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Bonjour, comment allez-vous ? Commençons par prier :

Prière
Notre cher Père céleste, nous voudrions te remercier de nous avoir conduits ici en toute
sécurité, de nous donner ce privilège béni d'étudier ensemble la parole de Dieu. Nous
demandons et prions pour que ton Saint-Esprit soit avec nous. Et nous prions pour que les
anges puissent remplir ce lieu. S'il te plaît donne-nous une compréhension de la Bible. Et
durant cette semaine, nous prions pour que le livre puisse être descellé pour nous. Nous
te prions de nous enseigner les choses essentielles de l’Évangile.  Enseigne-nous ces
choses nouvelles et anciennes, et que nous puissions être préparés dans le caractère
pour la venue de Jésus. Parle-nous alors que nous te prions et nous te remercions pour
tes bénédictions. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen.

Introduction
Bonjour à tous encore une fois. C'est une bénédiction d'être avec vous. Je suis encore un
peu fatigué du fait d'avoir voyagé, et nous venons d’avoir des études tout le week-end
également, mais je suis vraiment reconnaissant d'être avec vous durant toute la semaine.
Nous sommes venus pour étudier nos Bibles, amen ? 

Donc  durant  cette  semaine,  j'ai  plusieurs  présentations.  Je  regardais  l'agenda  et  j'ai
2 interventions par jour. Et le sujet que je vais vous présenter, va traiter sur les visions
« mareh » et « chazon » de Daniel. C'est mon désir de rentrer dans les détails avec vous.
Parfois c'est très difficile de parvenir à cela,  à cause des différentes traductions de la
Bible,  par rapport aux différents pays. Donc je vais étudier à partir  de la version King
James, la Bible King James en anglais. Les versions françaises sont un peu différentes de
la version King James. Mais je pense qu’elle est la plus sûre par rapport aux manuscrits
originaux. Et quelque chose dont il faut nous souvenir concernant la Bible King James,
c'est la Bible que Gabriel (l'ange Gabriel) a utilisée pour enseigner William Miller. Nous
allons  aussi  voir  le  langage  d’origine  dans  cette  étude.  Nous  allons  étudier,  dans  la
semaine, Daniel 8 à 12. Donc je vous dis en avance quelle sera notre étude. Très bien,
aussi j'espère que vous avez des stylos et des feuilles, pour prendre beaucoup de notes.
J'ai un support que j'utilise, Chimène a donc traduit en français les citations. Et si vous
voulez avoir ces citations, ce sera sur le web plus tard.  

« Sur les rives de l'Ulaï et de l'Hiddékel »
Très bien, donc allons de l’avant et commençons. J'aimerais commencer en regardant à la
première page. Et c'est intitulé “sur les rives de l'Ulaï et de l'Hiddékel”. C'est en fait une
citation de l'esprit de prophétie. Cela provient de la lettre 57 de 1896, on peut aussi la
trouver dans Manuscript Releases, au volume 16, de la page 333 à la page 335, (diapo 6).
Nous commençons à lire cela. Donc ça commence à la citation de Daniel 12:4 (diapo 4) :

« Mais toi, ô Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin : beaucoup
courront çà et là, et la connaissance augmentera. » 

Dans la version anglaise, le fait de courir ça et là, symbolise le fait d'étudier la parole de
Dieu. Je ne suis pas sûr de la façon dont c'est traduit en français. Mais si vous allez dans
le livre d'Amos, dans la version anglaise, vous serez capables de comparer les écritures
avec les écritures. Et dans Amos au chapitre 8, il parle aussi de cette expression « courir
ça et là ». Nous allons lire Amos 8 des versets 11 à 13. Je vais lire en anglais : 

« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur DIEU, où j'enverrai une famine dans le pays,
non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du SEIGNEUR.
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12 Et ils erreront de la mer à mer, et du nord jusqu'à l'orient, ils courront çà et là pour
chercher la parole du SEIGNEUR, et ils ne la trouveront pas. 13 En ce jour-là, les belles
vierges et les jeunes gens mourront de soif. » 

Donc la Bible enseigne que le fait de courir ça et là, ou d’aller et venir, c'est de chercher la
parole de Dieu. Et le livre d'Amos parle des temps futurs, quand la parole de Dieu sera
scellée, et on nous dit là que les belles vierges ne seront pas en mesure de trouver la
parole de Dieu. On nous dit là que ces belles vierges s'évanouiront de soif. Et là nous
reconnaissons que cela fait allusion aux vierges folles de la parabole de Jésus. Donc les
vierges folles courront ça et là, elles ne pourront pas comprendre la parole de Dieu. Par
contre les vierges sages, elles, pourront comprendre la parole de Dieu. 

Allons dans Daniel 12, le fait de courir ça et là, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et les
vierges sages comprendront la parole de Dieu, particulièrement elles comprendront le livre
de Daniel, dans le temps de la fin. Et cela est dit ainsi dans Daniel 12. Nous lisons une
nouvelle fois Daniel 12 au verset 4 : 

« Mais toi, ô Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin : beaucoup
courront çà et là, et la connaissance augmentera. »
 
Donc  quand  le  livre  de  Daniel  sera  descellé,  la  connaissance  issue  de  ce  livre  sera
augmentée. Qui comprendra ce livre ? C'est écrit ici aux versets 9 et 10 :

« Et il dit : Va, Daniel ; car les paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps de la fin. 10
Beaucoup seront purifiés, et blanchis, et éprouvés ; mais les méchants feront le mal, et
aucun des méchants ne comprendra ; mais les sages comprendront. »

Donc qui comprendra le livre de Daniel au temps de la fin ? Ce sont les sages, n'est-ce
pas ? Ainsi cela traite des vierges sages, de 2 différentes catégories ici. Il y a donc les
méchants,  et il  y a les sages. Maintenant,  il  y  a quelque chose de particulier  que les
vierges sages comprennent au temps de la fin. Et ce sera le sujet de notre étude cette
semaine. 

Porter attention aux livres de Daniel et de l’Apocalypse
Retournons donc à notre citation maintenant. Et ce sera le paragraphe suivant, (page 5).
Elle dit cela : 

« Il est nécessaire d'étudier de plus près la Parole de Dieu ; et particulièrement l'attention
devrait être portée comme jamais auparavant sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse
dans l'histoire de notre œuvre. Nous devons avoir moins à dire sur certaines lignes, à
l'égard du pouvoir romain et de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention sur ce
que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. »

Il  y a des choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Nous allons lire cette
citation paragraphe par paragraphe. Premièrement, nous voyons qu’il nous faut étudier de
façon  plus  attentive  la  parole  de  Dieu,  et  particulièrement  quels  livres  devraient  être
étudiés  ?  Daniel  et  Apocalypse.  Il  nous  faut  donc  étudier  les  livres  de  Daniel  et  de
l'Apocalypse, mais d'une façon plus spécifique. 

Allons dans le second paragraphe, (page 6) :
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«  Lisez  le  livre  de  Daniel.  Dîtes  point  par  point  l'histoire  des  royaumes  qui  y  sont
représentés. Voici les États, les Conseils, les armées puissantes, et voyez comment Dieu
a opéré  pour  abaisser  l'orgueil  et  la  gloire  humaine dans la  poussière.  Dieu seul  est
représenté  comme grand.  Dans la  vision  du prophète,  il  est  vu  le  renversement  d'un
souverain puissant et la mise en place d'un nouveau. Il (Dieu) est révélé comme étant le
monarque de l'univers, qui met en place son royaume éternel – l'Ancien des jours, le Dieu
vivant, la Source de toute sagesse, Celui qui dirige le temps présent, le Révélateur du
futur.  Lisez et comprenez combien pauvres, égarés, de courte vie,  coupables sont les
mortels. »

Donc  on  nous  a  dit  qu'il  nous  faut  étudier  quels  livres  ?  Daniel  et  Apocalypse.  Le
paragraphe suivant nous dit quel livre particulier il nous faut étudier : Daniel. Lisez le livre
de Daniel. Et ensuite, elle dit :  « Dîtes point par point l'histoire des royaumes qui y sont
représentés. » Donc lorsque nous regardons au livre de Daniel, qu'est-ce qu'il nous faut
étudier  ?  L'histoire  des  royaumes,  n'est-ce  pas  ?  J'ai  environ  13  interventions  cette
semaine. Nous allons y aller point par point, n'est-ce pas ? OK, vous êtes d'accord ? Donc
lorsque nous étudions le livre de Daniel, il nous faut étudier l'histoire des royaumes qui se
situent dans le livre de Daniel, et il y a une raison pour cela. 

Allons dans le paragraphe suivant, (diapo 7). Quelle partie du livre de Daniel il nous faut
étudier ? Là nous regardons la citation de l'esprit de prophétie, et cela nous dirige vers
une partie spécifique du livre de Daniel. Nous allons le voir dans le paragraphe suivant. 

Elle dit ceci : 

« La lumière que Daniel a reçue directement de Dieu, lui a été donnée particulièrement
pour ces derniers jours. Les visions qu'il vit sur les bords de l'Ulaï et de l'Hiddekel, les
grands  fleuves  de  Shinear,  sont  maintenant  en  train  d'être  accomplies,  et  tous  les
événements prédits se réaliseront bientôt. » 

Très bien, donc quel livre nous faut-il étudier ? Daniel. Qu'est-ce qu'il nous faut étudier
dans Daniel ? L'histoire des royaumes. Et ensuite, il nous est dit quelle partie de Daniel il
nous faut étudier dans ces derniers jours. Les visions sur les bords des fleuves l'Ulaï et de
l'Hiddekel. Quelles sont ces visions ? 

Allons rapidement dans Daniel  au chapitre 8 et c'est là que nous trouvons les visions
données sur le bord de l'Ulaï. Allons dans Daniel 8 les versets 1 et 2 :

« La troisième année du règne du roi Belshazzar, une vision m'apparut, à moi Daniel,
après celle qui m'apparut la première. 2 Et je vis dans une vision ; et il arriva, quand je vis,
que j'étais à Suse dans le palais, qui est dans la province d'Elam ; et j'ai vu dans une
vision, et j'étais près du fleuve Ulai. » 

Donc dans quel chapitre voyons-nous la vision de l'Ulaï arriver ? Le chapitre 8. Daniel 8
nous  présente  la  vision  de  l'Ulaï.  Nous  allons  le  découvrir  plus  tard,  mais  les  deux
chapitres Daniel 8 et 9 sont en lien. 

La vision de l’Hiddekel
Et la vision de l'Hiddekel, où la trouvons-nous ? Allons dans le chapitre 10 de Daniel et
regardons les versets 1 à 5 :
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« La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel, dont le nom
était Belteshatsar ; et la chose était vraie, mais le temps fixé était long : et il comprit la
chose, et eut la compréhension de la vision. 2 En ces jours-là, Daniel fut en deuil pendant
trois pleines semaines. 3 Je n'ai mangé aucun pain agréable, ni viande ni vin dans ma
bouche, et je ne me suis pas oint du tout, jusqu'à ce que trois semaines entières se soient
écoulées. 4 Et le vingt-quatre jour du premier mois, comme j'étais au bord du grand fleuve,
qui est Hiddekel ; 5 Alors je levai les yeux, et regardai, et voici un certain homme vêtu de
lin, dont les reins étaient ceints d'or fin d'Uphaz. »

Alors où la vision de l'Hiddekel est-elle introduite ? Elle commence au chapitre 10. Donc là
maintenant  les  visions  de  Daniel  10  à  12  sont  connectées  entre  elles.  Quand  vous
regardez à ces choses, la vision de l'Ulaï et de l'Hiddekel, le Seigneur nous dirige pour
étudier ces 2 visions. 

« La lumière que Daniel a reçue directement de Dieu, lui a été donnée particulièrement
pour ces derniers jours. Les visions qu'il vit sur les bords de l'Ulaï et de l'Hiddekel, les
grands  fleuves  de  Shinear,  sont  maintenant  en  train  d'être  accomplies,  et  tous  les
événements prédits se réaliseront bientôt. »

Donc nous sommes appelés à étudier quel livre ? Daniel.  Et c'est là où est présentée
l'histoire des royaumes. Et il  nous faut donc étudier quelles visions dans Daniel ? Les
visions de l'Ulaï et de l'Hiddekel qui se trouvent dans Daniel 8 à 12. Vous comprenez cela
jusqu'ici ? 

Donc il nous faut étudier les chapitres 8 à 12 de Daniel. Et il y a des lumières particulières
qui nous sont données pour la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'il nous faut étudier d'autre
dans le livre de Daniel en connexion avec ces visions ? 

Les circonstances de la nation juive 
Regardons le paragraphe qui suit. On va regarder cette première phrase :

« Considérez les circonstances de la nation juive lorsque les prophéties de Daniel ont été
données. » 
 
Qu'est-ce qu'il  nous faut considérer dans le livre de Daniel  ? Qu'est-ce qu'il  nous faut
considérer quand on étudie les chapitres 8 à 12 ? Les circonstances de la nation juive.
Donc  nous  allons  l'écrire  également  sur  le  tableau.  Nous  devons  donc  étudier  les
circonstances de la nation juive durant cette époque-là. Ça va nous donner des idées.
Quelles étaient donc les circonstances de la nation juive ? 
Continuons la lecture :

« Les Israélites étaient en captivité, leur temple avait été détruit, les services du temple
étaient suspendus. Leur religion était centrée sur les cérémonies du système du lévitique.
Ils avaient accordé la plus haute importance aux formes extérieures, tandis qu'ils avaient
perdu l'esprit de la véritable adoration... Le Seigneur a agi pour que le peuple soit amené
en captivité, et a suspendu les services du temple, afin que les cérémonies extérieures ne
puissent pas devenir la somme totale de leur religion. La gloire extérieure a été ôtée afin
que le spirituel puisse être révélé. »

Donc quelles étaient les circonstances ? C'est ce que nous sommes en train d'étudier.
Donc ne vous ennuyez pas, parce qu'on va prendre beaucoup de temps pour étudier cela.
Quelles étaient les circonstances de la nation juive durant cette époque ?
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- Ils étaient en captivité
- Le temple avait été détruit
Quoi d'autre ? 
- Ils avaient perdu le véritable esprit de l'adoration. 
Vous pensez que Dieu bénissait leur adoration ? Non.
Qu'est-ce que Dieu devait faire ? La dernière phrase, qu'est-ce que Dieu devait faire ? Il a
enlevé la gloire, afin que le spirituel puisse être révélé. 
Qu'est-ce que ça veut dire d’enlever la gloire extérieure ? (quelqu’un dit : les rabaisser).
Les briser. 

Qu'est-ce qui se passe quand les personnes montrent une gloire extérieure ? Quel est un
autre mot pour cette gloire extérieure ? (quelqu’un dit : orgueil)
Est-ce que Satan avait cette gloire extérieure ?

La gloire extérieure
Allons  dans  le  livre  d’Ézéchiel,  allons  dans  Ézéchiel  27.  Notez  ce  que  dit  la  Bible
concernant le diable. Ézéchiel 28. Commençons la lecture à partir du verset 12 jusqu'à 17.
Que dit la Bible sur la gloire apparente de Satan ? Ézéchiel 28, versets 12 à 17 :

« Fils de l'homme, prononce une lamentation sur le roi de Tyr, et dis-lui : Ainsi parle le
Seigneur DIEU ; Tu scellais la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. 13 Tu as
été en Éden, le jardin de Dieu ; toutes les pierres précieuses étaient ta couverture, la
sardoine,  la topaze et le diamant,  le  béryl,  l'onyx et le jaspe,  le saphir,  l'émeraude et
l'escarboucle et l'or : l'ouvrage de tes tambourins et de tes flûtes a été préparé pour toi au
jour où tu as été créé. 14 Tu es le chérubin oint qui couvre ; et je t'ai établi ainsi : tu étais
sur la sainte montagne de Dieu ; tu as marché de long en large au milieu des pierres de
feu. 15 Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que
l'iniquité ait été trouvée en toi. 16 Par la multitude de tes marchandises, ils ont rempli de
violence le milieu de toi, et tu as péché. C'est pourquoi je te chasserai comme un profane
de la montagne de Dieu, et je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu de les pierres
de feu. 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause
de ton éclat : je te jetterai à terre, je te mettrai devant des rois, afin qu'ils te voient. »

Est-ce que Satan avait cette gloire extérieure ? Est-ce qu'il avait une beauté extérieure ?
Et cela l'a conduit vers quoi ? Cela l'a conduit à élever son cœur, ce qui est le péché de
l'orgueil. Vous comprenez cela ? Donc cette gloire extérieure conduit vers l'orgueil. Donc
quand Dieu vous dépouille de votre gloire extérieure, il est en train de briser votre orgueil.
Laissez-moi vous donner d'autres textes par rapport à cela, que cette gloire extérieure
mène à l'orgueil. Laissez-moi vous montrer un autre texte assez rapidement, que cette
beauté extérieure mène à l'orgueil. 

Allons dans Ésaïe 3 et notez ce que dit la Bible. Et ensuite, je vais vous donner des textes
pour prouver cela également. Ésaïe chapitre 3 et nous allons lire le verset 9. Et nous
allons lire plus, d'autres versets également.  Dans ce chapitre,  Dieu a une controverse
avec Jérusalem. Lisons les versets 8 et 9 :

« 8 Car Jérusalem est ruinée, et Juda est tombé, parce que leur langue et leurs actions
sont contre le SEIGNEUR, pour irriter les yeux de sa gloire. 9 L’aspect de leur visage
témoigne contre eux ; et ils déclarent leur péché comme Sodome, ils ne le cachent pas.
Malheur à leur âme ! car ils se sont récompensés du mal. »
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Notez le  verset  9,  il  nous dit  que l'aspect  de  leur  visage témoigne contre  eux.  Donc
l'aspect de votre visage c'est votre apparence extérieure. Donc Dieu est en train de dire à
son peuple, et il  dit  :  la manière dont mon peuple apparaît à l’extérieur, cela porte un
témoignage à son encontre. 

Donc à quoi ressemble-t-il ? Est-ce que son apparence extérieure amène l'orgueil ? Oui.
Regardons  au  verset  16.  Notez  que  l’apparence  extérieure  apportait  que  la  gloire
extérieure  c'était  l'orgueil.  Particulièrement  Dieu  a  un  problème  avec  les  femmes  de
Jérusalem. Regardez ce qui est dit au verset 16 jusqu'au verset 26. La Bible nous dit ceci,
nous lirons verset par verset :

« Le Seigneur  dit  encore  :  Parce que les  filles  de  Sion sont  hautaines  (ça  veut  dire
orgueilleuses), et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux provocants, marchant à petits
pas et faisant résonner leurs pieds, c'est pourquoi le Seigneur frappera d'une croûte le
sommet de la tête des filles de Sion, et le Seigneur exposera leur nudité. En ce jour-là, le
Seigneur ôtera l'audace qu'elles ressentent en se parant d'ornement bruyant à leurs pieds,
et  leurs  filets  et  leurs  parures  en  forme  de  lune  ;  Les  chaînes,  les  bracelets  et  les
papillotes, Les chapeaux et les ornements pour les jambes et les serre-têtes, les boîtes à
parfum et  les  pendants  d'oreilles,  Les bagues et  les  bijoux  pendant  sur  le  nez ;  Les
différentes sortes de vêtements et les capes, les manteaux, les voiles gaufrés et les fers à
friser, Les miroirs et les chemises fines, Les turbans et les voiles. Et il arrivera qu'au lieu
de parfum, il  y aura de la puanteur,  et  au lieu de ceinture, une corde ;  et  au lieu de
cheveux bien coiffés, une tête chauve ; Au lieu d'une robe, une tunique de toile à sac et la
peau brûlée au lieu de beauté. Les hommes tomberont par l'épée, Et les puissants à la
guerre. Et ses portes se lamenteront et mèneront deuil ; et elle, étant dévastée s'assiéra
sur le sol. » (version KJ française)

Donc vous voyez ici dans la parole de Dieu, que Dieu ne voit pas de la même façon que
l’homme voit. Les hommes et les femmes, les êtres humains, essayent de mettre plus de
gloire dans l'apparence extérieure. Mais Dieu, regarde au cœur. Vous êtes avec moi, mes
amis ? Donc cette beauté extérieure, cette gloire extérieure, conduit à l'orgueil. Et c'est la
raison pour laquelle nous avons des conseils en tant qu'Adventistes du 7ème jour, sur la
façon de nous habiller. Et le Nouveau Testament parle sur le fait de ne pas porter de bijou.
Parce que nous reconnaissons que Lucifer, Satan a été ordonné à l’origine  avec tous ces
bijoux. Vous avez déjà lu ça ? Il avait la sardoine, la topaze, le diamant, l'or et cela l'a
conduit vers quoi ? L'orgueil. 

Aussi voyons quelques autres textes qui montrent que cette gloire extérieure conduit à
l'orgueil. Parce que ce que nous sommes en train d'apprendre ici, c’est que Dieu a dû
dépouiller les Israélites, Il  a dû ôter cette gloire extérieure d'Israël afin qu'Il  puisse les
humilier, dans le but que le spirituel puisse être révélé. 

Laissez-moi vous donner quelques textes de preuves supplémentaires. Ésaïe 23 et le
verset  9.  Regardez  ce  que  la  Bible  dit.  Parce  que  dans  notre  étude  ce  matin,  nous
apprenons que nous devons étudier le livre de Daniel. Nous devons étudier l'histoire des
royaumes, que nous devons étudier les 2 visions de l'Ulaï et de l'Hiddekel, et il nous faut
aussi considérer les circonstances de la nation juive :
- ils étaient en captivité,
- leur temple avait été détruit,
- la gloire extérieure avait été ôtée.
Bien ! La gloire extérieure avait été ôtée, cela signifie que Dieu avait brisé leur orgueil. 
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Regardons ensemble Ésaïe 23, verset 9, la Bible nous dit :

« Le SEIGNEUR des armées l'a décidé, pour souiller  l'orgueil  de toute gloire,  et pour
humilier tous les honorables de la terre. »

Dans la version française, il est utilisé « orgueil » et « gloire » ? (Réponse :) Oui
Donc nous avons le lien entre l'orgueil et la gloire. 

Le verset suivant, Daniel 5 et le verset 20. Quand Dieu enlève la gloire, il enlève l'orgueil.
Allons  dans  Daniel  5  le  verset  20.  Donc  là  c'est  la  prophétie  à  l'encontre  de
Nebucadnetsar.

« Mais quand son cœur s'est élevé et  son esprit  s'est  endurci  dans l'orgueil,  il  a été
déposé de son trône royal, et ils lui ont ôté sa gloire : » 

Qu'est-ce que Dieu a fait ? Quand Dieu lui enlève sa gloire, Il enlève son orgueil. 
Un autre texte biblique, Zacharie au chapitre 11 et au verset 3. La Bible nous dit ceci :  

« Il  y a une voix du hurlement des bergers ; car leur gloire est gâchée :  une voix de
rugissement de jeunes lions ; car l'orgueil du Jourdain est gâté. »

Qu'est-ce qu'il est dit ici ? Dieu dit que leur gloire est dévastée, et il dit aussi que leur
orgueil est dévasté. Donc une fois de plus, les circonstances de la nation juive, quand
Dieu a enlevé leur gloire : il était en train de rabaisser leur orgueil. Est-ce que vous me
suivez jusqu'ici ? 

Il  ne  me  reste  que  15  minutes.  Arrivons  au  point  culminant  de  cela.  Finissons  cette
citation, lisons le dernier paragraphe, (la diapo 8), et nous allons regarder quelles étaient
les circonstances. Le dernier paragraphe dit cela :

« En donnant la lumière à son peuple, Dieu ne travaillait pas exclusivement par une seule
classe de personnes. Daniel était un prince de Juda. Ésaïe aussi était de la tribu royale.
David  était  un  jeune berger,  Amos un berger,  Zacharie  un  captif  de  Babylone,  Élisée
cultivait le sol. Le Seigneur a suscité des dirigeants le représentant, des prophètes et des
princes, des nobles et des humbles, et par l'inspiration, il  leur a enseigné les vérités à
donner à son peuple. » 

Regardons à cela. Alors que nous considérons les circonstances de la nation juive, qu'est-
ce que nous avons découvert jusqu’à présent ? :
- ils étaient en captivité,
- le temple avait été détruit,
- leur orgueil avait été brisé.
Bien ! Mais on nous dit également qu'il nous faut considérer l'histoire des royaumes de
Daniel. Car Dieu utilise ces royaumes pour piétiner son peuple. Quelles sont donc les
circonstances ? 

Allons voir  la prière de Daniel  maintenant,  et  trouvons ce que Daniel  dit.  Nous allons
revenir et étudier cela plus tard. Nous voulons regarder plusieurs aspects de la prière de
Daniel.  Allons  dans  Daniel  9.  Est-ce  que  Daniel  a  compris  les  circonstances  dans
lesquelles était son peuple, oui ou non ? Daniel avait-il compris que son peuple était en
captivité ?  Daniel avait-il compris que le temple était détruit ? Daniel a-t-il compris que
l'orgueil avait été détruit ? Oui. 
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Non seulement, il l'avait compris mais il a prié pour cela, et il a déversé son âme à Dieu.
Et nous pouvons apprendre quelque chose de la prière de Daniel. Et à partir de sa prière,
nous découvrons quelles étaient les circonstances de la nation juive. Et cela sera notre
dernier point avant que je ne termine ce matin. Nous allons aborder la deuxième partie
après le repas. Allons rapidement dans Daniel 9, et regardons ce pourquoi il prie. Nous
allons lire les versets 4 jusqu'à 14.  Et lorsque nous aurons fait cela, nous finirons. 
Regardons quelles étaient les circonstances. Verset 4 :

« Et j'ai prié le SEIGNEUR, mon Dieu, et j'ai fait ma confession, et j'ai dit : Ô Seigneur, le
Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde envers ceux qui l'aiment et
envers ceux qui gardent ses commandements ; 5 Nous avons péché, et avons commis
l'iniquité, et avons fait le mal, et nous nous sommes révoltés, même en nous détournant
de tes préceptes et de tes ordonnances. 6 Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les
prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois,  nos princes et nos pères, et à tout le
peuple  du  pays.  7  Ô  Seigneur,  la  justice  t'appartient,  mais  à  nous  la  confusion  des
visages, comme aujourd'hui ; aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, et à
tout Israël, qui sont près et qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à
cause de leur offense qu'ils ont commise contre toi. »

Nous faisons une pause là. Qu'est-ce que nous avons appris jusqu'ici ? Quelles sont donc
les circonstances ? Ils ont désobéi à Dieu, correct ? Et qu'est-ce que Dieu leur a fait ? Au
verset 7. Qu'est-ce que Dieu leur a fait ? Il les a dispersés dans différents pays. Ils étaient
donc en dispersion. Qui, mentionne-t-il, avait été dispersé ? C'est dans le verset 7. Allez...
Qui ? Juda et Jérusalem. Et qui d'autre ? Et tout Israël. Donc les deux, Juda et Israël, ont
été dispersés, n'est-ce pas ? Il me reste 10 minutes, continuons la lecture. Le verset 8 :

« Ô Seigneur, à nous appartient la confusion de visage, à nos rois, à nos princes et à nos
pères, parce que nous avons péché contre toi.  Versets 9 et 10 : Au Seigneur notre Dieu
appartiennent les miséricordes et les pardons, bien que nous nous soyons révoltés contre
lui ; 10 Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du SEIGNEUR, notre Dieu, pour marcher
dans ses lois, qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Le verset 11 :
Tout Israël a transgressé ta loi, en s'éloignant, pour ne pas obéir à ta voix ; c'est pourquoi
la malédiction est répandue sur nous, et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse,
serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui.

Donc là, ils sont sous quoi, selon la prière de Daniel ? Ils sont sous la malédiction et sous
le serment de qui ? De Moïse. Continuons, lisons les derniers versets 12 à 14 :

« 12 Et il a confirmé ses paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui
nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, car il n'a pas été fait sous tout le
ciel comme cela a été fait sur Jérusalem. 13 Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout
ce  mal  est  venu  sur  nous.  Cependant,  nous  n'avons  pas  fait  notre  prière  devant  le
SEIGNEUR, notre Dieu, afin que nous nous détournions de nos iniquités et que nous
comprenions ta vérité. 14 C'est pourquoi le SEIGNEUR a veillé sur le mal, et l'a fait venir
sur nous, car le SEIGNEUR, notre Dieu, est juste dans toutes ses œuvres qu'il fait, car
nous n'avons pas écouté sa voix. »

Donc nous avons lu maintenant qu'ils sont sous la malédiction de Moïse. Alors que nous
allons étudier ces vérités durant cette semaine, alors que nous allons regarder aux livres
de Daniel et d'Apocalypse, alors que nous allons nous concentrer sur le livre de Daniel,
alors que nous allons y étudier l'histoire des royaumes, alors que nous allons regarder à la
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vision de l'Ulaï et de l'Hiddekel, alors que nous allons étudier les chapitres 8 à 12 du livre
de Daniel, il nous faut comprendre les circonstances de la nation juive. Donc ils étaient :
- en captivité,
- le temple avait été détruit,
- leur orgueil avait été brisé,
- ils avaient été dispersés, les deux, tant Israël que Juda,
- et ils étaient sous la malédiction de Moïse.

Donc, dans ce contexte, nous sommes préparés d'avoir une vue de la vision de Daniel 8 à
12. Et il y a quelque chose, dans ces chapitres, que les sages vont comprendre au temps
de la fin. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici ? 

Donc nous allons faire une pause. Nous allons faire la deuxième partie plus tard. Et après
le repas, nous allons commencer l'étude du chapitre 8 du livre de Daniel. Et nous allons
commencer à regarder à deux visions différentes symbolisées par deux fleuves différents
qui traversent Daniel 8 à 12. Et le peuple de Dieu doit comprendre ces deux visions, afin
de recevoir le sceau de Dieu. Donc je vous laisse avec cela. Vous êtes prêts à revenir
après le repas ? 

Prière 
Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette étude biblique de ce matin. Nous
avons encore beaucoup à apprendre. Et je prie pour que tu puisses envoyer ton Saint-
Esprit sur nous durant cette semaine, de nous donner une compréhension claire de ta
parole, afin que nous puissions recevoir ce scellement spirituel et intellectuel. Bénis-nous
alors que nous allons prendre une courte pause. Et s'il  te plaît,  bénis le présentateur
suivant. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen.

LGC - Transcription faite par E. C. en été 2021, revue par M. T. 
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