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Le monde va mal ! On le sait tous. Les infos nous le disent tout le 
temps. Difficile d’être positif avec tout ce qui se passe. 

Aujourd'hui, plus de 250 millions de chrétiens sont fortement 
persécutés. On compte 1 chrétien sur 9 dans le monde. 

Voici les chiffres de la persécution en 2018 : 
- 4 305 chrétiens tués 
- 3 150 chrétiens détenus 
- 1 847 Églises ciblées 

Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 
40% et le nombre d’églises ciblées (vandalisées, fermées…) a plus 
que doublé entre l’index 2018 et l’index 2019. 

Les amis, le monde va mal et les chrétiens sont attaqués ! Plus la 
persécution augmente, plus nous avons besoin d’encouragement. 

Le livre de Daniel est là pour nous encourager en nous rappelant 
que Dieu est souverain. 

Qu’est-ce que cela veut dire que Dieu est souverain ? Cela veut 
dire qu’il est au-dessus de tout et plus puissant que tout. Il maîtrise 
toute chose. Rien n’échappe à son contrôle. Son pouvoir est 
illimité.  
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Dieu est souverain : ça m’encourage !

Il n’est limité par personne dans son action. Il reste toujours maître 
de l’Histoire. Il juge et décide comme il veut. Il est totalement 
libre, autonome, indépendant. Il exerce un contrôle absolu sur le 
monde et sur l’histoire. Il fait ce qu’il veut, quand il veut, où il 
veut. Dieu est souverain ! 

La Bible parle souvent de la souveraineté de Dieu pour nous 
rassurer et nous encourager. Nous allons maintenant voir dans la 
fin du livre de Daniel comment Dieu montre sa souveraineté. 

Laissons-nous toucher par ce Dieu qui nous dépasse ! 

Nous finissions notre série de messages sur le livre de Daniel. 
Nous allons voir les chapitres 10 à 12. 

« Ce morceau se divise en trois parties : 
1. Une introduction [de] Daniel 10.1 à Daniel 11.1 
2. [Une] révélation […] [sur la Perse, la Grèce et la fin des temps] 
[de] Daniel 11.2 à Daniel 12.3 
3. Une conclusion qui est en même temps celle de tout le livre 
[de] Daniel 12.4-13. »  1

Avant de commencer, je rappelle qu’à partir du chapitre 7 du livre 
de Daniel, nous sommes dans une partie apocalyptique. On 
pourrait appeler cette partie « l’Apocalypse de Daniel ».  

Il y a « des visions terribles de plusieurs fins. Fins de certains 
empires, mais aussi fin des temps. Le langage prophétique et 
apocalyptique devient un langage codé où les symboles sont 
nombreux et où les images foisonnent […].  

 Bible annotée1
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Il est redoutable d’expliquer chaque vision parce que chacune 
d’elles peut avoir plusieurs sens et plusieurs accomplissements 
possibles. »  2

Dieu montre sa souveraineté : 

1. en utilisant ses enfants et les anges pour son œuvre 

Lisons Daniel 10.1-2 : « 1 Durant la troisième année du règne de 
Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé 
aussi Beltshatsar. Cette révélation est authentique, elle annonce de 
grandes calamités.  

Daniel fut attentif à la parole, et il en reçut la compréhension dans 
une vision. 2 En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le 
deuil durant trois semaines entières. » 

Ici, Daniel va recevoir une révélation qui annonce de grandes 
calamités, un grand combat. Avant de recevoir cette révélation, 
Daniel est plongé dans le deuil pendant 3 semaines entières. Il est 
en tête à tête avec Dieu. Il prie. Il supplie Dieu. Pourquoi ? 

« Peut-être à cause des nouvelles décourageantes de ceux qui sont 
rentrés au pays (la reconstruction du Temple a été interrompue), 
peut-être aussi à cause de l’état spirituel lamentable de ceux qui 
sont restés en exil ou parce qu’il veut connaître l’avenir de son 
peuple. »  3

Mais quelque chose d’incroyable va se passer. Lisons la suite à 
partir du verset 4 jusqu’au verset 6 :  

 La Bible pour les nul, Éric Denimal, p. 135-1362

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, 3

Trad.) (p. 1031). Saône: La Joie de l’Éternel.
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« 4 Le vingt-quatrième jour du premier mois, je me trouvai sur la 
rive du grand fleuve, le Tigre. 5 Je levai les yeux, et j’aperçus un 
homme vêtu d’habits de lin qui portait une ceinture d’or le plus 
pur autour des reins. 

6 Son corps luisait comme de la Topaze, son visage flamboyait 
comme l’éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, 
ses bras et ses pieds avaient l’éclat du bronze poli. Quand il 
parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d’une grande 
foule. » 

Waouh ! Daniel voit un homme étrange, pas du tout comme les 
autres. Il brille de partout : or le plus pur, pierres précieuses et 
fortes lumières. Ses paroles sont semblables à celles d’une grande 
foule. 

Daniel est seul à voir cet homme apparaître. Les hommes qui sont 
avec lui ne voient rien mais ils ont très peur, ils courent et ils se 
cachent. (v.7). 

Devant cette apparition grandiose de cet homme étrange et sa 
voix puissante comme une foule, Daniel est lui aussi dans la peur. 
Il est rempli d’angoisse au point de perdre toutes ses forces, de ne 
plus avoir de souffle, de ne plus avoir de force pour parler. Son 
visage devient pâle, il perd connaissance et il tombe le visage 
contre le sol. 

Une première fois, l’homme étrange relève Daniel qui se retrouve 
sur ses genoux et sur les mains tout tremblant. 

Une deuxième fois, l’homme étrange lui touche les lèvres et 
Daniel retrouve la parole. 

!  sur !  4 15

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Dieu est souverain : ça m’encourage !

Puis, une troisième fois, l’homme étrange touche Daniel, le 
réconforte et lui redonne des forces. 

Mais qui est cet homme étrange ?  

« L'identification de cet être n'est pas évidente. Certains pensent 
qu'il s'agit ici d'une vision du Christ pré-incarné [Whitcomb], 
notamment à cause de la ressemblance avec la description du 
Christ glorifié que l'on trouve en Apocalypse 1 […]  

Cependant, la suite de l'histoire nous montre un démon lui 
résistant pendant 21 jours, ce qui est difficile de concilier avec  
[Jésus] […]. Même dans son état d'humiliation, lorsque [Jésus] 
[…] était sur terre, sous forme humaine, aucun démon n'a jamais 
pu [lui] résister […]. 

Il [me semble qu’il] est préférable de voir ici la description d'un 
ange puissant. Et l'on trouve d'ailleurs quelques parallèles avec 
d'autres descriptions bibliques. (voir Apoc. 10.1-3 et Matt. 28.3.) 
»  4

Comme je l’ai dit il y a quelques instants, Dieu montre sa 
souveraineté : en utilisant ses enfants et les anges pour accomplir 
ses plans. 

Dans sa souveraineté, Dieu utilise Daniel. Daniel cherche à 
comprendre la volonté de Dieu, à comprendre ce qui se passe 
concernant le peuple de Dieu, il s’humilie et il prie. C’est très 
certainement Dieu qui l’a poussé dans cette direction. Et Dieu 
l’écoute et il a envoyé tout de suite un ange qui arrive à lui 21 
jours après. 

 Daniel, serviteur d’un Dieu souverain, Florent Varak4
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C’est intéressant, il est dit au verset 12 :  « dès le premier jour où 
tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t’humilier devant ton 
Dieu, ta prière a été entendue ». 

La prière de Daniel a été entendue dès le premier jour ! C’est 
tellement important pour nous de nous rappeler que quand nous 
prions selon la volonté de Dieu, dans l’humilité et la foi, Dieu 
nous écoute dès le premier jour. Son écoute est active. Il prend au 
sérieux ce que nous lui demandons. Notre prière ne tombe pas 
dans l’oreille d’un sourd ! 

Daniel attendait, suppliait. Il n’a pas encore vu la réponse à sa 
prière mais l’ange vient lui dire que sa prière a été entendue dès le 
premier jour où il l’a adressée à Dieu. Quel encouragement pour 
nous. 

Ce que j’aime chez Daniel c’est qu’il ne se dit pas : « Dieu a fait 
des promesses à son peuple, il a un plan et il accomplira tout ce 
qu’il a prévu de faire donc j’attends. » Non !  

Daniel est conscient que même si Dieu est souverain, il attend de 
nous que nous soyons dans la prière car il a fait le choix d’agir 
aussi en réponse aux prières de ses enfants. Donc Daniel se met au 
travail. Il s’humilie, il prie, il supplie Dieu et s’attend à Lui. Quel 
exemple pour nous. 

L’ange a été envoyé auprès de Daniel mais il a pris 21 jours pour 
arriver jusqu’à lui car il en a été empêché. On ne sait pas ce qui se 
serait passé si Daniel avait arrêté de prier avant l’arrivée de l’ange, 
mais ce qui est sûr, c’est que Dieu attend de nous que nous priions 
avec persévérance. 
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Le combat spirituel ne dure pas qu’une journée mais tous les jours. 
Nous devons sans cesse prier pour que notre Dieu agisse dans nos 
vies, dans l’Église et dans le monde. 

Cette Parole de Dieu dans Ézéchiel 22.30 est toujours d’actualité : 
« 30J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise un rempart et 
qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, 
afin que je ne le détruise pas, mais je n’ai trouvé personne. » 

L’une des armes les plus efficaces que Dieu nous ait donnée face 
au combat spirituel sur la terre et dans le ciel, c’est la prière. 
Soyons dans la prière ! Que l’actualité, les épreuves grandissantes 
qui nous rappellent que la fin est proche nous poussent encore plus 
à prier. 

Dans sa souveraineté, Dieu veut aussi utiliser les anges pour 
accomplir ses plans. Nous savons tous qu’il y a des combats sur la 
terre. Mais saviez-vous qu’il y a aussi des combats dans le ciel ? 

« Dans ce chapitre 10, il y a une sorte de guerre spirituelle céleste 
entre Michel, le chef des saints anges et les princes démoniaques 
de la Perse et de la Grèce (Da 10.21 ; 11.2 ; Jud 9 ; Ap 12.7).  

Dans le contexte, il s’agit de la Perse qui, dans le futur, 
abandonnera son pouvoir mondial à la Grèce (Da 8.1-8, 20-22). 
On peut donc penser que la puissance mondiale dominante 
possède un démon comme avocat pour combattre Michel, le 
défenseur d’Israël (Da 10.21 ; 12.1)  

[Petite parenthèse :] on ne peut rien déduire ni extrapoler de ces 
quelques versets.  
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[Il me semble qu’]il n’existe pas de base biblique [solide] à 
l’enseignement […] contemporain à propos des démons 
territoriaux sur toute la terre. »  Je ferme la parenthèse. 5

Quoi qu’il en soit, Satan et ses démons sont très organisés et ils 
attaquent, mais Dieu reste souverain ! Il montre sa souveraineté 
dans ce combat en utilisant ses enfants et les anges pour accomplir 
ses plans. Rien n’échappe à son contrôle. 

Dieu montre sa souveraineté : 
1. en utilisant ses enfants et les anges pour son œuvre 
2. par sa connaissance exacte de l’Histoire et de la fin du 
monde 

Le but de Dieu envoyant son ange à Daniel est dans le verset 14 : 
« Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton 
peuple dans l’avenir, car c’est encore une vision qui concerne ce 
temps-là. » Au verset 21, il dit aussi : « je vais te révéler ce qui est 
écrit dans le livre de vérité. » 

Le livre de vérité : « peut-être, ici, le livre du plan de Dieu, qui ne 
manquera pas de s’accomplir, en accord avec les prières de 
Daniel, même si cela doit prendre beaucoup plus de temps qu’il ne 
l’aurait pensé. »  6

Nous allons maintenant sur le chapitre 11. Il faudrait beaucoup de 
temps pour expliquer toute la révélation que donne l’ange. Il y a 
des personnes qui ne sont pas directement citées mais l’Histoire 
nous permet de savoir qui elles sont. Voilà pourquoi, pour profiter 
pleinement de la révélation du chapitre 11, il nous faudrait tout un 
cours d’histoire. 

 Théologie systématique, John MacArthur5

 Bible Semeur d’étude6
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Mais, je vais plutôt faire un résumé en donnant quelques 
interprétations et je vais aussi zoomer sur quelques parties 
importantes. 

« [Le] chapitre [11] se divise en trois parties : 
1. Une courte histoire de la monarchie perse et de la monarchie 
grecque, versets 2-4. 
2. Le récit des principales guerres entre les Ptolémées et les 
Séleucides, versets 5-20. 
3. La description du règne d’Antiochus Épiphane et de ses 
persécutions, versets 21-45. »  7

« Daniel 11.1-20 – [c’est la période d’]Alexandre [le Grand], [de] 
ses prédécesseurs [et ses successeurs] 

Ce chapitre étonnant ne contient pas moins de trente-huit 
prophéties accomplies. En voici quelques-unes : 
· Le règne de quatre rois perses (v. 2) 
· La guerre du quatrième contre la Grèce 
· L’ascension et la chute d’Alexandre (v. 3-4) 
· La quadruple division de son empire (v. 4) 
· L’alliance ultérieure de deux de ces quatre royaumes (v. 6) 
· Le pillage de la Syrie par l’Égypte (v. 8) 
· L’échec de la vengeance syrienne (v. 9) 
· La guerre civile en Égypte (v. 14) 
· L’occupation syrienne de la Palestine (v. 16) 
· La profanation du temple par un roi syrien (v. 31-32) 
· La révolte des Maccabées (v. 32) 
· La défaite finale des Maccabées (v. 33). » 

Daniel 11.21-35 – [c’est la période d’] Antiochus Épiphane [dont 
Jean-Claude Chong nous a parlé il y a 3 semaines.] 

 Godet, F. (1981). Les notes de la Bible annotée (A.T. 8) Ézechiel Daniel (p. 321). St Légier: Éditions Emmaüs.7
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C’était un roi syrien cruel, rempli de haine pour les Juifs. Il 
occupa temporairement Jérusalem et régna de 175 à 164 av. J.-C. 

[Il a fait des choses horribles :][…] blasphématoire contre le 
temple. […] [sacrifice d’]une énorme truie sur l’autel dans le 
temple. En l’espace de trois jours, [massacre] […] [de milliers de] 
Juifs. 

[En l’an] 165 […], certains vaillants guerriers juifs, les 
Maccabées, reprirent Jérusalem et mirent ainsi fin à l’occupation 
syrienne. »  8

« Comme c’est souvent le cas dans la prophétie hébraïque, une 
vision de l’avenir relativement proche (11.2-39) débouche sur une 
perspective plus lointaine. L’expression « au temps de la 
fin » (11.40) est ambiguë : 

elle pourrait s’appliquer à la fin de la période d’oppression sous 
Antiochus IV Épiphane, mais plusieurs éléments de ce paragraphe 
militent plutôt en faveur d’un temps beaucoup plus lointain, 
d’autant plus que les versets 1 à 4 du dernier chapitre annoncent 
la résurrection à la fin de l’Histoire, un temps précédé d’une 
terrible détresse. 

Dans les derniers versets du chapitre (v. 5-13), il semble y avoir 
l’annonce de quelqu’un qui sera semblable à Antiochus IV 
Épiphane. La référence : « un temps, des temps et la moitié d’un 
temps » (v. 7) correspond vraisemblablement à « une année, deux 
années et la moitié d’une année », c’est-à-dire trois ans et demi 
(comme dans 8.14, à propos de la fureur cruelle d’Antiochus). 

 Willmington, H. L. (2010). Le grand guide de la Bible (p. 275–279). Lyon: Éditions Clé.8
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L’expression est devenue une façon conventionnelle de parler 
d’une brève période de souffrance extrême par laquelle le peuple 
de Dieu doit passer avant que le Seigneur ne le délivre ; c’est déjà 
l’annonce de la souffrance finale (v. 1).»  9

Voici ce qui est dit sur l’Antichrist dans Daniel 11.36-45 : 
· Il sera maître absolu 
· Il se glorifiera et proférera des blasphèmes contre Dieu 
· Il prospérera un certain temps 
· Il n’aura pas d’égards pour les dieux de ses pères 
· Il ne sera pas attiré par les femmes 
· Il honorera le dieu des forteresses 
· Il sera attaqué par le roi du sud et par le roi du nord 
· Il occupera la terre sainte 
· Il envahira l’Égypte 
· Pendant sa conquête de l’Égypte, il aura connaissance de 
nouvelles alarmantes 
· Il retournera en Palestine et ravagera le pays 
· Il sera détruit par [le retour de] Christ sur le mont Sion  10

[Le] chapitre [11] fournit le compte rendu historique le plus 
détaillé de toute la Bible. Il couvre les événements qui se sont 
produits entre 529 et 164 av. J.-C. environ. Il décrit aussi des 
événements qui se produiront lors de la tribulation à venir. Mais le 
plus étonnant est qu’ils ont été écrits par Daniel vers 540 av. J.-C. 

Le texte de Daniel 12.1, nous dit à quel point les temps de la fin 
seront terribles : « Ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a 
jamais eu depuis que des nations existent jusqu’à ce moment-là. » 

 Carson, D. A. (2008). Le Dieu qui se dévoile. (A. Doriath, Trad.) (Vol. 2). Lyon, France: Éditions Clé; Institut Biblique 9

de Genève (IBG).

 Willmington, H. L. (2010). Le grand guide de la Bible (p. 275–279). Lyon: Éditions Clé.10

!  sur !  11 15

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.

https://ref.ly/logosres/ec-cledcadqsd2?ref=DayOfYear.Oct+27&off=326&ctx=u+chapitre+suivant.+~Comme+c%E2%80%99est+souvent+
https://ref.ly/logosres/ec-clehwigrandguide?ref=BibleSER.Da10.5-21&off=2291&ctx=GIE+DES+ROIS+IMPIES%0a~Daniel+11.1-20+%E2%80%93+Ale


Dieu est souverain : ça m’encourage !

Daniel apprend qu’il y aura une période terrible et unique dans 
l’histoire future d’Israël. Jésus le confirme dans Matthieu 24.21. 
Ce sera un temps tellement difficile que Michel, le chef des saints 
anges aura pour mission d’aider le peuple d’Israël. 

Le verset 7 dit aussi « Quand la force du peuple saint sera 
entièrement brisée, alors toutes ces choses s’accompliront. » 

Que dire jusqu’ici ? Les prophéties sont terribles. Le peuple de 
Dieu va beaucoup souffrir. Mais ces événements vont avoir un 
effet purificateur dans le peuple d’Israël et vont mener plusieurs à 
la repentance et à la foi en Jésus-Christ. 

Par ses prophéties aussi détaillées, avec déjà beaucoup qui se sont 
accomplies, nous pouvons conclure que Dieu montre sa 
souveraineté par sa connaissance exacte de l’Histoire et de la fin 
du monde. 

« Dieu contrôle le passé, le présent et l’avenir. Tous les 
événements sont écrits dans son livre de vérité. 

Seul Dieu peut révéler si clairement les événements futurs. Il 
s’occupe non seulement du vaste panorama de l’histoire, mais 
aussi des détails complexes de la vie des individus. Et ses plans, 
aussi bien concernant les nations que les individus, sont 
inébranlables. »  11

Même si l’histoire peut faire peur avec son lot d’orgueil, de 
jalousie, de mensonges, de trahison, de corruption, de fraude, de 
recherche de pouvoir, de violence, de crimes, de persécutions et de 
guerres, Dieu reste souverain. 

 Bible vie nouvelle avec notes11
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Dieu montre sa souveraineté : 

1. en utilisant ses enfants et les anges pour son œuvre 
2. par sa connaissance exacte de l’Histoire et de la fin du monde 
3. par ses promesses de victoire 

Lisons maintenant Daniel 12, fin du verset 1 au verset 3 : « En ce 
temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit 
dans le livre. 

2 Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre 
se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 
honte et l’horreur éternelles. 

3 Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors 
comme le firmament, ceux qui auront amené un grand nombre à 
être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. » 

Après avoir eu la tête sous l’eau dans le chapitre 11, nous pouvons 
enfin la sortir au chapitre 12. Après une succession de conflits et 
une persécution extrême, Dieu donnera une totale libération à son 
peuple par la résurrection ! C’est énorme ! 

Les uns iront en enfer, loin de la présence de Dieu, dans ce lieu de 
honte et d’horreur éternelles. 

Mais ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ils vivront 
pour la vie éternelle. Leur destinée, c’est le nouveau ciel et la 
nouvelle terre où il n’y aura plus de conflits, plus de persécutions, 
plus de souffrances, plus de larmes mais une joie totale dans la 
présence de Dieu pour l’éternité ! 
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Conclusion 

Dieu montre sa souveraineté : 
1. en utilisant ses enfants et les anges pour son œuvre 
2. par sa connaissance exacte de l’Histoire et de la fin du monde 
3. par ses promesses de victoire 

Il y a de quoi nous encourager dans ces temps difficiles. 
N’oublions jamais que Dieu est souverain et qu’il va bientôt 
révéler au grand jour sa victoire. 

J’aimerais finir avec ces paroles fortes de Dieu aux deux derniers 
versets. Dieu s’adresse à Daniel personnellement. Mais je crois 
que ces paroles sont aussi pour nous. Il lui dit :  

« 12 Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu’au 1 335e 
jour ! 13 Quant à toi, va jusqu’à la fin et tu entreras dans le repos. 
Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui 
t’est échue. » 

Dieu attend de nous tous que nous soyons fidèles. Nous aurons 
peut-être à endurer la persécution. Mais nous devrons persévérer, 
être courageux et patients. Dieu ne nous laissera pas tomber. Il 
saura nous redonner des forces au bon moment pour persévérer 
jusqu’à la fin. Alors, soyons fidèles et comptons sur notre Dieu qui 
est souverain. 

Prière 

Dieu notre Père, le monde va mal ! On le sait tous. Les infos nous 
le disent tout le temps. Difficile d’être positif avec tout ce qui se 
passe. Mais toi, tu es souverain et ça change tout. Que face à tout 
ce qui se passe, nous ne soyons pas oisifs mais actifs.  
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Que nous soyons encore plus en prière pour que tu continues ton 
œuvre dans ce monde. 

Nous ne comprenons pas tout sur les prophéties, mais nous savons 
que plusieurs se sont accomplies, d’autres sont en train de 
s’accomplir et nous croyons que tu nous donneras toujours plus de 
compréhension quand nous en aurons besoin. 

Remplis-nous de sagesse pour comprendre les temps dans lesquels 
nous sommes et aide-nous à tout faire pour que ton Église 
grandisse en maturité et pour qu’un maximum de personnes se 
tourne vers toi. 

Continue ton œuvre. Glorifie ton nom. Nous nous attendons à toi 
et nous te faisons entièrement confiance car tu es un Dieu 
souverain ! 

Amen.
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