L’avenir
dévoilé

Texte du message présenté
le 2 novembre 2008

IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Dieu, existe-t-il vraiment? Et s’il existe, se soucie-t-il de
notre minuscule planète perdue dans l’espace infini? Penchonsnous sur un livre très ancien qui prouve que non seulement
Dieu reconnaît notre existence, mais que sa main conduit
l’histoire de la planète.
Le Duc de Wellington et Napoléon
Bonaparte avaient bien des choses en
commun. Ils étaient nés tous deux sur une île
en 1769. Ils avaient perdu leur père très tôt.
Ils avaient tous deux quatre
frères et trois sœurs. Ils
avaient fréquenté la même
école militaire ; les deux
e xc ellaient
en
mathématiques et furent promus lieutenant
colonel à un jour d’intervalle. Et le plus
important, c’est que les deux ont vu leur destin
changer à la bataille de Waterloo.
Pourquoi donc, dans cette morne plaine de Waterloo
décrite par Victor Hugo, en ce jour fatidique, Napoléon a-t-il
perdu la bataille ?
Certes le terrain favorisait Wellington. Par ailleurs,
Napoléon ne s’attendait pas à ce que l’armée prussienne se
joigne à la bataille. De plus, selon certains historiens, Napoléon
n’avait plus la même énergie et la même motivation.
Mais il est une chose sur laquelle tous sont d’accord:
Napoléon aurait très bien pu remporter la victoire ce jour-là. Et
si tel avait été le cas, la carte de l’Europe aurait été changée du
tout au tout.
Quelqu’un aurait-il donc pipé les dés en faveur de
Wellington ? Oui. Sa victoire ne repose ni sur sa stratégie, ni
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sur des circonstances favorables, ni sur la puissance de son
armée.
Tenez-vous bien, un évènement qui s’était produit plus de
2 500 ans auparavant, dans la chambre à coucher du roi de
Babylone, a déterminé l’issue de la bataille de Waterloo. Le
récit en est consigné dans le livre de Daniel: “La seconde
année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des
songes. Il avait l'esprit agité, et ne pouvait dormir.” Daniel 2:1
En plein milieu de la nuit, le plus puissant monarque de la
terre s’est réveillé en sursaut, le coeur battant la chamade.
Stratège et conducteur émérite de son armée à la réputation
d’invincibilité, Nébucadnetzar était en sueur à cause d’un rêve.
Il convoqua une réunion d’urgence de son conseil d’État: “Le
roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et
les Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se
présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: J'ai eu un songe;
mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les
Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: O roi, vis
éternellement! Dis le songe à tes serviteurs, et nous en
donnerons l'explication.” Daniel 2:2-4
"Aucun problème," répondirent ces derniers. "Dis-nous
ton songe et nous t’en donnerons l’explication."
Tandis que les astrologues et les magiciens sortent leurs
grimoires et leurs tables d’interprétation des astres, le roi a un
doute. Et si ces conseillers n’étaient pas aussi compétents qu’ils
le prétendaient?
"Si vous êtes aussi forts," dit-il, " vous devriez être en
mesure de me dire et le songe, et son interprétation."
Bien entendu, aucun d’eux ne pouvait lire dans les
pensées du roi, mais Nébucadnetzar maintint la pression.
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"Vous m’avez raconté des bobards pendant des années.
Ma décision est prise. Soit vous me rappelez mon songe et m’en
donnez l’explication, soit je vous mets en pièces."
"Majesté, nul monarque, aussi grand soit-il, n’a exigé
pareille chose. Nous ne pouvons lire dans vos pensées",
répondirent-ils dans le plus pur araméen académique:" Les
Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui
puisse dire ce que demande le roi; aussi jamais roi, quelque
grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose
d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi
demande est difficile; il n'y a personne qui puisse le dire au roi,
excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes.
Là-dessus le roi se mit en colère, et s'irrita violemment. Il
ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone.” Daniel
2:10-12
Croyez-moi, même si certaines chaînes de télévision
consacrent la moitié de la nuit à des programmes de voyance,
les voyants et les astrologues ne peuvent prédire l’avenir. S’ils
le pouvaient, croyez-vous qu’ils se priveraient de deviner le
numéro gagnant du prochain tirage de la Lotto? Lorsque Dieu
désire communiquer des informations sur l’avenir, il ne fait
usage ni de tarot, ni d’astrologie, ni de boules de cristal. Il le dit
avec des mots intelligibles, et c’est tout.
Regardez comment Dieu se révèle dans le 2è chapitre de
Daniel. Munis de la liste des sages du royaume, les sbires de
Nébucadnetzar chargés de mettre à mort les devins frappent à la
porte d’un certain Daniel, homme sage et intelligent réputé être
un prophète du Dieu d’Israël.
"Conduisez-moi au roi," leur demande Daniel, "j’ai une
requête à lui présenter." " Et Daniel se rendit vers le roi, et le
pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication.
Daniel 2:16
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Le roi fit confiance à Daniel et lui accorda le délai qu’il
réclamait.
Aussitôt Daniel se rendit auprès de ses amis, Shadrack,
Méchak et Abed-Nego, et ils implorèrent le Dieu des cieux.
Le lendemain, Daniel était à la porte de la salle
d’audience du roi : Daniel répondit en présence du roi et dit:
“Ce que le roi demande est un secret que les sages, les
astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de
découvrir 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. Voici ton songe et les visions
que tu as eues sur ta couche.” Daniel 2:27, 28
"O Roi," dit Daniel, "ni tes sages ni moi ne sommes en
mesure de deviner tes songes. Il y a dans les cieux un Dieu qui
sait toutes choses et qui conduit le monde. Ton songe est en
rapport avec l’avenir du monde."
Et Daniel révéla au roi le songe et son interprétation. Un
songe qui a déterminé l’histoire de notre planète depuis 2 500
et qui affecte encore aujourd’hui notre mode de vie. C’est
même la raison pour laquelle Napoléon a perdu la bataille de
Waterloo:
" O roi, tu regardais, et tu voyais une
grande statue; cette statue était immense, et
d'une splendeur extraordinaire; elle était
debout devant toi, et son aspect était terrible.
La tête de cette statue était d'or pur; sa
poitrine et ses bras étaient d'argent; son
ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses
jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et
en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une
pierre se détacha sans le secours d'aucune
main, frappa les pieds de fer et d'argile de la
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statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain,
l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la
balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et
nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la
statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre.”
Daniel 2:31-35

À ce stade de notre présentation, il convient d’apporter
une précision. Le prophétisme biblique a conduit bien des
théologiens à ce que nous appelons dans le jargon des hommes
d’église : la prédestination. En d’autres mots, les évènements se
produisent parce que Dieu l’a déterminé ainsi dès la fondation
du monde.

C’est bien le rêve que j’ai fait, s’écrie Nébucadnetzar :
une statue géante composée de divers métaux. Une tête en or,
une poitrine en argent, un ventre en airain, des jambes de fer et
des pieds de fer et d’argile. Puis une pierre qui traverse le ciel,
frappe la statue et la réduit en une fine poussière que le vent
éparpille aux quatre coins des cieux. Mais que signifie donc ce
songe, Daniel?

Il existe à mon avis une autre façon de commprendre le
prophétisme biblique. Dieu n’étant pas soumis au temps, il
connaît à l’avance les évènements et peut donc les annoncer
prophétiquement. Pour illustrer simplement notre propos, je
dirai que ce n’est pas parce que j’affirme que Ben Hur va
gagner la course de chars que je vais influencer le
comportement de Messala ou les choix de Cécil de Mille. C’est
tout simplement parce que j’ai déjà vu le film !

Mes amis, ce que nous allons lire maintenant prouve au
delà de tout doute possible que nous ne sommes pas seuls dans
l’univers. Voilà des milliers d’années, la Bible a prédit la
montée et la chute des empires majeurs. Ce qui prouve que rien
n’est le fait du hasard et que la main invisible de Dieu dirige les
affaires des hommes: « O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu
des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire;
il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les
enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel,
et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or. »
Daniel 2:37, 38
La tête d’or représentait Nébucadnetzar et l’empire
babylonien. C’est Daniel qui le dit. Le plus grand empire de
l’antiquité et le plus riche. Mais selon la prophétie de Daniel, sa
durée serait limitée : « Après toi, il s'élèvera un autre royaume,
moindre que le tien. » Daniel 2:39
L’histoire nous apprend que l’Empire Babylonien s’est
écroulé lorsque les Mèdes et les Perses ont saccagé Babylone en
539 av. J.C.
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Dieu connaît la fin de toutes choses avant son
commencement, il peut donc prédire l’avenir mais il respecte
notre libre arbitre.
Revenons à l’histoire. Les Mèdes et les Perses,
représentés par la poitrine en argent, ont régné jusqu’en 331 av.
J.C., date à laquelle ils furent vaincus par une autre puissance :
« ... puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui
dominera sur toute la terre. » Daniel 2:39
Le 3ème empire, symbolisé par le ventre
et les cuisses d’airain représentait l’empire grec
d’Alexandre le Grand, l’un des plus grands
génies militaires de tous les temps.
Alexandre, âgé de 32 ans, réussit la
conquête de 20 millions de sujets répartis sur
une surface de plus de 3 millions de km carrés
dans un laps de temps de 4 années. Mais
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l’empire d’Alexandre finit lui aussi par s’écrouler en 168 av.
J.C.
C’est alors qu’apparut sur la scène internationale le 4ème
empire universel qui détruisit les Macédoniens, exactement
comme la Bible l’avait prédit : " Il y aura un quatrième
royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt
tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en
pièces. » Daniel 2:40
Ce furent les Romains qui
conquirent l’empire grec. Plus
féroces que toutes les puissances qui
l’avaient précédée, Rome a
littéralement soumis l’Europe et le
bassin méditerranéen à la Pax
Romana.
Nul ne put tenir tête à Rome mais ce puissant empire
allait lui aussi disparaître. Gardez toute votre concentration car
nous allons maintenant mieux comprendre pourquoi Napoléon a
été vaincu à Waterloo.
« 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;
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que
tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds
étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en
partie fort et en partie fragile. 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 2:41-43
Daniel apprit au roi Nébucadnetzar, plus de mille ans à
l’avance, que l’empire romain d’occident allait s’écrouler et se
diviser en dix royaumes. Et les choses se sont passées
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exactement de cette façon: les tribus barbares dont la pression
se faisait sentir aux portes de l’empire depuis des décennies
vainquirent Rome en 476 av. J.C. Ce sont ces peuples barbares,
du moins ceux qui ont survécu, qui forment l’Europe actuelle.
Tout s’est passé exactement comme Dieu l’avait prédit.
De plus, la prophétie précisait que malgré leurs efforts, ces
nations ne seraient plus jamais unies en un seul empire: "ils ne
seront point unis l'un à l'autre." Voilà pourquoi tourtes les
tentatives de réunification de l’Europe ont été vouées à l’échec.
Les têtes couronnées ont tenté, par des alliances
matrimoniales, de reconstituer le Saint Empire
Romain mais sans succès. Charles Quint y
parvint presque par une succession d’alliances
et grâce aux royaumes hérités au décès de
leurs souverains. Il se retrouva empereur au
grand dam de l’ambitieux François 1er. Et
pourtant, lorsqu’il eut toutes les cartes en
mains, il se retira dans un monastère et vécut
reclus à Yuste jusqu’à sa mort.
Louis XIV, le roi soleil, tenta de
réunifier l’Europe mais ne réussit qu’à la
mettre à feu et à sang. Il eut mieux valu qu’il
tourne ses regards vers le Nouveau Monde, et
il aurait probablement été aujourd’hui le saint
héros des Québécois!
Puis Napoléon entra en scène. Le fait qu’il ait pris la
couronne des mains du Pape pour se couronner lui-même
empereur, en 1804, laisse présager du tempérament de
l’homme.
Lorsqu’il marcha sur la Russie en 1812, Napoléon ne fut
pas vaincu par la puissance militaire russe mais par le froid de
l’hiver. De son armée de plus de 600 000 hommes, 500 000
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cadavres jonchèrent les
champs de bataille de
l’Europe centrale.
Porté par la vieille
garde qui ne vivait que
dans la nostalgie des
conquêtes napoléonniennes,
le formidable élan qui le
ramena au pouvoir se brisa
net à Waterloo. La Bible l’avait dit: ‘ils ne seront point unis l'un
à l'autre’. Si la Bible est la Parole inspirée de Dieu, nul ne
pourra réunifier l’Europe.
Le Kaiser Guillaume II
échoua lors de la première guerre
mondiale. Hitler, tout comme
Napoléon l’avait été dans les
plaines de Russie, fut vaincu par
le froid aux portes de Stalingrad.
La Bible, la Parole sûre de Dieu
l’avait dit :" ils ne seront point
unis l'un à l'autre."
Qu’en est-il de l’Europe d’aujourd’hui? Suivez de près les
tentatives actuelles de réunification de l’Europe. La base sur
laquelle se bâtit l’Europe est géniale. Ni Charles Quint avec ses
alliances ni Napoléon avec sa puissance militaire n’y avaient
pensé. L’Europe se réunifie aujourd’hui sur une base
monétaire : l’Euro. Les dirigeants de l’Europe ont fait le pari
que la 3ème guerre mondiale serait économique. Mais, gardez
présent à l’esprit la déclaration de Dieu dans Daniel 2 : " ils ne
seront point unis l'un à l'autre."

s’échappe de la montagne et qui détruit toute la statue: « 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
"Nébucadnetzar," dit Daniel, " un jour l’empire
babylonien va s’effondrer ; il sera remplacé successivement par
trois autres empires universels, puis suivra une époque troublée
de tentatives de reconstruction d’un nouvel empire mondial
mais, finalement, c’est Dieu lui-même qui établira un royaume
qui ne sera jamais détruit."
Vous et moi vivons à l’époque des orteils de la statue et le
prochain évènement sera l’établissement du royaume de Dieu :
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous
les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. » Matthieu 25:31
Le rocher des siècles, la pierre angulaire rejetée par les
bâtisseurs remplira la terre de sa gloire et établira un royaume
éternel. Nous sommes bien plus qu’un grain de poussière perdu
dans l’immensité de l’univers. Dieu lui-même visitera cette
planète: « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici
le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et
ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. »
Apocalypse 21:3
Nous y sommes presque mes amis ! Et si vous angoissez à
cause du réchauffement de la planète ou à cause des bruits de
guerre mondiale, retrouvez votre sérénité. La main invisible de
Dieu conduit ce monde. Rien ne pourra s’opposer au retour
glorieux de Jésus.

Est-ce à dire que ces conflits d’influence dureront à
perpétuité? Non. La prophétie de Daniel parle d’une pierre qui

Pourquoi Dieu se soucie-t-il de notre petite planète
insignifiante dans un univers dont nous ne connaissons même
pas les limites ? Je ne connais pas la réponse à cette question
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mais je sais une chose. Il a fait le plus grand investissement
imaginable en vous et moi: Jésus a versé son sang pour nous
sauver. Alors je vis dans l’assurance qu’il mènera à bon port
notre planète car la terre et ses habitants sont précieux aux yeux
de Dieu.
Vous et moi n’avons qu’à tendre la main pour que Dieu la
saisisse et nous sauve. Pourquoi ne pas le faire maintenant
même, tandis que nous prions ?
Père céleste, nous comprenons que l’histoire de notre
monde tire à sa fin. Nous sommes las de nos espoirs déçus et
nous avons hâte que tu instaures ton royaume de justice et de
paix. Aide-nous à garder nos regards fixés sur Jésus et à l’aimer
toujours plus. Guide-nous dans notre étude de la prophétie.
Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
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