
RESTER 
DEBOUT 

MONDE  
DÉCHU

Une Etude dans le Livre de Daniel  
pour la Jeune Génération

PAR CHUCK SMITH



PAS DE COMPROMIS! 2 Timothée 2:22 .......................................................................... 3

CHAPITRE 1: 
ALLER À CONTRE COURANT Daniel 1:8 ........................................................................ 4

CHAPITRE 2: 
SOYEZ PRÊTS  Matthieu 24:44 ........................................................................................... 11

CHAPITRE 3: 
ABDICATION TOTALE  Proverbes 16:3 ............................................................................15
  
CHAPITRE 4: 
L’EXTRAORDINAIRE PLAN DE DIEU POUR VOTRE VIE  

Romains 12:2  ............................................................................................................................. 28

 
CHAPITRE 5: 
CHOISISSEZ LA VIE  Jean 21:15 ..........................................................................................37

TABLE DES MATIÈRES



3

Ecrit spécialement pour des jeunes gens, ce livre du pasteur Chuck Smith est une étude biblique basée 
sur le livre de Daniel. Alors qu’il était encore très jeune, Daniel fut emmené loin de son foyer et de 
son influence d’obéissance à Dieu. Malgré cela, il a été capable de résister à de terribles tentations et 
de tenir bon comme un témoin rayonnant de Dieu. Le pasteur Chuck enseigne le secret du succès de 
Daniel.

Remplis d’inspiration, d’encouragements et de mise en pratique, chaque chapitre contient des 
perspectives puissantes pour les jeunes croyants d’aujourd’hui qui cherchent à vivre en vainqueurs 
dans ce monde déchu et ses mauvaises voies.

PAS DE COMPROMIS!

Fuis les passions de la jeunesse; recherche la droiture, la foi, l’amour, la paix 

avec ceux qui, d’un coeur pur, font appel au Seigneur.   
2 TIMOTHÉE 2:22
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Daniel était un adolescent lorsque les Babyloniens s’emparèrent de la Judée, son pays natal. Pouvez-
vous imaginer être pris en otage et emmené dans une ville loin de votre foyer, de vos amis et de votre 
famille? En fait, le voyage n’excédait pas sept cent cinquante kilomètres, mais aujourd’hui ce serait 
comme si la distance avait été de plusieurs milliers de kilomètres parce que les captifs avaient dû y 
aller à pied.

En Judée, Daniel était un prince. Lorsque le roi Nebuchadnezzar conquit Israël, il emmena les jeunes 
gens les plus beaux et les plus intelligents à Babylone, où ils furent formés à la culture et où on leur 
appris la langue de Babylone. Sachant que Daniel et ses amis comprenaient la culture juive, le roi 
Nebuchadnezzar avait l’intention de faire d’eux ses conseillers dans les affaires de l’état concernant 
les enfants d’Israël.

Et là, à Babylone, on offrit à Daniel une vie de luxe et il eut à faire face à la tentation.

DETERMINE DANS TON COEUR

Il est facile de suivre le courant. Quand vous êtes chez vous, entourés de jeunes qui aiment le Seigneur, 
il est facile d’avoir une relation intime avec Jésus. Mais quand vous allez à l’université, l’influence de 
votre église n’est plus aussi forte; vous  n’avez plus non plus la présence de votre famille. Souvent les 
jeunes sont exposés à tout un tas de nouvelles tentations et d’occasion de pécher. Quand vous allez à 
l’université, il est facile de choisir les choses du monde. Vous voulez voir comment c’est. C’est facile 
de se laisser déstabiliser, parce que vous êtes loin de l’environnement spirituel stable que vous avez 
connu et aimé jusque là. C’est dans ces temps d’épreuves que vous découvrez si votre engagement 
envers le Seigneur Jésus est vraiment réel.

C’était le cas de Daniel – il était éloigné de toute influence selon le coeur de Dieu, et vivait dans une 
culture païenne où tout ce qu’il pouvait désirer était disponible. Et pourtant la Bible dit que Daniel prit 
la ferme résolution de ne pas ne pas se rendre impur (Daniel 1:8). Il prit une décision dans son coeur. 
Il n’a pas simplement dit: “Je crois que je vais essayer de rester pur et irréprochable. Je vais essayer 
de vivre une vie juste.”

Non, il a fait bien plus que de le dire. Dans son coeur, il était déterminé à le faire. Il faut plus qu’une 
simple décision d’obéir à Dieu ou de Le servir. Il faut un engagement à atteindre un but précis qui 
vient du fond du coeur : “Je détermine de garder mon corps pur. Je détermine de vivre pour Dieu. Je 
ne vais pas me rendre impur.” Pour Daniel, il n’y avait pas de compromis possible.

CHAPITRE 1

Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur...

DANIEL 1:8

ALLER À CONTRE COURANT
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L’ENGAGEMENT

Alors que Daniel était en formation dans cette école babylonienne, les serviteurs lui apportèrent la 
viande et le vin du roi. Daniel savait qu’avant la cuisson, la viande avait été offerte en sacrifice aux 
dieux païens de Babylone. Il ne voulait pas souiller son corps avec la viande du roi ni avec son vin qui 
avaient été dédiés à des idoles païennes.

Daniel parla donc à Arioch, l’homme chargé de la formation de tous les jeunes Israëlites, l’homme qui 
était responsable de leur santé et de leurs forces, pour qu’ils puissent servir le roi.

Daniel lui dit: “Mes trois amis et moi ne voulons pas manger de la viande ni boire le vin du roi. Nous 
voudrions plutôt manger des légumes et des céréales.”

Arioch lui répondit: “Tu ne connais pas mon patron, Daniel. Le roi Nebuchadnezzar est une tête 
brûlée. S’il y a un problème, il va me faire couper la tête! Il s’irrite facilement. Et s’il vient voir mes 
étudiants et voit que vous quatre avez l’air fatigué et faibles, il me fera décapiter sans y réfléchir à 
deux fois.”

Daniel réfléchit un moment, puis il répondit: “Je te propose un marché. Permets-nous de nous abstenir 
de la viande et du vin du roi pendant dix jours. Au bout des dix jours, tu pourras nous examiner. Si 
tu vois que nous avons maigri ou que nous avons l’air malade, nous mangerons la viande et nous 
boirons le vin. Mais si nous avons l’air en forme, tu nous laisseras continuer à manger des légumes 
et des céréales.”

Arioch réfléchit à ce que Daniel avait dit, puis il hocha la tête et accepta: “D’accord!”

Après dix jours, quand Arioch revint et examina Daniel et ses trois amis, il découvrit qu’ils avaient 
l’air en meilleure santé et plus forts que le reste des étudiants. Daniel put donc respecter l’engagement 
qu’il avait pris dans son coeur de se garder pur et sans corruption.

Le livre de Daniel dit:

Dieu accorda aux quatre jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de 
la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. 

Au terme du délai fixé par le roi Nebuchadnezzar pour qu’on lui présente tous les jeunes gens choisis, 
le chef du personnel les lui amena. Le roi s’entretint avec eux tous, mais pas un seul ne lui parut aussi 
compétent que Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ceux-ci entrèrent donc à son service.

Lorsque le roi les interrogeait sur n’importe quel sujet exigeant de la sagesse, il  trouvait leurs réponses 
dix fois supérieures à celles de tous les devins et magiciens de son royaume (Daniel 1:17:20)

LE REVE DU ROI 

La seconde année de son règne, le roi Nebuchadnezzar fit un rêve étrange. Il se réveilla, effrayé et en 
sueur. Il était persuadé que son rêve avait une signification importante. Il appela donc ses sages et leur 
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dit: “La nuit dernière j’ai fait un cauchemar horrible et j’en ai eu des sueurs froides. Je vous ordonne 
donc de me dire ce que ce rêve signifiait.”

Naturellement ils ont demandé: “Quel était ton rêve?”

Le roi répondit: “Je ne m’en souviens pas.”

Confus, ils se regardèrent. “Si tu ne t’en souviens pas, comment veux-tu que nous te disions ce qu’il 
signifie?”

Nebuchadnezzar répondit: “Ecoutez, je vous paie pour être intelligents. Je vous nourris et je prends 
bien soin de vous. Si vous ne pouvez pas me dire ce que j’ai rêvé et ce que cela signifie, je vais me 
débarrasser de vous.”

“Ce n’est pas juste!” begayèrent les sages. “Relis l’Histoire. Aucun roi n’a jamais demandé une chose 
pareille en espérant recevoir une réponse de ses conseillers. C’est ridicule!”

“Très bien”, dit le roi, une dernière fois, d’une voix menaçante. “C’est fini pour ces gars!”

Le roi était dans une telle colère qu’il ordonna la destruction de tous les sages de Babylone. Il publia 
un décret annonçant leur mort; on alla chercher Daniel et ses amis pour les mettre à mort. (Daniel 
2:12-13)

Arioch, le capitaine de la garde du roi vint voir Daniel et lui dit qu’il allait avoir de gros ennuis. 
Arioch lui raconta ce qui s’était passé et lui dit que le roi avait ordonné la mort de tous les sages. Et 
puisque Daniel était en formation pour devenir un sage, il était compris dans le lot.

Mais Daniel lui dit: “Va dire au roi de ne pas se précipiter! Je peux lui dire son rêve et sa signification.”

Arioch retourna voir le roi Nebuchadnezzar. S’agenouillant devant le roi, Arioch lui parla humblement: 
“Parmi les captifs que tu nous avons ramenés d’Israël, il y a un jeune homme qui est capable de te dire 
ton rêve et son interprétation.”

Nebuchadnezzar se demanda si ça pouvait être vrai et dit: “Amène-le moi.”

Entre temps, Daniel était allé voir ses trois amis pour leur dire: “Hé, les gars, nous devons faire une 
réunion de prière. Le roi a fait un rêve et nous devons demander à Dieu de quoi il s’agit et ce que cela 
signifie, sinon le roi va nous mettre à mort!” Daniel et ses amis se mirent à prier. Et pendant qu’ils 
priaient, le Seigneur révéla le rêve et sa signification à Daniel.

UNE VISION

Et le mystère fut dévoilé à Daniel pendant la nuit au cours d’un rêve. Alors Daniel se mit à louer le 
Dieu du ciel.

Daniel loua Dieu en ces termes:

“Remercions Dieu en tout temps!
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La sagesse et la puissance Lui appartiennent.

Il est le Maître du temps et de l’Histoire,

Il renverse les rois ou les établit.

C’est Lui qui accorde la sagesse aux sages,

qui donne du discernement aux intelligents,

et qui révèle les secrets les plus mystérieux.

Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, 

car la lumière brille à Ses côtés.

Vers Toi, Dieu de mes ancêtres,

montent ma reconnaissance et mes louanges:

Tu m’as rempli de sagesse et de force.

Tu m’as fait connaître ce que nous T’avons demandé,

en nous révélant ce qui préoccupe le roi.” (Daniel 2:19-23)

Daniel fut ensuite emmené chez le roi Nebuchadnezzar qui lui dit: “Mon fils, j’ai appris que tu 
interprètes les rêves, que tu peux donner leur signification.”

Daniel répondit: “Moi, je ne peux vraiment rien faire, ô roi. Mais il y a un Dieu qui demeure dans le 
ciel et qui sait toutes choses. Il connaît les rêves et Il en connaît l’interprétation. C’est Lui qui m’a 
dévoilé ton rêve et qui m’en a donné l’interprétation.

Est-ce que ce n’est pas intéressant que Daniel ne se soit pas attribué le mérite pour ce que Dieu fait? 
C’est une erreur que les gens font souvent, et c’est une erreur très sérieuse. Nous devons faire très 
attention de ne pas nous attribuer le mérite quand Dieu fait quelque chose au travers de nous. 

Daniel dit: “Roi Nebuchadnezzar, l’autre nuit lorsque tu étais allongé sur ton lit, tu te demandais: 
‘Qu’est-ce que l’avenir me réserve? Que va-t-il arriver à mon royaume glorieux? Que va-t-il se passer 
dans le monde?’”

L’AVENIR

Parfois nous aussi nous pensons à ces choses lorsque nous sommes couchés, la nuit, et que nous ne 
pouvons pas nous endormir. Nous nous inquiétons au sujet de l’avenir. “Que va-t-il se passer?” “Où 
irai-je à l’université?” “Est-ce que je me marierai?” “Que va-t-il arriver au monde?” Vous n’êtes pas 
le seul à vous inquiéter au sujet de l’avenir; même les rois s’inquiètent. 
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Daniel continua: “Parce que tu te poses ces questions, le Dieu qui demeure dans le ciel t’a donné un 
rêve dans lequel Il te montre les futurs royaumes qui règneront sur le monde. Dans ce rêve tu as vu 
l’énorme statue d’un homme qui avait une tête en or, une poitrine en argent, un ventre en bronze, des 
jambes en fer, et des pieds en fer mêlé d’argile qui avaient dix orteils. Et alors que tu la regardais, 
soudain une pierre est tombée du ciel et a frappé les pieds de cette grande statue qui fut fracassée et 
réduite à néant. Puis la pierre grossit jusqu’à devenir une montagne qui couvrit toute la terre.” 

Le roi répondit avec enthousiasme: “Incroyable! Oui c’est ça! C’est mon rêve! - et maintenant, qu’est-
ce qu’il signifie?”

Daniel dit: Dieu t’a montré les futurs royaumes qui régneront sur la terre. Toi, Nebuchadnezzar, tu 
es la tête en or, car Dieu t’a donné un royaume plus grand que tous les autres royaumes. Mais ton 
royaume sera remplacé par le royaume Médo-Perse. C’est la poitrine en argent. Il sera remplacé par 
le royaume Grec (le ventre de bronze), qui sera détruit pas un autre royaume puissant. Comme le fer 
écrase tout, ce royaume détruira le royaume grec et dominera le monde. Le dernier royaume sera un 
mélange de fer et d’argile, avec dix orteils. Dix rois s’uniront et donneront leur pouvoir à un onzième 
roi qui s’élèvera au-dessus d’eux. Puis, pendant le règne de ces dix rois, le Seigneur du ciel viendra et 
établira un Royaume qui couvrira la terre, un Royaume qui n’aura pas de fin.”

Nebuchadnezzar était ébahi. Finalement il déclara d’une voix forte: “Moi, Nebuchadnezzar, roi de 
Babylone, je proclame qu’il n’existe pas de dieu comme le Dieu de Daniel, qui est capable de dévoiler 
les rêves et d’en donner la signification.” Ce gars savait faire des proclamations. 

L’HISTOIRE

Maintenant regardons l’Histoire. Que s’est-il vraiment passé? L’Empire babylonien (la tête en or) fut 
conquise par les Mèdes et les Perses (la poitrine en argent). L’Empire Médo-Perse fut conquis par 
un Grec nommé Alexandre le Grand. L’Empire Grec (le ventre en bronze) fut conquis par l’Empire 
Romain (les jambes de fer). Depuis l’Empire Romain il n’y a pas eu de royaume mondial. Selon la 
prophétie, il n’y aura plus de royaume mondial avant que Jésus ne vienne établir un Royaume qui 
n’aura pas de fin.

Ce dernier royaume mondial est associé aux dix orteils que le roi Nebuchadnezzar a vu dans sa vision. 
Il sera lié à l’Empire Romain, ou aux nations qui firent un jour partie de l’Empire romain (le royaume 
de fer), mais il sera mélangé à de l’argile, qui représente des nations ordinaires un peu comme des 
Etats Unis d’Europe. Il est intéressant de noter qu’à l’époque de ce royaume (le royaume de fer), 
qui sera composé de dix puissances, le Maître du ciel viendra établir un Royaume qui couvrira toute 
la terre – un Royaume qui n’aura pas de fin. Autrement dit, Jésus-Christ reviendra lorsque ces dix 
puissances auront gagné le conrôle sur le monde. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas c’est 
qu’il existe maintenant une fédération de membres permanents constituée de dix nations connue sous 
le nom d’Union Européenne de l’Ouest, qui est la véritable puissance régnante de la Communauté 
Européenne.

LE MONDIALISME

Aujourd’hui, dans les journaux, nous lisons tout un tas d’articles sur le mondialisme. À cause du 
terrorisme et des armes de destruction de masse développées par les terroristes, de nombreux leaders 
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sont arrivés à la conclusion que la seule manière dont l’humanité peut survivre sur cette planète c’est 
de développer une communauté mondiale. On parle d’économie mondiale, de stratégie mondiale 
pour la paix, de police mondiale, de gouvernement mondial, et d’une religion mondiale. Nous avons 
maintenant la capacité de construire des armes et des dispositifs capables de détruire l’humanité, ainsi, 
la seule manière de survivre est de se joindre aux autres nations dans une communauté mondiale. Ce 
qui signifierait abandonner notre souveraineté en tant que nation.

En fait, certains ont déjà divisé le monde en dix régions économiques. Pourquoi dix? Je  ne sais pas, 
sauf qu’il y a dix orteils dans ce gouvernement mondial final. Ces dix communautés économiques sont 
maintenant en formation et l’Europe s’est unie pour former la première communauté économique. Le 
marché européen a déjà une monnaie commune – l’Eurodollar. Le projet de loi ALENA (l’Accord de 
Libre Echange Nord Américain), qui a été accepté par notre Congrès, unit les Etats-Unis à Mexico et 
au Canada, pour former la seconde communauté économique. Une troisième communauté a aussi été 
formée dans ce que l’on appelle le “Croissant d’Or” - par les nations musulmanes qui se sont unies.

Si une nation veut affronter la concurrence financière dans le monde, la seule manière de réussir sera 
de se joindre à l’un de ces groupes économiques.

L’AMERIQUE

J’ai grandi à l’époque où l’on apprenait le patriotisme à l’école. Nous étions fiers d’être américains. 
“J’engage ma fidélité envers le drapeau des Etats-Unis d’Amérique et envers la République qu’il 
représente, une nation unie sous l’autorité de Dieu,indivisible, avec liberté et justice pour tous.” 
J’aimais ça! J’ai vécu pendant la Seconde Guerre Mondiale et je me rappelle que nous chantions “The 
Star-Splangled Banner” (L’hymne national américain: “La Bannière étoilée”)et “God Bless America” 
(“Que Dieu bénisse l’Amérique”) la tête découverte et la main sur le coeur. C’était ce que nous 
faisions pour montrer notre amour pour l’Amérique.

Mais aujourd’hui nous parlons de mondialisme et de tolérance, en espérant la paix dans le monde. 
Maintenant des bombes peuvent être placées n’importe où par des terroristes et les Etats-Unis ne 
peuvent pas rester seuls dans un monde rempli de ces technologies. Dans mon coeur je luttais contre 
ce mouvement vers une communauté mondiale et je pensais: “Il ne faut pas que nous abandonnions 
nos libertés. C’est mon pays; nous ne devons jamais céder les Etats-Unis à un gouvernement mondial 
unique – jamais!” Et je sais que je ne peux pas être le seul à penser comme ça.

J’ai entendu parler d’un soldat américain qui avait été mobilisé pour servir avec les troupes des 
Nations Unies. Sa mission était pour la Bosnie, mais il a refusé, disant qu’il s’était engagé dans 
l’Armée Américaine – pas dans l’Armée des Nations Unies. Il a dit qu’il ne voulait pas servir sous un 
officier d’une autre nation. Au lieu d’être félicité pour son patriotisme, il fut traduit en cour martiale. 

Puis nos soldats ont eu des problèmes en Rwanda. Certains de nos soldats furent pris dans un combat, 
mais leur officier pakistanais n’a pas appelé les renforts. Plusieurs soldats sont morts parce qu’ils 
avaient servi fidèlement sous un responsable pakistanais.

Des choses comme ça me font bouillir. Je me fâche et je pense: “Ce n’est pas juste. Ces gars n’avaient 
pas signé pour combattre dans une armée mondiale. Ils s’étaient engagés dans l’Armée des Etats-
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Unis.” Et puis un jour j’ai réalisé que tout cela devait arriver parce que la Bible l’a prédit. Ni vous ni 
moi ne pouvons l’empêcher. Cela signifie simplement que le retour de Jésus est très proche.

Daniel disait: “Le Seigneur du ciel va venir établir un Royaume qui n’aura pas de fin.” Alors maintenant 
je ne me fâche plus – je dis simplement: “Viens vite, Seigneur!”

OBSERVEZ LES SIGNES

Fin octobre mon épouse, Kay, et moi, conduisions près du centre commercial de la Côte Sud et nous 
les avons vu installer des décorations pour le Père Noël. Nous n’étions qu’en octobre, et ils sortaient 
déjà les rennes argentés et les lumières de couleur. Avec enthousiasme j’ai dit: “C’est fantastique! 
C’est bientôt Thanksgiving. J’ai toujours aimé les réunions de famille pour Thanksgiving.”

Etonnée, Kay répondit: “Tu n’y es pas! Ce ne sont pas les décorations de Thanksgiving, ce sont celles 
du Père Noël.”

J’ai souri et j’ai dit: “Je sais, mais Thanksgiving vient avant Noël; s’ils installent les décorations de 
Noël, ça veut dire que Thanksgiving est tout près.”

Jésus revient pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. Mais je sais qu’avant que cela n’arrive, 
Il viendra enlever l’Eglise. Alors, lorsque je vois des signes qui montrent que Jésus revient pour 
établir Son Royaume, je réalise que l’enlèvement est proche. De même, quand je lis au sujet d’une 
communauté mondiale dans le journal, je sais que Jésus va venir bientôt nous chercher; les signes 
sont là. 

AUTHENTIQUE ET DIGNE DE CONFIANCE

Écoutez les paroles de Daniel quand il termine l’interprétation du rêve:

“A l’époque de ces rois-là [C’est à dire quand les dix nations gouverneront] le Dieu du ciel établira 
un Royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. 
Ce Royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera 
éternellement; c’est ce qu’annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans intervention 
humaine, pour venir broyer le fer, le bronze, la terre cuite, l’argent et l’or de la statue. Le grand Dieu 
t’a fait connaître ainsi, Majesté, ce qui arrivera par la suite. Ton rêve est une authentique révélation et 
l’interprétation que je t’ai transmise est digne de confiance. (Daniel 2:44-45)

Lorsque nous regardons à l’Histoire au cours des deux mille cinq cents ans qui se sont écoulés depuis 
le rêve du roi Nebuchadnezzar, et que nous voyons l’alignement des nations qui s’effectue aujourd’hui 
en Europe, nous voyons que le rêve était authentique et l’interprétation digne de confiance. Babylone 
fut conquise par les Mèdes, qui furent conquis par les Grecs, qui furent à leur tour conquis par les 
Romains. À l’heure actuelle, une des plus grande puissance dans le monde est en préparation dans la 
Communauté Européenne, qui est elle-même contrôlée par la fédération des dix membres permanents 
de La Communauté Européenne de l’Ouest. Le dernier acte de ce drame historique mondial va 
commencer.
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Le roi dit à Daniel: “Ton Dieu est vraiment le plus grand de tous les dieux, et le Maître des rois. Lui 
seul dévoile les mystères, puisque tu as été capable de me révéler ce secret.

Ensuite le roi accorda à Daniel de grands honneurs et lui remit de nombreux et importants cadeaux. 
Il le nomma gouverneur de la province de Babylone et chef suprême des sages de Babylone. Sur une 
demande de Daniel, le roi confia à Chadrac, Méchak et Abed-Négo des postes dans l’administration 
de la province de Babylone. Quand à Daniel, il devint conseiller à la cour royale. (Daniel 2:47-49) 

L’IDOLE DU ROI NEBUCHADNEZZAR

Le roi Nebuchadnezzar publia un décret qui disait: “Il n’y a aucun autre dieu comme le Dieu de Daniel 
qui est capable de dire les rêves et de les interpréter.” Et pourtant, juste après, le roi fit ériger une idole 
en or pur, haute comme un bâtiment de neuf étages. Ceci était un défi direct à l’interprétation que 
Daniel lui avait donnée concernant les nations qui devaient gouverner le monde. 

En fait, le roi Nebuchadnezzar déclarait que Babylone ne tomberait jamais – que la tête en or ne 
serait jamais remplacée! Il ordonna à tous ses sujets de se prosterner devant cette idole et d’adorer 
le concept de l’indestructibilité de Babylone. Le roi donna l’ordre de jeter dans la fournaise ardente 
quiconque refuserait de se prosterner lorsqu’il entendrait le son de la musique.

Lorsque la statue fut terminée, au jour fixé, le roi Nebuchadnezzar réunit tous les dignitaires et donna 
l’ordre de faire jouer les instruments. Au son de la musique tout le monde se prosterna devant cette 
statue géante en or – tout le monde sauf les trois plus proches amis de Daniel, Shadrac, Méchak et 
Abed-Négo.

Voyant cela les gens virent dire au roi: “Tu te souviens des captifs que nous avons ramenés d’Israël? 
Tu te souviens des trois amis de Daniel que tu as promus à des postes élevés? Et bien, ils refusent de 
se prosterner devant ta statue.”

Nebuchadnezzar répondit: “Amenez-les moi!”

On amena donc ces trois jeunes gens. Le roi les étudia, puis leur demanda: “Pourquoi refusez-
vous de vous prosterner devant la statue comme je l’ai ordonné?” Je vais vous donner une chance 
supplémentaire. Je vais demander aux musiciens de recommencer à jouer, mais si cette fois vous ne 
vous prosternez pas, je vous ferai jeter dans la fournaise ardente.”

CHAPITRE 2

C’est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi,  

car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y pensez pas.

MATTHIEU 24:44

SOYEZ PRÊTS
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NE VOUS PROSTERNEZ JAMAIS

Ils répondirent: “Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier concernant ce sujet. Le Dieu 
que nous servons est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Mais même s’Il choisit de ne 
pas nous délivrer de la fournaise, nous ne nous prosternerons quand même pas.”

Comme Daniel, ces gars avaient déterminé dans leur coeurs de continuer à faire confiance au Dieu 
vivant. “Menace-nous tant que tu veux” dirent-ils, “le Dieu que nous servons est si grand qu’Il peut 
nous délivrer de ta fournaise ardente. Et même s’Il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons 
quand même pas devant ton idole.”

C’est le genre d’engagement que nous devons prendre devant le Seigneur: “Je servirai le Seigneur 
quoi qu’il arrive. Le Seigneur que je sers est un grand Dieu. Je ne servirai aucun autre dieu ni aucune 
idole étrangère – Je servirai le Dieu vivant, et je ne me prosternerai jamais devant un autre dieu, ni 
devant une statue quelle qu’elle soit.

LA FOURNAISE ARDENTE

Nebuchadnezzar devint furieux, et son attitude envers Shadrac, Mechak et Abed-Négo changea. Il 
ordonna que la fournaise soit chauffée sept fois plus fort que d’habitude, et que les hommes les plus 
vigoureux de son armée ligotent Shadrac, Mechak et Abed-Négo avant de les jeter dans la fournaise 
ardente. (Daniel 3:19-20) 

Nebuchadnezzar avait un caractère épouvantable, et il ordonna que la fournaise soit chauffée sept fois 
plus que d’habitude. Et quand le métal de la fournaise fut rougeoyant, il ordonna à ses soldats d’y jeter 
les trois gars. La chaleur de la fournaise était telle que les soldats furent tués par les flammes quand 
ils s’en approchèrent pour y jeter les gars.

Lorsque Nebuchadnezzar regarda dans le feu, il demanda: “Combien d’hommes avons-nous jetés là-
dedans?”

Les gardes répondirent: “Trois.”

Le roi dit: Regardez, je vois trois hommes libres marchant au milieu du feu, et ils ne sont pas blessés; 
et la forme du quatrième est comme celle d’un fils de Dieu. Puis Nebuchadnezzar s’approcha de la 
gueule de la fournaise ardente et dit: “Shadrac, Méchak et Abed-Négo, serviteurs du Dieu très-haut, 
sortez et venez ici. Alors les trois hommes sortirent du milieu du feu.” (Daniel 3:25-26)

Lorsque Shadrac, Méchak et Abed-Négo sortirent du feu, seules les cordes qui les avaient liés avaient 
été brûlées. Pas un seul de leurs cheveux n’était roussi et leurs corps ne sentaient même pas la fumée.

Puis Nebuchadnezzar dit: Loué soit le Dieu de Shadrac, Méchak et Abed-Négo! Il a envoyé Son ange 
délivrer Ses serviteurs qui Lui faisaient confiance et ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré 
s’exposer aux tortures plutôt que de servir et d’adorer d’autre dieu que le Leur. C’est pourquoi je 
décrète que toute personne, de quelque nation que ce soit, qui parlera mal du Dieu de Chadrac, Méchak 
et Abed-Négo, sera coupée en morceaux, et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En 
effet, aucun autre dieu n’est capable d’accomplir une telle délivrance. (Daniel 3:28-29)
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Question: Pensez-vous que Daniel se soit prosterné devant la statue? Où était-il pendant cette affaire? 
Connaissant le caractère de Daniel, je suis certain qu’il ne s’est pas prosterné. Il n’était pas du genre à 
céder à la pression. C’était le genre de gars à prendre fait et cause pour le Seigneur. Alors, où était-il? 
Nous ne savons pas vraiment, mais il était sans doute en voyage d’affaires.

PROTEGE ET SAUVE

Ce qui est intéressant c’est que les trois enfants hébreux, Shadrac, Méchak et Abed-Négo, sont une 
représentation de la nation juive. Les enfants d’Israël traverseront le jugement féroce qui viendra sur 
la terre et qu’on appelle la Grande Tribulation. Et pourtant Dieu les protégera et les conduira sans 
encombre à travers cette épreuve. En Apocalypse 7:4, Dieu scelle et protège 144.000 Juifs, 12.000 
de chaque tribu, lorsque vient la Grande Tribulation. Le jugement passionné de Dieu sera déversé sur 
la terre et les forces démoniaques seront mis en garde: “Ne touchez pas à ceux qui ont la marque, le 
sceau de Dieu sur le front.” Ces trois enfants hébreux sont une image de ceux qui seront préservés par 
Dieu à travers le feu de la Grande Tribulation. 

Daniel est une image de l’Eglise, qui ne sera plus là quand ce jugement passionné viendra. Et avant 
que le Seigneur déverse Son jugement sur la terre, Il délivrera l’Eglise – ceux qui sont prêts et qui 
marchent avec Jésus-Christ. L’Enlèvement peut arriver à tout moment.

SOYEZ PRÊTS

Jésus a dit: “C’est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où 
vous n’y penserez pas.” (Matthieu 24:44)

Jésus nous enseigne à nous préparer pour Sa venue qu’Il compare à un mariage. À  l’époque de Jésus 
la cérémonie d’un mariage durait en général sept jours. Ils jouaient à un jeu où la fiancée et ses amies 
se préparaient pour le mariage dans la joie, en se pomponnant et tout. Les amis du fiancé étaient 
aussi avec lui et eux aussi, prenaient du bon temps. Mais les filles ne savaient jamais quand le fiancé 
viendrait chercher sa fiancée. Il fallait qu’elles se tiennent prêtes parce que le fiancé essaierait de les 
prendre par surprise. Elles s’attendaient à tout moment à entendre quelqu’un annoncer: “Le fiancé 
arrive!” Et dès son arrivée, la fiancée est emmenée dans une calèche, et l’heureux couple est promené 
dans toute la ville qui célèbre avec eux.

Jésus a raconté l’histoire d’un autre mariage: 

Alors le Royaume des cieux ressemblera à l’histoire de dix jeunes filles qui prirent leurs  lampes et 
sortirent pour aller à la rencontre du marié. Cinq d’entre elles étaient insensées et cinq étaient sages. 
Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve d’huile avec elles, 
tandis que celles qui étaient sages emportèrent des bouteilles d’huile avec leurs lampes. Or, le marié 
tardait à venir; les jeunes filles eurent toutes sommeil et s’endormirent.

À minuit, un cri se fit entendre: “Voici le marié! Sortez, allez à sa rencontre!” Alors ces dix jeunes 
filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensées dirent aux sages: “Donnez-
nous un peu de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les sages répondirent: “Non, car il n’y en 
aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin et achetez-en pour vous.” 
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Les insensées allèrent donc acheter de l’huile, mais pendant ce temps le marié arriva. Les cinq jeunes 
filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle du mariage et on ferma la porte à clé. Plus tard, 
les autres jeunes filles arrivèrent et s’écrièrent: “Maître, maître, ouvre-nous!” Mais le marié répondit: 
“Je vous le déclare, c’est la vérité, je ne vous connais pas.”

Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure. (Matthieu 25:1-13)

DETERMINEZ DANS VOTRE COEUR

Sans l’influence bienfaisante de l’Eglise qui vient de son amour pour Dieu, le mal aurait totalement 
déchiré le monde. Pour le moment, Dieu retient le mal, mais Sa puissance est prête, et attend pour 
prendre le dessus que cette influence bénéfique soit retirée. 

Lorsque le Seigneur enlèvera Son Eglise, assurez-vous que vous partirez avec elle. Ne jouez pas avec 
Dieu. Ne plaisantez pas lorsque votre destinée éternelle est en jeu. Déterminez dans votre coeur que 
vous allez vivre pour Lui. Vous devez vous assurer que vous êtes sauvé. Ne dites pas: “J’espère que 
je suis sauvé. J’espère que je suis chrétien.” vous pouvez savoir si vous prêt. Ne laissez pas de place 
au doute.

Lorsque nous regardons le monde et que nous voyons les choses se mettre en place pour la fin, nos 
coeurs battent avec enthousiasme en réalisant que Sa venue est très proche. Il vient chercher Son 
Eglise, Il vient nous enlever de ce monde plein de péché. Nous voulons vivre une vie de pureté. Nous 
ne voulons pas nous souiller. Nous voulons être purs – et, par-dessus tout, nous voulons être prêts. 
Lorsque le Marié arrivera, nous voulons être prêt pour le Grand Mariage.

Alors, prions et demandons au Seigneur de nous aider à ne pas profaner nos corps. Soumettons-nous 
au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Prosternons-nous devant Lui – le seul Dieu sage, le 
Créateur éternel.
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Puis le roi Nebuchadnezzar fit un autre rêve. Cette fois-ci, il a vu un arbre énorme qui portait beaucoup 
de fruits et abritait beaucoup de monde. Un grand nombre d’oiseaux logeaient dans ses branchages. 
Puis une voix venue du ciel cria: 

“Abattez cet arbre, coupez ses branches, 

dépouillez-le de ses feuilles et dispersez ses fruits!

Que les bêtes fuient loin de lui

et que les oiseaux abandonnent ses branches!

Mais laissez en terre la souche avec les racines...

entourez-la d’une chaîne de fer et de bronze.

Qu’elle soit trempée par la rosée,

qu’elle se nourrisse d’herbe comme les animaux.

Que sa raison cesse d’être celle d’un homme

et soit remplacée par l’instinct d’une bête. 

Qu’elle demeure dans cet état pendant sept ans!

Cette décision est transmise par les anges, afin que tous les vivants sachent que le Dieu Très-Haut est 
le Maître des royaumes humains et qu’Il donne la royauté à qui Il veut, il peut même y élever le plus 
humble des hommes.” (Daniel 4:10-14)

Une fois de plus, le roi appela ses sages, ses conseillers et ses astrologues, et il leur raconta son rêve. 
Il leur demanda de lui en donner la signification, mais, cette fois encore, ils ne purent pas le faire. 
Nebuchadnezzar appela donc Daniel et lui demanda son interprétation.

Daniel lui dit: “Ce n’est pas bon. Ce rêve va réjouir tes ennemis. L’arbre que tu as vu, c’est toi! 
Beaucoup de gens dépendent de toi, ils te font confiance. Tu es comme un arbre magnifique qui abrite 

CHAPITRE 3

Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. 

PROVERBES 16:3

ABDICATION TOTALE
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de nombreuses personnes. Mais parce que tu t’es enorgueilli, le Seigneur va te chasser d’entre les 
hommes jusqu’à ce que tu réalises que c’est Dieu qui règne sur la terre.”

BABYLONE LA GRANDE

Babylone était une ville fantastique. Ses Jardins Suspendus étaient l’une des Sept Merveilles de 
l’Antiquité. Les murs de la ville de Babylone avaient quatre-vingt dix mètres de haut – presque 
la hauteur d’un immeuble de trente étages. Prenez un terrain de football et élevez-le sur sa pointe: 
les murs de Babylone étaient aussi hauts que ça. Ils avaient vingt-cinq mètres d’épaisseur – à son 
sommet on faisait des courses de char! Le mur s’étendait sur vingt-cinq kilomètres dans chaque 
direction. La ville elle-même faisait quarante kilomètres carrés. L’Euphrate passait au milieu de la 
ville, et les rues étaient tracées du nord vers le sud en ligne droite. Il y avait des ferrys pour traverser 
le fleuve quand une rue le croisait. Il n’y avait qu’un seul pont au centre de la ville, et il conduisait à 
un palais grandiose. Des grilles longeaient les rives de l’Euphrate, et elles étaient fermées la nuit pour 
empêcher tout intrus de pénétrer dans la ville par le fleuve. En fait, vous ne pouviez pas entrer dans la 
ville par la rivière, parce que les grilles descendaient jusqu’au fond du fleuve. On pensait que la ville 
était imprenable. Et c’était le roi Nebuchadnezzar qui avait bâti cette ville incroyable.

UN ESPRIT ARROGANT PROVOQUE LA CHUTE

Voici l’interprétation, ô roi, conformément à la décision prise par le Très-Haut à ton égard: Tu vas 
être chassé d’entre les hommes! Tu vivras parmi les animaux sauvages et tu te nourriras d’herbe 
comme les boeufs, tu seras trempé par la rosée! Tu demeureras dans cet état pendant sept ans, au bout 
desquels tu reconnaîtras que le Dieu Très-Haut est le Maître des royaumes humains et qu’Il donne la 
royauté à qui Il veut... C’est pourquoi, Majesté, daigne accueillir favorablement mon conseil: renonce 
à tes péchés, pratique la justice en étant  bon envers les pauvres... Tous les événements prédits au roi 
Nebuchadnezzar s’accomplirent. (Daniel 4: 21-25)

Après son rêve, le roi suivit le conseil de Daniel et se tint tranquille pendant quelque temps. Puis, 
vers la fin de l’année, alors qu’il marchait dans les jardins en regardant ses beaux palais, le roi 
Nebuchadnezzar se dit: “N’est-ce pas là la grande Babylone que j’ai bâtie comme résidence royale 
par ma grande puissance et pour l’honneur de ma majesté?”

À l’instant même où le roi prononçait ces mots, une voix venant du ciel déclara: “Roi Nebuchadnezzar, 
écoute le message: Le pouvoir royal t’est retiré! (Daniel 4:28)

Puis le roi Nebuchadnezzar devint fou. Il se mit à vivre avec les animaux dans les champs; il mangeait 
de l’herbe comme les boeufs. Ses cheveux devinrent aussi longs que des plumes d’aigles, et ses 
ongles aussi grands que des griffes d’oiseaux. Pendant sept ans il vécu dans les champs et la nuit son 
corps fut trempé par la rosée du ciel. Le roi Nebuchadnezzar était devenu complètement fou.

Après sept ans, le Seigneur lui rendit la raison. Et alors, que pensez-vous qu’il fit?

Oui, c’est ça! – il fit une proclamation!

À la fin des sept années, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et ma raison humaine me 
fut rendue. Je remerciai le Dieu Très-Haut qui vit éternellement, je me mis à Le louer et à proclamer 
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Sa gloire: Sa souveraineté n’a pas de fin, Sa royauté dure à jamais. Les habitants de la terre, aussi 
nombreux soient-ils, ne comptent pour rien devant Lui; Il traite comme Il Lui plaît tant les êtres 
célestes que les humains. Personne ne peut s’opposer à Ses interventions ou lui reprocher ce qu’Il fait.

La raison humaine me fut donc rendue à ce moment-là. Pour la gloire de mon règne, la dignité 
et la splendeur royales me furent rendues également. Mes ministres et mes hauts fonctionnaires 
s’empressèrent de venir me chercher. Je fus rétabli dans ma royauté et je reçus plus d’honneurs encore 
qu’auparavant.

C’est pourquoi maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j’exalte, je glorifie le Roi du ciel! Tout ce 
qu’Il entreprend est droit, toutes Ses actions sont justes. Il a même le pouvoir d’humilier ceux qui se 
conduisent avec orgueil. (Daniel 4:31-34)

LA MANIERE FORTE

Nebuchadnezzar a appris sa leçon à la dure. 

Nous avons d’importantes leçons à apprendre dans la vie, et nous pouvons les apprendre dans la peine 
ou dans la joie. Malheureusement, nous sommes pour la plupart si entêtés que nous les apprenons 
dans la peine. J’ai appris de nombreuses leçons de cette manière, et je me mets en colère contre moi-
même parce que je n’ai pas écouté Dieu.

À une époque il y avait un arbre dans mon jardin que je devais couper. J’ai donc pris ma tronçonneuse 
et je l’ai coupé. Puis je l’ai débité en petites bûches de la bonne taille pour la cheminée. Lorsqu’il ne 
restait plus que les petites branches, qui avait environ trois centimètres d’épaisseur, elles se sont mises 
à rebondir lorsque je leur ai appliqué la lame. J’ai donc décidé de tenir la branche bien serrée dans ma 
main gauche pour réussir à la scier avec ma main droite.

Mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui me mettait en garde: “C’est trop dangereux, tu devrais 
aller chercher les cisailles.” J’ai pris cela pour la voix du Seigneur et j’ai répondu avec à-propos: 
“Merci, Seigneur, je vais faire attention. Je vais m’assurer que je la tiens bien serrée.” Puis j’ai attrapé 
la branche fermement et j’ai commencé à la scier. La branche à rebondi, la tronçonneuse aussi et elle 
est venue couper mon doigt. Et aujourd’hui j’ai une belle petite cicatrice de la largeur de la lame sur 
mon doigt. Je me rappelle avoir regardé l’os blanc et brillant et le sang qui giclait tout autour et avoir 
pensé: “Quand vas-tu apprendre à écouter?” J’ai enlevé mon T-shirt et je l’ai enroulé autour de mon 
doigt, j’ai attrapé les cisailles et j’ai fait le travail comme j’aurais dû le faire dès le départ. Je n’écoute 
pas toujours quand Dieu me parle, c’est pour cela que, parfois, je dois apprendre la leçon à la dure.

Jonas aussi a dû apprendre à la dure que vous ne pouvez pas fuir l’appel de Dieu. Dans cette histoire, 
c’est Nebuchadnezzar qui a dû apprendre à la dure. Dieu règne. C’est Lui qui place les hommes sur 
des trônes, et Il les donne à qui Il veut. Le Seigneur est souverain.

LE FESTIN DE BELSHAZZAR

Après la mort de Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils prirent sa place. Le fils de Nebuchadnezzar 
conduisait ses armées lorsque les Mèdes et les Perses envahirent Babylone. Rappelez vous la 
propphétie de Daniel: Les Mèdes et les Perses vont bientôt conquérir Babylone. Pendant que son père 
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était en campagne avec son armée, Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar faisait la fête dans la 
grande ville de Babylone.

Il pensait: “Les Mèdes et les Perses ne peuvent pas nous toucher. Babylone a des tours et ses murs sont 
si épais qu’ils ne pourront jamais m’atteindre!” Par provocation, Belshazzar invita dans son palais des 
milliers de hauts fonctionnaires pour un festin spectaculaire qui dégénéra en une mémorable orgie.

Tandis que Belshazzar et ses amis dégustait le vin, il ordonna à ses serviteurs d’apporter les coupes 
d’or et d’argent que son grand-père Nebuchadnezzar avait pris dans le temple de Jérusalem, quand il 
avait conquis la ville. Nebuchadnezzar avait pillé le temple et rapporté à Babylone tous les ustensiles 
d’or et d’argent et tout ce qui avait de la valeur.

Belshazzar ordonna: “Apportez les coupes en argent et en or que mon grand-père à rapportées.” Les 
invités étaient déjà probablement ivre-morts et ils se mirent à porter des toasts à leurs dieux et à 
leurs idoles en buvant dans ces coupes sacrées dédiée exclusivement à la louange du Grand Dieu, le 
Créateur de l’univers.

Pendant qu’ils buvaient dans ces coupes, louant leurs dieux et leurs idoles, soudain quelque chose 
arriva. 

L’INSCRIPTION SUR LE MUR

À ce moment-là, une main humaine apparut et se mit à écrire sur le mur blanchi à la chaux du palais 
royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il devint tout pâle, et fut terrifié par ses pensées; il 
perdit sa belle assurance et ses genoux s’entrechoquèrent. (Daniel 5:5-6)

Une main apparut, et elle écrivait quelque chose sur le mur – des lettres, des mots étranges. Belshazzar 
regarda cette main surnaturelle et “il perdit sa belle assurance et ses genoux s’entrechoquèrent.” Il 
était vraiment secoué.

Il demanda à ses sages et à ses conseillers ce que cela voulait dire, mais ils ne savaient pas.

Le roi ordonna à grands cris que l’on amène les astrologues, les magiciens et les enchanteurs de 
Babylone, et il leur dit: “Celui qui déchiffrera cette inscription et m’en donnera la signification sera 
revêtu d’habits d’apparat, on passera un collier d’or autour de son cou et il sera un des principaux 
ministres du royaume. 

Tous les sages au service du roi s’avancèrent, mais aucun d’eux ne put déchiffrer l’inscription pour en 
donner la signification au roi. (Daniel 5:7-8) 

Finalement, la reine mère dit à Belshazzar: “Quand ton grand-père régnait, il y avait un homme 
d’Israël en qui l’Esprit du Dieu Saint demeurait. Il a été capable de dire à ton grand-père ses rêves et 
de lui donner leur signification.”

On appela donc Daniel, qui était maintenant un vieil homme. Quand Daniel était arrivé à Babylone, 
c’était un adolescent, mais maintenant il avait presque quatre-vingt dix ans.
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“Mon grand-père m’a parlé de toi”, dit Belshazzar, “et je sais que tu étais capable d’interpréter ses 
rêves. Que signifie donc cette inscription sur le mur? Si tu peux me le dire, je te ferai des cadeaux et 
je ferai de toi le troisième homme le plus important dans mon royaume.” Son père et lui étant premier 
et second, il ne pouvait donc donner à Daniel que la troisième place dans le royaume.

“Garde tes présents, je vais te dire ce que cela signifie”, répondit Daniel. “Mais tout d’abord, je 
dois te dire une chose. Dieu avait donné à ton grand-père un royaume magnifique. Il régnait sur le 
monde; il avait richesse et honneur. Cette gloire lui avait été donnée par Dieu. Mais quand il devint 
orgueilleux et plein d’arrogance, Dieu l’a rendu fou jusqu’à ce qu’il réalise que Dieu règne. Tu savais 
tout cela, toi, Belshazzar, et pourtant tu as eu l’audace de faire apporter les coupes en or et en argent 
qui venaient du temple de Jérusalem et d’y boire en l’honneur de tes dieux. Tu n’as pas rendu gloire 
au Dieu qui tient ton souffle dans Sa main. Tu as adoré de faux dieux.”

TON SOUFFLE

Réfléchissez à cela! Ce que disait Daniel était plutôt grave: “Ce Dieu qui tient ton souffle dans Sa 
main!”

Nous avons des muscles que l’on appelle volontaires et d’autres que l’on appelle involontaires. Nos 
muscles volontaires sont attachés à notre squelette par des tendons, et ils sont contrôlés par notre 
cerveau. Un jour, en chaire, j’ai trouvé un petit carnet que quelqu’un avait oublié, et mon cerveau 
m’a dit: “Prends-le et montre-le aux gens!” Mon cerveau a envoyé un ordre aux muscles volontaires: 
“Prends-le et montre-le leur.” C’est mon cerveau qui contrôlait et mes muscles volontaires qui 
agissaient.

Mais nous avons aussi des muscles involontaires. Ils ne sont pas attachés au squelette, et ne sont pas 
contrôlés par notre cerveau. Un des muscles involontaires est le coeur. Un autre muscle involontaire 
est le poumon. Nous n’avons pas à penser pour que nos coeurs battent. Nous n’avons pas à penser 
pour respirer. Mais ce sont des muscles dont dépendent nos vies. Dieu ne nous en a pas donné le 
contrôle parce qu’Il sait que nous oublierions et que nous serions morts. Ainsi c’est Lui qui contrôle 
nos vies. Il est le Dieu qui tient notre souffle dans Ses mains. Nous dépendons de Dieu pour notre 
prochain souffle.

Ici nous avions une foule de gens dont le souffle avait l’odeur détestable de l’alcool. Les gens étaient 
ivres, mais c’était toujours Dieu qui contrôlait leur souffle. “Tu n’as pas rendu gloire au Dieu qui tient 
ton souffle dans Sa main.” 

L’INTERPRÉTATION

Puis Daniel se mit à parler de l’inscription que Belshazzar avait vue s’inscrire sur le mur.

Voici ce qui est écrit: MENE, MENE, TEKEL et PARSIN. Et en voici le sens: MENE signifie compté: 
Dieu a fait les comptes au sujet de ton règne, et Il y met fin; TEKEL signifie pesé: tu as été pesé sur 
une balance, et l’on a jugé que tu ne faisais pas le poids; PERES signifie divisé: ton royaume a été 
divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. (Daniel 5:25-28)
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The word “MENE” signifiait que Dieu avait considéré le royaume de Belshazzar et qu’il avait décidé 
d’y mettre fin. “Tu as été pesé sur un balance, et tu ne fais pas le poids”, dit Daniel. À cette époque, 
ils utilisaient des balances à plateaux avec des poids. “Tu ne fais pas le poids.” Autrement dit: “Il te 
manque quelque chose. Ton royaume va être partagé entre les Mèdes et les Perses. Il était à toi, mais 
c’est fini.”

Cette nuit-là, l’armée Perse conduite par Cyrus, assiégea la ville de Babylone. Cyrus,  le général, 
ordonna à ses hommes de faire un barrage en amont de la ville sur l’Euphrate, et d’en détourner le 
cours autour de la ville. Quand l’obscurité fut venue, le niveau de l’eau avait suffisamment baissé pour 
que l’armée des Perses puissent marcher dans le lit du fleuve. À cause de la fête, les gardes étaient si 
ivres qu’ils n’avaient pas fermé les grilles de la ville, ce qui a permis à l’armée perse d’entrer dans la 
ville, et cette nuit-là Belshazzar fut tué. La ville était si étendue qu’il a fallu deux ou trois semaines 
avant que les habitants des faubourgs apprennent que leur ville avait été prise.

LES FAUX DIEUX

Cent cinquante ans avant cet événement, à l’époque du prophète Esaïe, Dieu avait parlé aux faux 
prophètes et leur avait dit:

“Vous, les dieux des nations,

venez présenter votre cause, apportez vos preuves,

dit le Seigneur, le Roi de Jacob.

Approchez-vous, expliquez-nous ce qui est arrivé.

Les premiers événements, 

quels étaient-ils, dites-le,

et nous y réfléchirons.

Ou bien annoncez-nous l’avenir,

et nous saurons ce qui arrivera.

Oui, annoncez-nous ce qui va se produire,

et nous connaîtrons alors,

si vous êtes vraiment des dieux.

Faites donc seulement 
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un peu de bien ou de mal,

pour que nous en soyons tous

les témoins admiratifs.” (Esaïe 41:21-23)

Dieu lançait un défi aux faux dieux. Il leur disait: “Ecoutez! Si vous êtes des dieux, prouvez-le. Dites-
nous à l’avance ce qui va arriver. Faites quelque chose. Prouvez que vous êtes des dieux!”

Ainsi parle Dieu, l’Eternel,

Qui a créé les cieux et les a déployés,

qui a disposé la terre avec sa végétation,

qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent,

et le souffle à ceux qui y marchent (Esaïe 42:5 Version Second)

Avez-vous saisi ça? “Celui qui a donné le souffle aux hommes” et “Le Dieu qui tient ton souffle dans 
Sa main.”

LES PROPHETIES

Voici, les premières choses se sont accomplies. (Esaïe 42:9 Version Second)

Certaines des anciennes prophéties d’Esaïe s’étaient déjà accomplies. Il avait prophétisé que 
Sennacherib, le roi d’Assyrie, allait envahir Israël et la Judée, qu’il perdrait la bataille et repartirait 
chez lui, où il serait tué dans son propre pays. Et c’est exactement ce qui est arrivé. Les Assyriens 
étaient en train de conquérir le monde. Ils avaient déjà conquis le Royaume du Nord d’Israël, et ils 
étaient descendus en Judée au sud, pour attaquer Jérusalem.

Esaïe avait dit à Ezékias, roi de Judée, de faire confiance au Seigneur, car Il les défendrait. Mais les 
Assyriens avaient envoyé au roi Ezékias une lettre de menace qui disait: “Nous allons vous écraser. 
Vous allez manger la poussière. Vous êtes fichus!” Ezékias était un homme qui essayait de plaire à 
Dieu et il se mit à prier. Il étala la lettre devant Dieu et dit en Le suppliant: “Regarde ce qu’ils ont 
écrit, Seigneur! Regarde ce qu’ils disent à Ton sujet. Fais quelque chose, Seigneur!” Et Dieu exauça 
sa prière. Il envoya l’Ange de l’Eternel contre l’armée des Assyriens et, en une seule nuit, 185.000 
soldats assyriens moururent. Quand le reste de l’armée se réveilla le lendemain matin, ils virent tous 
ces cadavres autour d’eux, et ils s’enfuirent. Le roi Sennacherib et sa cour retournèrent en Assyrie, et 
à leur arrivée, Sennacherib fut assassiné. 

Esaïe avait prophétisé tout ça. Ce sont les premières choses dont Dieu parlait. Il l’avait prophétisé et 
c’était arrivé. “Les premières choses se sont bien accomplies.”

J’en annonce à présent de nouvelles, 

et Je vous en informe 
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avant qu’elles se produisent. (Esaïe 42:9)

Dieu dit: “je vais vous annoncer des choses nouvelles. Je vais vous dire des choses qui ne se sont pas 
encore passées. Je vais vous prouver que Je suis Dieu.”

ADORER DES IDOLES

Au chapitre 44 d’Esaïe, Dieu parle encore de la folie des gens qui adorent des faux dieux. À cette 
époque-là, ils taillaient de petites statues de bois qui représentaient leurs dieux. Et ils adoraient le 
plaisir. Pour eux, s’amuser était la chose la plus importante au monde. Le dieu du plaisir s’appelait 
“Molok”. Ils priaient ce dieu en disant: “Donne-nous du bon temps et beaucoup de plaisir.”

Certains pensent que pour avoir du bon temps, il faut avoir des relations sexuelles. Un gars a écrit 
à une chroniqueuse américaine, Ann Landers: Je sors avec deux filles; les relations sexuelles sont 
bonnes avec les deux, et je suis très ennuyé parce que je ne sais pas laquelle épouser. Voudriez-vous 
me conseiller? Et, s’il vous plaît, me parlez pas de moralité!” 

Elle répondit: “Cher Monsieur Bigame, La différence entre les animaux et les hommes c’est la 
moralité. Les animaux n’ont aucune moralité. Je vous recommande d’écrire à un vétérinaire pour lui 
demander conseil.”

À l’époque de Daniel certaines personnes adoraient la sexualité. Ils avaient une déesse de la sexualité 
qu’ils appelaient “Astarté”. Ils lui faisaient une petite statue en bois et l’adoraient. D’autres adoraient 
l’argent et leur petit dieu de bois “s’appelait Mammon”. Ils lui demandaient de l’argent et la prospérité. 
Aujourd’hui, bien que les gens ne fassent plus de petites statues de bois, ils adorent toujours le plaisir, 
l’intellect et l’argent. Nous ne faisons plus de petites statues en bois – nous sommes trop sophistiqués 
pour ça!

En général, pour faire leurs idoles, les gens coupaient un cèdre. Le cèdres n’ont pas d’aiguilles et ils 
ont une écorce souple comme celle du séquoia. Ils utilisaient les cèdres parce que le bois est souple 
et facile à sculpter. Une partie de l’arbre était brûlée dans l’âtre pour chauffer la maison et une autre 
partie était brûlée dans le four pour cuire leur pain. Une autre partie encore était transformée en un 
petit dieu. Ils l’installaient sur une table et ils déclaraient: “Tu es mon dieu” et ils lui adressaient leurs 
prières.

PROCLAMATIONS PROPHETIQUES

Israël, le Seigneur qui a pris ta cause en main,

qui t’a formé dès avant ta naissance, te déclare ceci:

“C’est Moi qui suis l’auteur de tout ce qui existe.

Moi seul J’ai déployé le ciel,

J’ai étalé la terre sans l’aide de personne.
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Maintenant Je réduis à rien les prédictions des devins,

Je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l’avenir,

Je force les sages à reculer,

Je démontre à quel point leur savoir est stupide.

Mais Je réalise ce que mes serviteurs ont dit,

et Je fais réussir les plans que mes envoyés ont annoncé.

J’affirme de Jérusalem:

‘Elle sera repeuplée, ses ruines seront relevées.’

Je dis des villes de Juda:

‘Elles seront rebâties.’

J’ordonne aux profondeurs de la mer:

‘Asséchez-vous, Je taris votre eau.’

Et je dis de Cyrus:

‘C’est le berger que J’ai désigné.

Il fera réussir tout ce que Je veux.

Il ordonnera que Jérusalem soit rebâtie et le temple reconstruit.

Le Seigneur déclare ceci à Cyrus, l’homme qu’Il a consacré:

“Je te donne mon appui, pour te soumettre les nations,

pour ‘relâcher la ceinture des rois’ (version Second) (Esaïe 44:24-45:1a) 

Vous vous rappelez Belshazzar? “Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent 
l’un contre l’autre.” (Version Second). Ce passage d’Esaïe avait été écrit cent cinquante ans avant 
même que  Cyrus soit né. C’est Dieu qui lui avait donné son nom. C’était lui le roi qui a donné le 
décret pour reconstruire le temple de Jérusalem. Il a permis au peuple de retourner chez lui et de 
rebâtir les villes qui avaient été détruites par Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Mais ceci a été écrit 
cent cinquante ans avant la naissance de Cyrus. Voici un couple en Perse qui vient d’avoir un mignon 
petit garçon. “Comment l’appellerons-nous?” “Pourquoi pas Jeffrey?” “Non, appelons-le Cyrus!” La 
main de Dieu était sur lui.
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J’ôterai au rois leur pouvoir, et J’ouvrirai devant toi les portes verrouillées des villes...” (Esaïe 45:1) 

Les grilles le long du fleuve avaient été laissées ouvertes cette nuit-là lorsque l’armée perse est arrivée, 
ce qui lui a permis de prendre le palais et toute la ville de Babylone.

J’ouvrirai devant toi les portes verrouillées des villes.

Moi-même Je marcherai devant toi pour aplanir les obstacles,

fracasser les portes de bronze et briser les verrous de fer.

Je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées.” (Esaïe 45:1-3)

Tous les trésors de Babylone sont tombés entre les mains de Cyrus, le général perse qui devint le roi perse.

Afin que tu saches que Je suis l’Eternel,

qui t’appelle par ton nom, 

Moi, le Dieu d’Israël.

Pour l’amour de Mon serviteur Jacob et d’Israël, Mon élu,

Je t’ai appelé par ton nom.

Je t’ai parlé avec bienveillance alors que tu ne Me connais pas. (Esaïe 45:3-4 Version Second)

Daniel était là, à Babylone lorsque Cyrus a pris le pouvoir, et on raconte que Daniel est venu voir 
Cyrus pour lui dire: “Ton nom est dans notre Bible.” Et Daniel lui montra la prophétie d’Esaïe, écrite 
cent cinquante ans plus tôt. Cyrus fut si étonné qu’il a publié le décret autorisant les Juifs à rentrer 
dans leur pays.

VERACITE DE LA BIBLE   

Voici l’évidence que la Bible est la Parole de Dieu: Dieu a dit: “Pour que vous le sachiez, Je vais 
vous dire les choses avant qu’elles arrivent.” Quand elles arriveront, vous saurez que c’est la Parole 
de Dieu, et puisque c’est la Parole de Dieu, vous feriez bien d’y faire attention. En fait, votre vie en 
dépend. C’est une question de vie et de mort, de vie éternelle ou de mort éternelle – de séparation 
d’avec Dieu pour toujours. C’est ça qui est en jeu!

Encore et encore, Dieu a prouvé par ces prophéties que c’est Sa Parole, en annonçant à l’avance ce 
qui allait se passer. Encore et encore, Dieu nous a montré ces choses: “afin que vous sachiez que Je 
suis Dieu, qu’il n’y a personne comme Moi, Je vais vous annoncer les choses avant qu’elles arrivent.”

Jésus disait la même chose. Il a dit à Ses disciples qu’Il allait être crucifié. Il leur a dit: “Je vous le dis 
déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu’elle arrivera, vous puissiez croire” (Jean 
13:19).
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HORS DU TEMPS

Lorsque nous voyons les nouvelles, nous réalisons que nous sommes à une époque où le pouvoir 
mondial final se précise. Les pièces du puzzle commencent à s’emboiter. Le gouvernement mondial 
est en train de se former. Et à l’époque où ce gouvernement mondial dominera, le Seigneur du ciel 
viendra établir le Royaume  éternel de Dieu. Nous n’avons pas de temps à perdre avec le monde. De 
toute manière cela ne nous apporte rien et cela n’a aucun sens. Le monde est superficiel et vide. Il n’y 
a rien là pour nous. 

Satan fait miroiter de petites perles de verre; elles scintillent, elles ont l’air attrayantes; il essaie 
toujours de rendre le péché attrayant, mais pour finir, il est destructeur. Quand ils se balancent sur 
l’eau, les leurres de pêche ont l’air attrayants. Puis une perche arrive et voit ce leurre qui “nage” dans 
l’eau. Elle pense: “ça a l’air délicieux!” Elle ne réalise pas qu’il y a un hameçon à l’intérieur et que cet 
hameçon apporte la mort. De la même manière, Satan rend le péché attrayant. Il le fait miroiter devant 
nous, et nous pensons: “Humm, regarde! Ça a l’air délicieux!” Mais attention! Il y a un hameçon à 
l’intérieur et il apporte la mort.

Nous n’avons pas de temps à perdre. En fait, nous avons si peu de temps qu’il serait sage d’utiliser 
tout notre temps à suivre Jésus, à Le servir, et à vivre pour Lui. Il ne nous reste plus beaucoup de 
temps pour amasser des trésors dans le ciel. Nous devons tirer parti de toutes les occasions que Dieu 
nous donne de témoigner pour Lui, de Le servir, de faire tout ce que nous pouvons pour Lui. Je veux 
que ma vie compte pour Dieu. Je veux que ma vie compte pour l’éternité. Pas vous?

SERVEZ LE SEIGNEUR!

Lorsque j’étais adolescent, lors d’un camp d’été, j’ai dit au Seigneur: “Je veux Te consacrer ma 
vie. Je ne vais pas suivre ma propre ambition. Je vais Te servir, Seigneur, et faire tout ce que Tu 
me demanderas de faire, être tout ce que Tu me demanderas d’être. Je veux Te servir. J’irai où Tu 
me demanderas d’aller. Je ferai ce que Tu voudras que je fasse. Je serai ce que Tu veux que je sois. 
Seigneur, je suis à Toi.” Je n’avais absolument aucune idée de ce que le Seigneur avait prévu pour 
moi. Je ne savais pas les joies qu’Il avait en réserve pour moi, ni les occasions qui me seraient 
données. Je n’avais aucune idée de ce que Dieu voulait faire de ma vie.

Je n’ai jamais imaginé qu’un jour le roi de Tonga m’appellerait pour me dire: “Je voudrais que vous 
veniez à mon anniversaire. Je vais avoir soixante-quinze ans et je vais inviter un tas de dignitaires du 
monde entier, et je voudrais que vous leur prêchiez l’Evangile pour mon anniversaire.” Je ne savais 
pas que j’aurais l’occasion de partager l’Evangile avec des ambassadeurs du monde entier. Et que, 
plus tard encore, le roi de Tonga m’appellerait de nouveau pour me dire: “Mon épouse et moi allons 
en Israël; je voudrais que vous veniez en Israël pour nous baptiser dans le Jourdain.” J’ai eu l’occasion 
de passer du temps avec le roi, de lui faire visiter Israël et de le baptiser dans le Jourdain. 

Je n’avais aucune idée que lorsque je participerais à une conférence en Pennsylvanie, je recevrais un 
appel du roi du Laos qui voulait me rencontrer. Il voulait que je parle du Christianisme aux membres 
de son cabinet. Je me suis précipité chez moi après la conférence et je suis allé au Laos et j’ai parlé au 
roi et aux deux mille Laotiens qui étaient dans l’église. J’ai eu l’occasion de leur partager la différence 
entre le Bouddhisme et le Christianisme. Après coup, plusieurs conseillers du roi sont venus me dire: 
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“Merci! Vous nous avez rendu l’espoir.”

Je n’aurais jamais pensé que le gouvernement chinois m’écrirait pour m’inviter à venir en Chine 
partager un repas à la Maison d’Etat. Je n’aurais jamais imaginé qu’à ce diner participeraient des 
responsables chinois qui me demanderaient de visiter leurs séminaires et d’expliquer le Christianisme 
aux étudiants. Je suis le seul pasteur à avoir été officiellement invité par le gouvernement chinois à 
venir dans leur pays. 

Cela ne veut pas dire que je sois quelqu’un de spécial; cela veut simplement dire que Dieu avait préparé 
un tas de choses enthousiasmantes et merveilleuses pour moi. Je ne savais pas que je serais capable 
de bâtir une église ou un camp de vacances. Plus de deux cent cinquante mille enfants participèrent à 
notre camp et beaucoup y ont accepté le défi de suivre Jésus-Christ. Je n’avais aucune idée que Dieu 
ferait toute ces choses dans ma vie.

Vous n’avez aucune idée non plus de ce que Dieu a prévu pour vous – et vous n’avez aucun moyen de 
le savoir. Tout ce que vous avez à faire c’est de dire: “Prends ma vie, Seigneur.” C’est le seul moyen 
de savoir ce que Dieu a prévu pour vous. Vous pourriez être ébahis en découvrant ce qu’Il a planifié 
pour vous. Dieu a dit: “Je connais les plans que J’ai pour toi. Ils sont bons. J’ai un avenir pour toi!” 
Mais vous ne le découvrirez jamais si vous ne Lui consacrez pas pleinement votre vie.

La Bible utilise l’analogie avec un potier qui travaille un morceau d’argile. Dieu est le Potier, nous 
sommes l’argile. L’argile à l’état naturel n’est qu’un tas de boue sans valeur. elle est si répandue 
qu’elle a très peu de valeur dans sa forme d’origine. Mais caché quelque part à l’intérieur de ce 
morceau d’argile se trouve le potentiel de devenir un vase ou une coupe. Selon l’habileté du potier, il 
peut devenir quelque chose de très précieux.

Dieu est le Potier; nous sommes l’argile. Nous n’avons pas le droit de demander à Dieu: “Pourquoi 
m’as-Tu fait comme ça? Pourquoi m’as-Tu donné un tel nez? Pourquoi m’as-Tu donné des yeux de 
cette couleur? Pourquoi laisse-Tu mes cheveux tomber?” Nous n’avons pas le droit de poser ce genre 
de questions à Dieu. Nous ne sommes que des tas de boue, mais Dieu peut faire ce qu’Il veut avec ça.

Dieu règne. C’est ce que Nebuchadnezzar a découvert. Dieu gouverne. Lorsque le potier commence 
à travailler avec son morceau d’argile, il sait ce qu’il veut en faire. Il voit ce qu’il veut faire: peut-être 
une coupe, peut-être un vase, peut-être un bocal... mais il sait ce que ça va être. L’argile ne le sait 
pas, et ne le découvrira pas à moins de s’abandonner au travail des mains du potier. Mais si l’argile 
s’abandonne, elle découvre ce que le potier a en tête.

De la même manière, abandonnez-vous au travail du Maître dans votre vie! Il va vous modeler, vous 
façonner et faire de vous un instrument d’une valeur inestimable. Mais vous ne le saurez jamais à 
moins de vous soumettre totalement à Dieu. Vous pouvez résister, mais vous ne pourriez pas le faire 
si Dieu ne vous avait pas donné le libre arbitre.

CE QUI A DE LA VALEUR POUR DIEU 

Nous comprenons tous la structure de l’atome. Il y a le proton, le neutron, et le noyau avec tous ses 
petits électrons qui tournent autour de lui. Et il y a tout cet espace entre l’électron et le noyau de 
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l’atome. Si tout à coup tous les atomes de notre corps s’effondraient, on dirait: “Où est-il passé?” Et il 
nous faudrait un microscope pour vous voir. Vous ne seriez plus qu’un petit grain de poussière, mais 
je ne pourrais pas vous tenir dans ma main, parce que votre poids serait le même. La matière solide 
serait toujours là, vous seriez aussi lourd, mais vous ne seriez plus qu’un petit grain de poussière. 
En fait, vous n’êtes qu’un tas d’atomes gonflés et rassemblés. Vous n’êtes rien tant que Dieu n’a pas 
touché votre vie; et quand Il le fait, vous prenez votre véritable valeur.

Tant de jeunes gens se vendent à bas prix. Il ne veulent pas que Dieu contrôle leur vie et ils disent: “Je 
vais le faire à ma façon. Je vais gouverner ma propre vie. Je ferai ce que je veux. Je suis le maître de 
mon sort. Je suis le capitaine de mon âme.” C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue. Et 
pourtant un tas de gens suivent cette philosophie et ils y croient. Si vous abandonnez pleinement votre 
vie à Dieu, vous découvrirez que vous avez la possibilité de devenir quelqu’un. Autrement vous ferez 
juste partie des statistiques. Et un jour on lira votre obituaire dans le journal. Vous aurez vécu et vous 
êtes mort; vous n’étiez rien, vous n’avez rien fait, rien accompli. Le monde ne vous regrettera pas.

LE PLAN DE DIEU POUR VOUS

Se pourrait-il que Dieu ait prévu un ministère comme celui de Billy Graham pour vous? Vous pourriez 
être le prochain Greg Laurie ou Raul Ries! Vous pourriez être le prochain Mike MacIntosh. Tous ces 
hommes ont eu une vie qui a compté pour Dieu. Pourquoi ne pas découvrir le plan que Dieu a pour 
vous en Lui abandonnant totalement votre vie?

Dieu a des plans pour nous, et Ses pensées pour nous ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Il a 
préparé un merveilleux avenir pour chacun d’entre nous. 

Dans les Proverbes, nous lisons:

“Confie ton activité au Seigneur, et tu réaliseras tes projets.” (Proverbe 16:3)

Confiez-Lui votre vie. Soyez ce qu’Il veut que vous soyez. Laissez-Le faire de vous l’instrument qu’Il 
a prévu. Apprenez à vivre pour Lui, apprenez à Lui plaire, et comment vivre une vie de consécration, 
une vie entièrement consacrée à Jésus-Christ. 

“Être seulement ce qu’Il veut que je sois, chaque instant de chaque jour.

Abandonner totalement à Jésus seul chaque étape de mon pélerinage. 

Être simplement de l’argile dans la main du Potier, pour faire volontairement ce qu’Il ordonnera. 

Être seulement ce qu’Il veut que je sois, chaque instant de chaque jour” (1)
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Belshazzar fut pesé dans la balance et ne il ne faisait pas le poids. Son royaume lui fut enlevé et il 
fut divisé entre les Mèdes et les Perses. Darius était le roi des Mèdes, et Cyrus le général en chel 
des Perses. Ces deux groupes ethniques se sont battus ensemble contre Babylone. Darius était un 
homme bon, mais il mourut deux ans après la conquête de Babylone. L’Empire Médo-Perse fut alors 
gouverné par Cyrus, le général perse qui avait conquis Babylone, et qui devint alors roi de cet empire. 

UN HOMME HONORABLE

Au début du règne de Darius, Daniel gagna immédiatement sa faveur. Darius avait établi 120 princes 
sur son royaume, et ils gouvernaient le monde. À la tête de ces 120 princes, il avait nommé trois 
hommes et avait désigné Daniel comme leur chef. Bien que Babylone soit tombée et que les Médo-
Perses aient pris le relais, ils ont immédiatement pris la mesure du caractère de Daniel. C’était un 
homme honorable. 

Daniel avait été préféré à tous les autres responsables parce qu’il avait un excellent esprit, et le roi a 
cherché à l’établir sur tout le royaume. Mais les autres responsables cherchaient une occasion de lui 
nuire. Pourtant ils ne trouvaient rien, car il était fidèle et il ne faisait aucune erreur, ne commettait 
aucune faute. (Daniel 6:3-5)

Cette situation créait pas mal de jalousie. Les autres dirigeants se mirent à observer Daniel 
attentivement, attendant qu’il fasse quelque chose d’un peu trouble ou de malhonnête. Mais il était 
si pur et si droit qu’ils ne purent rien trouver. Finalement ils se sont réunis et se sont dit: “Ce gars est 
trop bon pour être honnête. On  ne trouvera jamais rien pour l’accuser. La seule manière de l’avoir 
c’est de créer une situation nous-mêmes.”

Nous n’aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec 
la loi de son Dieu. (Daniel 6:6)

Ils savaient que Daniel était un homme de prière. Trois par jour il s’agenouillait dans sa chambre, ses 
fenêtres ouvertes tournées vers Jérusalem et il priait Dieu pour sa nation, faisant exactement ce que le 
roi Salomon avait dit – en se tournant vers Jérusalem, vers l’endroit où ils rencontraient Dieu.

CHAPITRE 4

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez  

Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. 

Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut:  

ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. 

ROMAINS 12:2

L’EXTRAORDINAIRE PLAN  
DE DIEU POUR VOTRE VIE
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LE CIEl NE PEUT PAS CONTENIR DIEU

Lorsque Salomon avait fait construire le premier temple et que le moment vint de le consacrer au 
Seigneur, le peuple avait bâti une petite plate-forme de six mètres carrés et de un mètre cinquante 
de haut pour que tout le peuple puisse voir Salomon quand Salomon s’y tiendrait. Et alors qu’il s’y 
trouvait, il a levé les mains vers Dieu et a déclaré: “Seigneur, le ciel, malgré son immensité ne peut 
pas Te contenir.” (2 Chroniques 6:18)

Quelle est la taille de votre Dieu?

Quand j’étais gamin je me demandais si Dieu était aussi grand qu’un poteau de téléphone. C’était la 
chose la plus grande que je pouvais concevoir. Quelle est la taille de votre Dieu?

Quelle est la taille de notre univers? À l’école on nous avait appris que l’univers avait quatre milliards 
d’années-lumière de rayon. Ce n’est pas mal!

Un rayon lumineux voyage à 300.000 kilomètres par seconde. Si vous pouviez chevaucher un rayon 
lumineux, vous pourriez faire le tour de la terre sept fois et demie en une seconde. Vous pourriez 
atteindre le soleil en sept  minutes et demie. Vous pourriez dépassez la lune en moins d’une seconde. 
Vous mettriez environ sept heures pour aller visiter la planète Uranus. Pour aller sur l’étoile la plus 
proche de notre système solaire, Alpha Centauri, sur un rayon lumineux, cela vous prendrait un peu 
plus de quatre ans. Si vous vouliez voyager jusqu’à l’autre bout de la Voie Lactée, cela vous prendrait 
100.OOO ans, mais cela vous prendrait 1.500.000 années pour aller jusqu’à la galaxie la plus proche 
de la nôtre. L’univers est grand!

Les scientifiques disaient qu’en quatre milliards d’années vous pourriez atteindre l’extrémité de 
l’espace. Je ne sais pas ce que vous trouveriez là-bas – s’il y a par exemple un panneau qui dit “Voici 
le bout de la route.” ou “L’autoroute s’arrête ici!” Qu’y a-t-il au-delà? Aujourd’hui les scientifiques 
disent que l’univers a quelque quinze milliards d’années-lumière de rayon. Cette estimation révisée 
est due à des téléscopes plus puissants grâce auxquels nous pouvons sonder plus loin dans l’espace. 
Qu’est-ce que cela signifie? Que peu importe la taille que l’on donne à l’univers, il est toujours trop 
petit pour contenir notre Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il est plus grand que 
l’espace. 

Il y a une Ecriture intéressante qui dit: “Il a pris les dimensions des cieux avec la paume de Sa main.” 
(Esaïe 40:12 version Second). À cette époque il n’y avait pas de règle à mesurer; on utilisait une 
mesure appelée la coudée, qui était la distance entre le coude et le bout des doigts. Pour les mesures 
plus petites, on utilisait l’empan – la distance entre le pouce et le petit doigt. La Bible dit que Dieu 
mesura l’univers avec la paume de Sa main. 

“Alors, quelle taille donnerons-nous à l’univers?”

Dieu dit: “Oh, donnons-lui la mesure d’un enpam.” Il a mesuré l’univers entre Son pouce et son petit 
doigt.
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PLUS GRAND QUE L’UNIVERS

Quand j’étais un enfant grandissant au bon vieux temps, nous pouvions avoir des pétards – à l’époque 
c’était légal. Et quand arrivait le Quatre Juillet – la Fête Nationale américaine – c’était amusant parce 
que je pouvais me procurer toutes sortes de pétards. Il y en avait de tout petits, appelés Ladyfingers 
(Doigts de Femmes). Je ne les aimais pas beaucoup. Vous pouviez les tenir du bout des doigts et les 
faire partir. On avait aussi les Panthères Noires, qui étaient meilleurs. Ils pouvaient souffler une boite 
de conserves à environ 6 mètres dans les airs. Nous mettions le pétard dans une boite de conserves, 
allumions la mèche, et partions à toutes jambes avant que la détonnation ne se produise: Boum! Il y 
avait les Cherry Bombs qui déchiquetaient la boite de conserves. Et puis il y avait les Blockbusters, 
qui étaient difficiles à trouver, mais ceux-là déclenchaient les alarmes d’incendie. En ville, nous 
les jetions dans l’entrée d’un magasin et ils déclenchaient leur alarme antivol. J’adorais ça! Quelle 
puissance!

Quand ce fut l’âge de la fusée, j’aimais observer les fusées décoller et entendre le rugissement des 
moteurs. J’aimais voir le feu se propulser hors de la fusée, la faire trembler sous sa puissance jusqu’à 
ce que les boulons explosent et qu’elle démarre. Puis quand elle accélérait, le bruit devenait plus 
régulier et elle décolait. Ça c’était de la puissance!

C’est difficile de réaliser quelle poussée il a fallu pour mettre Challenger en orbite. C’est impressionnant 
de les voir envoyer la navette dans l’espace. On peut entendre le rugissement des moteurs à des 
kilomètres. Et regarder cet engin décoler! Ça vous donne des frissons! J’adore ça! Il faut de la force 
pour activer cet énorme missile qui pèse des centaines de tonnes, et pour le maintenir en orbite autour 
de la terre à 440.000 kilomètres heure. Quand je pense à la force et à la poussée nécessaire pour mettre 
ce vaisseau spacial en orbite!

Notre terre aussi est en orbite, et elle pèse six mille milliards de tonnes! Je me demande quelle 
poussée il a fallu pour la mettre en orbite, et la faire tourner à environ trente kilomètres par seconde. 
Comparée à celle de la navette spaciale, la poussée nécessaire a dû être incroyable.

Et Jupiter? Plusieurs fois plus grande que la terre... quelle poussée a-t-il fallu? Et le soleil? Un million, 
deux cent mille fois plus grand que la terre... à votre avis, quelle puissance a-t-elle été nécessaire pour 
mettre le soleil en orbite? Et Bételgeuse? À l’épaule gauche de la constellation d’Orion, Bételgeuse 
est un autre soleil de 675.000.000 kilomètres de diamètre. Si vous évidiez son centre, vous pourriez 
mettre le soleil à l’intérieur avec la terre qui lui tourne autour, et il resterait encore 160.000.000 
kilomètres autour. Alors, combien de poussée pensez-vous qu’il a fallu pour mettre Bételgeuse en 
orbite?

Le psalmiste dit: “Quand je regarde le ciel, oeuvre de Tes mains...” Quelle est la taille de votre Dieu?

“Il étend les cieux comme une étoffe légère” (Esaïe 40:22 version Second). Comme vous, lorsque 
vous ouvrez les rideaux de votre chambre, le matin...

Notre Dieu est un Dieu puissant.
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VIENS NOUS RENCONTRER ICI

Salomon a dit: “Seigneur, je sais que les cieux des cieux ne peuvent pas Te contenir; combien moins 
cette maison que j’ai bâtie.” (2 Chroniques 6:18)

Souvent, nous appelons une église la Maison de Dieu. Mais Salomon a dit: “Seigneur, Tu  ne peux pas 
entrer dans cet endroit. Les cieux des cieux ne peuvent pas Te contenir; combien moins cette maison 
que nous T’avons bâtie! Mais nous avons construit cette maison pour que nous puissions venir T’y 
rencontrer. Viens nous rencontrer ici, Seigneur!”

Puis Salomon continue: “Seigneur, si Ton peuple se détourne de Toi et Te désobéit, et s’il commence 
à avoir des problèmes...”

Ceci est toujours vrai. Lorsque vous vous détournez de Dieu, vous allez avoir des ennuis. Vous ne 
pouvez pas y échapper.

“Et s’ils se détournent de Toi et que les ennuis arrivent, s’il n’y a pas de pluie, et s’ils viennent ici pour 
Te prier, écoute-les de Ton trône dans les cieux, envoie-leur la pluie et guéris leur pays. 

Et s’ils se détournent de Toi, Seigneur, et que les sauterelles viennent et détruisent leurs récoltes, s’ils 
viennent ici pour Te prier, écoute-les de Ton trône dans les cieux. 

Et s’ils se détournent de Toi et qu’ils sont faits prisonniers et emmenés dans des pays ennemis, s’ils 
se tournent vers cet endroit et prient, écoute-les de Ton trône dans les cieux. Exauce leurs prières, et 
ramène-les dans le pays.” (2 Chroniques 6:26-30; 36-39)

LA FIDELITE DE DANIEL

C’est exactement ce qui est arrivé à Daniel. Il était captif dans le pays de Babylone et il faisait 
exactement ce que Salomon avait dit – il se tournait vers Jérusalem et il priait vers cet endroit où ils 
rencontraient Dieu.  

Trois fois par jour, Daniel allait dans sa chambre, il ouvrait les fenêtres dans la direction de Jérusalem 
et priait fidèlement que Dieu guérisse le peuple et le ramène à Lui.

Les ennemis de Daniel ont vite réalisé que c’était son mode de vie. Ils ont décidé de duper le roi 
Darius et de l’inciter à signer un décret disant que, si quelqu’un adressait des prières à quelqu’un 
d’autre que le roi pendant une période de trente jours, cette personne serait jetée dans la fosse aux 
lions pour y être dévorée.

Puis, ces dirigeants et ces princes se sont rassemblés pour parler au roi Darius; ils lui dirent: “Longue 
vie à toi, empereur Darius! Les surintendants de l’empire, les préfets, les satrapes, les ministres et les 
gouverneurs  ont tenu conseil et te proposent de promulguer et publier un décret impérial de la teneur 
suivante: Durant une période de trente jours, toute homme qui adressera une prière à un dieu ou à un 
être humain autre que toi, Majesté, devra être jeté dans la fosse aux lions. (Daniel 6:7-8)
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Ils lui dirent: “Tu es le roi, l’homme le plus puissant du monde, mais les gens ne reconnaissent pas 
combien tu es puissant et quelle autorité tu as. Nous avons une suggestion à faire: Promulgons un 
décret qui dit que pendant trente jours personne ne doit adresser une prière à quelqu’un d’autre que 
toi. Alors tout le monde saura combien tu es important.” et ils réussirent à convaincre le roi Darius, 
qui signa le décret.

Puis ils se rendirent à la maison de Daniel et attendirent. 

Lorsque Daniel appris qu’un tel décret avait été signé, il regagna sa maison; à l’étage supérieur, il 
ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C’est là que, trois fois par jour, il se mettait à genou pour 
prier et louer son Dieu. Il le fit comme d’habitude. (Daniel 6:11)

Daniel savait que le roi avait signé le décret. Pourtant il regagna sa maison, ouvrit les fenêtres et pria. 
Il ne garda pas ses fenêtres fermées. Il ne se dit pas: “Maintenant, je vais juste prier en secret.” Il 
ouvrit ses fenêtres, comme à son habitude, et il pria son Dieu.

Ses ennemis se précipitèrent chez Darius et lui dire: “Nous avons déjà attrapé un gars qui priait Dieu. 
C’est Daniel!” Alors le roi réalisa qu’il avait été trompé. Ils l’avaient piégé, et il en a été désolé parce 
qu’il aimait vraiment Daniel.

LA FOSSE AUX LIONS

Le décret du roi déclarait que la pénalité pour quiconque adresserait ses prières à un autre dieu que 
le roi Darius devrait être jeté dans la fosse aux lions. La loi des Mèdes et des Perses stipulait qu’une 
fois qu’un décret avait été signé, il était irrévocable. Darius ne pouvait donc rien faire; il devait faire 
jeter Daniel dans la fosse aux lions.

Darius dit à Daniel: “Je suis désolé, j’ai été trompé. Ils m’ont tendu un piège. Mais le Dieu que tu sers 
est un Dieu extraordinaire, et je sais qu’Il peut faire des choses extraordinaires. Il est capable de te 
délivrer.” Daniel fut donc jeté dans la fosse aux lions.

Et nous lisons qu’un ange de Dieu vint fermer la gueule des lions. Ils n’ont fait aucun mal à Daniel, 
mais Darius s’est fait du souci toute la nuit. Il s’est retourné dans son lit, imaginant que Daniel était 
dévoré par ces lions. Il savait que c’était sa faute car il avait fait l’erreur de signer ce décret.

Tôt le lendemain matin, le roi Darius se précipita vers la fosse aux lions. Au bord des larmes, il appela 
Daniel: “Daniel, le Dieu que tu sers a-t-il pu te délivrer?” 

La voix de Daniel lui fit echo depuis la fosse: “Longue vie à toi, Majesté! L’ange de l’Eternel est venu 
fermer la gueule des lions et je vais bien.” Le roi ordonna de retirer Daniel de la fosse aux lions, et il 
y fit jeter ses ennemis. Ils furent dévorés par les lions avant même de toucher le sol.

Puis le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations:

“Je vous souhaite une paix parfaite!
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Je décrète ce qui suit: Dans tout l’empire placé sous mon autorité, chacun doit manifester un respect 
absolu envers le Dieu de Daniel.

Il est le Dieu vivant, Celui qui subsistera toujours.

Son règne ne cessera jamais, Sa souveraineté durera    éternellement.

Il délivre et Il sauve,

Il accomplit des prodiges et des miracles dans le ciel et sur la terre.

C’est Lui en effet qui a arraché Daniel aux griffes des lions.

Par la suite Daniel occupa un poste important sous le règne de Darius, puis sous le règne de Cyrus, 
empereur de Perse.” (Daniel 6:26-29)

L’OBJECTIF DU COEUR DE DANIEL

À cause de l’objectif que Daniel avait dans le coeur, à cause de l’engagement qu’il avait pris, Daniel 
put affecter l’empire babylonien mais aussi l’empire médo-perse d’une manière positive. À travers le 
monde entier, des peuples de toutes nationalité et de toutes langues reçurent l’ordre d’honorer le Dieu 
de Daniel – un Dieu qui est capable de délivrer, un Dieu qui est capable de secourir, un Dieu qui est 
capable de sauver. 

Vous ne saurez pas le plan que Dieu a pour vous tant que vous ne déciderez pas de Le servir et de vivre 
totalement pour Jésus-Christ. Dieu veut peut-être vous utiliser pour changer le monde dans lequel 
nous vivons. Alors qu’il n’était qu’un adolescent, Daniel fut béni par sa détermination à rester pur 
pour Dieu. Le dernier chapitre de son histoire dit: “Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le 
règne de Cyrus, le Perse.” (Daniel 6:28 version Second)

Quand j’étais enfant, je chantai ce petit refrain:

“Ose être un Daniel,

Ose prendre position seul,

Ose avoir une ferme conviction,

Et ose le faire savoir. (2)

Parlez-moi d’une vie passionnante... C’était sûrement le cas pour Daniel! Vivre pour Dieu n’est jamais 
ennuyeux ni triste. En fait, le plus grand bonheur c’est de savoir que la main de Dieu est sur votre vie, 
et qu’Il vous guide et vous utilise. Le Dieu qui a créé l’univers, qui a étendu les cieux comme un voile, 
m’utilise et vous utilise. Il touche nos vie et Il nous conduit.
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LA MAIN DE DIEU

Nous avions une dame dans l’église qui s’était cassé le dos dans un accident de voiture. Elle était à 
l’hôpital et sa famille m’avait demandé si je voulais bien aller la voir et prier pour elle. J’y suis allé, et 
je l’ai trouvée dans un service avec sept autres femmes – dont trois faisaient partie de Calvary Chapel. 
Elles ont toutes pensé que je venais pour chacune d’elles, et elles m’ont toutes souri, heureuses de 
me voir. J’ai donc prié pour chacune d’elles et nous avons eu un merveilleux moment de communion 
fraternelle, nous réjouissant dans le Seigneur.  

Puis j’ai quitté la chambre et je me suis dirigé vers l’ascenseur, enchanté par l’efficacité du Seigneur. 
Trois femmes de notre église étaient blessées et avaient besoin d’être encouragées, et qu’est-ce que le 
Seigneur a fait? Il les a mises toutes les trois dans une chambre où j’ai pu m’occuper d’elles en même 
temps. J’étais plein de joie et je me suis mis à louer le Seigneur. Je suis entré dans l’ascenseur et j’ai 
appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée, mais quand les portes se sont ouvertes, je me suis rendu 
compte que quelque chose n’allait pas. J’ai vu un poste d’infirmières, mais pas de hall d’entrée.

Une infirmière a vu ma confusion et m’a demandé si je cherchais le hall d’entrée. Quand j’ai avoué 
que j’étais perdu, elle m’a expliqué que j’avais pris l’ascenseur de service. J’ai regardé autour de 
moi, et j’ai vu un panneau gros comme une maison sur la porte qui disait: “Réservé au Personnel”. Je 
me suis excusé pour mon erreur stupide et j’ai demandé la direction de l’entrée. Elle m’a indiqué un 
couloir, m’a dit de tourner à droite au bout, et de là, je verrais le hall d’entrée. Je l’ai remerciée et je 
me suis dirigé dans cette direction. Alors que je commençais à marcher, j’ai remarqué une jeune fille 
qui se tenait là et qui pleurait. Quand elle m’a vu, elle s’est mise à hurler et à courir vers moi. Elle a 
jeté ses bras autour de moi et s’est mise à sangloter convulsivement. Je lui ai tapoté le dos et je lui ai 
demandé ce qui n’allait pas, pour essayer de calmer sa panique.

Pour finir elle a pu parler: “Mon plus cher ami au monde est en salle d’op. en ce moment. C’est lui 
qui m’a conduite à Jésus-Christ. C’est un missionnaire chrétien fantastique et il vient juste de rentrer 
d’Afrique parce qu’il a une tumeur au cerveau. On l’a amené ici pour l’opérer.”

Je connaissais déjà la situation de son ami et je lui ai répondu doucement. “Oui, je sais.” J’avais 
entendu dire que s’il survivait à l’opération, les docteurs pensaient qu’il y avait de fortes chances qu’il 
serait partiellement paralysé pour le restant de sa vie. 

“J’étais en train de prier pour lui”, me dit-elle. “Mais l’idée qu’il ne soit plus normal est plus que je 
ne peux supporter. J’ai donc prié le Seigneur d’envoyer quelqu’un pour m’aider et pour prier avec 
moi. Je ne peux pas supporter ceci toute seule. Puis j’ai levé les yeux et je vous ai vu arriver au bout 
du couloir!”

Nous avons prié ensemble. Et pendant que nous priions, le Seigneur m’a montré que l’opération 
réussirait et que dans deux semaines ce cher homme serait capable de sortir seul de l’hôpital. Je lui ai 
partagé ce que le Seigneur avait mis sur mon coeur et nous nous sommes réjouis ensemble. Et quand 
je me suis tourné pour la quitter, elle a dit: “Merci à Dieu de vous avoir envoyé!”
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Et tout à coup la lumière se fit:

Mauvais ascenseur? Erreur stupide? Non! La main de Dieu était sur moi. C’est Lui qui m’avait guidé. 
Il n’avait permis de me perdre dans la louange et l’adoration au premier étage de l’hôpital, permis que 
je ne fasse pas attention au signe et que je me trompe d’ascenseur. Dieu avait conduit chacun de mes 
pas. Si je ne m’étais pas trompé d’ascenseur, je serais allé directement au hall d’entrée, et je serais 
sorti de l’hôpital, et je n’aurais jamais rencontré cette jeune fille qui priait que Dieu envoie quelqu’un 
à son secours. Je n’aurais pas pu prier avec elle ni l’encourager.  Savoir que Dieu a Sa main sur votre 
vie et qu’Il vous utilise est exaltant. Quelle sensation extraordinaire! Il n’y a rien de comparable au 
monde! 

LE PLAN DE DIEU

La vérité, c’est que Dieu veut utiliser chacun d’entre nous. Dieu a un plan fantastique pour votre 
avenir! Nous vivons dans un monde désespéré. N’investissez pas dans ce monde. Il se casse la figure, 
et vite! Si vous voulez épouser une cause perdue, rejoignez le monde, parce qu’il est pratiquement 
perdu. Il n’a plus aucune valeur. Mais si vous voulez être dans l’équipe gagnante, soumettez-vous à 
Jésus-Christ et abandonnez-Lui votre vie. Comme Daniel, déterminez dans votre coeur de vivre une 
vie de pureté, de droiture et de sainteté pour que Dieu puisse vous utiliser. 

NE VOUS CONFORMEZ PAS, SOYEZ TRANSFORME

Paul a dit: “Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce 
qui sera de votre part un culte raisonnable.” Romains 12:1 VS) Il paraît logique de vivre votre vie 
pour Dieu, de Lui offrir votre corps pour qu’Il accomplisse Ses projets. C’est logique; c’est un culte 
raisonnable.

“Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde” (Romains 12:2). C’est facile de se conformer, 
n’est-ce pas? Tout le monde le fait. De nombreux jeunes sont victimes du monde– victimes de gens 
qui restent éveillés la nuit pour prendre de la drogue et pour imaginer des plans pour se faire de 
l’argent en la vendant. Ils utilisent des procédés malhonnêtes pour que leurs produits soient “à la 
mode”, que ce soit un nouveau CD, un téléphone portable, ou une paire de baskets. Ils s’efforcent de 
vous convaincre que leur produit est le meilleur et qu’il faut que vous l’achetier pour être branché. 
Vous faites comme tout le monde, vous achetez leur produit sans réaliser qu’en suivant la mode, vous 
êtes devenu leur victime. Vous mordez à l’hameçon, parce que tout le monde le fait. 

J’avais l’habitude d’emmener mes petits-enfants chez Target pour leur acheter des baskets. Mais 
maintenant, ils veulent avoir une certaine marque de baskets. Soixante-neuf balles! (C’était il y a 
longtemps! Ndlt) Et ils  n’étaient pas meilleurs que ceux que nous achetions chez Target pour $19.99. 
Nous nous faisons piéger, et nos vies sont dirigées de l’extérieur par des forces qui créent ces besoins. 
Des chaussures ordinaires ne suffisent plus. Elles doivent avoir un certain style. Elles doivent être 
chères. Et nous sommes des victimes, piégées par le système du monde. Nous sommes comme des 
marionnettes sur un fil. Ils tirent les ficelles, et nous dansons.

La Bible dit: “Ne vous conformez pas au monde.” Osez être différent. Souvent mon épouse me dit que 
mes vêtements ne sont plus à la mode. Je lui réponds que je m’en fiche. Je ne suis pas les modes, je les 
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crée! Et je me fiche royalement s’ils sont élégants ou pas. Sont-ils pratiques? Sont-ils confortables? 
C’est tout ce qui m’importe. “Ne vous conformez pas au monde.” Ne le laissez pas vous gouverner. 
Ne le laissez pas vous diriger. Ne soyez pas des victimes.

“Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.” (Romains 12:2) Et si vous 
disiez: “Seigneur, je veux être comme Toi. Je désire que Tu travailles en moi, et je veux suivre Jésus-
Christ?” Quel serait le résultat? Vous découviriez la volonté de Dieu pour vos vies, volonté qui est 
parfaite, bonne et acceptable. Vous n’aurez pas à la chercher; elle arrivera tout simplement. Dieu 
se mettra à travailler et à vous diriger. Et lorsque c’est Dieu qui vous guide et vous dirige, vous ne 
deviendrez pas un robot qui fonctionne automatiquement. En fait, ce sera tellement naturel que, la 
plupart du temps, vous ne serez pas conscient que c’est Dieu qui vous conduit, jusqu’à ce que ce soit 
fini. Et alors vous comprendrez: “Waouh! La main de Dieu était sur  moi. C’est Lui qui me guidait.”

UNE JOIE SURNATURELLE

Vous aussi vous pouvez être conduits par Dieu. C’est très naturel – en fait, c’est plutôt surnaturel. 
Mais cela ne fait pas de vous quelqu’un de bizarre! Vous n’êtes pas si spirituel que vous ne pouvez 
plus aller surfer ni avoir aucun plaisir. Ce n’est pas du tout comme ça!

Quand j’étais à Huntington Beach, je disais aux gars qui surfaient; “J’ai plus de plaisir à surfer 
qu’aucun d’entre vous. Je connais Celui qui a créé cette houle. Et quand je surfe je peux communier 
avec Lui. Je passe des moments merveilleux avec le Créateur de l’océan et des vagues. Vous les gars, 
vous êtes ici parce que le surf est votre dieu. Vous espérez qu’il va vous combler. Moi je n’ai rien à 
combler! J’ai du plaisir, mais je peux vivre sans surf. Vous les gars, il vous le faut. Si vous ne pouvez 
pas surfer, c’est un mauvais jour pour vous et vous êtes déprimés toute la journée. Mais parce que je 
n’ai pas besoin de ces choses pour me sentir bien, je m’amuse davantage.”

Quand votre joie est en Dieu, c’est Lui qui vous permet de vous sentir bien. Lorsque nous suivons 
Jésus, tout le reste est un plus. La vie en Christ c’est la vie au niveau plus élevé. Il n’y a rien de 
meilleur. La Bible dit: “Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et Sa justice, et toutes ces choses vous 
serons données en plus.” (Matthieu 6:33)

Le Seigneur ne veut pas vous priver de ce qui est bon; Il veut que votre vie soit meilleure. Il ne dit 
pas: “Tu t’amuses trop, je crois que je vais t’enlever ça!” Ce concept de Dieu est faux. Jésus a dit: “Je 
suis venu pour que vous ayez la vie, la vie en abondance.” (Jean 10:10) Voilà la vie qu’Il a pour vous!

Tout ce que vous avez à faire c’est de Lui donner votre coeur.
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Les six premiers chapitres du livre de Daniel font partie de l’Histoire de son époque. À partir du 
chapitre 7, cependant, nous commençons à lire ses visions. Dans les premiers chapitres, Daniel 
interprétait les visions et les rêves de Nebuchadnezzar, mais maintenant, il va être question des visions 
de Daniel lui-même.

Les visions peuvent être difficiles à comprendre, elles doivent donc être interprétées. Dans l’Ancien 
Testament, quand Dieu a parlé par des visions, elles étaient mystérieuses, comme s’il fallait briser des 
codes secrets.

Dans le livre de la Genèse, un pharaon égyptien a vu en rêve sept vaches grasses sortant du Nil, suivit 
de sept vaches maigres. Puis les sept vaches maigres ont mangé les sept vaches grasses. C’était un 
rêve étrange, mais Joseph fut capable de l’interpréter.

Lorsque Daniel a eu des visions, il n’a pas compris ce qu’elles signifiaient et il a demandé au Seigneur 
de lui révéler des détails spécifiques: “Qu’est-ce que ceci veut dire? Qu’est-ce que cela veut dire?” Et 
le Seigneur lui en a expliqué le sens. Comme la parabole du semeur et des différents types de sol... 
avant que Jésus ne la leur explique, les disciples n’ont pas compris de quoi Il parlait.

Dans le septième chapitre, Daniel a une vision semblable au rêve de Nebuchadnezzar quand il a vu 
la grande statue avec une tête en or, un torse en argent, un ventre de bronze, des jambes de fer, et des 
pieds de fer et d’argile. Dans sa vision, Daniel voit la même séquence de puissances qui dominent le 
monde, que Nebuchadnezzar avait vue dans son rêve, mais dans la vision de Daniel elle ne se rapporte 
pas à un homme, mais à des animaux sauvages. Daniel voit un lion détruit par un ours, qui à son tour 
est détruit par un léopard, qui à son tour est détruit par une bête à dix cornes. Bien que Daniel n’a pas 
pu décrire très clairement cet animal, il a dit qu’il avait  des dents de fer qui déchiraient tout.

Daniel apprit que le lion représentait le royaume babylonien, qui fut détruit par les Mèdes et les 
Perses. L’ours représentait le royaume des Mèdes et des Perses qui sera détruit par les Grecs. À cause 
de la férocité et de la rapidité de la conquête d’Alexandre le Grand, l’Empire Grec fut représenté 
par un léopard. L’Empire Romain a été comparé à une bête féroce indescriptible, de laquelle sortait 
dix cornes. Bien que l’Empire Romain ait maintenant disparu depuis de nombreuses années, dix 
puissances mondiales autrefois reliées à lui se lèveront et s’uniront pour former la dernière puissance 
mondiale. Je trouve intéressant que dans la vision de Daniel, des dix cornes sortira une autre corne 
qui détruira trois des dix cornes et qui semblera prendre le contrôle des autres. Daniel fut fasciné par 
cette corne supplémentaire, et il pria pour en avoir la compréhension. 

CHAPITRE 5

Jésus dit à Simon Pierre: “Simon, fils de Jean, M’aimes-tu plus que ceux-ci?”  

JEAN 21:15

CHOISISSEZ LA VIE
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“L’angoisse me saisit, moi, Daniel, jusqu’au plus profond de mon être, tant ces visions étaient 
terrifiantes. Je m’approchai d’un des personnages présents et je lui demandai le sens véritable de ce 
que j’avais vu. Il m’en fit alors connaître la signification: ces quatre bêtes énormes représentent quatre 
royaumes d’origine terrestre. (Daniel 7:15-17) 

L’INTERPRÉTATION DE LA VISION

Je me renseignai également à propos des dix cornes que la bête avait sur la tête, et à propos de la corne 
qui s’était mise à pousser et avait fait tomber trois d’entre elles; cette corne-là avait des yeux, et une 
bouche prononçant des paroles orgueilleuses, et elle paraissait plus grande que les autres. Tandis que 
je regardais, elle faisait la guerre au peuple saint et était en train de triompher; mais l’Ancien des jours 
s’avança et rendit justice au peuple saint du Dieu Très-Haut. Lorsque le temps fut venu, le peuple 
saint entra en possession de la royauté.

L’explication suivante me fut donnée: ‘la quatrième bête représente un quatrième royaume d’origine 
terrestre, différent de tous les autres. Ce royaume réussira à dévorer toute la terre, à la piétiner et 
à la déchiqueter. Les dix cornes représentent dix rois qui se succéderont à la tête de ce royaume. 
Un onzième roi, différent des précédents, prendra le pouvoir après avoir écarté les trois autres. Il 
prononcera des paroles insolentes à l’égard du Dieu Très-Haut et opprimera le peuple saint; il formera 
le projet de modifier le calendrier et la loi du peuple saint. (Daniel 7:20-25)

Les dix cornes sont les dix royaumes qui s’uniront dans les derniers jours. Ils formeront le dernier 
empire mondial, la communauté mondiale dont nous entendons tellement parler. Et de ces dix 
royaumes l’un d’entre eux s’élèvera pour prendre le pouvoir mondial. 

UNE IMAGE DE L’ANTECHRIST

Imaginez que vous êtes dans une banque, en train de faire la queue pour déposer de l’argent, quand un 
homme entre, tire des coups de feu au plafond et crie: “Tout le monde à terre!” Il va jusqu’au guichet 
et exige que tout l’argent soit mis dans un sac. Quelques minutes plus tard il sort de la banque en 
courant – mais pas avant que vous n’ayez le temps de bien le regarder. Il voit que vous le regardez et 
pointe son arme sur vous en disant: “Visage à terre!”

Quand la police vous pose des questions, ils veulent une description du gars. On vous montre des 
photos avec différents styles de coiffure et on vous demande de choisir: “Ses  cheveux étaient-ils 
comme ceux-ci? Ou comme ceux-là? Ou encore comme ceux-là?” Et finalement vous choisissez une 
photo.

Puis on vous questionne au sujet de ses sourcils. “Etaient-ils touffus? Etaient-ils minces? Et on vous 
montre un tas de photos de sourcils et vous prenez une décision. Après toute une série de questions 
sur les traits du voleur, les policiers rentrent tous ces renseignements dans leur ordinateur et une photo 
en sort – un mélange créé par toutes les pièces mises ensemble. Et vous êtes tout étonné parce que ça 
ressemble vraiment à votre voleur.

C’est la même chose avec certains passages dans la Bible. On voit un morceau ici, un autre morceau 
là, et quand on met tout ensemble, on commence à avoir une idée de la personne appelée l’Antéchrist. 
À travers la Bible il y a différents passages de l’Ecriture qui parlent d’un homme qui apparaîtra 
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sur la scène mondiale dans les derniers jours et qui recevra la puissance de Satan. Les Ecritures 
l’appellent “le fils de perdition”, “la petite corne”, “la bête”, et “l’Antéchrist” parce qu’il s’opposera 
à tout ce qui est de Dieu, et s’élèvera lui-même au rang de Dieu. Quand il viendra, il sera doté de 
la puissance surnaturelle de Satan. Il sera capable de faire des signes et des prodiges et les gens du 
monde s’émerveilleront devant ses miracles. Satan donnera son trône à l’Antéchrist.

SATAN CONTRÔLE LE MONDE

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est contrôlé par Satan. Dieu lui a permis ce contrôle. 
À l’origine, bien sûr, le monde appartenait à Dieu; Il l’avait créé. Mais lorsque Dieu a placé l’homme 
sur la terre, Il a dit à Adam:

“Domine sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et sur la terre, sur les gros animaux et 
les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol, car Je te les ai donnés!”

Dieu donna ce monde merveilleux à l’homme et lui dit d’en prendre soin. Dieu mis Adam dans ce 
beau jardin et lui dit: “Fais-en quelque chose de beau, cultive-le et prends en soin.”

Satan vint dans le jardin quand Eve s’y trouvait et il dit: “Peux-tu manger de tous les fruits qui sont 
dans ce jardin?” Eve répondit: “Oui nous le pouvons, mais nous ne pouvons pas manger du fruit de 
l’arbre qui se trouve au milieu du jardin. Si nous en mangeons, Dieu nous a dit que nous mourrions.” 
Satan répliqua: “Vous n’en mourrez pas. Dieu sait que si vous en mangez vous deviendrez comme 
Lui. Il Se protège, car ce fruit vous rendra sage.” Eve regarda ce beau fruit, en prit une bouchée et le 
donna à Adam pour qu’il en mange aussi.

Je crois que c’est à ce moment-là que le processus de vieillissement commença. Toutes les cellules 
de leurs corps commencèrent à se dégrader, l’homme commença à vieillir et à mourir. Dieu cherchait 
à protéger l’homme de la mort. C’est pour cela qu’Il avait dit: “Ne mangez pas le fruit de cet arbre.”

Vous allez peut-être me dire: “Mais pourquoi Dieu avait-Il mis cet arbre à cet endroit-là?” Bonne 
question!

CHOISIR

Dieu a créé l’homme parce qu’Il voulait une relation chaleureuse et profonde avec lui. Pour qu’une 
relation soit chaleureuse et profonde, il faut qu’il y ait possibilité de choisir. Dieu aurait pu faire des 
robots, mais un robot ne peut pas vous aimer. Vous pouvez le programmer pour qu’il dise “Je t’aime”; 
vous pouver le programmer pour qu’il vous prenne dans ses bras, et même pour qu’il vous donne un 
baiser métallique, mais ça n’aurait pas beaucoup de sens parce que c’est un robot. Vous pousseriez un 
bouton et cette chose viendrait vous prendre dans ses bras. Cela ne vous affecterait pas parce que ce 
serait automatisé. Ces petites poupées Barbie qui vous disent “Je t’aime” quand vous tirez la ficelle, 
ne réchauffent pas votre coeur, si? Vous savez que c’est mécanique. Il y une puce à l’intérieur, où les 
différentes petites bandes sonores sont programmées. Ainsi, bien que Barbie parle, vous ne pouvez 
pas vraiment devenir son amie. Pour que l’amour ait du sens, il faut qu’il y ait un choix. Dieu a donné 
à l’homme la capacité de choisir de L’aimer ou pas.
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Autrefois il y avait un groupe de chanteurs appelés les Mills Brothers. Ils chantaient des chansons 
comme “Le long d’une rivière tranquille” et “Juste toi et moi”. Ils chantaient des ballades et une de 
leurs chansons disait:

“Je vais acheter une poupée de papier que je pourrai appeler mienne.

Une poupée que les autres gars ne pouront pas me voler.

Et tous ces flirty, flirty mecs, avec leurs flirty, flirty regards,

Devront flirter avec des poupées réelles.

Quand je rentrerai chez moi le soir, elle m’attendrait.

Elle serait la poupée la plus fidèle du le monde entier.

Je préfère avoir une poupée de papier que je peux appeler mienne

Que d’avoir une vraie poupée volage.” (3)

Vous aimeriez peut-être ça, mais pas moi! Je prendrais la vraie poupée volage sans hésiter! Je veux 
pas rentrer chez moi pour trouver une poupée en papier. “Bonsoir chérie! Tu es toujours là où je t’ai 
laissée ce matin. Que tu es belle! Qu’as-tu préparé à dîner?” Une poupée de papier vous sera peut-
être fidèle, mais elle ne sera certainement pas une bonne compagne. Je ne veux pas d’une poupée en 
papier; je veux une relation qui ait du sens.

C’est aussi ce que Dieu veut. Il aurait pu faire des poupées en papier, mais la relation n’aurait pas 
été intéressante. Alors, Il vous créa, et vous donna la capacité de choisir. Il a créé Adam et lui donna 
la capacité de choisir. Cependant, s’il n’y a rien à choisir, la capacité de choisir ne sert à rien. Dieu 
a donc mis un arbre dans le jardin. Et pour que le choix soit réel, l’alternative devait être attrayante. 

UNE ATTRAYANTE ALTERNATIVE

Nous avions une dame dans l’église, qui est maintenant avec le Seigneur, et qui faisait un délicieux 
ragoût d’aubergine au Parmesan. J’adorais ça! C’était vraiment excellent. Un jour elle avait laissé un 
de ses ragoût d’aubergine pour moi à l’église. Il était congelé et je l’ai mis dans ma voiture, dans son 
sac plastique, pour l’emmener à la maison. Quand j’ai voulu le sortir de la voiture, le sac plastique 
s’est déchiré, et en tombant par terre, le plat s’est brisé sur le sol du garage. Et voilà! Mon bon ragoût 
d’aubergine au Parmesan gisant au milieu du verre brisé. Je l’ai ramassé et je l’ai mis dans la poubelle, 
mais j’étais très déçu.

Plus tard dans la semaine en sortant la poubelle, j’ai remarqué que mon ragoût était plein de petits 
vers. Maintenant, laissez-moi vous poser une question: Pensez-vous que je préfère manger un ragoût 
d’aubergine au Parmesan fraîchement sorti du four, ou bien lorsqu’il est rempli de vers?” Vous allez 
me dire: “Ce n’est pas un vrai choix! Qui voudrait manger tous ces petits vers dégoûtants? Le choix 
est évident; il n’est pas attrayant. En fait, il est dégoûtant!” pour qu’un choix soit valable, il faut que 
l’alternative soit attrayante et qu’elle ait un sens. Alors, le fruit de cet arbre dans le Jardin d’Eden 
devait sans aucun doute, être très attrayant et avoir l’air délicieux.
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Ne nous faisons pas d’illusions! Le péché est attrayant, sinon personne ne pécherait. Si nous regardons 
le péché comme il est vraiment, il est laid en-dessous, mais l’enrobage est attrayante. Le leurre semble 
bon au poisson, mais il cache un hameçon. Satan a rendu le péché très attrayant. Le fruit de cet arbre 
avait vraiment l’air très bon, mais il était mortel. Le péché semble très attrayant et agréable, mais il 
est mortel. Il détruit. Voilà l’effet et la conséquence du péché – la destruction. C’est pour cela que 
Dieu avait dit à Adam: “N’en mange pas!”. Dieu savait que l’effet serait destructeur. Dieu vous 
dit: “Ecoute! Je sais que ça te fais envie, mais ne le fais pas! Cela te détruira. C’est mortel. C’est 
destructeur.” 

ESCLAVE DE SATAN

Dieu a cherché à mettre Adam en garde, mais Adam n’a pas écouté. Il a mangé le fruit et la mort est 
entrée dans le monde. “Le péché est entré dans le monde à cause d’un seul homme, Adam, et le péché 
a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.” (Romains 5:12) 
Quand Adam a désobéi à Dieu et obéi à Satan, il est devenu le serviteur de Satan.

La Bible dit: “Vous savez bien que si vous vous mettez au service de quelqu’un pour lui obéir, vous 
devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez.” (Romains 6:16). Que ce soit l’obéissance à 
la droiture, ou la désobéissance du péché, nous devenons des serviteurs. Lorsque vous cédez aux 
tentations, aux sollicitations de Satan, vous devenez son serviteur. Adam devint donc esclave de 
Satan, et lui donna le monde. Et Satan se mit à régner sur le monde. Le monde n’appartenait plus à 
Dieu. Il l’avait donné à l’homme. Et parce que l’homme a donné le monde à Satan, il ne lui appartient 
plus non plus. C’est pourquoi il est absolument incorrect de blamer Dieu pour les choses qui vont mal 
sur la terre aujourd’hui. 

Si vous allez dans une université séculière, il se peut très bien que vous entendiez les professeurs 
s’opposer au concept de Dieu et de la Bible. Souvent ils disent: “Si Dieu est un Dieu d’amour, 
pourquoi y a-t’il tant de souffrance dans le monde aujourd’hui? Pourquoi des gens naissent-ils avec 
des handicaps physiques? Pourquoi les gens se détruisent-ils les uns les autres? 

Mais attendez un peu! C’est Satan qui dirige le monde, avec le consentement de l’homme. S’il y 
avait une élection pour décider qui gouvernerait le monde - Dieu ou Satan – Satan gagnerait haut la 
main! Toute la souffrance, tout le chagrin, toute la peine, tout le mal existent dans ce monde parce 
qu’il est contrôlé par Satan et non par Dieu. Ne blâmez pas Dieu pour ce qui se passe dans le monde 
aujourd’hui! Ce n’est pas juste!

QUAND DIEU REGNERA DANS LE MONDE

J’entendis une voix forte qui venait du trône et disait: “Maintenant la demeure de Dieu est parmi 
les hommes! Il demeurera avec eux et ils seront Son peuple. Dieu Lui-même sera avec eux et Il sera 
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni 
lamentations, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu”. Alors Celui qui était assis sur le trône 
déclara: “Maintenant, Je fais toutes choses nouvelles.” Puis Il me dit: “Ecris ceci, car Mes paroles 
sont vraies et dignes de confiance.” (Apocalypse 21:3-5)
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La Bible nous dit que bientôt Dieu régnera de nouveau sur le monde. Et quand Dieu régnera sur le 
monde, vous verrez à quoi ressemble le monde tel qu’Il voulait qu’il soit. La Bible nous dit que les 
aveugles verront la gloire de Dieu, que les muets chanteront Ses louanges, que les boiteux bondiront 
comme des cerfs. Il n’y aura plus de handicaps physiques. Il n’y aura plus de pleine, plus de chagrin. 
Les choses anciennes seront passées. Tout sera devenu nouveau. Nous verrons un monde glorieux, 
sans adversité. L’homme ne sera plus opprimé. Il ne se fera plus de souci au sujet de sa nourriture, 
de ses vêtements ou d’autre chose. Nous verrons un monde en harmonie avec Dieu, et nous verrons 
le monde tel que Dieu voulait qu’il soit – un monde merveilleux et glorieux, que le péché ne détruira 
plus.

L’HOMME DE PECHE

Nous avons de la souffrance parce que le monde est en rébellion contre Dieu. Nous avons désobéi à 
Dieu. Nous ne suivons pas les règles que Dieu a établies pour que la vie soit belle et heureuse. Nous 
avons écouté les mensonges de Satan, et nous sommes en rébellion contre l’autorité de Dieu. Voilà 
pourquoi il y a de la souffrance et de la détresse.

Satan donnera son trône à l’Antéchrist quand il viendra. Satan dira: “Voici le monde, il est à toi. 
Prends-le et contrôle-le!” Mais, en fait, cet homme sera sous le contrôle de Satan. Il sera le représentant 
physique de Satan gouvernant le monde. Il reconstruira le temple de Dieu à Jérusalem, mais il fera 
cesser le culte rendu à Dieu. Il viendra lui-même dans ce temple et, se tenant dans le Saint des saints, 
l’endroit le plus sacré du temple, il se proclamera lui-même Dieu. Et il exigera d’être adoré comme 
Dieu. Ceci sera le dernier sacrilège. Ce sera la goutte d’eau proverbiale qui fait déborder le vase. Ce 
sera le blasphème contre Dieu qui sera allé trop loin. 

Jésus a dit: “Les hommes pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu’ils 
prononcent.” (Matthieu 12:31) Dieu est plein de grâce. Dieu est très patient. Dieu permet à l’homme 
de faire tout ce mal et de s’en tirer. Si j’étais Dieu, je ferais claquer mon fouet et les pécheurs 
mordraient la poussière. Si j’étais Dieu, ils seraient rapidement transformés en cendres. Mais Dieu est 
miséricordieux et bienveillant. Il supporte tellement de choses! Nous en sommes reconnaissants, mais 
nous ne devrions pas en profiter pour abuser de Son amour. 

Quand l’homme de péché proférera ce dernier blasphème contre Dieu, Dieu déversera Ses jugements 
sur la terre comme nous ne l’avons jamais imaginé. Comme l’a dit Jésus: “La détresse sera si grande 
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en 
aura jamais plus.” (Matthieu 24:21)

OBSERVONS LES ASTEROIDS

Dans le livre de l’Apocalypse, du chapitre 6 au chapitre 18, nous avons un rapport détaillé de quelques 
uns des événements qui arriveront sur la terre à cette époque. Il y aura des catastrophes naturelles et 
surnaturelles. Une de ces catastrophes est décrite comme des étoiles tombant du ciel sur la terre, de 
grands météorites fonçant sur la terre.

Savez-vous que le gouvernement des Etats-Unis dépense des centaines de millions de dollars en 
recherche sur les astéroïdes? Dans notre système solaire, là-haut, il y a un groupe d’astéroïdes situé 
quelque part autour de l’orbite de Jupiter. De temps en temps la terre passe à travers ce groupe 
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d’astéroïdes et nous recevons de grosses pluies d’astéroïdes, qui laissent des traînées brillantes dans 
le ciel. Nous savons que ces astéroïdes sont des boules de métal, dont quelques unes font de vingt à 
vingt-cinq kilomètres de diamètre. Si nous entrions en collision avec un de ces astéroïdes, les dégâts 
seraient équivalents à un millier de bombes à hydrogène.

En 1906 en Sibérie, il y a eu une terrible explosion qui a détruit de centaines de kilomètres carrés de 
forêts composées d’arbres énormes – les réduisant à l’état de cure-dents. On n’a pa su exactement 
de quoi il s’agissait. Certains ont pensé que c’était peut-être un météorite fait d’antimatière qui avait 
frappé la terre, provoquant une terrible explosion. D’autres ont pensé que ça pouvait être un astéroïde 
qui nous avait heurté. Ce que nous savons, c’est que l’explosion a été entendue à des centaines 
de kilomètres à la ronde. Heureusement cela s’est passé dans une région déserte de la Sibérie, les 
dommages sur les structures humaines n’ont donc pas été très importants. Les scientifiques sont 
simplement allés voir pour prendre la mesure des dégâts causés à la forêt. Si cette chose avait frappé 
un endroit comme New York, elle aurait détruit tout l’Etat de New York et jusqu’à Philadelphie en 
Pennsylvanie. La catastrophe aurait été énorme.

Les scientifiques organisent des veilles, pour observer ces astéroïdes. S’ils découvrent qu’un astéroïde  
pourrait entrer en collision avec la terre, ils prévoient d’envoyer une fusée à tête nucléaire dans 
l’espace pour la  faire exploser avant qu’il ne s’écrase sur la terre. On dépense des millions de dollars 
pour observer les astéroïdes pour essayer d’éviter une collision avec un de ces morceaux de métal de 
15 kilomètres de large, en orbite là-haut dans l’espace. 

Quand Dieu commencera à juger la terre, Il jettera des astéroïdes contre la terre en trop grand nombre 
pour que nous puissions les arrêter. Des pluies de météorites toucheront la terre.

Il y a un cratère près de Winslow en Arizona causé par un météorite qui a frappé la terre. Pouvez-vous 
imaginer une pluie de météorites frappant la terre entière? Le dernier astéroïde qui s’est approché de 
la terre était à environ 450.000 kilomètres de nous. En astromonie c’est très proche. Nous l’avons 
échappé belle. C’était le 12 mars 1995. Nous n’en avons rien su jusqu’à ce qu’il soit déjà passé. Une 
collision avec un astéroïde pourrait provoquer de gros dégâts et d’énormes pertes de vies humaines 
sur notre planète. Si elle est assez forte, elle pourrait même changer la rotation de la terre. Elle 
pourrait faire trembler la terre si fort qu’elle pourrait même modifier sa révolution de sorte que les 
jours et les nuits ne seraient plus ce qu’ils sont à présent. 

Ce n’est qu’une des choses que Dieu fera lorsque l’Antéchrist fera sa déclaration contre Lui, et que le 
monde entier se prosternera devant Satan. Le jugement de Dieu fera pleuvoir du feu du ciel. Les eaux 
des océans se changeront en sang. Les sources d’eau potable seront polluées et la terre entière ne sera 
plus qu’un énorme gâchis. Je vais vous dire une chose: Je ne veux pas assister à ça!

ACHETER ET VENDRE

Nous nous approchons de la fin. Les choses que la Bible a prédites pour les derniers jours arrivent 
rapidement. Cet homme de péché, le fils de Satan, mettra en ordre un tout nouveau système économique, 
obligeant tout le monde à prendre une marque sur la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter 
ou vendre quoi que ce soit. Sans cette marque vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Cependant, la 
Bible nous met en garde: si vous acceptez cette marque ou si vous vous prosternez devant la bête, il 
n’y a plus d’espoir de salut pour vous.
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Il y a seulement quelques années, acheter ou vendre avec une marque semblait impossible. Nous 
avions toujours utilisé de l’argent. Tous les gouvernements avaient leur propre système monétaire et 
leur propre monnaie. Comment pourriez-vous jamais acheter ou vendre rien qu’avec une marque? 
Cela semblait impossible jusqu’à l’ère des ordinateurs... et maintenant nous avons des “cartes à 
puce”! Le gouvernement des Etats-Unis a déjà sorti une carte appelée la Marc, M-A-R-C, pour le 
personnel militaire. Cette carte a une petite puce qui contient toutes les informations concernant 
chaque militaire. Quand les soldats entrent dans une zone de combat, l’officier responsable ramasse 
les cartes et les vérifie sur ses bases de données et il obtient le profil de chaque soldat. Il peut ainsi 
savoir quel soldat conviendra le mieux pour une tache particulière.  

Nous avons donc déjà des cartes à puce, mais il y a un problème: elles peuvent être perdues ou volées.

Alors maintenant on a développé une technologie qui permet de vous identifier par vos yeux. Vous 
regardez à travers une petite lentille qui lit vos yeux et vous identifie, parce que chacun de nous a des 
yeux différents. Nos yeux permettent de nous identifier tout comme nos empreintes digitales. Grâce 
à la technologie numérique on peut scanner l’empreinte de votre main, et si elle ne correspond pas à 
leurs données, la porte ne s’ouvrira pas. L’empreinte digitale et l’image de la rétine sont déjà utilisées 
pour vous identifier, spécialement dans les transactions bancaires. Vous ne pouvez pas retirer d’argent 
de votre compte si vous n’êtes correctement identifié.

Nous nous rapprochons du retour de Christ. La technologie est déjà en opération. Cette prophétie 
aurait été ridicule il y a des années, mais maintenant la technologie est là. L’homme de péché va 
mettre en place ce système. Personne ne pourra acheter ou vendre à moins d’être identifié par cette 
marque sur la main droite ou sur le front. Nous nous rapprochons de la fin. Dès que ce gars se 
proclame Dieu et exige d’être adoré comme Dieu, le jugement de Dieu tombera. Et à partir de là, 
lorsque Dieu déversera Sa fureur sur la terre, tout ira de mal en pis. 

Nous lisons que les hommes diront: “Cachez-nous loin du regard de l’Agneau; car le grand jour de Sa 
colère est arrivé et qui pourrait Lui résister?” (Apocalypse 6:16-17)

PALPITANT ET FASCINANT

Dieu veut une relation chaleureuse avec vous  et Il veut qu’elle ait un sens. Dieu vous met en garde 
contre les choses qui détruiront cette relation. Satan rend ces choses très attrayantes. L’homme de 
péché dira: “Dieu n’est pas vraiment juste avec toi. Il essaie de t’empêcher de faire quelque chose 
de passionnant et de bon, Il veut d’empêcher d’avoir du plaisir. Il te prive de quelque chose de bon”. 
Non! Dieu veut vous empêcher de vous détruire. À première vue cela a l’air bon, mais une fois que 
vous vous y êtes engagés, c’est destructeur.

C’est enthousiasmant de pouvoir se balader librement dans la nature, comme d’aller skier, surfer ou 
faire de la voile! C’est enthousiasmant parce qu’on se sent libre... pas besoin de faire des efforts. Ma 
petite-fille est allée sauter en parachute de 4.000 mètres, et elle est descendue en chute libre jusqu’à 
2.000 mètres avant d’ouvrir le parachute. Elle nous a dit: “C’était tellement fantastique de sentir le 
vent et de regarder en bas et de voir la terre monter vers moi!” Je peux imaginer qu’une telle chute 
libre puisse lui donner des frissons, surtout à une vitesse de près de 200 kilomètres-heure – waouh!
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Le péché c’est comme une chute-libre, mais sans parachute. On a probablement le même genre de 
frissons: vous regardez et vous voyez le sol qui monte vers vous... mais vous n’avez pas de parachute! 
Fantastique, oui! Palpitant, certainement!

Faire du rafting en eaux vives c’est palpitant aussi!  C’est une autre balade libre en nature. Mais 
qui veut naviguer sur les eaux vives au-dessus des Chutes du Niagara? Ce serait sans doute très 
palpitant, ça vous donnerait beaucoup  de frissons... mais c’est juste au-dessus des chutes! Le péché 
donne des frissons, il peut être palpitant, mais de la même façon, il conduit à la destruction. Très vite 
l’enthousiasme et les frissons sont terminés, et vous touchez terre avec un bruit sourd.

La Bible dit: “L’âme qui pèche, mourra.” (Ezékiel 18:20 VS). “Le salaire du péché c’est la mort.” 
(Romains 6:23). Dieu veut une relation chaleureuse et significative avec vous. C’est pour cela qu’Il 
vous a créé. Il vous a donné la capacité de choisir pour que la relation soit significative, même si les 
autres choix sont attrayants. Quand vous tournez le dos aux séductions du monde et que vous dites: 
“Mon amour pour le Seigneur est plus grand que mon amour pour les frissons que donne Satan, je 
suivrai Jésus”, votre relation est significative. Jésus sait que vous L’aimez vraiment 

L’AMOUR MIS A L’EPREUVE

Mais quelquefois votre amour est mis à l’épreuve. Jésus dit: “M’aimeras-tu même si les choses ne 
vont pas comme tu le voudrais?”

En Matthieu 13, Jésus raconte une parabole au sujet de la semence qui tombe sur le sol pierreux. 
Il n’avait aucune profondeur. Dès que le soleil s’est levé, la plante s’est fanée et est morte, parce 
qu’elle n’a pas pu faire face à l’épreuve. Quand nous disons: “Seigneur je T’aime.” Dieu nous répond: 
“A quel point M’aimes-tu? M’aimeras-tu encore si tu es déçu? Si quelque chose de triste arrive, 
M’aimeras-tu encore?” Dieu teste notre amour – pas pour le détruire, juste pour l’éprouver. Durera-
t-il? Tiendra-t-il dans le feu?

Vous dites que vous aimez le Seigneur. Jusqu’où va votre amour? “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.” (Marc 12:30). L’aimez-vous 
comme ça? Jésus veut un amour total. Quelle joie et quelle bénédiction quand vous avez ce genre de 
relation avec Dieu!

Abraham fut testé et il passa le test. Alors Dieu lui dit: “Je jure de te bénir.” (Genèse 22:17). Après 
l’épreuve viennent les grandes bénédictions!

Job aimait Dieu et il eut à subir un terrible test. Il finit par passer le test, et nous lisons: “Les dernières 
années de Job furent encore meilleures que le début de sa vie.” (Job 42:12). Dieu a déversé des 
bénédictions glorieuses sur Job. Parfois notre amour est testé, et quand nous réussissons le test, Dieu 
répand Son amour en abondance sur nous. Dieu fera de grandes choses pour vous pour vous montrer 
combien Il vous aime.

Il y a plus de cinquante ans, j’ai participé à un camp de l’église. J’étais adolescent et j’avais un choix 
à faire: Allais-je suivre le Seigneur totalement? Ou ferait-Il seulement partie de ma vie? Je L’aimais. 
J’avais confiance en Lui. Il faisait déjà bien partie de ma vie, mais Il n’était pas tout. J’avais mes 
propres ambitions. J’avais mes propres plans pour l’avenir. Je savais ce que je voulais être et j’avais 
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déjà bien avancé sur le chemin pour réaliser mes objectifs. Je prenais les cours nécessaires pour  me 
préparer à l’avenir que j’avais planifié. Mais pendant le camp, j’ai reçu un défi – le défi de donner ma 
life totalement à Jésus-Christ.

“Une seule une vie, qui sera bien vite passée. 

Seul ce qui est fait pour Christ durera.” 

Toutes les choses que je fais pour moi-même sont vides; elles ne dureront pas. Seules les choses que 
je fais pour Jésus-Christ ont une valeur durable.

J’ai donc dit: “Seigneur, je vais Te suivre totalement et pleinement. Je veux être ce que Tu veux 
que je sois. Je veux faire ce que Tu veux que je fasse. J’irai où Tu voudras que j’aille.” Je me suis 
engagé totalement à servir Jésus-Christ. Je Lui ai dit que je L’aimais plus que toute autre chose dans 
la vie – plus que la carrière que j’avais planifiée, plus que l’avenir auquel je pensais. Que je L’aimais 
suprêmement.

Alors Il a mis mon amour à l’épreuve: “M’aimeras-tu encore si les choses ne vont pas comme tu avais 
pensé qu’elles devraient aller? M’aimeras-tu encore si ta carrière te déçoit? M’aimeras-tu si tu es déçu 
en amour? Si la jeune fille qui t’intéresse, ne répond pas à ton amour, M’aimeras-tu encore? Il se passe 
parfois des choses comme ça au lycée. 

J’ai rencontré une jeune fille à ce même camp, et j’ai pensé: “Seigneur je T’aime, et j’aimerais bien 
que Tu arranges les choses avec elle. Elle a du caractère, et en plus elle est jolie!” Lorsque je suis 
rentré du camp, je l’ai appelée pour lui demander: “Est-ce tu aimerais passer la soirée avec moi 
vendredi prochain?

Elle a répondu: “Oh, merci Chuck, mais je suis très occupée vendredi soir, mais je suis sûre que ma 
petite soeur aimerait bien ça.” Sa petite soeur? “Elle ne m’intéresse pas, Seigneur! Tu m’as laissé 
tomber. Je suis déçu.” C’était un test. Je fus déçu pendant environ cinq minutes. Puis j’ai pensé: “Il y 
a d’autres poissons dans l’océan.”

Il y a quelques années, j’ai parlé à une conférence, et une vieille dame est venue me voir et m’a dit: 
“Salut, Chuck. Tu te souviens de moi?” Je l’ai regardée... c’était elle. Quand elle est repartie j’ai dit: 
“Oh, merci Seigneur! Merci Seigneur! Tu es si bon pour moi. À l’époque je ne le savais pas; ça m’a 
pris cinquante ans pour le découvrir, mais Tu es vraiment bon pour moi, Seigneur!”

Votre amour passera-t-il le test?Pouvez-vous faire confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu’à la vôtre? 
Pouvez-vous accepter la direction de Dieu pour votre avenir plutôt que la vôtre? Pouvez-vous vous 
engager envers Lui? 

Dieu dit: “M’aimes-tu vraiment? Veux-tu Me faire confiance pour ton avenir, croyant que Je sais 
mieux que toi ce qui est meilleur? Il y a une chose qu’il faut savoir à propos des tests – si vous 
le réussissez, c’est génial, mais si vous le ratez, il faut le repasser! Je suis heureux d’avoir réussi 
quelques uns de ces tests. J’aurais détesté devoir les repasser. 
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M’AIMES-TU?

Dieu vous appelle: “M’aimes-tu?”

Vous vous souvenez quand Jésus avait dit à Pierre: “Pierre, M’aimes-tu plus que ceux-ci?” (Jean 
21:15). Que voulait dire Jésus? M’aimes-tu plus que ces poissons qui s’agitaient dans le filet?... Pierre 
était pêcheur... Que faut-il de plus a un pêcheur qu’un filet rempli de poissons? “M’aimes-tu plus que 
ceux-ci?”

Il parlait peut-être des autres disciples. Jésus avait dit: “Cette nuit-même vous allez tous M’abandonner.” 
(Matthieu 26:31). et Pierre avait répondu: “Eux vont peut-être T’abandonner, mais pas moi.” Ce qu’il 
disait c’était: “Seigneur, Je T’aimes plus qu’eux.” Et Jésus demande: “M’aimes-tu vraiment plus 
qu’eux? Tu M’as renié trois fois.” Il reprenait peut-être Pierre parce qu’il s’était vanté, mais c’est la 
question que le Seigneur pose à chacun de nous ce soir: “M’aimes-tu? M’aimes-tu plus que toutes ces 
choses dans ta vie? 

Qu’elle est la chose sur laquelle Jésus met le doigt aujourd’hui? Qu’est-ce qui dans votre vie rivalise 
avec votre amour pour Jésus? Qu’est-ce qui est plus important pour vous que d’aimer Jésus pleinement 
et totalement? Qu’est-ce qui vous retient d’avoir une relation pleine et chaleureuse avec Lui? Quelles 
sont “ces choses” pour vous?

Valent-elles le sacrifice de votre âme éternelle? 

Jésus a dit: “A quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme?” (Matthieu 
16:26)

Ce qu’Il aimerait vous entendre dire c’est: “Seigneur, Tu sais que je T’aime plus que tout. Je Te 
servirai, parce que je T’aime. Je ne connais pas les plans que Tu as pour moi, mais c’est ce que je 
veux.”

Je n’avais aucune idée de ce que Dieu avait prévu pour moi. Je l’ai découvert au fil des années, et 
les bénédictions de Dieu sont si riches et si abondantes que je peux à peine les contenir. De temps 
en temps je dois m’arrêter sur le bord de l’autoroute pour adorer le Seigneur et Lui dire: “Seigneur, 
Tu est trop bon. Je peux à peine contenir Tes bénédictions. Ton amour et Ta bonté sont irrésistibles.”

Dieu a un plan pour votre avenir, et c’est un bon plan. “Je connais Mes pensées vous concernant”, dit 
Dieu. “Elles ne sont pas mauvaises. J’ai un plan fantastique pour votre vie. M’aimes-tu? Suis-Moi. 
Sers-Moi. Prouve-le!”

Jean a dit: “Il ne faut pas que votre amour consiste uniquement  en belles paroles; ce doit être un 
véritable amour qui se manifeste par des actes.” (1 jean 3:18)

LA PROPHETIE DE DANIEL

Le livre de Daniel parle d’un royaume de plus qui va gouverner la terre. Il détruira tous les autres 
royaumes et n’aura pas de fin.
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Voici ce Daniel a vu:

Je continuai de regarder: des trônes furent mis en place, et un vieillard vint s’asseoir. Il avait des 
habits blancs comme la neige, et Sa chevelure était comme de la laine  pure. Son trône flamboyant 
avait des roues qui brillaient comme un feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et s’écoulait devant Lui. 
Des millions, des dizaines de millions de personnages se tenaient devant Lui pour Le servir. Alors le 
tribunal prit place, et des livres furent ouverts.

Je continuai à regarder, à cause des paroles orgueilleuses et bruyantes que la petite corne prononçait. 
Et tandis que je regardais, la quatrième bête fut tuée; on détruisit son corps en le jetant dans un feu 
intense. Les autres bêtes furent privées de leur souveraineté, mais on leur accorda une prolongation 
de vie pour un temps indéterminé.

Je continuai à regarder les visions qui m’apparaissaient pendant la nuit: un être semblable à un homme 
arrivait parmi les nuages du ciel. Il s’avançait en direction du vieillard, devant lequel on Le conduisit. 
La souveraineté, la gloire et la royauté Lui furent données, afin que les populations de tous pays, de 
toutes nations et de toutes langues Le servent. Sa souveraineté durera éternellement, elle n’aura pas 
de fin, et Son Royaume ne sera jamais détruit. (Daniel 7:9-14)

Alors que Daniel priait au sujet de ces choses, l’ange Gabriel vint vers lui pour lui donner plus de 
compréhension à propos du Fils de Dieu qui allait venir régner sur la terre, et sur le moment de Sa 
première apparition pendant laquelle Il ne régnerait pas mais serait supprimé.

L’ange dit à Daniel qu’ “une période de soixante dix-sept fois sept ans a été fixée pour ton peuple et 
pour la ville sainte où tu habites; cette période est nécessaire pour que la désobéissance prenne fin, que 
les fautes cessent et que les péchés soient pardonnés, pour que la justice éternelle se manifeste, que 
les visions et les prophéties s’accomplissent et que le temple très saint soit consacré de nouveau. Voici 
donc ce que tu dois savoir et comprendre: depuis l’instant où a été prononcé le message concernant 
le retour d’exil et la reconstruction de Jérusalem, jusqu’à l’apparition du chef consacré, il y a sept 
périodes de sept ans” (Daniel 9:24-25)

Etant donné que Daniel écrivait à l’époque babylonienne et que dans le calendrier babylonien l’année 
avait 360 jours, cela fait un total de 483 ans. Ainsi donc, pour être précis, le Messie devait venir 
173.880 jours après que le commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem avait été donné. 

LA REQUÊTE DE NEHEMIE

Nous connaissons la date de ce commandement; il nous est donné dans le livre de Néhémie: “La 
vingtième année du règne de l’empereur Artaxerxès, un jour du mois de Nisan” (Néhémie 2:1) Selon 
l’Histoire séculière, nous savons qu’Artaxerxès commença à régner en 465 Av.J.C. et que la vingtième 
année de son règne serait donc 445 Av.J.C. Le premier jour du mois de Nisan de l’année 445 Av.J.C. 
dans notre calendrier julien aurait été le 14 mars. Il est facile de s’assurer de cette date parce que 
nous savons que le premier jour du mois de Nisan tombait toujours sur la troisième pleine lune après 
l’équinoxe d’hiver. Dans l’année 445 Av.J.C., la troisième pleine lune était le 14 mars. Nous lisons 
que ce jour-là, le roi Artaxerxès donna à Néhémie le commandement de restaurer et de reconstruire 
Jérusalem.
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Néhémie demanda:

“Majesté, si tu acceptes de me témoigner de la bienveillance, permets-moi de me rendre dans la 
province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, afin que je puisse la reconstruire.” 
(Néhémie 2:5)

Le roi lui demanda combien de temps il pensait être parti et quand il reviendrait. Néhémie lui donna 
une date, puis demanda au roi de lui donner des lettres pour les gouverneurs des environs afin qu’ils 
l’aident en lui fournissant des matériaux pour son projet. Néhémie dit que:

“Le roi me procura ces lettres, car mon Dieu m’accordait Sa protection.” (Néhémie 2:8)

À l’heure pile!

Si vous comptez 173.880 jours à partir du 14 mars 445 Av.J.C. sur le calendrier, cela vous amène au 
10 avril de l’an 32 Ap.J.C.

Nous sommes reconnaissants à Sir Robert Anderson pour ses recherches et ses études érudites qui lui 
ont permis de déterminer ces dates. Il en parle dans son livre The Coming Prince. (4)

Il dit: *****

“Le premier jour du mois de Nisan de la trentième année du règne d’Artaxerxès, l’ordre de reconstruire 
Jérusalem fut donné par un édit daté de mars 445 Av.J.C.

“Le 10 de Nisan, au cours de la Semaine de Sa Passion, Christ est entré à Jérusalem le 6 avril de l’an 
32 Ap.J.C.

“La période intermédiaire était de 476 années et 24 jours (les jours étant comptés inclusivement, 
comme le requiert le langage de la prophétie, et selon la pratique juive).

“Mais 476 x 365 = 173.740 jours

Ajoutez (du 14 mars inclus au 6 avril inclus) 24 jours

Ajoutez 116 jours pour les années bissextiles

173.880 jours

Et 69 semaines d’années prophétiques de 360 jours

(ou 69 x 7 x 360) = 173.880 jours.”

Ici il serait peut-être bon d’offrir deux remarques explicatives. Premièrement: en comptant les années 
d’avant J.C. et  celles d’après J.C., il faut enlever une année; car il est évident que de l’an 1 Av.J.C. à 
l’an 1 Ap.J.C. Il n’y a pas deux années mais une seule. Et deuxièmement, il n’y a pas d’année zéro.  
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Ainsi donc juste à temps et à l’heure pile, Jésus S’est présenté à la nation d’Israël comme son Messie 
le jour que nous appelons le dimanche des Rameaux, le 10 avril de l’an 32 Ap.J.C. Il est intéressant 
de noter que ce fut le premier jour où Jésus autorisa les gens à Le reconnaître publiquement comme 
le Messie. En fait, quand les Pharisiens Lui ont demandé de faire taire la foule à cause de leur 
reconnaissance, Jésus a dit: “Je vous le déclare, s’ils se taisent, les pierres crieront!” (Luc 19:40)

En regardant la ville, Il pleura sur elle, déclarant: “Si seulement tu comprenais, toi aussi, en ce jour, 
ce qui peut te donner la paix! Mais maintenant, cela t’est caché, tu ne peux pas le voir. (Luc 19:42) et 
tu seras détruite”. En vérité le Messie fut supprimé et crucifié avant que la semaine soit terminée. Pas 
très longtemps après, les troupes romaines envahirent la ville de Jérusalem et la détruisirent, et les 
Juifs furent dispersés partout dans le monde.

ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHÉTIE

Le moment est presque venu où le leader qui va prendre le pouvoir au sein des nations européennes 
signera un traité avec la nation d’Israël lui permettant de reconstruire le temple, et procurant une 
fausse paix et une fausse sécurité dans cette région du monde. 

De nombreux Juifs acclameront cet homme comme le Messie, mais c’est l’Antéchrist. Une fois que 
le temple sera reconstruit, il y déclarera qu’Il est Dieu et exigera d’être adoré comme Dieu. Il fera 
cesser les sacrifices quotidiens et les prières, et installera Sa statue dans le Saint des saints. Cette 
abomination et ce sacrilège déclencheront la Grande Tribulation et la colère de Dieu, le jugement dont 
a parlé Esaïe:

“J’interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde, contre les crimes des méchants. Je 
mettrai fin à l’orgueil des insolents, et Je rabattrai la fierté des tyrans.” (Esaïe 13:11)

DETERMINEZ DANS VOTRE COEUR

Dans le dernier chapitre du livre de Daniel, lorsque Daniel se renseigne sur l’époque de la venue du 
Messie pour régner sur le monde, le Seigneur lui dit:

“Depuis le moment où l’on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour, et où l’horreur 
abominable sera placée sur l’autel, il s’écoulera mille deux cent quatre-vingt dix jours. Heureux ceux 
qui demeureront fermes dans leur attente pendant mille trois cent tente-cinq jours.” (Daniel 12:11-12)

Le Seigneur semble dire à Daniel que 1.290 jours après que l’homme de péché fera cesser les prières 
dans le nouveau temple et qu’il aura déclaré  qu’il est Dieu, le véritable Messie viendra et établira le 
Royaume de Dieu tant attendu sur la terre. 

Dans l’évangile de Matthieu, au chapitre 25, Jésus parle de Son retour à Ses disciples. Il leur déclare 
que l’un de Ses premiers ordres du jour sera de rassembler toutes les nations du monde pour le 
jugement. Il déterminera qui, parmi ceux qui ont survécu à la Grande Tribulation, sera autorisé à 
entrer dans le Royaume pendant le règne de Jésus-Christ. Il semblerait que ce jugement durera 45 
jours, le temps qui s’écoulera entre les 1.290 jours et les 1.335 jours. Si vous traversez ce jugement 
de Jésus, alors vous pourrez entrer dans Son glorieux Royaume.
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Il y a une manière plus sûre et meilleure d’y entrer – déterminez dans votre coeur que vous allez servir 
le Seigneur et il n’y aura plus aucun doute ni aucune question à ce sujet.

Père, quand nous observons le monde et que nous voyons que les choses se préparent pour la fin, que 
les gens défaillent tant ils ont peur de ce qui va se passer sur la terre, nos coeurs à nous, Seigneur, 
s’enthousiasment à l’idée que Ta venue est tellement proche – Ta venue pour enlever Ton Eglise hors 
de ce monde rempli de péché. Seigneur, nous voulons vivre une vie de pureté. Nous ne voulons pas 
nous souiller avec les aliments que nous propose le monde. Nous voulons être purs, et par-dessus tout, 
nous voulons être prêts quand notre Fiancé viendra, prêts à entrer dans la Salle des Noces.

Seigneur, nous Te demandons de nous aider à déterminer dans nos coeurs que nous n’allons pas 
souiller nos corps – nous n’allons pas nous prosterner devant la statue du monde, devant le concept 
que le gouvernement mondial va continuer à s’établir. Nous nous soumettons à Toi, Seigneur, Toi 
le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et nous nous prosternons devant Toi, seul Dieu sage, 
Créateur éternel. Au nom de Jésus. Amen.


