
Demeurer fermeferme, 
être fortfort,

rester fidfidèèlele

- comme Daniel et ses amis



Proverbes 29.18

Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est 
sans frein. Heureux s'il observe la loi! 

Ou :
Là où il n’y a pas de révélation prophétique, le 

peuple part dans tous les sens (il quitte le 
bon chemin)…



L’objectif : 
Avoir une vision prophétique

1) Ou en sommes nous dans la chronologie 
des derniers évènements ?

2) Quels seront les prochains évènements ?
3) Comment se comporter lorsque cela va 

arriver ?



Matthieu 24.3

pixabay



Matthieu 24.3 (paraphrasé) :
Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les 

disciples vinrent en privé lui poser cette question : 
Pourrais-tu nous expliquer les prophéties de la fin 

du monde ? 

Est-ce que je prends le temps de me 
rapprocher de Dieu, en privé, mais aussi avec 
mes amis de l’église, afin qu’il m’explique les 
prophéties ?



Un moyen formidable de se rapprocher de DieuUn moyen formidable de se rapprocher de Dieu



Selon la bible, quels sont les 
prochains événements ?



Je me prJe me prééparer dparer dèès aujourds aujourd’’huihui……
…parce qu’il reste peu de temps !



Événements des derniers jours, 
p. 18

Nous devons étudier de plus près la Parole de Dieu. 
Notre attention devrait se porter spécialement sur 
les livres de Daniel et de l’Apocalypse comme 
jamais auparavant... La lumière que Daniel a reçue 
de Dieu a été donnée expressexpresséémentment pour ces 
derniers jours.



Les parallèles entre Daniel et 
Apocalypse



Les parallèles entre Daniel et 
l’Apocalypse



Les parallèles entre Daniel et 
l’Apocalypse



Les parallèles entre Daniel et 
l’Apocalypse



Les ch. 1-6 du livre de Daniel nous renseignent 
principalement sur la passé, tandis que l’Apocalypse 

nous renseigne sur l’avenir. 
Mais les deux livres sont également complcompléémentairesmentaires…

Daniel 5 / Apo. 18 : La chute de Babylone
Daniel 3 / Apo. 13 : Une fausse adoration /  la loi du dimanche
Daniel 1 : Rester fidèle dans les petites choses – pour rester fidèle dans les 

grandes choses (lors de la promulgation de la loi du dimanche)



Film
https://youtu.be/KDWg3pESsMc?t=320

Regarder de 5.21 à 5.43 : Les 3 amis 
n’adorent pas de faux dieux. Ils restent 
fermes dans leurs convictions.



Daniel 3 –
Un exemple pour notre temps

Rester ferme dans ses convictions



• « Plus tard, le pape ordonna aux curés de 
paroisse de réprimander les 
transgresseurs du dimanche et de les 
inviter à aller faire leurs prières à l’église 
sous peine des pires calamités pour eux et 
leurs voisinsleurs voisins. »

– La tragédie des siècles, p. 624

Et aujourd’hui ? - On nous demande de suivre les recommandations afin que le 
malheur ne tombe pas sur les gens autour de nous.



• « La Parole de Dieu nous enseigne que 
ces scces scèènes se rnes se rééppééterontteront lorsque 
catholiques romains et protestants 
s’allieront pour exalter le dimanche. »

– La tragédie des siècles, p. 627



• « Si les Etats-Unis adoptent le principe en 
vertu duquel l’Eglise peut disposer du 
pouvoir de l’Etat, faire inscrire des 
observances religieuses dans la loi civile, 
en un mot, donner à l’Eglise et à l’Etat le 
droit de dominer les consciencesdominer les consciences, alors 
le triomphe de Rome en ce pays sera 
assuré. »

– La tragédie des siècles, p. 630

Et aujourd’hui ? - On a l’impression que certains états souhaitent dominer les 
consciences, en utilisant la pression et la contrainte. La voie pour la loi du 
dimanche se prépare… Moi aussi, je dois me préparer. C’est aujourd’hui que 
ma confiance en Dieu doit se construire.



Lisez le 
chapitre 35. https://m.egwwritings.org/fr/book/192.2071/toc



Vers une loi du dimanche



4 mars 2021 : Les évêques de l'Union européenne 
et l'Alliance européenne pour le dimanche 

demandent instammentinstamment aux dirigeants européens 
de protéger le temps libre synchronisé,               
que la plupart des nations observent 

traditionnellementtraditionnellement le dimanche.



European Sunday Alliance
- un projet précis en cours



Quelques 
organisations 
faisant partie 
de l’alliance 
européenne 
pour le 
dimanche :



Film
https://youtu.be/KDWg3pESsMc?t=1173
Regarder de 19.33 à 19.46 : 
Les 3 amis se retrouvent dans la fournaise 

ardente. Mais Dieu ne les laisse pas tout seul ! 
Les difficultés nous rapprochent de lui. 
D’ailleurs, les 3 amis ne connaissaient pas la fin 
de l’histoire, tandis que nous la connaissons. 
Une histoire très encourageante…



Daniel 3 –
Rester ferme dans ses convictions



Événements des derniers jours,
p. 100



Événements des derniers jours, 
p. 107



Événements des derniers jours, 
p. 109



Événements des derniers jours, 
p. 110



Lisez le 
chapitre 9.

https://m.egwwritings.org/fr/book/179.1439/toc



Bientôt, il faudra se rappeler de ce verset :

Pierre et les apôtres répondirent : 
Il faut obIl faut obééir ir àà Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu plutôt qu'aux hommes. 
- Actes 5.29



Psaume 91

Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut 
Repose à l'ombre du Tout Puissant.

Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma 
forteresse, Mon Dieu en qui je me confie!

(des versets à apprendre par cœur, 
un psaume à apprendre par cœur)



Luc 21.28

« Quand ces choses 
commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos levez vos 
têtestêtes, parce que votre 
délivrance approche. »



Levez vos têtes !



Quel évènement décisif à eu lieu 
avant Daniel 3, avant la 

convocation d’adorer 
l’image en or?



1 Cor. 10.11
• Toutes ces choses leur sont arrivées pour 

servir d'exemples. Elles ont été écrites 
pour notre instruction, àà nous qui vivons nous qui vivons àà
la fin des temps.la fin des temps.



Daniel rréésolutsolut de ne pas se 
souiller par les mets du roi et par le 
vin dont le roi buvait, … - Daniel 1.8a

Jeune homme, Daniel prend une décision fermeferme.



Tout s’est joué à ce moment-là.

Les quatre amis décident de préserver leur capital santé.



Qu’en est-il de nous ?

Tout se joue aujourd’hui !
Aujourd’hui, je dois prendre une décision : 

« Avec l’aide de Dieu, je vais rester fermeferme dans mes 
convictions - fidèle dans les petites choses ! »

Je vais placer toute ma confiance en lui. Par la suite, 
comme Daniel et ses amis, je vivrai les 

récompenses de l’Eternel – ce qui va encore fortifier 
ma foi. Et lorsque la loi du dimanche sera 

promulguée, ma foi sera suffisamment forte et je 
pourrai, par la grâce de Dieu, rester ferme dans mes 

convictions - fidèle dans les grandes choses.



1 Cor. 10.11
• Toutes ces choses leur sont arrivées pour 

servir d'exemples. Elles ont été écrites 
pour notre instruction, àà nous qui vivons nous qui vivons àà
la fin des temps.la fin des temps.



Est-ce que je peux demander à Dieu de me protéger 
– si je pense que c’est dangereux ?



1 Cor. 10.11

•• ToutesToutes ces choses leur sont arrivées pour 
servir d'exemples. Elles ont été écrites 
pour notre instruction, àà nous qui vivons nous qui vivons 
àà la fin des temps.la fin des temps.



Nombres 13

Comme eux, 
nous sommes 

aux portes de la 
terre promise.      
Est-ce que j’ai 

peur de l’avenir 
lorsqu’il s’agit de 

suivre Dieu ?   
Ou est-ce que je 
lui fait confiance 
à 100% (comme 

Caleb et Josué) ?



C’est aujourd’hui qu’il faut 
muscler la foi - en entretenant     

la relation avec Jésus.

pixabay



LL’’avenir davenir déévoilvoiléé (Apocalypse 13)
• 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la 

bête, afin que l'image de la bête parlât, et 
qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient 
pas l'image de la bête fussent tués.

• 16 Et elle fit que tous, petits et grands, 
riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite
ou sur leur front.

Sur la main droite : suivre par contrainte

Sur le front : suivre par conviction

En 2021, nous comprenons bien la différence entre agir par conviction 
et agir par contrainte.



Deux gouvernements en opposition

• Le gouvernement de Satan                     
(la pression et la contrainte) contre

• Le gouvernement de Dieu (la liberté)



« Des phénomènes d’ordre surnaturel 
apparaîtront bientôt dans le ciel, qui 
prouveront la puissance miraculeuse des 
démons. Les esprits malins se rendront Les esprits malins se rendront 
auprauprèès des rois et auprs des rois et auprèès de tous les s de tous les 
habitants de la terre pour les shabitants de la terre pour les sééduire et les duire et les 
engager engager àà unir leurs forces unir leurs forces àà celles de celles de 
Satan dans sa lutte suprême contre le Satan dans sa lutte suprême contre le 
gouvernement de Dieu.gouvernement de Dieu. »»

- La Tragédie des Siècles, p. 676



Le gouvernement de Dieu

« Le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est 
l'Esprit du Seigneur, là est la libertla libertéé. »

- 2 Corinthiens 3.17

En anglais : « liberty »
La libertLa libertéé de choisirde choisir (il n’est pas question de 

« faire ce que l’on veut »)



Résumé
1) Ou en sommes nous dans la chronologie des 

derniers évènements ? – Daniel 1 : apprendre à
avoir confiance en Dieu

2) Quels seront les prochains évènements ?            
– La loi du dimanche et l’effusion de la pluie      
de l’arrière saison

3) Comment se comporter lorsque cela va arriver ? 
– Avec sagesse, ne pas donner l’impression 
que nous sommes des insoumis



Jésus revient ! 
Préparons nous et avertissons ceux 

qui nous entourent !



Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le 
Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que 
nous professons. 
– Hébreux 4.14



Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :



Événements des derniers jours, 
p. 15



Événements des derniers jours, 
p. 17



Événements des derniers jours, 
p. 17 et 18



Événements des derniers jours, 
p. 18


