LA FIN DU PLAN DE DIEU
Daniel 12.1-13
La fin de l’histoire
§ Dans un film ou dans un livre, on voudrait toujours savoir comment l’histoire se
termine.
§ La Bible nous donne une description claire de comment l’histoire de l’humanité se
terminera
§ Dieu a donné à Daniel dans sa dernière vision des chapitres 10,11,12 la fin de
l’histoire pour Israël comme pour les nations.
§ Nous sommes dans Daniel depuis le mois de mai dernier, il est temps de connaître
la fin de l’histoire!
§ Dans Daniel 12, nous verrons que la fin du plan de Dieu est marquée par un
temps de détresse universelle, un temps d’évaluation personnelle et un temps
de gloire éternelle.
§ Je souhaite que la Parole de Dieu nous remplisse d’une saine anticipation du futur
ainsi que d’une sainte crainte du jugement éternel.
Prière, lecture Daniel 12.1-13
I- LA FIN EST MARQUÉE PAR UN TEMPS DE DÉTRESSE UNIVERSELLE 12.1
A. Ce sera une époque de détresse
§ L’ange a prophétisé à Daniel qu’Israël entrerait dans un temps de grande calamité,
une époque de grande détresse au temps de la fin.
§ « En ce temps-là » : la dernière partie de la vision expliquée au chapitre 11
§ 11.1-4 La fin de l’empire perse et la venue d’Alexandre le Grand
§ 11.5-20 La période de batailles pour la possession du territoire de l’empire
grec après Alexandre; particulièrement entre des descendants des Ptolémées
d’Égypte et de celles des Séleucides-Antioche de Syrie et de la Mésopotamie.
§ 11.21-35 La grande calamité pour Israël sous Antioche Épiphane, le type de
l’Antichrist final qui n’arrivera qu’au temps marqué de la fin (11.27b, 35b,
40a, 45b).
§ « En ce temps-là »11.45 L’Antichrist dressera son centre de contrôle à
Jérusalem (2Th 2.4) mais il arrivera à la fin lorsque le Messie mettra fin à son
oppression « sans que personne lui soit venu en aide » .
B. Cette époque de détresse est celle de la Grande Tribulation
§ v.7 Les deux anges (qui ne savent pas tout du plan de Dieu) discutent de cette fin.
L’un d’entre eux clarifie que la fin viendra dans la dernière période de 3½ ans
quand la force d’Israël sera complètement brisée et que leur seul espoir sera de se
tourners vers leur Messie, Jésus qu’ils ont crucifié.
(Acétate 4 #3 70 semaines )
§ ** Dieu agit aussi comme ça dans la vie de ses enfants désobéissants : il les
amènent à un cul de sac sans autre solution que de regarder au ciel (ex. Jonas).
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C. En ce temps-là, les élus juifs seront sauvés
§ v.10; Mt 24.15,21,22 Plusieurs des persécutés juifs de cette période souffriront le
martyr spécialement les 144 000 juifs serviteurs de Dieu marqués puis rachetés de
la terre (Ap 7,14).
§ L’archange Micaël, ange protecteur de la nation d’Israël, continuera de protéger
Israël de la destruction complète.
§ v.11; Mt 25.31-33 D’autres se convertiront, seront sauvés et entreront dans le
millenium de Christ suite à l’évaluation des nations durant les 30 jours
supplémentaire.
II- LA FIN EST MARQUÉE PAR UN TEMPS DE RENDRE DES COMPTES 12.2
§ Lorsque Jésus reviendra pour sauver Israël et amener la ruine sur le dévastateur,
ce sera le temps de l’évaluation personnelle finale, le temps de rendre des
comptes, de la « conciliation bancaire finale ».
Ro 14.12 « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même »
§ Le retour en gloire du Christ ressuscité sera un temps de résurrection et de
jugement. La Bible ne parle pas d’annihilation mais de résurrection corporelle et
de jugement final de tous les humains :
Jn 5.28,29. « L’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa
voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais
ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement ».
A. La résurrection des justes pour la vie éternelle
(Acétate 6 : Résurrections et jugements)
§ Jésus comme prémices de la résurrection (1Co15.23), la résurrection des chrétiens
à l’enlèvement (1Th 4.16,17), celle des martyrs de la Grande Tribulation (Ap 20.4)
et finalement celle des saints de l’ancienne alliance (Da 12.2).
§ Jésus accueillera les rachetés : « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton
Maître » Mt 25.21
B. La résurrection des méchants pour l’opprobre éternel
§ Daniel comme Jésus ont affirmé que tout le monde n’irait pas tous au ciel mais
que chacun devait se repentir de ses péchés et se convertir :
Lc 13.3 « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également ».
§ « Les méchants feront le mal » et Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, maudits,
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges » Mt 25.41
C. As-tu reçu Jésus?
§ Jésus est venu dans l’humilité d’un enfant couché dans une crèche d’animaux et
les hommes l’ont méprisé et rejeté. Mais il reviendra dans la gloire du Roi des
rois et dans la justice du Juge de l’univers! « Oh pendant qu’il en est temps, écoutez
les doux accents de la voix du grand vainqueur… et faites-lui donc place! » CD202
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III- LA FIN EST MARQUÉE PAR UN TEMPS DE GLOIRE ÉTERNELLE 12.3
De la détresse à l’évaluation pour parvenir à la gloire éternelle!
§ 12.3 Ceux qui ont eu l’intelligence de connaître et de servir Dieu (Jé 9.23,24)
verront sa gloire et brilleront comme la splendeur du ciel et des étoiles pour
l’éternité !
§ Cette gloire sera celle de la justification divine et de la sainteté de vie qui
constitue la robe de noces de fin lin éclatant et pur de l’épouse pour l’Agneau, son
époux! (Ap 19.7,8).
§ Mt 13.40-43 Jésus a affirmé que personne n’échappera au Juge mais que le
meilleur est à venir pour les croyants : « Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Ro 8.1. «… les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ».
« Heureux celui qui arrivera à 1335 jours »… il est entré dans l’éternité avec Jésus!
(12.12).
§ Ap 21. 10,23-25 Jean décrit la gloire éternelle en termes lumineux dans l’intimité
du Père et de l’Agneau divin!
IV- QUELLE SERA TA FIN ? 12.13
La fin du croyant est glorieuse… mais quelle sera ta fin?
§ 12.13 Pour Daniel, il ressuscitera et sera debout pour son héritage à la fin des
jours.
§ Job 19.25-27 Pour Job, il contemplera Dieu qui lui sera favorable
§ Ps 73.23,24 Pour David, Dieu le conduira puis le recevra dans la gloire.
§ Ap 22.3-5 (Acétate 5 Le Règne #9) Pour tous les serviteurs de Dieu : Ils le
serviront, verront sa face et régneront aux siècles des siècles. Quelle source de
joie et de motivation pour le chrétien !
Amen! Viens Seigneur Jésus!
Quelle est ton espérance pour demain et l’éternité?
Seras-tu debout pour ton héritage ou chassé de la présence de Dieu pour
l’éternité?
§ À sa première venue, Jésus est né pour t’offrir le cadeau de la vie éternelle à
travers sa vie, sa mort et sa résurrection.
§ À sa prochaine venue, il vient pour chercher ceux qui l’attendent pour leur
salut et pour juger ceux qui ne l’auront pas reçu comme Sauveur et Seigneur
de leur vie.
Place ta pleine confiance en lui et fait de lui ton espérance, ta lumière et ton salut,
pour aujourd’hui, demain et l’éternité. N’attends pas qu’il soit trop tard!
§
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