
 
Le Compte 
Y Est 

           UPPOSEZ QUE JE VOUS DISE : « Là, maintenant il est 18 00 heures. » Puis je dis :               
.«       « Ajoutez-y 38 heures et 20 minutes. Ca fait 08 20 le surlendemain. A exactement cette heure, 
quelque chose d’extraordinaire va se passer. » Quand vient le moment, quelque chose d’incroyable se 
passe vraiment, exactement comme je l’ai dit! Vous serez impressionné. J’aurai prédit quelque chose 2 
300 minutes avant qu’il n’arrive ! 

Mais si vous pouviez prédire quelque chose, pas 2300 minutes en avance, mais 2 300 années en 
avance ? Le livre de Daniel contient cette  prophétie. C’est la plus longue prophétie de la Bible, 
traversant le temps pour arriver au message final et urgent de Dieu pour l’humanité qui se trouve dans 
l’Apocalypse.  

Pensées à mémoriser : 
• « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l`heure de son jugement est venue » (Apocalypse 14 :7). 
« Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu`est son 
œuvre. » (Apocalypse 22 :12). La parole de Dieu nous donne les prophéties pour que nous puissions 
voir que l’Histoire est dans Ses mains et pour que nous soyons prêts pour Lui quand Il reviendra. Nous 
sommes arrivés à la fin de l’Histoire du monde. 

• Premièrement nous devons comprendre qu’il y aura un jugement. Pourquoi ? Dieu ne sait-Il pas qui 
est sauvé et qui est condamné ? Bien sûr. Ce jugement est fait pour que le reste puisse voir qu’un 
Dieu compatissant a fait tout ce qu’Il pouvait pour sauver chaque personne. Quand Lucifer s’est rebellé 
et est devenu Satan, il a accusé Christ de condamner tout le monde en mettant la barre trop haut – 
faisant des lois trop dures. Mais le jugement révèlera l’immense amour et l’immense compassion de 
Dieu. Le Saint-Esprit nous parle constamment, si nous l’écoutons, nous faisant prendre conscience de 
nos péchés et en nous aidant à les surmonter. Donc, pendant le jugement, nous verrons que les âmes 
perdues seront condamnées à cause de leurs propres choix, et non pas parce que Dieu est injuste.  

• « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se 
tenaient en sa présence. Les juges s`assirent, et les livres furent ouverts. » (Daniel 7:10). C’est clair 
que le jugement est un évènement d’une importance capitale, scellant la destinée de toute l’humanité 
et attirant l’attention de tout l’univers.  

• « Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. » (Daniel 8:14). 
Une fois par an il y avait la purification du temple qui était le jour de jugement pour Israël symbolisant 
le jugement final. Tout comme le sanctuaire terrestre était le symbole du sanctuaire céleste, la 
purification du sanctuaire terrestre (jugement pour Israël) était un symbole de la purification du 
sanctuaire céleste (jugement pour le monde entier). 

Daniel 8 :17 dit que les 2 300 soirs et matins commence dès l’époque de Daniel et vont jusqu’à le 
temps de la fin. Mais les 2300 soirs et matins font légèrement plus que six années! « … je t`impose      
.      
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 un jour pour chaque année. » (Ezéchiel 4 :6). Un jour prophétique = une année littérale. C’est une 
prophétie de 2300 années. 
  34 AD1844 AD

 

• « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple » (Daniel 9 :24). Si un jour = une année, cela 
signifie que 490 années (70 semaines × 7 jours par semaine, converti de jours en années). « Ton 
peuple » indique que ces 490 premières années est pour les Juifs ; le reste, les 1810 années sont pour 
le gentils. 
• « Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera 
rebâtie jusqu`à l`Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines » (Daniel 9 :25). 
Donc le début des 2300 soirs et matins est la date du décret pour reconstruire Jérusalem. De cette date 
jusqu’au Messie cela fait 69 semaines, ou 483 années (69 semaines × 7 jours par semaine). Esdras 7 
dit que le décret pour restaurer et reconstruire a été émis en 457 avant J.-C, une date historique 
spécifique. 
• Alors commencez en 457 avant J.-C et avancez de 483 années. Souvenez-vous, il n’y a pas d’année 
zéro ! Vous arrivez à 27 après J.-C. Daniel prédit que Jésus viendrait et serait oint en tant que Messie 
en 27 après J.-C. « La quinzième année du règne de Tibère César…Tout le peuple se faisant baptiser, 
Jésus fut aussi baptisé; » (Luc 3 :1,21). LA quinzième année du règne de Tibère était 27 après J.-C ! 
• Après son baptême le ministère de Jésus dura 3 ans et demi. « Après les soixante-deux semaines, 
un Oint sera retranché, et il n`aura pas de successeur… Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 
une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l`offrande; » (Daniel 
9 :26,27). Daniel 9 prédit que Jésus mourrait par la crucifixion le quatorzième jour du premier mois 
hébreu en l’an 31 après J.-C. Les trois années et demie du ministère de Jésus = 3 ½ jours 
prophétiques, donc, une moitié de semaine (la moitié de la semaine) 27 après J.-C ajouté à 3 ans et 
demi nous amène au printemps de l’année 31 après J.-C quand Jésus fut crucifié, ou « retranché » à la 
Pâque.  
• Trois ans et demi plus tard, (le reste de la semaine) nous amène à 34 après J.-C. les 70 semaines se 
terminent là, quand les dirigeants juifs rejetèrent complètement l’Evangile et Paul fut envoyé en tant 
qu’apôtre auprès des gentils. Les 490 années juives se terminèrent, et les 1 810 années des gentils 
commencèrent.  
• 1 810 (les années des gentils) + 34 (fin des années juives) = 1 844 après J.-C. Ceci conclu les 2 300 
années de la prophétie. La Bible dit que ceux qui vivent depuis 1 844 vivent l’heure du jugement (revoir 
Apocalypse 14 :7) – l’heure finale de la fin de l’histoire du monde. Le sort de l’humanité est en train 
d’être décidé. Christ, notre Souverain Sacrificateur, est entré dans le lieu Très Saint dans le sanctuaire 
céleste et a commencé son œuvre de jugement. Nous vivons dans l’heure du jugement depuis 
maintenant plus de 150 années. Comme les gens à l’époque de Noé, le Christ compatissant nous 
donne la chance de venir à la croix et de décider de notre destinée avec Lui. 
Le message pour vous… 
• Cette prophétie qui est la longue de la Bible, contient beaucoup de nombres et de symboles, 
cependant, ils se complètent ! Et là à la barre du jugement, nous voyons Jésus, debout entre nous et 
Satan l’accusateur, entre nous et la perte éternelle, et plaidant son sang pour nous.  
Entre toi et… Dieu : 
Jésus est notre défenseur. Il sait comment tu as péché et es tombé, comment il est difficile de résister 
aux tentations ; et si tu Lui confesses ces choses, Il met sa vie parfaite à la place de la tienne. Devant 
Dieu, c’est comme si tu n’as jamais péché. Dis à Dieu ton grand besoin, et Il t’aidera. 
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