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sur le mur

L’écriture

par Darris McNeely

Que signifiait cet étrange message adressé au roi de Babylone, il y a très
longtemps ? Que signifie ce message pour vous aujourd’hui ? Il est important
que vous le sachiez !

couverture : Mitchell Moss, photo : Mitchell Moss

L

e festin organisé au palais du roi de
Babylone se prolongeait dans la nuit.
La nourriture était abondante et le vin
coulait à volonté. L’ivresse et le manque de
jugement régnaient.
Soudain, une main d’homme sortie de
nulle part, commença à écrire sur le mur de
la salle. Grisés par la splendeur du palais du
roi, les convives n’avaient aucune idée du
danger qui planait.
Toutefois, en un instant, le roi et tous ceux
qui étaient présents devinrent si effrayés
qu’ils se mirent à transpirer et à chanceler en
apercevant une main qui flottait dans les airs
et qui écrivait un message codé sur le mur en
plâtre. Lorsqu’elle eut fini d’écrire, les mots
« mené, mené, tekel, upharsin » ressortaient

nettement du mur sous les yeux des invités
C’est ce même pays où les leaders
ébahis. En quoi consistait cet étrange message ? incitent la population à scander « Mort à
Que signifiait-il pour le roi de Babylone ? Que Israël » et « Mort aux États-Unis ». Ses
signifie-t-il pour notre monde moderne ?
leaders musulmans chiites fondamentalistes
commanditent des actes de terrorisme
Un monde de confusion
partout au Moyen-Orient, notamment en
Examinez l’état du monde actuel. Syrie, en Irak et au Yémen.
Aucun leader du Moyen-Orient ne croit
Sommes-nous à la hauteur pour relever les
défis de notre époque ? Songez à ce que que cette entente récente avec l’Iran ne
diminuera les tensions dans la région. Les
doivent affronter les pays.
Le Moyen-Orient est un brasier. L’Iran leaders sensés estiment que l’Iran restera
cherche à se doter de l’arme nucléaire et déterminé à se doter d’armes de destruction
ne lâchera pas prise en dépit du traité signé massive — et que, lorsqu’il parviendra
récemment, en vertu duquel son programme à atteindre son but, il les utilisera pour
nucléaire « n’aura que des fins pacifiques » mener à bien sa mission apocalyptique.
et il « ne cherchera pas à développer ou à Ce n’est pas une hypothèse, c’est une
question de temps.
acquérir l’arme nucléaire ».
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L’Europe traverse en ce moment une
période très pénible. L’Union européenne
a échoué dans sa tentative de créer une
éventuelle union toujours plus étroite entre
les pays de l’Europe, une région qui a
connu tant de guerres et de conflits au cours
du dernier siècle. Elle a raté son objectif
de paix fondée sur une collaboration
socioéconomique à une période critique
d’instabilité économique en Grèce. Les
leaders de l’Union européenne seront
obligés de corriger cette lacune — et ce,
tôt ou tard.
Si nous comprenons l’histoire de l’écriture
sur le mur, nous pouvons en savoir long
sur la signification de ces événements
mondiaux majeurs. Tout comme Il s’affairait
à réorganiser la structure des puissances
il y a vingt-cinq siècles, Dieu s’occupe
aujourd’hui de réaliser Son dessein dans
l’Histoire du monde contemporain. En
effet, un dessein spirituel supérieur se cache
derrière les manchettes d’aujourd’hui.

Belschatsar, le dernier roi chaldéen de
Babylone.
Lorsque nous examinons les événements
qui survinrent cette nuit-là, nous constatons
le don que Dieu fit à ce prophète pieux et
juste, un homme qui se présenta devant de
grands rois pour témoigner de la gloire et
de la majesté du Dieu céleste. L’exemple de
Daniel nous montre le genre de personnes
qu’il faut pour relever les défis de grands
moments de l’Histoire. Dans le cas qui
nous intéresse, nous voyons le pouvoir du
Saint-Esprit de Dieu qui se déplace sur la
surface de la Terre, dirigeant non seulement
l’histoire des pays, mais aussi la noble vie
d’une personne qui cherche humblement à
faire la volonté de Dieu.
Cette nuit fatidique, une main sortie de
nulle part écrivit sur le mur de la salle
de réception du roi, devant des centaines
d’invités ivres. Lorsque le roi vit cela, il
« changea de couleur, et ses pensées le
troublèrent; les jointures de ses reins se

Examinez l’état du monde actuel. Sommes-nous à la
hauteur pour relever les défis de notre époque ?

Le soir où les lumières s’éteignirent à
Babylone
Le livre biblique de Daniel est un récit de
royaumes en guerre durant l’une des périodes
les plus cruciales de l’Histoire du monde.
Le prophète Daniel vécut à une époque
de changements et de bouleversements
majeurs. C’était un jeune Juif intelligent
qui fut emmené à Babylone en captivité lors
d’une des invasions de Nebucadnetsar. Il fut
promu à un poste essentiel à la cour du roi
de Babylone, capitale de l’Empire chaldéen
néo-babylonien qui s’étendait dans tout le
Moyen-Orient.
Daniel passa sa vie d’adulte à travailler
à la cour de deux royaumes — le royaume
de Babylone et, plus tard, le royaume
de Perse. Dieu fit à Daniel le don de
la compréhension pour qu’il puisse
interpréter les songes et les prophéties,
voire les événements les plus étranges,
comme l’écriture d’une main flottante
qui apparut dans la salle de réception de
4
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relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l’un
contre l’autre. » (Daniel 5:6)
Il cria : « Quiconque lira cette écriture
et m’en donnera l’explication sera revêtu
de pourpre, portera un collier d’or à son
cou, et aura la troisième place dans le
gouvernement du royaume » (verset 7) —
troisième, Belschatsar étant le second,
corégent avec son père Nabonide, qui était
absent.
Aucun des conseillers de confiance de
Belschatsar ne sut interpréter l’écriture sur
le mur.
Puis, la reine fit son entrée — il
s’agissait évidemment de sa mère
(l’épouse de Nabonide et la fille de
Nebucadnetsar) ou de sa grand-mère (la
veuve de Nebucadnetsar). Elle lui dit :
« Il y a dans ton royaume un homme qui
a en lui l’esprit des dieux saints ; et du
temps de ton père, on trouva chez lui des
lumières, de l’intelligence, et une sagesse
semblable à la sagesse des dieux. Aussi
le roi Nebucadnetsar, ton père, ton père,
ô roi, l’a établi chef des magiciens, des
astrologues, des Chaldéens, des devins,
parce qu’on trouva chez lui, chez Daniel
[…] un esprit supérieur, de la science et
de l’intelligence, la faculté d’interpréter
les songes, d’expliquer les énigmes, et
de résoudre les questions difficiles. Que
Daniel soit donc appelé, et il donnera
l’explication. » (Versets 11-12)

Daniel interprète la vision
Daniel fut appelé. On lui offrait une
grande récompense, soit honneur, richesse
et prestige, s’il parvenait à interpréter
l’écriture. Ce que Belschatsar ne comprenait
pas, c’est que Daniel n’était pas un homme
qui se laissait flatter ou influencer par ces
symboles de pouvoir.
Daniel se tint devant le prédécesseur de
ce roi, Nebucadnetsar. Daniel avait en fait
prévenu le roi précédent — un dictateur
puissant et capricieux — que s’il ne
s’humiliait pas devant le Dieu des cieux, il
deviendrait comme une bête ignorante des
champs, réduite à manger de l’herbe comme
les boeufs. Cette prophétie s’accomplit et

Greg Rakozy via Unsplash.com

Mais vous et moi, avons-nous la force de
caractère requise pour relever les défis du
jour ? Avons-nous assez de cran pour voir
l’écriture sur le mur de notre époque et en
saisir le sens ? Nous vivons à une époque
très difficile. Nous devons être en mesure de
lire l’écriture sur le mur tout comme Daniel
sut le faire cette nuit-là à Babylone, il y a
très longtemps.

cela nous mènera-t-il et quelle en est la
signification ?

Un message ancien pour le monde
moderne

Le moment est venu d’agir comme Daniel ! Le moment
est venu de lire l’écriture sur le mur de notre époque et
de chercher à comprendre la volonté du Dieu des cieux !
Belschatsar le savait, mais il n’avait pas
appris la leçon.
Daniel dit à Belschatsar : « Tu t’es élevé
contre le Seigneur des cieux ; les vases de sa
maison ont été apportés devant toi, et vous
vous en êtes servis pour boire du vin, toi et
tes grands, tes femmes et tes concubines ; tu
as loué les dieux d’argent, d’or, d’airain, de
fer, de bois et de pierre, qui ne voient point,
qui n’entendent point, et qui ne savent rien,
et tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans
sa main ton souffle et toutes tes voies. »
(Verset 23)
Belschatsar n’avait pas la force de caractère
requise pour relever les défis de son époque.
Cette nuit-là, les armées de ses ennemis
capturèrent la puissante Babylone. Un nouvel

empire remplaça Babylone à la tête des
nations. Dieu l’avait prédit par la bouche
de son prophète Ésaïe environ 150 ans plus
tôt. À cet instant même, Daniel annonçait au
roi de Babylone que le Dieu des cieux était
maître de l’Histoire et qu’Il établissait un
nouveau royaume à la tête de tous les autres.
Que disait l’écriture sur le mur ? Que
devrions-nous apprendre de ce message ?
Et quelle leçon devons-nous en tirer de nos
jours ?
Dans notre monde moderne, nous vivons
à une époque de grands changements.
Les pays et les structures du pouvoir se
réorganisent. Les faiblesses sont exposées.
Certains changements culturels s’opèrent
au désespoir de nombreuses personnes. Où

Pendant les festivités nocturnes laissant
libre cours à l’ivresse, Belschatsar avait fait
venir dans la pièce les vases d’or et d’argent
qui avaient servi au culte dans le temple
de Dieu à Jérusalem. On utilisa ensuite ces
coupes et bols pour se moquer de Dieu
et L’affronter. À un moment donné, Dieu
détermine qu’une culture est allée trop loin
et Il ne lui permet pas de continuer.
Lorsque la main apparut, elle écrivit les
mots suivants sur le mur de la salle de
réception : méné, méné, tekel, upharsin.
Daniel se tourna vers le roi pour interpréter
son songe. « Compté [mené] : Dieu a compté
ton règne, et y a mis fin. Pesé [tekel] : Tu as
été pesé dans la balance, et tu as été trouvé
léger. Divisé [upharsin] : Ton royaume sera
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. »
Ces mots représentaient une liste de poids
et d’unités monétaires. Dieu se sert de ces
termes, utlisés pour compter, peser et diviser
les unités monétaires, afin de montrer d’une
manière graphique Son mécontentement à
l’égard du plus grand empire de l’époque.
Babylone, la plus grande ville-royaume, une
cité féroce et violente, avait été examinée
par Dieu et jugée indigne de poursuivre ses
activités. Son gouvernement fut renversé et
la cité fut donnée à un nouveau royaume,
celui des Mèdes et des Perses.
Pourquoi Dieu utilisa-t-Il de l’argent
comme symbole de Son examen et de Son
jugement ? Parce que c’était approprié.
Babylone était une cité riche qui réalisait
des activités commerciales partout dans le
monde de son époque. Les richesses et
l’argent affluaient dans la ville et en firent le
centre de la finance internationale. Babylone
était une ville où l’argent affluait comme des
cours d’eau jaillissants. Le prophète Jérémie
la décrivit comme ayant « d’immenses
trésors » (Jérémie 51:13).
L’Empire babylonien n’était plus une
puissance mondiale. Son influence allait
malgré tout continuer de se faire sentir tout
au long de l’Histoire, voire encore de nos
jours. Mais à ce moment précis, il y eut un
changement de pouvoir.
Même le roi n’y comprit rien. Belschatsar
donna des ordres, et l’on revêtit Daniel de
pourpre, symbole de royauté, on lui mit au
cou un collier d’or, et on publia qu’il aurait
la troisième place dans le gouvernement
du royaume. Il s’agissait d’un geste futile,
posé par un roi complètement déconnecté
de la réalité.
juillet - août 2016
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Cette nuit-là, le roi fut tué et l’Empire
médo-perse remplaça l’Empire babylonien.
Babylone avait été pesée et jugée inadéquate.
Pouvons-nous lire l’écriture sur le mur
de notre époque ? Pouvons-nous discerner
ce qui se passe actuellement dans les pays
modernes et voir la main de Dieu dans
l’Histoire ? Les pays et les régions du
monde sont en plein bouleversement. Le
danger pointe à l’horizon. Les changements
culturels qui s’opèrent actuellement dans
le monde occidentale et ailleurs devraient
susciter de graves préoccupations. Sommesnous à la hauteur pour relever ces défis ?

L’écriture est sur le mur de notre époque
À bien des égards, la vie est belle pour
la plupart des gens du monde occidental.
Certains jouissent du niveau de vie le plus
élevé de l’Histoire. Les plus pauvres parmi
les pays occidentaux vivent comme des
rois comparativement à la population des
pays en voie de développement. Or, même
au cours de la période la plus riche de tous
les temps, des groupes isolés manquent
de l’essentiel et souffrent de pauvreté. Les
problèmes socioéconomiques auxquels les
États-Unis et d’autres pays doivent faire
face sont bien réels dans la vie des gens.
Des luttes raciales éclatent dans les
grandes villes américaines, reflétant une
colère profonde qui découle d’une structure
sociale déséquilibrée ou allant à l’encontre
des valeurs enseignées dans la Bible.
Et pour cause : en tant que société, nous
avons tourné le dos à Dieu. Nous avons
rejeté Dieu et refusé de préserver Ses lois
au cœur de la vie publique. Nous assistons
à une érosion continue des valeurs et des
enseignements bibliques depuis plus de
cinquante ans.
Si vous voulez comprendre la cause
des principaux événements de l’Histoire
récente, de la rupture de segments entiers
de la société et de la ruée vers une débâcle
morale, il suffit d’examiner trois événements
principaux façonnés par la Cour suprême des
États-Unis. La plus haute instance judiciaire
américaine a rendu des jugements historiques
dans trois domaines, reflétant le déclin des
États-Unis aux yeux du Dieu des cieux.
Au début des années 1960, la Cour
suprême a rendu deux jugements concernant
la prière et la lecture de la Bible dans les
écoles publiques. Dans le premier, les juges
ont décidé qu’une prière officielle n’avait
pas sa place dans les écoles publiques.
Un an plus tard, la Cour déclara que la
lecture de la Bible et la récitation du Notre
Père encouragées par les écoles étaient
inconstitutionnelles.
6
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Même si les décisions n’étaient ni pour
ni contre l’expression personnelle de la
foi, elles s’inscrivaient dans une période de
changements culturels qui perdure. Puis,
en 1973, la Cour suprême rendit un autre
jugement historique important dans l’affaire
Roe c. Wade, en légalisant l’avortement
dans les 50 États américains. Elle sanctionna
le meurtre d’enfants à naître, appelant un
tel meurtre un droit garanti en vertu du
14e amendement de la Constitution.
Depuis 1973, plus de 50 millions
d’avortements ont été pratiqués légalement
aux États-Unis, sans compter ceux
pratiqués ailleurs dans le monde. Lorsqu’un
gouvernement ne protège pas la vie des
enfants à naître, il mérite le jugement du Dieu
de la vie, et ce jugement est à nos portes. Il
viendra plus tôt qu’on ne le soupçonne !
Le troisième de ces jugements de la Cour
suprême eut lieu en juin 2015 et portait sur
la légalisation du mariage entre personnes
du même sexe. Dans ce jugement, la Cour
instaura un changement radical selon lequel
le mariage entre personnes du même sexe
est garanti par la Constitution. Soyons francs
à propos de cet enjeu très complexe. La
Cour suprême des États-Unis a dépassé ses
limites temporelles pour empiéter sur le
monde spirituel et désobéir au Dieu qui créa
l’homme, la femme et le mariage.
La Cour décréta que l’institution divine
du mariage telle que définie dans la Bible
comme étant l’union sacrée d’un homme et
d’une femme — seule définition biblique
du mariage — est remplacée par son
raisonnement humain et son jugement. Une
loi humaine approuve désormais, en guise
de mariage, une relation que Dieu n’avait
jamais prévue — en fait, une relation qu’Il
interdit explicitement !
Les États-Unis ont dépassé la limite avec
ces jugements. Ils sont passés d’un jugement
contre la prière et la lecture de la Bible dans
les écoles publiques au sanctionnement du
meurtre d’enfants à naître et à un jugement
contre la définition biblique du mariage.
En un peu plus de cinquante ans, ces
décisions nous ont conduits vers une voie de
désobéissance publique ouverte à Dieu, dans
les sphères les plus fondamentales de la vie.
En tant que peuple, nous avançons
à tâtons, sans savoir que nous sommes
pauvres, aveugles, misérables et nus. Et
maintenant, nous attendons et nous nous
demandons quand Dieu nous jugera avec
rigueur.

demande-t-Il, en voyant notre situation, si le
moment est venu d’y mettre fin ?
J’ignore quand cela se produira, mais je
sais que vous et moi devons en venir à nous
opposer à cette société immorale, à nous
tourner vers Dieu et à changer nos façons
de faire.
Avons-nous la force de caractère
nécessaire pour relever le défi de notre
époque ? Pour vous et moi, ce défi consiste à
nous détourner de ce monde et à commencer
à vivre selon les enseignements du monde à
venir, soit le Royaume de Dieu. En soi, cela
détermine si nous pouvons relever les défis
qui se dressent en ayant recours à la seule
puissance qui compte vraiment, à savoir
l’Esprit de Dieu et les enseignements au
sujet du Royaume de Dieu.
Pendant son séjour à Babylone,
Daniel défendait le Royaume de Dieu
au milieu des guerres qui faisaient rage
entre les royaumes de Babylone et de
Perse. Pour Daniel, le choix était clair.
Le Royaume de Dieu — de même que la
voie divine qu’il avait connue dans son
enfance — représentait la seule option
valable. Le Dieu qu’il servait était le seul
Dieu véritable et vivant, contrairement aux
dieux en pierre, en bois et en métal qu’il
voyait dans les temples de Babylone.
Pour Daniel, l’effondrement de son propre
pays, le royaume de Juda, venait de Dieu et
avait un objectif plus noble. Les dieux de
Babylone étaient vides et sans valeur ; ils
étaient incapables d’entendre ou de voir et
nettement impuissants devant la chute de
leur empire.
Le moment est venu d’agir comme
Daniel ! Le moment est venu de lire l’écriture
sur le mur de notre époque et de chercher à
comprendre la volonté du Dieu du ciel !
Les rois, seigneurs et dames de Babylone
n’étaient pas à la hauteur pour leur époque.
Êtes-vous prêt à relever les défis de notre
monde moderne ? Nombreux sont ceux
qui tournent en rond dans la médiocrité
et qui considèrent comme vrais la fiction
et les mensonges mesquins de la culture
d’aujourd’hui. Il en résulte que ces
personnes bâtissent leur vie sur des sables
mouvants et, lorsque le vent d’épreuves
souffle, elles risquent de tomber. Cela
donne à réfléchir.
Le moment est venu de passer à l’action.
Le moment est venu de lire l’écriture sur
le mur et d’assumer une vocation et un
mode de vie plus nobles. Le moment est
venu de nous tourner vers le Dieu du ciel
Lirez-vous l’écriture sur le mur ?
et de vivre !
L’écriture est sur le mur. Pouvez-vous la
Je me demande où Dieu en est au juste dans
Son évaluation de notre monde moderne. Se lire et changer votre vie en conséquence ? BN

Pouvons-nous lire l’écriture

L

sur notre mur ?

e récit de Daniel 5, dans lequel une main sort de nulle part
pendant un festin donné par Belschatsar et écrit un message
annonçant le renversement de son gouvernement, a inspiré
de nombreux musiciens et artistes. Lire ce récit, c’est un peu comme
jeter un coup d’œil sur les festivités nocturnes qui poussèrent le roi
et l’élite de Babylone à se jeter et à jeter leur ville dans les mains du
roi Cyrus de Perse.
Cette vision comporte des leçons frappantes pour chacun d’entre
nous, aujourd’hui — des leçons qui peuvent nous aider à relever
les défis de notre époque moderne et de cette période de l’Histoire
du monde.
Belschatsar était un régent peu populaire à qui son père Nabonide
avait confié la responsabilité de Babylone. Pour des raisons
inconnues, celui-ci avait quitté la ville depuis plusieurs années et
était un roi absent. Les historiens cherchent à comprendre pourquoi
il avait quitté cette ville névralgique de son empire. Certains
avancent qu’il faisait la guerre ailleurs. D’autres estiment qu’il était
un mystique qui, après avoir procédé à des réformes religieuses en
remplaçant les dieux de la ville par un seul dieu, s’était rendu en
Arabie en quête d’édification religieuse.
Cette dernière hypothèse est intéressante à la lumière du
témoignage sur le seul Dieu véritable donné au roi Nebucadnetsar
par le prophète Daniel. Comme un pharaon égyptien d’une époque
antérieure, Akhenaton, qui renversa les principaux dieux avec un seul
dieu, Nabonide bouleversait-il l’ordre religieux établi de Babylone et
s’exposait-il à la colère de la classe religieuse et financière ?
On ignore les motifs de l’absence de Nabonide, mais l’apparition
de la reine sur la scène pour rappeler à Belschatsar que Daniel était
un homme doté de sagesse divine souligne le fait que l’influence de
Dieu dans la vie de Daniel avait un effet durable et plus profond sur
la cour du roi que l’on ne l’aurait cru. Le témoignage de Daniel au
sujet de Dieu influa sur la vie babylonienne.
L’interprétation que fit Daniel de l’écriture sur le mur révéla que
les jours du royaume étaient comptés et terminés, que celui-ci avait
été pesé, jugé inadéquat et divisé entre les Mèdes et les Perses. Cette
mise en garde nous sert d’étalon dans notre vie actuelle.
Babylone avait reçu un témoignage unique de Dieu par l’entremise
de Daniel. Nebucadnetsar et ses successeurs étaient loin de se douter
de la signification de l’emprisonnement de ce jeune Juif dans le
cercle intérieur du gouvernement babylonien. Daniel fit face au roi
et, à plusieurs occasions, lui expliqua clairement qu’il y avait un
Dieu dont le pouvoir et le dessein excéderaient toujours les siens.
Babylone eut un témoignage, mais ne changea pas ses façons
de faire et, à l’heure juste, le jugement de Dieu renversa le
gouvernement de ce royaume et livra ce dernier entre les mains
d’un autre roi. L’époque babylonienne était révolue dans l’Histoire.
Les périodes de crise politique et les changements majeurs
qui s’opèrent dans la société nous poussent à nous demander
personnellement comment réagir et relever le défi. Nous traversons
une telle période !
Des événements majeurs sont en voie de refaçonner le MoyenOrient. Des millions d’immigrants de cette région, plus qu’on en
avait vus depuis la Deuxième Guerre mondiale, se dirigent en

masse vers l’Europe. Cet afflux massif de réfugiés menace l’ordre
établi de l’Union européenne.
Ajoutez à cette situation des attaques terroristes accrues contre
l’Europe, comme celle du 13 novembre à Paris, et vous obtenez
un grave problème de sécurité nationale. D’autres attaques
surviendront. À un moment donné, une réaction mènera au
remaniement de l’ordre mondial. Un leader apte à restaurer l’ordre
fera son apparition. Aucun des leaders européens actuels ne semble
être à la hauteur devant cette crise.
Le rôle historique des États-Unis en tant que pays restaurateur de
l’ordre en période de chaos tire à sa fin. Les États-Unis continuent
d’adopter une culture qui ne reconnaît plus ni Le Dieu de la Bible
ni Ses commandements et préceptes. Depuis la décision de la Cour
suprême, l’an dernier, pour légaliser le mariage entre personnes
du même sexe, les États-Unis ont dépassé la limite et ne peuvent
plus faire marche arrière. La loi humaine dans un pays qui devrait
connaître Dieu a nié la loi suprême du Royaume de Dieu. Les
dirigeants politiques actuels sont incapables d’assumer la situation.
Ces exemples et d’autres encore illustrent l’hostilité croissante
envers ceux qui préconisent l’adoption des préceptes divins dans une
sphère ou l’autre de la société moderne. La majorité des Américains
et des Européens se tournant désormais vers l’immoralité, nous
nous rapprochons d’un climat où l’enseignement des normes
divines de comportement entraînera une opposition directe
générale, voire juridique. Nous vivons maintenant à une époque où
Dieu recherche ceux qui « soupirent et gémissent à cause de toutes
les abominations » qui nous empoisonnent la vie. (Ézéchiel 9:4)

Résisterez-vous à la culture de la Babylone
moderne ? Rechercherez-vous la sagesse
divine comme le fit Daniel ?
Résisterez-vous à la culture de la Babylone moderne ?
Rechercherez-vous la sagesse divine comme le fit Daniel ?
En refusant de faire des compromis avec les préceptes de Dieu
par souci de commodité et face à la tentation, Daniel nous donna un
exemple à suivre à notre époque actuelle. Il n’avait pas peur de parler
du Dieu véritable et d’expliquer Sa volonté et Son dessein, même si
cela aurait pu lui coûter ses moyens de subsistance, et même la vie.
Il priait trois fois par jour et cherchait à comprendre l’époque à
laquelle il vivait et comment elle s’inscrivait dans le plan de Dieu
pour l’humanité. En faisant preuve de foi tout au long de sa vie,
Daniel acquit une meilleure compréhension de la vie en général, de
sa propre vie et du plan divin pour le genre humain.
Voici une leçon vitale à tirer de ce récit : nous écrivons une
histoire sur le mur de notre propre vie, tous les jours de notre vie
— avec nos mots, nos pensées et nos gestes. Nous devons voir la
main de Dieu dans l’Histoire et dans notre domaine personel. Le
jour viendra bientôt où nous serons « comptés et pesés ».
Dieu nous jugera-t-Il fidèles ? C’est une question cruciale sur
laquelle nous devons méditer alors que nous voyons les événements
mondiaux mener les pays du monde vers le jour du jugement !
juillet - août 2016
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Babylone
se dresse
contre
Dieu
par Darris McNeely

Les prophéties bibliques
indiquent qu’une future superpuissance, appelée « Babylone
la Grande », émergera pour
dominer les événements
mondiaux qui précéderont le
retour de Jésus-Christ. Dieu
dit à Son peuple : « Sortez du
milieu d’elle . . . ne participez
pas à ses péchés. » Que cela
signifie-t-il pour vous ?

V

otre religion — votre foi— pourrait-elle résister à la future grande
tromperie qui, selon les prophéties,
s’abattra sur le monde ?
La Bible contient un livre prophétique,
fascinant et mystérieux, dont le titre porte le
nom de son auteur, il s’agit de Daniel. Dans
ce livre, nous voyons un aperçu de l’Histoire
qui nous transporte jusqu’à notre époque —
le monde d’aujourd’hui.
À travers l’histoire du prophète Daniel,
nous voyons également comment il est possible à une personne de garder sa foi en Dieu
au milieu d’une culture impie et d’une société
appelée Babylone.
Aujourd’hui, et plus que nous le pensons, notre monde ressemble à cette ancienne
culture babylonienne. La lecture de l’histoire
de Daniel nous aide à comprendre comment
nous pouvons maintenir la foi en Dieu au
8
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milieu d’une Babylone moderne. Aujourd’hui,
plus que jamais, nous avons besoin de tirer
des leçons de l’expérience de Daniel afin de
comprendre le monde qui nous entoure et
vivre selon les enseignements de Dieu.
L’histoire de Daniel commence avec l’invasion du royaume de Juda et sa déportation
vers Babylone. Babylone était la capitale de
la nation la plus puissante du monde. Entouré
des meilleurs cerveaux et talents de Jérusalem,
Daniel fut propulsé, par la volonté de Dieu et
sa foi personnelle, dans une place de choix au
sein de la cour de Nebucadnetsar II, l’un des
personnages les plus intrigants de l’Histoire.
Dieu donna une compréhension à Daniel
à travers des visions et des songes. Daniel
utilisa ses dons à bon escient pour glorifier
Dieu tout en ne cédant pas aux tentations de
la culture babylonienne. Essayons de comprendre ce que la Bible nous dit à propos de

cette ville antique et de cet empire appelé
Babylone. Nous allons commencer par la
Genèse, au tout début de l’histoire.

L’histoire d’un homme et de sa ville
Tout commence par un homme appelé
Nimrod mentionné dans Genèse 10. La Bible
nous parle très peu de lui : « Cusch engendra
aussi Nimrod ; c’est lui qui commença à être
puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur
devant l’Éternel ; c’est pourquoi l’on dit :
Comme Nimrod, vaillant chasseur devant
l’Éternel. Il régna d’abord sur Babel … »
(Genèse 10:8-10).
Creusons un peu dans ce que la Bible nous
dit à propos de Nimrod. C’était un homme
qui s’éleva au-dessus de ses pairs et de ses
contemporains et qui devint, comme cela est
dit, un vaillant chasseur devant Dieu. Le mot
« devant », dans ce cas, a une connotation

Athanasius Kircher, Wikimedia, Thinkstock

La Babylone finale sera plus grande que tout ce
qu’avaient jamais imaginé ceux qui détenaient le pouvoir dans le monde
antique. Mais l’intention est
toujours la même — se
dresser contre Dieu afin
d’anéantir le but
qu’Il a pour la vie
humaine.

négative, car cela sous-entend que Nimrod
défiait l’Éternel, « devant la face de Dieu ». La
Bible du Nouveau Monde indique que Nimrod
était un puissant chasseur « en opposition »
à Dieu. La réputation de Nimrod en tant que
vaillant chasseur peut davantage signifier qu’il
était simplement un tueur d’animaux expérimenté — bien qu’il ait prouvé lui-même qu’il
était un homme fort par de telles activités dont
il tirait gloire. Sans doute, ce rôle caractérisa
son règne — celui d’un tyran.
Aux yeux de Dieu, le portrait idéal d’un
chef est celui d’un berger, et non d’un tyran.
Un berger guide et protège ceux qu’il a sous
sa garde. Un berger est un dirigeant gentil,
attentionné, bienveillant qui regarde son troupeau avec amour dans le but de le préserver et
de le garder, et non pas pour le chasser, le tuer
ou l’exploiter. Nimrod institua un système qui
agit comme un prédateur envers le peuple.
Babel fut le début de son royaume — un
royaume qui devint un empire.
Babel — ou Babylone — est à la fois une
ville et un système que la Bible montre comme
ayant persisté à travers l’expérience humaine.
Il asservit les corps et les âmes des hommes
en un maillage complexe entre l’économie, la
politique et la religion. Nimrod enchaîna les
autres à ses ambitions méchantes et avides.
En lui, nous voyons les racines de ce que
Babylone devint. Babylone ressurgira à la fin
des temps pour dominer le monde dans une
dernière tentative pour construire une « ville »
ou un système pour défier le dessein de Dieu.

Se dresser vers le ciel avec défi
Le livre de la Genèse nous offre un autre
récit au sujet de la ville fondée par Nimrod.
L’histoire de la célèbre Tour de Babel.
« Toute la terre avait une seule langue et
les mêmes mots. Comme ils étaient partis
de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays
de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se dirent
l’un à l’autre: Allons ! Faisons des briques,

et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit
de pierre, et le bitume leur servit de ciment.
Ils dirent encore: Allons ! Bâtissons-nous une
ville et une tour dont le sommet touche au
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous
ne soyons pas dispersés sur la face de toute
la terre. L’Éternel descendit pour voir la ville
et la tour que bâtissaient les fils des hommes.
Et l’Éternel dit : Voici, ils forment un seul
peuple et ont tous une même langue, et c’est
là ce qu’ils ont entrepris; maintenant rien ne
les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient
projeté. Allons ! Descendons, et là confondons
leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la
langue les uns des autres. Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ;
et ils cessèrent de bâtir la ville. C’est pourquoi
on l’appela du nom de Babel, car c’est là que
l’Éternel confondit le langage de toute la terre,
et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur la
face de toute la terre. » (Genèse 11:1-9)
Ici, nous voyons un peuple rassemblé — un
seul langage, les mêmes mots. Une civilisation commence à se développer avec la brique
et la pierre. Ils disent : « Bâtissons-nous une
ville et une tour dont le sommet touche au
ciel. » Cela est le symbole du désir humain
d’être exalté au-dessus de Dieu en créant une
culture sans Dieu.
La Tour de Babel représente une unité
culturelle dans laquelle les gens travaillent et
créent tous ensemble. Une tour qui « touche
le ciel » montre leurs efforts pour défier le
plan et le dessein de Dieu.
Dieu ne pouvait pas permettre cet acte de
provocation. Il confondit leur langage afin
de les disperser. Que vit Dieu dans le cœur
de ces gens qui érigeaient cette tour ? Il y
vit une tentative de Le défier et de déjouer
Son plan grâce à un effort mondial visant à
l’exploitation des richesses et des compétences humaines.
Ici, à Babel, se trouve la genèse d’un système qui allait s’étendre sur toute l’histoire

de l’humanité jusqu’au présent et encore
au-delà. Babylone, la ville et l’empire qui en
découle représentaient la société en opposition à la voie de vie divine. Ils continueront à
croître pour devenir un grand empire qui, un
jour, brisera les murs de Jérusalem et brûlera
le temple construit pour honorer Dieu.
Il est important de se souvenir de Nimrod et
de Babel. Il n’est pas le dernier personnage de
la Bible qui défie Dieu ainsi. Un règne similaire apparaîtra à nouveau au temps de la fin.

Daniel se dresse contre Babylone
Avançons rapidement jusqu’à l’époque de
Daniel et étudions le caractère de ce prophète. Daniel se trouvait parmi les captifs
juifs déportés à Babylone après une invasion
des armées de Nebucadnetsar. Nebucadnetsar
était un tyran, héritier spirituel de Nimrod. Il
commanda les armées ainsi que le système
politico-religieux issu de la culture fondée
par Nimrod. Babylone était la version plus
élargie et plus puissante de Babel. Daniel
aurait besoin de courage et d’une foi forte
pour s’opposer à cette société.
Daniel fut déporté à Babylone pour être
formé en tant que fonctionnaire civil du gouvernement. La cour du roi regorgeait de nourriture, de vin et mets raffinés ; c’était un
lieu penché sur la recherche du plaisir. Les
Babyloniens aimaient de tels festins et n’obéissaient à aucune restriction biblique quant à leur
nourriture. Pour Daniel, ce n’était pas envisageable. Il savait que Dieu avait certains critères
relatifs à la nourriture des êtres humains (voir
Lévitique 11). La loi de Dieu avait déterminé
comment il devait vivre, et, dans son esprit, il
n’y aurait pas de compromis possible.
Après avoir entendu les exigences de son
travail en relation avec la vie de Babylone,
« Daniel résolut de ne pas se souiller par les
mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il
pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger
à se souiller. » (Daniel 1:8)
juillet - août 2016
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Daniel décida, en son âme et conscience, de
ne pas faire de compromis avec les enseignements et les lois qu’il savait être éternels et
immuables pour des raisons de commodité ou
pour simplement aller avec son temps. Même
face aux tentations somptueuses de Babylone,
il resta fidèle à sa foi. Il défendit fermement la
voie de vie qu’il avait connue, jusqu’à la nourriture qu’il mangeait. Dieu honora sa foi.
Plus tard, lorsque Daniel entendit que
le roi avait fait un rêve que personne ne
pouvait interpréter, il demanda le temps et
la possibilité d’en prendre connaissance et
d’en donner la signification. Avec ses amis,
Daniel implora « la miséricorde du Dieu des
cieux » (Daniel 2:18).
Son attitude contraste tout à fait avec celle
de Nimrod, le tyran qui se tenait devant Dieu
et défiait Sa souveraineté.
Vous et moi devons ressembler à Daniel !

Discerner votre époque, comme Daniel
Daniel était un homme juste qui fut pris
dans le tourbillon d’une période de grands
bouleversements mondiaux.
Au lieu d’être submergé par les changements rapides survenus dans sa vie, il se plia
tel un roseau dans la tempête et redoubla de
foi envers le grand Dieu. Au lieu de céder
aux lumières séduisantes de Babylone, il
se souvint de la grâce et de l’humilité de
Jérusalem — la ville choisie par Dieu. Il
choisit de rester ferme dans la foi de ses pères
et d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Au-delà de cela, il voulait comprendre
ce que ce grand empire et cette ville appelée Babylone signifiaient pour le monde.
Pour utiliser un terme cité par Jésus, Daniel
voulait « discerner » le temps où il vivait.
Il voulait comprendre les événements et
les tendances actuelles de son époque. Il se
tourna vers Dieu dans la prière, et demanda
la sagesse et la perspicacité afin de faire face
à ces événements. Et Dieu lui donna cette
compréhension.
Dieu peut vous donner la même compréhension ! Aujourd’hui, les nouvelles sont remplies d’événements qui sont en train de transformer le monde que nous connaissions autrefois. Comment pouvons-nous comprendre ce
qui se passe, à la lumière des enseignements
et des prophéties bibliques ? En faisant ce
que Daniel fit ! En priant Dieu et en étudiant la Bible pour comprendre les événements que nous voyons se dérouler dans le
monde. Daniel priait trois fois par jour et
demandait à Dieu le discernement quant aux
événements de son époque (Daniel 6:10).
Dieu donna à Daniel une compréhension
de l’histoire du monde depuis l’époque qui
lui était contemporaine, jusqu’à la venue de
Jésus-Christ.
10

Bonnes Nouvelles

Pourquoi est-il si important que nous discernions les temps où nous vivons ? Parce
qu’une résurgence de la Babylone du temps
de Daniel est prophétisée, une autre forme
moderne qui émergera du milieu du monde
actuel !

La Babylone du futur
Dieu donna à Daniel la compréhension et l’interprétation d’un rêve du roi
Nebucadnetsar. Le roi rêva d’une statue géante faite de différents matériaux
(Daniel 2). Dans ce rêve, la tête faite d’or
représentait Babylone. La tête dirige le corps.
Babylone est un système s’étalant sur plusieurs siècles, et dont l’impact sur le monde
se fait encore ressentir de nos jours.
Le Nouveau dictionnaire biblique dit ceci au
sujet de Babylone : « Babylone devient le symbole de la confusion d’un monde éloigné de la
bénédiction et du gouvernement divins. C’est
pourquoi, dans Apocalypse, Jean la met en violent contraste avec la nouvelle Jérusalem, type
de l’Église, épouse de l’Agneau. Babylone
représente au contraire, la chrétienté apostate, la fausse religion, la grande prostituée
dont l’infidélité, l’esprit de lucre et la soif de
domination seront finalement démasqués et
jugés. » (Nouveau dictionnaire biblique, édition EMMAÜS 1806, page 76).
Les royaumes en guerre que nous connaissons aujourd’hui sortent de l’histoire de
Babylone décrite dans le livre de Daniel.
L’histoire se poursuit dans Apocalypse 17, où
nous voyons l’établissement d’un ensemble
d’événements à venir qui constituent le dernier
chapitre de l’histoire de Babylone la Grande.
Apocalypse 17 nous parle d’une époque
future où le monde atteindra une phase critique à cause de la cupidité, de la guerre et de
l’incompétence humaine. Les systèmes commerciaux et gouvernementaux du monde
sont au bord de la catastrophe. Les devises
et les structures économiques s’effondreront
si rien n’est fait.
Dès que les armées seront prêtes à se rassembler et que les peuples ne pourront que
blasphémer Dieu, nous voyons que quelque
chose émergera, promettant de préserver et
de protéger l’ordre mondial.
Dans une vision, l’apôtre Jean voit une
femme chevauchant une bête (Apocalypse
17:3). Cette femme symbolise une fausse
église, un système religieux qui a une
influence sur les gouvernements politiques
à travers l’Histoire. La Bête, ici, est un système politique.
Que signifie cela ? Brièvement, nous
voyons la description biblique d’une alliance
entre une église et un état qui existaient
depuis les temps anciens. La « Bête » à plusieurs têtes, montée par cette femme, repré-

sente une relation historique entre un système
religieux et un système politique à travers
les siècles jusqu’à nos jours. Ici Jean voit ce
système dans son aspect final. C’est une puissance mondiale qui surprendra le monde.
Cela semble impossible quand on regarde
la façon dont notre monde actuel est structuré. En Europe, la religion n’est pas la grande
puissance représentée ici. Pourtant, la religion n’est pas morte en Europe, et il en est
de même dans les autres parties du monde.
La religion dirige le Moyen-Orient avec la
montée de l’Islam militant et son impact sur
le monde entier.
L’exemple de foi de Daniel au sein de la
Babylone ancienne est une leçon pour nous
car nous faisons face à une future « Babylone
la Grande ». Tout comme la ville de Babel
du temps de Nimrod, la Babylone des temps
de la fin se dressera contre Dieu.

Babylone règne sur un monde brisé
Comment, à la fin des temps, ce système babylonien viendra-t-il au pouvoir ?
La Bible révèle qu’il y aura une crise si
grande qu’elle fera trembler le monde de
peur. Alors, quelqu’un se manifestera en
offrant une solution à cette crise mondiale.
Un puissant système politico-religieux
émergera. Il trompera le monde entier.
Le livre de l’Apocalypse décrit symboliquement le point culminant de cette époque : « Je
vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule
de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons,
qui font des prodiges, et qui vont vers les rois
de toute la terre, afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout-puissant. »
(Apocalypse 16:13-14).
Que signifie tout cela ? Le dragon, ici,
symbolise Satan, le grand séducteur de
l’humanité. Dieu dévoile et montre le vrai
pouvoir qui se trouve derrière le tumulte
des nations — à la fois pour aujourd’hui et
lors de la fin. Les nations du monde sont en
guerre à cause des forces spirituelles puissantes qui combattent contre Dieu et Ses
desseins sur la Terre.
La Babylone finale sera plus grande que
tout ce qu’avaient jamais imaginé ceux qui
détenaient le pouvoir dans le monde antique.
Mais l’intention est toujours la même — se
dresser contre Dieu afin d’anéantir le but
qu’Il a pour la vie humaine.
Que signifie vraiment tout cela pour
vous ? Ce que la Bible révèle sur l’avenir
est bien sûr fascinant. Il est important d’en
être averti et informé. Mais pourquoi s’en
soucier, me diriez-vous peut-être ?

La suite à la page 15

Bien que les prophéties bibliques semblent
aussi mystérieuses et
obscures qu’un puzzle,
sachez qu’il est possible
de les déchiffrer.

Le puzzle

des prophéties bibliques
pouvez-vous l’assembler ?
par Gary Petty

Thinkstock

A

vez-vous déjà essayé d’assembler un puzzle d’une centaine de
pièces ?
Prises séparément, les différentes formes
et couleurs ne fournissent que peu d’indications quant à la façon dont elles s’imbriquent les unes avec les autres. Il se peut
que vous puissiez sélectionner toutes les
pièces à bords droits pour former le cadre,
mais déterminer l’image générale reste un
mystère.
Toutefois, si vous avez l’image finale du
puzzle — ne serait-ce que partielle — vous
pouvez commencer à trier les pièces et comprendre comment elles s’assemblent les unes
avec les autres.
Puisque les prophéties bibliques sont révélées par petites touches de différentes formes
et couleurs, elles sont la source de toutes
sortes de spéculations. Cependant, la Bible
contient des images panoramiques montrant
comment s’assemblent les différentes pièces
du puzzle prophétique.

L’un des puzzles prophétiques de la horrible cauchemar. Il réunit l’ensemble de
ses sorciers et de ses astrologues et exigea
Bible le plus mystérieux
Lors d’une vision, l’une de ces images
prophétiques apparut à un roi babylonien, il
y a près de 2500 ans. Cette vision fut racontée dans le livre biblique de Daniel.
Cette prophétie couvre des événements
qui ont déjà eu lieu, mais prédit également
les gros titres des journaux de notre monde
actuel !
Daniel était un jeune adolescent qui vivait
en Juda, et c’est à cette époque que son
histoire commençe. Sa famille jouissait
d’un statut social important. Lorsque les
Babyloniens, peuple puissant dont le pays
correspond maintenant à l’Irak, envahirent
Juda en 605 av. J.-C., ils emmenèrent l’élite
de la jeunesse de Juda à Babylone afin de
l’initier à leur mode de vie. Daniel fit partie
de ces jeunes déportés dans ce pays étrange
et inconnu.
Nebucadnetsar, roi de Babylone, fit un

de ces derniers qu’ils lui révèlent le sens de
son rêve. Mais, il voulait, en premier lieu,
qu’ils lui décrivent tout son rêve. Lorsqu’ils
échouèrent, le roi les menaça de les faire
tous exécuter.
Ensuite, certains des conseillers de
Nebucadnetsar lui parlèrent d’un jeune juif
nommé Daniel, béni par son Dieu. Daniel
fut convoqué devant le roi. Il pria Dieu qui
lui révéla alors tous les détails du rêve de
Nebucadnetsar ainsi que son interprétation.

La vision de Nebucadnetsar
Le fait que Daniel révéle la signification
de cette vision constitue la base pour comprendre la suite de l’histoire du MoyenOrient et des prophéties de la fin des temps.
Les chapitres suivants des livres de Daniel
et d’Apocalypse ajoutent simplement plus
de détails à cette vision. Daniel décrit une
vision dramatique au roi de Babylone :
juillet
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BONNES NOUVELLES - Le puzzle des prophéties bibliques pouvez-vous l’assembler ?
« O roi, tu regardais, et tu voyais une
grande statue ; cette statue était immense,
et d’une splendeur extraordinaire ; elle était
debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d’or pur ;
sa poitrine et ses bras étaient d’argent ; son
ventre et ses cuisses étaient d’airain ; ses
jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et
en partie d’argile. Tu regardais, lorsqu’une
pierre se détacha sans le secours d’aucune
main, frappa les pieds de fer et d’argile de
la statue, et les mit en pièces. Alors le fer,
l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle
qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les
emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne, et remplit toute
la terre. » (Daniel 2: 31-35)
Le rêve de Nebucadnetsar contenait des
images frappantes d’une statue géante.
Examinons les cinq différents éléments de
la représentation du rêve de Nebucadnetsar
et commençons à comprendre ce que tout
cela signifie.
Grâce à une vision, Dieu permit à Daniel
de voir une statue à forme humaine ayant
une tête, des bras, un torse et des jambes.
Premièrement, Daniel décrit l’apparence de
la statue. La tête était en or fin. La poitrine et
les bras étaient en argent — matériau moins
précieux que l’or. Le ventre et les cuisses de
la statue étaient en bronze. Enfin, ses jambes
et ses pieds étaient composés d’un mélange
de fer et d’argile.
Ensuite, Daniel annonça au roi que Dieu
lui avait révélé ce rêve et que celui-ci était
divinement inspiré. Il expliqua au roi émerveillé que cette statue représente prophétiquement quatre empires successifs.

L’explication du rêve
« Voilà le songe. Nous en donnerons
l’explication devant le roi. O roi, tu es
le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a
donné l’empire, la puissance, la force et
la gloire ; il a remis entre tes mains, en
quelque lieu qu’ils habitent, les enfants
des hommes, les bêtes des champs et les
oiseaux du ciel, et il t’a fait dominer sur
eux tous ; c’est toi qui es la tête d’or.
Après toi, il s’élèvera un autre royaume,
moindre que le tien ; puis un troisième
royaume, qui sera d’airain, et qui dominera sur toute la terre. » (Daniel 2: 36-39)
Sur le point historique actuel, nous savons
que l’empire babylonien fut, en effet, suivi
de trois autres empires.
Comprendre le contexte historique de cette
succession d’empires est essentiel pour comprendre ce que le livre de Daniel nous dit
aujourd’hui à propos de la prophétie biblique.
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Dans un rêve déroutant, Nebucadnetsar vit une image qui représentait une série
de quatre empires successifs – Babylonien, Perse, Grec et romain.

Après avoir décrit la vision et le rêve de
Nebucadnetsar, Daniel expliqua les différents symboles. Il dit que la tête en or de la
statue représentait Nebucadnetsar lui-même
ainsi que l’empire babylonien. Cet empire
exista de 605 à 539 av. J.-C.
En 539, il fut soudainement remplacé
par l’Empire perse. Cela signifie que la
poitrine et les bras en argent du rêve de
Nebucadnetsar représentaient l’Empire
perse. Celui-ci, à son tour, tomba aux mains
de l’Empire grec, représenté par le ventre et
les cuisses en bronze de la statue. L’Empire
grec fut une force puissante dans le monde
antique de 332 à 63 av. J.-C.
Or, ces trois royaumes — babylonien,
perse et grec — sont tous mentionnés par
leur nom dans le livre de Daniel. Mais ce
n’est pas le cas du quatrième. En se basant
sur le modèle de la prophétie dans laquelle
chaque royaume est immédiatement rem-

placé par le suivant, nous pouvons découvrir
l’identité du quatrième empire. L’Empire
grec fut supplanté par l’Empire romain.

Une prophétie pour l’avenir
Daniel nous donne la description prophétique du quatrième empire : « Il y aura
un quatrième royaume, fort comme du fer ;
de même que le fer brise et rompt tout, il
brisera et rompra tout, comme le fer qui
met tout en pièces. Et comme tu as vu
les pieds et les orteils en partie d’argile
de potier et en partie de fer, ce royaume
sera divisé ; mais il y aura en lui quelque
chose de la force du fer, parce que tu as
vu le fer mêlé avec l’argile. Et comme
les doigts des pieds étaient en partie de
fer et en partie d’argile, ce royaume sera
en partie fort et en partie fragile. Tu as
vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils
se mêleront par des alliances humaines ;

mais ils ne seront point unis l’un à l’autre,
de même que le fer ne s’allie point avec
l’argile. » (Daniel 2:40-43)
Ce quatrième royaume est l’Empire
romain, mais il est très important de comprendre que cette partie de la prophétie
n’a pas été encore accomplie totalement.
Ce quatrième empire, dans Daniel 2, est
une pièce importante du puzzle prophétique, car il nous conduit au cinquième
élément. Il parle d’événements futurs !
Maintenant, examinons le cinquième élément qui est le plus important de cette
prophétie : « Dans le temps de ces rois, le
Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne
sera jamais détruit, et qui ne passera point
sous la domination d’un autre peuple ; il
brisera et détruira tous ces royaumes-là,
et lui-même subsistera éternellement. C’est
ce qu’indique la pierre que tu as vue se
détacher de la montagne sans le secours
d’aucune main et qui a brisé le fer, l’airain,
l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a
fait connaître au roi ce qui doit arriver après
cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. » (Daniel 2:44-45, c’est
nous qui soulignons.)
Qui sont ces « rois » — les dirigeants —
de cette prophétie ?
Remarquez — ce sont des rois qui
existent dans les derniers jours de l’Empire
romain. Il est dit qu’ils sont détruits lors de
la seconde venue de Jésus-Christ !

Bruce Long

Dernière renaissance romaine lorsque
Christ reviendra avec puissance et gloire
Examinons à nouveau les paroles inspirées de Daniel au sujet des pieds de la statue.
Les 10 orteils de ces deux pieds représentent
10 dirigeants. Daniel dit que c’est à l’époque
de ces 10 dirigeants que le Christ reviendra
pour instituer le Royaume de Dieu sur terre.
Ceci est une prophétie d’une importance
vitale qui concerne l’époque précédant la
seconde venue de Jésus-Christ !
La prophétie biblique révèle qu’il s’agit
d’une tentative de rétablissement de l’Empire romain. Cette union impliquera 10 dirigeants. Elle aura la force et la puissance de
l’Empire romain, mais sa faiblesse sera de
ne pas être véritablement et totalement unie.
Les diverses identités et cultures nationales
causeront des dissensions.
Cette pièce du puzzle prophétique
implique que nous devons suivre de près les
événements qui se déroulent en Europe.
Maintenant, nous allons nous reporter au livre de l’Apocalypse, dans lequel
l’apôtre Jean nous rapporte les événements
prophétiques conduisant au retour de JésusChrist. Ces prophéties fournissent des détails
sur les époques prophétisées dans le rêve de

Nebucadnetsar et de sa statue. Voici comment Jean décrit le retour de Christ :
« Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec
justice. Ses yeux étaient comme une flamme
de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ;
il avait un nom écrit, que personne ne connaît,
si ce n’est lui-même ; et il était revêtu d’un
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole
de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le
suivaient sur des chevaux blancs, revêtues
d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait
une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les
paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l’ardente colère du Dieu toutpuissant. Il avait sur son vêtement et sur sa
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur
des seigneurs. » (Apocalypse 19:11-16)

Proclamer que Jésus est notre Sauveur
tout en continuant à Le rejeter en tant que
Roi, en refusant d’obéir à Ses paroles, représente un christianisme vide de sens – un
christianisme qui n’est pas authentique !
Donc, la deuxième façon de vous préparer au cinquième élément de la statue
de Daniel 2 — le Royaume de Dieu — est
de vous engager chaque jour envers les
valeurs et les lois du futur Royaume de Dieu.
Commencez chaque journée en demandant
à Dieu de guider vos pas. Étudiez la Bible
afin de suivre Ses traces dans votre vie.
Vous serez peut-être surpris de constater
que beaucoup de vos certitudes au sujet des
enseignements de Jésus-Christ diffèrent de
ce qu’Il enseigna vraiment.
Le christianisme authentique est une
aventure pleine d’objectifs. Il implique un

Dieu appelle les gens à se détourner des voies de ce monde
mauvais. Il vous est possible de Lui répondre et d’être prêt
à la venue du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs.
Les éléments prophétiques de la statue de
Daniel 2 nous disent qu’une pierre détruira
le quatrième empire. Cette pierre n’est autre
que Jésus-Christ !

Ce que cela signifie pour vous
Vous et moi vivons dans une société
mauvaise et corrompue dans laquelle toutes
les tentatives humaines pour gouverner avec
justice et bonté échouent. Nous vivons dans
un monde plein de violences, de guerres, de
pauvreté, de crimes, de familles dysfonctionnelles, un monde où, pour des milliards
de personnes, la vie n’a ni but ni sens.
Pour que notre vie soit véritablement
guidée par le dessein divin, il faut agir et se
préparer au retour du Fils de Dieu lorsqu’Il
établira Son Royaume sur la terre.
Mais, direz-vous peut-être, que dois-je
faire à cette fin ?
Premièrement, vous devez vous repentir
de vos péchés. Vous devez faire plus que
simplement accepter Jésus en tant que votre
Sauveur. La vérité absolue est qu’il n’y a
pas de salut sans le sacrifice de Jésus-Christ
dont la mort représente la pénalité que nous
méritons tous devant le Dieu juste.
Toutefois, vous engager à vivre de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu,
en obéissant à Ses commandements dans
chaque aspect de votre vie, est une clé
essentielle qui est souvent négligée. Nous
avons lu dans l’Apocalypse que Jésus
Christ reviendra en tant que Roi des rois
et Seigneur des seigneurs ! À Son retour, Il
rassemblera ceux qui se sont déjà soumis à
Lui en tant que Roi !

engagement quotidien, une obéissance et
une façon de vivre en étroite relation avec
notre futur Roi. Cela implique une anticipation de Son retour en ayant confiance en
la bonté de Dieu, même dans les périodes
de crises.

Vivre aujourd’hui pour votre Roi
Les voies de ce futur Roi ne se traduisent
pas par une religion vécue de façon tiède,
immorale, et sans grande conviction. Dieu
n’acceptera rien de moins qu’un engagement absolu envers Lui et Son Royaume !
Une grande partie de la prophétie de la
statue, dans le rêve de Nebucadnetsar, a déjà
été accomplie. Cela devrait vous donner un
sentiment de confiance dans l’authenticité
de la prophétie biblique. Par ailleurs, cela
devrait aussi vous aider à prendre conscience
que les prophéties à venir concernant le
Royaume de Dieu se produiront également !
Dieu appelle les gens à se détourner des
voies de ce monde mauvais. Il vous est
possible de Lui répondre et d’être prêt à la
venue du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ne prenez pas cette offre à la légère.
Demandez à Dieu d’ouvrir votre esprit et
votre cœur à Sa vérité ! Comment allez-vous
répondre à cette merveilleuse opportunité ?
Le fait d’assembler ce puzzle changera-t-il
votre vie, vous apportant ainsi la motivation
nécessaire afin de vous soumettre à Dieu ?
Êtes-vous prêt à consacrer du temps, des
efforts et des ressources afin de vous préparer à cet avenir révélé par Dieu ?
Ou bien, allez-vous vous éloigner de ce que
Dieu vous offre ? C’est à vous de décider ! BN
juillet - août 2016
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Lorsque la terreur frappe

où est Dieu ?
par Victor Kubik

J

e suis de tout cœur avec les familles des
130 personnes qui ont été massacrées par
des terroristes à Paris le 13 novembre
dernier. Ceux-ci ont attaqué des civils sans
méfiance dans l’un des quartiers les plus
chics de Paris. La plupart des victimes assistaient à un concert au Bataclan, qui est l’un
des plus mythiques clubs parisiens. D’autres
étaient en train de déguster paisiblement un
bon repas dans plusieurs restaurants lorsque
l’horreur frappa soudainement.
Moins de trois semaines plus tard, deux
terroristes, soit un homme et son épouse,
ciblèrent une séance de formation et une fête
de fin d’année dans une municipalité de San
Bernardino, en Californie, faisant 14 morts et
22 blessés. Quelques mois plus tard, au mois
de mars dernier, ce fut le tour de la Belgique.
Les terroristes atteignirent leur but en
effrayant la population locale et le monde
entier. L’attention qu’ils ont reçue des
médias incitera sûrement d’autres personnes
à perpétrer ce genre d’attaques contre les
« infidèles » de l’Ouest. Les événements
survenus à Paris, à San Bernardino et en
Belgique pourraient survenir n’importe où,
n’importe quand.
Les Français jurèrent de « mener un combat impitoyable » et commencèrent immédiatement à bombarder les bastions de Daech
dans l’est de la Syrie. Le président des ÉtatsUnis, Barack Obama, promit que son pays
redoublerait d’efforts pour vaincre l’État
islamique. Mais même s’il y parvenait, cela
14
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entraînera-t-il une paix durable ? Une guerre
supplémentaire traitera-t-elle uniquement les
symptômes de la situation complexe dans
laquelle se trouve le monde ?
Le pape François qualifia les attentats de
Paris de « Troisième Guerre mondiale ».
Le roi Abdallah de Jordanie fit une allusion
semblable à la Troisième Guerre mondiale.
Lorsque la terreur frappe, le monde réagit
de différentes manières, avec indignation,
chagrin, horreur et vengeance, voire en se
demandant « Où est Dieu dans tout cela ? »
Où était — ou est — Dieu dans tout cela ?
C’est une excellente question sur laquelle
on devrait surtout se pencher. La plupart
des gens ignorent Dieu et agissent à leur
gré — jusqu’à ce qu’une tragédie frappe à
leur porte. Puis ils réfléchissent à Dieu et Le
blâment pour ce qui vient d’arriver.
Les pays occidentaux voient de moins en
moins l’existence et la souveraineté de Dieu.
C’est en fait la raison ultime pour laquelle
nous assistons à ces horreurs et pour laquelle
nous continuerons d’y assister. Alors que
nous reprenons nos esprits, nous devons
chercher à comprendre les causes fondamentales dont peu de gens veulent discuter et, pire encore, contre lesquelles peu
veulent agir.

point nous sommes en sécurité. Quand la
prochaine attaque promise aura-t-elle lieu ?
Comment pouvons-nous nous protéger ?
La Syrie est un pays, qui a explosé et
craché son venin sur le monde entier. Plus
de 200 000 personnes sont décédées dans
le cadre d’une guerre civile complexe et
d’étranges alliances entre les plus grandes
puissances du monde. Les réfugiés abondent,
par centaines de milliers, et comptent parmi
eux des terroristes.
Le monde n’est pas prêt à faire face à la
pire conjecture possible, car il s’est détourné
de la source suprême de sécurité.
Il fut un temps où les présidents des ÉtatsUnis recherchaient les conseils de Dieu avec
assurance et révérence. Le président Dwight
Eisenhower commença son discours d’inauguration de 1953 en récitant une prière. Il
supplia le Tout-Puissant ainsi : « Donnenous, nous Te prions, le pouvoir de discerner
le bien du mal, et permets que toutes nos
paroles et tous nos actes soient régis par ce
pouvoir […] afin que tout se déroule pour
le bien de notre pays bien-aimé et pour Ta
gloire. »
Le président Ronald Reagan cita 2 Chroniques 7:14 comme thème de ses discours
inauguraux. Ce verset touchant se lit comme
suit : « Si mon peuple sur qui est invoqué
Un monde mal préparé
mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face,
De telles attaques terroristes ont rapproché et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je
de nous la violence complexe du Moyen- l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
Orient, et nous nous demandons à quel péché, et je guérirai son pays. »

GonzaloFuentes/Reuters/Newscom

À Paris et à San Bernardino, les
gens vaquaient à leurs occupations
quotidiennes. Ils ne se doutaient pas
qu’en l’espace de quelques minutes,
des douzaines d’entre eux allaient être
tués ou estropiés au cours de violentes
attaques terroristes. Quelle leçon devonsnous tirer de ces événements atroces ?

Au contraire, parmi leurs nombreux autres
péchés, les États-Unis ont rejeté Dieu et la
prière des écoles, tué plus de 50 millions
d’enfants au moyen de l’avortement et fermé
les yeux sur les mariages et les modes de vie
contre nature condamnés dans la Bible.
Quel est le résultat — la conséquence — pour les pays qui approuvent de
tels gestes impies ? « Ta vie sera comme
en suspens devant toi, tu trembleras la nuit
et le jour, tu douteras de ton existence. »
(Deutéronome 28:66)
Le jour du jugement approche à grand pas
pour notre monde. Si les gens ne passent
pas à l’action, tant individuellement que
collectivement, des événements atroces se
produiront. Les événements survenus à Paris
et à San Bernardino ainsi que les attentats du
11 septembre ne sont que le commencement
des douleurs.

Le juste vivra par la foi
L’ancien prophète Habakuk supplia Dieu
de guérir un peuple malade. Dieu envoya
des prophètes pour ramener le peuple dans
la bonne voie, mais les gens n’écoutèrent
pas, comme c’est le cas aujourd’hui.

La réponse que Dieu donna à Habakuk
n’était pas celle que celui-ci voulait entendre.
Étant donné le mode de vie et l’impiété
de Judas, Dieu prédit que ce peuple devrait
subir des traumatismes infligés par des pays
voisins violents. Ceux-ci finirent par détruire
Jérusalem et le temple, et le peuple fut
emmené en captivité. Mais Habakuk déclara
qu’au cœur de cette calamité nationale, le
juste survivrait par la foi : « Mais le juste
vivra par sa foi. » (Habakuk 2:4)
L’apôtre Paul cite ce passage trois fois
dans ses écrits en soulignant que les chrétiens
vivent et survivent grâce à leur foi profonde
et constante en Dieu.
Jésus Lui-même nous met en garde contre
les événements chaotiques précédant la fin
des temps : « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos
têtes, parce que votre délivrance approche. »
(Luc 21:28). Quelles bonnes nouvelles !
Dieu offre une solution à chacun d’entre
nous : « J’en prends aujourd’hui à témoin
contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi
et ta postérité […] » (Deutéronome 30:19).

Le moment est venu de prendre
conscience personnellement de la situation
actuelle et des prophéties qui s’accompliront. Le moment est venu de vous repentir
devant le Dieu de l’Univers qui vous offre
le salut, dans votre vie actuelle et pour toute
l’éternité !
Comme les événements de Paris, de
Bruxelles, et de San Bernardino l’ont
démontré, nous vivons à une époque des
plus troublantes, et la situation ne s’améliorera pas d’elle-même. La mission de
l’équipe de Bonnes Nouvelles consiste à
prêcher avec vigueur un message de repentance et de dire au monde de se repentir de
ses péchés qui sont à l’origine de toutes ces
calamités.
Dieu promet la sécurité à ceux qui
Lui obéissent. Comme Il nous dit dans
Psaumes 34:8, « L’ange de l’Éternel campe
autour de ceux qui le craignent, Et il les
arrache au danger. » BN

assez forte pour vous empêcher d’être séduit
le moment venu. Votre religion pourrait faire
partie de ce système de la fin des temps ! Il
est important de comprendre une chose : Il
est tout à fait possible de faire partie de ce
système sans même le réaliser.
Cette Babylone de la fin des temps est une
dernière tentative de Satan pour détruire la
création humaine et mettre fin au dessein
éternel de Dieu. Pourtant, Dieu ne permettra
pas que cette tromperie aille plus loin.
Dieu dit à quiconque entendra et comprendra : « Sortez du milieu d’elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n’ayez point de part à ses
fléaux. » (Apocalypse 18:4)
Pourrez-vous écouter cet avertissement et
en sortir ? Serez-vous un Daniel au milieu
d’une Babylone moderne, déterminé à obéir
à votre Dieu, quel qu’en soit le coût ?
Babylone la Grande, telle qu’elle est
décrite dans l’Apocalypse est une culture
attrayante. Elle est en train de se développer
aujourd’hui sous nos yeux. Nous vivons
au milieu de ce système émergent. En fait,
à bien des égards, il existe déjà — une
Babylone moderne qui poursuit l’œuvre de
longue haleine de Satan.
Notre époque est la plus prospère de toute
l’histoire de l’humanité. Notre économie mon-

diale produit des merveilles technologiques
au-delà de nos plus folles imaginations. Mais
ne vous laissez pas bercer en acceptant les
valeurs morales, culturelles et spirituelles de
la Babylone décrite dans Apocalypse.
Aujourd’hui, nous sommes incités à tolérer et
à accepter des styles de vie et des immoralités
qui contredisent directement l’enseignement
biblique. Ne soyez pas séduit en faisant des
compromis avec ce que Dieu commande !
Comme Daniel, qui résista aux tentations de la Babylone de Nebucadnetsar, nous
devons rester fidèles à Dieu. Encore une fois,
Dieu dit à Son peuple de sortir de ce faux
système ou d’affronter Son jugement.
Ferez-vous le choix de sortir de Babylone
en vivant une vie sainte dans le monde d’aujourd’hui ? Que faites-vous de la compréhension que vous avez ? Êtes-vous à la recherche
d’une église qui suit l’enseignement biblique ?
N’est-il pas temps de vous assurer que ce que
vous croyez et pratiquez est véritablement
basé sur la Parole de Dieu ?
Prenez l’engagement d’adorer Dieu selon
la vérité biblique plutôt que selon la tradition humaine. Prenez le temps d’étudier la
Bible et apprenez à connaître le vrai Dieu.
Honorez-Le de la façon dont Il veut être
honoré, et non pas à travers les traditions
créées par les hommes ! BN

Vous et moi pouvons choisir nos actes, mais
nous ne pouvons échapper aux conséquences
de nos choix !

L’heure a sonné !

Babylone se dresse contre Dieu

Suite de la page 10
Cette connaissance devrait vous motiver à
avoir une conduite sainte. Vous devez combler votre vie de la présence de Dieu afin de
ne pas être trompé. Le Christ veut que vous
compreniez cette leçon : « Voici, je viens
comme un voleur. Heureux celui qui veille, et
qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche
pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! »
(Apocalypse 16:15)
Jésus-Christ nous dit de considérer notre
condition spirituelle. Si votre vie spirituelle
n’est pas fortement enracinée dans les enseignements bibliques, avec foi par une bonne
conduite morale, vous courrez le danger
d’être pris dans la toile de la séduction de
cette époque de la fin !

Préparez-vous à Babylone maintenant
Pensez-vous avoir la capacité de résister à la
tromperie de cette dernière heure ? N’en soyez
pas trop sûr ! Vous pouvez vous considérer
comme une bonne personne, droite devant
Dieu et un disciple de Jésus-Christ. Mais
aujourd’hui, beaucoup de personnes religieuses
et sincères manquent de ce genre de conviction
et de courage basés sur un enseignement
biblique qui résistera à cette tromperie !
Votre croyance religieuse peut ne pas être
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Que nous disent
les prophéties
bibliques
au sujet du

temps de la fin ?
plus en plus cataclysmiques se produiront avant
l’intervention directe de Dieu dans les affaires
humaines. Ces terrifiantes prophéties verront
leur plein accomplissement dans une époque
future. La question cruciale est de savoir quand
ils se produiront.
Notre brochure enrichissante « Vivons-nous
aux temps de la fin ? » examine exactement
ce que Jésus-Christ, Ses apôtres et les prophètes bibliques ont véritablement déclaré à
epuis des milliers d’années, les hommes sont propos des jours dangereux qu’ils appelaient
fascinés par les prédictions de la fin du « le temps de la fin ». Il est important que vous
monde. Si nous examinons les écrits inspirés des compreniez la vérité à cet égard !
Téléchargez ou demandez
prophètes et des apôtres de la Bible, nous
votre copie gratuite, dès
trouvons de nombreuses prophéties qui se
aujourd’hui !
rapportent au temps de la fin. Faut-il les
prendre au sérieux ?
Vivons-nous
Afin de recevoir votre exemLes conditions mondiales décrites dans ces
plaire gratuit de l’ouvrage
prophéties pourraient-elles être remplies
indiqué ci-dessus, sans engade nos jours ? Jésus-Christ Lui-même prédit
gement de votre part, il vous
une époque future si horrible qu’aucune
suffit de visiter notre site
vie humaine ne serait épargnée si ces jours
Internet www.revuebn.org,
n’étaient abrégés par Dieu (Matthieu 24:22).
ou de nous écrire à l’une des
Voulait-Il parler de notre époque ?
adresses figurant en page 2
De nombreux avertissements bibliques ne laissent
de cette revue.
aucun doute sur le fait que des événements de

D

au temps
de la fin ?
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Maladie
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