
L'étude des livres de Daniel et de l'Apocalypse 

L'Esprit de Dieu a illuminé chaque page des Saintes Écritures, mais il y a des personnes sur 
lesquelles elles font peu d'impression, parce qu'elles sont comprises imparfaitement. Quand 
le criblage vient, par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs superficiels, qui ne sont 
ancrés nulle part, sont comme le sable mouvant. Ils dévient vers n'importe quelle position 
pour satisfaire le contenu de leurs sentiments d'amertume… Les livres de Daniel et de 
l'Apocalypse doivent être étudiés, ainsi que les autres prophéties de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. Qu'il y ait de la lumière oui, de la lumière dans vos demeures. Nous avons 
besoin de prier pour cela. Le Saint-Esprit, en brillant sur les pages sacrées, ouvre notre 
intelligence pour que nous puissions connaître la vérité… 

Nous avons besoin d'une étude plus approfondie de la Parole de Dieu; les livres de Daniel et 
de l'Apocalypse doivent surtout recevoir notre attention comme jamais auparavant dans 
l'histoire de notre œuvre. Nous pouvons avoir moins de choses à dire sur certains thèmes, 
en relation avec la puissance romaine et la papauté; mais nous devons attirer l'attention sur 
ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Le 
Saint-Esprit a disposé les choses, de manière à donner les prophéties et les évènements 
décrits, pour enseigner que l'instrument humain doit être maintenu hors de la vue, caché en 
Christ, et que le Seigneur Dieu du ciel et Sa loi doivent être exaltés. Lisez le livre de Daniel. 
Évoquez, point par point, l'histoire des royaumes représentés là. Contemplez les chefs 
d'État, les conseillers, les armées puissantes, et voyez comment Dieu a agi pour abattre 
l'orgueil des hommes et la gloire humaine dans la poussière… 

La lumière que Daniel a reçue de Dieu fut donnée surtout pour ces derniers jours. Les 
visions qu'il a reçues près des rives de l'Ulaï et de l'Hiddékel, les grands fleuves de Schinear, 
sont aujourd'hui en train de s'accomplir, et tous les évènements prédits arriveront très vite. 
Considérez la situation de la nation juive quand les prophéties de Daniel furent données.  

Accordons plus de temps à l'étude de la Bible. Nous ne comprenons pas la Parole comme 
nous le devrions. Le livre de l'Apocalypse débute par un ordre à comprendre l'enseignement 
qu'il contient. "Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche." Quand, en tant que peuple, 
nous comprendrons ce que signifie ce livre pour nous, nous verrons parmi nous un grand 
réveil. Nous ne comprenons pas pleinement les leçons qu'il enseigne, malgré le 
commandement qui nous a été donné de l'approfondir et de l'étudier.  

Dans le passé, certains maîtres déclarèrent que Daniel et l'Apocalypse étaient des livres 
scellés, et le peuple les a délaissés. La main de Dieu elle-même a écarté le voile de ces 
portions de Sa Parole, dont le mystère apparent a empêché que beaucoup soit édifiés. Le 
nom même de l'Apocalypse contredit la déclaration qu'il est un livre scellé. "Apocalypse" 
[Révélation], signifie que quelque chose d'important est révélé. Les vérités de ce livre sont 
pour ceux qui vivent dans ces derniers jours. Nous nous trouvons dans le lieu saint des 
vérités sacrées, avec le voile écarté. Nous n'avons pas à être dehors. Nous devons entrer, 
non pas d'une manière désinvolte, avec des pensées irrévérencieuses, avec une démarche 
arrogante, mais avec révérence et une crainte pieuse. Nous approchons du moment où les 
prophéties du livre de l'Apocalypse doivent s'accomplir… 

Nous avons les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit 
de prophétie. Des gemmes inappréciables doivent être découvertes dans la Parole de Dieu. 
Ceux qui approfondissent la Parole doivent maintenir leur esprit clair. Ils ne doivent jamais 
satisfaire l'appétit perverti par le manger ou le boire. S'ils le font, le cerveau sera confus; ils 
seront incapables de supporter l'effort que la recherche approfondie exige pour trouver la 



signification de ces choses qui sont en relation avec les scènes finales de l'histoire de la 
terre.  

Quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une 
expérience religieuse complètement distincte. Ils recevront de telles visions des portes 
ouvertes du ciel que le caractère que tous doivent développer sera gravé dans l'esprit et le 
cœur, afin de comprendre la bénédiction qui sera la récompense de ceux qui ont le cœur 
pur.  

Le Seigneur bénira tous ceux qui, avec humilité et bonté tentent de comprendre ce qui est 
révélé dans l'Apocalypse. Ce livre présente d'une manière si vivante les scènes d'immortalité 
et il est si plein de gloire que tous ceux qui le lisent et l'approfondissent avec ferveur 
recevront la bénédiction promise à ceux qui "entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites." 

Les résultats de l'étude authentique 

Une chose sera comprise avec certitude par l'étude de l'Apocalypse: que la relation entre 
Dieu et Son peuple est étroite et sans équivoque.  

On observe une merveilleuse relation entre l'univers du ciel et ce monde. Ce qui a été révélé 
à Daniel fut complété plus tard par la révélation que Jean a reçue sur l'île de Patmos. Ces 
deux livres doivent être étudiés soigneusement. Deux fois, Daniel a demandé: "Quand sera 
la fin de ces prodiges?"  

"J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces 
choses? Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal, et 
aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 
Depuis le temps où cessera le perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il 
y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera 
jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours! Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras 
debout pour ton héritage à la fin des jours." 

Ce fut le Lion de la tribu de Juda qui ôta le sceau du livre et donna à Jean la révélation de ce 
qui succèderait en ces derniers jours.  

Daniel accomplit sa mission de donner le témoignage, lequel fut scellé jusqu'au temps de la 
fin, quand le message du premier ange devait être proclamé à notre monde. Ces thèmes 
sont d'une importance infinie dans ces derniers jours; mais bien que "plusieurs seront 
purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne 
comprendra". Comme c'est vrai! Le péché est la transgression de la loi de Dieu, et ceux qui 
n'acceptent pas la lumière au sujet de la loi de Dieu ne comprendront pas la proclamation 
des messages du premier, du second et du troisième ange. Le sceau est enlevé du livre de 
Daniel par la révélation qui est faite à Jean, laquelle nous permet d'avancer jusqu'aux 
dernières scènes de l'histoire de ce monde.  

Nos frères tiendront-ils compte du fait que nous vivons au milieu des dangers des derniers 
jours? Lisez l'Apocalypse en relation avec le livre de Daniel. Enseignez ces choses.  
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