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Pensées à mémoriser : 
• « Car je suis Dieu, et il n`y en a point d`autre, Je suis Dieu, et nul n`est semblable à moi. J`annonce 
dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d`avance ce qui n`est pas encore accompli » 
(Esaïe 46 : 9, 10). Dieu dit la fin de l’histoire dès le commencement ! La Bible ébauche l’histoire en 
avance. 

• Daniel 2 nous donne une prophétie de 2 500 années à propos de l’histoire du monde. Quand 
l’ancienne Babylone était dirigée par le Roi Nebucadnetsar, le Roi eut un rêve étrange et troublant, 
mais au matin il ne pouvait s’en rappeler. Il demanda à ses conseillers de lui raconter et d’interpréter 
son songe ou ils seraient exécutés. Craignant pour leur vie, les conseillers lui répondirent, « Il n`est 
personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi;… il n`y a personne qui puisse le dire au 
roi, excepté les dieux, dont la demeure n`est pas parmi les hommes. » (Daniel  2 : 10, 11). 

• Mais Dieu connaissait le songe, et un jeune captif hébreu – Daniel – connaissait Dieu. Dieu connaît 
les réponses à tous nos problèmes et interrogations. – et vous pouvez connaître Dieu. Vous n’avez 
pas besoin de trouver des solutions à des problèmes insolubles par vous-mêmes; la Bible est la parole 
de Dieu. C’est un moyen sûr pour diriger votre vie. 

• Quand Daniel fut présenté au Roi, il promit de prier à Dieu et de retourner le jour suivant. Daniel 
savait que la prière fait une différence. Etes-vous inquiet ou concerné par  votre mariage, vos enfants ? 
Le Seigneur peut vous aider. 
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       N 1943 LE PRESIDENT D’IBM DECLARA : « Je pense    
.  qu’il y a un marche mondial pour peut-être cinq 
ordinateurs ». En 1957, le pionnier de la radio, Lee DeForest 
déclara, « L’homme n’atteindra jamais la lune, quel que soit 
les futures avancées scientifiques. » 
Des voyants aux journaux, beaucoup essaient de prédire 
l’avenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes curieux et 
concernés par ce qui pourrait nous arriver, arriver à notre 
famille et au monde. Nous voyons les guerres et les 
catastrophes partout, et nous voulons savoir si les choses 
iront bien. 
Il y en a UN qui voit l’avenir clairement. La parole de Dieu 
nous révèle parfaitement la vérité ; nous pouvons compter 
sur Sa Parole et Son Amour. 
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• Cette nuit-là Dieu révéla le rêve du Roi à Daniel. Daniel dit au Roi : « Mais il y a dans les cieux un 
Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des 
temps. » (Daniel 2 : 28). «…Celui qui révèle les secrets t`a fait connaître ce qui arrivera. » (Daniel 2 : 
29). Le Roi avait rêvé d’une grande statue dont la tête était, d`or pur, sa poitrine et ses bras étaient 
d`argent, son ventre et ses cuisses étaient d`airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et 
en partie d`argile. (Daniel 2 : 32-43). Dieu révéla à Daniel que la statue représente l’histoire du monde. 
La Babylone est la tête d’or, les Mèdes et les Perses sont la poitrine et les bras d’argent, la Grèce est 
ses cuisses d’airain, Rome les jambes de fer et les 10 tribus d’Europe les pieds de fer et d’argile. 
Chacune de ces prophéties s’est accomplie et peut être historiquement vérifiée.  

• « 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 : 43). 
Malgré les efforts de Napoléon, du Roi Frédéric, Louis XIV, Charles V, et d’autres, les tribus et les pays 
d’Europe n’ont jamais étaient unis… jusqu’à ce jour…  comme Dieu l’avait prédit. 

• « 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 royaumes-là, et 
lui-même subsistera éternellement. » (Daniel 2 : 44). La pierre représente le royaume éternel de Christ. 
C’est évident que les nations de cette terre sont entre les mains de Dieu. L’histoire n’est pas un 
kaléidoscope d’événements aléatoires. L’histoire n’est pas faite par des rois, des présidents ou des 
dictateurs. L’histoire est dans les mains de Dieu. 

• La dernière prophétie dans le songe du Roi Nebucadnetsar est le retour de Christ pour établir son 
royaume – un royaume qui est éternel et qui ne passera jamais. « Dans le temps de ces rois, le Dieu 
des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,… 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). 

• La Babylone s’éleva et chuta. Les Mèdes et les Perses s’élevèrent mais chutèrent. La Grèce s’éleva 
et chuta. La Rome s’éleva et chuta. L’Europe n’a jamais été unie. Tout ceci est en accord avec la 
prophétie. Maintenant la seule prophétie qui reste est pour Dieu d’établir son royaume éternel. En 
voyant tous les autres royaumes qui ont suivi exactement le schéma de la révélation que Dieu nous a 
faite dans Daniel 2, comment pouvons-nous douter que le règne de Dieu arrive ? C’est un règne 
d’amour, de paix, de bonheur, et Il veut que tu vives dans ce royaume éternellement.  

Le message pour vous… 
• Etes-vous fatigué de dire adieux aux personnes que vous aimez et qui sont décédées? Etes-vous 
fatigué de toutes ces maladies, de toute cette peine et souffrance ? Etes-vous fatigué du divorce, du 
chagrin et de la colère des gens ? Avez-vous peur quand vous pensez aux terroristes qui veulent 
détruire ce qui est bien et libre dans le monde ? Etes-vous effrayé quand vous entendez parler des 
criminels qui agissent tout autour de vous ? Alors prenez courage, ami. Tout ceci va bientôt finir et pour 
toujours. Jésus vient pour mettre fin au mal et pour commencer un royaume éternel de bonté, de paix 
et de joie. 

Entre toi et… Dieu : 
La question qui subsiste maintenant est : ‘ Es-tu de son côté ?’ Dieu tourne sa face vers toi en ce 
moment. Pourquoi ne pas te tourner vers lui ? As-tu donné ta vie à Dieu ? Es-tu prêt à dire : ‘Seigneur, 
quand tous les royaumes de ce monde ne seront plus et que tu établiras ton royaume, je veux être là’ ? 
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