PROPHETIE
DES « 2300 » SOIRS ET MATINS

Elle nous conduit au cœurcœur-même de la
notion primordiale du Sanctuaire dont
l’enseignement nous ouvre les portes

de la connaissance du CIEL !

C’est une étude présentée sous forme de fiches.
Ces fiches sont élaborées à partir de l’ouvrage de
CLIFFORT GOLDSTEIN :
« 1844 Simplifié »

Ouvrage :
* Excellent par sa clarté,
* Attachant par une logique parfaite,
* Rassurant par une progression nonnon-agressive,
* Satisfaisant par des impacts sûrs et parfaitement
.
enchaînés,
. * Constructeur d’une connaissance appréhendée
.
avec joie,
* Puissant par la force du témoignage personnel de
.
l’auteur !
Nous souhaitons que ces fiches vous aident à pénétrer avec
intelligence et confiance dans la compréhension de cette PROPHETIE,
et que personnellement
personnellement vous puissiez, si vous le désirez, aller vers
l’ouvrage luilui-même qui vous apportera bien plus d’éléments quant à
la motivation pour comprendre et retenir CES VERITES DIVINES….
Ainsi que vers d’autres ouvrages riches de cette formidable VERITE
VERITE !

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage
Aux « Editions VIE ET SANTE »
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L’EVANGILE A LA LUMIERE DU
SANCTUAIRE

« Vous connaîtrez la Vérité,
et la Vérité vous
affranchira. »
JEAN 8 :32

« En effet, ce n’est pas contre le sang et la chair que nous
luttons, mais contre les principats, contre les autorités,
contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les
puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux
lieux
célestes. » Ep.6 :12.
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SANCTUAIRE
4 mots indissociables :

Sanctuaire--Sanctuaire--Jugement--Jugement--Purification--Purification--Préparation.
La pédagogie du Sanctuaire par rapport au Plan du
Salut
Salut est présente dans toute la Bible.

AT====> c’est un peuple qui en témoigne
NT====> c’est une église qui l’enseigne

♦ Car le concept pédagogique

biblique est

Le Témoignage

C’est par le témoignage prophétique que
Dieu nous donne la connaissance utile pour
adhérer avec intelligence et liberté de choix
à Son Plan du Salut
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Les symboles, dans le Sanctuaire, exprimés par le
mobilier, les objets de culte, les actes cultuels, les
divers rôles des prêtres… ne sont pas les sujets pour
cette étude-ci.
Cette étude considèrera seulement un aspect de la
Vérité enseignée par les symboles dans le
Sanctuaire : LE JUGEMENT
En effet, par la réalité que la Prophétie des « 2300
soirs et matins » est une prophétie chiffrée dans le
TEMPS, nous sommes amenés à entrer dans une
observation des faits historiques de l’Humanité.
Puisque celle-ci fut située dans le concept du
Temps et non dans l’Eternité…
Nous sommes guidés par les indications enseignées
par les Prophètes bibliques suscités par Dieu à
travers les âges…
Et cette Prophétie très spécifique nous plonge
directement dans :
le TEMPS passé
futur
et présent ……car
tout temps entre le passé et le futur est toujours
PRESENT !!
Cette remarque est précisée afin d’éveiller notre
conscience sur l’idée de se protéger de l’impact
dangereux de la pensée facile et trompeuse
suivante :« Lee futur est toujours loin !!! »
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Les promesses de Dieu arrivent toujours
aux temps prévus et annoncés par Ses
Serviteurs les Prophètes !
2 Rois 24 : 2 / Ez 38 : 17 / Dan 9 : 6 ; 9 :10 / Mich. 7: 4

OR… un Jugement est annoncé !!!!
Ainsi donc,
La Prophétie qui nous intéresse ici est une
Prophétie qui nous fait cheminer à travers
le Temps, et au travers des événements
historiques humains….. montrant ainsi la
prescience de Dieu, Créateur de la Terre.
Par le fait qu’elle précise les temps, celui
du Jugement final annoncé est donc
forcément inclus dans cette fresque
biblique !!.
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Alors l’idée de la nécessité d’une
Préparation à ce Jugement ne peut
étonner !!!.
Et l’idée de la nécessité dans cette
Préparation d’une Purification de cœur et
de mentalité par rapport à l’état morbide
contraire à l’Amour de Dieu dans ce
monde, ne peut nous surprendre !!!.
A travers Sa Parole Dieu nous permet de
comprendre tout cela avec le pourquoi, le
comment, le quand et avec Qui….. assumer
ces étapes nécessaires à notre salut
individuel.
C’est la fresque du SANCTUAIRE
qui en assume la pédagogie !
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Quelques textes

BIBLE ……….2 Corth . 5 : 10
« Car il faut que nous comparaissions tous devant le
tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu’il aura
mérité, dans son corps, suivant ce qu’il aura accompli, soit
en bien, soit en mal. ».
Esprit de Vérité……..(Evénements des derniers jours
E. White) n°121
« Nous devons apprendre à penser sans cesse aux grandes
scènes du jugement en sorte que, lorsque tout sera révélé,
la pensée du grand jour de Dieu aura un effet sur notre
caractère. »
Témoignage de Cliffort Goldstein : « 1844 simplifié »
Page 11.
« Vous pouvez être converti. Vous pouvez fidèlement
payer la dîme, être un Adventiste végétarien. Vous pouvez
donner des études bibliques, gagner des âmes, être un
chrétien aimant et aimable.
Mais si vous n’êtes pas fondés sur la doctrine de 1844, si
vous n’avez pas au moins une compréhension minimale
de cet enseignement, alors vous êtes mal préparés pour le
temps de trouble et le criblage…. ».
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« Le point capital de ce qui vient d’être dit,
c’est que nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui s’est assis à la droite de la
majesté divine dans les cieux,
comme ministre du sanctuaire et du véritable
tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et
non par un homme. ».

BIBLE………..Hébr. 8 :1-2
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L’ étude des symboles dans le sanctuaire terrestre
(mobilier, plan du tabernacle, matériaux, les actes cultuels,
le rôle du souverain sacrificateur …), montre la relation
certaine et nécessaire entre toutes les phases de l’œuvre
rédemptrice de Jésus-Christ:

Le Grand Sacrificateur du Sanctuaire Céleste.
BIBLE ……….Jean 14 :3
« Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi . »
Ainsi, cette étude nous conduit à comprendre et apprécier
la relation entre le Sanctuaire Céleste et ce jugement très
spécifique annoncé dans la Parole et qui doit se faire juste
avant le Retour de Jésus.
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Avertissement :
Il s’agit d’une démonstration. C’est une véritable ETUDE !!!!
Comme pour une démarche mathématique, il est nécessaire d’assurer
une acquisition parfaitement, pour saisir la suivante.
Nécessité de mises au point régulières qui sont des répétitions enrichies.
Important : suivre avec votre Bible ouverte aux versets indiqués.

VERITE ET AMOUR
EXHORTATIONS ET APPELS
PRECEPTES ET DEMONSTRATIONS
REPROCHES ET
ET PATIENCE
LOIS ET SACRIFICE
……………………
L’homme a besoin de comprendre pour répondre
à l’appel… !
Dieu le sait !!

Appel qu’Il ne cesse de nous adresser !!!
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Créature dotée du sens moral, l’homme doit alors
être à l’écoute de son Créateur,
c’est sa responsabilité :
Prier ….Etudier….Méditer….Accepter les
changements….Agir selon l’éveil de la conscience….
Permettre à l’Esprit Saint de modeler notre volonté
Partager le témoignage de notre sanctification
divine
Permettre à la Justice div
ine de fortifier notre foi
afin d’être prêts pour la grande rencontre, c’est en
cela que réside notre réponse à cet appel, en toute

conscience et liberté.
Par l’Amour de Dieu
Par la Grâce de Christ
Par l’Action de leur Esprit Saint
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V

oici cette série de fiches pour aider
soit à une première découverte de
la réalité du Sanctuaire au sujet du Jugement
Investigatif soit à une possibilité d’utiliser ces
données pour approfondir ce sujet d’une
importance capitale .
Fiches réalisées sur la base de l’étude faite par
Cliffort Goldstein, d’après son livre
« 1844 Simplifié ». Ed. Vie et Santé.

P

our un enrichissement spirituel
béni, être attentif au fil de la
démonstration à la beauté, la
puissance, la perfection graduelle des intentions
pédagogiques de Dieu, à la délicatesse avec
laquelle Il gère le temps des révélations pour
amener avec sagesse les prises de conscience et
les connaissances des événements graves et
lourds de conséquences pour Sa gloire et pour le
Salut de chacun.
C. S.
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UN JUGEMENT TRES
SPECIFIQUE
la date de 1844 ?

?
Déterminer la date de 1844
à partir de la Bible et
de l’Histoire
Histoire des Nations.

?
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En ce début du troisième
millénaire, il est un fait d’une importance suprême : la
possibilité de vérifier presque toutes les prophéties bibliques,
d’être assurer de leur inexorable déroulement au fil du temps
imparti à l’histoire de l’Humanité :
les bornes indicatrices du déroulement de l’histoire des
Nations ne sont plus mystère et fortifient, par l’exactitude de
leur application au temps marqué,
marqué

la foi du croyant.

Ainsi, la réponse au sujet de ce jugement en
relation avec la réalité du Sanctuaire quant
à son contenu et à sa date
date
est prête depuis 26 siècles !

Il y a inévitablement une époque dans le cours de
l’Histoire de l’Humanité pour laquelle la
borne :

date de cette

jugement spécifique dit investigatif

est essentielle !
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SERAITSERAIT-CE
NOTRE EPOQUE ?
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LE JUGEMENT
JUGEMENT INVESTIGATIF

ji
ji

Question

C’est un

en l’an 31 après JC

ou

ultérieurement

?

point central de l’erreur qui a bouleversé

le mouvement de l’Advent

.

?

son émergence :

(= attendre le Retour de Jésus-Christ) lors de

placer le ji à la Croix, en l’an 31 !!!!!!

Mais
La Bible
dit

- Actes 17 : 31 >>>>>>>> Il jugera
- Actes 24 : 25 >>>>>>>> jugement à venir
- Romains 2 : 16 >>>>>>> Dieu jugera par Christ

ce sont des versets du

Nouveau
Testament

- Romains 14 : 10 >>>>>> nous comparaîtrons tous donc après la croix !
-Hébreux 10 : 30 >>>>>> chacun rendra compte,
le Seigneur jugera.
era.

▼

▼

▼

▼

▼

donc

▼

Donc
Il s’agit
s’agit d’un type de jugement

du peuple de Dieu
dans le FUTUR
L’expression ‘peuple de Dieu’ correspond aux croyants.
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Futur

Il y a différents types de jugements dans la Bible :

● péché d’Adam
● déluge
● l’ancien Israël
● au retour de Jésus les hommes seront jugés
● jugement millénaire (les Anges) 1 Corth. 6 :13
● jugement exécutif (méchants) Apoc. 20 :15

Se situe au niveau du temps

pendant la durée de l’histoire humaine à une époque précise
avant le Retour de Jésus
au niveau des actes
à la fois au ciel où Jésus œuvre dans le sanctuaire céleste et
au niveau humain où l’individu accepte l’œuvre de purification dans son cœur, dans son caractère ….
par rapport au mal environnant sur terre. (état de péché)
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Conclusion 1

Pour ce jugement spécifique

le Seigneur jugera Son peuple

APRES l’an 31
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Empire Babylonien

Empire des Mèdes et des Perses

Empire Grec

Empire Romain

« 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… 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 anéantira tous ces royaumesroyaumes-là, et luilui-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. »

LA STATUE DE DANIEL
FASCINANTE PROPHETIE QUI POSE LES BASES SUR

LE JUGEMENT ET L’EVANGILE
21

i

Ouvrons une parenthèse….
Pourquoi le terme EVANGILE apparaît-il dans ce sujet ????

Le terme EVANGILE signifie en Grec, ( langue qui servit à la rédaction du
Nouveau Testament,) BONNE NOUVELLE.
Est-ce que l’enseignement du Sanctuaire apporte au genre humain une Bonne
Nouvelle ?
Nous ne donnons ici qu’une partie de la réponse, celle relative au sujet du
Jugement que la « prophétie des 2300 soirs et matins » nous annonce.
Oui ! c’est une bonne nouvelle que d’apprendre que c’est Jésus-Christ qui
assume ce jugement auprès de Son père dans le Ciel.
Car c’est un jugement qui prépare son Retour et donc qui prépare la
disposition de cœur et d’esprit des humains qui l’attendent.
Jésus accomplit cela après Son Œuvre de Rédemption sur Terre.

Lorsque le Christ agit en fonction de la Justice Divine pour le
rétablissement de la VIE ETERNELLE sur une Terre déchue
et désolée par l’œuvre destructrice de Satan,
Cela ne peut être qu’une BONNE NOUVELLE
car
L’essence du caractère de Dieu
est
AMOUR
…..et n’oublions pas que Lucifer qui se révolta dans le ciel contre Dieu , ce
n’est point contre Son existence qu’il le fit, mais contre Son Caractère !
Et lorsque l’on voit où en est ce monde de souffrance, de mort… n’est-ce pas
une Bonne Nouvelle que cette promesse d’un Jugement final qui va enfin
pouvoir mettre fin au MAL ? et rétablir la Justice divine ?(C. S.)
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i

C’est le commencement de l’une des plus importantes
importantes chaînes
prophétiques qui se trouvent dans la Bible
■ Vision de Nebucanetsar

■
■
■
■
■
■

Le songe oublié
Daniel prie pour recevoir la sagesse
Le secret révélé à Daniel
Le songe : la grande statue
L’interprétation
Promotion de Daniel (chef suprême de tous les
sages.)

DANIEL 2 constitue l’ébauche prophétique de base pour le
reste
des prophéties apocalyptiques de Daniel.
Le rêve

la « grande statue »

Succession des
royaumes terrestres

Le premier royaume

: BABYLONE
le dernier :
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ROME

(2 phases)

L’Histoire révèle

Succession des puissances terrestres dont chaque symbole
donné dans le rêve correspond parfaitement aux particularités
de ces royaumes :.
▼

▼

▼

▼

▼

BABYLONE

or

MEDES ET PERSES

argent

GRECE

bronze

ROME païenne

fer

EUROPE

fer/ argile

Retour de CHRIST

la pierre
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Conclusion 2

Le 4ème royaume précède le retour de Jésus

Le fer de Rome qui vient après la
Grèce
s’étend jusqu’à la fin des temps :
Même s’il change de forme à un certain moment !
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Lire ce chapitre dans la Bible!
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La plupart des informations dans le livre de Daniel
au sujet du ji (jugement investigatif), se trouve dans
Daniel 7.

Daniel 7 prouve un pré-jugement des croyants
et
Donne le moment approximatif de ce ji

DANIEL 7 = DANIEL 2

Daniel 7

Avec plus de détails

vision des 4 grandes bêtes
vues par Daniel lui-même

Elles sortent de la mer !
Ce qui signifie qu’elles
qu’elles émanent des peuples
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La vision est expliquée à Daniel !
versets 17 à 28
1 Babylone

Lion

2 Mèdes et Perses

Ours

3 Grèce

Léopard

4 Rome

Bête
terrible

+Rome
.

Cette interprétation n’est pas exclusivement
adventiste.
e
Pendant des siècles, de nombreux interprètes bibliques juifs et
chrétiens sont d’accord :
sur l’interprétation de la chronologie des Nations symbolisées
par ces bêtes.

◘ Particularité :
dans Daniel 2 et Daniel 7, l’accent est mis sur le

4ème royaume

on y retrouve des similitudes

☼
☼
☼
☼
☼

après la Grèce
‘solides’
D2 : 4 / D7 : 7
fer
D2 : 40 / D7 : 7, 19.
brise en pièces les autres puissances D2: 4 / D7: 19, 23.
se divise en ‘rois’
rois’
‘cornes’
cornes’ D2 : 41, 44 / D7 : 24.

La corne est le symbole d’une royauté donc d’une puissance
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Conclusion 3

Le 4ème royaume de Daniel 2
Correspond
Correspond à

La 4ème Bête de Daniel 7

PARALLELE entre le 4ème ROYAUME et la 4ème BÊTE

4ème ROYAUME = 4ème BÊTE
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.

CEPENDANT…………ici attention !!! cela nous concerne !

Une

autre puissance qui n’est pas séparée
de la 4ème bête apparaît !

Cette puissance vient directement des 10 cornes qui
sont une partie de la 4ème bête.
Cette autre puissance est nommée petite corne
Elle prend la place de 3 cornes qui sont arrachées

devant elle

Symboliquement une « corne »
représente une puissance étatique

Les versets 8 ; 20 ; 21 ; 23 ; 25 nous parlent de…………
de

L’arrogance de cette puissance !!!
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ARROGANCE DE CETTE PUISSANCE
!!!!!!!!!!!!!!
Lorsque dans la Parole de Dieu il s’agit « d’arrogance, de fierté,
d’insolence, de suffisance, d’orgueil… »
C’est qu’il s’agit d’une volonté portée par la créature dans le but de
s’opposer à la volonté de Dieu !
Voir ce que la Parole de Dieu nous enseigne sur le rôle de Satan ! (Esaïe, Ezéchiel..)

Ainsi donc ces versets nous préviennent que cette

PETITE CORNE

prononce des paroles contre le Très-Haut
opprimera les saints du Très-Haut
espèrera changer les Temps et la Loi (placés par Dieu)
Dans
Daniel 2
puissance après la Grèce

le fer
perdure jusqu’à la fin

OR

Le fer du 4ème royaume = 4ème bête !
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DONC

Cette puissance, LA PETITE CORNE,
reste jusqu’à la fin des temps.
temps.

◘

4ème bête et la corne qui en sort
place centrale dans Daniel 7
ET EGALEMENT….

plus de détails donnés pour la petite corne
que pour n’importe quelle autre bête !
D’où cette nécessité

L’identification de la PETITE CORNE
est PRIMORDIALE
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Conclusion 4

Pendant des siècles,
Les interprètes bibliques ont prouvé
Que la petite corne symbolise
LA PUISSANCE PAPALE
par l’histoire même.
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IDENTIFICATION DE LA PETITE CORNE
AVEC LA PAPAUTE
PETITE CORNE

PAPAUTE

♦ La puissance de la petite corne

La Papauté est venue de Rome.

vient juste après la Rome païenne.
♦ La petite corne est sortie des 10 tribus
barbares qui se partageaient
partageaient l’empire
romain.

La Papauté est sortie de ces tribus en
déracinant 3 d’entre elles.

♦

La puissance de la petite corne est
‘différente’ des autres cornes.

La Papauté puissance unique,
diffère des autres.

♦ La puissance de la petite corne devait
être plus forte que les autres.

La Papauté était plus puissante que
Les tribus barbares ;

elle les a vaincues !
♦ La petite corne
corne prononce des paroles
contre le TrèsTrès-Haut.

Les revendications papales concernant
le rôle du Pape sont des paroles

contre Dieu.
♦

La puissance de la petite corne

L’histoire montre les guerres de
la Papauté contre le peuple de Dieu.

partira en guerre contre les saints.

♦

La puissance espérera changer

Le commandement contre l’idolâtrie
est effacé.
Samedi
dimanche ＊

les temps et la loi.

＊ Les titres et le rôle qui sont attribués au Pape sont ceux attribués à Dieu et à Christ ;
le dimanche est le jour vénéré par le paganisme en tant que jour du soleil, divinité païenne.
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Versets 24 à 26

« Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront
s’élèveront de ce
royaume. (de Rome antique)
Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers,
et il abaissera trois rois.
Il prononcera des paroles contre le TrèsTrès-haut, et il espérera
changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre
ses mains
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un
temps.
Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui
sera détruite et anéantie pour toujours. »

C’est unes prophétie chiffrée !
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PROPHETIE CHIFFREE : verset 25
DANIEL 7 ▌………………..▌
………………..▌………………………………….▌
………………………………….▌……….▌
……….▌
1 an
2 ans
½ an

période universellement reconnue comme étant 3 ans et demi
Si nous allons voir en Apocalypse qui présente des prophéties parallèles à Daniel

APOCAL .

12 : 66-14

1260 JOURS
▌……………………………………………………………..….▌
……………………………………………………………..….▌
même période en évaluation prophétique, même puissance

3 ans ½ = 1260 jours prophétiques = 1260 ans

La dernière puissance aryenne déracinée par la Papauté

en 538
DONC
la puissance de la petite corne commence en 538
« Les saints seront livrés entre ses mains pendant
1 temps, des temps et un ½ temps.. »

DONC

la date de l’aboutissement de cette période prophétique se calcule :

538

+

1260 ======

période de son arrogance
persécution des saints
( Moyen âge : les persécutions)

1798
le général Berthier
fit le Pape captif

COUP MORTEL

36

MAIS

OR

cette puissance doit aller jusqu’à la fin !

« on lui ôtera sa domination » >>>>>>> Daniel 7

DONC

Elle se redressera !!!!
Ce que Apocalypse annonce également
Apoc. 13

Tous les réformateurs appliquèrent cette prophétie à la
Papauté (Luther, Zwingli, Calvin, Melanchton…)

Conclusion 5

Babylone

Mèdes et Perses
Grèce
Rome païenne

.

Rome Papale
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Ainsi donc nous avons en

Puissance de la petite corne

DANIEL 7 : 8

Et, surgit une scène spécifique :

DANIEL 7 : 99-10

scène d’un jugement au ciel
C’est un type de jugement divin

Puis, cette scène est suivie de :

DANIEL 7 : 14

Dieu établit Son royaume

RETOUR DE JESUS
Daniel 7 indique donc la chronologie suivante :

4ème bête d’où surgit

la petite corne

scène d’un jugement dans le ciel

fin du monde : royaume de Dieu
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Puis :

Verset 21, 22

séquence répétée
« et le temps arriva où les saints furent en
possession du royaume »

Verset 2525-27

séquence présentée une 3ème fois dans Dan. 7
● La Rome papale (petite corne)
● un jugement au ciel
● le royaume de Dieu est établi

Et cette séquence est portée
par la 1ère prophétie apocalyptique

chiffrée
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DANIEL 2 et DANIEL 7 présentent une ligne temporelle.

DANIEL 2

DANIEL 7

Babylone. …………………….. …….. Babylone
Mèdes et Perses ……………………… Mèdes et Perses
Grèce……………………………………… Grèce
Rome païenne …………………………… Rome païenne
Rome ( Europe / papale) ……………. … Rome papale
Le royaume de Dieu……………………. Le royaume de Dieu

► « une ligne temporelle », cela signifie que les éléments
d’événements qui sont donnés par la prophétie seront inclus dans la marche
du temps de l’histoire de l’humanité.
Cela implique évidemment la possibilité de compter les années et de
déterminer des dates !
Il suffit alors de comprendre et appliquer la signification des symboles.
(Nous encourageons le lecteur d’aller vers le petit livre de l’auteur C. Goldstein pour avoir
des précisions.)
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Où cette ligne temporelle situe
le jugement au ciel ?
A la fin de la 2ème phase de Rome qui a pris fin en 1798
Puis vient la scène du ji

AU CIEL

Babylone…… Prend fin en …….. 539 avant JC.
Mèdes et Perses … Prend fin en ……. 331 avant JC
Grèce ………… Prend fin en …… 168 avant JC
Rome païenne
et papale … Prend fin en ……. 1798 après JC.

Puis

Jugement au ciel…. Et….. royaume de Dieu !
Ainsi donc :

Le jugement doit avoir lieu après 1798
Mais

Avant le retour de Jésus
Verset 22

ce jugement implique les Saints. Il est en leur nom,
En leur faveur !

Rappel :les saints= les croyants
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Conclusion 6

☼ après 31 après JC.
☼ en faveur des Saints
☼ ils obtiennent le royaume
☼ après 1798
☼ près du temps de la fin
☼ avant le retour de Jésus
☼ au ciel
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DANIEL 7…..
7….. et…. DANIEL 8

présentent un scénario similaire
DANIEL 8
deux parties

Rêve ou vision

Explication

versets 1-14

versets 15-27

+ un bélier

+ du bélier

+ un bouc

+ du bouc

+ une petite corne

+ de la petite corne

+ Purification
du sanctuaire

+ Purification
du sanctuaire

NON EXPLIQUE !
Cette vision de Daniel 8 arrive 2 ans après celle de Daniel 7
Pendant le règne de Belchatsar de Babylone.
Babylone.
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Un bélier
verset 3 et 4
Un bouc qui attaque le bélier
versets 5 et 6
Le bouc détruit le bélier
versets 7 et 8
Sa grande corne se brise
4 cornes à sa place
Une puissance « petite corne » sort
de l’une des 4
versets 9 à 12

deux Saints qui parlent :

« Jusques à quand le Sanctuaire
et l’armée serontseront-ils foulés ? »

Question
Réponse
verset 14

« deux mille trois cents soirs et matins
(2300 jours) puis le sanctuaire
.
sera purifié»».
La vision se termine avec la Purification du Sanctuaire

C’est la dernière chose qui arrive :

celle de l’époque pour la purification du Sanctuaire !
Vision dans DANIEL 8 :
Bélier

Bouc

Petite corne
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Purification du Sanctuaire

L’Ange Gabriel explique :

« La vision est pour le temps de la fin »
versets 15 à 19 ====

…«

ce qui arrivera au terme de la fureur,
fureur
car il y a un temps fixé
pour la fin. »

Daniel 8

Nommés par Gabriel

Daniel 7

Le bélier

les Mèdes et les Perses

Le bouc

L a Grèce

L’ours :les deux bêtes sont
Assymétriques
Le léopard
léopard
les 4 généraux

d’Alexandre ont divisé l’empire
et les 2 bêtes ne touchent pas le sol

et…………………. la

PETITE CORNE ?

☼ Bélier

« puissant »

☼ Bouc

verset 4

« très puissant »

☼ Petite Corne

verset 8

« extrêmement puissante »
Verset 9
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Comparons………….
Comparons
Nous retrouvons le même principe !!

Le fer
après la Grèce
il s’étend aux pieds jusqu’à
La fin des temps même
s’il se mélange à l’argile
Rome s’étend jusqu’au
Royaume de Dieu,
bien que sous une
Forme différente.
La petite corne symbole
de la Rome papale était sortie
de la 4ème bête qui s’élève
après la Grèce et dure
jusqu’à la fin des temps
bien qu’étant de forme
différente.

La petite corne vient
après la Grèce, dure
jusqu’à la fin
intervention divine !

« brisée sans l’effort d’aucune main. »
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Petite corne = Rome païenne et Rome Papale
▼

commence après
la Grèce

Début de Daniel 8

▼

dure jusqu’à
la fin

expansion horizontale de la Petite corne verset 9
PHASE PAIENNE

attaque religieuse
Contre « l’armée des cieux » et
le Sanctuaire
anctuaire Céleste

Puis

PHASE PAPALE DE ROME

.

Son système s’attribue les prérogatives qui appartiennent à Dieu seul.
Donc
Petite Corne

D. 7 ET D. 2

2 phases

attaque horizontale païenne
attaque verticale papale

l’accent est mis sur la phase papale

La petite corne de D7 et D8 = MEME PUISSANCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

même symbole
une corne
elles persécutent (D7 : 21,25 ; D8 : 10, 24.)
s’exaltent elleselles-mêmes et blasphèment D7 : 8 ; 20, 25
D8 : 10, 11, 25.
elles persécutent le peuple de Dieu (D7 : 25 et D8 : 24)
elles ont les aspects de leurs activités décrites par le temps
prophétique (D7 : 25, 26 et D8 : 13, 14)
les deux durent jusqu’à la fin des temps (D7 : 25, 26 et D8 : 17, 19)
les deux sont détruites d’une manière
manière surnaturelle (D7 : 11, 26 et D8 : 25)
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DONC
Petite corne de Daniel 8 = Rome

Les Mèdes et les Perses
La Grèce
Rome

VISION D. 8

petite corne

EXPLICATION

petite corne

Bélier
Bouc
petite corne

Purification du Sanctuaire
Daniel 8 : 14

versets 26, 27

allusion à la
Purification du Sanctuaire

Par le rappel des soirs et matins
DONC
L’allusion à la purification du Sanctuaire
vient après Rome !

« Je ne la comprenais point » !!!!!!!
cette partie de la vision n’est pas expliquée par Gabriel.
Elle traite de la purification du Sanctuaire

et

de la vision des soirs et matins
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vision Daniel 8

Explication

le bélier

Mèdes et Perses

v. 3, 4

v. 20

le bouc

Grèce

v. 55-8

v. 21

petite corne

Rome païenne et papale

v. 99- 12

v. 2323-25

« jusqu’à 2300 soirs
et matins puis le
Sanctuaire sera
Purifié. » v. 14

la vision des soirs et matins
non expliquée
« est vraie. » v. 26

D8

D7

Les bêtes qui correspondent entre elles représentent les
Mêmes puissances

AINSI

et

Le jugement de D. 7

la purification du Sanctuaire de D. 8
correspondent au même EVENEMENT !!!!
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Parallèles :

Babylone (lion)

…………rien…………………

Mèdes et Perses
(ours)

Mèdes et Perses ( bélier)

Grèce (léopard)

Grèce (bouc)

Rome païenne
4ème bête

Rome païenne expansion terrestre
de la corne

Rome papale
Petite corne

Rome papale expansion religieuse
de la corne

Jugement au ciel

Purification du Sanctuaire

……………rien………………………

Le royaume de Dieu
est établi
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Est-ce que l’idée du jugement possède des
similitudes avec
La purification du sanctuaire

?
☼ Sur la terre ( sanctuaire israélite) la purification du sanctuaire était
le jour annuel du jugement

☼ Depuis des millénaires, depuis le temps du tabernacle dans le désert
jusqu’à maintenant, les juifs célèbrent

la purification du sanctuaire

en tant que

jour du Grand Jugement

jugement _ repentance _ confession du péché
ou Jour des Expiations
***************************

Pensée juive

.

Le jugement des expiations est la dernière chance pour une
personne de se repentir du péché

Au Jour des Expiations les Juifs se saluent avec cette phrase :
« Puisses-tu être pour de bon, scellé dans le Livre de la Vie »
***************************

« scellé ! le livre de la Vie ! dernière chance de se repentir !
qui doit vivre et qui doit mourir !
le Jour du Jugement !
le Livre des registres ! JustifieJustifie-nous dans le Jugement !
Silence l’accusateur
l’accusateur ! Purifie les transgressions ! »
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Cette idée du Jour des Expiation correspond exactement à ce que
les Adventistes ont enseigné sur le ji pendant des années…
Nous avons la conclusion que :
Le jugement de Daniel 7 correspond à la purification du Sanctuaire
de
e Daniel 8

ils sont la
la même chose !
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
D7
les Mèdes et les Perses finissent vers 331 avant JC
Donc

D8

cette même puissance finit à la même époque 331 avant JC

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’
D7
la Grèce finit en 168 avant JC
Donc

D8

cette même puissance finit en 168 avant JC

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
D7
après la Grèce vient Rome décrite jusqu’en 1798
Donc

D8

cette même puissance est montrée jusqu’en 1798

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
D7
après 1798 vient le jugement dans le ciel
Donc

D8

la même
même chose que ce jugement étant la purification du
Sanctuaire

CeluiCelui-ci vient aussi après la phase de Rome, soit après 1798
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Babylone
Mèdes et Perses (ours)
Grèce (léopard)
Rome (bête / corne)
Jugement dans le ciel

< ===
=== >
< === >
< === >
< === >
< === >

………………….. 539 avant JC
Mèdes et Perses
331 avant JC
Grèce (bouc)
168 avant JC
Rome (petite corne) 1798
purification du sanctuaire

IL EST CLAIR QUE
Après la dernière phase de Rome vient
la purification du Sanctuaire
• La vision de Daniel 8 est pour « le temps de la fin »
• La purification du Sanctuaire est venue à la fin de la vision !!!
• L’unique Sanctuaire auquel il peut faire référence est
Le Sanctuaire céleste

Car
Aucun autre sanctuaire n’existait
Le dernier avait été détruit plus de 1700 ans avant la fin de la phase
de Rome en 1798

et la purification du Sanctuaire
intervient après cette date !

• Des siècles avant l’Adventisme :
⌐ les Juifs croyaient au « Sanctuaire céleste »
⌐ ils croyaient que Gabriel était
le Souverain Sacrificateur !
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Conclusion 7

Le jugement du peuple de Dieu a lieu après la croix
mais avant le Retour de Jésus

Le jugement du peuple de Dieu décrit dans D7
a lieu après 1798
Le jugement du peuple de Dieu dans D7 correspond
avec la purification du Sanctuaire de D8
C’est le même événement
La purification du Sanctuaire par conséquent

doit avoir lieu après 1798 !
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MAIS NOUS N’AVONS PAS LA DATE
EXACTE ????

DANIEL 9 NOUS LA DONNE !
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> se compose de

{1 rêve prophétique
{1 explication entière

> se compose de

{1 vision prophétique
{1 explication entière

> se compose de

{1 vision
{1 explication partielle

bélier, bouc, petite corne relativement
bien expliqués
mais

vision des 2300 soirs et matins
au sujet de la purification
purification du
Sanctuaire non expliquée

> se compose de

{0 vision
{1 explication en fin de
chapitre
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• Majeur partie de Daniel 9

prière de Daniel
Confession
Repentance v. 4, 5
Appel au pardon
Requête à Dieu v. 16

• Daniel ne demande aucune explication
explication par rapport à la
situation actuelle du peuple :
il sait pourquoi ces choses sont arrivées
péchés
iniquité de nos pères
• Daniel ne fait aucune
aucune allusion à la vision de Daniel 8
• Il ne demande aucune explication au sujet de la partie nonnonexpliquée
• En fin de Daniel 8 nous avons vu qu’il ne comprenait pas
pas
grand chose !

Il ne demande aucune explication sur aucun sujet
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Daniel se remémore la VISION à l’approche de Gabriel !
Il l’avait bien vu et entendu en Daniel 8 : v. 16 !!!!!
…………………………………………………………………

Précision importante au sujet du VOCABULAIRE
utilisé dans le texte original pour le mot
« VISION »
la langue originale du livre de Daniel est l’hébreu et, en partie, l’araméen.
Daniel
Daniel 9 est en hébreu.
Daniel 8 et 9

texte en hébreu

2 mots différents

VISION

Cette particularité est absolument importante à prendre en compte, ce
simple fait ouvre une compréhension totale et sûre à toute la démarche
qui va suivre.
Si l’auteur a jugé
jugé bon d’employer l’un et l’autre termes pour conduire son
explication, chacun là où il se situe…. c’est que cela sert à exprimer une
réalité au niveau de la vision qu’il reçut et qu’il a à charge de transmettre
à l’Humanité future.

Nos langues traduisent ces deux mots par un seul :
VISION !
La nuance des termes hébraïques nous offre une des clés pour
comprendre !
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VOCABULAIRE (suite)

« VISION

»

Nuance !
☼ VISION

hazon =

intégralité de la vision

☼ VISION

mareh =

une partie de la vision

Dans
Daniel 8 : 1 ======= > hazon
Daniel 8 : 2 ======= > hazon
Daniel 8 : 26, 27 === > mareh ==== > vision des soirs
soirs
et matins
non expliquée

c’est ce mareh qui doit
recevoir une explication !
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→ Daniel fait allusion à la vision précédente « hazon » v. 21,22

pourquoi ?

parce que la vue de Gabriel le remet en rappel de
cet événement / vision
→ Daniel n’a pas demandé d’explication au sujet
des 2300jours !
→ Gabriel annonce maintenant qu’il lui donne
une « compréhension »
→ Gabriel lui demande de comprendre
la vision
mareh ! v. 23
pourquoi mareh ?

partie de la vision

• Le mareh non expliqué de D8 est la seule partie
non expliquée … Donc
ce mareh de D9 ne peut être que
le mareh de D8 !!!!!!
• Le seul point incompris par Daniel concernait
le mareh des 2300 soirs et matins
• L’Ange lui dit de « comprendre » :
Ce ne peut être que ce mareh là !
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Conclusion 8

En Daniel 9 Gabriel est venu donner l’explication
des 2300 soirs et matins

◙

Le mareh de Daniel 8

c’est une prophétie chiffrée

◙

Le mareh de Daniel 9

type de prophétie
chiffrée également

◙

v. 24

L’explication de Daniel 9 est une explication
explication
des 2300 soirs et matins
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« 70 semaines ont été fixées sur ton peuple »
fixées, déterminées
• Les Adventistes
• « chatak »

« chatak »

la signification littérale de la racine du mot signifie :

Retranché
c’est la seule fois que ce mot est utilisé dans la Bible.

• Daniel n’utilise pas les mots plus connus pour « décret », « déterminé »
Il choisit ce mot obscur !
La mishnah

commentaire biblique juif des premiers siècles
L’hébreu mishnai utilise :

12 fois « chatak » en nom >>>> dont >>10 fois = retranchement
19 fois « chatak » en verbe >>>>> dont >> 18 fois = retranché

la concordance Strong
la traduction de Whiting
le dictionnaire
dictionnaire Génésis (hébreu)
le dictionnaire chaldéen rabbinique de Stocius
la version Vulgate et de la Septante
la version grecque Théodotian de Daniel

retranché
coupé
enlevé

« retranché » est une traduction
traduction correcte

Donc
La prophétie chiffrée des 70 semaines est coupée de quoi ?
De la seule autre grande prophétie chiffrée
des 2300 jours !!! (une soustraction, c’est toujours le grand nombre moins le petit !)
que Gabriel montre à nouveau à Daniel.
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PROPHETIE DES 70 SEMAINES
Principe jour / année

▼

▼

▼

490 années données aux Juifs pour « se mettre à jour ».

C’EST ICI QU’EST DONNE LE POINT DE DEPART
DE
E LA PROPHETIE
D

70 S.

490 ans

69 semaines = 483 ans

●

7 S.

70ème S.

62 semaines

Décret de
reconstruction
de Jérusalem

7 ans

║

Prince Messie

Depuis cet ordre de reconstruire Jérusalem jusqu’à Jésus, le MESSIE,
MESSIE, il s’écoulera 483ans

LE DECRET

7ème année du roi Artaxerxès (Esdras 7 :7)

Cette date commence pendant la règne des Mèdes et des Perses.
D8 ne commençait pas avec Babylone : Dieu voulait mettre l’accent sur les Mèdes et
les Perses car c ’est au cours de cet empire que se situera le point de départ de la
prophétie de D8 et D9.
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70 s. = 490 ans
69 s. = 483 ans

7 S.

62 S.

7 ans

Septième année
du roi Artaxerxès

« du Messie
le Prince »

Les Juifs

CALENDRIER

7ème année du roi Artaxerxès
Donc

automne à automne

457 avant JC.

457av. JC. + 483 ans

(histoire !)

26 après JC
483 – 457 = 26

Or

une suite de nombres

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4…

Le CALENDRIER

-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4…
L’année 0 n’existe pas !

De ce fait

26 ans révolus nous amènent en l’an 27

Donc
+ 483 ans

De l’année 457 av. JC

année 27 ap. JC

En effet
En l’an 27 Jésus est baptisé

64

Jésus a commencé son ministère
en l’an 27

69 S. soit 483 ans

70ème S.
Jésus baptisé

7 S.

62 S.

7 ans

en l’an
27 ap. JC

…. Et le Messie sera retranché ….
Pendant les 7 années de la 70ème semaine,

le Messie sera retranché.

Ce qui est arrivé !!
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Ce verset traite spécifiquement de la PROPHETIE

des sept années de la 70ème semaine

69 S. = 483 ans
70ème S.

7 S.

62 S.

457 av. JC

7 années

an 27 ap. JC
En cette période, après
les 62 S.
le Messie est « RETRANCHE »

Milieu de la dernière semaine
•

3 ans ½

L’année 31

Jésus crucifié
▼

le système des sacrifices cesse
d’avoir une signification

•

L’année 34

les chefs tuent Etienne
Actes 7 : 59
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La mort d’Etienne met un terme
à l’alliance de relation avec Dieu que la nation,
nation,
en tant qu’entité, avait eu pendant des siècles.

70ème S. (7 ans)
« Dans le milieu de
la semaine »

69 S. ou 483 ans
3 1/2 3 1/2
7 S.

62 S.

457 av. JC

27

34

ap. JC

ap. JC

†
31
ap. JC

La prophétie des 70 semaines a

un DEBUT

et

une FIN

457

34

av. JC

ap. JC
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Etienne
lapidé

Récapitulation
• Les 2300 jours de D8 étaient la seule partie non expliquée
• Dans D9 il n’y a pas de vision, seulement une explication
• Gabriel, le même ange que dans D8 vient pour expliquer
• La dernière fois que Daniel avait besoin d’une explication,
c’était pour le 2300 jours de D8
• Gabriel lui rappelle le mareh des 2300 jours
• 2300 jours

prophétie chiffrée

• Gabriel donne une autre prophétie chiffrée :
les 70 semaines
semaines
• Les 70 S. sont « retranchées »
• Il est évident qu’elles doivent l’être des 2300 jours
• Ainsi deux éléments temporels sont indiqués :
Le plus long 2300 jours
Le plus court 70 S.

NI DEBUT NI FIN

avec UN COMMENCEMENT
et
UNE FIN

!!!!!!!
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Donc
Les 70 S. sont « retranchées » des 2300 jours

Comment « retrancher » ces 70 S., soit 490 ans ?
Au début des 2300 j.

ou

à la fin des 2300 j. ???

dddddddddddddddddddddd

1er

Si on les « retranche » à la fin…
ON OBTIENT…

Babylone ; Mèdes et Perses ; Grèce ;
Rome…

2300 années

1810 ans

490 ans

2267 ?

70semaines

av. JC

retranchées

457

av. JC

69

34

ap.JC

Mais alors

1ère.

3 objections

Les 2300 jours finiraient en l’an 34…

donc le début de cette période serait 2267 av. JC
c’est une date hors du contexte car Babylone est la nation qui
démarre dans la prophétie.
prophétie
Le commencement des 2300 jours commenceraient 1600 ans avant
Babylone !!! Ce qui est hors du champ temporel de tout ce que nous
traitons avec ces prophéties.

2ème.

La Purification du Sanctuaire serait placée en 34
Or,, la Purification du Sanctuaire doit avoir lieu après la période des 1260
années de la Petite Corne qui finissait en 1798 !!!
L’an 34 pour la Purification du Sanctuaire ne correspond pas.

3ème. 3 fois Daniel dit que D8 est pour le temps de la fin !
l’an 34 n’est pas proche de la période de la fin !! !!
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2ème

Si on « retranche » les 70 S. au début
des 2300 jours
ON OBTIENT…

2300 soirs et matins

70 s.
490 ans
457
av. JC

1810 ans
1844

34
ap. JC

Si . . . on commence avec les 490 premières années des 2300 jours
et que l’on arrive en 34 et que l’on ajoute les 1810 années
années restantes
des 2300 …. On obtient … 1844 !
Si . . . on ajoute 2300 années directement à 457 av. JC
On obtient également … 1844 !

1844 !
!

annuler le zéro du calendrier
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Conclusion 9

1844

correspond aux critères pour
le jugement

1

vient après la croix

2

vient après 1798

3

vient avant le retour
retour de Jésus
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En résumé :
■Etudiez la séquence de Daniel 2
■Etudiez le chapitre sur Daniel 7 et la séquence des
événements
■Etudiez l’identité de la petite corne.
■Voyez comment le jugement au ciel vient après la puissance
de la petite corne qui est décrite jusqu’en
jusqu’en 1798.
■Voyez alors comment dans Daniel7 le jugement doit être
ap.1798
■Revoyez la séquence des événements dans Daniel 8, incluant
la purification du sanctuaire, qui vient après la petite corne.
■Revoyez le diagramme qui montre comment le jugement au
ciel et la purification du sanctuaire sont des
événements parallèles

Avec la Bible …

et qu’ils doivent avoir lieu après 1798.
1798.

Ce parallèle est crucial
■Voyez comment dans Daniel 8 le mareh des 2300 soirs et
matins n’est pas expliqué…
Et alors revoyez les liens entre D 8 et D 9.
Le même ange lui remontre la vision précédente, spécialement au marech des
2300jours ………. prophétie chiffrée………
et promet de lui donner une compréhension.

.

Il lui donna alors une autre prophétie chiffrée
Plus petite……et…..dit
petite……et…..dit que c’est retranché

■Reprenez jusqu’à ce que vous voyez que
l’unique place d’où elle puisse être coupée est du début des 2300 jours.
■ Etudiez les soixante dix semaines.
■ Voyez comment elles démarrent la prophétie
des 2300 jours
Voyez alors que les 2300 jours doivent finir en 1844.

1844
18
44 correspond aux critères pour le jugement
qui vient après la croix
qui vient après 1798
qui vient avant le Retour de Jésus
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Accomplir cette récapitulation uniquement avec la Bible, sans les fiches. !!!

Quelques remarques importantes (1)
Même si les gens devaient débattrent sur la datte 457 avant J.C., ils ne
peuvent pas l’emmener trop loin, car, cette prophétie est basée sur Jésus.

L’historicité de la vie de Jésus est notre assurance que la prophétie
est correcte.
Il en constitue la base.
La prophétie demeure autant que Jésus LuiLui-même

La prophétie des 70 semaines est, sans aucune question,
la prédiction messianique la plus puissante dans la Bible

elle prouve le caractère messianique de
Jésus
elle prouve que Jésus est le Messie

Pourtant les 70 semaines
prédiction messianique la plus importante
et la plus puissante
est seulement une
partie de la prophétie des 2300 jours !!!

Alors il est évident que les 2300 jours doivent être cruciaux, ou
alors ils ne seraient pas liés à une prophétie aussi importante que les
70 semaines !!!
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Souvenez-vous également, que l’ancien Israël n’était pas préparé pour la
première venue de Jésus, car, parmi plusieurs raisons, ils n’avaient
pas compris
la première partie de la prophétie des 2300 jours :

les 70 S. qui étaient la Vérité présente pour leur temps

2300 soirs et matins

↨

70 s.

457
av. J.C.

↨

↨

1810 ans

34
ap. J.C.

1844

Remarques (2) :
Nous, de même, nous pouvons ne pas être prêts pour la deuxième
venue de Jésus, car, parmi plusieurs raisons, nous ne comprenons pas
la deuxième partie de la prophétie des 2300 jours :

la purification du sanctuaire
qui est la Vérité présente
pour notre temps

PIRIFICATION DU
SANCTUAIRE
2300 soirs et matins

↨

1844

↨
2000

?

RETOUR
DE
JESUS
75

EN QUOI SOMMESSOMMES-NOUS CONCERNES PAR
CETTE PURIFICATION DU SANCTUAIRE ?

QUELS SONT LES MOYENS, A PART LA CROIX QUE DIEU
UTILISERA POUR FAIRE CONNAITRE
SA SAGESSE VARIEE AUX PRINCIPAUTES ET AUX PUISSANCES
DANS LES LIEUX CELESTES

??
1 Le jugement, qui est le Jour des Expiations

2

Un peuple qui obéit à Sa Loi
Qui porte du fruit
Qui est purifié du péché

Au Jour des Expiations
dans le rituel du sanctuaire terrestre
les deux éléments sont de rigueur !!!
Si une personne en portant beaucoup de fruit, rend gloire à Dieu, imaginez alors une foule
entière !!!
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Le Jour des Expiations était l’apogée : un type annuel de ce que Dieu désire en réalité !!!

Un Sanctuaire céleste purifié du péché,
et un peuple sur terre purifié du péché !!
(1)

Tout cela devant l’Univers spectateur !
Le développement du caractère, lorsqu’il est compris dans le
contexte de RENDRE GLOIRE A DIEU,
n’est pas DU LEGALISME !
Alors que Dieu nettoie nos péchés qui ont été enregistrés au ciel, nous devons suffisamment
AIMER JESUS pour l’autoriser à nous nettoyer de nos péchés sur terre, de manière qu’Il
puisse être GLORIFIE DEVANT L’UNIVERS SPECTATEUR.

Voici notre appel !
Là est la Vérité présente.
Et là, se trouve la relation du jugement pour nos vies
aujourd’hui !

Fin de la présentation des fiches selon l’ouvrage de C. Goldstein
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Notes
(1)

La notion de péché doit être prise dans le sens de situation de
l’Humanité volontairement coupée de Dieu, l’opposé étant une attitude
humaine volontaire de confiance, d’espérance, de paix en Dieu, qui
dynamique
développe dans la vie individuelle une dynamiq
ue de « bonnes œuvres »
(Eph. 2 : 10).
Cela est tout à fait ce que Satan ne veut pas !
Humilité et crédulité : les deux composantes de la Foi qui participent à la
Gloire de Dieu sur cette terre.
N’oublions pas que sur la croix Satan a été vaincu !
Foi dans les mérites de Christ, c’est déjà la Gloire de Dieu
ici--bas.
dans notre vie ici
C.S.

..

!!
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