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Josiah Litch, Uriah Smith, and Daniel 11.40-45 
Note Thabo Mtetwa 

https://www.youtube.com/watch?v=cAML8y7KBqg&t=1087s 
 
 

• Christ aurait pu venir dans la première et deuxième génération. 
• Il y avait une vision de Daniel 11 présentée pour les deux histoires.  
• Il y avait la vision de Josiah Litch qu’il a publié dans le livret « an Address to the 

Public and Especially the Clergy (APEC) – Un Discours pour le Public et 
Spécialement le Clergé » en 1841. Et l’interprétation d’Uriah Smith qu’il a 
publié dans « Thoughts on Daniel and Revelation » en 1882.  

- L’interprétation de Smith s'inspire largement de celui de Litch, mais 
l'adapte pour tenir compte du temps qui s'est écoulé entre l'histoire 
des Millerites et l'époque à laquelle il se trouve. 

 
1841 1863 1888 2nde Venue 
 1882 1989.  1996 
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Publié (Litch) Publié (U. Smith) Publié par Pippenger 

 
 
 

• Les Millérites ont vu la fin du monde en 1843 (puis en 1844). Litch a interprété 
Daniel 11 d’une manière qu’il l’a vu se finir à cette période.  

• Selon lui, la Turquie, qui contrôlait la Syrie, était le roi du Nord, l'Égypte, le Roi 
du Sud, et la France, dont il est question dans les versets 30 à 39. 
 

o Son interprétation se poursuit avec la compréhension littérale du Roi du 
Nord et du Roi du Sud comme étant les puissances qui contrôlent 
respectivement la Syrie et l'Égypte. 
 

• Le Christ avait à l'origine l'intention de venir dans l'histoire des Millerites. Par 
conséquent, l'interprétation de Litch doit être considérée comme l'intention 
originale des versets 40-45. 
 

• Afin d'établir la compréhension actuelle de la vérité de Daniel 11:40-45, un 
autre Temps De la Fin (TDF) doit être créé qui n'est pas Temps De la Fin (TDF) 
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dont il est question dans le verset. Notre interprétation actuelle est donc une 
application. 

 
Le point de vue d'Uriah Smith 

• Les versets 30-36 marquent l’enlèvement du Journalier (Perpétuel), le début 
des persécutions du Moyen-Âge et la réforme protestante vers la fin des 1260 
ans. 

 
Daniel 11.30-36  
30 Des navires de Chittim viendront contre lui ; et il sera affligé, et s’en retournera, et 
il sera furieux contre la sainte alliance ainsi il agira, et il retournera et s’entendra avec 
ceux  qui abandonnent la sainte alliance. 31 Et des forces se lèveront de son côté et 
profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice journalier, et mettront 
l’abomination qui cause la dévastation  32 Il corrompra par des flatteries ceux qui 
agissent méchamment à l’égard de l’alliance ; mais le peuple qui connaît son Dieu 
sera fort et fera des exploits. 33 Et ceux parmi le peuple qui comprendront instruiront 
beaucoup ; toutefois [il y en aura qui] tomberont par l’épée et par la flamme, par la 
captivité et par le pillage, [durant] beaucoup de jours. 34 Et lorsqu’ils tomberont ainsi, 
ils seront aidés avec un peu de secours ; mais beaucoup se joindront à eux par des 
flatteries. 35 Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu’ils soient 
éprouvés, et purgés et qu’ils soient blanchis, à savoir jusqu’au temps de la fin car cela 
est encore pour un temps déterminé. 36 Et le roi fera selon sa volonté ; et il s’exaltera 
et s’élèvera au-dessus de tout dieu, et il proférera des choses étonnantes contre le 
Dieu des dieux, et il prospérera jusqu’à ce que l’indignation soit accomplie, car ce qui 
est déterminé sera fait. 
 

• Dans le verset 36, il identifie une transition de la papauté à la montée d'un 
nouveau pouvoir - la France. 

o La Révolution française a eu lieu de 1789 à 1799. 
o Notre interprétation actuelle continue avec la papauté comme le Roi du 

Nord.  
 

Daniel 11.36  Et le roi fera selon sa volonté ; et il s’exaltera et s’élèvera au-dessus de 
tout dieu, et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux, et il 
prospérera jusqu’à ce que l’indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera 
fait DAR1909 292.1 
 
Le roi introduit ici ne peut pas désigner le même pouvoir que celui qui a été noté en 
dernier, à savoir le pouvoir papal ; car les spécifications ne correspondent pas et ne 
s’appliquent à ce pouvoir. DAR1909 292.2 
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Nous avons, par exemple, la déclaration du verset suivant : «il n’aura égard à aucun 
dieu». Ceci n’a jamais été attribué à la papauté. Ce système religieux n’a jamais laissé 
de côté ou rejeté Dieu ou Christ, bien qu’elle en donnât souvent une fausse image, 
mais ils n'ont jamais été ouvertement mis de côté et rejetés dans ce système de 
religion. La seule difficulté pour l'appliquer à un nouveau pouvoir réside dans l'article 
défini « le » ; car, insiste-t-on, l'expression "le roi" identifierait cela comme un dernier 
roi dont on parle. Si l'on pouvait traduire correctement "un roi", il n'y aurait aucune 
difficulté ; et l'on dit que certains des meilleurs critiques bibliques lui donnent cette 
interprétation, Mede, Wintle, Boothroyd, et d'autres traduisant le passage "Un certain 
roi fera selon sa volonté", introduisant ainsi clairement un nouveau pouvoir sur la 
scène de l'action. DAR1909 292.3 
 
Trois caractéristiques particulières doivent apparaître dans le pouvoir qui réalise cette 
prophétie : (1) Il doit revêtir le caractère décrit ici vers le commencement du temps 
de la fin, auquel nous avons été amenés dans le verset précédent ; (2) il doit être une 
puissance volontaire ; (3) il doit être une puissance athée ; ou peut-être les deux 
dernières spécifications pourraient-elles être réunies en disant que sa volonté se 
manifesterait dans le sens de l'athéisme. Une révolution répondant exactement à 
cette description a eu lieu en France au moment indiqué dans la prophétie. Voltaire 
avait semé les graines qui ont porté leurs fruits légitimes et néfastes. Cet infidèle 
vantard, dans son orgueil pompeux mais impuissant, avait dit : "Je suis las d'entendre 
répéter que douze hommes ont établi la religion chrétienne. Je prouverai qu'un seul 
homme peut suffire à la renverser". S'associant à des hommes tels que Rousseau, 
D'Alembert, Diderot, et d'autres, il entreprit l'œuvre. Ils semèrent au vent, et 
récoltèrent le tourbillon. Leurs efforts ont culminé avec le "règne de la terreur" de 
1793, lorsque la Bible a été écartée, et l'existence de la Déité niée, en tant que voix 
de la nation. DAR1909 292.4 
 
Daniel 11.37  La France est une puissance athée qui ne veut pas considérer l'institution 
du mariage. 
 
Daniel 11.37. Il n’aura pas d’égard au Dieu de ses pères, ni de désirer des femmes, il 
n’aura égard à aucun dieu ; car il s’élèvera au-dessus de tout. DAR1909 294.2 
 
Le mot hébreu pour femme est également traduit par épouse ; et l'évêque Newton 
fait remarquer que ce passage serait mieux rendu par "le désir des épouses". Cela 
semblerait indiquer que ce gouvernement, en même temps qu'il déclarait que Dieu 
n'existait pas, piétinerait la loi que Dieu avait donnée pour réglementer l'institution 
du mariage. Et nous constatons que l'historien a, inconsciemment peut-être, et si c'est 
le cas, de manière d'autant plus significative, couplé l'athéisme et l’esprit licencieux 
de ce gouvernement dans l'ordre où ils sont présentés dans la prophétie. Il dit :- 
DAR1909 294.3 
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Daniel 11.38 - La France exaltera un faux Dieu (la Raison). 
 
Daniel 11.38. Mais il honorera dans son état le Dieu des forces ; et il honorera un dieu 
que ses pères n'ont pas connu, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des 
objets de plaisir." DAR1909 297.2 
 
Nous rencontrons une contradiction apparente dans ce verset. Comment une nation 
peut-elle ignorer tout dieu et honorer le dieu des forces ? Elle ne pourrait pas occuper 
ces deux positions en même temps, mais elle pourrait, pendant un certain temps, 
ignorer tous les dieux, puis introduire un autre culte et considérer le dieu des forces. 
Un tel changement a-t-il eu lieu en France à cette époque ? - Oui, en effet. La tentative 
de faire de la France une nation sans dieu produisit une telle anarchie que les 
dirigeants craignirent que le pouvoir ne leur échappe complètement et considérèrent 
donc qu'il fallait introduire une sorte de culte, par nécessité politique. Ils n'avaient pas 
l'intention d'introduire un mouvement qui augmenterait la dévotion ou développerait 
un véritable caractère spirituel au sein du peuple, mais seulement un mouvement qui 
leur permettrait de se maintenir au pouvoir et de contrôler les forces nationales. 
Quelques extraits de l'histoire le montreront. La liberté et la patrie ont d'abord été 
l'objet d'adoration. "Liberté, égalité, vertu et moralité", les contraires mêmes de tout 
ce qu'ils possédaient en fait ou exposaient en pratique, étaient des mots qu'ils 
énonçaient pour décrire la divinité de la nation. En 1793, le culte de la déesse de la 
raison fut introduit... DAR1909 297.3 
 
Verset 39 - les révolutionnaires qui adhèrent à la fausse religion de la Déesse de la 
raison vont prendre le contrôle des terres et des richesses et les redistribuer. 
 
Daniel 11.39  Ainsi il agira dans les places les plus fortes avec un dieu inconnu, qu’il 
reconnaîtra, et il accroîtra en gloire ; il les fera dominer sur beaucoup et leur partagera 
le pays en récompense.  DAR1909 300,5 
 
Le système de paganisme qui avait été introduit en France, tel qu'illustré par le culte 
de l'idole établie en la personne de la déesse de la Raison, et réglementé par un rituel 
païen qui avait été promulgué par l'Assemblée nationale à l'usage du peuple français, 
est resté en vigueur jusqu'à la nomination de Napoléon au consulat provisoire de 
France en 1799. Les adeptes de cette étrange religion occupèrent les places 
fortifiées, les forteresses de la nation, comme l'exprime ce verset. DAR1909 300,6 
 
Mais ce qui sert à identifier l'application de cette prophétie à la France, peut-être 
aussi clairement que toute autre particularité, c'est la déclaration faite dans la dernière 
clause du verset ; à savoir qu'ils devraient "diviser la terre pour en tirer un profit". 
Avant la Révolution, la propriété foncière de la France était détenue par quelques 
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propriétaires dans d'immenses états. Ces états devaient rester indivisibles selon la loi, 
de sorte qu'aucun héritier ou créancier ne pouvait les partager. Mais la révolution ne 
connaît pas de loi ; et dans l'anarchie qui régna maintenant, comme cela est indiqué 
également dans le onzième chapitre de l’Apocalypse, les titres de la noblesse ont été 
abolis, et leurs terres disposées en petites parcelles au profit du trésor public. Le 
gouvernement avait besoin de fonds, et ces grandes propriétés foncières furent 
confisquées et vendues aux enchères en parcelles pour convenir aux acheteurs. 
L'historien enregistre donc cette transaction unique : - DAR1909 301.1 
 
Le verset 39 se poursuit jusqu'en 1798 où le verset 40 commence.  
 

• Le verset 40 revient sur le Roi du Nord et le Roi du Sud (Turquie et Égypte) et 
sur l'engagement de la France auprès de ces puissances. 

 
Verset 40 
Daniel 11:40 (KJV). 40  Et au temps de la fin, Le roi Sud poussera contre lui ; et le roi 
du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers 
et beaucoup de navires et il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. 
 

• On voit un conflit entre le RN, le RS et un "lui" qui est la France dans son 
contexte. 
 

• Ce conflit se situe au Temps De la Fin (TDF) - 1798. 
 

• Le contexte : La France était engagée dans une lutte de pouvoir avec 
l'Angleterre. La possession coloniale la plus prisée de l'Angleterre était l'Inde, 
à laquelle elle accédait par l'Égypte (le golfe de Suez) et la Mer Rouge (au lieu 
de contourner l'Afrique de l'Ouest et du Sud, puis de remonter l'Afrique de 
l'Est).  
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  Voir la carte. Notez que le canal de Suez 
n’existait pas encore à l’Époque de la campagne en Égypte entreprise par Napoléon. 
Mais le Golfe de Suez qui se vide dans la Mer Rouge a été utilisé par les Britanniques 
pour accéder à l’Inde.  
 

• La campagne en Égypte par Napoléon avait pour but de couper l’Angleterre 
de l’Inde.   

 
• Napoléon envahit l’Égypte en 1798.  

 
• L’Égypte « poussera » ou fera une faible résistance contre la France mais subira 

une défaite.  
 

• Après la défaite égyptienne, la Turquie suivra et vaincra les forces armées 
françaises.  

 
 
La chute de la papauté, qui marquait la fin des 1260 ans et indiquait, selon le verset 
35, le commencement du Temps De la Fin (TDF) qui se passa le 10 février 1798, quand 
Rome tomba aux mains du général Berthier, le général français. Le 5 mars suivant, 
Bonaparte recevait le décret du Directoire relatif à l’expédition contre l’Égypte. Il 
quitta Paris le 3 mai, et il prit la mer à Toulon le 29, avec un important armement naval 
composé de 500 voiles, transportant 40 000 soldats et 10 000 marins. Le 5 juillet, 
Alexandrie est prise, et immédiatement fortifiée. Le 23, la bataille décisive des 
pyramides est livrée, dans laquelle les Mamelouks contestent le terrain avec courage 
et désespoir, mais ne furent pas de taille face aux légions disciplinées des Français. 
Murad Bey perdit tous ses canons, 400 chameaux et 3 000 hommes. La perte des 
Français fut relativement légère. Le 24, Bonaparte entre au Caire, la capitale de 
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l'Égypte, et n'attend que la décrue du Nil pour poursuivre Murad Bey en Haute 
Égypte, où il s'est retiré avec sa cavalerie en ruine, et faire ainsi une conquête de tout 
le pays. Ainsi, le Roi du Sud a pu opposer une faible résistance. DAR1909 304.1 
 
À ce moment, cependant, la situation de Napoléon commence à devenir précaire. La 
flotte française, qui était son seul canal de communication avec la France, fut détruite 
par les Anglais sous Nelson à Aboukir1 ; et le 2 septembre de cette même année, 
1798, le sultan de Turquie, sous l'effet de sentiments de jalousie contre la France, 
habilement entretenus par les ambassadeurs anglais à Constantinople, et exaspéré 
que l'Égypte, si longtemps une semi-dépendance de l'empire ottoman, soit 
transformée en province française, déclara la guerre à la France. Ainsi, le Roi du Nord 
(La Turquie) s'est opposé à lui (La France) la même année que le Roi du Sud (Égypte) 
"poussa",  les deux "au Temps De la Fin" : ce qui est une autre preuve concluante 
que l'année 1798 est l'année qui commence cette période ; et tout cela est une 
démonstration prouvant l’exactitude de la prophétie est correcte ; car tant 
d'événements répondant si précisément aux spécifications de la prophétie ne 
pouvaient pas avoir lieu ensemble, et ne constituaient pas un accomplissement de la 
prophétie. DAR1909 304.2 
 
 

• Après la défaite de l’Égypte, la Turquie déclara la guerre contre la France le 2 
septembre 1798.  

o Un des événements significatifs qui eut lieu entre la défaite de l’Égypte 
et la guerre avec les Turcs a été le naufrage des flottes navales françaises 
par les Britanniques le 1er août. 
 

§  Les flottes transportaient du ravitaillement en provenance de 
France. Cela a gravement porté atteinte à la réputation des 
Français dans le conflit qui s'en est suivi avec la Turquie. 

 
• Les Turcs ont affronté la France comme un "tourbillon" - avec une force bien 

plus grande que ne l’a fait l'Égypte. 

 
1 La flotte britannique sous le commandement d'Horatio Nelson avait cherché en vain la flotte française pendant 
des semaines. La flotte britannique ne l'avait pas trouvée à temps pour empêcher le débarquement en Égypte, 
mais le 1er août, Nelson découvrit les navires de guerre français ancrés dans une forte position défensive dans 
la baie d'Abukir. Les Français croyaient qu'ils n'étaient ouverts à l'attaque que d'un côté, l'autre côté étant 
protégé par la côte. Au cours de la bataille du Nil, la flotte britannique arrivant sous les ordres d'Horatio Nelson 
réussit à glisser la moitié de ses navires entre la terre et la ligne française, attaquant ainsi des deux côtés. En 
quelques heures, 11 des 13 navires français de la ligne et 2 des 4 frégates françaises ont été capturés ou détruits 
; les quatre navires restants se sont enfuis. Cela a contrarié l'objectif de Bonaparte de renforcer la position 
française en Méditerranée, et l'a plutôt placée sous le contrôle total des Britanniques. - 
https://en.wikipedia.org/wiki/ French_campaign_in_Egypt_and_Syria 
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• Après avoir conquis l’Égypte, Napoléon commença sa marche du Caire vers la 
Syrie le 27 février 1799. Il conquit El-Arish, puis Jaffa (Le Joppa de la Bible), 
puis Zeta puis Jafet. 

• Il est ensuite venu à Saint-Jean d'Acre et l'a assiégée le 18 mars 1799. Mais les 
Turcs de la ville et les régiments qui étaient venus au secours de la ville ont 
vaincu Napoléon et il a battu en retraite le 21 mai 1799. 

• La Turquie déborda et passa outre - reprit les territoires que la France avait 
pris. 
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Ligne de Temps du Verset 40 
Événement Dates 

Chute de la papauté 10 février 1798 
Napoléon quitte Paris pour l’Égypte 3 mai 1798 
Alexandrie conquis 5 juillet 1798 
Bataille des pyramides 23 juillet 1798  
Campagnes vs la défaite des Mamelouks Août 1798 – Mars 1799 
La Turquie déclare la guerre à la France 2 septembre 1798 
Les Français marchent de l’Égypte à la 
Syrie 

6 février 1799 

Siège de El-Arish (La France gagne) 9-19 février 1799 
Bataille du Mont Tabor (La France 
gagne) 

16 avril 1799 

Siège de Saint-Jean d’Acre (La France 
perd) 

18 mars – 20 mai 1799 

 
 

Daniel 11. 41  
Verset 41  
 
Daniel 11.41. Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront 
renversés, mais ceux-ci échapperont de sa main savoir Édom et Moab et le chef des 
enfants d’Ammon. 
 

• La Turquie reprend la Palestine (le pays glorieux) à la France. Les nombreux 
pays sont les provinces de la Palestine. 
 

• Édom, Moab et Ammon se trouvent en dehors des limites de la Palestine et 
étaient peuplées de tribus arabes que les Ottomans n'ont jamais pu conquérir. 
Les Ottomans leur versaient une pension annuelle pour permettre le libre 
passage des caravanes de commerce. 

 
Abandonnant une campagne au cours de laquelle un tiers de l'armée avait été victime 
de la guerre et de la peste, les Français se retirèrent de Saint-Jean d'Acre et, après 
une marche fatigante de vingt-six jours, rentrèrent au Caire, en Égypte. Ils 
abandonnèrent ainsi toutes les conquêtes qu'ils avaient faites en Judée ; et le "pays 
glorieux », la Palestine, avec toutes ses provinces, ici appelées "pays", retomba sous 
la domination oppressive des Turcs. Édom, Moab et Ammon, situées en dehors des 
limites de la Palestine, au Sud et à l'Est de la Mer Morte et du Jourdain, étaient hors 
de la ligne de marche des Turcs de la Syrie à l'Égypte, et échappèrent ainsi aux 
ravages de cette campagne. Sur ce passage, Adam Clarke fait la remarque suivante : 
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"Ces Arabes et d'autres Arabes, ils [les Turcs] n'ont jamais été capables de se 
soumettre. Ils occupent toujours les déserts et reçoivent une pension annuelle de 
quarante mille couronnes d'or des empereurs ottomans pour permettre aux caravanes 
qui accompagnent les pèlerins à la Mecque de passer librement". DAR1909 307.3 
 
Verset 42 
Daniel 11.42  Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas". 
DAR1909 308.1 
 

• Les bouleversements en Europe amènent Napoléon à revenir. Il laisse au 
général Kléber la responsabilité de l'Égypte. 

• La France est à nouveau en guerre contre l'Autriche, la Grande-Bretagne et la 
Russie. La guerre civile continue à déchirer le pays. Le gouvernement à Paris 
était en plein désarroi. 

• Kleber est assassiné par un Turc le 14 juin 1800. 
• L'Égypte est arrachée à la France par les Turcs et les Anglais au cours d'une 

série de batailles. 
• Le Caire capitule le 27 juin, Alexandrie le 2 septembre et le 1er octobre 1801, 

un traité de paix a été signé à Londres. 
 
 
Lors de la retraite des Français en Égypte, une flotte turque débarque 18 000 hommes 
à Aboukir. Napoléon attaqua immédiatement l'endroit, mettant complètement en 
déroute les Turcs et rétablissant son autorité en Égypte. Mais à ce moment-là, de 
sévères revers pour les armes françaises en Europe appelèrent Napoléon chez lui pour 
veiller aux intérêts de son propre pays. Le commandement des troupes en Égypte fut 
confié au général Kleber, qui, après une période d'activité inlassable au profit de 
l'armée, fut assassiné par un Turc au Caire, et le commandement fut confié à Abdallah 
Manou. Avec une armée qui ne peut recruter, chaque perte est grave. DAR1909 308.2 
 
Entre-temps, le gouvernement anglais, allié des Turcs, avait décidé d'arracher 
l'Égypte aux Français. Le 13 mars 1800, une flotte anglaise débarqua un corps de 
troupes à Aboukir. Les Français livrèrent bataille le lendemain, mais furent contraints 
de se retirer. Le 18, Aboukir se rendit. Le 28, des renforts furent apportés par une 
flotte turque, et le grand vizir s'approcha de la Syrie avec une grande armée. Le 19, 
Rosette se rendit aux forces combinées des Anglais et des Turcs. À Ramanieh, un 
corps français de 4 000 hommes est battu par 8 000 Anglais et 6 000 Turcs. À 
Elmenayer, 5 000 Français sont obligés de se replier, le 16 mai, par le vizir, qui 
s'avance au Caire avec 20 000 hommes. Toute l'armée française est désormais 
enfermée au Caire et à Alexandrie. Le Caire capitule le 27 juin, et Alexandrie le 2 
septembre. Quatre semaines après, le 1er octobre 1801, les préliminaires de la paix 
sont signés à Londres. DAR1909 308.3 
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Verset 43 
Daniel 11.43   43 Mais il aura puissance sur les trésors d’or et d’argent et toutes les choses 
précieuses de l’Égypte ; et les Libyens (pauvres) et les Éthiopiens (riches) seront à sa suite " 
DAR1909 309.1 
 

• Après avoir pris l'Égypte, les Turcs ont laissé les Égyptiens gérer leurs propres 
affaires mais leur ont imposé d'importants paiements de tribut. 

• Les Libyens et les Éthiopiens (les "cushim") étaient des tribus arabes non 
conquises qui cherchaient l'amitié des Turcs. Certaines de ces tribus étaient 
tributaires des Turcs à l'époque. 
 
 

Verset 44 
Daniel 11.44. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord le troubleront, et il partira 
avec une grande fureur pour détruire et exterminer un grand nombre. DAR1909 309.5 

• La guerre de Crimée de 1853-1856.  
 
La guerre de Crimée (1853-1856) est née de la menace que la Russie fait peser sur de 
multiples intérêts européens en exerçant des pressions sur la Turquie. Après avoir 
exigé l'évacuation par la Russie des principautés du Danube, les forces britanniques 
et françaises ont assiégé la ville de Sébastopol en 1854. La campagne dura une année 
entière, avec la bataille de Balaclava et sa "Charge de la brigade légère" parmi ses 
célèbres escarmouches. Face à des pertes croissantes et à une résistance accrue de 
l'Autriche, la Russie a accepté les termes du traité de Paris de 1856. La guerre de 
Crimée, dont on se souvient en partie pour le travail de Florence Nightingale en faveur 
des blessés, a remodelé la structure du pouvoir en Europe. La guerre de Crimée est 
le résultat des pressions exercées par la Russie sur la Turquie, ce qui menace les 
intérêts commerciaux et stratégiques britanniques au Moyen-Orient et en Inde. La 
France, ayant provoqué la crise pour des raisons de prestige, a utilisé la guerre pour 
cimenter une alliance avec la Grande-Bretagne et pour réaffirmer sa puissance 
militaire2.  
 
La Turquie a déclaré la guerre à la Russie en 1853 et s'est battue avec une ténacité 
marquée ("avec une grande fureur pour détruire...") pour une puissance en déclin. Ils 
remportèrent d'importantes victoires avant d'avoir besoin de l'aide de l'Angleterre et 
de la France. 
 

 

2 https://www.history.com/topics/british-history/crimean-war  
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Verset 45 
Verset 45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans de la sainte 
montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. 
 

• L'accomplissement de ce verset était futur aux écrits d'Uriah Smith. 
• Il évoque un conflit dans lequel la Turquie serait contrainte de se retirer dans 

sa province de Palestine. (qui se trouve entre la Mer Morte et la Méditerranée) 
pour établir un siège temporaire. 

• Les pouvoirs qui l'avaient aidé auparavant ne le feront pas à cette occasion et 
cela conduira à sa chute. 
 

...La Palestine, qui contient la "glorieuse montagne sainte", la montagne sur laquelle 
se trouve Jérusalem, "entre les mers", la Mer Morte et la Méditerranée, est une 
province turque ; et si les Turcs devaient être obligés de se retirer précipitamment 
d'Europe, ils pourraient facilement se rendre n’importe où de ses propres dominions 
pour y établir son siège temporaire, ici décrit à juste titre comme les tabernacles, les 
habitations mobiles, de son palais ; mais ils ne pourraient pas aller au-delà. Le point 
le plus remarquable à l'intérieur de la limite de la Turquie en Asie, est Jérusalem. 
DAR1909 311.1 
Et notez également comment s'applique le langage de ce pouvoir : « il viendra à sa 
fin, et personne ne lui apportera secours ». Cette expression implique clairement que 
cette puissance a déjà reçu de l'aide. Et quels sont les faits ? - Lors de la guerre contre 
la France en 1798-1801, l'Angleterre et la Russie ont aidé le sultan. Dans la guerre 
entre la Turquie et l'Égypte en 1838-1840, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la 
Prusse sont intervenus en faveur de la Turquie. Lors de la guerre de Crimée en 1853-
1856, l'Angleterre, la France et la Sardaigne ont soutenu les Turcs. Et lors de la 
dernière guerre russo-turque, les grandes puissances européennes sont intervenues 
pour arrêter la progression de la Russie. Et sans l'aide reçue dans tous ces cas, la 
Turquie n'aurait probablement pas réussi à maintenir sa position. Et il est notoire que 
depuis la chute de la suprématie ottomane en 1840, l'empire n'a existé que grâce à 
la souffrance des grandes puissances européennes. Sans leur soutien promis, elle ne 
serait pas longtemps en mesure de maintenir une existence même nominale ; et 
lorsque celle-ci est retirée, elle doit venir sur le terrain. Ainsi, la prophétie dit que le 
roi arrive à sa fin et que personne ne l'aide ; et il arrive à sa fin, comme nous pouvons 
naturellement le déduire, parce que personne ne l'aide, - parce que le soutien 
précédemment apporté est retiré. DAR1909 311.2 
 
Comme Smith a écrit dans la deuxième génération dans laquelle le Christ aurait pu 
venir vers 1888, ce verset aurait pu s'accomplir dans la période de 1888. 
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Litch and Smith  
 
        44 45 J. Litch 
40              41               42 43  

   

 
 
  
 
 U. Smith  

           44.            45 
 

• La principale différence entre Litch et Smith réside dans la façon dont ils ont compris 
les versets 44 et 45. 
 

• Smith a appliqué le verset 44 à la Turquie et à la guerre de Crimée qui s'est terminée 
en 1856. Le verset 45 était encore futur à partir de la publication de Daniel et 
Revelation en 1882. 
 

• Litch a appliqué les versets 44 et 45 à Napoléon, à l'échec de sa campagne d'Égypte 
et à sa défaite finale à Waterloo (18 juin 1815). 
 

• Selon Litch, le verset 44 est le "lui" qui est troublé : Napoléon. Les nouvelles sont les 
nouvelles de l'échec de la campagne de Syrie (le nord), et de l'échec de sa campagne 
d'Inde orientale. Ces événements l'ont troublé et il est retourné en Europe pour y 
régler les difficultés tout en laissant ses armées en Égypte. 
 

• "Il partira avec une grande fureur pour détruire..." - Ses campagnes européennes 
après son échec en Égypte et en Syrie furent très sanglantes. 
 

• Le verset 45 fut appliqué à la bataille de Waterloo (18 juin 1815) où Napoléon tomba 
sans que personne ne lui vienne en aide. 
 

• Il se rendit aux Britanniques et fut banni sur l'île de Sainte-Hélène où il mourut le 5 
mai 1821. 

 
Verset 44. "Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord le troubleront, et il partira avec une 
grande fureur pour détruire et exterminer une multitude. APEC 101.4 
 
Après la retraite de Bonaparte en Égypte, au cours de ses négociations, Sir Sidney Smith 
trouva le moyen d'envoyer un dossier de journaux à Bonaparte, lui donnant un compte-
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rendu de l'état désastreux des affaires françaises sur le continent européen. Ainsi, la nouvelle 
du départ du Nord, de la Syrie, et l'échec total de son expédition en Inde orientale, 
provoquèrent un malaise manifeste, et l'amenèrent à déserter son armée dans un état 
d'impuissance et de faiblesse, et à revenir en France avec un seul navire et quelques-uns de 
ses amis intimes. APEC 101.5 
 
Il entame immédiatement une nouvelle campagne d'Italie qui, en deux mois, a restitué la 
République Césalpine à la domination de la France. APEC 102.1 
 
Et pendant quinze ans, chaque année successive a apporté avec elle un nouveau sacrifice 
de vie humaine, pour satisfaire l'ambition de l'insatiable Buonaparte. Pendant cette période, 
l'Europe a été inondée du sang de millions de personnes. Dans sa campagne de Russie, 
d'une armée de près de 500 000 hommes lorsqu'il a commencé sa marche, pas 50 000 ne 
sont jamais rentrés chez eux. Et en plus de cela, des centaines de milliers de ses ennemis 
périrent. Ainsi, en vérité, il en a "complètement éliminé beaucoup". APEC 102.2 
 
Daniel 11. 45 « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans de la sainte 
montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours ». 
APEC 102.3 
Un tabernacle est une demeure temporaire. Les "Tabernacles de son palais" seraient de 
nombreux palais temporaires. Tels étaient ceux de Napoléon. Entre les mers dont l'Europe 
est entourée, ce n’était pas un royaume, à l'exception de la Turquie, où il ne fut à un moment 
ou un autre maître, temporairement, d'un palais, même à la Russie elle-même. APEC 102.4 
 
D'autres souverains avaient leurs palais établis, et avec leurs royaumes les ont transmis à leur 
postérité, de génération en génération. Mais ce puissant conquérant des nations, bien qu'il 
ait possédé de nombreux palais, n'en a eu aucun. "Mais il arrivera à sa fin, et personne ne 
lui viendra en aide." APEC 103.1 
 
Après la bataille de Waterloo, Napoléon, la deuxième fois, abdiqua le trône de France et, 
trouvant son échappatoire coupée, il se rendit volontairement aux mains des Britanniques, 
qui le condamnèrent à l'exil sur l'île de St. Helena, où, le 5 mai 1821, au milieu d'une terrible 
tempête de vent et de pluie qui déchirait les arbres par les racines et dévastait presque tout 
ce qui se trouvait sur son chemin, l'esprit de Napoléon quitta les scènes de la terre pour se 
présenter devant celui qui est le "Roi des rois et Seigneur des seigneurs". Ainsi, il est arrivé 
à sa fin, et il n'y avait personne pour l'aider. Et la famille Bourbon a été rétablie sur le trône 
de France. APEC 103.2 
 

• Le point de vue de Litch correspondait à une attente de la venue du Christ à la 
première génération (1863) et celui de Smith à une attente de la venue du Christ à la 
deuxième génération (période 1888). 
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L’Application De La Vérité Présente  
• Le point de vue de Litch est l'intention originale de Daniel 11.40. 
• Il ne présente qu'un seul Temps De la Fin (TDF), les versets suivants s'accomplissant 

à proximité à ce Temps De la Fin (TDF). 
• Une lecture directe du verset ne présente pas un deuxième Temps De la Fin (TDF) 

comme cela est vu dans l’application de la vérité présente.  
• Nous enlevons le Nord et le Sud de leur application géographique plus naturelle et 

nous faisons une application spirituelle.  
o Le Nord fait référence à Babylone et la papauté est la Babylone spirituelle de 

la fin du monde.  
o Le Sud est relié à l'Égypte et l'Égypte est associée à l'athéisme. 
o Le point de vue de Litch et Smith s’est poursuivi avec l'identification 

géographique du RN et du RS qui a commencé en Daniel 11:5. 
• Après 1798, le Roi du Sud disparaît et réapparaît en tant que Russie après la révolution 

bolchevique de 1917. 
• Cela prépare la voie aux représailles du Roi du Nord en 1989. 
• Ce qui précède ne fait pas de 1989 un Temps De la Fin (TDF). Cela se fait par la 

répétition et l'élargissement. 
o La ligne est brisée pour créer une nouvelle ligne qui a son propre Temps De la 

Fin (TDF). 
 
 Verset 40a      Verset 40b 
  TDF       TDF 
 1798       1989 
 
 
 Millérites 144K 
 RNèRS RSèRN 
 

 
 Verset 40b 
 TDF 
 1989 
  

 144K 
 RSè RN 
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Une Meilleure Méthode 
 

• Une meilleure façon d'arriver à la compréhension des mouvements de Daniel 
11:40 est de la comparer avec des versets parallèles du livre de l'Apocalypse 
(Daniel et l'Apocalypse sont un seul livre). 
 

• Apocalypse 13:3, 10 (KJV) 
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ; et sa blessure mortelle fut guérie : 
et tout le monde s'étonnait de la bête. 10 Celui qui mène en captivité ira en captivité 
; celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voilà la patience et la foi des saints. 
 
Apocalypse 17:8, 11 (KJV) 
La bête que tu as vue était et n'est plus ; elle montera de l'abîme et ira en perdition. 
Les habitants de la terre s'étonneront, eux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre 
de vie dès la fondation du monde, en voyant la bête qui était et n'est plus, et qui est 
encore. 11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est la huitième, et elle est du nombre 
des sept, et elle va en perdition. 
 

• Les versets parallèles d'Apo 13 et 17 font apparaître une mort de la papauté, 
sa résurrection, et le monde qui s'émerveille après elle. 

• Dan 11:40 ne montre que la chute de la papauté en 1798, ce qui est appelé 
une blessure mortelle dans Apo 13. 
 

• Apo 17 enseigne également qu'après sa résurrection et son retour au pouvoir, 
la papauté "entrera en perdition" - elle sera détruite. 
 

• Dans Daniel 11.41, la blessure mortelle a été guérie. L'histoire des versets 41-
43 répond au monde qui s'interroge sur lui. Daniel 12:1 répond à son départ 
en perdition. 
 

• Perdition (G684) signifie "ruine ou perte (physique, spirituelle ou éternelle) : - 
damnable (- nation), destruction, mourir, perdition, X périr, voies pernicieuses, 
gaspillage". Il vient d'un mot racine (G622) qui signifie "détruire complètement 
(par réflexe, périr ou perdre), au sens propre ou figuré : - détruire, mourir, 
perdre, gâcher, périr". 
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 Mort Résurrection Émerveillé en 
suivant la Bête  

Apocalypse 13.3. Et je vis l’une de 
ses têtes comme si 
elle était blessée à 
mort 

Et sa blessure 
mortelle fut guérie 

Et le monde 
s’émerveillait en 
suivant la bête  

Apocalypse 17.8 La bête que tu as 
vue, a été et n’est 
plus 

Elle montera de la 
fosse sans fond et 
s’en ira à la 
perdition 

Et ceux qui 
demeurent sur la 
terre, dont les 
noms ne sont pas 
écrits dans le livre 
de vie, depuis la 
fondation du 
monde, 
s’étonneront, 
quand ils verront la 
bête qui était, et 
n’est plus, et 
cependant est. 
 

 Compare et Contraste 
Daniel 11.40-45 Et au temps de la 

fin, Le roi Sud 
poussera contre 
lui… 

Daniel 11 40b Daniel 11.41-43 

 
En comparant Daniel 11.40-45 avec les passages tirés de l’Apocalypse 13 et 17, la 
résurrection de la papauté doit avoir lieu dans l’histoire du verset 40.  
Cela nous oblige à diviser le verset 40 en deux parties – la mort au verset 40a et la 
résurrection au verset 40b, bien que la lecture naturelle du verset 40 ne suggère pas 
cela. 
 
Daniel 11 et Apocalypse 9 

• Les événements de Daniel 11.40-45 comme présentés par Litch était un 
prélude du 11 août 1840.  
 

• La défaite de la France a laissé un pouvoir vacant en Égypte. Les Ottomans et 
le reste des Mamelouks se sont fait la guerre pour obtenir le contrôle.  
 

• Le sultan _____ a envoyé Muhammad Ali en Égypte en tant que commandant 
d'une force ottomane chargée avec la réoccupation du pays en 1801. 
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• Il s'est allié avec les dirigeants égyptiens (Umar Makram et le Grand Imam 
égyptien d'al-Azhar) et a agi pour obtenir le soutien du grand public. 
 

• En 1805, il a remplacé Ahmad Khurshid Pacha au poste de gouverneur de 
l'Égypte. 

 
L'objectif de Muhammad Ali était que l'Égypte quitte l'Empire ottoman et soit dirigée 
par sa propre dynastie héréditaire[17]. Pour ce faire, il devait réorganiser la société 
égyptienne, rationaliser l'économie, former une bureaucratie professionnelle et 
construire une armée moderne3 [18]  
 

• Muhammad Ali a commencé à étendre son pouvoir. 
• Défaite de la Maison de Saïd et prise de leur territoire (1811-12) au nom du 

sultan turc. 
• Conquiert le Soudan qui est une source de territoire, d'or et d'esclaves en 

1821. 
• Dans sa révolution d'indépendance (1822-27), la Grèce a mené une guerre 

contre la Turquie. L'Égypte est appelée à aider la Turquie contre la Grèce. 
Cependant, la Grèce a gagné la guerre grâce à l'intervention des puissances 
européennes. 

• Elle fut suivie par la première guerre égypto-ottomane (1831-1833) 
 
La première guerre égypto-ottomane, la première guerre turco-égyptienne ou 
première guerre syrienne (1831-1833) était un conflit militaire entre l'Empire ottoman 
et l'Égypte, provoqué par la demande de Muhammad Ali Pacha à la Porte Sublime 
pour le contrôle de la Grande Syrie, en récompense de l'aide apportée au sultan 
pendant la guerre d'indépendance grecque. En conséquence, les forces de 
Muhammad Ali ont temporairement pris le contrôle de la Syrie, progressant jusqu'à 
Kütahya au nord4.  
 

• La Russie est intervenue au nom de la Turquie. La France et la Grande-Bretagne 
interviennent pour imposer un traité de paix qui prévoit que l'Égypte conserve 
la Syrie mais reste un vassal de la Turquie. 
 
 

Bien qu'aucune force militaire ne soit restée entre l'armée d'Ibrahim et Istanbul [après 
la bataille de Konya - 21 novembre 1832], les rigueurs de l'hiver l'obligèrent à camper 
à Konya suffisamment longtemps pour que la Sublime Porte conclue une alliance avec 
la Russie, et que les forces russes arrivent en Anatolie, bloquant sa route vers la 

 
3 (https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_of_Egypt#Rise_to_power) 
 
4  https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian–Ottoman_War_(1831–1833) 
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capitale[4]. L’arrivée d’une puissance européenne prouverait être un grand défi pour 
l’armée d’Ibrahim à vaincre. Méfiez-vous de l'influence grandissante de Moscou dans 
l'Empire ottoman et de son potentiel à bouleverser l'équilibre des pouvoirs. Les 
pressions françaises et britanniques ont forcé Muhammad Ali et Ibrahim à accepter la 
Convention de Kütahya. En vertu de cette convention, les provinces syriennes furent 
cédées à l'Égypte, et Ibrahim Pacha fut nommé gouverneur général de la région. Le 
traité a laissé à Muhammad Ali un vassal nominal du sultan. Six ans plus tard, lorsque 
Muhammad Ali a décidé de déclarer l'indépendance de jure, le sultan l'a déclaré 
traître et a envoyé une armée pour affronter Ibrahim Pacha, lançant ainsi la seconde 
guerre égypto-ottomane[1]5.  
 
La deuxième guerre égypto-ottomane ou deuxième guerre turco-égyptienne a duré 
de 1839 à 1841 et a été menée principalement en Syrie, d'où son nom de (deuxième) 
guerre syrienne. 
En 1839, l'Empire ottoman s'est déplacé pour réoccuper les terres perdues par 
Muhammad Ali lors de la première guerre turco-égyptienne. L'Empire ottoman a 
envahi la Syrie, mais après avoir subi une défaite à la bataille de Nezib, il est apparu 
au bord de l'effondrement. Le 1er juillet, la flotte ottomane a navigué vers Alexandrie 
et s'est rendue à Muhammad Ali. La Grande-Bretagne, l'Autriche et d'autres nations 
européennes, se sont précipitées pour intervenir et forcer l'Égypte à accepter un traité 
de paix. De septembre à novembre 1840, une flotte navale combinée, composée de 
navires britanniques et autrichiens, coupe les communications maritimes d'Ibrahim 
avec l'Égypte, puis les Britanniques occupent Beyrouth et Acre. Le 27 novembre 1840, 
la Convention d'Alexandrie a lieu. L'amiral britannique Charles Napier conclut un 
accord avec le gouvernement égyptien, où ce dernier abandonne ses prétentions sur 
la Syrie et rend la flotte ottomane6. 
 

• Le Roi du Nord et le Roi du Sud dans son application de Daniel 11:40-45 sont 
les puissances que l'on voit dans son application d'Apocalypse 9 en 1840 - 
l'Égypte et l'Empire ottoman (Deuxième Malheur). 
 

• Napoléon et la France ont été vaincus à Waterloo. L'Angleterre, la Russie et la 
Prusse sont les puissances qui, en 1840, interviennent pour contenir l'Empire 
ottoman. 
 

• L'Islam est présent dans l'histoire de l’application de Litch comme dans celle 
de Smith. Il peut donc être vu dans l'histoire de l’application de la vérité 
présente, même s'il n'est pas expressément mis en évidence dans les versets. 
 

 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian–Ottoman_War_(1831–1833 
 
6  https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian-Ottoman_War_-Ottoman_War_(1839-1841)#Aftermath. 
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• Le troisième malheur comme étant l'Islam (radical) n'est pas décrit dans 
Apocalypse 9 ni dans Daniel 11:40-45. Mais il peut être vu dans les deux cas à 
travers le principe de la triple application. 
 

o Rejeter la version de Daniel 11:40 d'Uriah Smith, c'est rejeter la version 
de Josiah Litch. Et rejeter la version de Josiah Litch est dangereux car la 
compréhension de Josiah Litch du v40 fait partie de l'histoire de son 
interprétation de l'Apocalypse 9 et du 11 août 1840.  

 
 
 

 Notes écrites par Thabo Mtetwa – White Stone Foundation - Canada – 
Traduites par CME août 2020 – Utilisées comme support pour le Camp Meeting 
Canadien sur Zoom – Juillet 2020 - 
https://www.youtube.com/watch?v=cAML8y7KBqg&list=PLvfRwKvdauCBc7AvYRTR
qqM9-3TIh7kWl - Bible utilisée King James version française – Citations tirées du livre 
« Les Prophéties De Daniel de Uriah Smith » - Ce livre peut-être téléchargé 
gratuitement sur internet en format pdf. contact@legrandcri.org -www.legrandcri.org 
- https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - Pour trouver une playlist veuillez 
sélectionner playlist et cliquer sur toutes les playlists créées et vous choisissez. 


