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Quand Dieu parle-t-Il ? Pourquoi Dieu parle-t-Il ? A qui parle-t-Il ? Et par qui parle-t-Il ? Lorsque Dieu nous 
parle, pourquoi le fait-Il, quand le fait-Il et par qui et à qui ? Plusieurs aujourd'hui disent « Dieu m'a montré 
ceci » ou « le Seigneur m'a dit cela » ou encore « Dieu nous dirige dans telle direction ». Est-ce que les gens 
entendent vraiment Dieu leur parler directement aujourd'hui ? 

L'auteur de la lettre aux Hébreux a déclaré : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'Il a 
établi héritier de toutes choses, par Lequel Il a aussi créé le monde. » (Hébreux 
1 :1) 

Ceci a été écrit aux chrétiens Juifs du premier siècle qui lisaient les Écritures hébraïques sous la forme d'un 
lectionnaire. Il s'agit d'un cycle annuel de lecture de la Loi et des Prophètes – la Haftorah – avec des lectures 
rituelles pour certaines fêtes et le Sabbat. Voilà d'où vient l'idée des « portions ». Cela est perpétué 
aujourd'hui dans les synagogues sous le nom de Paroch Ha Shavua – « la portion de cette semaine. »

Il y a longtemps, Dieu nous a parlé par les pères (les prophètes d'Israël de l'Ancien Testament) sous forme de 
plusieurs portions et de différentes manières mais tout cela a changé « dans ces Derniers Jours. » 

Le terme « Derniers Jours » est ambigu. Il peut avoir deux significations car il est aussi bien un terme général 
que spécifique. Ici, il est utilisé de façon générale. Selon la perspective de Dieu, nous sommes déjà dans les 
Derniers Jours. L'enlèvement et la résurrection sont déjà commencés. Jésus est, bien sûr, le prototype ; Il est 
les prémices de la résurrection. La résurrection a commencé avec celle de Jésus ; l'enlèvement a commencé 
avec l'ascension de Jésus. Les Derniers Jours sont l'âge prédominant de l'Église des Gentils. Pensez à une partie 
de rugby (ou en Amérique, une partie de football). La partie est supposée se terminer à 6h00 hres et il reste 
une minute avant la fin. Un joueur se blesse et l'on doit cesser la minuterie et appeler une ambulance. Les 
aiguilles de l'horloge cessent de tourner. 

En termes eschatologiques, il est toujours minuit moins une. L'horloge peut recommencer à fonctionner en 
tout temps. C'est « le temps des Gentils ». C'est la période dans laquelle nous sommes et elle tire às a fin.  Au 
meilleur de ma connaissance, il s'agit de la période de temps entre la 69e et la 70e semaine de la vision de 
Daniel.

L'AMOUR DE LA VÉRITÉ
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Cette période se termine et Dieu recommence à faire affaire avec les Juifs. Encore une fois, le temps s'arrête. Israël 
est le l'horloge de Dieu pour les nations. Dieu se retourne vers les Juifs une fois que l'Église est enlevée dans la 
Grande Tribulation. Nous sommes donc déjà dans les Derniers Jours au sens général, dans l'âge de l'Église du 
Nouveau Testament. 

Il y a aussi le sens spécifique des Derniers Jours ; la période de temps qui mène vers le retour de Christ lorsque le « 
temps des Gentils » se termine et que Dieu tourne Ses desseins prophétiques et rédempteurs vers les Juifs de la 
Grande Tribulation. La scène s'y prépare déjà. Le point focal des événements au Moyen Orient n'est pas vraiment 
l'Irak mais plutôt le statut final de Jérusalem et l'agenda prophétique de Dieu pour Israël. Voilà les « Derniers 
Jours."

Nous trouvons un exemple, entre autres dans le Nouveau Testament, où il est question des Derniers Jours au sens 
spécifique. 2 Timothée 3 :1-5 « Or, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Car les hommes 
seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à pères et mères, ingrats, impies. 
Sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la 
force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » 

Quel est donc le lien avec “Quand Dieu Parle”? Eh bien, il nous est dit que Dieu, après avoir autrefois parlé aux 
pères par les prophètes de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours par Son Fils… (Hébreux 1 :1-2) 

Dieu a déjà parlé. Lorsque nous considérons ce sujet, le premier élément que nous devons noter est qu'Il a déjà 
parlé dans l'Ancien Testament et qu'Il parle maintenant dans le Nouveau Testament. Il a autrefois parlé à Israël 
dans la Tanach et maintenant dans la Ha Brit HaDasha , le Nouveau Testament. Dieu n'a rien à ajouter de nature 
doctrinale ni prophétique. Nous aurons cependant une compréhension plus claire de ce qui est déjà écrit. 

C'est ce que le terme grec “apocalypse” signifie: dévoiler. Alors que nous approchons du retour de Jésus, le rideau 
se lève progressivement. Qu'arrivera-t-il? C'est déjà là. 

La signification est dévoilée aux fidèles au fur et à mesure que le temps avance. Dieu nous en parle dans Daniel 
12 :4 « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la 
connaissance augmentera. » Encore une fois, aucune nouvelle révélation, ni de nouvelle doctrine mais simplement 
une meilleure compréhension de ce qui a déjà été dit. 

Dieu peut parler de manière prophétique, donner une parole de connaissance ou de sagesse ou encore une 
direction personnelle pour votre vie mais ce sera toujours basé sur ce qui est déjà écrit dans Sa Parole. 

Lorsque vous voyez des gens constamment à la recherche d'une parole du Seigneur, c'est parce qu'ils ne lisent pas 
LA Parole. De même, lorsqu'ils recherchent constamment une vision, un portrait, une révélation, une prophétie, 
c'est parce qu'ils ne sont pas ancrés dans les Écritures. De toute manière, les seuls à qui Dieu donne une prophétie, 
une parole de sagesse ou de connaissance sont ceux qui sont enracinés dans Sa Parole écrite. Les autres reçoivent 
des contrefaçons. Si vous ne connaissez pas ce qu'Il a déjà dit, Il n'a rien de plus à vous dire. Même s'Il vous 
donnait une parole prophétique, vous ne la comprendriez pas si vous ne connaissez pas bien les Écritures. 

PAR QUI DIEU PARLE-T-IL ? 

A la lumière de ces informations, nous pouvons maintenant examiner par qui Dieu parle en commençant par 
le premier chapitre du livre de Daniel : 

Daniel 1 :1-2 « La troisième année du règne de Jéhojakim, roi de Juda, Nébucadnetsar, roi de Babylone, vint contre 
Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhojakim, roi de Juda, et une partie des vases de la
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maison de Dieu ; et Nébucadnetsar les transporta au pays de Shinear, dans la maison de son dieu, et il mit les 
vases dans la maison du trésor de son dieu. » 

Enfant, Daniel a été mené sous la captivité Babylonienne. Il était un contemporain de Jérémie mais ce dernier 
était encore à Jérusalem. Daniel a été déporté sous le règne de Nébucadnetsar. Il était parmi le peuple à qui il 
prophétisait. Daniel et le livre de l'Apocalypse vont main dans la main. Ils sont deux aspects d'un même tableau. 
Lisez Apocalypse 1 :9 

« Moi Jean, votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-Christ, j'étais 
dans l'île appelée Patmos, à cause de la Parole de Dieu, et du témoignage de Jésus-Christ. » 

Notez que Jean et Daniel – aussi bien qu'Amos et Osée – étaient dans la tribulation avec les gens à qui ils 
prophétisaient. Souvent, quand Dieu parle, c'est parce que nous sommes dans une situation difficile. Si tout était 
toujours rose, Dieu n'aurait pas besoin de parler. Mais Il parle. Et Il a déjà parlé. Ce dont nous avons besoin dans 
notre relation avec Dieu et notre marche chrétienne quotidienne se trouve dans les Écritures. S'Il nous dit quelque 
chose de nature prophétique spécifiquement pour notre vie, c'est généralement parce que les choses ne vont pas 
bien. Regardez la prophétie à travers le Nouveau Testament et non seulement celles écrites dans le livre de 
l'Apocalypse. Souvenez-vous de la situation de Paul lorsqu'il a voulu se rendre à Jérusalem : 

« Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous 
trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : "Voici ce que déclare le Saint-Esprit : 
L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre 
les mains des païens. "

Comparez les comptes rendus de prophétie personnelle avec le non-sens que vous voyez aujourd'hui. Les gens se 
promènent en prophétisant ceci et cela. Ils ne sont pas des prophètes mais plutôt des soi-disant devins. Ce qu'ils 
appellent de la prophétie est en fait une tentative de clairvoyance. 

De plus, Dieu a le plus souvent parlé par ceux qui étaient dans la même situation que ceux à qui ils prophétisaient. 
Si Dieu donne une parole prophétique aux gens en Afrique du Sud, Il élèvera fort probablement quelqu'un de leur 
propre milieu. Prenez garde aux personnes qui viennent dans votre pays, prophétisent à son sujet, pour ensuite 
s'en aller en avion. Elles sont généralement des personnes dangereuses. Dieu a envoyé Amos, qui venait du sud, 
de Judée, vers le nord, à Israël. Amos n'y est pas allé prophétiser pour ensuite quitter l'endroit. Il a dû dem eurer 
avec les gens. 

Il y a plusieurs années, une femme des États-Unis, Cindy Jacobs, -l'une des amies de Peter Wagner – s'est rendue 
au Zimbabwe. Elle a prophétisé faussement au nom du Seigneur comment Dieu allait bénir l'endroit et à quel 
point il serait un lieu d'abondance non seulement pour l'Afrique mais aussi pour le monde. Cette nation est au 
bord de la famine. C 'est l'opposé de sa prophétie qui s'est réalisé. Cela fait-il d'elle une fausse prophétesse? Oui. 
La Bible dit qu'elle est trompeuse. Qu'a-t-elle fait après avoir faussement prophétisé au Zimbabwe? Elle s'est 
rendue à Harari, a pris l'avion, pour ensuite sûrement donner une autre fausse prophétie ailleurs. Dans le 
processus, elle a ramassé beaucoup d'argent venant des gens. C'est ce que font les faux prophètes. 

Encore une fois, si Dieu vous parle prophétiquement, Il le fait parce que la situation n'est pas bonne. 
Deuxièmement, Il le fera en utilisant quelqu'un de votre milieu. Il n'amènera pas quelqu'un d'ailleurs 
pour chuchoter dans vos oreilles. Lisez Daniel 1:9-13 :

« Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel : Je 
crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire ; car pourquoi verrait-il votre visage plus 
abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à
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l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et 
d‘Azaria : Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à 
boire ; tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu 
agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 
dix jours. » 

DIX JOURS 

Aux versets 12, 14 et 15 il est écrit “dix jours”. 

Daniel 1 :15-18 « Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens 
qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait 
des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la 
sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les 
lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebucadnetsar. » 

(Au terme des dix jours) 

Daniel 1 :19 « Le roi s'entretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme 
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. » 

Alors les choses vont mal et Dieu va maintenant parler par quelqu'un au milieu de vous. Vous pouvez prophétiser 
contre une nation mais vous ne pouvez pas prophétiser au peuple de Dieu à moins d'être parmi eux. Comprenez-
vous ? Si Dieu élève une voix prophétique pour l'Église en Afrique du Sud, les gens ne devraient pas écouter Jacob 
Prasch mais ceux que Dieu a élevés au milieu d'eux. Par la grâce de Dieu, je peux vous dire ce que la Bible dit au 
niveau doctrinal mais si Dieu a une parole pour l'Église dans un pays quelconque, elle viendra de son sein. 
Cependant, même à cela, toute prophétie doit être éprouvée par la Parole de Dieu. Aucune prophétie ne doit 
contredire les Écritures. 

Dans la typologie biblique, que signifie la période de dix jours mentionnée à plusieurs reprises ? Je vous rappelle 
que nous lisons toujours Daniel à la lumière de l'Apocalypse et vice versa. Lisez ce que le Seigneur dit à l'Église de 
Smyrne dans Apocalypse chapitre 2 : 

Apocalypse 1 :10 « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, 
afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 
donnerai la couronne de vie. » 

Ce passage faisait sûrement allusion à la période des dix persécutions majeures des dix empereurs romains. 
Toutefois, il y avait une persécution locale à Smyrne qui a duré dix jours à ce moment-là. 

Il y a deux nombres dans la Bible qui sont associés à la « mise à l'épreuve » : quarante et dix. La plupart des 
chrétiens perspicaces connaissent la signification du chiffre quarante. 

Jésus a jeûné quarante jours et quarante nuits. 

Moïse a jeûné quarante jours et quarante nuits. 

Jonas s'est fait dire d'accorder quarante jours à Ninive pour qu'elle se repente. 

Les enfants d'Israël ont séjourné quarante ans dans le désert.

David a attendu quarante jours sur la montagne avant de confronter Goliath.
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Quarante est le nombre de la mise à l'épreuve lorsque le test vient de Dieu. Dix est le nombre utilisé lorsqu'il ne 
vient pas de Dieu. Dieu peut le permettre pour Son dessein. Dans le temps de Daniel, Israël a été éprouvée aux 
mains des Babyloniens. A Smyrne, les croyants en Jésus ont été éprouvés entre les mains des romains et des païens. 

Lorsqu'un chrétien vit le dix, il doit faire la distinction d'avec le quarante. Dieu permet les deux pour nous 
façonner, nous fortifier, pour s'occuper de notre vieille nature, pour nous rendre vainqueur et plus efficaces dans 
notre aide envers autrui. Les raisons sont nombreuses mais il y a quand même une différence entre le dix et le 
quarante. Lorsque Dieu dit le dix, Il met une limite. Lorsqu'Il permet à quelqu'un de s'en prendre à un chrétien, c'est 
toujours « aussi loin que, pas plus ; aussi long que, pas davantage ». Vous souvenez-vous de Job? Tu peux faire ceci 
mais pas cela ; ne le touche pas. Dieu établi toujours une limite – à Satan ou à quiconque --. 

Quand un chrétien souffre d'une oppression démoniaque et qu'elle ressemble aux symptômes d'une 
maladie mentale (l'oppression démoniaque est quelque chose de réel), il y a toujours une limite. 

L'Union Soviétique a persécuté les chrétiens pendant un temps, pas plus. Un jugement de Dieu est au-dessus 
de la tête du monde de l'Islam pour ce qu'ils font aux chrétiens. Aussi longtemps que, pas plus. 

Lorsque le test ne vient pas de Dieu, Dieu établi une limite à sa portée et sa durée. Ultimement, cela se passera à la 
fin de la Grande Tribulation. Satan , dans la personne de l'Antichrist, cherchera à changer les temps et la loi. Ils lui 
seront remis entre les mains pour « des temps, un temps et la moitié d'un temps », 1,260 jours selon le 
calendrier lunaire. Jésus a eu 3 ½ ans de ministère public. L'Antichrist demandera la même période de temps. Il 
aura donc ce temps, pas davantage. Ce sera le temps de tribulation de Jacob, la période du temps de la guerre 
faite contre les saints, ce que Daniel décrit ainsi « quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. 
» (Daniel 12 :7b)

Si vous passez par des épreuves, si Satan s'acharne, si vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu, vous 
pouvez être assuré que cela est temporaire. Mais si c'est le résultat d'un péché non confessé ou si vous mettez le 
désordre dans votre vie par vos iniquités, vous en subirez les conséquences. Je parle plutôt d'une situation où vous 
êtes dans la volonté de Dieu et que vous craignez l'opposition ou l'oppression. Nous pouvons nous reposer dans 
le fait que Dieu a établi une limite. Ne vous découragez jamais. Les jours de Satan sont comptés. 

LE RÔLE DE L'ÉDUCATION 

Daniel et ses amis Shadrac, Méshac et Abednego avaient de la connaissance et de l'intelligence dans toutes les 
branches de littérature et de sagesse. Ils comprenaient les croyances des Chaldéens même celles datant 
de la Tour de Babel. Ils comprenaient la sagesse des Babyloniens et la langue des Sumériens. Il en était ainsi de 
Moïse. Ce dernier a été éduqué dans la connaissance et la sagesse de l'Égypte avant d'être éduqué dans la 
connaissance et la sagesse de Dieu. Paul a été éduqué dans la connaissance du Judaïsme rabbinique (comme il 
l'était alors) et il a été éduqué dans la philosophie gréco-romaine, dans le grec et le latin avant d'être vraiment 
éduqué dans la sagesse de Jésus. Ne dénigrez jamais l'importance de l'éducation. Je ne suggèrerais jamais que 
vous devez être une personne formellement éduquée pour que Dieu vous utilise mais la Bible ne méprise 
pas l'éducation. Les érudits du temps de Jésus – les théologiens – étaient appelés 
« sophrim » en hébreu, ce qui veut dire « scribes ». De nos jours, nous pensons seulement au verset « Malheur à 
vous, scribes et pharisiens » mais nous oublions que Jésus a aussi dit qu'Il enverrait des scribes et des prophètes. 
Lorsqu'un scribe devient un chrétien, Jésus dit qu'il sort de son trésor des choses vieilles et nouvelles. Celui qui peut 
lire le grec et l'hébreu, par exemple, voit des choses que celui qui ignore ces langues. Je peux lire un roman 
traduit de l'hollandais ou de l'afrikaans mais je suis incapable de saisir les nuances du texte aussi bien que celui 
qui connaît ces langues. 

Il est arrivé souvent que Dieu a élevé quelqu'un qui était éduqué. Ceci est vrai des Réformateurs. Malgré toutes 
leurs erreurs, ils ont bien commencé. Nous avions besoin de gens qui pouvaient lire les langues originales de la Bible 
afin de réaliser que la Vulgate n'était pas la meilleure traduction et aussi de réaliser tous les mensonges déclarés par 
la papauté médiévale au peuple.
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John Wesley était bien éduqué. Paul était un apôtre ; Pierre également. Dieu a-t-Il utilisé Pierre? Oui. Mais Il a 
utilisé Paul davantage. «On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à 
qui l'on a beaucoup confié.» 

Ne méprisez pas l'importance pratique de l'éducation. Il y a un problème lorsque l'éducation devient un tremplin 
pour l'orgueil spirituel. Dieu peut utiliser l'éducation d'un chrétien seulement après avoir brisé sa force 
humaine et qu'il ait appris à se confier au Seigneur au lieu de son éducation humaine. Lorsque vous pouvez dire 
comme Paul « c'est de la boue », alors Dieu peut l'utiliser. 

Comparée à la sagesse de Christ, c'est de la boue. Mais Moïse savait ce que Pharaon croyait. Paul savait ce que 
César croyait. Il savait ce que les pharisiens croyaient. Et, bien sûr, Daniel, Shadrac, Méshac et Abednego savaient 
ce que Nebucadnetsar et ses sages croyaient. 

« Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les 
trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » (Daniel 1 :20) 

DIX FOIS MIEUX 

Ils ont été éprouvés pendant dix jours et ils étaient dix fois mieux que les sorciers de Babylone. 

Les gens veulent savoir quand Dieu parle ; ils veulent entendre Dieu parler. « Oh Dieu, parle-moi. Laisse-moi savoir 
ce que tu dis vraiment. » Etes-vous prêt à être mis à l'épreuve pendant dix jours ? Leur sagesse, leur capacité de 
comprendre ce que Dieu disait vraiment, leur capacité de savoir des choses que d'autres ne pouvaient pas étaient 
directement proportionnelles à leurs mises à l'épreuve. Je ne veux pas dire le « quarante » mais le « dix ». 

Pourquoi Dieu laisse-t-Il l'ennemi et le monde s'en prendre à nous? Nous ne comprenons pas jusqu'à ce que nous 
fassions une rétrospective. Lorsque nous vainquons dans ces tests et tribulations, nous devenons dix fois plus 
intelligents que les non sauvés. Un chrétien éduqué qui connaît la Parole de Dieu est dix fois plus intelligent 
que le plus brillant des académiciens incroyant. La capacité de savoir quand Dieu parle est directement reliée 
et proportionnelle à notre mise à l'épreuve. Tous veulent entendre quand Dieu parle mais qui veut être éprouvé 
pendant dix jours ? 

Malheureusement, nous vivons dans un monde déchu et dans ce monde nous ne pouvons avoir l'un sans l'autre. 

A QUI DIEU PARLE-T-IL? 

Au deuxième chapitre de Daniel, nous voyons ce qui arrive lorsque Dieu parle. 

Daniel 2 :1-5 « La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit 
agité, et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens, 
pour qu'ils lui dissent 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. Le roi 
reprit la parole et dit aux Chaldéens : La chose m'a échappé ; si vous ne me faites connaître le songe et son 
explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » 

Les devins disent: "Oh, nous pouvons interpréter les songes." "Oui?" répond le roi. "Alors dites-moi le songe.  
Si vous êtes authentiques, vous pourrez me le dire."  Ils ne pouvaient le dire.  Au verset 10, les Chaldéens ont 
répondu 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."
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Rappelez-vous que l'occulte contrefait toujours les dons du Saint-Esprit. Certains chamans/sorciers parlent en 
langues, n'est-ce pas ? Les diseurs de bonne aventure prédisent l'avenir – pas toujours de façon précise mais ils le 
font dans une certaine mesure par une puissance démoniaque. Qu'arrive-t-il lorsque le peuple de Dieu cesse 
d'écouter ceux par qui Dieu parle pour se tourner vers les devins, les Chaldéens ? 

Cindy Jacobs, celle qui a faussement prophétisé à l'Église au Zimbabwe, est-elle un « Daniel », un "Méshac", un 
"Abednego"?  Ou est-elle un devin de Babylone?  La Bible l'identifie à un devin de Babylone.  De nos jours, nous 
retrouvons des "songormas" (sorciers) dans les églises.  Ils font exactement les mêmes choses que les sorciers 
blancs.

Je suis récemment allé à Kwazulu Natal au Zululand. Les gens sont terrifiés par les songormas. « Ne parlez 
pas contre un songorma. Il se vengera contre vous. » Dans notre culture, cela revient à notre expression “Ne 
touchez pas à mon oint.” Les songormas vendent du « muti » pour apporter la prospérité. Il vendent du 
fétichisme . Ils vendent des morceaux de linges faits d'un serpent ou autre chose. Morris Cerullo, le prédicateur 
de prospérité américain, envoie des « mouchoirs miraculeux du Saint-Esprit » pour soutirer de l'argent des 
pauvres. Que vend-il? Du muti ! Il est un songorma, un faux enseignant animé par l'appât du gain, qui se dit 
prédicateur, et qui fait les mêmes choses qu'un sorcier. Certains disent « mais les gens amenaient les mouchoirs 
des apôtres du Seigneur ! » Est-ce que les apôtres les vendaient aux pauvres ? C'est de la séduction, de l'arnaque. 
Dieu parle, mais au lieu d'écouter Sa Parole, les gens écoutent les enchanteurs de Babylone. C'est ce qui se passe de 
nos jours ; c'est ce que nous voyons dans le mouvement Rhema, entre autres. 

Dans le cas de Daniel, le roi allait faire périr tout prophète qui ne pourrait pas lui révéler son songe. Alors Daniel 
agit. 

Daniel 2 :14-19 « Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était 
sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi : Pourquoi la 
sentence du roi est-elle si sévère ? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui 
accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire 
Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on 
ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans 
une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, 
d'éternité en éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la force. » 

Remarquez: « A lui appartiennent la sagesse et la force. » « Ne touchez pas Mon Oint. » Jésus est L'Oint ; c'est ce 
que signifie le terme Messie. 

David, le roi d'Israël, est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il était hors de question pour David de 
toucher la vie de Saül, qui était alors oint par Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché de dire la vérité à son sujet ni 
arrêté Samuel d'écrire la vérité au sujet de Saül ; qu'il était un rétrograde, un meurtrier. 

« C'est lui qui change les temps et les circonstances… » (v.21) 

Dans les Derniers Jours, l'Antichrist cherchera à changer les temps et les circonstances et pour une période de 3 1/2 
ans lunaires, ils seront remis entre ses mains.

"qui renverse et qui établit les rois..." (v.21)

"qui donne la sagesse aux sages..." (v.21)

"et la science à ceux qui ont de l'intelligence..."(v.21)
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IL établit et renverse les rois . Pourquoi les peuples ont-ils de mauvais gouvernements? Ils ont les gouvernements 
qu'ils méritent. En Afrique, vous avez un gouvernement qui permet aux songormas d'avoir accès aux salles 
médicales ; qui permet aux guérisseurs traditionnels (ceux qui œuvrent sous une puissance démoniaque et de 
façon superstitieuse et qui amènent les gens dans un esclavage spirituel) de travailler dans des salles médicales 
comme s'ils étaient des physiciens qualifiés. Tout cela au nom du nationalisme africain. Certains songormas disent 
aux gens de violer les bébés, les enfants, et qu'ils seront guéris du sida. Pourquoi les dirigeants laissent-ils leurs 
propres enfants mourir et renient ce que les scientifiques disent ? 

Les pays ont le gouvernement qu'ils méritent. 

Pourquoi les pays islamistes sont-ils oppressifs ? C'est un jugement contre leur religion démoniaque. Ils ont ce 
qu'ils méritent. Pourquoi l'Amérique a-t-elle eu un président dans la Maison Blanche qui s'amusait avec des 
jeunes femmes ? Regardez simplement la télévision américaine et vous comprendrez que la nation a les 
dirigeants qu'elle mérite. Une société sexuellement pervertie reçoit un gouvernement sexuellement perverti. 

Les chrétiens devraient faire la différence ; nous devrions être le sel et la lumière. Mais un mois avant 
l'attaque du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center, Robert Schuller, le prédicateur de l'estime de soi 
de l'église Crystal Cathedral, chantait les louanges de l'Islam. Il a laissé le Grand Mufti de Damas prêcher aux 
chrétiens de son assemblée. A la fin, Schuller s'est levé et a déclaré : « Je ne m'opposerais pas à ce que mes petits-
enfants deviennent musulmans. » 

Un mois avant le même événement, Paul Crouch, le magnat du réseau de télé TBN, a élevé le Coran sur le réseau 
de télévision chrétienne en disant : « Je veux que mes frères musulmans m'aident à comprendre ce livre. » Un 
mois plus tard, ce fut fait. Les nations ont les dirigeants qu'ils méritent. Le président George W. Bush se lève et dit : 
« L'Islam est une religion de paix et de tolérance. » Eh bien, je suis allé d'un bout à l'autre du monde 
musulman et je n'y ai jamais trouvé la paix ni la tolérance. Pourquoi donc avoir un leader qui appuie une 
religion qui dit que Dieu n'a pas de fils et qui persécute les chrétiens? Nous avons le leadership que nous 
méritons. 

Le pétrole, c'est de l'argent et de la puissance. Vous avez une prostituée politique qui appartient au pétrole 
international. Nous avons les leaders que nous méritons. 

Non seulement les nations ont les leaders qu'elles méritent mais les églises également. 

LES CHOSES PROFONDES ET CACHÉES 

« Il révèle ce qui est profond et caché… » (v.22) 

La Bible est remplie de choses profondes et cachées ; les incroyants ne peuvent la comprendre. Les chrétiens 
mondains non plus. A ce jour, alors que des événements de signification prophétique se déroulent au Moyen 
Orient et en Europe, un nombre incalculable de chrétiens nés de nouveau, possédant une Bible, n'ont aucune 
espèce d'idée de ce qui se passe. Leurs dirigeants ne les ont jamais enseignés. Ils ont les dirigeants qu'ils méritent. 

Daniel 2 :22-23 « Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te 
glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous 
t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » 

Alors Daniel raconte à Nebucadnetsar son songe et ainsi sauve sa vie, celle de ses amis, ce que les enchanteurs ne 
pouvaient faire. Il sauve même la vie des enchanteurs de Babylone. Peut-être se repentiront-ils. 
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Je ne désire pas la destruction des faux prophètes dans les églises. Je désire leur repentance, même si je crois que 
certains sont rendus au point de non retour, tel que Jérémie se l'est fait dire par l'Éternel : « Et toi, n'intercède pas 
en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplications ni prières, ne fait pas des instances auprès de moi car je ne 
t'écouterai pas. » (Jérémie 7 :16) 

POURQUOI DIEU PARLE-T-IL ? 

Pour sauver notre peau . 

Au troisième chapitre de Daniel, ce dernier reçoit la vision incroyable d'une image en or. Cette image est 
l'ombrage de celle de la Bête dans l'Apocalypse. Même ses dimensions, en araméen, égalent 666. Le nombre de 
la Bête – 666 – apparaît plusieurs fois dans la Bible. J 'aimerais que les gens lisent la Bible au lieu de calculer 
les chiffres romains du nom de Henry Kissinger. Chaque fois que ce nombre apparaît dans la Bible, il nous 
enseigne quelque chose sur Apocalypse 13. Encore une fois, Daniel comprenait et non les autres. Cela lui a sauvé la 
vie. 

UN CŒUR DE BÊTE 

Au quatrième chapitre, nous voyons quelque chose d'important: un cœur de bête est donné à Nebucadnetsar. 

Certains missionnaires Baptistes conservateurs ont rapporté un phénomène qui est arrivé dans un lieu reculé du 
Kenya où un sorcier s'est changé en léopard. Je connais des 
indiens d'Amérique (croyants) qui ont vu ce genre de phénomène où les gens commencent par imiter des 
animaux. Ces gens fument du « peyote (les indiens Apache fument le peyote pour provoquer des hallucinations 
religieuses) et ils commencent à halluciner que leurs médecins se changent en buffles.

Lorsque vous voyez des imitations d'animaux dans la Bible, il s'agit de quelque chose de démoniaque. De nos jours, 
nous avons ceux qui déclarent qu'il s'agit d'une manifestation du Saint-Esprit. Randy Clark, le pasteur Vineyard qui 
a reçu son « onction » de Rodney Howard-Browne par l'imposition des mains et qui l'a ensuite donnée à John 
Arnott, a rapporté que pendant qu'il était supposément ivre de l'Esprit dans une réunion de Howard-Browne, une 
femme à côté de lui grognait comme un cochon. 

Ceux qui promeuvent le cours Alpha justifient les imitations d'animaux. En Angleterre , elles ont été approuvées . 
Ils disent  : «  Je sais que c'était Dieu ! » 

Eh bien, si c'est de Dieu, c'est donc Son jugement contre vous. Si les gens ne peuvent comprendre un 
enseignement clair dans la Bible, comment Dieu peut-Il leur révéler une vérité ou pourquoi leur révélerait-Il les 
choses profondes et cachées ? Si vous ne pouvez faire la différence entre une hyène et un être humain, quoi 
d'autre Dieu peut-Il avoir à vous dire ? Rien. Car vous êtes incapable de l'entendre. 

CHANGER LES EMPIRES DU MONDE 

Daniel avait un esprit extraordinaire…

Daniel 5:12 « parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur, de la 
science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de  résoudre les 
questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. » 

Daniel pouvait le faire encore. Mais qu'arrivait -il? A l'approche des Médo-Perses, l'empire babylonien était voué à 
l'échec. C'était un temps de troubles.
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Ce que vous lisez dans Daniel arrivera dans les Derniers Jours : une série très rapide de changements 
politiques dramatiques qui transformeront la face du monde tel que nous le connaissons. Tout le monde craignait 
l'Assyrie. La montée fulgurante de Babylone est arrivée de nulle part. 

Pendant la guerre froide, tous craignaient les Soviétiques. L'Amérique et la Grande Bretagne n'aimaient pas le 
gouvernement apartheid de l'Afrique du Sud mais parce que les Soviétiques avaient les Cubains en Angola et en 
Namibie, l'Amérique et la Grande Bretagne ont été forcés à soutenir le régime apartheid sud africain. Une fois 
que l'Union Soviétique s'est écroulée, l'Amérique et la Grande Bretagne ont cessé de supporter l'Afrique du Sud 
et ce fut la fin de l'apartheid. « Nous n'avons plus besoin de vous soutenir. Nous avions besoin de vous pour 
garder les communistes dehors. Vous étiez le moindre de deux maux ; maintenant vous êtes le pire. » C'était la 
nature de leur discours. 

Toutefois, depuis la fin de l'Union Soviétique, il nous reste quelque chose de beaucoup plus dangereux: 
l'Islam. L'Union Soviétique, au moins, combattait de manière rationnelle. Ils ne voulaient pas d'une guerre 
nucléaire alors que les Imams appuieraient sur le bouton dans une seconde. Le « Jihad » va au ciel.  

Après Babylone est venu l'empire Médo-Perse, le Gréco-Macédonien pour finir avec Rome. Au milieu de tout 
cela, les Juifs retournaient dans leur territoire. Il en sera ainsi dans les Derniers Jours. 

Si vous aviez dit à quelqu'un de ma génération que l'Union Soviétique s'écroulerait ainsi que le Mur de Berlin, 
cela aurait semblé ridicule. Mais ces événements sont arrivés. 

Après la deuxième guerre mondiale, les pays prospères étaient le Japon en Asie et l'Allemagne en Europe. Ils se sont 
relevés des décombres. Maintenant, la Chine est l'étoile montante en Asie alors que le Japon est en déclin 
économique constant. Même avec leurs taux d'intérêt à zéro, ils n'arrivent pas à stimuler leur économie. Il fut 
un temps où le soleil brillait toujours sur l'empire britannique. Il se couche maintenant à toutes les 24 heures. 

La France est tellement frustrée de ne plus être une puissance mondiale qu'ils gardent des dictateurs en pouvoir 
afin d'exercer le peu de muscles qu'ils ont. La montée et la chute des empires du monde se déroulent très 
rapidement. C'est d'ailleurs ce que Daniel décrit et ce qui se déroulera dans les Derniers Jours. Au milieu de tout 
cela, bien sûr, vous verrez les Juifs retourner dans leur pays. 

Daniel avait un esprit supérieur. Il comprenait ce qui se passait et en connaissait la signification. Ceux qui 
ont un esprit supérieur, ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, sauront ce que veulent dire ces choses alors 
que les enchanteurs, les devins et les astrologues ne pourront vous dire ce qui se passe. Dieu nous a déjà dit ce qui 
arrivera. 

LES VRAIES VISIONS PROPHÉTIQUES 

Daniel voit et une incroyable série de songes et de visions débute. Daniel a vu des choses qui se déroulent 
aujourd'hui. Elles étaient évidemment prophétisées pour son propre temps ; il a prophétisé pour le temps 
des Maccabées ; il a prophétisé pour la première venue de Christ ainsi que pour Son retour. Mais regardez le 
chapitre 7. 

Daniel 7 :1 « La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, 
pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses. "

Maintenant, regardez   le dernier verset de ce chapitre: v.28 "Ici finirent les paroles.  Moi, Daniel, je fus extrêmement 
troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon coeur."
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Et maintenant Daniel 8:1 

« La troisième année du règne du roi Belschatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outré celle que j'avais eue 
précédemment. » 

Remarquez que Daniel a une vision la première et la troisième année. Les vrais prophètes n'avaient jamais des 
visions, des images, des révélations prophétiques aux dix minutes mais les devins de Babylone, oui. Les prédicateurs 
Rhéma également. Les faux enseignants et les faux prophètes aussi. Ceux à qui Dieu parle, non. Ce n'est que de 
temps à autre mais lorsque cela arrive, c'est réel et biblique. 

Les faux prophètes disent régulièrement « J'ai une vision du Seigneur, une parole que je vais prophétiser ». 
Nous mettons souvent les gens en garde contre ces choses. Cela n'est pas de la prophétie ; c'est une tentative de 
clairvoyance, c'est occulte. Mais continuons… 

« …et je conservai ces paroles dans mon cœur. » 

Dieu a montré à Daniel des choses qu'il ne comprenait pas clairement. Il les a gardées dans son cœur. Si Dieu vous 
montre quelque chose que vous ne comprenez pas clairement à la lumière des Écritures, il y a plus à venir. Daniel 
n'a rien dit jusqu'à ce qu'il comprenne. 

Nous entendons souvent les gens dire « Je ne sais pas ce que cela veut dire mais j'ai eu une image. » Je sais ce que 
cela signifie. Cela signifie que vous êtes un charlatan ou au mieux ignorant. Ce ne sont pas les gens par qui 
Dieu parle. Si quelqu'un ne comprend pas ce que Dieu lui a montré, il se tait jusqu'à ce qu'il comprenne. Il garde 
cela en prière et étudie les Écritures. 

Que faisait Daniel lorsque Dieu lui a parlé? 

Daniel a reçu une série incroyable de révélations prophétiques pour le futur. Mais que faisait-il lorsque Dieu les lui a 
donnaient?

Daniel 9:2 « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante et dix 
ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé è Jérémie, le prophète. » 

Que faisait-il? 

Daniel 9:3 « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et 
en prenant le sac et la cendre. » 

Daniel étudiait les Écritures, priait et réalisait le besoin de repentance. Étudier les Écritures venait en premier. Si 
vous ne savez pas ce qu'elles renferment, alors Dieu n'a rien à vous dire. 

TROIS GENRES DE PERSONNES

Daniel 10 :7 « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent 
saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher."

Lorsque Dieu a parlé, les imposteurs ont pris la fuite. Si Dieu parlait réellement, les enchanteurs et les imposteurs 
s'enfuiraient. Regardons cela à la lumière du Nouveau Testament. 
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Jean 12 :28-30 « Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore." La foule 
qui était là et qui avait entendu, disaIt que c'était un tonnerre. D'autres disaient : Un ange lui a parlé. Jésus dit : Ce 
n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre ; c'est à cause de vous. » 

Comprenez le tonnerre selon la typologie biblique. Il est une représentation très commune pour la 
voix de Dieu. Dans l'Apocalyse, lorsque Dieu parlait de Son trône, Jean rapportait des coups de tonnerre. Seuls 
ceux qui étaient justes entendaient ce que Dieu disait alors que les autres n'entendaient que du bruit. Mais il y 
avait une troisième catégorie : celle qui croyait entendre la voix d'un ange. Quand Dieu parle, il y a trois 
genres de personnes. Premièrement, ceux qui entendent et qui comprennent qu'Il a parlé et qui savent ce qu'Il 
dit. Par ailleurs, les paroles seront en Christ et pointeront à Christ. Si Christ n'y est pas, ce n'est pas de Dieu. Il 
y a donc ceux qui entendent et qui comprennent ce que Dieu a dit en et par Christ. 

Deuxièmement, il y a ceux pour qui ce ne sera que du bruit. Vous pouvez être en train de conduire sur la route et 
entendre une prédication. Celui qui cherche la vérité, qui est sous conviction de péché, entendra l'Évangile et 
saura que Dieu parle. Un chrétien né de nouveau saura que c'est Dieu qui parle. Mais pour 
l'incroyant désintéressé ce ne sera que du bruit et il changera de poste. 

Troisièmement, il y en a pour qui ce sera la voix d'un ange (du grec angelio), un « messager ». « Ah, c'est 
une personne religieuse ; il est un messager ». 

Trois genres de personnes : Ceux qui entendent Dieu ; ceux pour qui ce n'est que du bruit et ceux qui 
lui donnent une fausse interprétation religieuse. 

CONCLUSION 

Quand Dieu parle, à qui parle-t-Il? Il parle aux Daniels, aux Shadracs, aux Meshacs et aux Abednegos, ceux 
ayant un esprit extraordinaire parce qu'ils sont éclairés par l'Esprit de Dieu. Ils comprennent les Écritures et la 
sagesse. Ils savent la manière que le monde pense et savent comment évaluer ce qu'il dit à la lumière de ce que 
Dieu dit. La Bible vous rendra plus intelligent lorsque Dieu parle. 

Quand Dieu parle-t-Il? Pourquoi parle-t-Il? A qui parle-t-Il ? Et par qui parle-t-Il ? Voilà des questions 
importantes mais nous sommes maintenant arrivés à un point crucial dans l'histoire humaine où les choses que 
Daniel a vues, prophétisées et compris en partie marchent vers leur apogée. Le rideau se lève et Dieu parle. Il me 
parle ; Il vous parle ; Il parle aux églises de ma nation et de la vôtre. Dieu parle à Israël ; Il parle aux Juifs en tout 
lieu ; Il parle aux Gentils. 

Bien qu'il n'y ait aucun doute que Dieu parle, voici la grande question: qui écoute? 

©2008  Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne doit pas être copié ou utilisé à moins d'être gardé dans son 
format original.  Il peut cependant être reproduit pour un usage personnel.  Toute autre forme d'usage de cet 
article nécessite premièrement la permission de l'auteur.  Merci.  
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