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La centralité de Daniel 11
versets 40-45
Introduction
Le but de cet article est de démontrer que Daniel
11 : 40-45 est vérité présente. C’est pour les Adventistes
du Septième Jour à la fin du monde ce que Daniel 8 : 14
l’a été pour les Millérites. Ces versets présentent les
événements connectés avec la fin du temps de probation,
et ils doivent être compris si le peuple de Dieu veut être
prêt pour tenir ferme à travers les scènes finales de
l’histoire de ce monde.
« Le livre qui a été scellé, ce n’est pas le livre de
l’Apocalypse, mais cette portion de la prophétie de Daniel
relative aux derniers jours. L’Ecriture dit : « Mais toi, ô
Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir
jusqu’au temps de la fin ; beaucoup courront çà et là, et la
connaissance sera augmentée. » Daniel 12 : 4 (KJF).
Quand le livre fut ouvert, la proclamation fut faite : “Il n’y
aurait plus de temps.” Apocalypse 10 : 6 (KJF). Le livre de
Daniel est maintenant descellé, et la révélation donnée à
Jean par le Christ doit parvenir à tous les habitants de la
terre. A travers l’accroissement de la connaissance un
peuple doit se préparer à tenir ferme dans les derniers
jours. Messages Choisis Vol. 2 120.3
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Daniel 11 : 40-45 présente les événements
connectés avec la fin du temps de
probation
Messages Choisis, Vol. 2 p. 121 dit qu’il y aura une
augmentation de la connaissance concernant l’œuvre qui
sera accomplie par l’homme de péché (la Papauté) de nos
jours :
« Le message du premier ange invite les hommes à
adorer Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et tout ce
qu’il contient. Ils ont rendu hommage à une institution de
la papauté, rendant la loi de Jéhovah sans effet ; mais il
va y avoir une augmentation de connaissance sur ce
sujet. »
Il est aussi révélé que cette augmentation de la
connaissance est une répétition de l’histoire de Daniel 11 :
30-36. Daniel 11 : 30-36 présente l’histoire de la première
montée de l’homme de pêché – le déracinement des trois
puissances ariennes qui faisaient effet de barrière à sa
domination universelle (Daniel 11 : 31), les 1260 années
de persécution des saints (Daniel 11 : 32-36), et
l’exaltation du paganisme et la fausse adoration (Daniel
11 : 36-39).
« Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps
troublants se trouvent devant nous. Le monde est agité
avec l’esprit de la guerre. Bientôt les scènes de trouble
dont les prophéties parlent auront lieu. La prophétie du
onzième chapitre de Daniel a presque atteint son entier
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accomplissement. Une grande partie de l’histoire qui a eu
lieu dans l’accomplissement de cette prophétie sera
répétée. Dans le trentième verset il est question d’un
pouvoir qui ‘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. Et des forces se lèveront de son côté, et
profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le
sacrifice journalier, et mettront l’abomination qui cause la
dévastation. Il contaminera par des flatteries ceux qui
agissent odieusement à l’égard de l’alliance ; mais le
peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits.
Et ceux parmi le peuple qui comprendront instruiront
beaucoup ; toutefois il [y en aura qui] tomberont par l’épée
et par la flamme, par la captivité et par le pillage, [durant]
beaucoup de jours. Et lorsqu’ils tomberont ainsi, ils seront
aidés avec un peu de secours ; mais beaucoup se
joindront à eux par des flatteries. Et quelques-uns de ces
plus intelligents tomberont, afin qu’ils soient éprouvés, et
purgés et qu’ils soient blanchis, à savoir jusqu’au temps
de la fin, car cela est encore pour un temps déterminé. Et
le roi fera selon sa volonté ; et il s’exaltera et s’élèvera audessus de tout dieu, et il proférera des choses étonnantes
contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu’à ce que
l’indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera
fait.’
Des scènes similaires à celles décrites dans ces
paroles auront lieu. Nous voyons les preuves que Satan
obtient rapidement le contrôle sur les esprits humains qui
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n’ont pas la crainte de Dieu devant eux. Que tout le
monde lise et comprenne les prophéties de ce livre, car
nous sommes en train d’entrer maintenant dans le temps
de trouble dont il est question : ‘Et à ce moment-là, se
lèvera Michaël, le grand prince, qui tient ferme pour les
enfants de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse
tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation, à
savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton
peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le
livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les
autres pour la honte et un mépris éternel. Et les sages
brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui
auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme
des étoiles, pour toujours et toujours. Mais toi, ô Daniel,
ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au
temps de la fin ; beaucoup courront çà et là, et la
connaissance sera augmentée.’ » Manuscript Releases
Vol. 13, 394.1 & 2
Alors que Daniel 12 : 1 présente la fermeture du
temps de probation pour l’humanité, et que Daniel 11 : 3036 s’est accompli, il s’ensuit que Daniel 11 : 40-45
présente les événements connectés avec la fin du temps
de probation. Ce sont aussi les versets dans lesquels on
verra l’histoire des versets 30-36 répétée. Les
événements énoncés dans ces versets ont été révélés au
peuple de Dieu, mais aujourd’hui beaucoup d’Adventistes
du Septième Jour n’en ont aucune compréhension comme
s’ils n’avaient été jamais révélés.
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Avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses
disciples qu’il serait mis à mort et qu’il ressusciterait de la
tombe. Des anges étaient présents pour graver ses
paroles dans les esprits et les cœurs. Mais les disciples
attendaient l’affranchissement temporel 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
besoin de se souvenir furent bannies de leurs esprits, et
lorsque l’heure de la mise à l’épreuve est venue, ils furent
trouvés non préparés. La mort de Jésus a détruit tout
aussi pleinement leurs espoirs comme s’il ne les avait pas
avertis. De même dans les prophéties le futur est ouvert
devant nous tout aussi clairement qu’il a été ouvert pour
les disciples à travers les paroles de Christ. Les
événements connectés avec la fin du temps de probation
et l’œuvre de préparation en vue du temps de détresse
sont clairement annoncés. Mais les multitudes ne
comprennent pas mieux ces choses que si elles n’avaient
jamais 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. La
Tragédie des Siècles 644.2
Dieu révèle seulement ce qui est nécessaire pour
notre salut (Deut. 29 :29). Si Son peuple aujourd’hui n’a
aucune compréhension de ce qu’Il a jugé bon de révéler,
c’est parce que Satan a veillé à retirer les choses mêmes
qu’ils ont besoin de connaître pour être sauvés. C’est une
vérité scripturaire que le peuple de Dieu est détruit par
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manque de connaissance. (Osée 4 :6). La séquence finale
des événements a déjà commencé, et ceux qui se
trouvent sans une connaissance salvatrice de la vérité
pour ce temps ne seront pas préparés pour faire face à la
crise.
Daniel 11 : 40-45 est préfiguré par l’histoire millérite
Un principe clé en lien avec Daniel 11 :40-45 est
que l’histoire se répète (Ecc. 1 : 9-11, 3 : 15). Le peuple
de Dieu répète l’histoire des Millérites. Preuve de ce fait
est énoncée dans la déclaration ci-dessous qui pointe vers
l’histoire millérite comme un accomplissement de la
parabole des 10 vierges :
« Lorsque le message du troisième ange est
prêché comme il se doit, de la puissance se joint à sa
proclamation et il devient une influence durable. Il doit être
accompagné d’une puissance divine, sinon il n’accomplira
rien. Je suis souvent renvoyée à la parabole des dix
vierges, d’entre lesquelles cinq étaient sages et cinq
folles. Cette parabole s’est accomplie et s’accomplira à la
lettre même, car elle a une application spéciale pour ce
temps, et tout comme le message du troisième ange, a
été accomplie et continuera d’être vérité présente jusqu’à
la fin du temps. » Review and Herald, 19 Aout, 1890 par. 3
Cette parabole a été accomplie dans l’histoire des
Millérites – et serra accomplie à la lettre même – de nos
jours. Alors que ce sont les Adventistes du Septième Jour
qui répètent l’histoire des Millérites, il s’ensuit que, comme
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eux, nous aurons un message similaire à prêcher. Quel
était le message millérite ?
« L’écriture qui par-dessus toutes les autres a été le
fondement et la colonne centrale de la foi adventiste fut la
déclaration : ‘Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après
quoi le sanctuaire sera purifié.’ (Daniel 8 :14) C’étaient des
paroles familières pour tous ceux qui croyaient au proche
retour du Seigneur. Répétée par des milliers de lèvres,
cette prophétie était comme le mot d’ordre de leur foi.
Tous étaient convaincus que leurs attentes les plus
glorieuses et leurs plus chers espoirs dépendaient des
événements ici prédits. The Great Controversy, 1888
Edition, 409.1
Le message proclamé par les Millérites adventistes
était une prophétie du livre de Daniel. Il s’ensuit donc que
le peuple de Dieu à la fin du monde proclamera aussi un
message prophétique à partir du livre de Daniel. Daniel
8 :14 présente l’ouverture du Jour des Expiations antitypique. Daniel 11 :40-45 présente sa fermeture. Nous
sommes maintenant amenés à être témoins du passage
de la Loi du Dimanche aux Etats Unis et aux évènements
qui conduiront Michaël à se lever et mettre fin au temps de
probation comme décrit dans Daniel 12 :1. Ces points pris
en considération, il devient clair que Daniel 11 :40-45 est
la vérité présente pour laquelle nous devrions donner
notre temps et notre force pour étudier et proclamer.
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Daniel 11 :40-45 est salutaire
Le passage ci-dessous de Premiers Ecrits montre
deux classes. La période de temps est la fin de la
prophétie des 2300 années parce que c’est à ce momentlà que Dieu le Père s’est déplacé du Lieu Saint vers le
« Lieu Très Saint » dans le sanctuaire céleste. La classe
qui est décrite comme chérissant la lumière pour ce temps
s’est déplacée avec Christ dans le lieu très saint. Ceux qui
n’ont pas reçu la lumière ont été laissés sous le contrôle
de Satan.
« Devant le trône je vis le peuple adventiste —
l’église et le monde. Je vis deux compagnies : l’une était
inclinée devant le trône, profondément intéressée ; alors
que l’autre semblait désintéressée et indifférente. Ceux
qui étaient inclinés devant le trône offraient leurs prières et
regardaient à Jésus, Lui, par la suite, regardait son Père
et semblait plaider avec Lui. Une lumière jaillissait du Père
vers son Fils, et du Fils à la compagnie en prière. Puis je
vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers
son Fils, et du Fils elle flottait sur ceux qui étaient devant
le trône. Mais ils étaient peu nombreux ceux qui la
recevaient. Plusieurs en sont sortis et lui ont résisté
immédiatement ; d’autres y étaient indifférents et
n’appréciaient pas la lumière, et elle s’écarta d’eux.
Quelques-uns l’appréciaient et allaient s’incliner avec la
petite compagnie qui était en prière. Tous, dans cette
compagnie, recevaient la lumière, et se réjouissaient en
elle, leurs visages en reflétaient la gloire.
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Je vis le Père se lever de son trône, [VOIR PAGE
92] et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint,
au-delà du voile, et s’y asseoir. Alors Jésus se leva de son
trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent
avec Lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de
Jésus à la multitude insouciante après qu’Il se fut levé, et
ils furent laissés dans des ténèbres complètes. Ceux qui
se levèrent en même temps que Jésus, ne cessèrent
d’avoir les yeux fixés sur Lui lorsqu’Il quitta son trône et
les conduisit un petit bout de chemin. Ensuite Il leva Sa
main droite, et on entendit Sa douce voix disant :
“Attendez ici ; Je vais vers Mon Père pour recevoir le
royaume ; gardez vos vêtements sans tache ; dans peu de
temps Je reviendrai des noces et Je vous recevrai vers
Moi.” Puis un chariot nuageux, aux roues comme des
flammes de feu, entouré par les anges, avança près de
Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le
Père était assis. Là, je contemplai Jésus, un grand
Souverain Sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour
de la bordure de son vêtement, il y avait une clochette et
une grenade, une clochette et une grenade. Ceux qui se
levèrent avec Jésus envoyaient leur foi vers Lui dans le
lieu très saint, et priaient : “Mon Père, donne-nous ton
Esprit.” Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans
ce souffle il y avait de la lumière, de la puissance,
beaucoup d’amour, de joie et de paix.
Je me retournai pour voir le groupe qui était resté
incliné devant le trône ; ceux-là ne savaient pas que Jésus
l’avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de
faire l’œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le
trône, et priaient : “Père, donne-nous ton Esprit.” Satan
soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait
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de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas
d’amour tendre, de joie et de paix. Le but de Satan
consistait à les maintenir séduits et à faire reculer et
tromper les enfants de Dieu. Premiers Ecrits 54.1-55.2
L’histoire millérite a abouti à la séparation de deux
classes (l’une avec Christ et l’autre sous le contrôle de
Satan) basé sur leur réponse à la lumière pour ce tempslà. Comme les Adventistes du Septième Jour répètent
cette histoire, il peut être compris que des résultats
similaires suivront la réception ou le rejet, de la lumière
pour ce temps-ci. Il a déjà été démontré que Daniel
11 :40-45 est vérité présente. Par conséquent, la façon
dont on répond aux vérités dans ces versets (soit ils les
apprécient, soit restent indifférents ce qui fait qu’ils les
rejettent) a des ramifications sur quelle partie de la
Grande Controverse ils seront finalement trouvés.

Daniel 11 : 40-45 est le message du
troisième ange.
L’Esprit de Prophétie déclare que le message du
Troisième Ange doit être mis en parallèle avec le Premier
et le Second.
« Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14
leur place dans la ligne prophétique et leur œuvre ne doit
pas cesser jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les
messages du premier et deuxième ange sont toujours
vérité présente pour ce temps-ci et doivent être mis en
parallèle avec ce qui suit. Le troisième ange proclame son
avertissement à voix haute. ‘Après ces choses’, dit Jean, ‘
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Je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand
pouvoir ; et la terre fut éclairée de sa gloire.’ Dans cette
illumination, la lumière de tous les trois messages est
combinée. » 1888 Materials, 804.3
Les messages du Premier et du Deuxième Ange
représentent aussi une série d’événements qui ont eu lieu
entre 1840 et 1844 (voir la carte ci-dessous « Le parallèle
de l’histoire des Millérites »). Par conséquent, lorsqu’il est
déclaré que les messages du Premier et du Deuxième
Ange vont se répéter, il doit être compris que les
événements de l’histoire prophétique connectés avec ces
messages doivent aussi se répéter. Le Troisième Ange,
mis en parallèle avec les deux premiers, constitue une
répétition des événements du Premier et du Deuxième.
Quand cela est tracé sur un graphique, il peut être
vu de manière claire que les événements de Daniel 11 :
40-45 sont en parallèle avec les messages du Premier et
du Deuxième Ange.
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Daniel 11 :40-45 en résumé
Daniel 11 :40
Et au temps de la fin
Le roi su Sud

En 1798 ap. J.-C.
La France athéiste (et plus
tard, la Russie)
Viendra contre lui ; et
Fera la guerre à la papauté
en prenant le Pape captif et
en annexant les états
catholiques
Le roi du Nord
La Papauté
Se dressera contre lui
Usera de représailles contre
la Russie [à travers l’Union
Soviétique] (le nouveau Roi
du Sud) en 1989
Comme un tourbillon, avec Et la balaiera
Des
chariots
et
des A travers l’utilisation du
cavaliers
pouvoir militaire
Et beaucoup de navires
Et du pouvoir économique
Et il entrera dans les pays
Et entrera dans les pays qui
étaient sous le contrôle des
communistes
Et les submergera et Et en prendra le contrôle
passera outre

Daniel 11 :41
Et il entrera
glorieux pays

dans

le Après cela la Papauté
conquerra (spirituellement)
les Etats-Unis alors qu’ils
forment une image à la bête
14

(union entre l’église et l’état)
et font passer la Loi du
Dimanche qui est la Marque
de la Bête.
Et beaucoup … seront Et beaucoup recevront la
anéantis,
Marque de la Bête
Mais ceux-ci échapperont Mais
une
classe
de
de sa main
personnes glissera de sa
poigne et acceptera le
Sabbat
lorsqu’il
sera
proclamé dans le Grand Cri
Savoir Edom et Moab et le Ce sont des personnes qui
chef des enfants d’Ammon avant étaient impliquées
dans
l’adoration
du
dimanche, le spiritisme,
l’athéisme
et
autres
mensonges.

Daniel 11 :42
Il étendra aussi sa main

Après avoir conquis les
Etats Unis il prendra le
contrôle de
Nations souveraines, les
conduisant à faire passer
des Lois du Dimanche
Et le monde entier (les
Nations Unies)
Ne lui échappera pas.

Sur les pays,
Et le pays d’Egypte
N’échappera pas.
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Daniel 11 :43
Mais il aura la puissance

Mais il aura le contrôle
absolu
Sur les trésors d’or et Sur les richesses et les
d’argent et toutes les ressources
choses précieuses
De l’Egypte ;
De tous les pays du monde
Et les Libyens
Et tous les pays pauvres (le
tiers monde)
Et les Ethiopiens
Et les pays riches (le
premier monde)
Seront à sa suite.
Marcheront avec lui à la
bataille.

Daniel 11 :44
Mais des nouvelles de l’Est Mais la proclamation du
et du Nord
message du troisième ange
dans la puissance du
Grand Cri
Le troubleront ;
L’apeurera
C’est pourquoi il sortira avec C’est pourquoi il s’avancera
une grande fureur pour pour tuer tous ceux qui
détruire
gardent le Sabbat
Et complètement exterminer Et beaucoup périront dans
beaucoup de gens.
la persécution.

Daniel 11 :45
Et
il
dressera
les Il usera de la force pour
tabernacles de son palais
s’interposer
Entre les mers [« et » et non Entre les personnes du
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« dans/près »] de
La
sainte
montagne
glorieuse ;
Toutefois il viendra à sa fin,
Et personne ne lui apportera
secours.

monde
Et l’église triomphante
Mais finalement, il tombera
Et
aucune
puissance
humaine ne sera capable
de le sauver.

Daniel 12 :1
Et à ce moment-là, Michaël

Se lèvera,
Le grand prince, qui tient
ferme pour les enfants de
ton peuple ;
Et ce sera un temps de
détresse

A la fin du temps de
probation pour l’humanité,
une fois que chaque âme
aura été testée sur la
question du Sabbat contre le
Dimanche, Christ en tant
que
Commandant
des
armées
Quittera le Lieu Très Saint
Il est le grand Prince qui
prend la place de défenseur
de Son peuple
Et lorsqu’il quittera le Lieu
Très Saint, la colère de Dieu
sera déversée dans les sept
dernières plaies
Ce sera la pire crise de
l’histoire de la terre.

Tel qu’il n’y en a pas eu
depuis qu’il existe une
nation, à savoir jusqu’à ce
moment-là ;
Et à ce moment-là, ton Et à ce moment-là tous les
peuple
sera
délivré, fidèles qui ont le Sceau de
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quiconque sera trouvé écrit Dieu (Sabbat) et dont les
dans le livre.
noms sont écrits dans le
Livre de Vie de l’Agneau
seront sauvés à Sa Seconde
Venue.
Pour des études détaillées de Daniel 11 :40-45 lisez s’il
vous plaît le magazine « Le temps de la Fin » disponible
sur (www.legrandcri.org) et « La Montée et chute finale du
Roi du Nord » (non disponible en français) de Jeff
Pippenger.
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Notes :
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Contactez-nous :
Email : contact@legrandcri.org
Web: www.legrandcri.org

Ces prospectus sont crées et distribués dans leur version
originale par Preparation U (www.preparationU.com) et
Future News Canada (www.futurenews.ca).
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