ennemi	 d’Auguste	 César,	 et	 elle	
exerça	tout	son	pouvoir	contre	Rome.	
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�  Après	sa	conquête	de	l’Asie	Mineure,	César	mit	en	déroute	les	derniers	
fragments	du	parti	de	Pompée,	Caton	et	Scipion	en	Afrique,	Labienus	
et	Varus	en	Espagne.	De	retour	à	Rome,	«les	forteresses	de	son	pays»,	
il	 fut	nommé	dictateur	 à	 vie.	D’autres	pouvoirs	 et	d’autres	honneurs	
lui	 furent	 concédés	qui	firent	de	 lui	 le	 souverain	 absolu	de	 l’empire.	
Mais	 le	 prophète	 avait	 dit	 qu’il	 «chancellerait,	 il	 tomberait.»	 Le	
langage	 employé	 implique	 que	 sa	 chute	 sera	 subite	 et	 inattendue,	
comme	 celle	 d’une	 personne	 qui	 trébuche	 accidentellement	 tandis	
qu’elle	marche.	Aussi,	cet	homme,	de	qui	on	dit	qu’il	avait	combattu	et	
gagné	 cinquante	 batailles,	 pris	mille	 cités	 et	 asservi	 un	million	 cent	
quatre-vingt-douze	mille	hommes,	tomba,	non	pas	dans	la	fureur	de	la	
bataille,	mais	au	moment	où	il	pensait	que	son	sentier	était	plat	et	loin	
de	tout	danger.	
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� A	 la	 veille	 des	 Ides,	 César	 soupa	 avec	 Lépide,	 et	
pendant	 que	 les	 invités	 étaient	 assis	 devant	 leur	
vin,	quelqu’un	demanda:	«Quelle	est	 la	meilleure	
mort?»	César	qui	était	occupé	à	signer	des	lettres	
dit:	«Une	mort	soudaine».	A	midi,	le	jour	suivant,	
malgré	des	rêves	et	des	présages,	il	s’assit	sur	une	
chaise	du	sénat,	entouré	d’hommes	dont	 il	s’était	
occupé,	 qu’il	 avait	 promus	 ou	 sauvés.	 Là,	 il	 fut	
blessé	et	il	lutta	jusqu’à	tomber	mort	au	pied	de	la	
statue	 de	 Pompée.»	 C’est	 ainsi,	 qu’il	 chancela,	 il	
tomba	et	on	ne	le	trouva	plus,	en	44	av.	J.-C.	
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�  Auguste,	le	percepteur	d’impôts.--Octave	succéda	à	son	oncle	Jules	qui	
l’avait	adopté.	 Il	annonça	publiquement	cette	adoption	de	son	oncle,	
et	prit	 son	nom.	 Il	 s’unit	 à	Marc	Antoine	et	 à	Lépide	pour	venger	 la	
mort	 de	 Jules	 César.	 Les	 trois	 organisèrent	 une	 forme	 de	
gouvernement	 qu’ils	 appelèrent	 Triumvirat.	 Quand	 Octave	 fut	
fermement	 établi	 au	 gouvernement,	 le	 sénat	 lui	 conféra	 le	 titre	 de	
«Auguste»,	 et	 les	 autres	membres	du	Triumvirat	 étant	déjà	morts,	 il	
resta	seul	souverain	suprême.	

�  Il	fut	vraiment	un	percepteur.	Luc,	parlant	de	ce	qui	arriva	à	l’époque	
où	 naquit	 le	 Christ,	 dit:	 «En	 ce	 temps-là	 parut	 un	 édit	 de	 César	
Auguste,	 ordonnant	 un	 recensement	 de	 toute	 la	 terre»	 (Luc	 2:1)	
certainement	dans	le	but	de	percevoir	des	impôts	comme	l’indiquent	
certaines	 versions.	 Durant	 le	 règne	 d’Auguste,	 «de	 nouvelles	
contributions	furent	imposées;	un	quart	du	revenu	annuel	de	tous	les	
citoyens	 et	 un	 prélèvement	 sur	 le	 capital	 d’un	 huitième	 de	 tout	
homme	libre».	
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�  Il	passa	«par	 la	gloire	du	 royaume».	Rome	atteignit	 le	 sommet	de	 sa	
grandeur	et	de	son	pouvoir	à	l’époque	d’Auguste.	L’empire	ne	connut	
jamais	 une	 période	 plus	 splendide.	 La	 paix	 régnait,	 la	 justice	 était	
maintenue,	 le	 luxe	 était	 réfréné,	 la	 discipline	 était	 imposée	 et	 la	
connaissance	 stimulée.	 Pendant	 son	 règne,	 le	 temple	 de	 Janus	 fut	
fermé	trois	fois,	ce	qui	signifiait	que	le	monde	était	en	paix.	Depuis	la	
fondation	 de	 l’empire	 romain,	 ce	 temple	 avait	 été	 fermé	 seulement	
deux	 fois.	 Durant	 cette	 période	 propice,	 notre	 Seigneur	 naquit	 à	
Bethléhem,	 en	 Judée.	 Environ	 dix-huit	 ans	 après	 le	 recensement	
mentionné,	qui	parurent	être	«quelques	jours»	aux	yeux	du	prophète,	
Auguste	mourut	en	l’an	14	de	notre	ère,	à	76	ans.	Il	n’acheva	pas	sa	vie	
en	 proie	 à	 la	 colère	 ou	 au	 cours	 d’une	 bataille,	mais	 pacifiquement,	
dans	son	lit,	à	Nola,	où	il	s’était	rendu	à	la	recherche	du	repos	et	de	la	
santé.	
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�  Tibère	 «retranche	 »	 le	 Prince	 du	 pacte.--Tibère	 César	 succéda	 à	
Auguste	sur	le	trône	romain.	Il	fut	nommé	au	consulat	à	l’âge	de	29	
ans.	 L’histoire	 nous	 dit	 que	 quand	 Auguste	 fut	 sur	 le	 point	 de	
désigner	 son	 successeur,	 son	 épouse	 Livie	 le	 pria	 de	 nommer	
Tibère,	son	fils	qu’elle	eut	d’un	mariage	antérieur.	Mais	l’empereur	
dit:	 «Ton	 fils	 est	 trop	 vil	 pour	 porter	 la	 pourpre	 de	 Rome.»	 Il	
préféra	Agrippa,	citoyen	romain	vertueux	et	très	respecté.	Mais	 la	
prophétie	 avait	 prévue	 qu’un	 «homme	méprisé»	 allait	 succéder	 à	
Auguste.	 Agrippa	 mourut,	 et	 Auguste	 se	 vit	 à	 nouveau	 dans	 la	
nécessité	d’élire	un	successeur.	Livie	intercéda	à	nouveau	en	faveur	
de	 Tibère,	 et	 Auguste,	 affaibli	 par	 l’âge	 et	 la	 maladie,	 se	 laissa	
fléchir	et	consentit	finalement	à	nommer	ce	 jeune	vil	comme	son	
collègue	et	successeur.	Mais	les	citoyens	ne	lui	accordèrent	jamais	
l’amour,	 le	 respect	 et	 «la	 gloire	 du	 royaume»	 qui	 sont	 dus	 à	 un	
souverain	intègre	et	fidèle.	
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�  Comme	cette	prophétie:	que	la	gloire	du	royaume	ne	lui	serait	
jamais	 concédée,	 s’est	 bien	 accomplie!	 Mais	 il	 devait	 arriver	
pacifiquement,	 et	 obtenir	 le	 royaume	 par	 l’intrigue.	 Un	
paragraphe	de	l’Encyclopædia	Americananous	montre	comment	
ceci	est	arrivé	:	

�  «Pendant	 le	 reste	de	 la	vie	d’Auguste,	Tibère	se	conduisit	avec	
beaucoup	 de	 prudence	 et	 d’habileté,	 et	 il	 acheva	 une	 guerre	
contre	 les	Germains	 de	 telle	 façon,	 qu’il	méritât	 un	 triomphe.	
Après	 la	déroute	de	Varus	et	ses	 légions,	on	l’envoya	arrêter	 le	
progrès	des	Germains	victorieux	et	il	agit	dans	cette	guerre	avec	
équité	et	prudence.	A	la	mort	d’Auguste,	il	lui	succéda	(14	ap.	J.-
C.)	sans	opposition	à	la	souveraineté	de	l’empire,	et	cependant,	
avec	sa	dissimulation	caractéristique,	il	feint	de	refuser,	jusqu’à	
ce	que	le	sénat	servile	le	sollicitât	plusieurs	fois.»	
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�  La	dissimulation	d’une	part,	 les	 intrigues	du	sénat	 servile	
d’autre	 part,	 et	 la	 prise	 de	 possession	 du	 royaume	 sans	
opposition,	 furent	 les	 circonstances	 qui	 accompagnèrent	
son	accession	au	trône	et	accomplirent	la	prophétie.	

�  Le	 personnage	 présenté	 dans	 le	 passage	 est	 appelé	 un	
«homme	 méprisé».	 Etait-ce	 le	 caractère	 que	 Tibère	
montra?Laissez-nous	 répondre	 par	 un	 autre	 texte	 de	
l’Encyclopædia	Americana:	
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�  «Tacite	 relata	 les	 événements	de	 ce	 règne,	 incluant	 la	mort	 suspecte	
de	 Germanicus,	 la	 détestable	 administration	 de	 Séjan,	
l’empoisonnement	 de	 Drusus,	 avec	 tout	 l’extraordinaire	 mélange	 de	
tyrannie	 et	 occasionnellement	 de	 sagesse	 et	 de	 bon	 sens	 qui	
distinguèrent	 la	 conduite	 de	 Tibère,	 jusqu’à	 sa	 retraite	 infâme	 et	
dissolue	(26	ap.	J.-C.)	sur	l’île	de	Capri,	dans	la	baie	de	Naples,	pour	ne	
jamais	 retourner	à	Rome…	Le	 reste	du	 règne	de	ce	 tyran	n’offre	 rien	
d’autre	qu’une	nauséabonde	narration	de	démonstrations	de	servilité	
d’un	 côté	 et	 de	 despotisme	 féroce	 de	 l’autre.	 Qu’il	 eût	 lui-même	 à	
endurer	 autant	 de	 disgrâces	 qu’il	 en	 infligeât	 aux	 autres,	 est	 évident	
dans	 le	 commencement	 d’une	 de	 ses	 lettres	 au	 sénat:	 ‘Que	 vous	
écrirai-je,	pères	conscrits,	ou	que	ne	vous	écrirai-je	pas,	ou	pourquoi	
devrai-je	 même	 vous	 écrire?	 Que	 les	 dieux	 et	 les	 déesses	 me	
tourmentent	plus	que,	selon	moi,	ils	ne	le	font	chaque	jour,	si	je	puis	
ainsi	dire.’‘Quelle	torture	mentale	que	celle	qui	put	arracher	une	telle	
confession!’	–observe	Tacite,	en	se	référant	à	ce	passage.	»	
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�  Si	la	tyrannie,	l’hypocrisie,	la	débauche	et	l’ébriété	
ininterrompue	sont	des	traits	et	des	pratiques	qui	
révèlent	 la	 vilenie	 d’un	 homme,	 Tibère	 a	
manifesté	ce	caractère	à	la	perfection.	
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�  Thomas	 Newton	 présente	 la	 traduction	 suivante	 de	 ce	
passage	comme	étant	plus	fidèle	que	l’original:	«Et	les	bras	
de	 celui	 qui	 inonde	 seront	 débordés	 devant	 lui,	 et	 ils	
seront	 brisés.»	Ceci	 signifie:	 révolution	 et	 violence;	 et	 en	
accomplissement	 de	 ceci,	 nous	 devons	 voir	 les	 bras	 de	
Tibère	 –l’inondation	 qui	 inonde-	 être	 inondés,	 ou,	 en	
d’autres	 termes,	 le	voir	endurer	une	mort	 soudaine.	Pour	
montrer	 comment	 ceci	 arriva,	 nous	 citons	 à	 nouveau	
l’Encyclopædia	Americana:	
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�  «Agissant	comme	un	hypocrite	jusqu’à	la	fin,	il	dissimula,	
autant	 qu’il	 le	 pût,	 sa	 faiblesse	 croissante;	 il	 en	 arriva	 à	
simuler	 sa	 participation	 aux	 sports	 et	 aux	 exercices	 des	
soldats	de	sa	garde.	A	la	fin,	il	abandonna	son	île	favorite,	
scène	de	 ses	plus	 répugnantes	débauches,	 il	 s’arrêta	dans	
une	maison	de	campagne	près	du	promontoire	de	Misène,	
où,	le	16	Mars	37,	il	tomba	dans	un	état	de	léthargie	qui	lui	
donnait	 l’aspect	 d’un	 mort.	 Caligula	 était	 en	 train	 de	 se	
préparer	 à	 prendre	 possession	 de	 l’empire	 avec	 une	
nombreuse	escorte,	quand	son	réveil	soudain	laissa	tout	le	
monde	consterné.	A	ce	moment	critique,	Macro,	le	préfet	
du	 prétoire,	 le	 fit	 étouffer	 avec	 des	 oreillers.	 Ainsi	 expira	
l’empereur	 Tibère,	 universellement	 exécré,	 à	 l’âge	 de	 68	
ans,	en	l’an	23	de	son	règne.»	 107	



�  Après	 nous	 avoir	 conduit	 jusqu’à	 la	 mort	 de	 Tibère,	 le	
prophète	mentionne	un	 événement	qui	 allait	 se	produire	
durant	 son	 règne	 et	 qui	 fut	 si	 important	 que	 nous	 ne	
pouvons	 pas	 passer	 outre.	 C’est	 le	 retranchement	 du	
«Prince-messie»,	 qui	 devait	 confirmer	 l’alliance	 avec	 son	
peuple	pendant	une	semaine	(Daniel	9:	25-27).	

�  Selon	 l’Ecriture,	 la	 mort	 de	 Christ	 eut	 lieu	 pendant	 le	
règne	de	Tibère.	Luc	nous	explique	qu’en	l’an	15	du	règne	
de	 Tibère	 César,	 Jean-Baptiste	 commença	 son	 ministère	
(Luc	 3:1-3).	 Selon	 Prideaux,	 le	 Dr.	 Hales	 et	 d’autres,	 le	
règne	de	Tibère	doit	 se	compter	depuis	 son	ascension	au	
trône	pour	régner	conjointement	avec	Auguste,	son	beau-
père,	en	Août	de	l’an	12	ap.	J.-C.	Sa	quinzième	année	
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�  s’étendait	donc	du	26	Août	au	27	Août.	Christ	avait	six	mois	de	moins	
que	 Jean,	 et	 on	 pense	 qu’il	 commença	 son	 ministère	 six	 mois	 plus	
tard.,	 puisque	 les	 deux,	 en	 accord	 avec	 la	 loi	 du	 sacerdoce,	
commencèrent	 leur	 mission	 quand	 ils	 avaient	 trente	 ans.	 Si	 Jean	
commença	son	ministère	au	printemps,	pendant	la	dernière	partie	de	
la	quinzième	année	de	Tibère,	Christ	aurait	commencé	son	ministère	à	
l’automne	27.	Et	c’est	précisément	 le	moment	où	 les	auteurs	 les	plus	
autorisés	placent	le	baptême	de	Christ,	 le	point	précis	où	les	483	ans	
qui	devaient	 s’étendre	de	 l’an	457	av.	 J.-C.	 jusqu’au	Prince-messie,	 se	
terminent.	 Christ	 sortit	 alors	 pour	 proclamer	 que	 les	 temps	 étaient	
accomplis.	 A	 partir	 de	 ce	 point	 nous	 avançons	 de	 trois	 ans	 et	 demi	
pour	trouver	 la	date	de	 la	crucifixion,	puisque	Christ	assista	à	quatre	
Pâques,	et	qu’il	fut	crucifié	lors	de	la	quatrième.	Trois	années	et	demi	
plus	 tard,	 en	 comptant	 depuis	 l’automne	 27,	 nous	 amènent	 au	
printemps	31.	La	mort	de	Tibère	 se	produisit	 six	ans	plus	 tard,	en	37	
ap.	J.-C.	(Voir	les	commentaires	sur	Daniel	9:25-27).	
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�  	Rome	se	 ligue	avec	 les	 Juifs.--Le	pronom	«lui»	 se	 référant	à	 la	personne	
avec	laquelle	l’union	est	faite,	doit	être	le	même	pouvoir	qui	a	été	le	thème	
de	la	prophétie	depuis	le	verset	14,	à	savoir,	l’empire	romain.	Cette	vérité	a	
été	 démontrée	 par	 l’accomplissement	 de	 la	 prophétie,	 à	 travers	 trois	
personnages:	 Jules	 César,	 Auguste	 et	 Tibère,	 qui	 gouvernèrent	
successivement	l’empire.	

�  Maintenant	 que	 le	 prophète	 nous	 a	 guidés	 à	 travers	 les	 événements	 de	
l’histoire	 séculaire	 de	 l’empire	 romain	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 soixante-dix	
semaines	 de	 Daniel	 9:	 24,	 il	 nous	 fait	 reculer	 jusqu’au	 moment	 où	 les	
Romains	 furent	 en	 relation	 directe	 avec	 le	 peuple	 de	 Dieu	 par	 la	 Ligue	
Juive,	en	161	av.	J.-C.	A	partir	de	ce	point,	on	nous	fait	parcourir	une	série	
d’événements	 successifs	 jusqu’au	 triomphe	 final	 de	 l’Eglise	 et	
l’établissement	 du	 royaume	 éternel	 de	 Dieu.	 Etant	 gravement	 opprimés	
par	 les	 rois	 syriens,	 les	 Juifs	 envoyèrent	 une	 ambassade	 à	 Rome	 pour	
solliciter	 l’aide	des	Romains	 et	 s’unir	 avec	 eux	 en	une	«ligue	d’amitié	 et	
une	confédération	avec	eux».	Les	Romains	écoutèrent	la	pétition	des	Juifs,	
et	ils	leur	accordèrent	un	décret	rédigé	en	ces	termes:	
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�  	 «‘Décret	 du	 sénat	 concernant	 une	 ligue	 d’assistance	 et	 d’amitié	
avec	 la	 nation	 juive.	 Il	 ne	 sera	 pas	 légal,	 pour	 qui	 que	 ce	 soit,	
assujetti	 aux	 romains,	 de	 faire	 la	 guerre	 à	 la	 nation	 juive	 ni	
d’assister	ceux	qui	la	lui	font,	que	ce	soit	en	leur	envoyant	du	blé,	
des	bateaux	ou	de	l’argent;	et	si	une	attaque	était	dirigée	contre	les	
Juifs,	 les	Romains	 les	aideraient	autant	qu’ils	 le	peuvent;	et,	 si	 les	
Romains	 sont	 attaqués,	 les	 Juifs	 les	 aideraient.	 Et	 si	 les	 Juifs	 se	
proposent	 d’ajouter	 ou	 d’ôter	 quelque	 chose	 à	 ce	 pacte	
d’assistance,	 ceci	 se	 fera	 avec	 le	 consentement	 commun	 des	
Romains.	 N’importe	 quel	 rajout	 fait	 de	 cette	 façon,	 aura	 de	 la	
valeur.’	Ce	décret	 fut	rédigé	par	Eupolemus,	 le	fils	de	 Jean,	et	par	
Jason,	fils	d’Eléazar,	quand	Judas	était	souverain	sacrificateur	de	la	
nation,	et	Simon	son	 frère,	général	de	 l’armée.	Ce	 fut	 la	première	
ligue	que	les	Romains	firent	avec	les	Juifs,	et	elle	fut	administrée	de	
cette	façon.»	
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� A	 cette	 époque,	 les	 Romains	 étaient	 un	 petit	
peuple,	 mais	 ils	 commençaient	 à	 agir	 avec	
duplicité,	 ou	 avec	 astuce,	 comme	 l’indique	 la	
parole.	Et	depuis	cette	époque,	ils	ne	cessèrent	de	
s’élever	 rapidement	 jusqu’à	 atteindre	 l’apogée	 du	
pouvoir.	
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�  Avant	Rome,	les	nations	entraient	dans	les	provinces	et	les	
territoires	 riches,	 avec	 des	 intentions	 de	 guerre	 et	 de	
conquête.	Rome	allait	maintenant	faire	ce	que	ses	pères	et	
les	 pères	 de	 ses	 pères	 n’avaient	 jamais	 fait,	 c’est-à-dire,	
faire	 des	 acquisitions	 par	 des	 moyens	 pacifiques.	 C’est	
alors	que	la	coutume	de	léguer	ses	royaumes	aux	Romains	
commença.	 Rome	 entra	 ainsi	 en	 possession	 de	 grandes	
provinces.	

�  Ceux	 qui	 devenaient	 ainsi	 dépendants	 de	 Rome	
n’obtenaient	 pas	 que	 peu	 d’avantages.	 Ils	 étaient	 traités	
avec	 bonté	 et	 indulgence.	C’était	 comme	 si	 la	 proie	 et	 le	
butin	étaient	distribués	parmi	eux.	Ils	étaient	protégés	de	
leurs	 ennemis,	 et	 reposaient	 en	 paix	 et	 en	 sécurité	 sous	
l’égide	du	pouvoir	romain.	 107	



�  La	 dernière	 partie	 de	 ce	 verset	 est	 traduite	 par	 Thomas	
Newton	par	 ‘il	formera	des	desseins	depuis	les	forteresses’	
au	 lieu	 de	 contre	 elles.	 C’est	 ce	 que	 firent	 les	 Romains	
depuis	 la	puissante	 forteresse	de	 leur	 ville	 assise	 sur	 sept	
collines.	«Et	cela	pendant	un	certain	temps»	se	réfère	sans	
doute	à	un	temps	prophétique	de	360	ans.	A	partir	de	quel	
moment	 ces	 années	 doivent-el les	 démarrer	 ?	
Probablement	 à	 partir	 de	 l’événement	 présenté	 dans	 le	
verset	suivant.	
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�  Rome	 en	 lutte	 contre	 le	 roi	 du	 Sud.--Les	 versets	 23	 et	 24	
nous	 conduisent	 de	 la	 ligue	 faite	 entre	 les	 Juifs	 et	 les	
Romains	en	161	av.	J.-C.	jusqu’au	moment	où	Rome	eut	la	
suprématie	 universelle.	 Le	 verset	 que	 nous	 considérons	
maintenant	 nous	 présente	 une	 vigoureuse	 campagne	
contre	le	roi	du	Sud,	l’Egypte,	et	une	grande	bataille	entre	
de	 puissantes	 armées.	De	 tels	 événements	 ont-ils	 eu	 lieu	
dans	 l’histoire	 de	 Rome	 plus	 ou	 moins	 à	 cette	 époque?	
Bien	 sûr	 que	 oui.	 Il	 y	 eut	 une	 guerre	 entre	 l’Egypte	 et	
Rome,	 et	 la	 bataille	 fut	 celle	 d’Actium.	 Considérons	
brièvement	les	circonstances	qui	conduisirent	à	ce	conflit.	
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�  Marc	 Antoine,	 Auguste	 César	 et	 Lépide	 constituèrent	 un	 triumvirat	 qui	
jura	 de	 venger	 la	 mort	 de	 Jules	 César.	 Antoine	 devint	 le	 beau-frère	
d’Auguste	 en	 se	mariant	 avec	 sa	 soeur	Octavie.	 Il	 fut	 envoyé	 en	 Egypte	
pour	 traiter	 des	 affaires	 du	 gouvernement,	 mais	 il	 tomba,	 victime	 des	
charmes	de	Cléopâtre,	 la	 reine	dépravée.	La	passion	qu’il	 avait	pour	elle	
était	si	forte,	qu’il	épousa	finalement	tous	les	intérêts	égyptiens,	il	répudia	
son	épouse	Octavie	pour	faire	plaisir	à	Cléopâtre	et	il	lui	concéda	province	
après	province.	Il	célébra	ses	triomphes	à	Alexandrie	au	lieu	de	le	faire	à	
Rome,	 et	 il	 commit	 tant	 d’autres	 affronts	 contre	 le	 peuple	 romain	
qu’Auguste	n’eut	aucune	difficulté	à	pousser	le	peuple	à	entreprendre	une	
guerre	 vigoureuse	 contre	 l’Egypte.	 Cette	 guerre	 était	 dirigée	
ostensiblement	 contre	 l’Egypte	 et	 contre	 Cléopâtre,	mais	 en	 réalité,	 elle	
allait	 contre	 Antoine	 qui	 était	 maintenant	 à	 la	 tête	 des	 affaires	
égyptiennes.	 La	 vraie	 cause	 de	 leur	 controverse,	 dit	 Prideaux,	 était	
qu’aucun	 des	 deux	 ne	 pouvait	 accepter	 d’avoir	 une	 seule	 moitié	 de	
l’empire	 romain.	 Lépide	 avait	 été	 démis	 du	 Triumvirat,	 et	 les	 deux	 se	
répartissaient	le	gouvernement	de	l’empire.	Comme	chacun	était	résolu	à	
tout	posséder,	ils	jetèrent	les	dés	de	la	guerre	pour	sa	possession.	 107	



�  Antoine	rassembla	sa	flotte	à	Samos.	Cinq	cents	bateaux	de	taille	et	de	
structure	extraordinaires,	qui	avaient	plusieurs	ponts	 l’un	sur	 l’autre,	
avec	 des	 tours	 à	 la	 proue	 et	 à	 la	 poupe,	 offraient	 un	 déploiement	
imposant	et	formidable.	Ces	bateaux	portaient	125	000	soldats.	Les	rois	
de	Libye,	de	Cilicie,	de	Cappadoce,	de	Paphlagonie,	de	Comagène	et	
de	Thrace,	se	trouvaient	là,	en	personne,	et	ceux	du	Pont,	de	Judée,	de	
Lycaonie,	 de	 Galatie	 et	 de	 Médie	 avaient	 envoyé	 leurs	 troupes.	 Le	
monde	a	rarement	vu	un	spectacle	militaire	aussi	splendide	que	cette	
flotte	de	bateaux	de	guerre	quant	elle	déploya	ses	voiles	et	prit	la	mer.	
La	 galère	 de	 Cléopâtre	 leur	 était	 supérieure;	 elle	 flottait	 comme	 un	
palais	 d’or	 sous	 une	 nuée	 de	 voiles	 pourpres.	 Ses	 pavillons	 et	 ses	
banderoles	 ondoyaient	 au	 vent	 et	 les	 trompettes	 et	 les	 autres	
instruments	 de	 musique	 de	 guerre	 faisaient	 résonner	 les	 cieux	 de	
notes	 joyeuses	 et	 triomphales.	 Antoine	 la	 suivait	 de	 près	 dans	 une	
galère	d’une	magnificence	presque	égale.	
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�  Auguste,	de	son	côté,	montra	moins	de	pompe	mais	plus	
d’utilité.	Le	nombre	de	ses	bateaux	était	à	peine	la	moitié	
de	celui	d’Antoine	et	il	avait	seulement	80	000	fantassins.	
Mais	 ils	étaient	 tous	des	hommes	choisis,	et	à	bord	de	sa	
flotte	 il	 n’y	 avait	 que	 des	 marins	 expérimentés;	 tandis	
qu’Antoine	n’ayant	pas	trouvé	suffisamment	de	marins,	se	
vit	 obligé	 de	 former	 les	 équipages	 avec	 des	 artisans	 de	
toutes	 catégories,	 des	 hommes	 sans	 expérience	 et	 plus	
capables	 d’occasionner	 des	 ennuis	 que	 de	 rendre	 un	 vrai	
service	pendant	la	bataille.	Comme	une	grande	partie	de	la	
saison	avait	été	occupée	aux	préparatifs,	Auguste	ordonna	
à	ses	bateaux	de	se	réunir	à	Brindisi,	et	Antoine	réunit	les	
siens	à	Corcyre	jusqu’à	l’année	suivante.	
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�  Au	 printemps,	 les	 deux	 armées	 se	mirent	 en	mouvement,	 sur	
terre	 et	 sur	 mer.	 Les	 flottes	 entrèrent	 enfin	 dans	 le	 golfe	
d’Ambracie	dans	 l’Epire,	 et	 les	 forces	 terrestres	 se	déployèrent	
sur	 chaque	 rive,	 bien	 en	 vue	 l’une	de	 l’autre.	 Les	 généraux	 les	
plus	expérimentés	d’Antoine	lui	conseillèrent	de	ne	pas	risquer	
une	bataille	navale	avec	 ses	marins	 sans	expérience,	mais	qu’il	
renvoie	 Cléopâtre	 en	 Egypte	 et	 qu’il	 se	 presse	 de	 pénétrer	 en	
Thrace	 et	 en	Macédoine	 pour	 confier	 tout	 de	 suite	 le	 résultat	
[de	 la	 bataille]	 à	 ses	 forces	 terrestres	 qui	 étaient	 de	 vieilles	
troupes.	Mais,	 comme	si	 c’était	une	 illustration	du	vieil	 adage:	
Quem	 Deus	 perdere	 vult,	 prius	 demenat	 (Celui	 que	 Dieu	 veut	
détruire,	il	le	rend	d’abord	fou),	entiché	de	Cléopâtre,	il	voulait	
seulement	 lui	plaire	quand,	 se	confiant	aux	apparences,	 il	 crut	
sa	 flotte	 invincible	 et	 il	 donna	 l’ordre	 de	 se	 mette	
immédiatement	en	action	
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�  La	 bataille	 éclata	 le	 2	 Septembre	 31,	 à	 l’embouchure	 du	
Golfe	d’Ambracie,	près	de	la	ville	d’Actium.	Ce	qui	était	en	
jeu,	 entre	 ces	 deux	 rudes	 guerriers,	 Antoine	 et	 Auguste,	
c’était	 la	 domination	 du	 monde.	 Le	 combat,	 qui	 se	
maintint	 incertain	 pendant	 un	 long	 moment,	 fut	
finalement	 déterminé	 par	 la	 conduite	 de	 Cléopâtre.	
Effrayée	par	le	vacarme	de	la	bataille,	elle	prit	la	fuite	alors	
qu’il	 n’y	 avait	 aucun	 danger,	 et	 elle	 entraîna	 à	 sa	 suite	
toute	 l’escadre	égyptienne	qui	comptait	soixante	bateaux.	
Antoine,	 voyant	 ce	 mouvement	 et	 oubliant	 tout	 sauf	 sa	
passion	 aveugle	 pour	 elle,	 la	 suivit	 précipitamment,	 et	
offrit	à	Auguste	une	victoire	qu’il	aurait	pu	remporter	lui-
même	si	 ses	 forces	égyptiennes	 lui	étaient	 restées	fidèles,	
ou	s’il	avait	été	loyal	à	sa	propre	virilité.	 107	



�  Cette	 bataille	 marque	 sans	 doute	 le	 commencement	 du	
«temps»	 mentionné	 au	 verset	 24.	 Comme	 durant	 ce	
«temps»	 des	 desseins	 allaient	 être	 imaginés	 depuis	 la	
forteresse,	 ou	Rome,	nous	devons	 conclure	qu’à	 la	fin	de	
cette	 période	 la	 suprématie	 occidentale	 allait	 cesser,	 ou	
qu’il	 se	 produirait	 un	 tel	 changement	 dans	 l’empire	 que	
cette	 ville	 ne	 serait	 plus	 considérée	 comme	 le	 siège	 du	
gouvernement.	 Depuis	 l’an	 31	 av.	 J.-C.,	 un	 «temps»	
prophétique,	 ou	 360	 ans,	 devrait	 nous	 amener	 à	 l’année	
330	 de	 notre	 ère.	 Il	 faut	 remarquer	 ici	 que	 le	 siège	 de	
l’empire	 fut	 transféré	 de	 Rome	 à	 Constantinople	 par	
Constantin	le	Grand	justement	cette	année	là.	
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�  Antoine	fut	abandonné	par	ses	alliés	et	ses	amis,	ceux	qui	
mangeaient	son	pain.	Cléopâtre,	comme	nous	l’avons	déjà	
expliqué,	 se	 retira	 subitement	 de	 la	 bataille,	 emmenant	
avec	elle	soixante	bateaux.	L’armée	terrestre,	dégoûtée	par	
l’engouement	d’Antoine	pour	Cléopâtre,	passa	à	Auguste,	
qui	reçut	les	soldats	à	bras	ouverts.	Quand	Antoine	arriva	
en	Libye,	il	vit	que	les	troupes	qu’il	avait	laissées	à	Scarpus	
pour	 garder	 la	 frontière,	 s’étaient	 déclaré	 en	 faveur	
d’Auguste,	et	en	Egypte	ses	forces	se	rendirent.	Furieux	et	
désespéré,	Antoine	se	donna	la	mort.	
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�  On	 nous	 présente	 ici	 deux	 retours	 de	 campagnes	 de	 conquête.	 Le	
premier	se	produisit	après	les	événements	racontés	dans	les	versets	26,	
27,	 et	 le	 second,	 après	que	cette	puissance	 se	 soit	 indignée	contre	 la	
sainte	 alliance	 et	 qu’elle	 ait	 réalisé	 des	 exploits.	 Le	 premier	 eut	 lieu	
quand	Auguste	 revint	 de	 son	 expédition	 d’Egypte	 contre	 Antoine.	 Il	
arriva	 à	 Rome	 avec	 d’abondants	 honneurs	 et	 richesses,	 parce	 qu’à	
«cette	occasion	on	ramena	d’Egypte	une	telle	quantité	de	richesses	à	
Rome	quand	le	pays	fut	vaincu	et	qu’Octavien	[Auguste]	revint	de	là-
bas	 avec	 son	 armée,	 que	 la	 valeur	 de	 l’argent	 baissa	 de	moitié,	 et	 le	
prix	 des	 provisions	 et	 de	 toutes	 les	 marchandises	 vendables	
doublèrent.»	

�  Auguste	célébra	ses	victoires	par	un	triomphe	de	trois	jour	–triomphe	
qui	aurait	été	honoré	par	Cléopâtre	elle-même	parmi	les	captifs	royaux	
si	 elle	ne	 s’était	pas	 fait	piquer	 ingénieusement	et	 fatalement	par	un	
aspic.	
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�  En	même	 temps,	 le	désordre	 cherche	 à	balayer	 toutes	 les	 lois,	
non	 seulement	 divines,	 mais	 humaines.	 La	 concentration	 des	
richesses	et	des	pouvoirs;	les	subtiles	combinaisons	destinées	à	
enrichir	 quelques	 hommes	 aux	 dépens	 des	 masses;	 les	
associations	 formées	 par	 les	 classes	 les	 plus	 pauvres	 pour	
défendre	 leurs	 intérêts	 et	 leurs	 revendications;	 l’esprit	
d’agitation,	de	violence,	de	carnage;	 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.	{Éd	258.4}	En	même	
temps,	 le	 désordre	 cherche	 à	 balayer	 toutes	 les	 lois,	 non	
seulement	divines,	mais	humaines…/...	
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�  …/...	 La	 concentration	 des	 richesses	 et	 des	 pouvoirs;	 les	
subtiles	 combinaisons	 destinées	 à	 enrichir	 quelques	
hommes	aux	dépens	des	masses;	 les	associations	 formées	
par	les	classes	les	plus	pauvres	pour	défendre	leurs	intérêts	
et	leurs	revendications;	l’esprit	d’agitation,	de	violence,	de	
carnage;	 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.		
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