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Traduit en Décembre 2011 par CME – Bible utilisée King James version Française. Pour vous aider dans cette étude des extraits du  livre 
d’Uriah Smith (Les Prophéties de Daniel) ont été ajoutés.  
 

LE PERPETUEL   
(Daniel 8 :11) 

 
 
L’Empire Grec 
C’est pourquoi le bouc devint fort grand; et lorsqu’il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et 
quatre considérables s’élevèrent à sa place, vers les quatre vents du ciel. 9  Et de l’une d’elles sortit 
une petite corne qui devint extrêmement grande vers le Sud, et vers l’Est, et vers le beau pays. Daniel 
8 :8-9 
 
Note : Nous savons que le premier bouc puissant est Alexandre Le Grand, et les quatre autres qui ont 
suivi à sa mort sont ces quatre généraux, Cassandre pour la Grèce et les régions voisines (Régions 
Occidentales), Ptolémée reçut L’Egypte (Méridionale), Séleucos pour la Syrie et Babylone (Est), 
Lysimaque pour l’Asie mineure (Nord). Regardons quelle est cette petite corne qui s’élève. Pour plus 
d’informations lire le livre Daniel & l’Apocalypse d’Uriah Smith, 65-66 
 
 
La Division De L’Empire Grec & L’Arrivée De La Rome Païenne 
Et le bouc velu, c’est le roi de Grèce; et la grande corne qui est entre ses yeux, c’est le premier roi. 22  
Et qu’elle ait été brisée, et que quatre |cornes| se soient élevées à sa place, |ce sont| quatre royaumes 
qui s’élèveront de la nation, mais non pas avec sa puissance. 23  Et vers la fin de leur royaume, quand 
|le nombre| des transgresseurs sera accompli, il s’élèvera un roi au visage cruel et comprenant les 
choses les plus obscures. 24  Et sa puissance sera renforcée, mais non par sa propre puissance; et il 
détruira étrangement, et il prospérera et réussira, il détruira les puissants et le saint peuple. 25  
Et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main; il s’enorgueillira dans son cœur, et par 
|des traités de| paix beaucoup périront; il s’élèvera aussi contre le Prince des princes; mais il sera 
brisé sans |le secours d’aucune main. Daniel 8 : 21-25 
 
Note : Un roi au visage cruel et comprenant les choses obscures s’élèvera. Dans l’étude de Sophonie 
1 :13 C’est pourquoi leurs biens deviendront un butin, et leurs maisons une désolation; ils bâtiront 
aussi des maisons, mais ne les habiteront pas; et ils planteront des vignes, mais n’en boiront pas le 
vin.  
Deutéronome 28 : 48-53 C’est pourquoi tu serviras, tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la 
faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses; et il mettra un joug de fer sur ton 
cou, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit. 49  Le SEIGNEUR amènera contre toi, une nation |venant| de 
loin, du bout de la terre, aussi prompte que l’aigle qui vole, une nation dont tu ne comprendras pas 
la langue, 50  Une nation à la prestance impitoyable, qui n’aura ni égard pour la personne âgée, ni 
ne fera preuve de bonté pour l’enfant; 51  Et elle mangera le fruit de ton bétail, et le fruit de ta terre, 
jusqu’à ce que tu sois détruit; qui ne te laissera non plus ni grain, ni vin, ni huile, ni la reproduction 
de tes vaches, ni des troupeaux de tes brebis, jusqu’à ce qu’elle t’ait détruit. 52  Et elle t’assiégera 
dans toutes tes portes, jusqu’à ce que tombent, dans tout ton pays, tes hautes et fortes murailles en 
lesquelles tu te confiais; et elle t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que le SEIGNEUR 
ton Dieu t’aura donné. 53  Et tu mangeras le fruit de ton propre corps, la chair de tes fils et de tes 
filles, que le SEIGNEUR ton Dieu t’aura donnés, durant le siège et dans la détresse où tes ennemis 
t’affligeront. 
 
Le Seigneur enverra sur Israël une nation au visage cruelle, dont il ne comprendra pas son langage, 
ayant le signe de l’aigle et qui désolera le peuple de Dieu. Et Israël mangera la chair de ses fils et 
filles durant le siège où ses ennemis l’affligeront. Et cela s’est passé sous la Rome Païenne qui a le 
symbole du fer et de l’aigle/  C’était également une nation cruelle dont Israël ne comprenait pas sa 
langue.  
La Bible dit que (il) Rome détruira et prospérera, et détruira le peuple de Dieu (Israël).  
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La Destruction De Jérusalem 
Et quand vous verrez Jérusalem environnée d’armées, sachez alors que sa désolation est proche. 
21  Alors, que ceux qui sont en Judée s’enfuient vers les montagnes; que ceux qui sont à l’intérieur en 
sortent; et que ceux qui sont à la campagne ne rentrent pas. 22  Car ce seront là des jours de 
vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puisent être accomplies. Luc 21 :20-22  
 
 
Note : Quand les armées ont entouré Jérusalem la désolation était proche. Cela s’est passé en l’an 70 
quand les armées de la Rome Païenne ont environné Jérusalem et l’ont détruite. Ainsi la prophétie de 
Moïse du livre de Deutéronome 8 a été accomplie.   
Quand nous parlons de la petite corne qui sort des 4 vents, des 4 directions, il s’agit de la Rome 
Païenne ou de la petite corne mais au masculin.  
 
 
Les Actions De La Petite Corne : La Rome Païenne 
Et de l’une d’elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le Sud, et vers l’Est, et 
vers le beau pays. Daniel 8 :9 
 
Note : Une des caractéristiques de Rome est qu’elle doit toujours conquérir 3 zones géographiques ou 
obstacles avant d’arriver au pouvoir et de régner de façon universelle.  
La petite corne s’agrandit vers le midi, l’orient et le plus beau des pays 
 Le midi (le sud) : L’Egypte fut conquise par Rome en l’an -30 
 L’Orient : Rome conquit la Syrie en l’an -65, et elle en fit l’une de ses provinces. 
 Le plus beau des pays : La Judée est appelée le plus beau des pays, la Canaan. Rome l’a 

conquise en l’an -63. Puis détruisit le temple en l’an 70 et dispersèrent les Juifs sur toute la 
terre.  

 
 
Les Actions De La Petite Corne : La Rome Papale 
Et elle grandit même jusqu’à l’armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns de l’armée, et des étoiles, 
et les piétina. 11  Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de l’armée, et par lui le journalier fut ôté, et la 
place de son sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8 :10-11 
 
Note : La petite corne a une nature double, une forme masculine = La Rome Païenne, et une forme 
Féminine = la Rome Papale. La petite corne est aussi la Rome Papale car dans la prophétie biblique 
la Rome Papale est décrite comme une église, et symbolise une femme. Voir Apocalypse 17 
 
Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux; 
2  Avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés 
du vin de sa fornication. 3  Et il me transporta en esprit dans le désert; et je vis une femme assise sur 
une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 4  Et la 
femme était vêtue de couleur pourpre et écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles; 
ayant dans sa main une coupe d’or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. 5  Et sur 
son front était écrit un nom: MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES 
PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. 6  Et je vis la femme enivrée du sang 
des saints et du sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis, je me demandai avec grand étonnement. 
Apocalypse 17 :1-6 
  
 
Les Etoiles Dans La Prophétie Biblique 
Et elle grandit même jusqu’à l’armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns de l’armée, et des étoiles, 
et les piétina. Daniel 8 :10  
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Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la 
droiture |brilleront| comme des étoiles, pour toujours et toujours. Daniel 12 :3 
 
Note : Les sages correspondent aux vierges sages qui enseignent la justice. Les étoiles représentent le 
peuple de Dieu.  
Apocalypse 1 :20 Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept 
chandeliers d’or: Les sept étoiles sont les anges des sept églises; et les sept chandeliers que tu as vus, 
sont les sept églises. 
 
Les anges représentent les messagers de ces églises.  
La Rome Papale a persécuté le peuple de Dieu, ses actions sur le peuple de Dieu ont surpassé celles 
de la Rome Païenne. Quand on parle des étoiles qui ont été jetés à terre cela signifie la persécution 
des saints.  
 
 
La Petite Corne : La Rome Papale Dans Daniel 7 
Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, épouvantable et terrible, et 
extraordinairement puissante elle avait de grandes dents de fer; elle dévorait, et brisait en pièces et 
piétinait avec ses pieds ce qui restait; et elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant 
elle, et elle avait dix cornes. 8  Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne montait 
entre elles, et devant laquelle trois des premières cornes furent arrachées par les racines et voici, il y 
avait en cette corne des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche parlant de grandes 
choses. 11 Je contemplais alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait; je 
contemplai donc jusqu’à ce que la bête soit tuée et son corps détruit, et donné pour être brûlé au feu. 
20  Et des dix cornes qui étaient en sa tête, et de l’autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient 
tombées, et de cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses, dont 
l’apparence était plus grande que les autres. 21  Je contemplais, et cette corne faisait la guerre aux 
saints, et prévalait sur eux; 22  Jusqu’à ce que l’Ancien des jours vint, et que le jugement fut donné 
aux saints du très-Haut, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume.. Et il prononcera 
de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera à changer les 
temps et les lois; et ils |les saints| seront livrés en sa main jusqu’à un temps, des temps et une moitié de 
temps.   Daniel 7 : 7-8, 11, 20-21, 25  
 
Note : La Bible décrit beaucoup plus les actions de persécution de la Rome Papale envers le peuple de 
Dieu que celles faites par la Rome Païenne. Au verset 9 de Daniel 8, il nous est parlé de la Rome 
Païenne, ainsi au verset 10, il est question de la Rome Papale.  
 
 
Le Prince de L’Armée 
Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de l’armée, et par lui le journalier fut ôté, et la place de son 
sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
Note : Il (La Rome Paîenne) s’éleva même jusqu’au Prince de l’armée.  
 
 
La Rome Païenne Se Lève Contre Christ 
Et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main; il s’enorgueillira dans son cœur, et par 
|des traités de| paix beaucoup périront; il s’élèvera aussi contre le Prince des princes; mais il sera 
brisé sans |le secours d’aucune main. Daniel 8 : 25 
 
 
Et lorsqu’ils entendirent cela, ils élevèrent leur voix à Dieu d’un commun accord, et dirent: Seigneur, 
tu es Dieu, lequel a fait le ciel, la terre, et la mer, et tout ce qu’ii y a en eux; 25  Qui par la bouche de 
ton serviteur David, |tu| as dit: Pourquoi les païens s’enragent-ils, et les peuples imaginent-ils de 
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vaines choses? 26  Les rois de la terre se sont levés, et les dirigeants se sont assemblés contre le 
Seigneur et contre son Christ. 27  En effet contre ton saint enfant Jésus, que tu as oint, Hérode et 
Ponce Pilate, avec les Gentils et le peuple d’Israël, se sont assemblés, 28  Pour faire tout ce que ta 
main et ton conseil avaient déterminé d’avance devoir être fait. Actes 4 :24-28 
 
Note : C’est la Rome Païenne qui s’est élevée contre le Prince des Princes, ou le Prince de l’Armée 
(Christ). Hérode représente La Rome. Ponce Pilate représente la Rome Païenne et ils ont fait la 
guerre à Christ de sa naissance à sa mort.  
 
 
Le Journalier 
Oui, il (La Rome Païenne) s’éleva même jusqu’au prince de l’armée (Christ), et par lui le journalier 
fut ôté, et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
 
Note : En Hébreu Journalier signifie Ta-mid : le continuel. Le continuel de quoi ? Le Journalier est le 
continuel qui s’est toujours élevé et magnifié contre Christ et a fait la guerre à Dieu et à son peuple, à 
sa vérité, sa loi.  
 
 
Lève-toi, ô Dieu, plaide ta propre cause; souviens-toi comment l’insensé (l’homme fou) t’outrage tous 
les jours. 23  N’oublie pas la voix de tes ennemis, le tumulte de ceux qui s’élèvent contre toi, 
augmente continuellement. Psaumes 74 : 22-23 
 
L’insensé (le fou) a dit en son cœur: Il n’y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des 
actions abominables, il n’y a personne qui fasse le bien. Psaumes 14 :1 
 
 
Enivrez-le, car il s’est élevé contre le SEIGNEUR; Moab aussi se vautrera dans son vomis et il 
sera, lui aussi, un objet de moquerie. 29  Nous avons entendu parler de l’orgueil de Moab, (il est 
extrêmement) orgueilleux, sa supériorité, et son arrogance et son orgueil, et la condescendance de son 
cœur. altier. 42 Et Moab sera détruit, et ne sera plus un peuple, parce qu’il s’est élevé contre le 
SEIGNEUR. Jérémie 48 : 26, 29, 42  
 
 
Note : Moab est une nation païenne. Et montre que les nations païennes se sont élevées contre Dieu. 
Le journalier est identifié avec les caractéristiques d’auto exaltation, d’orgueil contre Dieu. Cela s’est 
produit pour la première fois au ciel.  
 
Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin! Comment as-tu été abattu à terre, toi qui 
affaiblissais les nations! 13  Car tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-
dessus des étoiles de Dieu; je m’assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du Nord.  
14  Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. 15  Cependant tu 
seras abaissé jusqu’en enfer, au fond de la fosse. Esaïe 14 :12-15 
 
Note : L’esprit de Moab s’élevant contre Dieu, est l’action de Satan. Il a utilisé les nations païennes 
pour continuer la guerre qu’il avait commencé au ciel contre Dieu.  
 
 
Oui, il (La Rome Païenne) s’éleva même jusqu’au prince de l’armée (Christ), et par lui le journalier 
fut ôté, et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
 
Note : La Rome Païenne s’est élevée contre Christ, et par elle le journalier qui exaltait les 
caractéristiques du paganisme a été ôté.  



CAMP MEETING 2009 – The Grevious Vision   Darrio Taylor 
 

5 
 

Le mot Hébreu enlevé signifie Rum : élevé et exalté. Ici nous parlons du journalier qui a été exalté et 
élevé ou autrement dit le Paganisme qui a été élevé et exalté.  
 
 
Le Paganisme Elevé Et Exalté 
Mais quand son cœur s’enorgueillit (élevé) et son intelligence s’endurcit dans la fierté, il fut déposé de 
son trône royal et sa gloire lui fut ôtée Daniel 5 : 20 
 
 
Note : Il est question ici de Nébucanetsar qui s’est enorgueilli. Le mot Rum « ôté ou enlevé » traduit 
en anglais par ôté, enlevé.  
 
Et toi, son fils, ô Belshazzar, tu n’as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su tout cela. 23  Mais tu t’es 
élevé (Rum en Hebreu) contre le Seigneur du ciel; et on a apporté les ustensiles de sa maison devant 
toi, et toi, et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux 
d’argent, d’or, de cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, ni n’entendent, ni ne 
connaissent, et le Dieu dans la main duquel est ton souffle et à qui sont tous tes chemins tu ne l’as pas 
glorifié. Daniel 5 :22-23 
 
Note : Les caractéristiques du Paganisme, l’auto-exaltation, l’élévation contre Dieu. Son élévation est 
du au fait qu’il a pris les ustensiles sacrés de Dieu et les a utilisés pour adorer ses dieux païens, le 
diable. Belshazzar était un païen et il a exalté les dieux païens. 
 
Et le reste des hommes qui n’avaient pas été tués par ces plaies, ne se repentirent même pas des 
œuvres de leurs mains, pour qu’ils n’adorent pas les diables, et les idoles d’or, d’argent, de cuivre, 
et de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. 21  Ils ne se repentirent 
pas non plus de leurs meurtres, ni de leurs sorcelleries, ni de leur fornication, ni de leurs vols. 
Apocalypse 9 : 20-21 
 
 
La Place De Son Sanctuaire Jetée Par Terre 
Oui, il (La Rome Païenne) s’éleva même jusqu’au prince de l’armée (Christ), et par lui le journalier 
fut ôté (Rum = élevé,exalté), et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
Note : Par la Rome Païenne (par lui) le journalier a été exalté. Beaucoup de personnes quand ils 
lisent se verset pensent automatiquement au Sanctuaire céleste. Mais cela ne se peut, car il y a 
plusieurs sanctuaires décrits dans Daniel 8. 
 
 
 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait: Jusqu’à quand 
durera la vision concernant le journalier et de la transgression |qui cause| la désolation, pour livrer le 
sanctuaire et l’armée a être piétinés? 14  Et il me dit: Jusqu’à deux mille trois cents jours; après quoi le 
sanctuaire sera purifié. Daniel 8 :13-14 
 
 
Note : le mot sanctuaire des versets 13 & 14 est différent que celui utilisé dans le verset 11. L’Hébreu 
du verset 11 pour le mot sanctuaire correspond à Migdash (un sanctuaire consacré aux idoles ou à 
l’adoration de Dieu, donc il peut être soit pour Dieu ou pour les Païens). Le mot sanctuaire dans les 
versets 13 et 14 est en Hébreu Godesh (sanctuaire pour la sainteté, sanctification, il fait référence à 
un sanctuaire ou temple qui peut être seulement dédié à Dieu). Le verset 11 ne dit pas que « le 
sanctuaire sera renversé » mais « la place de son sanctuaire sera renversée ». Ce qui veut dire que 
c’est l’endroit où le sanctuaire était localisé qui a été renversée. Quand nous parlons de sanctuaire 
nous pensons toujours au temple de Salomon, ou au sanctuaire céleste etc.. 
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Le Paganisme A Son Sanctuaire 
On voit Moab, qui se fatigue sur les hauts lieux; Il entre dans son sanctuaire (Migdash) pour prier, et il 
ne peut rien obtenir. Esaïe 16 :12  
 
Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l’iniquité de ton commerce; c’est 
pourquoi je ferai surgir du milieu de toi un feu lequel te dévorera, et je te réduirai en cendre sur la 
terre, à la vue de tous ceux qui te contemplent. Ezéchiel 28 :18 
 
  
1 Samuel 4&5 : L’histoire de l’arche qui a été amenée chez les Philistins (le temple de Dagon) où ils 
ont mis l’arche de Dieu.  
 
Note : Dans la Bible il se trouve plusieurs passages qui montrent que les païens avaient leurs temples 
ou sanctuaires. Satan a contrefait l’œuvre du Sanctuaire de Dieu qui avait pour but de révéler le plan 
du salut à l’humanité.  
 
 
Quand La Place Du Sanctuaire Païen De La Rome Païenne A Eté Renversé 
ll 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. Daniel 11 : 24 
 
Note : Le livre Ministry p.46 Le livre d’Uriah Smith Daniel & Apocalypse est l’assistant de Dieu 
(l’aide de Dieu). Dans l’histoire cela correspond à la bataille qui a eu lieu entre le roi du nord et le 
roi du Sud. Le 2 Septembre -31  Activia Caesar (Auguste) (Rome : Le Roi du Nord) était en guerre 
avec le Roi du Sud : Cléopatre, mais nous avons aussi Marc Antoine. C’est une bataille qui a eu lieu 
sur l’océan, et nous savons que Marc Antony a perdu car les navires de Cléopâtre sont partis et ses 
soldats voyant cela ont rejoins l’armée Romaine.  
Un temps dans la prophétie biblique est égal à 360 ans, et c’est à ce moment de l’histoire que nous 
faisons partir la suprématie Romaine sur la terre (l’an -31 à 330 comme indiqué dans la prophétie 
biblique, Rome Païenne devait régner durant un temps de façon suprême). En l’an 330, l’Empereur 
Constantin a déplacé la capitale de Rome à Constantinople (La Rome Orientale) Laissant le pouvoir, 
le siège de Rome à la Papauté.  
Apocalypse 13 :2 Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les 
pieds d’un ours, et sa gueule comme la gueule d’un lion; et le dragon lui donna son pouvoir, et son 
trône, et une grande autorité. 
Rome à ce moment de l’histoire en l’an 330 a été séparée en 2 parties : Est et Ouest, et ne régnait plus 
universellement. Rome a été divisée à cause des actions des trompettes (Apocalypse 8, 9) 
 
La place du Sanctuaire de Rome est le Panthéon, le temple où se trouvait des centaines de dieux. A 
chaque conquête romaine, la Rome prenait captif non seulement les peuples mais les dieux et les 
plaçait dans son temple le Panthéon, c’est la raison pour laquelle on nomme la Rome, la Rome 
Païenne, à cause de ses multitudes de dieux païens.  
 
 
L’Eglise de Pergame 
Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma 
foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa 
demeure. 14  Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de 
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour 
qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. Apocalypse 
2 :12- 15 
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Or il arriva, après qu’Amaziah fut revenu du carnage des Edomites, qu’il apporta les dieux des 
enfants de Seir, et les plaça pour être ses dieux, et s’inclina devant eux, et leur brûla de l’encens. 
15  C’est pourquoi le courroux du SEIGNEUR s’embrasa contre Amaziah, et il envoya vers lui un 
prophète, qui lui Solomon (Salomon): Pourquoi as-tu recherché les dieux d’un peuple, qui n’ont pu 
délivrer leur peuple de ta main? 16  Et il arriva, comme il parlait avec lui |roi, que le roi lui dit: As-tu 
été fait conseiller du roi? Désiste-toi; pourquoi te frapperait-on? Puis le prophète se désista, et dit: Je 
sais que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas écouté mon conseil. 2 
Chroniques 25 :14 
 
Note : L’action du Roi de Juda est la même que celle de la Rome Païenne. Prendre les dieux de ceux 
qu’il a vaincu et les adorer. 
 
 
Oui, il (La Rome Païenne) s’éleva même jusqu’au prince de l’armée (Christ), et par lui le journalier 
(le Paganisme) fut ôté, et la place de son sanctuaire (le Panthéon) fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
Et une armée lui fut donnée (une armée fut donnée à la Papauté contre le Paganisme), à cause de la 
transgression contre le journalier (Le Paganisme); | jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra. 
Daniel 8 :12 
 
Note : Le verset 11 traite de la Rome Païenne, mais le verset 12 parle de la Rome Papale, car il y a 
deux puissances de désolation dans la prophétie biblique, et Rome établit la vision.  
 
 
L’Armée : Puissance Militaire 
Et l’étendard du camp de Reuben (Ruben) partit, selon leurs armées; et sur leur armée était Elizur, le 
fils de Shedeur. Nombres 10 :18 
 
 
Et une armée lui fut donnée, à cause de la transgression contre le journalier; et  jeta la vérité par terre, 
et elle réussit et prospéra. Daniel 8 :12 
 
Note : Tant que la  Rome Païenne était au pouvoir, la Rome Papale ne pouvait pas y accéder. Dans 
Daniel 7, la petite corne sort des 10 cornes et pour pouvoir régner elle doit abattre 3 cornes. Et elle a 
pu accomplir cette action grâce à l’armée qui lui a été donnée pour combattre le journalier, le 
paganisme. La Bible nous dit que cela s’est fait à cause de la transgression. L’armée qui lui a été 
donnée pour combattre le Paganisme la Bible l’appelle « la transgression » qui signifie briser la loi 
de Dieu.  
 
 
La Transgression 
Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et tu as dit: Je ne veux plus être dans la 
servitude! (transgresser). Mais sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t’es courbée comme 
une prostituée. 21  Je t’avais plantée comme une vigne excellente Et du meilleur plant; Comment as-tu 
changé, Dégénéré en une vigne étrangère? Jérémie 2 :20 
 
Note : Le mot prostitué ici veut dire : Fornication. La Bible dit j’ai brisé ton joug et tu m’as promis de 
ne plus transgresser ma loi, mais tu as commis la fornication. Autrement dit, il y a un lien entre le mot 
transgression et fornication. Briser la loi de Dieu, le 4ème commandement. C’est une relation illicite.  
 
 
Et il arrivera en ce jour-là, que Tyre (Tyr) sera oubliée soixante-dix ans, selon les jours d’un roi; à la 
fin de soixante-dix ans Tyre (Tyr) chantera comme une prostituée. 16  Prends une harpe, fais le tour de 
la ville, toi prostituée qui a été oubliée; joue une douce mélodie, multiplie les chants; afin qu’on se 
souvienne de toi. 17  Et il arrivera à la fin de soixante-dix ans, que le SEIGNEUR visitera Tyre (Tyr), 
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et elle retournera à son salaire, et commettra la fornication avec tous les royaumes du monde sur 
la surface de la terre.  Esaïe 23 : 15  
 
Note : Ici c’est Tyr, décrit comme Babylone, une femme parce que les juifs ont été en captivité durant 
70 ans dans la Babylone antique. Chante comme une prostituée, Babylone est la mère des prostituées 
et des abominations de la terre. Après ses 70 ans elle commettra la fornication avec les rois du monde, 
en buvant le vin de ses fausses doctrines.  
 
Apocalypse 17 : 2 Avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre 
ont été enivrés du vin de sa fornication. 
 
 
Et une armée lui fut donnée, à cause de la transgression contre le journalier; et  jeta la vérité par terre, 
et elle réussit et prospéra. Daniel 8 :12 
 
Note : Une armée a été donnée à la Papauté à cause de la transgression pour enlever le Paganisme (le 
journalier). La transgression signifie la fornication c'est-à-dire dans ce contexte la relation entre 
l’église et l’état. Nous parlons de l’Eglise qui contrôle l’Etat. La vérité a été  jetée par terre et la 
Papauté a prospéré.  
Les 7 rois d’Europe étaient des païens, et ont commencé l’un après l’autre à se convertir au 
Catholicisme et ont fait alliance avec la prostituée de Rome. Et ils ont mis au service de la papauté 
leurs forces militaires ; Dans l’histoire de la Réforme on peut voir à quel point l’Eglise contrôlait les 
Rois.  
Ces rois se sont convertis car ils pensaient que le salut venait des prêtres. Qu’ils pardonnaient les 
péchés. Ainsi ils obéissaient à ce qu’ils leur disaient.  
 
 
La Vérité Jetée A Terre 
Ta droiture (ta justice) est une droiture éternelle, et ta loi est vérité. Psaumes 119 :142 
 
Note : Lorsque l’Etat et l’église se mettent ensemble, la loi de Dieu est toujours jetée à terre. Cela 
s’est passé durant 1260 ans, durant le règne de la papauté de l’an 538 à 1798. 
 
 
Le Journalier Oté 
Et des forces se lèveront de son côté, et profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront (Sur en 
Hébreu= enlevé) le journalier, et mettront l’abomination qui cause la dévastation. Daniel 11 :31  
 
 
Et Asa fit ce qui était droit aux yeux du SEIGNEUR, comme avait fait David, son père. 12  Et il retira 
(Sur en Hébreu) du pays les sodomites, et il ôta (Sur en Hébreu= enlevé) toutes les idoles que ses 
pères avaient faites. 1 Rois 15 : 11  
 
Car le mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre : seulement celui qui |le| retient maintenant, le laissera, 
jusqu’à ce qu’il soit ôté. 8  Et alors sera révélé l’Impie, que le Seigneur consumera avec l’esprit de 
sa bouche, et |qu’| il détruira par l’éclat de sa venue : 2 Thessaloniciens 2 : 7 
 
 
Note : La puissance qui retenait la Papauté était le Paganisme.  
 
« J’ai vu que la carte de 1843 avait été dirigée par la main du Seigneur, et qu’elle ne devait pas être 
modifiée car les chiffres étaient ce qu’Il voulut qu’ils fussent. Sa main couvrit une erreur de certains 
chiffres, ainsi personne ne put la voir, jusqu’à ce qu’Il retira sa main ».  
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« Puis je vis en ce qui concerne le perpétuel (Daniel 8 :12), le mot « sacrifice » avait été ajouté par les 
hommes, il n’était pas dans le texte. Le Seigneur en a donné une vue correcte à ceux qui ont proclamé 
l’heure du jugement. Quand l’unité existait, avant 1844, presque tous étaient unis dans la vision 
correcte du « continuel», mais dans la confusion depuis 1844, d’autres vues ont été avancées, et les 
ténèbres et la confusion ont suivi. Le temps n’est plus un test depuis 1844, et il ne sera plus jamais un 
test ». Premiers Ecrits, 74 
 
 
L’Abomination Qui Désole : La Papauté 
Et, depuis le temps où sera ôté le journalier et où l’abomination qui désole sera en place, il y 
aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12  Bénis est celui qui attend, et qui parvient jusqu’à 
mille trois cent trente-cinq jours. 13  Mais toi, va ton chemin jusqu’à la fin; néanmoins tu te reposeras, 
et tu tiendras debout dans ton lot, à la fin des jours. Daniel 12 : 11 
 
Note : Le Journalier a été ôté en l’an 508 ; date à laquelle les rois d’Europe sont entrés dans une 
alliance Etat-Eglise. Cela a commencé par Clovis (Roi de France) qui a donné sa puissance militaire 
à la Papauté. Il a fallu 30 années à la papauté avant d’accéder au trône de l’an 508 à l’an 538. Elle a 
du venir à bout des 3 cornes qui lui résistaient : Les Hérules, les vandales et les OStrogoths 
 
 Si l’on ajoute 1290 jours/années à l’an 508 on arrive à l’an 1798, l’année où la papauté a reçu sa 
blessure mortelle.  
L’année 508 est bien indiquée sur les deux cartes de 1843 et 1850 comme étant la date de 
l’enlèvement du Paganisme.  
Si l’on dit que le journalier est l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste, on est entrain de dire que 
le ministère de Christ a été ôté en l’an 508 par la Papauté et cela n’est pas possible bibliquement, et 
n’a aucun sens.  
 
 
Nous Ne Pouvons Pas lire Daniel 8 :11 Comme suit  
Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de l’armée, et par lui le journalier fut ôté, et la place de son 
sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
Oui il s’éleva même jusqu’au prince de l’armée, et par lui (la papauté) le journalier (le ministère de 
Christ dans le sanctuaire)  fut ôté (élevé et exalté),  et la place de son sanctuaire (le lieu du 
sanctuaire de Christ) fut jeté par terre (par la papauté). 
 
Note : C’est la version que l’on enseigne de nos jours, et cette version n’est pas biblique, et ne 
peut être prouvée dans la Bible. En aucune façon la Papauté à renverser le lieu du sanctuaire de 
Christ et a exalté le ministère de Christ. C’est un enseignement babylonien, non biblique. Jamais 
la Papauté n’a eu le pouvoir de renverser l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste. C’est le 
vin que toutes les dénominations boivent.  
 
 
La Version Correcte 
Oui, il (La Rome Païenne) s’éleva même jusqu’au prince de l’armée (Christ), et 
par lui (la papauté) le journalier (le Paganisme) fut ôté, et la place de son 
sanctuaire (le Panthéon) fut jetée par terre. Daniel 8 :11 
 
 
Note ; Il est important de comprendre ces versets car la bonne compréhension nous permet de voir les 
deux puissances de désolation, ouvre notre intelligence sur les prophéties de Daniel et Apocalypse.  
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2300 Jours Et le Sanctuaire Sera Purifié 
Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait: Jusqu’à quand durera 
la vision concernant le journalier et de la transgression |qui cause| la désolation, pour livrer le 
sanctuaire et l’armée a être piétinés? Daniel 8 :13 
 
Note ; Si nous disons que le perpétuel est l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste, il nous faut 
localiser le moment où Christ a commencé son œuvre dans le sanctuaire céleste. La seule date est l’an 
31 après sa résurrection. Et si nous faisons débuter les 2300 jours avec l’année 31 au lieu de l’an -
457, car les 2300 jours sont en lien avec le journalier. Si nous ajoutons 2300 jours/années à l’an 31, 
nous disons que le sanctuaire est purifié en l’an 2331, et nous ne pourrons pas dire que Christ est 
entré dans le lieu très saint le 22 Octobre  1844, car il officie toujours dans le lieu saint. Le jugement 
ne commence pas avant une centaine d’années. Quel impact cette version a-t-elle sur l’Adventisme, 
sur l’Esprit de Prophétie ? Sur le Sabbat ? Sur le message des Trois Anges ? Sur notre foi ?  
 
Si nous avons une mauvaise compréhension du journalier, nous annulons notre compréhension par 
rapport aux évènements qui précèdent la fin du temps de grâce. Daniel 11 :40-45 et c’est l’histoire 
répétée de Daniel 11 :30-36. Si nous ne comprenons pas que la Rome Païenne a placé la Rome Papale 
sur le trône du monde, comment alors comprendrons-nous le rôle des Etats-Unis qui vont mettre la 
Rome Moderne sur le trône du monde à la fin du monde.  
 
Les œuvres de préparation avant la fin du temps de grâce ont rapport avec le ministère de Christ dans 
le lieu très saint.  Nous ne pourrons pas être prêts à tenir ferme durant les temps de trouble si nous 
avons la mauvaise compréhension du journalier.  
Si l’effacement des péchés n’a pas lieu, alors pourquoi devons nous nous repentir de nos péchés ? 
Pourquoi devons-nous être convertis ? Pourquoi devons-nous observer le sabbat ? Vaincre nos 
péchés ?  
Cette mauvaise compréhension du journalier vient de Satan car il détruit notre capacité à nous préparer 
au retour du Christ, à avoir un caractère changé, et à remplir notre mission en cette fin des temps.  
 
 
 

NOTES SUPPLEMENTAIRES 
Les Prophéties de Daniel – Uriah Smith 

 
 
L’Empire Grec & Les Quatre Grandes Cornes 
Quatre grandes cornes s’élevèrent.--Après la mort d’Alexandre, il y eut de nombreuses luttes 
entre ses généraux, pour sa succession. Après une lutte de sept jours, on se mit d’accord pour 
que son frère naturel, Philippe Aridaeus, soit déclaré roi. Avec les deux jeunes enfants 
d’Alexandre, Alexandre Aigos et Hercule, il soutint durant un certain temps le nom et 
l’apparence de l’empire Macédonien. Mais les enfants furent assassinés très tôt, et la famille 
d’Alexandre s’éteignit. Alors, les commandants de l’armée, qui s’en étaient allés comme 
gouverneurs des provinces dans les différentes parties de l’empire, s’attribuèrent le titre de 
roi. Ils commencèrent tout de suite à se faire la guerre les uns contre les autres, à tel point que 
quelques années après la mort d’Alexandre, ils furent réduits au nombre de quatre, le chiffre 
exact spécifié par la prophétie. 

Quatre grandes cornes devaient s’élever aux quatre vents des cieux à la place de la 
grande corne qui avait été brisée. Elles représentaient Cassandre, qui eut la Grèce et les 
régions voisines; Lysimaque, qui obtint l’Asie mineure; Séleucos, qui eut la Syrie et 
Babylone, et duquel sortit la lignée des rois «Séleucides», si fameux dans l’histoire; et 
Ptolémée, fils de Lagos, eut l’Egypte, duquel sortirent les «Lagides». Ceux-ci étendirent leur 
royaume en direction des quatre vents. Cassandre avait les régions occidentales; 
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Lysimaque, celles du nord; Séleucos, les pays orientaux; Ptolémée, la portion 
méridionale de l’empire. Ces quatre cornes peuvent donc être identifiées comme étant la 
Macédoine, la Thrace (qui incluait alors l’Asie mineure, et les parties se trouvant dans 
l’Hellespont [Dardanelles] et le Bosphore), la Syrie et l’Egypte. 

 
La Petite Corne : Rome  
La petite corne est-elle Antiochus?--Si Antiochus Epiphane ne remplit pas les caractéristiques 
de la prophétie, le symbole ne peut pas lui être attribué. La petite corne sortit de l’une des 
quatre cornes du bouc. Elle était donc une puissance qui avait une existence distincte de celle 
de n’importe quelle autre corne du bouc. 
 
La petite corne du bouc devait beaucoup grandir; mais Antiochus Epiphane ne crut pas 
de façon importante. Au contraire, il n’agrandit pas son royaume, excepté par quelques 
conquêtes passagères qu’il fit en Egypte et auxquelles il renonça immédiatement lorsque les 
Romains prirent le parti de Ptolémé et lui ordonnèrent de renoncer à ses prétentions sur ce 
territoire. Son ambition frustrée réveilla sa colère qu’il déchargea sur les Juifs innocents. 
 
La petite corne, en comparaison aux puissances qui la précédèrent, crût de façon excessive. La 
Perse est simplement appelée grande, bien qu’elle comprenait cent vingt sept provinces 
(Esther 1:1). La Grèce fut encore plus étendue; il est dit qu’elle était très grande. Maintenant, 
la petite corne qui s’agrandit beaucoup doit les surpasser toutes les deux. Il est absurde 
d’appliquer cela à Antiochus car il se vit obligé d’abandonner l’Egypte sous la pression 
des Romains! 
 
La petite corne devait s’opposer au Prince des princes, expression qui se réfère, sans 
l’ombre d’un doute, à Jésus-Christ (Daniel 9: 25; Actes 3: 15; Apocalypse 1: 5). Mais 
Antiochus mourut cent soixante quatre ans avant que naisse le Seigneur. La prophétie 
ne peut donc pas lui être appliquée, car il ne remplit pas un seul détail de ses 
caractéristiques. On peut se demander: pourquoi certains ont-ils tenté de la lui attribuer? 
Nous répondons: Les Catholiques Romains acceptent cette interprétation pour éviter que 
la prophétie leur soit appliquée; et beaucoup de Protestants les suivent, apparemment 
pour s’opposer à l’enseignement que la seconde venue de Christ est proche. 
 
 
Les Actions De La Petite Corne 
La petite corne s’agrandit vers le Sud. C’est ce qui arriva à Rome.  

L’Egypte fut réduite en une province de l’empire romain, en 30 av. J. C. et resta dans cette 
situation pendant de nombreux siècles. 

La petite corne s’agrandit vers l’Orient. C’est aussi ce que Rome fit. Elle conquit la Syrie en 
65 av. J. C. , et elle en fit une de ses provinces. 

La petite corne s’agrandit vers le plus beau des pays. Rome le fit aussi. La Judée est appelée 
«le plus beau des pays» dans plusieurs passages des Ecritures. Les Romains la réduisirent en 
province de leur empire en 63 av. J. C., et finalement, ils détruisirent la ville et le temple, et 
dispersèrent les Juifs sur toute la terre. 
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La petite corne «s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette 
armée et des étoiles».  

Rome fit une telle chose. Dans cette expression, deux images sont introduites: «l’armée des 
cieux», et les «étoiles». Quand on utilise, dans un sens symbolique, des événements se 
déroulant sur la terre, ces images se réfèrent presque toujours au peuple de Dieu et à ses 
dirigeants. Dans le verset 13 de ce chapitre nous lisons que le sanctuaire et l’armée seront 
foulés. Il est fait indubitablement référence au peuple de Dieu et à son lieu de culte. Les 
étoiles représenteraient tout naturellement les dirigeants de l’oeuvre de Dieu. Cette pensée est 
mieux soulignée dans une des phrases d’Apocalypse 12: 4, où nous lisons quelque chose 
faisant référence au grand dragon rouge, symbole de Rome, qui jette à terre un tiers des 
étoiles.  

La petite corne «s’éleva jusqu’au Chef de l’armée». Seule Rome le fit. Dans 
l’interprétation, au verset 25, il est dit de la petite corne qu’elle «s’élèvera contre le chef des 
chefs». C’est une allusion très claire à la crucifixion de notre Seigneur sous la juridiction 
des Romains.  

Rome sous ses deux aspects.--«Le sacrifice perpétuel fut enlevé» par la petite corne. Cette 
petite corne symbolise Rome dans toute son histoire, c’est-à-dire qu’elle inclut ses deux 
phases, la païenne et la papale. Ces deux phases sont mentionnées dans une autre partie 
comme «le continu» (sacrifice est un mot rajouté) et «le péché dévastateur»; le continu ou 
désolation signifie la forme païenne, et le péché dévastateur, la papale (voir commentaire 
sur le verset 13). Dans les actions attribuées à ce pouvoir, il est parfois parlé d’une manière, et 
parfois d’une autre. «Le continu [la forme papale] fut enlevé par lui [la forme païenne].» La 
Rome païenne se transforma en la Rome papale. «Le lieu de son sanctuaire», ou de son 
culte, la ville de Rome, fut «renversé». Le siège du gouvernement fut transféré par 
Constantin à Constantinople en 330 de notre ère. Ce transfert est présenté dans 
l’Apocalypse 13:2, où il est dit que le dragon, ou Rome païenne, donna son pouvoir à la 
bête, la Rome papale, la ville de Rome.  

«L’armée fut livrée [à la petite corne] avec le sacrifice perpétuel.» Les barbares qui 
renversèrent l’empire Romain durant les changements, les frottements, et les 
transformations de ces périodes, se convertirent à la foi catholique et devinrent des 
instruments pour détrôner leur religion antérieure. Bien qu’ils aient conquis 
politiquement Rome, ils furent vaincus religieusement par la théologie de Rome, et ils furent 
ceux qui perpétuèrent le même empire sous une autre phase. Ceci eut lieu «à cause du péché», 
c’est-à-dire, par le développement du «mystère d’iniquité». La papauté peut être appelée un 
système d’iniquité, parce qu’elle a fait son oeuvre malfaisante tout en simulant être une 
religion pure et sans tâche. Au sujet de ce faux système religieux, Paul écrivait au premier 
siècle: «Car le mystère de l’iniquité agit déjà» (2 Thes. 2:7). 

«La petite corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.» Ceci décrit en 
peu de mots l’oeuvre et la carrière de la papauté. La vérité est odieusement déformée, 
chargée de traditions, transformée en hypocrisie et superstitions, rabaissée et obscurcie. 

Au sujet de cette puissance ecclésiastique, il est dit: «elle réussit», elle pratiqua ses 
tromperies envers le peuple, utilisa des machinations pour parvenir à ses fins et augmenter son 
pouvoir. 
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«Elle réussit dans ses entreprises». Elle fit la guerre contre les saints et elle eut le dessus. 
Elle a presque parcouru toute la carrière qui lui avait été concédée, et bientôt elle doit être 
brisée sans l’intervention d’aucune main, pour être livrée aux flammes, qui la feront périr 
dans les gloires consumantes de la seconde venue de notre Seigneur. 

Rome correspond à toutes les spécificités de la prophétie. Ce qui n’est pas le cas avec 
d’autres pouvoirs. Donc, Rome seule, et aucun autre pouvoir, est bien celui mentionné ici. Les 
descriptions inspirées, données dans la Parole de Dieu et le caractère de ce système 
concordent; et les prophéties le concernant se sont accomplies de la façon la plus surprenante 
et exacte. 

 

La Rome papale s’accroît, «mais non par sa propre force».--Le succès des Romains était 
surtout dû à l’aide de ses alliés, et aux divisions qui existaient entre ses ennemis, et dont ils 
surent toujours tirer profit. La Rome papale fut aussi puissante grâce aux pouvoirs 
séculiers sur lesquels elle exerça la suprématie spirituelle. 

«Il fera d’incroyables ravages». Le Seigneur dit aux Juifs, par le prophète Ezéchiel, qu’il les 
livrerait à des hommes «qui ne travaillent qu’à détruire» (Ezéchiel 21:36); et la tuerie de 
1.100.000 de Juifs par les armées romaines lors de la destruction de Jérusalem fut une terrible 
confirmation des paroles du prophète. Rome dans sa seconde phase, la papale, occasionna la 
mort d’un million de martyrs.  

«A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses». Rome se distingua plus que toutes les 
autres puissances par sa politique rusée, avec laquelle elle parvint à dominer les nations. Cette 
caractéristique se vit dans la Rome païenne et papale. C’est ainsi qu’au moyen de la paix, elle 
réussit à en détruire beaucoup. 

Finalement, dans la personne de l’un de ses gouverneurs, Rome attenta contre le Prince 
des princes, en dictant une sentence de mort contre Jésus-Christ. «Mais il sera brisé, sans 
l’effort d’aucune main». C’est un passage parallèle à la prophétie de Daniel 2:34, où la pierre 
«se détacha sans le secours d’aucune main» et détruit toutes les puissances terrestres. 

 

La Petite Corne de Daniel 7 :8 
La petite corne parmi les dix.--Cette petite corne, comme nous aurons l’occasion de la décrire 
plus en détails, plus loin, était la papauté. Les trois cornes arrachées à la base 
représentaient les Hérules, les Ostrogoths, et les Vandales. La raison pour laquelle ils 
furent supprimés était leur opposition aux enseignements et aux prétentions de la 
hiérarchie papale. 

Cette corne «avait des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche qui parlait avec 
arrogance»--les attributs de l’astuce, de la perspicacité, et des prétentions arrogantes d’une 
organisation religieuse apostate. 

 
Le Début Des 2300 Jours 
Le début des soixante-dix semaines.--Informons-nous maintenant de la date initiale qui 
s’harmonise avec tous ces détails. L’ordre concernant Jérusalem devait inclure quelque chose 
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de plus que sa simple reconstruction. Il devait y avoir une restauration. Nous devons 
comprendre qu’elle devait englober toutes les formalités et la législation de la société civile, 
politique et judiciaire. Quand un tel ordre fut-il promulgué? Au moment où ces paroles 
sont données à Daniel, Jérusalem gisait complètement dévastée, et elle le fut durant de 
nombreuses années. La restauration qui lui était annoncée pour le futur devait corriger cette 
désolation. Demandons-nous alors, quand et comment Jérusalem fut restaurée après la 
captivité?  

Il y a quatre événements qui peuvent être considérés comme la réponse à l’ordre de restaurer 
et réédifier Jérusalem. Ce sont:  

1.Le décret de Cyrus pour reconstruire la maison de Dieu, en 536 av. J.-C. (Esdras 1:1-4). 

2.Le décret de Darius pour la poursuite de ce travail, qui avait été entravé. Il fut donné en 519 
av. J.-C. (Esdras 6:1-12). 

3.Le décret qu’Artaxerxès donna à Esdras en 457 av. J.-C. (Esdras 7).  

4.La mission que ce même roi donna à Néhémie dans sa vingtième année, en 444 av. J.-C. 
(Néhémie 2). 

Si on les faisait démarrer à partir des deux premiers décrets, les soixante-dix semaines 
prophétiques ou 490 ans littéraux n’arriveraient pas à l’ère chrétienne. De plus, ces décrets se 
réfèrent surtout à la restauration du temple et du culte des Juifs, et pas à la restauration de son 
statut civil et politique, lesquels sont inclus dans l’ordre de restaurer et reconstruire Jérusalem. 

Ces deux premiers décrets firent démarrer les travaux. Ils étaient les préliminaires de ce qui 
devait être réalisé plus tard. Mais en eux-mêmes, ils ne suffisaient pas pour satisfaire les 
demandes de la prophétie, ni par les dates, ni par leur nature. A cause de leur insuffisance, ils 
ne peuvent pas être considérés comme point de départ des soixante-dix semaines. L’unique 
doute qui nous reste a trait aux décrets concédés respectivement à Esdras et à Néhémie. 

Les faits entre lesquels nous devons nous décider sont, en résumé, les suivants: En 457 av. J.-
C., l’empereur perse Artaxerxès Longue Main, par un décret, autorisa Esdras à se 
rendre à Jérusalem avec tous les représentants de son peuple qui voudraient partir. Le 
permis lui attribuait une quantité illimitée de trésors pour embellir la maison de Dieu, pour 
faire des offrandes pour son service, et tout ce qui lui paraissait bon. Il lui donna le droit de 
promulguer des lois, d’établir des magistrats et des juges, d’exécuter des châtiments et même 
la peine de mort; en d’autres termes, restaurer l’état juif civilement et religieusement, en 
accord avec la loi de Dieu et les anciennes coutumes de ce peuple. L’inspiration jugea 
nécessaire que nous conservions ce décret; et nous en trouvons une copie complète et 
exacte dans Esdras 7. Elle n’est pas écrite en hébreu comme le reste du livre d’Esdras, mais 
en chaldéen, la langue officielle, ou araméen oriental. Ainsi, nous pouvons consulter le 
document originel qui autorisa Esdras à restaurer et réédifier Jérusalem.  

Treize années plus tard, dans la vingtième année de ce même roi, en 444 av. J.-C., Néhémie 
demanda et obtint la permission de monter à Jérusalem (Néhémie 2). Mais nous n’avons pas 
l’évidence qu’il s’agissait d’autre chose qu’une permission orale. Il reçut une autorisation 
personnelle, car il n’est pas fait mention d’autres accompagnants. Le roi lui demanda combien 
de temps durerait son voyage, et quand il reviendrait. Il lui fit remettre des lettres pour les 
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gouverneurs de l’autre côté du fleuve pour qu’ils l’aident dans son voyage vers la Judée, et un 
ordre pour que le garde forestier du roi lui donne du bois.  

Lorsqu’il arriva à Jérusalem, il trouva les princes et les sacrificateurs, les nobles et le peuple, 
déjà occupés au travail de réédification de Jérusalem (Néhémie 2:16). Ils agissaient, bien sûr, 
en accord avec le décret donné à Esdras treize ans plus tôt. Finalement, après son arrivée à 
Jérusalem, Néhémie termina en 52 jours le travail qu’il était venu accomplir (Néhémie 6:15).  

Maintenant donc, laquelle de ces deux missions, celle d’Esdras ou celle de Néhémie, constitue 
le décret de restaurer Jérusalem, qui marque le début des soixante-dix semaines? Il semble 
difficile que quelqu’un puisse exprimer un doute là-dessus.  

Si le calcul démarre avec la mission de Néhémie, en 444 av. J.-C., toutes les dates que 
nous allons rencontrer tout au long de cette période vont se trouver déplacées; parce que 
depuis cette année 444, les temps d’angoisse qui devaient accompagner la réédification 
des places et de la muraille, ne durèrent pas sept semaines, ou 49 ans. Si nous partons de 
cette date, les soixante-neuf semaines, ou 483 ans, qui devaient s’étendre jusqu’au 
prince-messie, n’arrivent pas jusqu’à l’année 40 de notre ère. Mais Jésus fut baptisé par 
Jean dans le Jourdain, et la voix du Père se fit entendre du ciel le déclarant comme Son 
Fils, dans l’année 27, soit treize ans avant. En accord avec ce calcul, la moitié de la dernière 
semaine ou soixante-dixième semaine, laquelle se signale par la crucifixion , tomberait en l’an 
44 de notre ère; mais nous savons que la crucifixion eut lieu en l’an 31, c’est-à-dire treize ans 
plus tôt. Et finalement, les soixante-dix semaines, ou 490 ans, si on les fait partir de la 
vingtième année d’Artaxerxès, devraient s’étendre jusqu’à l’an 47 de notre ère, année durant 
laquelle il n’arriva rien qui puisse marquer la fin de cette période. En conséquence, si 444 av. 
J.-C. est l’année et la mission de Néhémie l’événement qui démarre les soixante-dix semaines, 
la prophétie n’est pas juste. En réalité, la seule chose qui échoue, c’est la théorie qui fait 
débuter les soixante-dix semaines à partir de la mission donnée à Néhémie, dans la vingtième 
année d’Artaxerxès.  

Il est donc évident que le décret donné à Esdras dans la septième année d’Artaxerxès, en 
457 av. J.-C., est le point à partir duquel il faut faire débuter les soixante-dix semaines. 
C’était la parution du décret, telle que la prophétie le requérait. Les deux décrets antérieurs 
n’en étaient que les préparatifs et le préliminaire. En fait, Esdras les considère comme 
faisant partie du troisième, et il les regarde comme un ensemble, car dans Esdras 6:14 nous 
lisons: «ils bâtirent et achevèrent, d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, 
de Darius, et d’Artaxerxès, roi de Perse.» Il faut remarquer qu’ici on parle des décrets de 
ces trois rois comme s’ils étaient un, «l’ordre [au singulier] de Cyrus, de Darius, et 
d’Artaxerxès». Ceci démontre que ces différents décrets étaient considérés comme une unité, 
car ils ne furent que les étapes successives de l’exécution de l’ouvrage. On ne pourrait pas 
dire que ce décret, tel que l’exigeait la prophétie, était sorti avant que la dernière autorisation 
requise par la prophétie soit incorporée et revêtue de l’autorité de l’empire. Cette condition fut 
remplie avec la concession faite à Esdras, mais pas avant. Ici, le décret atteint les proportions 
et couvre le domaine que la prophétie exigeait, et c’est à partir de ce moment que sa «sortie» 
doit être datée.  

 

La fin des 2300 jours.--Nous en avons terminé avec les soixante-dix semaines; mais il reste 
une longue période et d’autres événements qui doivent être pris en compte. Les soixante-dix 
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semaines ne sont que les 490 premières années des 2300. Si nous enlevons 490 ans à 2300, 
il nous reste 1810 ans. Comme nous l’avons vu, ces 490 ans prirent fin à l’automne 34. Si 
nous ajoutons maintenant, à cette date les 1810 années restantes, nous arriverons au 
terme de toute la période. Donc, si depuis l’automne de l’an 34 nous comptons 1810 
années nous parvenons à l’automne 1844. Nous voyons, donc, avec quelle rapidité et quelle 
certitude nous trouvons la fin des 2300 années une fois les soixante-dix semaines mises en 
place.  

Pourquoi en 1844?--La question qui peut être posée ici est: comment les jours peuvent-ils 
s’étendre jusqu’à l’automne de 1844 s’ils commencent en 457 av. J.-C., puisqu’il faut 
seulement 1843 ans, en plus des 457 av. J.-C. pour arriver au total de 2300. Si nous 
prêtons notre attention à un fait, toute la difficulté disparaît: Il faut 457 années complètes 
avant Christ, et 1843 années complètes après, pour avoir 2300; ainsi, si la période avait 
commencée le premier jour de 457 av. J.-C., elle ne se terminerait pas avant le dernier jour de 
1843. Il est évident pour tous que si une partie de l’année 457 s’écoule avant le 
commencement des 2300 jours, cette même partie de l’année 1844 doit s’écouler avant qu’ils 
ne se terminent. Informons-nous du moment de l’année 457 où nous devons commencer à 
compter. Du fait que les premiers 49 ans furent dédiés à la construction de la place et des 
murailles, nous déduisons que cette période doit démarrer, non pas du moment où Esdras 
quitte Babylone, mais à partir du moment où le travail commence réellement à Jérusalem. Ces 
travaux purent difficilement débuter avant le septième mois (automne) de 457, puisque Esdras 
n’arriva pas à Jérusalem avant le cinquième mois de cette année (Esdras 7: 9). Aussi, toute la 
période doit s’étendre jusqu’au septième mois du calendrier juif, soit à l’automne de 1844. 

 
L’Heure Du Jugement 
L’heure solennelle du jugement.--Nous avons vu (et c’est ce qui nous fait sentir la solennité 
du jugement qui s’approche de nos propres portes) que cette longue période, qui devait 
signaler le commencement de l’oeuvre finale qui devait s’accomplir dans le sanctuaire céleste, 
arrive à sa fin. Ces jours s’achèveront en 1844. Depuis cette date, cette oeuvre finale pour le 
salut de l’homme est en train de se poursuit. Elle implique l’examen du caractère de 
chaque homme, parce qu’elle consiste en la rémission des péchés de ceux qui sont 
trouvés dignes de ressusciter. Il est aussi décidé, parmi les vivants, ceux qui seront changés 
à la venue du Seigneur, et ceux qui, parmi les vivants et les morts, seront laissés pour qu’ils 
aient part aux scènes terribles de la seconde mort. Tous peuvent voir qu’une telle décision doit 
être prise avant que le Seigneur apparaisse.  

Le destin de chacun sera déterminé par les actions qu’il aura faites étant dans son corps, et 
chacun sera récompensé en accord avec ses oeuvres (2 Corinthiens 5:10; Apocalypse 22:12). 
Dans l’oeuvre finale qui s’achève dans le sanctuaire, les annotations sont examinées, et les 
décisions se font en fonction de ce qu’on y trouve (Daniel 7:9, 10). Il est naturel de supposer 
que le jugement doit commencer par les premiers membres de la famille humaine, que 
leurs cas ont été examinés en premier et qu’une décision a été prise, et ainsi successivement 
avec les morts, génération après génération, chronologiquement, jusqu’à ce que nous arrivions 
à la dernière, celle des vivants, avec laquelle l’oeuvre sera accomplie. 

Personne ne peut savoir le moment où les cas de tous les morts auront été examinés et le 
moment où l’on passera à ceux des vivants. Mais cette oeuvre solennelle se réalise depuis 
1844. La lumière des types, et la nature même de l’oeuvre font qu’elle ne peut pas durer 
longtemps. Dans ses sublimes visions des scènes célestes, Jean vit des millions d’assistants 



CAMP MEETING 2009 – The Grevious Vision   Darrio Taylor 
 

17 
 

aidant notre Seigneur dans son oeuvre sacerdotale (Apocalypse 5). Ainsi, le ministère va de 
l’avant. Il ne cesse pas et n’est pas retardé, et bientôt il s’achèvera pour toujours.  

Ici, nous nous trouvons donc en face de la dernière, la plus grande et la plus solennelle crise 
de l’histoire de notre race, crise qui est vraiment imminente. Le plan de la rédemption se 
termine. Les dernières et précieuses années de grâce arrivent presque à leur terme. Le 
Seigneur est sur le point de venir sauver ceux qui sont prêts et qui l’attendent, et 
anéantir les indifférents et les incrédules. Mais hélas! que dirons-nous donc du monde? 
Séduit par l’erreur, rendu fou par les plaisirs et paralysé par les vices, ses habitants n’ont 
aucun moment pour écouter la vérité solennelle, ni pour penser à leurs intérêts éternels. Que 
les fils de Dieu qui pensent à l’éternité, essaient avec diligence d’échapper à la corruption du 
monde par la concupiscence, et qu’ils se préparent à passer l’examen scrutateur de leur cas 
quand il sera présenté devant le tribunal céleste. Qu’ils soient diligents dans leur travail 
d’avertir les pécheurs de la colère qui vient, et de les conduire au Sauveur aimant qui 
intercède pour eux.  

Nous recommandons à tous ceux qui étudient la prophétie de considérer avec soin le 
thème du sanctuaire et son service. Dans le sanctuaire, on voit l’arche du testament de 
Dieu, qui contient sa sainte loi. Ceci suggère une réforme dans notre obéissance à cette 
grande norme de moralité. L’ouverture du temple céleste, ou le commencement du service 
dans son second appartement, signale le principe de la proclamation faite par le septième ange 
(Apocalypse 11:15, 19). L’oeuvre accomplie ici est le fondement du message du troisième 
ange d’Apocalypse 14, le dernier message de miséricorde pour un monde qui périt. Ce 
thème du sanctuaire donne de l’harmonie et de la clarté aux événements prophétiques passés 
qui, sans lui, resteraient dans l’obscurité la plus impénétrable. Il nous donne une idée définie 
de la position et de l’oeuvre de notre grand Souverain Sacrificateur, et fait ressortir le plan du 
salut dans ses distinctes et belles caractéristiques. Il nous place, comme aucun autre sujet 
ne le fait, devant les réalités du jugement, et nous montre la préparation nécessaire pour 
pouvoir subsister au jour qui s’approche. Il nous montre que nous sommes dans le 
temps de l’attente, et nous incite à veiller, parce que nous ne savons pas avec quelle rapidité 
l’oeuvre sera achevée et notre Seigneur viendra. Veillez, afin que sa venue soudaine ne vous 
trouve pas endormis. 

 

L’an 508 
La papauté fait cesser le «perpétuel».--Dans les commentaires sur Daniel 8: 13, on a 
démontré que la parole «sacrifice» avait été rajoutée par erreur. Il faut lire «dévastation». 
L’expression indique une puissance dévastatrice, de laquelle «l’abomination du dévastateur» 
n’est que la contrepartie, et au fil du temps, elle lui succède. Aussi, il semble clair que la 
désolation perpétuelle était le paganisme, et «l’abomination du dévastateur», la papauté. 
Mais quelqu’un peut se demander: Comment peut-il s’agir de la papauté puisque Christ parla 
d’elle en relation avec la destruction de Jérusalem? La réponse est que Christ se référait 
évidemment à Daniel 9, qui prédit la destruction de Jérusalem, et pas au verset de Daniel 11, 
qui ne fait pas référence à l’événement cité. Au chapitre 9, Daniel parle de dévastations et 
d’abominations au pluriel. Plus d’une abomination, donc, piétine l’église; c’est-à-dire que, 
pour autant que l’église est concernée, le paganisme et la papauté sont des abominations. 
Mais comme une distinction est faite entre l’une et l’autre, le langage doit être spécifique. 
L’une d’elles est la dévastation «perpétuelle», l’autre est essentiellement la transgression 
ou «abomination du dévastateur». 
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Comment le «perpétuel» ou le paganisme fut-il délaissé? Comme nous en parlons en relation 
avec l’établissement de l’abomination du dévastateur, ou papauté, il faut noter, non 
seulement le changement nominal de religion de l’empire –du paganisme au 
christianisme, comme la soi-disant conversion de Constantin- mais une éradication telle 
du paganisme de tous les éléments de l’empire que le chemin soit complètement ouvert pour 
que l’abomination papale se lève et impose ses exigences arrogantes. Un tel bouleversement 
se produisit, mais pas avant que se soient écoulés deux cents ans après la mort de Constantin. 

Aux environs de l’an 508, nous voyons mûrir une crise importante entre le catholicisme 
et les influences païennes qui existaient encore dans l’empire. Jusqu’à la conversion de 
Clovis, roi des Francs, en 496, ceux-ci, comme d’autres nations de la Rome occidentale, 
étaient païens; mais après cet événement, les efforts faits pour convertir les idolâtres au 
Catholicisme furent couronnés de succès. On dit que la conversion de Clovis fut 
l’occasion d’accorder au monarque Franc les titres de «Majesté très Chrétienne» et «fils 
aîné de l’église». Entre cette époque et 508, grâce à des alliances, des capitulations et des 
conquêtes, les garnisons romaines de l’Ouest, l’Armorique, et aussi les Burgondes, et les 
Wisigoths furent soumis.  

Depuis que ces succès furent complètement remportés, en 508 av. J.-C, la papauté 
triompha du paganisme, parce que, bien que ce dernier retardât sans aucun doute le progrès 
de la foi catholique, il n’avait déjà plus de pouvoir pour supprimer la foi des pontifes romains 
ni perturber leurs usurpations. Quand les puissances éminentes d’Europe renoncèrent à 
leur attachement au paganisme ce fut seulement pour perpétuer leurs abominations sous 
une autre forme; car le christianisme manifesté dans l’église catholique n’était qu’un 
paganisme baptisé.  

Le statut du siège de Rome était aussi original à cette époque. En 498, Symmaque accéda au 
trône pontifical alors qu’il n’était que récemment converti. Il parvint au siège pontifical après 
une lutte qu’il maintint avec son concurrent jusque dans le sang. Il reçut l’adulation comme 
successeur de Pierre, et il donna le ton de son entrée en fonction en prétendant 
excommunier l’empereur Anastase. Les plus serviles des flatteurs du pape commencèrent 
alors à soutenir qu’il avait été constitué juge à la place de Dieu, et qu’il était vice-régent du 
Très-Haut.  

Telle était la tendance des événements à l’ouest. A la même époque, quelle était la situation à 
l’est? Un fort parti papal existait maintenant dans toutes les régions de l’empire. Les adhérents 
à sa cause, à Constantinople, encouragés par les succès de leurs frères de l’ouest, 
considérèrent que le moment était arrivé d’ouvrir les hostilités en faveur de leur maître de 
Rome. 

Remarquez, que peu après 508, le paganisme avait chuté de telle manière et le 
Catholicisme avait acquis une telle force, que pour la première fois l’église catholique 
put soutenir avec succès une guerre aussi bien contre les autorités civiles de l’empire que 
contre l’église d’orient qui avait embrassé, dans sa majorité, la doctrine monophysite, 
que Rome considérait comme une hérésie. Le zèle des partisans culmina dans un tourbillon 
de fanatisme et de guerre civile, qui balaya Constantinople, dans le feu et le sang. Le résultat 
fut l’extermination de 65 000 hérétiques. Une citation de Gibbon, extraite de son récit des 
événements survenus entre 508 et 518, démontrera l’intensité de cette guerre: 
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«Les statues de l’empereur furent brisées, et celui-ci dut se cacher dans une banlieue jusqu’à 
ce qu’au bout de trois jours, il osât implorer la miséricorde de ses sujets. Sans son diadème, et 
dans l’attitude d’un suppliant, Anastase se présenta sur le trône du cirque. Les catholiques, 
face à lui, lui répétèrent ce qu’était pour eux le «véritableTrisagion»; ils exultèrent à son offre 
–qu’il fit proclamer par la voix d’un héraut, de renoncer à la pourpre; ils écoutèrent 
l’avertissement qu’ils devaient d’abord se mettre d’accord sur le choix d’un souverain, 
puisque tous ne pouvaient régner; et ils acceptèrent le sang de deux ministres impopulaires, 
que leur maître, sans vaciller, condamna aux lions. Ces séditions furieuses mais passagères 
étaient encouragées par le succès de Vitalien, qui, avec une armée de Huns et de Bulgares, 
idolâtres dans leur majorité, se déclara champion de la foi catholique. Par cette pieuse 
rébellion, il dépeupla la Thrace, assiégea Constantinople, extermina 65 000 chrétiens, jusqu’à 
ce qu’il obtienne le rappel des évêques, la satisfaction du pape, et l’établissement du concile 
de Chalcédoine, un traité orthodoxe, signé de mauvaise grâce par le moribond Anastase et 
exécuté plus fidèlement par l’oncle de Justinien. Tel fut le déroulement de la première des 
guerres religieuses qui ait été livrée au nom et par les disciples du Dieu de paix.» 

Nous croyons avoir démontré clairement que le «continu» a été quitté vers 508. Ceci, arriva 
en vue de l’établissement de la papauté, qui fut un événement séparé et ultérieur, duquel le 
récit prophétique nous amène maintenant à parler. 

La papauté dresse l’abomination du dévastateur.--«Elles feront dresser l’abomination du 
dévastateur». Ayant démontré clairement ce que nous considérions comme étant la 
suppression du perpétuel ou paganisme, informons-nous maintenant du moment où 
l’abomination du dévastateur, ou papauté se leva. La petite corne qui avait des yeux comme 
ceux d’un homme ne tarda pas à s’apercevoir que le chemin pour son élévation et son progrès 
était préparé. Depuis l’an 508, son progrès vers la suprématie universelle se réalisa d’une 
façon sans pareille.  

Quand Justinien était sur le point de commencer la guerre contre les Vandales en 533, une 
entreprise qui n’était pas de peu d’envergure et de difficultés, il voulut s’assurer l’influence de 
l’évêque de Rome qui avait atteint une position qui, à son avis, était de poids dans une grande 
partie de la chrétienté. Justinien se chargea donc de trancher la controverse qui existait 
depuis assez longtemps, entre les sièges de Rome et de Constantinople, au sujet de celui 
qui devrait avoir la préséance. Il donna la préférence à Rome dans une lettre adressée 
officiellement au pape, dans laquelle il déclarait, dans des termes sans équivoque, que 
l’évêque de cette ville devait être la tête de tout le corps ecclésiastique de l’empire. 

La lettre de Justinien dit: «Justinien, vainqueur, pieux, chanceux, fameux, triomphateur, 
toujours Auguste, à Jean, le très saint archevêque et patriarche de la noble ville de Rome. 
Rendant honneur au siège apostolique et à Votre Sainteté, comme ce fut toujours notre désir, 
et honorant votre béatitude comme un père, nous nous hâtons de porter à la connaissance de 
Votre Sainteté tout ce qui appartient à la condition des églises, vu que ce fut toujours notre 
grand objet de sauvegarder l’unité de votre Siège Apostolique et la position des saintes 
églises, qui maintenant prévaut et demeure en sécurité et sans aucune perturbation inquiétante. 
Aussi, nous avons été scrupuleux pour assujettir et unir tous les prêtres d’orient dans toute 
leur extension au siège de Votre Sainteté. Quelles que soient les questions qui sont 
actuellement en litige, nous avons cru nécessaire de les porter à la connaissance de Votre 
Sainteté, si claires et indubitables qu’elles puissent être, quand bien même elles seraient 
fermement soutenues et enseignées par tout le clergé en accord avec la doctrine de Votre 
Siège Apostolique; parce que nous ne permettons pas que rien de ce qui est en litige, aussi 
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clair et indubitable qu’il soit, appartenant à l’état des églises, manque d’être porté à la 
connaissance de Votre Sainteté, en tant que tête de toutes les églises. Parce que comme nous 
l’avons dit antérieurement, nous avons du zèle pour augmenter l’honneur et l’autorité de votre 
siège à tous égards.» 

«La lettre de l’empereur doit avoir été envoyée avant le 25 Mars 533. Parce que dans sa lettre 
portant la même date, dirigée à Epiphane, il parle d’elle comme l’ayant déjà envoyée, et il 
répète sa décision de soumettre au pape, ‘tête de tous les évêques, véritable et efficace 
correcteur des hérésies’, toutes les affaires touchant l’église» 

«Au cours du même mois de l’année suivante, en 534, le pape répondit en reprenant le 
langage de l’empereur, en applaudissant ses hommages au Siège, et en adoptant les titres du 
mandat impérial. Il observe, parmi les vertus de Justinien, ‘une qui brille comme une étoile: sa 
vénération pour le siège apostolique, auquel il a assujetti et uni toutes les églises, étant 
vraiment la Tête de toutes; comme l’attestaient les règles des Pères, les lois des Princes et les 
déclarations de la piété de l’Empereur.’ 

«L’authenticité du titre reçoit une preuve incontestable des édits trouvés dans les ‘Novellæ’ 
du code de Justinien. Le préambule de la 9e déclare que ‘comme la Rome la plus antique était 
fondatrice des lois, on ne doit pas mettre en doute que la suprématie du pontificat se trouve en 
elle.’ La 131ª, sur les titres et les privilèges ecclésiastiques, chapitre II, déclare: ‘Nous 
décrétons donc, que le très saint Pape de la Rome la plus antique est le premier de tous les 
sacerdoces, et que le très béat archevêque de Constantinople, la seconde Rome, occupera le 
second poste après le saint siège apostolique de la Rome la plus antique.’» 

Jusqu’à la fin du VIe siècle, Jean de Constantinople nia la suprématie romaine, et il assuma le 
titre d’évêque universel; sur quoi, Grégoire le Grand, indigné par cette usurpation, dénonça 
Jean et déclara, sans comprendre la vérité contenue dans sa déclaration, que celui qui assumait 
le titre d’évêque universel était l’antéchrist. En 606, Phocas supprima la prétention de 
l’évêque de Constantinople, et justifia celle de l’évêque de Rome. Mais Phocas ne fut pas le 
fondateur de la suprématie papale. «Il n’y a pas de doute que Phocas réprima la prétention de 
l’évêque de Constantinople. Mais les plus hautes autorités parmi les civiles et les analystes de 
Rome refusent l’idée que Phocas fût le fondateur de la suprématie de Rome; ils remontent 
jusqu’à Justinien comme seul source légitime, et datent correctement le titre de l’année 
mémorable 533.» 

 
Daniel 11 :24 : Le Temps De Rome  
La Bataille D’Actium (Cléopatre, Antoine et Auguste) 
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. Daniel 11 :24 

Un temps = 360 jours/années 

 

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 
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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.  

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.  

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.  

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.  

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 
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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.  

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.  

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. 

 

 

 

 
 


