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Bienvenue à vous, frères, en ce Sabbat du septième jour. !
Au cours des 2000 ans passés, nombreux sont ceux qui ont attendu le retour de Jésus-Christ. Comme indiqué dans 
les sept Jours Saints annuels, le plan de salut de Dieu pointe clairement vers le retour de Son Fils Jésus-Christ sur 
cette terre, un jour de la Pentecôte.  Jésus-Christ Lui-même parlait souvent de cela; de Son retour sur cette terre. !
L'objectif de cette série de sermons, est d'explorer la parole de Dieu concernant la promesse d'un retour de Jésus-
Christ.  Le titre du sermon d'aujourd'hui est Le Retour de Jésus-Christ, et c'est ici la 1ère Partie. !
Nous sommes en ce moment dans une période où nous "comptons cinquante", parce qu'à partir du Sabbat durant les 
Jours des Pains Sans Levain, nous avons commencé à compter à partir du premier jour de la semaine, qui était le 
dimanche matin, et c'était le premier jour.  Donc nous sommes aujourd'hui, en ce Sabbat, qui est le quatorzième 
jour de ce compte.  Nous comptons donc à rebours jusqu'au retour même de Jésus-Christ.  Eh bien nous avons fait 
cela pendant très longtemps dans l'Église de Dieu, et depuis même la Pentecôte de 31a.p-JC, le peuple de Dieu a 
compté cinquante jours chaque année.  Ils ont tous attendu le retour de Jésus-Christ.  Eh bien, nous aussi, nous 
attendons ce retour.  Nous comprenons aussi que nous sommes en ce moment dans un compte à rebours pour le 
retour de Jésus-Christ, et que nous n'en sommes pas loin.  Comme cette série de sermons nous conduit jusqu'au jour 
de la Pentecôte en cette année 2015 du calendrier Romain, nous nous trouvons en fait dans un compte à rebours 
nous conduisant au retour même de Jésus-Christ, qui est l'accomplissement des écritures comme promis de Dieu.  
Ce compte aura une profonde signification dans l'année 2019, et tout particulièrement parce que nous allons 
compter les derniers jours, qui nous conduiront au jour du retour même de Jésus-Christ.  Et d'une certaine manière, 
nous faisons ce compte à rebours maintenant même – non seulement ce "compte de cinquante", mais nous avons 
compté déjà depuis un certain temps, attendant le retour de Jésus-Christ.  L'histoire même de l'Église de Dieu, est 
qu'elle a attendu le retour de Jésus-Christ.  Et nous, appelé à sortir de ce monde, nous comprenons que nous avons 
besoin d'un changement de gouvernement.  Nous avons besoin que Dieu intervienne dans ce monde, d'envoyer 
Jésus-Christ sur cette terre dans le but de sauver l'humanité, parce que nous avons besoin d'un changement de 
gouvernement.  Beaucoup de choses ont besoin de changer.  Et cela ne peut avoir lieu que par le retour de Jésus-
Christ. !
La chose principale est que Dieu a le contrôle des événements, et du moment où ils arriveront.  Dieu a prophétisé la 
venue du Royaume de Dieu pour régner sur cette terre.  Dieu est Tout-Puissant.  C'est Dieu qui détient le plan pour 
établir le nouveau gouvernement sur cette terre.  Dieu va envoyer Jésus-Christ sur cette terre, comme Roi des rois, 
à la tête de Son gouvernement.  C'est Dieu qui a le contrôle de la vie et de la mort. !
Ce sont là des points clés, pour ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, parce que toutes ces choses doivent 
être considérées pendant que nous comptons à rebours pour le retour même de Jésus-Christ. !
Nous allons commencer cette série de sermons aujourd'hui dans Daniel 2, parce que Daniel 2 décrit un événement 
particulier, mais il y est aussi décrit que Dieu est Tout-Puissant, et qu'Il a contrôle de toutes choses.  Eh bien, Dieu a 



révélé à l'humanité ce que l'avenir contenait, et dans Daniel nous trouvons des prophéties.  La plupart d'entre elles 
parlent du gouvernement de Dieu qui va venir sur cette terre, et décrit les différents règnes des gouvernements de 
l'homme, jusqu'au moment même du retour de Jésus-Christ. !
Donc, allons voir Daniel 2:1 – La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des rêves, 
donc il y a pas qu'un rêve, mais plusieurs, son esprit fut tellement troublé que le sommeil le quitta.  Donc, il est 
dans un état où ces rêves l'ont tellement troublés, que son esprit est perturbé et qu'il ne peut pas dormir.  Il y pense 
continuellement et il ne peut pas s'en débarrasser.  Alors le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les 
sorciers et les chaldéens, pour faire connaître au roi ses rêves.  Ils vinrent et se tinrent devant le roi.  La 
situation ici est différente d'avec les autres rois.  La plupart des autres rois auraient expliqué le rêve, et ainsi, les 
magiciens et ceux qui font partie de la cours, en auraient alors donné l'interprétation.  Mais nous voyons ici 
Nebucadnetsar qui veut que le rêve lui soit d'abord décrit, puis en recevoir l'interprétation.  C'est une chose très 
difficile à faire pour ces gens, les magiciens et les astrologues, de lui décrire le rêve même. !
Verset 3 – Et le roi leur dit: J'ai eu un rêve; mon esprit est troublé parce que je veux connaître ce rêve.  Donc 
ceci souligne qu'il cherche "à comprendre le rêve", se souvenir de ce qu'était le rêve, et d'en comprendre 
l'interprétation.  Les Chaldéens répondirent au roi en langue Araméenne: Ô roi, vis à jamais!  Ce qui était une 
déclaration que les gens faisait pour louer le roi.  C'était une louange personnelle, une salutation pour le roi.  Dis le 
rêve à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation.  Eh bien, c'est la partie facile pour l'humanité, parce 
que si quelqu'un décrit un rêve, de nos jours il y a des gens qui donnent des interprétations basées sur leur 
raisonnement humain, basées sur leur façon de penser humaine.  Eh bien, c'est un peu différent ici.  Car le roi veut 
qu'ils lui décrivent son rêve. !
Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: Voilà ce que j'ai décidé: si vous ne me faites pas connaître le rêve 
et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront détruites en un tas de cendres.  Donc le 
roi dit ici, "Non, c'est quelque chose de ferme.  Ma décision est prise.  Vous ne me ferez pas changer d'avis", c'est 
ce qu'il dit, "Et si vous ne me dites pas le rêve même et son interprétation, vous serez exécutés et vos maisons 
seront transformées en un tas de cendres".  Elles seront brûlées.  "Vos maisons seront effectivement détruites". !
Verset 6 – Mais si vous me dites le rêve et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et 
de grands honneurs.  C'est pourquoi dites-moi le rêve et son interprétation.  Eh bien, c'est très difficile pour 
ces gens, et ceci a dû les terrifier instantanément.  Ils répondirent pour la seconde fois: Que le roi dise le rêve à 
ses serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation.  Parce que c'est ce qui arrive généralement.  C'est ce qui 
arrive dans le monde aujourd'hui, quand les gens s'adressent a quelqu'un, disant, "J'ai eu un rêve", et quelqu'un en 
donne une interprétation basée sur le raisonnement humain, et sur les principes d'interprétation attribués à la 
signification des rêves.  Cependant la Bible clairement déclare ce que sont les rêves en général. Les rêves découlent 
du stresse et d'un processus de pensée qui n'a pas été réglé dans l'esprit.  Les rêves sont juste des rêves, c'est tout 
simplement un signe d'activité dans la pensée.  Mais ce rêve en particulier venait de Dieu. !
Le site web de l'Église présente une explication qui traite de ce sujet même, des rêves et des visions. !
Verset 8 – Le roi reprit la parole et dit: Je sais, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous 
voyez que ma décision est ferme.  Donc il leur dit, "Vous essayez juste de retarder les choses.  Vous essayez en 
fait de me faire dire le rêve, et si vous attendez un peu et me faites parler, un mot va m'échapper et vous serez en 



mesure de vous servir de cela pour préparer une réponse.  Mais, non, ma décision est ferme.  Vous devez me dire le 
rêve et m'en donner l'interprétation.  Et il ne vous reste plus de temps; ça commence maintenant".  !
Verset 9 – Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, il n'y aura qu'une sentence pour vous!  Car vous 
êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées, en attendant que les choses changent.  En d'autres 
termes, "...jusqu'à ce que la situation change, et que les choses deviennent un peu différentes, alors nous pourrons 
donner une sorte de réponse".  Eh bien, il dit, "Non, je ne vais pas vous donner plus de temps.  Vous devez me le 
dire maintenant".  C'est pourquoi, dites-moi le rêve, et je saurai que vous êtes capables de m'en donner 
l'interprétation.  Donc, "Si vous me dites le rêve, j'écouterai votre interprétation.  Mais si vous ne pouvez pas me 
dire le rêve, évidement vous ne pouvez m'en donner l'interprétation".  Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est 
personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi.  C'est pourquoi, aucun roi, grand et puissant, n'a 
exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen.  Ce que le roi demande est difficile, c'est 
une chose rare, il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, ceci fait référence à leurs 
dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes.  C'est à dire, ça doit venir d'une plus haute autorité.  Ce 
qu'ils disent essentiellement, c'est que "Ça ne peut pas être fait". !
Verset 12 – Là-dessus le roi se mit en colère et s'irrita violemment, parce qu'ils lui ont dit, "Tu demandes 
quelque chose d'impossible", et il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone.  Le décret fut publié, et les 
sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort.  Alors 
Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Aryok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour 
mettre à mort les sages de Babylone.  Il prit la parole et dit à Aryok, commandant du roi: Pourquoi le décret 
du roi est-il si sévère?  "C'est si dur!  Pourquoi une telle exigence?  La punition est tellement sévère!  Pourquoi ces 
choses se font-elles si rapidement?  Pourquoi ne pas considérer un peu plus pour comprendre ce qui se passe?"  
Alors Aryok exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour 
donner au roi l'interprétation.  Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, 
Michaël et Azaria, ses compagnons.  Et bien nous comprenons d'après les écritures que le roi, Nebucadnetsar, 
avait changé leurs noms, et "Hanania" qui signifie "Dieu a favorisé", était en fait "Shadrach".  Et "Michaël", fut 
changé pour "Méshach".  Le mot "Michaël" est connu pour signifier "Qui est ce que Dieu est?"  C'est une bonne 
question, "Qui est ce que Dieu est?"  Eh bien, personne.  Il n'y a que Dieu, Yahveh Elohim.  Et "Azaria", son nom 
fut changé pour "Abed-Négo".  Et "Azaria" signifie, "Jéhovah a aidé".  Donc tous ces noms indiquent une relation 
avec Dieu.  Le nom original de Shadrach signifie "Dieu a favorisé".  Le nom original de Michaël signifie, "Qui est 
ce que Dieu est?" et le nom d'Azaria était "Jéhovah a aidé".  Donc ils ont tous une connexion avec Dieu.  Et dans 
cet événement en particulier, nous comprenons que Dieu va faire toutes ces choses.  Dieu va les favoriser.  Et qui 
est ce que Dieu est?  Eh bien, personne.  Parce que s'en est ici la preuve.  Seul Dieu peut révéler le rêve et 
l'interpréter.  Et "Jéhovah", ou Yahweh Elohim, "a aidé".  Et c'est exactement ce que Dieu va faire.  Donc nous 
avons ici Daniel qui retourne dans sa maison, et qui annonce la décision ou la commande aux trois autres. !
Verset 18 – et il fit cela ...pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne 
face pas périr Daniel et ses compagnons (Shadrach, Méshach et Abed-Négo) avec le reste des sages de 
Babylone.  Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.  Et Daniel bénit le Dieu des 
cieux.  Parce que c'est Dieu qui fit cela.  "Qui est ce que Dieu est?"  "Dieu a favorisé", "Dieu a aidé" en révélant 
cela.  Donc Daniel donne maintenant des louanges et la gloire à la source de la révélation, qui est Dieu, Yahweh 
Elohim. !



Verset 20 – Daniel prit la parole et dit: Béni (loué) soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car à Lui 
appartiennent la sagesse et la force.  Parce qu'en réalité toute connaissance et toute sagesse viennent de Dieu.  Et 
la connaissance du rêve et de son interprétation viennent d'être donnée par Dieu, parce que Dieu est Tout-Puissant. !
Verset 21 – C'est Lui qui change les temps et les saisons.  Il contrôle les temps et les saisons.  Ceci peut aussi 
indiquer que Dieu à la charge du moment où Jésus-Christ reviendra.  Et Dieu favorisera l'humanité par le retour de 
Jésus-Christ.  Et qui est ce que Dieu est?  Eh bien, il n'y a personne comme Dieu, parce que Dieu va établir Son 
gouvernement, Son Royaume.  Il aura le contrôle du futur.  Dieu aura le contrôle des derniers 1100 ans.  Il va 
changer les saisons.  Il va changer les choses.  Il va changer le gouvernement.  Il contrôle les temps et les saisons.  
C'est Dieu qui fait tout cela, et Il va le faire à travers Jésus-Christ.  Il renverse les rois et établit les rois.  "Il 
renverse les rois".  Eh bien c'est exactement ce qui va arriver.  Il va renverser les rois de cette terre et Il va établir 
un nouveau Roi, Jésus-Christ.  "Et Il établit (Il élève) les rois".  C'est ce qu'Il va faire.  Il va envoyer Jésus-Christ, 
qui va revenir comme Roi des rois.  Parce qu'Il va y avoir d'autres rois dans le royaume de l'esprit, ainsi que des 
rois sur cette terre, mais c'est Dieu qui va faire tout cela à travers Jésus-Christ.  Donc c'est Dieu qui renverse les 
rois – et c'est ce qu'Il va faire le Jour de la Pentecôte en 2019 – et Il va établir de nouveau Roi.  C'est Dieu qui va 
faire cela.  Sa volonté, sera accomplie.  Il accomplira ce qu'Il a prévu.  Ce qu'Il a démontré par Sa parole depuis le 
commencement même, Il va l'accomplir parce que Dieu contrôle tout. !
Il donne la sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence.  Parce qu'il s'agit de la voie de 
Dieu.  La sagesse vient de la pensée même de Dieu.  C'est Dieu qui donne la sagesse.  C'est la pensée de Dieu à 
l'intérieur de quelqu'un qui rend la personne sage.  "Et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence", la 
compréhension du mode de vie de Dieu.  Donc, toutes choses doivent être faites selon la façon dont Dieu les 
déclare, car toutes choses devraient être faites dans la sagesse.  Ceci parle d'établir des gouvernements, d'établir des 
structures gouvernementales, d'établir des dirigeants.  C'est Dieu qui va faire tout cela.  Dieu va établir la sagesse 
sur cette terre par Jésus-Christ. !
Verset 22 – C'est Lui (Dieu) qui révèle ce qui est profond et caché.  Donc Daniel dit ici que c'est Dieu qui révèle 
"les choses profondes et secrètes", faisant référence au rêve même, parce que Dieu a donné le rêve à 
Nebucadnetsar, et maintenant Dieu est Celui qui peut le révéler, parce que c'est Dieu qui l'a donné.  Dieu l'a inspiré.  
Et Dieu peut donner Son interprétation, parce qu'Il s'agit de l'avenir.  Il s'agit du retour de Jésus-Christ, d'un 
changement de gouvernement dans le futur. !
Eh bien, combien nous sommes béni?  "C'est Lui (Dieu) qui révèle ce qui est profond et caché."  Dieu est Celui qui 
nous a révélé la vérité, Sa pensée – "profonde et cachée".  La pensée de Dieu est une chose secrète!  L'humanité ne 
peut pas voir cela, ils ne le connaissent pas, ils ne le comprennent pas.  Eh bien, Dieu a révélé Ses secrets, Son plan 
de salut à l'humanité par Son Église, et ainsi, seuls ceux qui ont été appelés a une relation avec Dieu peuvent "voir" 
ces choses profondes et cachées, qui est le plan de Dieu à travers les Jours Saints.  Donc, ça a été révélé à 
l'humanité, mais ça n'a été révélé à l'Église qu'à un niveau spirituel.  Parce qu'il y en a certains qui comprennent des 
petites parties du plan de salut de Dieu, des petites parties.  Mais ils ne le comprennent pas sur un plan spirituel.  Il 
se peut qu'ils voient certaines choses, ils ont lu certaines choses, et ils gardent certaines choses, parce que c'est ce 
qu'ils voient dans la parole de Dieu.  Donc ils le font un niveau physique.  Eh bien, nous les faisons sur un plan 
spirituel.  Donc cette révélation de la pensée de Dieu, Sa sagesse, la mentalité de Dieu, a été révélé à Son peuple, 
ceux qu'Il a appelé hors du monde.  Eh bien, ces choses "profondes et secrètes" concernent le moment du retour du 
Christ.  Qui peut Le connaître?  Comment peut-il être révélé?  Ça ne peut que venir de Dieu par le biais de Son 



Église; c'est la façon dont Dieu œuvre. !
Il connaît ce qui est dans les ténèbres, il n'y a pas des ténèbres pour Dieu.  Dieu voit et connaît toutes choses.  Et 
la lumière demeure avec Lui, ce qui fait référence à la vérité.  Dieu est vérité.  La gloire de Dieu c'est qui Il est, à 
cause de Son caractère. !
Verset 23 – Je Te rends grâce, c'est Daniel qui parle ici, Je Te rends grâce (à Yahweh Elohim) et je Te loue, Ô 
Dieu de mes pères, pour la sagesse et la force que Tu m'as données, ce qui est la compréhension spirituelle de la 
question qui nous a été donnée.  Daniel parle du fait que la sagesse lui a été donnée, et qu'elle lui permet de 
comprendre le rêve, parce que Dieu l'a béni en lui donnant la possibilité de voir le rêve et d'en comprendre 
l'interprétation.  Tout cela a été donné à Daniel par Dieu.  Eh bien, mes frères, à nous aussi, la sagesse a été donnée, 
la sagesse spirituelle.  L'élément de la pensée même de Dieu nous a été donné, par la puissance du saint esprit de 
Dieu, dû à l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous, c'est l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous, qui nous 
donne la pensée de Dieu ou qui nous donne accès à la pensée de Dieu.  N'est-ce pas incroyable?  Parce que Dieu 
nous a donné la sagesse et la force.  Nous avons reçu de la faveur à travers un appel, et par le fait que nous pouvons 
recevoir la pensée même de Dieu.  C'est réellement un processus incroyable!  Car Tu m'as fait connaître ce que 
nous T'avons demandé, qui était au sujet du rêve, et Tu nous a fait connaître ce qui concerne le roi.  Eh bien, 
Daniel dit, "Merci, Dieu, pour m'avoir donner cela, c'est un signe de miséricorde".  Nous comprenons ce que Dieu 
faisait réellement.  Dieu préparait Daniel pour qu'il donne un message à Nebucadnetsar, parce que réellement, il 
s'agit ici du futur.  Il s'agit de révéler le plan de salut de Dieu, révéler le plan de Dieu, et le minutage des 
événements qui conduisent au retour de Jésus-Christ, le révéler à l'humanité par Daniel.  Parce qu'il s'agit ici de 
l'avenir; de là où ils sont, il se passera des milliers d'années avant le retour de Jésus-Christ.  Donc nous avons ici le 
roi qui a un rêve (venant de Dieu), et maintenant Daniel va avoir la possibilité de donner l'interprétation parce que 
Dieu a été miséricordieux.  "Dieu a favorisé", qui est le sens original du nom de Shadrach.  Et "Qui est ce que Dieu 
est?"  Eh bien, personne.  "Dieu", Yahweh Elohim, "a aidé".  Oui, en effet.  Donc ces trois choses, lors de cet 
événement, par les noms de Shadrach, Mechach et Abed-Négo, deviennent réalité en cette occasion. !
Verset 24 – Après cela, Daniel se rendit auprès d'Aryok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de 
Babylone.  Il alla et lui parla ainsi: Ne fait pas périr les sages de Babylone.  Conduis-moi devant le roi, et je 
donnerai au roi l'interprétation. !
Verset 25 – Aryok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: J'ai trouvé parmi les 
déportés de Juda un homme qui donnera l'interprétation au roi.  Il a dû se presser pour faire cela, parce que je 
suis certain qu'il n'avait aucun plaisir à remplir sa tâche d'exécuter les sages.  Parce que tous ces astrologues et ces 
devins, et tous ces (soi-disant) sages, étaient des gens qu'ils connaissaient probablement, ils connaissaient 
certainement aussi leurs familles, c'est pourquoi, je suis sûr qu'il n'avait pas du tout envie d'accomplir la commande 
du roi.  Il a fait cela très rapidement, parce que cela a permit d'arrêter l'exécution qui commençait à avoir lieu. !
Verset 26 – Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar:  Es-tu capable de me faire 
connaître le rêve que j'ai eu, et son interprétation?  Ça c'est quelque chose intéressante.  "Es-tu", donc le fait est 
qu'il demande à Daniel, "Es-tu capable?"  Donc ceci est une façon de donner le crédit à Daniel, mais Daniel, bien 
entendu était de Dieu, et pour cela il ne va s'attribuer aucun crédit personnel.  Ceci revient à comprendre ce qu'est 
l'orgueil.  Nous avons tous de l'orgueil, et nous apprécions tous de prendre le crédit pour soi.  C'est naturel.  C'est 
comme ça que l'homme est.  Mais avec l'esprit de Dieu, nous comprenons vite que nous ne sommes rien, de nous-



mêmes ou par nous-mêmes.  Sans Dieu nous ne sommes rien.  Donc, c'est ce niveau d'humilité.  Plus nous nous 
voyons nous-mêmes et ce que nous sommes vraiment, et plus l'humilité peut venir de nous par la puissance du saint 
esprit de Dieu.  Parce que de nous-mêmes nous ne sommes rien.  "Es-tu capable de me faire connaître le rêve?"  Eh 
bien, la réponse est non.  Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes.  Nous pouvons assumer les choses.  Nous 
pouvons raisonner.  Mais en réalité, ces choses ne peuvent venir que de Dieu.  Dieu l'a donné, et maintenant Dieu 
va démontrer Sa grande puissance, parce que c'est Dieu qui a révélé ces choses à Daniel.  Et maintenant, Daniel va 
démontrer l'humilité.  !
Daniel répondit en présence du roi et dit: Le mystère que le roi demande, ce ne sont pas les sages, les 
astrologues, les magiciens et le devins qui sont capables de l'indiquer au roi.  Parce que ça ne viendrait que de 
l'homme.  Les humains ne peuvent pas comprendre ou interpréter les affaires spirituels.  De "voir" la vérité, exige 
le saint esprit de Dieu.  Donc, c'était quelque chose qui venait de Dieu, et ils n'en avaient pas la capacité.  Tous ce 
qu'ils allaient faire allait être issue du soi.  Daniel continue et donne le crédit là où il est dû; Mais il y a dans les 
cieux un Dieu qui révèle les mystères, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la 
suite des temps.  Donc ce rêve contient un ordre des choses dans le temps, qui va nous emmener jusqu'à la fin 
même, jusqu'aux derniers jours, jusqu'au retour même de Jésus-Christ.  Voici ton rêve et les visions que tu as eues 
dans ton lit.  Daniel va maintenant donner l'interprétation.  Il va décrire le rêve et son interprétation.  Donc ce que 
nous pouvons voir ici, c'est que nous ne devons pas attribuer le crédit au soi pour toute connaissance sur un plan 
spirituel – toute connaissance sur un plan spirituel.  Personne n'est mieux que quiconque par ce qu'ils savent sur un 
plan spirituel.  C'est Dieu qui révèle la connaissance spirituelle, et c'est Dieu qui donne la vérité.  Donc, par nous-
mêmes, nous ne sommes rien.  Et si nous avons vraiment de la connaissance ou une compréhension spirituelle sur 
un sujet particulier, nous ne devrions pas nous attribuer le crédit.  C'est Dieu dans Sa miséricorde, par la volonté et 
le dessein de Dieu, qu'Il révèle certains aspects d'un principe spirituel.  Donc si nous comprenons quelque chose sur 
un plan spirituel, nous ne prenons aucun crédit pour le soi.  C'est Dieu qui l'a fait.  C'est Dieu dans les cieux qui 
nous a révélé la connaissance spirituelle. !
Verset 29 – Dans ton lit, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite; et Celui (Dieu) 
qui révèle les mystères, ce qui est la connaissance et l'intelligence sur un plan physique, mais aussi sur un plan 
spirituel, t'a fait connaître ce qui arrivera.  Donc il s'agit d'un rêve qui venait de Dieu, et maintenant Dieu va en 
donner l'interprétation, parce que l'origine du rêve c'est Dieu. !
Verset 30 – Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous 
les vivants.  Eh bien, ça c'est l'humilité.  "Je ne suis pas mieux que les autres, ça n'est que par Sa miséricorde que 
Dieu m'a montré ce rêve" à Daniel.  Donc il s'agit ici de "Dieu a favorisé", "Qui est ce que Dieu est?" et "Dieu a 
aidé".  Et ces choses deviennent réalités au cours de cet événement, Shadrach, Meshach et Abed-Nego faisant partie 
de tout cela.  Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous 
les vivants, mais c'est à cause de nous que l'interprétation est donnée au roi, parce que c'est à cause de nous 
que Dieu a fait cela, et que tu connaisses les pensées de ton cœur.  Parce qu'il s'agit ici d'une révélation du futur, 
que Dieu utilise Nebucadnetsar et Daniel, Meshach, Sadrach et Abed-Nego dans un but précis, et tout cela est pour 
nous.  Il s'agit d'une prophétie sur le retour de Jésus-Christ, mais c'est pour l'Église.  C'est pour nous.  C'est pour 
notre bénéfice.  Et pour ceux qui seront appelés dans l'avenir, se sera pour leur avantage.  Parce que dans l'avenir, 
quand nous arriverons au retour de Jésus-Christ et que le Millénaire aura été établi, les gens pourront revenir et lire 
l'histoire de cet événement (comme nous le faisons aujourd'hui), et ils découvriront la gloire et la puissance de 
Dieu.  Que Dieu est réellement incroyable, de pouvoir contrôler toutes ces choses!  Que Sa volonté est faite!  Il 



peut maintenant contrôler le résultat.  Et le résultat c'est quoi?  Le retour de Jésus-Christ et l'établissement de Jésus-
Christ comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs sur la terre, pour 1100 ans, et puis vient la fin... et puis la fin, 
la fin du mal.  Dieu est réellement incroyable!  Dieu n'est-Il pas Tout-Puissant?  N'a-t-Il pas toute la puissance! !
Et donc voilà, Dieu prédit maintenant le futur à l'humanité par Daniel.  Verset 31 – O roi, tu as eu une vision, 
celle d'une grande statue.  Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire.  Elle était debout 
devant toi, et son aspect était impressionnant.  Donc il voit cette grande statue à l'image d'un homme, et elle se 
tient en fait juste devant lui.  La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son 
ventre et ses cuisses étaient de bronze; ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile, et 
ceci fait référence à des gouvernements différents.  Et nous allons examiner l'interprétation du rêve, parce que, 
souvenez-vous, c'est Dieu qui a donné le rêve, c'est Dieu qui a révélé le rêve à Daniel, et ça en revient à Dieu de 
donner l'interprétation du rêve.  Ça ne peut pas être fait par le raisonnement humain.  Dieu va révéler qui est quoi 
dans ce rêve. !
Verset 34 – Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, donc en d'autres termes, 
ça n'était pas l'œuvre d'un humain, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière.  
Donc nous voyons maintenant quelque chose qui est de Dieu, qu'Il va détruire la statue toute entière en la frappant 
aux pieds, qui représente une dernière époque de gouvernements variées. !
Verset 35 – Alors, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensembles, donc l'ensemble de la 
statue est détruit, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été, le vent les emporta, 
et il n'en resta aucune trace.  Ils ont complètement disparu.  Ils sont détruits.  Ils sont emportés, il n'en reste rien.  
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.  Ceci fait 
maintenant révérence à un gouvernement.  Nous comprenons que les "montagnes" sont symboliques des 
"gouvernements", "et elle remplit toute la terre".  Voilà le rêve.  Et maintenant nous en donnerons 
l'interprétation devant le roi.  Toi, O roi, tu es le roi des rois.  Pas le Roi des rois comme l'est Jésus-Christ.  Car 
le Dieu des cieux t'a donné un royaume, la puissance, la force et la gloire.  Donc Dieu a le contrôle et Il 
contrôle tous les temps et toutes les saisons.  Il élève et Il abaisse, parce que Dieu est Tout-Puissant. !
Verset 38 – Il (Dieu) a remis entre tes mains, en d'autres termes, "tu as le contrôle" en quelque lieu qu'ils 
habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et Il t'a fait dominer sur eux tous – 
c'est toi qui est la tête d'or.  Donc voilà l'interprétation venant de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne 
l'interprétation.  Nebucadnetsar était la tête d'or.  Il était le gouvernement de l'époque.  Il était à Babylone, donc 
l'empire Babylonien est la tête d'or.  C'est la première partie. !
Verset 39 – Mais après toi s'élèvera un autre royaume (un autre gouvernement), moindre que le tien; donc 
celui-ci ne sera pas aussi puissant et aussi dominateur, puis un troisième royaume, qui sera de bronze, et qui 
dominera sur toute la terre.  Eh bien, nous comprenons que selon les récits historiques, le deuxième, étant 
représenté par l'argent, était l'empire Médo-Persan, situé en Iran autour de l'an 538a.v-JC.  Et le suivant était 
l'empire Grec, dominé par Alexandre le Grand, autour de l'an 331a.v-JC. !
Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer; de même que le fer pulvérise et rompt tout, il 
pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout, ce royaume brisera et écrasera tous les autres. Et comme 
tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, donc ceci fait maintenant référence 



à l'empire Romain, dont la puissance était cruelle et oppressive.  En conjonction avec tout cela, bien entendu, et le 
fait qu'ils étaient tous des puissances cruelles et dominatrice.  Et ce qui va venir n'est pas comme ça, c'est 
complètement à l'opposé.  Donc, c'était fait partiellement d'argile et de fer; ce royaume sera divisé.  Ceci parle des 
résurrections du Saint Empire Romain et de l'unification de 10 nations.  Mais il y aura en lui quelque chose de la 
force du fer, donc il va être fort, en rapport avec l'Empire Romain (qui est cruel, dur, et sévère), parce que tu as 
vu le fer mêlé avec l'argile.  Donc, il y a un mélange qui à lieu.  Et comme les doigts des pieds étaient en partie 
de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile.  Parlant ici de la dernière 
unification de 10 nations. !
Verset 43 – Comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; 
parce qu'il s'agit de prendre le contrôle.  Donc, cette mélange, c'est comme un mariage, c'est comme une mixture, 
mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, ils ne vont pas rester tous ensembles, de même que le fer ne se 
mélange pas avec l'argile.  Parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger, ça ne colle pas l'un avec l'autre.  Ça ne dure 
pas.  En d'autres termes, ça ne va pas marcher.  Ça ne marchera que pour peu de temps. !
Verset 44 – Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit.  
Donc c'est Dieu qui annonce à Nebucadnetsar la venue d'un Royaume.  Daniel savait ce qui concerne la venue d'un 
Royaume.  Shadrach, Meshach et Abed-Nego devait aussi savoir qu'un Royaume allait venir, et maintenant c'est 
Nebucadnetsar à qui la nouvelle est annoncée, de ce Royaume qui va venir.  C'est Dieu qui va établir le Royaume 
des cieux, le Gouvernement de Dieu sur cette terre. !
Verset 44 – Et dans le temps de ces rois, ce qui parle de l'unité qui sera établie entre 10 nations d'Europe, que 
lorsque ces choses arriveront, Dieu va établir Jésus-Christ comme Roi des rois, qui ne sera jamais détruit, parce 
qu'il s'agit d'un Gouvernement spirituel venant sur cette terre pour régner sur la terre, pour gouverner l'humanité.  
Finalement, après 6000 ans du règne-autonome de l'homme, Dieu va intervenir par le biais de Jésus-Christ.  ...et ce 
royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, donc il ne s'agit pas d'un autre peuple.  C'est un 
gouvernement spirituel venant sur cette terre pour régner sur la terre.  ...il pulvérisera et anéantira tous ces 
royaumes-là.  Donc tous les royaumes de l'humanité, tous les gouvernements de la terre seront détruits.  Ils se 
seront effondrés, comme il est dit auparavant dans le rêve, et un vent va venir pour les disperser.  Eh bien, ils vont 
tous être anéantis et ils vont tous disparaître.  Il n'y aura que le Royaume de Dieu pour régner sur la terre.  Et lui-
même subsistera éternellement.  Donc le retour de Jésus-Christ est le seul espoir de l'humanité.  Donc c'est une 
époque extraordinaire que nous avons devant nous.  Nous comptons à rebours pour ce jour-même, parce que nous 
allons sous peu, entrer dans cette période qui est décrite ici avec le fer et l'argile mélangés, et ils ne s'entendront 
pas, ça ne durera pas longtemps.  Ils seront partiellement forts, mais en général ça ne marchera tout simplement 
pas.  Ça ne marchera pas.  Ils vont s'assembler et s'unifier autour d'une façon de penser pour peu de temps, mais ça 
ne marchera pas.  Mais "en ces jours-là", Dieu (Yahweh Elohim) enverra Jésus-Christ sur cette terre pour établir le 
Gouvernement de Dieu, et à partir de ce moment-là, il subsistera pour toujours. !
Verset 45 – Aussi-bien que tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et 
elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or – donc tous les royaumes de l'humanité seront détruits, 
chacun d'entre eux.  Le retour du Jésus-Christ est représenté par la pierre qui fut détachée de la montagne sans le 
secours d'aucune main, parce que c'est un Gouvernement.  Il s'agit du Gouvernement de Dieu venant cette terre.  - 
ainsi, le Grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite des temps.  Le rêve est certain, et 
l'interprétation est sûre.  Donc c'est quelque chose qui ne va pas changer.  C'est ici Dieu, révélant à 



Nebucadnetsar par Daniel, ce qui concerne l'avenir de l'humanité, commençant par le royaume même de 
Nebucadnetsar, jusqu'au retour même de Jésus-Christ.  Donc, Jésus-Christ va revenir pour remplacer tous les 
gouvernements. !
Lorsqu'il est dit "qu'il va tous les détruire", c'est parce que des parties de ses gouvernements ont continué à exister.  
Le système Babylonien qui existe aujourd'hui, est ce même système de confusion, parce que "Babylone" signifie 
"confusion", "confusion par le mélange".  Eh bien, c'est le problème avec l'humanité.  Nous sommes en ce moment, 
dans une condition Babylonienne.  Nous sommes dans un état de confusion, mélangeant les façons de penser des 
hommes, parce que l'humanité décide ce qu'il y a de mieux pour eux, et ce mélange à lieu dans toutes les cultures 
par des points de vues différents ou des opinions différentes, des religions différentes.  Donc nous sommes dans un 
état de confusion totale.  Nous sommes aujourd'hui dans Babylone à cause de la confusion, la confusion par le 
mélange, le mélange des idées de l'homme.  Eh bien tout cela va être remplacé.  Tout cela va être éliminé.  Et nous 
attendons ce jour.  Nous sommes en fait en ce moment dans ce compte à rebours pour le retour de Jésus-Christ.  
Nous comptons à rebours pour le retour même de Jésus-Christ, pour nous débarrasser de ce système Babylonien, 
"la pierre détachée sans le secours d'aucune main", qui représente le retour de Jésus-Christ.  Il s'agit du 
gouvernement de Dieu, "Elle pulvérisera le fer", il s'agit de ce mélange et de toute cette confusion, toutes ces idées 
de religion et de gouvernement, "le bronze, l'argile, l'argent et l'or", parce que Dieu va revenir par Jésus-Christ.  
N'est-ce pas là quelque chose de fantastique! !
Verset 46 – Alors le roi Nebucadnetsar tomba, la face contre terre, se prosternant devant Daniel, et ça c'est un 
signe d'honneur envers Daniel, de lui donner le crédit, et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums, 
donnant le crédit à Daniel alors qu'en réalité c'était un signe de faveur envers lui, parce que le roi Nebucadnetsar 
voit ici clairement que c'est Dieu qui a révélé les choses par Daniel, il donne ainsi crédit à Daniel, parce que Daniel 
est le serviteur de Dieu. !
Verset 47 – Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des 
rois.  Eh bien ces mots ici, "Dieu des dieux", est un terme qui est utilisé parce que Nebucadnetsar offre un culte à 
des dieux différents.  Il dit en fait "Ton Dieu est le Dieu des dieux, de tous les autres", mais il ne connaît toujours 
pas Yahweh Elohim comme Daniel Le connaît.  "Et le Seigneur des rois", et il révèle les mystères, puisque tu as 
pu découvrir ce mystère. Parce que c'est Dieu qui l'a fait par Daniel. !
Verset 48 – Puis le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents.  Il lui donna le commandement 
de toute la province de Babylone, donc il est commandant en second de Babylone, et l'établit chef suprême de 
tous les sages de Babylone.  Ils n'ont pas nécessairement appréciés cela, parce que c'était un Juif captif et qu'ils 
avaient maintenant Daniel comme dirigeant.  Je suis sûr que certains d'entre eux étaient très reconnaissant, du fait 
que Dieu est intervenu par Daniel, lui donnant l'interprétation du rêve et le rêve lui-même, parce que ceci leur a 
sauvé la vie. !
Verset 49 – Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Méshach 
et Abed-Nego.  Et Daniel était à la cour du roi.  Donc, il prenait les décisions, et en fait il dirigeait comme le 
second en charge des affaires.  Et Nebucadnetsar s'appuyait sur lui, et se reportait à lui pour beaucoup de choses, 
parce qu'il savait que seul Daniel avait pu lui révéler le rêve et son interprétation, et ainsi, il avait du respect pour 
lui.  Bien que Dieu était là et que c'est Dieu qui avait fait tout cela, Nebucadnetsar ne pouvait pas vraiment 
comprendre cela. 



!
Un autre élément se distingue dans le livre de Daniel, lorsque Nebucadnetsar a eu un autre rêve, un deuxième rêve, 
nous allons voir les conséquences de ce rêve, que nous trouvons dans Daniel 4:17.  Et nous allons examiner une 
partie de Daniel 4 parce que nous n'avons pas besoin d'entrer dans toute l'histoire.  Le point essentiel se trouve dans 
Daniel 4:17 – Cette sentence est par le décret des veilleurs, et la chose, par la parole des saints, afin que les 
vivants sachent – et c'est ici le point essentiel – que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes – et – 
qu'Il le donne à qui Il (Dieu) veut, et y élève le plus simple des hommes.  Parce que Dieu règne.  Dieu est tout-
puissant.  Il s'agit ici de Nebucadnetsar, bien entendu, qui va vivre sept ans comme s'il était un animal.  Parce que 
c'est Dieu qui élève, et c'est Dieu qui abaisse.  Donc, c'est Dieu qui règne dans le royaume des hommes.  Nous 
savons que dans le Nouveau Testament, il est dit que nous devons montrer respect aux autorités, parce que c'est 
Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse.  Donc il nous faut faire attention à notre façon de penser envers les 
autorités.  S'il nous arrive de critiquer une autorité – nous avons besoin de nous arrêter et de réfléchir, pensant à 
cette écriture même – que "c'est le Très-Haut", c'est Elohim, "qui règne dans le royaume des hommes, et le donne à 
qui Il veut, et y établi le plus simple des hommes", parce que Dieu élève quelqu'un ou abaisse quelqu'un.  C'est la 
réponse à cette écriture. !
Daniel 4:25 – Et on te chassera du milieu des hommes, parlant de Nebucadnetsar, et ta demeure sera avec les 
bêtes des champs, et on te fera manger de l'herbe comme les bœufs, et tu seras baigné de la rosée des cieux, 
et sept temps (sept ans) passeront sur toi.  Donc pendant sept ans, il allait être comme un animal, jusqu'à ce que 
tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'Il le donne à qui Il veut.  Dieu est 
tout-puissant.  Dieu a toute la puissance.  Et Dieu contrôle tout.  Eh bien, il nous faut comprendre cela 
profondément, parce que tout cela concerne le retour de Jésus-Christ.  Nous savons que Dieu contrôle tout.  Il 
"domine dans le royaume des hommes".  Les choses seront exactement comme Dieu les a prévues.  Nous n'avons 
pas à nous inquiéter.  Parce que Dieu a le contrôle de tout.  Dieu est Tout-Puissant et Dieu a toute la puissance et "Il 
la donne à qui Il veut".  Tout arrive selon la volonté de Dieu, et Il va donner la domination de la terre à Jésus-
Christ, quand Jésus-Christ reviendra, quand Dieu enverra Jésus-Christ sur cette terre à la Pentecôte de 2019.  Donc, 
avant cela, tout est en ordre, tout est contrôlé, et les choses arriveront selon la volonté de Dieu.  Donc nous n'avons 
pas besoin de nous inquiéter de quoique ce soit. !
Daniel 4:34 – Et à la fin de ces jours, ou des sept ans, moi, Nebucadnetsar, j'élevai mes yeux vers les cieux, et 
mon intelligence me revint, parce que pendant cette période, il n'avait pas d'intelligence.  Il était en fait dans les 
champs comme un animal, pendant sept ans, Dieu l'a fait, parce que Dieu est Tout-Puissant.  …et je bénis le Très-
Haut, et je louai et magnifiai Celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, 
donc Dieu a le contrôle de toutes choses et dont le royaume est de génération en génération.  Et tous les 
habitants de la terre sont réputés comme néant, nous ne sommes rien, réellement, parce que Dieu est Tout-
Puissant.  Il agit selon Son bon plaisir dans les armée des cieux et parmi les habitants de la terre.  Dieu 
contrôle tout.  Et il n'y a personne qui puisse arrêter Sa main et Lui dire: Qu'est-ce que Tu fais?  Donc nous ne 
pouvons pas défier Dieu.  Nous ne pouvons pas questionner Dieu.  Nous ne pouvons rien exiger de Dieu.  Tout est 
sous le contrôle de Dieu.  Tout est dans les mains de Dieu.  Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a établi, ce 
que nous voyons décrit dans le livre de Daniel.  Nous savons que ces royaumes vont venir.  Nous savons qu'il va y 
avoir une Europe unie.  Nous connaissons le retour de Jésus-Christ.  Ces choses sont fixes, elles sont établies dans 
la parole de Dieu. !
Alors que nous allons progresser dans cette série de sermons, nous allons examiner de plus près ce que Dieu a dit, 



ce que Dieu a en fait établi, et qui va arriver exactement comme Dieu l'a déclaré.  C'est là le point essentiel que 
Nebucadnetsar a finalement réussi à comprendre.  Dieu est Tout-Puissant.  Dieu a toute la puissance.  Et Dieu 
prenait les humbles et rendait les humbles grands – parlant de Nebucadnetsar.  Eh bien, Dieu a fait la même chose 
pour nous.  Il a prit les humbles – nous ne sommes rien de par nous-mêmes – et Il nous rend grands.  Parce que 
d'entrer dans Elohim, c'est quelque chose de grand et extraordinaire.  D'avoir la mentalité de Dieu, d'avoir la pensée 
de Dieu vivant et habitant en nous pour toujours, c'est quelque chose de grand et d'extraordinaire. Et nous allons 
être grands, non dans le sens d'une grandeur humaine, mais d'une grandeur spirituelle. D'avoir le pouvoir et 
l'autorité, d'avoir la pensée même de Dieu que nous allons avoir, est une bénédiction incroyable, et tout cela est 
donné par Dieu dans Sa miséricorde. !
Donc, "personne ne peut retenir Sa main", personne ne peut changer ce qu'Il fait.  Personne ne peut arrêter ce que 
Dieu va faire, "ou Lui dire, 'Qu'est-ce que T'as fait?'"  Défier Dieu en disant, "Oh, Tu l'a mal fait!"  Non, Dieu est 
parfait, et tout sera fait selon la volonté de Dieu. !
Verset 36 – Dans ce même temps, mon intelligence me revint, et, pour la gloire de mon royaume, ma 
magnificence et ma splendeur me revinrent, et mes conseillers et mes grands me cherchèrent, et je fus 
rétablit dans mon royaume et ma splendeur fut extraordinairement augmentée.  Maintenant, moi, 
Nebucadnetsar, je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité, et les 
voies, justice, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil.  Il est capable de rendre 
humble.  Eh bien, nous comprenons cela, mes frères, c'est ce que la tribulation va faire.  Il s'agira de l'humiliation 
de l'humanité.  Et seul Dieu peut le faire, parce que c'est fait dans la justice, c'est fait avec miséricorde, tout cela 
pour sauver l'homme de lui-même. !
Qui est capable d'abaisser celui qui est orgueilleux?  Dieu seul.  Il est capable d'abaisser et d'humilier l'humanité.  
C'est exactement ce qu'Il va faire. !
Daniel 7:1 – La première année de Belshatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de sa tête, 
sur son lit.  Alors il écrivit le songe, et raconta la somme des choses.  Daniel prit la parole et dit: Je voyais 
dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la Grande Mer.  Et quatre 
grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre.  La première était comme un lion, et elle 
avait des ailes d'aigle.  Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fut soulevée de terre, et mis 
debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné.  Donc ceci parlait du premier 
empire.  Nous comprenons que les grandes bêtes que Daniel a vu, différentes l'une de l'autre, étaient quatre empires 
différents qui allaient gouverner la terre, ou quatre royaumes qui allaient gouverner cette terre.  Ceci se rapporte au 
premier royaume, qui était l'Empire Babylonien, qui dura de l'an 625, à l'an 538 avant Jésus-Christ. !
Verset 5 – Et soudainement, une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur son côté.  
Et elle avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi: lève-toi, mange beaucoup de chair!  
Ceci parle de l'Empire Perse, qui est le deuxième empire, et qui commença en l'an 538, et fini en l'an 330 av.JC. !
Verset 6 – Après cela, je vis, et en voici une autre – comme un léopard, qui n'est pas un léopard, mais qui est 
"semblable" à cause de ce qu'elle faisait, et elle avait quatre ailes d'oiseau sur son dos.  Et la bête avait aussi 
quatre têtes, ce qui parle de quatre généraux, et la domination lui fut donnée.  Ceci décrit l'Empire Grec, qui était 
de l'an 331 à l'an 31 a.v-JC, parlant d'Alexandre le Grand pendant cette période, suivi par les quatre généraux qui 



prirent commande, ou des quatre divisions de l'Empire Grec. !
Verset 7, décrit le quatrième empire: Après cela je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, 
effrayante et terrible et extraordinairement puissante, faisant référence à l'Empire Romain.  Elle avait de 
grandes dents de fer; elle dévorait et écrasait; et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds.  Elle était 
différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle... à cause de ce qu'elle faisait, parlant des dix renaissances de 
l'Empire.  Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elles, et trois des 
premières cornes furent arrachées devant elle.  Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux 
d'homme, et une bouche proférant des paroles pompeuses, qui étaient des choses dites contre Dieu.  Décrivant 
l'église, l'Église Catholique Romaine.  Donc l'Empire Romain devint une puissance politique, parce qu'il était 
maintenant engagé avec l'Église Catholique Romaine. !
Verset 9 – Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et ça parle maintenant de changement de 
gouvernement.  Donc, nous avons vu ces quatre premiers gouvernements, décrit dans le rêve de Nebucadnetsar.  Et 
nous voyons maintenant qu'il en est donné plus à Daniel, un peu plus de détails sur ce que ces quatre empires 
allaient être.  Puis nous voyons ce qui allait avoir lieu au moment du retour de Jésus-Christ.  Je regardais jusqu'à 
ce que des trônes furent placés, et que l'Ancien des Jours s'assit.  Parlant de Dieu le Père.  Son vêtement était 
blanc comme la neige, et les cheveux de Sa tête, comme de la laine pure.  Son trône était une flamme de feu, 
les roues du trône un feu brûlant.  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant Lui.  Mille milliers Le 
servaient, parlant du royaume angélique à ce moment-là.  Et des myriades et des myriades se tenaient devant 
Lui.  Donc nous parlons ici de centaines de millions d'anges.  Le tribunal fut assit, et les livres furent ouverts. !
Verset 11 – Je regardais alors, à cause du son des paroles pompeuses que la corne (parlant de l'Église 
Catholique et de l'Empire Romain) proférait; je regardais jusqu'à ce que la bête, parlant de l'Empire de Satan, 
fut tuée: et son corps fut détruit et elle fut livrée pour être brûlée au feu, ce qui parle de la fin des 7100 ans.  
Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée; mais une prolongation de vie leur fut donnée, jusqu'à 
une saison et un temps.  Ceci fait référence au fait que ces empires variés, durant ces différentes périodes, vont 
être ressuscités et que la vie va leur être donnée à nouveau "pour une saison", parce que ces gens-là vont être 
ramenés à la vie physique, lors d'une résurrection, et ils vont vivre physiquement pendant 100 ans, "pendant une 
saison et un temps".  Cette opportunité va leur être donnée. !
Verset 13 – Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un Fils d'Homme vint avec les 
nuées des cieux!  Parlant de Jésus-Christ.  Et Il avança jusqu'à l'Ancien de Jours, et on Le fit approcher de 
Lui.  On amena Jésus-Christ devant Dieu le Père.  Et on Lui (Jésus-Christ) donna la domination, la gloire et un 
royaume, le Royaume de Dieu sur cette terre, pour que tous les peuples, les nations et les langages, Le servent, 
servent Dieu le Père, parce que nous adorons Dieu le Père en esprit et en vérité.  Sa domination est une 
domination éternelle, parce que Dieu est Souverain, Dieu est le Roi.  Dieu est Tout-Puissant, Il a toute la 
puissance.  Il est en charge de tout, et Sa volonté sera faite, et elle est faite par le biais de Jésus-Christ.  "Sa 
domination est une domination éternelle", qui ne passera pas, et Son Royaume (le Royaume de Dieu) est un 
Royaume qui ne sera pas détruit, parce qu'il s'agit de la Famille de Dieu.  Il s'agit de la Famille de Dieu.  Donc 
Jésus-Christ et les 144 000 vont revenir sur cette terre pour établir le Gouvernement de Dieu sur cette terre, "et ça 
ne sera pas détruit".  En fait, les choses viendront s'y ajouter jusqu'à la fin de 7100 ans, lorsqu'il sera complet. !
Verset 15 – Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit au dedans de mon corps, et les visions de ma tête 



m'effrayèrent.  Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité touchant tout 
cela.  Donc il va maintenant pour poser cette question.  Et il me dit et me fit savoir l'interprétation de ces 
choses: Ces grandes bêtes, qui sont quatre, sont quatre rois qui surgiront de la terre.  Ce sont quatre 
gouvernements particuliers, les mêmes que ceux que Nebucadnetsar avait vu.  Mais les saints du Très-Haut, 
parlant des 144 000, recevront le royaume.  Donc ils vont, en réalité, être avec Jésus-Christ à Son retour.  Ils vont 
être ressuscités, et la vie d'esprit va leur être donnée pour revenir avec Jésus-Christ sur cette terre, et posséderont 
le Royaume à jamais, ils vont recevoir la vie éternelle, au siècle des siècles. !
Verset 19 – Alors je désirai de savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente de toutes les 
autres, extrêmement terrible: ses dents étaient de fer, et ses ongles, d'airain; elle dévorait, écrasait, et foulait 
avec ses pieds ce qui restait; parlant de l'Empire Romain et touchant les dix cornes qui étaient sur sa tête, 
parlant maintenant des 10 renaissances de l'Empire Romain, et touchant l'autre corne qui montait, et devant 
laquelle trois étaient tombées, cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant des paroles pompeuses, 
faisant référence ici à l'Église Catholique Romaine.  Donc continuant... proférant des paroles pompeuses, et dont 
l'aspect était plus grand que celui des autres.  Je regardai; et cette corne fit la guerre contre les saints, contre 
le peuple de Dieu, et prévalut contre eux.  Donc au cours du temps c'est exactement ce qui a eu lieu.  L'église, 
l'Église Catholique Romaine, a persécuté l'Église de Dieu.  Le peuple de Dieu a été persécuté.  Très souvent, la 
persécution était physique, et ils traquaient et chassaient les gens de Dieu pour les tuer.  L'autre persécution découla 
des lois du pays, qu'ils avaient imposés, ou les lois qu'ils avaient inventés, telles que le culte du dimanche, et tous 
les métiers qu'on ne peut pas pratiquer à cause du Sabbat du dimanche, mais aussi à cause du culte du dimanche, 
car les gens étaient forcés à ne pas travailler le dimanche.  Si quelqu'un voulait travailler, ils en étaient empêchés.  
À côté de cela, beaucoup d'autres choses furent imposées – Noël, les Pâques, et bien d'autres choses – ils ont ainsi 
persécuté le peuple de Dieu, parce que nous ne voulons rien avoir à faire avec ça.  Et à cause de cela, du fait que 
nous ne voulons rien avoir à faire avec leur façon de penser, il en résulte des persécutions venant automatiquement 
du système de Satan, de la société de Satan, venant de ceux qui ne pensent pas comme nous.  Donc, une guerre à 
lieu, une guerre spirituelle est engagée contre le peuple de Dieu jusqu'à ce jour, et ça continuera jusqu'au retour de 
Jésus-Christ, jusqu'au moment où Satan sera enlevé. !
Donc ceci va continuer, jusqu'à – verset 22 – jusqu'à ce que l'Ancien des Jours vint, et que le jugement fut 
donné en faveur des saints du Très-Haut, et que le temps arriva où les saints possédèrent le Royaume.  Eh 
bien, ces choses seront finalement accomplies au retour de Jésus-Christ.  Que "l'Ancien des Jours viendra", par 
Jésus-Christ, "et que le jugement soit donné en faveur des saints du Très-Haut", le peuple de Dieu, ceux qui sont 
appelés, "et le temps arriva où les saints possédèrent le Royaume".  Et le commencement de cette possession sera le 
jour de la Pentecôte de 2019, au moment même du retour de Jésus-Christ. !
Verset 23 – Il dit ainsi: La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, parlant de l'Empire 
Romain, qui sera différent de tous les autres royaumes, et il est différent pour plusieurs de raisons, et dévorera 
toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera.  Parce qu'il s'agit des renaissances d'un empire, qui auront lieu 
dix fois.  Et les dix cornes... ce sont dix rois qui surgiront du royaume.  Et un autre surgira après eux; et 
l'Église Catholique se trouvera engagée avec lui, et il sera différent des premiers; parlant de l'Église Catholique, 
et il abattra trois rois.  Il proférera des paroles pompeuses contre le Très-Haut, et il persécutera les saints du 
Très-Haut, il les consumera, et fera en sorte de changer les temps et la loi, qui est ce qu'ils ont fait.  Ils ont 
changé les temps, du Sabbat au culte du dimanche, et ils ont changé les temps et la loi qui concernait les Pâques, au 
lieu de la Pâque, et ils établirent des choses comme Noël et bien d'autres choses.  Ce sont donc ici quelques-unes 



des choses qui ont eu lieu, les choses qu'ils ont faites.  Alors les saints seront livrés en sa main pendant un 
temps, des temps et une moitié de temps.  Ceci faisait référence à une période de 1260 ans, de 554 av-JC, jusqu'à 
1814, à peu près.  Mais le tribunal s'assiéra; et on lui ôtera la domination, pour la détruire et la faire périr 
pour toujours.  Donc tout cela va finalement prendre fin.  Et le royaume est la domination, et la grandeur des 
royaumes sous tous les cieux, seront donnés au peuple, les saints du Très-Haut.  Eh bien, ceci nous emmène 
jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce qu'au retour de Jésus-Christ, oui, les saints, les 144 000 qui ont été appelés 
est choisi de Dieu pour être dans Son Royaume, se verront donner la domination sur toute la terre, sous la direction 
de Jésus-Christ.  Son Royaume est un royaume éternel.  Le Royaume de Dieu est un Royaume éternel.  Il ne 
s'arrêtera jamais.  Et toutes les dominations, tous les gouvernements, tous les dirigeants qui existent, le serviront 
et Lui obéiront, obéiront Dieu.  Donc tout sera à ce moment-là soumis, et amené sous la domination de Dieu, sous 
la direction de Jésus-Christ et des 144 000. !
Eh bien, au cours des 1100 prochains, c'est ce qui va se passer, la soumission de l'humanité, les gens vont se 
soumettre, ils vont choisir de céder au Gouvernement même de Dieu. !
C'est ici la fin de la chose.  Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup, et mon visage fut 
changé en moi; mais je gardai la chose dans mon cœur. !
Daniel 12:1 – En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand prince, qui garde les fils de ton peuple; et il y aura un 
temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là.  Et en ce temps-
là, ton peuple sera délivré: quiconque sera écrit dans le livre.  Et beaucoup de ceux qui dorment dans la 
poussière de la terre se réveilleront, parlant de la résurrection, certains pour la vie éternelle, donc c'est ici la 
première résurrection en esprit, et certains pour l'opprobre, qui est cette période de Cent ans, parlant de la 
deuxième résurrection, certains pour l'opprobre et le mépris éternel, qui est cette seconde mort.  Donc nous 
couvrons ici une période qui va de la résurrection des 144 000 jusqu'à la destruction de l'humanité, de Satan et de 
ses démons, ceux qui seront envoyés dans le "mépris éternel" qui est la seconde mort. Les sages brilleront, ceux 
qui ont de la sagesse, qui ont Dieu vivant et habitant en eux (parce que la sagesse ne peut venir que de Dieu, c'est la 
pensée de Dieu), de sorte que ceux qui ont adopté la pensée de Dieu, et en qui cette transformation a lieu, 
brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les 
étoiles à toujours et à perpétuité.  N'est-ce pas incroyable, que Dieu va maintenant accomplir ce qu'Il avait 
montré à Nebucadnetsar.  Ça va être accompli exactement comme Dieu l'a prévu. !
Psaume 45:1 – Mon cœur bouillonne d'une bonne parole; Je récite ce que j'ai composé au sujet du Roi.  Ceci 
fut écrit par les fils de Coré.  Ça peut parler de David, mais ça peut aussi parler de Jésus-Christ, "au sujet du roi", 
faisant référence au roi David.  Mais nous pouvons aussi considérer cela comme faisant référence au Roi des rois, 
Jésus-Christ.  Ma langue est la plume d'un écrivain habile.  Tu, nous étudions cela du point de vue de Christ, Tu 
es plus beau que les fils des hommes; la grâce est répandue sur Tes lèvres: c'est pourquoi Dieu T'a béni à 
toujours.  Parce que c'est Dieu qui va établir Jésus-Christ comme Roi. !
Ceins ton épée sur ton côté, homme vaillant, ça parle de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, parce que Jésus-
Christ va revenir pour faire la guerre, pour arrêter la guerre.  Parce que la seul façon de l'arrêter est d'être un artisan 
de la paix, c'est de faire la paix.  Il ne s'agit pas de "garder la paix", il s'agit de "faire la paix".  Et la seule manière 
de faire la paix avec l'humanité, c'est par la mort (parce que l'épée pointe vers la mort).  Ceins ton épée sur ton 
côté, homme vaillant.  Eh bien, nous savons que c'est aussi par la Parole de Dieu, qui est symboliquement "l'épée 



de Dieu".  Donc c'est au travers de ce que Dieu dit.  C'est par ce que Dieu dit.  Et dans Sa parole il dit qu'Il va 
mettre une fin à la domination de l'humanité.  Il va intervenir et Il va écraser les royaumes de l'humanité, c'est ce 
qu'il a dit à Nebucadnetsar, et c'est ce qu'Il a dit à Daniel.  Ceins Ton épée sur Ton côté, homme vaillant, dans Ta 
majesté et Ta magnificence.  En prospérant dans Ta magnificence à cause de la vérité, de l'humilité et de la 
justice.  Donc ceci parle du retour de Jésus-Christ.  "Et dans Ta majesté, conduit à la prospérité à cause de la 
vérité", parce que la vérité va venir sur cette terre.  Et dans "l'humilité" ça va arriver, parce que Dieu fait cela dans 
l'amour et le souci pour l'humanité, "et la justice", parce que Dieu est juste.  Donc Jésus-Christ va venir, 
représentant Dieu dans la vérité, l'humilité, et la justice.  Et Ta main droite, parlant du pouvoir, enseignera des 
choses impressionnantes.  Tes flèches seront aiguës, dans le cœur des ennemis du roi; et les peuples 
tomberont devant Toi, ce qui est exactement ce qui va arriver, le Jour de la Pentecôte en 2019. !
Ton trône, O Dieu, est pour toujours et à perpétuité; parce que c'est un Royaume qui va être établi en ce jour.  
C'est un sceptre de justice que le sceptre de Ton règne.  Parce que le Royaume de Dieu est un Royaume de 
justice.  Il s'agit d'une domination juste.  Eh bien, qu'est-ce qu'est la justice réellement?  La justice c'est la pensée de 
Dieu.  C'est la façon de penser de Dieu.  Et du fait qu'il pense d'une manière particulière, il vit aussi d'une manière 
particulière, Ses actions sont droites, parce que Ses pensées sont droites, et ainsi, tout ce qu'Il fait est droit et juste.  
"Le sceptre (le règne) de justice (la pensée de Dieu) est le sceptre de Ton règne".  C'est comme ça que le Royaume 
de Dieu va être gouverné, dans la justice.  Ça va être gouverné avec la pensée de Dieu.  Qu'est-ce que c'est la 
pensée de Dieu?  Eh bien, il s'agit de chercher à obtenir le meilleur résultat pour un individu.  Quel est le meilleur 
résultat pour un individu?  Né humain, le meilleur résultat est que nous soyons transformés, que nous prenions en 
nous la pensée même, la façon de penser même de Dieu.  Donc la justice, le mode de vie de Dieu, va être enseigné 
à l'humanité.  Après le retour de Jésus-Christ, la domination de Son Royaume sera basée sur la pensée de Dieu, la 
pensée de Jésus-Christ. !
Verset 7 – Tu aimes la justice et Tu hais la méchanceté; parce que Dieu est amour, et par conséquent, tout ce 
qu'Il fait est pour le bien de l'humanité sur un plan spirituel.  Dieu déteste le mal.  Dieu déteste le péché à cause de 
ce qu'il produit.  Le péché détruit.  Le péché conduit à la mort.  Donc Dieu aime la justice et déteste la méchanceté.  
Par conséquent, Dieu, ton Dieu, t'a oint, parlant du Christ, d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. !
Psaume 47:1 – Oh, tapez dans vos mains, vous, tous les peuples!  Poussez des cris de joie vers Dieu avec une 
voix de triomphe!  Car l'Éternel, le Très-Haut, est impressionnant, c'est un Grand Roi sur toute la terre.  Il 
assujettit les peuples sous nous, parlant des 144 000.  Donc c'est Dieu qui va faire tout cela.  C'est Dieu qui va 
établir toutes ces choses pour le bien de l'humanité.  Dieu l'a prédestiné.  Il l'a dit dans Sa parole à Daniel, et c'est ce 
qui va arriver.  Les nations sous nos pieds, faisant référence aux 144 000.  Il (Dieu) a choisi notre héritage, la 
gloire de Jacob qu'Il a aimé.  Dieu est monté avec un chant de triomphe, l'Éternel avec le son de la 
trompette, ce qui parle de la Septième Trompette. !
Verset 6 – Chantez des louanges à Dieu, chantez des louanges!  Chantez des louanges à notre Roi, chantez 
des louanges!  Car Dieu est le Roi de toute la terre.  Chantez des louanges avec intelligence.  Dieu règne sur 
les nations; Il est Celui qui a la charge de toutes choses.  Il élève et Il abaisse.  Dieu est assis sur le trône de Sa 
sainteté.  Les princes du peuple se sont rassemblés, le peuple du Dieu d'Abraham.  Car les boucliers de la 
terre sont à Dieu: Il est extrêmement exalté. !
Luc 19:11 – Et comme ils entendaient ces choses, Il (Jésus-Christ) leur dit une autre parabole, parce qu'ils 



étaient près de Jérusalem, et qu'ils pensaient que le Royaume de Dieu allait immédiatement paraître.  Donc, 
c'est là quelque chose qui a eu lieu toute au long de l'histoire depuis cette époque jusqu'à nos jours.  Les gens ont 
attendu le retour de Jésus-Christ. Eh bien ici, les disciples s'attendaient au retour de Jésus-Christ, dans le sens où ils 
pensaient que le Royaume allait apparaître à l'instant, sur un plan physique.  Ils espéraient voir la restauration d'un 
gouvernement physique qui pourrait régner et remplacer l'Empire Romain.  Ils sentaient à l'époque qu'un 
gouvernement physique allait être restauré et établi.  Ils espéraient que le Royaume de Dieu allait apparaître 
aussitôt.  C'est alors que Jésus-Christ leur expliqua que le Royaume arriverait bien plus tard.  Eh bien, ils n'avaient 
pas compris la parabole au degré où nous la comprenons aujourd'hui. !
Verset 12 – Il (le Christ) dit donc: Un homme noble, ceci fait référence à Jésus-Christ, mais c'est décrit dans une 
parabole pour qu'ils puissent le comprendre.  Mais ça parle vraiment du retour de Jésus-Christ et de l'établissement 
du Royaume de Dieu sur cette terre.  Un homme noble s'en alla dans un pays lointain, parlant des cieux, où 
Jésus-Christ va aller après Sa résurrection, auprès de Dieu le Père "pour être dans un pays lointain", pour recevoir 
un royaume et revenir.  Donc ceci parle d'une période d'à peu près 2000 ans.  Et ayant appelé dix de ses 
serviteurs, il leur donna dix mines, et leur dit (se référant à l'argent), Faites des affaires jusqu'à ce que je 
vienne (jusqu'à mon retour).  Mais ses concitoyens le haïssaient; et ils envoyèrent après lui une ambassade, 
disant: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.  "Nous ne voulons pas de son autorité.  Nous 
voulons faire les choses à notre façon", qui est la façon dont la pensée naturelle charnelle a de faire les choses. !
Et il arriva, à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, parce qu'il était parti dans ce pays lointain pour 
recevoir la puissance et l'autorité nécessaire à Son retour avec un Royaume, pour recevoir ce Royaume, qu'il 
commanda d'appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sache combien 
chacun avait fait valoir par son commerce.  Parce que l'homme noble espérait quelque chose en leur donnant de 
l'argent, ils devaient faire du commerce, faire valoir ce qui leur avait été donné, et rapporter un bénéfice en plus de 
ce qui leur avait été donné, puisqu'ils étaient supposés faire des affaires jusqu'à ce qu'il revienne.  Mais bien sûr, les 
citoyens avaient établi leur propre système de gouvernement.  Ils voulaient diriger les choses par eux-mêmes.  Ils 
ne voulaient personne pour les gouverner, donc ils faisaient ce qu'ils pensaient être mieux pour leur propre intérêt. !
Eh bien, certains font ce qui est bon et certains font ce qui n'est pas bon.  Et le premier se présenta, disant, 
Maître, ta mine a produit dix mines.  Nous comprenons qu'il s'agit ici de talents, ce qui est l'argent et le 
commerce.  Mais ça décrit aussi sur le plan spirituel, qu'un certain type de commerce doit avoir lieu.  Il nous faut 
prospérer spirituellement.  Donc, un talent spirituel nous a été donné.  Un don spirituel nous a été donné.  Eh bien, 
il est sous-entendu que nous devons y travailler, faire du commerce, surmonter, nous conquérir, être à l'œuvre pour 
surmonter le soi. !
Verset 17 – Et il lui dit, C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de chose, 
donc c'est ici être fidèle avec ce qui nous a été donné.  Eh bien, chaque ère de l'Église s'est vu donner différents 
degrés de la vérité, à différents niveaux, donc chaque époque de l'Église était supposée être fidèle à ce qui lui avait 
été donné.  Eh bien, pour nous, beaucoup nous a été donné, vraiment, mais d'une certaine manière c'est très peu, 
c'est peu en comparaison avec Dieu, et la pensée de Dieu.  Mais beaucoup nous a été donné sur un plan spirituel, 
avec 57 Vérités, et nous devons être fidèles avec la vérité.  C'est de ça qu'il s'agit.  Que nous en recevions 10 ou 2, 
ne fait aucune différence.  Il s'agit d'être fidèle avec ce qui nous a été donné.  Et grâce à cela, aie autorité sur dix 
villes.  Donc ce qui va être donné en échange pour ceux qui sont fidèles, c'est une domination; c'est l'autorité dans 
le Royaume de Dieu, pour régner. 



!
Verset 18 – Et le seconde vint, disant: Maître, ta mine a produit cinq mines. !
Verset 19 – Et il dit aussi à celui-ci: Et toi, sois établi sur cinq villes.  Donc quelque chose va être donné en tant 
que récompense, à ceux qui sont fidèles avec ce qui leur a été donné.  Et un autre vint, disant: Maître, voici ta 
mine, que j'ai gardée, déposée dans un linge: car je te craignais, parce que tu es un homme sévère, "considéré 
comme étant dur", est une autre façon de le décrire.  Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce 
que tu n'as pas semé.  Donc nous avons ici une mauvaise façon de penser.  C'est en fait une façon pervertie de 
penser à Dieu et au mode de vie de Dieu, de ne pas grandir, de ne pas se développer, de ne pas surmonter.  Et il lui 
dit: Je te jugerai par ta propre parole, parce que nous semons et nous récoltons, méchant serviteur.  Eh bien, il 
est méchant parce qu'il n'a pas obéi à Dieu.  Il n'a pas fait ce qui lui a été demandé.  Tu savais que je suis un 
homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé.  Parce qu'il y avait 
une attente pour un gain, pour une croissance. !
Verset 23 – Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et quand je serais venu, je l'aurais retiré avec 
l'intérêt?  Donc quelque chose était supposé arriver.  Des décisions devaient être prises.  Des décisions concernant 
le besoin de croissance.  Eh bien, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, frères.  Nous devons prendre des 
décisions concernant notre croissance.  Qu'allons-nous faire?  Allons-nous mettre en œuvre des changements?  
Allons-nous tolérer le péché dans notre vie?  Toutes ces choses participent à la croissance, à ce que nous faisons, de 
savoir si nous sommes fidèles à ce qui nous a été donné.  Beaucoup nous a été donné par les Vérités et ce que les 
écrits contiennent, et Dieu déverse Son esprit.  Que nous utilisions cela où non, que nous l'ignorions ou non, que 
nous nous en servions à profit ou non, que nous l'utilisions et l'appliquons dans notre vie ou non, tout cela en 
revient à notre propre décision.  Ou, allons-nous juste l'ignorer et le mettre de côté, ou l'enterrer – en d'autres 
termes, ne rien en faire du tout.  Eh bien, Dieu s'attend à ce que nous grandissions.  Dieu exige de nous la 
croissance.  L'esprit de Dieu exige une croissance, parce que si nous sommes soumis et cédons à l'esprit de Dieu, il 
y aura croissance, cela produira "des intérêts", il y aura un gain, une augmentation, une croissance nous sera 
donnée. !
Verset 24 – Et il dit à ceux qui étaient présents: Otez-lui la mine et donnez-là à celui qui a les dix mines.  
Pourquoi?  Parce qu'avec celui-là il y aura croissance, parce qu'elle sera utilisée.  Cette mine sera multipliée par 
deux, parce que si quelqu'un applique le changement dans leur vie, plus leur sera donné, parce qu'ils en font 
quelque chose.  Eh bien, ce principe s'applique à nous sur un plan physique, mes frères.  Nous ne donnons pas 
d'emplois à ceux qui ne veulent rien faire.  Si vous avez un employé qui ne fait rien, qui est paresseux, eh bien ce 
que vous faites c'est de ne pas leur donner plus de travail.  Normalement, celui qui est diligent, acquière plus. !
Je sais par ma propre expérience et les différents emplois que j'ai eu, que si vous êtes diligent, vous vous levez tôt 
le matin, vous allez travailler et vous travailler dur, et vous travailler plus longtemps, que normalement on vous 
donne plus de travail à faire.  Pourquoi?  Parce qu'ils savent que vous allez le faire.  Ils savent que vous allez 
compléter les tâches qui vous sont données, que vous prenez le temps de les faire.  Donc normalement, si vous êtes 
diligent et que vous travailler dur, on vous en donnera plus a faire, parce que le patron sait que ça produira plus de 
bénéfice en retour.  Mais pour une personne paresseuse, les choses leur sont retirées.  Et j'ai vu beaucoup 
d'exemples dans le milieu du travail, où des tâches étaient données à faire à des gens, et elles ne les faisaient pas, 
ainsi on ne leur donnait rien d'autre à faire.  En fait, les fonctions et les responsabilités leur étaient retirées et 
données à quelqu'un d'autre qui allait les accomplir correctement.  Ainsi, au bout du compte, la personne était soit 



licenciée, soit leur poste était changé.  Parce que ça n'a aucun sens de donner quelque chose à quelqu'un qui ne veut 
pas progresser, qui ne va rien faire avec ce qui est donné. !
Eh bien, ce principe s'applique sur le plan spirituel.  Ça n'a aucun sens de donner des dons spirituels à quelqu'un qui 
ne va pas utiliser ces dons spirituels.  Donc nous, mes frères, nous avons cette responsabilité, ce devoir de croître, 
de grandir.  Beaucoup nous a été donné, donc mettons-nous au travail avec ce qui nous a été donné.  Consacrons-
nous, à travailler dur pour surmonter le soi. !
Verset 25  - (Mais ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines.) !
Verset 26 – Car Je vous le dit, que quiconque a, il sera donné; et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui 
sera ôté.  Donc ceci parle de caractère spirituel, du caractère de Dieu, la pensée de Dieu.  Donc si nous avons la 
pensée de Dieu, alimentée par le saint esprit de Dieu et que nous nous y soumettons, il nous en sera donné plus.  
Mais, si nous n'utilisons pas l'esprit de Dieu, il nous sera ôté.  Nous n'aurons plus rien, parce que nous n'étions pas 
prêt à nous soumettre à Dieu.  Et finalement, nous allons quitter l'Église de Dieu parce que c'est ce que nous 
sommes, nous ne faisons rien avec ce que Dieu nous a donné.  Dieu s'attend à ce que nous grandissions 
spirituellement.  Et c'est maintenant le temps de grandir spirituellement, de nous consacré à Dieu, et de prendre soin 
de notre condition spirituelle. !
Verset 27 – Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les 
devant moi.  Eh bien, c'est une écriture incroyable.  "Mais ceux-là, mes ennemis, amenez-les ici".  Donc, quelqu'un 
qui ne se soumet pas au saint esprit de Dieu, est un ennemi de Dieu et de Jésus-Christ.  En ne nous soumettant pas, 
nous devenons ennemis.  En tolérant le péché nous devenons ennemis.  C'est comme si nous disions pratiquement à 
Dieu, "Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous".  Eh bien, nous voulons que Dieu règne dans notre vie, 
qu'Il domine, qu'Il gouverne notre vie.  L'esprit de Dieu peut gouverner, pour régner, pour diriger notre vie.  C'est 
ce que nous voulons!  Mais si nous ne le voulons pas, eh bien, nous seront tués.  Nous serons mis à mort sur un 
plan spirituel.  Nous serons excommuniées ou nous nous excommunierons nous-mêmes de Dieu et de Jésus-Christ, 
de cette relation.  Pourquoi?  Parce que nous ne la voulions pas.  Donc, "ceux-là, mes ennemis, amenez-les ici", 
quiconque ne se soumet pas au saint esprit de Dieu "qui ne voulait pas que Je règne sur eux", donc nous pouvons 
voir cela sur un plan spirituel.  Ce même principe s'appliquera pour le retour de Jésus-Christ.  SI quelqu'un ne veut 
pas que Jésus-Christ règne et domine sur eux pendant le Millénaire, ils seront amenés devant Dieu et détruit, parce 
que c'est équivalent à commettre le péché impardonnable.  Parce que la repentance est née du désir que Jésus-Christ 
et Dieu règnent et dominent sur nous.  Et de ne pas se repentir, c'est d'être un ennemi de Dieu, un ennemi de Jésus-
Christ parce que nous ne voulons pas qu'Ils gouvernent notre vie, nous ne voulons pas qu'Ils s'impliquent dans 
notre vie.  Eh bien, "le salaire du péché (du péché impénitent), c'est la mort". !
À la lumière de ce que nous avons lu dans Daniel, allons à Ecclésiaste 3 et nous allons lire à partir du verset 1.  
Nous allons lire cela du point de vue d'essayer de comprendre à quel point Dieu est puissant, à élever des nations et 
à les rabaisser.  Les quatre royaumes que Dieu a décrit, qui commencent avec Nebucadnetsar jusqu'à la fin-des-
temps, jusqu'à la renaissance même, la dernière renaissance de l'Empire Romain.  Eh bien Dieu donna beaucoup de 
sagesse à Salomon, et cette sagesse était basée sur les choses physiques, les choses physiques qu'il pouvait voir.  
Nous allons examiner Ecclésiaste à la lumière de la résurrection de ces empires, et voir comment ils étaient, parce 
qu'ils étaient tous basés sur la pensée humaine.  Depuis Nebucadnetsar, l'humanité s'est dirigée elle-même.  Et bien 
sûr, il y avait des empires avant le roi Nebucadnetsar.  Il y avait des gouvernements et il y avait des rois, à cette 



époque du début de l'histoire.  Mais Dieu a décrit dans le livre de Daniel les gouvernements variés, commençant 
avec Nebucadnetsar et tout au long de l'histoire jusqu'au gouvernement finale qui sera détruit au retour même de 
Jésus-Christ. !
Donc nous allons voir maintenant ce que Salomon avait à dire, parce qu'il voyait les choses sur un plan physique.  
Eh bien, nous pouvons aussi examiner cela en en considérant l'aspect spirituel. !
Ecclésiaste 3:1 – Il y a une saison pour tout, il y a un temps, un temps pour tout dessein sous le ciel:  Donc, 
toute chose à un dessein.  Toutes choses physiques qui ont lieu, ont un dessein, elles arrivent toutes selon le plan de 
Dieu, selon la façon dont Dieu l'a prévu.  Parce que Dieu a prévu un plan de 6000 ans pour l'humanité, après quoi 
1100 ans du règne et de la domination de Jésus-Christ sur cette terre.  Donc, il y a "un temps pour tout desseins 
sous le ciel".  Ceci peut aussi s'appliquer à un dessein spirituel.  Il y a un dessein spirituel dans toutes choses, pour 
ceux qui sont appelés selon la volonté de Dieu. !
Verset 2 – Un temps pour naître, un temps pour enfanter, et un temps pour mourir.  Donc nous avons tous une 
vie physique et il y a un temps pour naître, où nous sommes nés physiquement et il y a un temps pour mourir.  Eh 
bien, c'est la même chose sur un plan spirituel.  Il y a un temps pour naître, d'être engendré de l'esprit de Dieu, puis 
de naître dans la Famille de Dieu.  Ou, il y a "un temps pour mourir".  Physiquement, mais aussi spirituellement, 
que si nous n'utilisons pas l'esprit de Dieu, si nous ne nous soumettons pas au gouvernement de Dieu, il y aura un 
temps pour mourir, et ça s'appelle "la seconde mort". !
Un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant.  Donc, "un temps pour planter".  Eh bien ceci nous 
parle de quelque chose de physique qui allait être moissonné, qui allait être "arraché ce qui est planté", un temps 
pour moissonner.  La même chose s'applique sur un plan spirituel.  "Un temps pour planter."  Il y a un temps où une 
personne est appelée et Dieu place Son esprit en elle, qui est la plantation de l'esprit de Dieu, dans le but d'une 
moisson finale, pour être moissonnée.  Donc, le développement du caractère divin, la pensée même de Dieu, tout 
cela est dans le dessein d'une résurrection, "un temps pour être moissonné".  Dieu est incroyable!  Eh bien, la 
première moisson aura lieu au moment du retour de Jésus-Christ.  Dieu a planté Son esprit dans certains (144 000 
personnes) dans le but d'une moisson, et cette moisson aura lieu au retour de Jésus-Christ. !
Verset 3 – Un temps pour tuer, ou un temps pour détruire, et un temps pour guérir.  Physiquement, il y avait un 
temps pour les batailles et pour la guerre, et il y avait un temps pour la guérison, la guérison de la façon de penser 
des gens.  Eh bien, sur un plan spirituel, oui, il y a "un temps pour tuer".  Il y a un temps pour détruire le péché qui 
est dans notre vie, et ceci peut avoir lieu dans notre vie par notre choix de nous repentir.  "Et un temps pour guérir", 
un temps pour que la pensée soit guérie.  La guérison de la pensée à lieu par le processus que Dieu a établi, qui est 
par la repentance, parce que nous nous soumettons à l'esprit de Dieu, nous sommes soumis et nous cédons à la 
façon de penser de Dieu.  Donc, oui, il y a un temps pour tuer, c'est que le péché sera détruit.  Lors d'une seconde 
mort, le péché sera détruit.  La suppression de Satan et sa destruction finale, sont un temps pour détruire, un temps 
pour tuer, et on sera débarrasser du péché pour toujours.  Et il y a "un temps pour guérir".  Eh bien, cette guérison 
commencera à avoir lieu avec le retour de Jésus-Christ, parce qu'alors, l'humanité aura accès à la façon de penser 
de Dieu, au mode de vie de Dieu.  Et ce processus de guérison continuera pour plus de mille ans, mais la partie la 
plus importante sera durant les derniers Cent ans, où la guérison de la pensée de l'homme aura lieu.  Donc, oui, il y 
a un temps pour la destruction du péché et du mal, mais il y a un temps de guérison, et la guérison la plus 
importante aura lieu au sein de la pensée de l'homme. 
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Continuant dans le verset 3 ...Un temps pour démolir, et un temps pour bâtir.  Donc cette "démolition".  Eh bien, 
nous comprenons qu'il y a un temps pour démolir un bâtiment, puis il y a un temps pour rebâtir un bâtiment, ou de 
renouveler un bâtiment, ou de rénover un bâtiment.  Sur un plan spirituel, il y a un temps pour démolir, et ça c'est 
pendant notre vie; un temps pour démolir l'orgueil.  Nous avons tous de l'orgueil, et pendant notre vie, c'est un 
processus où nous passons du temps à démolir l'orgueil, à démolir l'égoïsme, de manière à contrôler le soi.  Et ça 
c'est cette démolition.  Ceci à lieu pendant notre vie, une fois que nous avons été appelés à suivre ce processus.  Et 
"un temps pour bâtir".  Et bien, qu'elle est cette "construction"?  Nous devons bâtir, construire, l'humilité de Dieu 
en nous.  L'humilité de Dieu doit être bâtie en nous. !
Donc pendant cette vie, nous devons démolir l'égoïsme, et nous devons bâtir la façon de penser de Dieu dans notre 
vie, qui est de bâtir la pensée de Dieu, de développer la pensée de Dieu, afin que la transformation ait lieu. !
Verset 4 – Un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour se lamenter, et un temps pour 
danser.  Donc, il y a "un temps pour se lamenter" sur un plan physique, et il y a un temps pour la joie, un temps 
pour rire, et un temps pour se lamenter et un temps pour danser, ce qui fait partie de ce processus de réjouissance.  
Donc, de pleurer et de se lamenter vont être associés, et rire et danser vont aussi être associés.  Eh bien, voyons cela 
sur un plan spirituel.  Il y a un temps pour se lamenter.   
Ça ne parle pas de souffrances physiques; un temps pour pleurer au sujet de nos péchés, parce que le péché détruit, 
le péché amène la souffrance et la tristesse.  Donc, il y a un temps pour se repentir, pour penser différemment au 
sujet de ce que nous sommes, et un temps pour se lamenter au sujet de nos péchés personnels; pas seulement les 
péchés de l'humanité, mais nos propres péchés personnels.  Donc il y a un temps pour aller vers Dieu et se repentir, 
"un temps pour se lamenter".  Pour aller devant Dieu et se repentir du péché.  Et de cela, nous pouvons obtenir un 
temps pour rire et un temps pour danser, un temps pour se réjouir, c'est parce que ça nous mène vers cela, un temps 
pour se repentir du péché, puis un temps pour se réjouir du pardon de Dieu pour le péché, Sa miséricorde envers 
nous, et le fait qu'Il nous a appelés et nous a montré une telle grande miséricorde.  C'est un temps pour se réjouir. !
Verset 5 – Un temps pour jeter des pierres, qui est de dégager un enclos sur un plan physique, et un temps pour 
ramasser des pierres, qui est de les rassembler.  Donc, l'un est de jeter les pierres, qui est pour nous de jeter le 
péché et l'esclavage du péché qui occupe notre pensée.  Le contrôle que l'égoïsme a sur notre pensée, c'est un temps 
pour jeter cela.  Puis il y a un temps pour rassembler des pierres.  Eh bien, pourquoi est-ce que quelqu'un se 
débarrasse des pierres?  Pour nettoyer un enclos, afin de l'utiliser.  Puis il y a un temps pour ramasser ces pierres 
afin de construire un mur ou une maison.  Donc il y a un temps pour ramasser les pierres.  Ainsi, il y a un temps 
pour ramasser la vérité, pour rassembler un peu plus de la penser de Dieu dans notre vie, afin de pouvoir construire 
un caractère saint et vertueux, par la puissance de saint esprit de Dieu. !
Un temps pour étreindre, et un temps pour s'éloigner de l'étreinte.  "Un temps pour l'étreinte", qui est un temps 
pour aller vers les gens, les étreindre, pour les réconforter.  Et il y a un temps pour s'empêcher d'étreindre, quand 
nous voyons que cette étreinte n'aidera pas la situation.  Différentes situations exigent différentes choses.  
Spirituellement, "un temps pour étreindre".  Il y a un temps pour étreindre la pensée de Dieu, et c'est ce qu'est un 
appel, un temps pour adopter la pensée même de Dieu et le mode de vie de Dieu.  Et "un temps pour s'éloigner de 
l'étreinte", s'empêcher d'étreindre la pensée de l'homme, la façon que l'homme a de penser.  Donc, il y a ici deux 
options claires.  Toutes deux sont des actions.  L'une consiste à étreindre la voie de Dieu.  Et il y a un temps pour ne 
pas étreindre les choses qui sont contre Dieu, la façon de penser de l'homme, l'égoïsme. 
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Verset 6 – Un temps pour obtenir, et un temps pour perdre; Un temps pour garder et un temps pour jeter.  
Donc, "un temps pour obtenir", quelque chose qui est physique, et il y a un temps pour se débarrasser de ces choses 
qui sont physiques.  Et il y a un temps pour garder quelque chose, garder quelque chose pour nous-mêmes, pour 
soutenir notre mode de vie, etc., par exemple, garder un emploi.  Et il y a un temps pour jeter, qui est de se 
débarrasser de certaines choses, parce qu'elles ont un impacte sur notre vie.  Spirituellement, il y a un temps pour 
obtenir du caractère, et ça c'est quand nous sommes appelés.  Et maintenant, c'est le temps d'obtenir de la 
connaissance spirituelle, une intelligence spirituelle, et d'appliquer le changement dans notre vie.  Maintenant, c'est 
le temps d'obtenir un caractère divin.  Il y a un temps pour perdre.  Il y a un temps pour se débarrasser du péché, et 
ça c'est maintenant, de perdre l'égoïsme, de se débarrasser de l'égoïsme, de se débarrasser de l'esclavage de la 
pensée que nous avons envers les autres.  Il y a un temps pour garder.  Il y a un temps pour garder la loi de Dieu, 
pour être obéissant.  Il y a un temps pour jeter.  Il y a un temps pour se débarrasser de notre façon de penser, notre 
mode de vie.  Eh bien, débarrassons-nous en.  Et adoptons la mentalité de Dieu.  Obtenons et gardons les voies de 
Dieu.  Débarrassons-nous, perdons et jetons notre égoïsme, afin de le surmonter. !
Verset 7 – Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre.  Donc, l'un est de déchirer un vêtement; il y a un 
temps pour faire cela.  Et il y a un temps pour coudre, pour le réparer.  Eh bien, sur un plan spirituel, nous devons 
nous arracher, détacher du péché.  Nous devons nous séparer du péché.  Et il y a un temps pour coudre.  C'est un 
temps où nous devons appliquer certaines choses dans notre vie, de coudre la façon de penser de Dieu dans notre 
vie, de coudre, d'appliquer, de réparer notre façon de penser. !
Un temps pour se taire, et un temps pour parler.  Donc il y a un temps pour se taire.  Sur un plan physique, il y a 
des moments où nous ne devrions pas parler, et des moments où il nous faut en fait dire quelque chose à quelqu'un 
concernant une certaine situation.  Spirituellement il y a un temps pour garder le silence.  Il s'agit de self-control.  Il 
y a un temps où nous devons contrôler notre propre égoïsme, c'est à dire, de contrôler notre façon de penser.  C'est 
pourquoi, si nous contrôlons notre façon de penser, nous contrôlerons alors nos paroles.  Puis, il y a un temps pour 
parler.  Et le temps pour parler, bien sûr, c'est de dire la vérité, de parler selon la façon de penser de Dieu, ce que la 
parole de Dieu dit, et non pas ce que nous pensons.  Il s'agit de ce que la parole de Dieu dit.  Il y a un temps pour 
garder le silence au sujet de certaines affaires concernant ce que Dieu est en train de faire, mais un temps va venir, 
où nous aurons la possibilité de parler du retour même de Jésus-Christ.  Nous allons pouvoir parler des royaumes, 
nous allons pouvoir parler des renaissances de l'Empire Romain, et particulièrement, du Saint Empire Romain, 
auquel l'Église Catholique était puissamment connectée.  Eh bien, nous allons pouvoir parler de ces choses dans 
l'avenir.  Nous allons pouvoir parler de ces 10 nations qui vont bientôt s'assembler.  Comme l'argile et le fer, leur 
union ne va pas durer, ça ne va pas bien se mélanger, et ils ne vont pas s'entendre.  Mais l'un d'entre eux va dominer 
les autres et cette domination aura réellement lieu.  C'est ce qui va conduire au retour même de Jésus-Christ et des 
144 000.  Il y aura donc, un temps pour parler, pour dire la vérité dans l'amour. !
Verset 8 – Un temps pour aimer et un temps pour haïr.  Donc, ce temps pour aimer, c'est d'adopter la façon de 
penser même de Dieu, parce que Dieu est amour.  Donc, après avoir été appelé, il y a un temps pour se revêtir de 
l'amour de Dieu, la façon de penser même de Dieu.  Et il y a un temps pour haïr le péché, qui est lorsque nous 
avons été appelés, une fois que nous nous plaçons dans la repentance et que nous sommes baptisés, et que nous 
avons reçu le saint esprit de Dieu; c'est alors le temps de haïr le péché, de haïr le mal dans notre propre vie.  Il ne 
s'agit pas de dire, "aime l'humanité" ou "un temps pour haïr l'humanité".  Non, il y a un temps où nous devons 
aimer Dieu, et il y a un temps pour apprendre à haïr le mal, pour haïr le péché qui est en nous. 
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Un temps de guerre, et un temps de paix.  C'est ce qui va venir.  Il y a eu des temps, pendant ces quatre 
gouvernements (et l'un d'entre eux est encore avenir, bien sûr) où il y a eu des temps de guerre, où c'est exactement 
ce qui est arrivé dans l'humanité.  Après quoi il y avait un temps de paix, car ils ont réglé leurs désaccords, 
conduisant à un temps de paix...ça ne veut pas dire qu'il y a jamais eu un véritable temps de paix, mais il y a un 
moment de paix, parce que de ne pas avoir de guerre signifie pour l'humanité qu'il y a la paix.  Eh bien, pour nous, 
il y a un temps de guerre.  Il s'agit de nous, un temps de guerre contre les influences de Satan et de ses démons, et 
de notre propre égoïsme.  Après quoi viendra un temps de paix. !
Eh bien, en réalité, il y a un temps de guerre qui vient, et il s'agit là du retour de Jésus-Christ.  Parce que Jésus-
Christ va revenir pour faire la guerre, parce qu'Il va créer la paix en faisant la guerre.  Il va détruire l'orgueil de la 
surface de la terre.  Donc un temps de guerre va venir, qui sera suivi par un temps de paix, qui est le retour de 
Jésus-Christ et l'introduction de 1100 ans d'un règne de paix. !
Donc, en regardant à ce que Salomon a vécu sur un plan physique.  Nous pouvons appliquer ces choses dans notre 
vie, parce qu'il y a un temps pour toutes choses.  Et c'est maintenant le temps, pendant cette Année de Consécration, 
c'est maintenant le temps d'appliquer le changement dans notre vie.  C'est maintenant le temps de se débarrasser du 
péché.  C'est maintenant le temps pour la guérison de notre pensée, pour adopter la façon de penser même de Dieu. !
Nous allons maintenant finir cette première partie, frères, du Retour de Jésus-Christ, et nous reprendrons la 
deuxième partie très bientôt. !


