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L’Éternel est grand, il est l’objet de toutes les louanges. Dans la ville de
notre Dieu, sur Sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la
terre, la montagne de Sion; Le côté septentrional, c'est la ville du grand
roi. Dieu, dans Ses palais, est connu pour une haute retraite ». Psaume
48:2-3
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1. Le Roi du Nord
Cette présentation a pour but de nous permettre de découvrir qui est
le roi du Nord dans les prophéties de Daniel en relation avec les
derniers événements de la fin des temps. Mais dans un premier
temps, il convient pour nous de comprendre la signification qui se
rattache au roi du Nord puisqu'à différentes époques dans la Bible,
des rois ont été identifiés comme étant le roi du Nord. Dieu lui
même est identifié comme étant un Roi du Nord.
« L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, Dans la
ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. 2 (48:3) Belle est la
colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion; Le côté
septentrional, c'est la ville du grand roi. 3 (48:4) Dieu, dans ses
palais, est connu pour une haute retraite ». Psaume 48:2-3
Ces versets nous permettent de comprendre que Dieu est grand et
digne de louange mais aussi qu'Il est un grand Roi et que Sa ville est
située au Nord (côté septentrional). Par conséquent, Il est le Roi du
Nord. Le roi du nord doit être compris avant tout comme un titre,
une distinction de rang qui définit par là même les attributs de celui
qui le porte. En considérant ce sujet dans le contexte du grand
conflit cosmique qui débuta dans le ciel, nous constatons que c'est
Dieu qui détient ce titre. Mais Lucifer a voulu s'attribuer ce titre. La
bible nous rapporte ces prétentions en ces termes : « Tu disais en ton
cœur : je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles
de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité
du septentrion ; je monterai sur le sommet des nues, je serai
semblable au Très-Haut ». Ésaïe 14:13-14

Le roi du Nord doit être
compris avant tout comme un
titre, une distinction de rang
qui définit par là même les
attributs de celui qui le porte…
L'extrémité du Nord évoque la
suprématie et la domination.
Celui qui devient le roi du Nord
le devient en définitive moins
par la position géographique
qu'il occupe que par le fait qu'il
domine sur tous les royaumes
de la terre. Parvenu à la tête
d'un tel empire et détenant un
aussi grand pouvoir, celui qui
en est au contrôle en vient à se
considérer comme l'égal de
Dieu ou même au-dessus de
Dieu.

Nous voyons à la lecture de ces versets que les intentions de Lucifer étaient clairement définies. Il
voulait s’attribuer les prérogatives qui reviennent exclusivement à Dieu en voulant s'asseoir sur la
montagne de l'assemblée à l'extrémité du Nord. C'est alors qu' ... « il y eut guerre dans le ciel. Michel et
ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas
les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui ». Apocalypse 12:7-9
« Il était extrêmement puissant et glorieux l’être qui s’était révolté contre Dieu. Le Seigneur dit, en
parlant de Lucifer : ‘Tu étais le couronnement de l’édifice, plein de sagesse, parfait en beauté.’ Après
qu’il eut péché, son pouvoir de séduction était d’autant plus grand, et il était d’autant plus difficile de
dévoiler son caractère, qu’il avait occupé une position plus élevée auprès du Père.
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La révolte ne devait pas
être écrasée par la force…

Dieu aurait pu détruire Satan et ceux qui sympathisaient avec lui aussi aisément que nous pouvons jeter un
caillou : Il ne l’a pas fait car la révolte ne devait pas être écrasée par la force. Il n’y a que le gouvernement de
Satan qui ait recours à la contrainte. Les principes du Seigneur sont tout différents, son autorité a pour
fondement la bonté, la miséricorde et l’amour ; le seul moyen qu’Il emploie, c’est de faire connaître ses
principes. Le gouvernement de Dieu est un gouvernement moral ; ce sont la vérité et l’amour qui Lui
assurent la victoire.
Le dessein de Dieu était d’établir toutes choses sur une base éternelle de sécurité ; il fut donc décidé, dans
les conseils du ciel, qu’un délai serait accordé à Satan pour lui permettre d’expérimenter les principes qui
étaient à la base de son système de gouvernement puisqu’il prétendait que ceux-ci étaient supérieurs aux
principes divins. L’occasion lui fut donc offerte de les mettre en œuvre, à la vue de l’univers céleste ». Jésus
Christ p.762-763
La guerre qui avait commencé dans le ciel allait maintenant se poursuivre sur la terre. En séduisant Ève, ce
qui l'incita à pécher contre Dieu, Satan réussit à introduire l'Homme directement au cœur de ce conflit.
Puis en exerçant son influence dans le cœur de différents rois et sur différents royaumes, ses ambitions et
son caractère furent clairement dévoilés. Le roi de Tyr en est un exemple parmi tant d'autres. Sous
l'influence du grand séducteur le cœur de ce roi s'éleva et il déclara : « Je suis Dieu ». Alors la parole de
l'Éternel fut adressée en ces mots à Ézéchiel à l'intention du roi de Tyr en disant : « Fils de l'homme, dis
au prince de Tyr : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Ton cœur s'est élevé, et tu as dit : ‘Je suis Dieu, Je suis
assis sur le siège de Dieu, au sein des mers !’ Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la
volonté de Dieu ». Ézéchiel 28:2.

2. L’Orgueil Dans Le Cœur des Rois
Dans le cœur de ces différents rois soumis à l'influence du grand séducteur, nous voyons se développer les
mêmes aspirations qui furent celles de Lucifer lorsque débuta le grand conflit dans le ciel : à savoir élever
son trône au-dessus des étoiles de Dieu, s'assoir sur la montagne de l'assemblée, être semblable à Dieu.
Lucifer voulait ressembler à Dieu non pas au niveau de son caractère mais afin de recevoir les honneurs qui
reviennent uniquement à Dieu. Les aspirations qui prirent place dans le cœur de Lucifer puis dans le cœur
de l'homme sont exprimées également par le fait de vouloir être à l'extrémité du Nord, au sommet des nues
(Ésaie 14:13-14). Sion qui est Jérusalem n'est pas située géographiquement à l'extrémité du nord mais
pourtant est citée comme tel parce que la plus haute autorité de l'univers qui est Dieu y a établi sa demeure.
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« Sa tente est à Salem, Et sa demeure à Sion ». Psaume 76: 2.
« L'Éternel est un Dieu qui domine ». Psaume 46:11. Par
conséquent l'extrémité du Nord évoque la suprématie et la
domination. Celui qui devient le roi du Nord le devient en
définitive moins par la position géographique qu'il occupe que par
le fait qu'il domine sur tous les royaumes de la terre. Parvenu à la
tête d'un tel empire et détenant un aussi grand pouvoir, celui qui
en est au contrôle en vient à se considérer comme l'égal de Dieu
ou même au-dessus de Dieu. Sanchérib roi d'Assyrie et
Nebucadnetsar roi de Babylone étaient parvenus à un tel niveau
de suprématie. Ils étaient à la tête d'un empire auquel plusieurs
rois étaient assujettis. La parole inspirée en témoigne en ces
termes : « Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban ; ses branches
étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime
s'élançait au milieu d'épais rameaux. 4 Les eaux l'avaient fait
croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur; des fleuves
coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs
canaux à tous les arbres des champs. 5 C'est pourquoi sa tige
s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs, ses branches
avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient, par l'abondance des
eaux qui l'avaient fait pousser. 6 Tous les oiseaux du ciel nichaient
dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs
petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient
toutes à son ombre. 7 Il était beau par sa grandeur, par l'étendue
de ses branches, Car ses racines plongeaient dans des eaux
abondantes. 8 Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient
point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes
n'étaient point comme ses rameaux ; aucun arbre du jardin de
Dieu ne lui était comparable en beauté. 9 Je l'avais embelli par la
multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, dans le jardin
de Dieu, lui portaient envie ». Ézéchiel 31: 3-9.
Nebucadnetsar, roi de Babylone reçut le même témoignage dans
un songe où il en fit le récit et dit : « Voici les visions de mon
esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y
avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. 11 Cet
arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux,
et on le voyait des extrémités de toute la terre. 12 Son feuillage
était beau, et ses fruits abondants; il portait de la nourriture pour
tous; les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux
du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être
vivant tirait de lui sa nourriture ». Daniel 4: 10-12.
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Les aspirations et le caractère de Satan s'étaient complètement développés dans le cœur de ces rois qui
étaient parvenus au plus haut sommet. Ils devinrent fiers et orgueilleux et manifestèrent du mépris pour
Dieu et même défièrent son autorité. Sanchérib déclara pour sa part dans une lettre ainsi conçu : « Ainsi
parle Sanchérib, roi d'Assyrie : sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la
détresse ? 11 Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand
il dit : L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie ? 15 Qu'Ézéchias ne vous séduise
donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi ; ne vous fiez pas à lui ! Car aucun dieu d'aucune nation ni
d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères : combien moins votre
Dieu vous délivrera-t-il de ma main ? 16 Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel
Dieu, et contre Ézéchias, son serviteur. 17 Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu
d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui : De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu
délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. 18
Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante
parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. 19 Ils
parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrages de mains d'homme » 2
Chroniques 32: 10-11; 15-19.
Nebucadnetsar roi de Babylone méprisa également Dieu en rejetant l'avertissement qui lui fut donné
dans le songe à propos de l'arbre qui le représentait et qui allait être coupé. Pour ne pas reconnaître
l'autorité de Dieu Il déclara : « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence
royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Daniel 4:30.
Ces rois qui dominaient sur de nombreuses nations ou sur toutes les nations de la terre, en vinrent à
considérer que leur domination était plus grande que celle de Dieu. Ce qui par conséquent les amena à se
considérer dans une position plus élevée que Dieu lui-même. Mais Dieu allait devoir agir afin que ces
rois comprennent et reconnaissent et... « que les vivants sachent que le Très Haut domine sur le règne des
hommes, qu'Il le donne à qui Il lui plaît, et qu'Il y élève le plus vil des hommes » Daniel 4: 17.
« L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa gloire est au-dessus des cieux. 5 Qui est
semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut » Psaume 113:4-5
Dieu fit parvenir une nouvelle qui produisit de l'effroi dans le cœur de ces rois. (2Rois 19: 7; Daniel 4: 5)
L'Éternel fit parvenir cette nouvelle de l'Est et du Nord. (Daniel 11: 44). La raison pour laquelle le Nord
est mentionné vient du fait que cette nouvelle vient de la plus haute autorité. De l’autorité suprême. En
effet, ces rois qui avaient acquis une si grande domination ne concevaient plus qu'il puisse exister une
autorité plus grande que la leur. Ils pensaient être parvenus au plus haut niveau où une autorité pouvait
s'exercer, c'est à dire à l'extrémité du Nord. Dieu allait repousser à leurs yeux cette limite en suscitant du
Nord celui que le salut appelle à sa suite afin qu'ils comprennent qu'une autorité plus grande existe. « Je
l'ai suscité du septentrion, et il est venu; de l'orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de
la boue, comme de l'argile que foule un potier. 26 Qui l'a annoncé dès le commencement, pour que nous
le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous disions : C'est vrai ? Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a
prédit, et personne n'a entendu vos paroles. 27 C'est moi le premier qui ai dit à Sion : Les voici, les voici !
Et à Jérusalem : J'envoie un messager de bonnes nouvelles ! » Ésaïe 41: 25-27.
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Ce messager de bonnes nouvelles dont il est fait question au 41eme chapitre du livre d’Ésaïe fait
référence à Cyrus qui renverserait Babylone., mais qui dans un sens prophétique représente aussi JésusChrist.
Le peuple d'Israël également parvenu au comble de l'apostasie avait placé dans le sanctuaire son faux
dieu du côté du Nord. Pensait-il sans doute que cela lui conférerait une plus grande domination ?
« La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les
anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. 2 Je
regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme; depuis ses reins en bas, c'était du feu, et
depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. 3 Il étendit une forme
de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me
transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du
septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. 4 Et voici, la gloire du Dieu
d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. 5 Il me dit : Fils de l'homme, lève les
yeux du côté du septentrion! Je levai les yeux du côté du septentrion; et voici, cette idole de la jalousie
était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée ». Ézéchiel 8: 1-5.
Cette idole est appelé idole de la jalousie parce Dieu est jaloux. En effet, elle (cette idole) est le produit
de l'influence de Satan sur le cœur de l'Homme afin de détourner de Dieu l'adoration des Hommes et
de la reporter vers des objets inanimés faits de métal, de bois et de pierre. Mais là encore, face à
l'idolâtrie Dieu s'est manifesté de manière à arracher l'Homme de son influence. « Je suis l'Éternel, c'est
là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles » Esaïe 42: 8.
« Car l'Éternel est grand et très digne de louange, Il est redoutable par-dessus tous les dieux ; 26 Car
tous les dieux des peuples sont des idoles, Et l'Éternel a fait les cieux » 1Chronique 16:25-26.
« Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. 4 Il tient dans sa main
les profondeurs de la terre, Et les sommets des montagnes sont à lui ». Psaumes 95: 3-4.
« L'Éternel est grand dans Sion, Il est élevé au-dessus de tous les peuples. 3 Qu'on célèbre ton nom
grand et redoutable! Il est saint ! » Psaumes 99: 2-3.
Bien que Satan soit parvenu à un certain niveau à l'accomplissement de ses desseins, la victoire
néanmoins dans cette guerre sera remportée par Dieu.
« Des centaines d’années avant que certaines nations entrent en jeu dans l’histoire du monde, le Dieu
omniscient a prévu les événements et prédit la grandeur et la décadence des royaumes universels. Il a
fait connaître à Nebucadnetsar que son royaume s’écroulerait, qu’un autre prendrait sa place et qu’il
aurait aussi sa période d’épreuve. N’exaltant pas le vrai Dieu, sa gloire disparaîtrait, et il serait remplacé
par un troisième. Celui-ci disparaîtrait à son tour, subjugué par un quatrième aussi fort que le fer, qui
soumettrait toutes les nations du globe ». Prophètes et Rois, p. 381.
Ainsi, le rêve donné à Nébucadnetsar se poursuit et nous rapporte que le quatrième royaume serait
remplacé également pour laisser place à un nouveau royaume qui sera éternel et universel. « Dans le
temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera
point sous la domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera éternellement ». Daniel 2: 44.
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Le prophète Esaïe de même dans une vision prophétique nous
annonce la venue de ce royaume en ces termes : « Il arrivera, aux
derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera
établie au-dessus des montagnes, et s'élèvera par-dessus les collines
; et toutes les nations y afflueront. 3 Et plusieurs peuples viendront
et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la
maison du Dieu de Jacob ; il nous instruira de ses voies, et nous
marcherons dans ses sentiers ! Car la loi sortira de Sion et la parole
de l'Éternel de Jérusalem. 4 Il jugera entre les nations, et sera
l'arbitre de plusieurs peuples. Alors ils forgeront de leurs épées des
hoyaux, et de leurs lances, des serpes; une nation ne lèvera plus
l'épée contre l'autre, et on n'apprendra plus la guerre. 5 Maison de
Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel ! » Esaïe 2 : 2-5.
Mais avant que ce royaume éternel ne soit établi, le quatrième
royaume fort comme le fer devait venir à l'existence et exercer à son
tour une domination suprême. A sa tête et durant toute son
existence, différents rois se succéderont et afficheront les mêmes
ambitions que celles de Satan à savoir s'élever et être adorés. Dans
un premier temps, dans l’explication que donne l’ange à Daniel au
chapitre 7 et 8 de son livre, il identifie ce royaume dans les
différentes périodes de sa domination par une petite corne.

Avec ces explications nous allons découvrir maintenant quelle est la nation qui est révélée derrière ces
symboles qui sont : la bête à dix cornes, la petite corne, et le roi du Nord. Nous découvrirons également avec
ces symboles ceux qui leur sont associés ainsi que leurs implications dans les événements qui sont en relation
avec le peuple de Dieu.

3. La Vision des Quatre Animaux
Dans la vision des quatre animaux au chapitre 7 du livre de Daniel, les royaumes se suivent dans le même
ordre que ceux reçu par Nebucadnetsar au chapitre 2, elle n’est en fait que son élargissement. Elle (la vision)
commence par le lion qui représente Babylone, se poursuit par l'ours pour l'empire Medo-Perse suivit du
léopard pour la Grèce. Le quatrième empire qui succéda à l'empire Grec dans l'histoire n'est autre que
l'empire Romain. C'est Rome qui se révèle derrière la bête épouvantable avec des dents de fer et les dix
cornes. Les mêmes événements seront montrés de nouveau à Daniel mais différemment dans une nouvelle
vision au chapitre 8, où là encore les royaumes se suivent toujours dans le même ordre. Cette nouvelle vision
est celle du bélier et du bouc qu'on pourrait également appeler la vision des cornes. Selon l'explication de
l'ange au verset 20, cette fois-ci la vision commence avec l'empire des Mèdes et des Perses et démontre par
là même que le règne de Babylone était arrivé à sa fin. Les Mèdes et les Perses déjà représentés par un ours
sont illustrés dans cette vison par un bélier ayant une corne plus grande que l'autre. Elle se poursuit avec le
bouc qui avait une grande corne entre les yeux qui n’est autre que la Grèce ou le léopard au chapitre 7. Les
quatre têtes du léopard et les quatre cornes du bouc symbolisent les quatre généraux qui se partagèrent
l'empire grec lorsque subitement Alexandre le Grand arriva au terme de sa domination. Ensuite au verset 9
du chapitre 8 nous avons une petite corne qui surgit et qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et
vers le plus beau des pays. Nous pouvons facilement identifier quelle est la nation qui est représentée par
cette petite corne. Comme nous pouvons le remarquer c'est encore la même vision déjà présentée aux
chapitres 2 et 7 qui se répète au chapitre 8 mais cette fois-ci avec de nouveaux points de détails. Dans les
deux premières visions, c'est Rome qui succéda à l'empire grec. Par conséquent, en répétant la vision une
troisième fois la petite corne ne peut que représenter l'empire Romain. Nous constatons également, en

faisant la somme des cornes qui apparaissent dans cette vision que nous parvenons à un total de huit cornes
et que Rome est la huitième. Cela confirme ce qui a été dit plus tard dans l'Apocalypse au chapitre 17:11
« ...est elle-même un huitième... ». La petite corne qui apparaît au chapitre 8 après les quatre généraux est la
Rome païenne et celle qui apparaît au milieu des dix au chapitre 7 est la Rome papale. Cette petite corne
apparaît également en huitième position. Il y a dix cornes, trois sont arrachées, il en reste sept, puis une
petite corne s'élève qui : « ...est elle-même un huitième ». Rome dans la vision des cornes apparaît en
huitième position. Il est à noter qu'il y a deux petites cornes qui apparaissent dans la vision. Une qui s'élève
après les quatre généraux de l'empire Grec morcelé, et une autre qui s'élève au milieu des dix après que trois
cornes aient été arrachées. Une qui représente la Rome païenne et une autre la Rome Papale. Ainsi la vision
des cornes a été donnée afin de nous permettre d’identifier dans des périodes distinctes le royaume qui est
représenté par la petite corne. Il est à préciser que les royaumes symbolisés par ces cornes afficheront tous la
même ambition que celle de Lucifer, à savoir : s'élever.

4. Daniel 11 - Le Roi Du Nord
Identifions maintenant qui est représenté par le roi du Nord dans le 11ème chapitre du livre de Daniel. C'est
encore la même vision qui est répétée une quatrième fois en suivant toujours le même cheminement. Les
empires se succèdent dans leur ordre jusqu'au moment où l'empire Grec se divise en quatre royaumes. Puis
de nouvelles informations nous sont apportées concernant les quatre généraux : ces quatre cornes qui
s'étaient levées pour remplacer la grande corne au quatre vents des cieux. Les quatre vents représentent les
quatre points cardinaux le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. De ces quatre cornes il en resta que deux. Une au
Sud et une autre au Nord de l'empire que symbolisait la grande corne c’est-à-dire la Grèce !! Ces deux
généraux seront nommés désormais par l'Ange dans son explication au sujet des événements qui vont
prendre place sur la scène de l'histoire, par le roi du Sud et le roi du Nord. La raison pour laquelle les deux
généraux sont désignés en ces termes trouve son explication dans l'objectif que l'ange s'était fixé en
expliquant la vision à Daniel. Cette vision telle qu'elle lui fut révélée au chapitre 7 lui causa une grande
frayeur. Daniel s'exprima ainsi et dit : « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi, et les visions de
ma tête m'effrayèrent. 16 Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de
vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication » Daniel 7: 15-16.
L'explication de l´Ange fut très courte. Deux versets seulement résument la vision jusqu'à sa fin au moment
où les saints entrent en possession du royaume. (Verset 17-18) Après ce bref résumé Daniel manifesta le
désir de recevoir une explication plus claire sur le quatrième animal. (verset 19). Il voulait comprendre et
avoir des indications précises sur le déroulement des événements en relation avec le quatrième animal qui
allait faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. (Verset 20-21)
La requête de Daniel fut exaucée. Afin de lui apporter une meilleure compréhension de ces événements,
l'ange le visita à plusieurs reprises. Au cours de ces rencontres l'ange lui répéta la vision comme nous l'avons
constaté précédemment tout en ajoutant des symboles qui avec des informations supplémentaires
permettraient de les interpréter. L'objectif de l'ange par ce moyen était de permettre à Daniel d'acquérir
progressivement une compréhension plus claire de la vision. La méthode employée par l'ange pour expliquer
la vision est appelée communément le principe de répétition et d’élargissement. En utilisant ce principe,
l'ange introduisait des informations qui par la suite permettraient d'interpréter correctement les symboles.
C'est la raison pour laquelle avant d'introduire les notions du roi du Sud et du roi du Nord au chapitre 11,
l'Ange avait montré au préalable à Daniel la petite corne qui grandissait beaucoup vers le midi, vers l'orient,
et vers le plus beau des pays (Daniel 8: 9). Maintenant en indiquant les rois par rapport à la position
géographique de leur territoire, Daniel avec ces informations devrait identifier quel royaume se lèverait et
ferait la conquête de ces trois régions géographiques. Un tel royaume remplirait indubitablement les
caractéristiques de la petite corne. Bien entendu l'Ange savait que Daniel ne serait plus en vie lorsque ces
événements se produiraient. Mais elle a été écrite (la vision) « pour notre instruction pour nous qui sommes
parvenus à la fin des temps » (Romains 15:4).
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C’est la raison pour laquelle, il fut dit à Daniel de sceller le livre jusqu'au
temps de la fin (chapitre 12:9). En effet, l’histoire nous apprend que
c'est la Rome païenne qui succéda à l'empire Grec en tant que royaume
universel en faisant la conquête géographique de ces trois territoires.
Ainsi le principe de répétition et d'élargissement nous permet de
manière précise tout au long de l'histoire d'identifier qui est le roi du
Nord dans le 11ème chapitre du livre de Daniel.
Le royaume qui succède à la Rome païenne est la Rome papale et c’est
elle qui devient le Roi du Nord après avoir arraché les trois cornes
mentionnées au chapitre 7: 24 pour asseoir sa suprématie sur le monde.
Rappelons-nous que celui qui devient le roi du Nord reflète le caractère
que Lucifer manifesta en voulant s'asseoir sur la montagne de
l'assemblée à l'extrémité du Nord. La domination suprême est son
objectif. Dans son cœur se trouvent l'orgueil, l'arrogance et le désir de
s'élever (Daniel 8:25). La Rome papale parvenue au plus haut sommet
devait régner durant un temps des temps et la moitié d'un temps soit
1260 années (Daniel 7:25). Après cette longue période de suprématie
qui prit fin en 1798, la Rome papale perdit son autorité. Remarquons
qu'avant d'établir leur autorité, ces deux empires qui se succédèrent ont
fait une conquête en trois étapes. Le premier en grandissant dans trois
directions et le second en arrachant trois cornes.
Cette conquête est en relation avec le chiffre trois. Dans la prophétie
dans un sens spirituel ce nombre représente le message des trois anges.
Dieu rassemble son peuple et l'amène à reconnaître son autorité par le
message des trois anges. Dans un processus en trois étapes, par
l’intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu convainc son peuple de péché, de
justice et de jugement. Mais Satan voulant contrefaire ce processus
pousse les Hommes à s'élever et à rechercher la première place. Voulant
mettre en garde les Hommes contre ce désir égoïste, Jésus leur dit :
« Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur »
Matthieu 29: 26.
Le roi du Nord repartira de nouveau une dernière fois à la reconquête
du monde. La description de ces événements se trouve au chapitre 11,
dans la deuxième partie du verset 40. Il commence par conquérir le roi
du midi, puis à partir des versets 41 à 43 il assujettit le plus beau des
pays et l'Égypte. A nouveau nous voyons ici une conquête en trois
étapes. La fin de la domination de la Rome papale en 1798 nous permet
de reconnaître qui est le roi du sud durant cette période puisque c'est par
lui que le roi du Nord fut destitué de son autorité. Cette défaite est
décrite dans la première partie du verset 40. Nous reconnaissons ces
événements par l'emprisonnement du pape sous l'autorité d'un
gouvernement français. Par conséquent cela fait de la France le roi du
sud durant cette période. Ce qui nous permet de constater une fois de
plus que les rois du Nord ou du sud sont identifiés dans la prophétie des
derniers temps non pas par la position géographique de leur royaume,
mais par leurs caractéristiques spirituelles et ce qu’ils symbolisent. Les
caractéristiques de la France durant cette période sont représentées par
Sodome et l'Égypte.

Les rois du Sud
et du Nord sont
identifiés dans la
prophétie
des
derniers
temps
non pas par la
position
géographique de
leur
royaume,
mais par leurs
caractéristiques
spirituelles et ce
qu’ils symbolisent.
…
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« Il ressort donc des paroles du prophète que, peu avant l’an 1798, un gouvernement sortant de ‘l’abîme’
devait s’élever pour faire la guerre à la Parole de Dieu. Dans le pays où les deux témoins allaient être réduits
au silence, on devait voir s’étaler l’athéisme de Pharaon et la luxure de Sodome. Cette prophétie a

reçu l’accomplissement le plus frappant dans l’histoire de la France. Au cours de la Révolution,
en 1793, “le monde vit pour la première fois une assemblée d’hommes nés et élevés en pays civilisé, et
s’arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l’Europe, s’unir pour renier unanimement la
vérité la plus haute qui soit accessible à l’homme : la foi en la divinité et en son culte. La France est la seule
nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l’Auteur de l’univers. Il y a eu, et il y a
encore, bon nombre de blasphémateurs et d’incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs;
mais la France occupe une place à part dans les annales de l’humanité, étant le seul Etat qui, par une décision
de son assemblée législative, ait déclaré l’inexistence de Dieu, et dont la vaste majorité de sa population, tant
dans la capitale qu’en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie.”A la même
époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un
état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sur cette ville coupable de l’antiquité.
L’histoire, comme la prophétie, établit un rapport entre l’athéisme et l’impudicité. » La Tragédie des Siècles,
p. 290-291.

Aujourd’hui nous sommes arrivés au moment où le plus
beau des pays sera bientôt conquis. Gardons les yeux
ouverts et ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
sentiment d'humilité afin de dire comme lui : « le prince de
ce monde vient il n’a rien en moi » Jean 14:30.
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