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Introduction générale 
13/04/2020 

 

Cette période particulière nous est donnée pour 
réfléchir et méditer sur la Parole de Dieu et sur 
nous-mêmes.  
 

Beaucoup de personnes sont touchées dans leur 
chair et dans leur cœur. Pensons aux aînés, 
confinés dans les EHPAD, sans visite. A tout le 
personnel médical qui se dévoue au maximum 
pour sauver des vies. A toutes celles et ceux qui 
font marcher l’économie, pour que nous 
puissions continuer à manger etc… 
 

Il y a beaucoup d’actes admirables et de 
solidarité qui méritent le respect, l’approbation et 
même l’admiration. Il y a des gens exceptionnels 
dans notre pays. Merci à eux… 
 

Nous savons que les évènements actuels vont 
provoquer des changements définitifs dans la 
société. Les comportements évoluent, les lois 
sans doute également. Il est clair que l’avenir 
sera très difficile. 
 

Depuis des années, nous avons pollué la terre, 
détruit le milieu naturel et établi un système 
économique reposant sur la mondialisation. Tout 
cela au profit de Mammon et sans trop faire 
attention à la valeur humaine. C’est exactement 
l’ordre des valeurs qui était annoncé dans Apoc 
18/10-13. Nous savons très simplement, par la 
science, que d’autres pandémies viendront, des 
catastrophes naturelles, des famines etc…La 
Parole de Dieu a annoncé tout cela ! 
 

Au niveau spirituel, le Seigneur a renvoyé 
chacun dans son foyer pour un temps de 
réflexion. C’est une grâce ! Mais qu’en faisons-
nous ? 
 

L’ensemble du monde chrétien est divisé en une 
multitude de « chapelles », chacun ayant ses 
convictions et sa façon de voir l’avenir, de vivre 
sa foi. Le Seigneur aime la diversité, ce n’est pas 
un problème, mais il n’aime pas la division. 
 

Alors plusieurs ont essayé de réunir ces 
chapelles à partir de ce qui peut les rassembler, 
mais ce travail est bien souvent réalisé avec des 
forces humaines.  
 

La véritable épouse de Yeshoua existe déjà et 
elle forme un corps uni, mais elle est cachée aux 
yeux des hommes. Peu importe que ses 
membres soient dispersés dans diverses 
chapelles ou même dehors, les uns sont 
catholiques, d’autres protestants, orthodoxes, 

évangéliques ou juif. Le Seigneur connait son 
épouse et restons humbles à ce sujet. 
 

En même temps, il y a cette fameuse prostituée 
dont parle l’Apocalypse, elle aussi est faite de 
membres éparpillés dans les chapelles ou même 
en dehors. 
 

Les membres de l’épouse et de la prostituée se 
retrouvent mélangés dans les chapelles, c’est 
comme ça : le blé et l’ivraie poussent ensemble, 
le Seigneur nous a prévenus ! 
 

En cette période difficile, qui n’est sans doute 
que le début des  « contractions » de 
l’accouchement du Royaume, chacun essaye de 
comprendre ce qui se passe, c’est bien normal. 
 

Je voudrais insister sur le fait que même les 
écologistes pourraient donner des prophéties, 
tellement ce qui arrive actuellement était 
prévisible scientifiquement. 
 

Ainsi, avec du bon sens, un peu de 
connaissance scientifique, économique et aussi, 
même superficielle, des écritures, n’importe qui 
peut « prophétiser » sur notre temps. 
 

Mais une véritable prophétie sera utile pour 
l’épouse, afin qu’elle se prépare pour le mariage. 
Il y en a peu et je vous invite de nouveau à 
demander au Seigneur le discernement et la 
sagesse à ce sujet. 
 

L’étude ci-dessous est faite autour d’un seul 
verset du livre de Daniel, qui dit que certains 
comprendront et d’autres non, c’est la Parole qui 
le dit. 
 

Mais croyez bien que tous, membres de l’épouse 
ou de la prostituée, cherchent à connaitre l’avenir 
et sont prêts à apporter leurs explications au 
sujet de ce que nous vivons et donner leurs 
solutions. 
 

Nous avons tous à changer quelque part, mais le 
voulons-nous ? Quelqu’un d’inenseignable est 
comme une bouteille pleine. On ne peut plus rien 
ajouter, ni modifier !  C’est pourquoi le Seigneur 
se voit obligé de faire un petit trou en bas, pour 
que le récipient se vide un peu…et que nos 
doctrines toutes faites puissent recevoir une eau 
fraiche de vérité. 
 

Que le Seigneur vous aide à rentrer dans le plan 
qu’il a prévu pour vous, nous sommes des 
pierres que le Roi du monde taille à sa manière, 
pour que chacun puisse être mis à sa place dans 
le Royaume. 

 

Shalom sur vous !
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L’étrange Parole de l’homme vêtu 
de lin 

(Dan 12/10) 
 

« Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 
méchants feront le mal et aucun des méchants ne 

comprendra ; 
 Mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront. » 
 

Contexte 
 

Le prophète Daniel était de famille royale, il fut 
déporté adolescent à Babylone en 605 AvJC. 
Lorsqu’il fut âgé de plus de 80 ans, il comprit en 
étudiant les paroles de Jérémie, que la 
déportation devait durer 70 ans et que, par 
conséquent, le retour était imminent. Il s’est alors 
adressé à l’Eternel pour implorer le pardon des 
péchés de son peuple auquel il s’est identifié. 
 

C’est dans ce contexte qu’il a reçu des visions 
concernant la fin des temps (Dan 7 à 12), et qu’il 
s’est humilié, il a prié et reçu la visite de l’ange 
Gabriel : 
 

Dan 9/20-22 : Je parlais encore, je priais, je confessais 
mon péché et le péché de mon peuple d’Israël, et je 
présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en 
faveur de la sainte montagne de mon Dieu; 21  je parlais 
encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que 
j’avais vu précédemment dans une vision, s’approcha de 
moi d’un vol rapide, au moment de l’offrande du soir. 22  Il 
m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis 
venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 
 

Gabriel va donner certaines explications à 
Daniel, il va notamment parler de la vision des 70 
semaines. 
 

Daniel, entré dans un jeûne qui va durer 21 
jours, recevra la vision d’un homme vêtu de fin 
lin qui va lui parler : 
 

Dan 10/5-6 : Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y 
avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une 
ceinture d’or d’Uphaz. 6  Son corps était comme de 
chrysolithe, son visage brillait comme l’éclair, ses yeux 
étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds 
ressemblaient à de l’airain poli, et le son de sa voix était 
comme le bruit d’une multitude. 
 

Au chapitre 12, Daniel entend les dernières 
paroles de l’homme vêtu de fin lin qui dit : 
 

Dan 12/9 : Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront 
tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin. 
 

Le prophète a vu beaucoup de choses durant 
ces visions, notamment la mise en place du 
Royaume de Yeshoua HaMashiah : 
 

Dan 7/13-14 : Je regardai pendant mes visions nocturnes, 
et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de 
semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien 
des jours, et on le fit approcher de lui. 14  On lui donna la 
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 

nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais détruit. 
 

Mais dans ce contexte de la mise en place du 
Royaume de Yeshoua HaMashiah, la Parole 
précise que les évènements seront 
incompréhensibles pour les « méchants » et que 
seuls les « intelligents » comprendront.  
 

C’est ce verset Dan 12/10 que nous voulons 
étudier dans le détail. Il peut sembler simple et 
évident à comprendre pour certains, mais il est 
en réalité très riche et complexe. 
 

Nombreux sont les chrétiens qui ont étudié les 
Paroles prophétiques concernant le retour de 
Yeshoua. J’ai moi-même passé des années à le 
faire en fouillant dans toute la Bible avec 
passion. Vous et moi avons peut-être compris 
quelques grandes lignes du plan de Dieu. Il 
existe d’ailleurs une multitude de livres qui 
tentent d’expliquer quand et comment les choses 
vont se produire, quel le sens du livre de 
l’Apocalypse ? etc…etc… 
 

Mais après tant de recherches, on finit par 
s’asseoir et méditer sur cette question :  
 

Au fond, à quoi cela sert-il ? 
 

Pourquoi y a-t-il tant d’explications différentes, 
qui se contredisent parfois et même souvent, et 
qui, finalement, ne sont jamais certaines ? Quel 
est le fruit spirituel de tout ce travail ? Où est la 
vérité dans tout cela ? 
 

Je ne dis pas qu’il faut arrêter d’étudier les 
écritures, bien au contraire, mais je constate qu’il 
faut faire très attention à nos motivations pour le 
faire. A tous ceux qui cherchent à décrypter les 
prophéties de la fin des temps, posons-nous ces 
questions : 
 

 Sommes-nous simplement des gens curieux de percer 
les mystères ?  

 

 Sommes-nous des êtres angoissés qui cherchent à se 
rassurer ? Ou, aimons-nous jouer à nous faire peur ? 

 

 Sommes-nous à la recherche d’une certaine gloire 
d’avoir « compris » quelque chose, que les autres 
n’auraient pas encore compris ? 

 

Le cœur de l’homme est très tortueux, mais 
l’Eternel perce l’esprit, l’âme et le corps de 
chacun d’entre nous.  
 

La question principale que l’on devrait tous se 
poser, à l’époque où nous vivons maintenant est 
la suivante : 
 

Suis-je prêt à rencontrer mon Dieu ? 
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Introduction 
 

Cette parole a été dite au prophète Daniel par un 
« homme vêtu de lin », alors qu’il parle de la 
venue du Mashiah à la fin des temps, annoncée 
dans les visions reçues par Daniel. 
 

Le choix peut étonner ! Ce texte parle de 
l’humanité finale au sein du peuple de Dieu et 
nous nous rappelons cette Parole du Seigneur 
qui nous dit, concernant les bons et les 
méchants : 
 

Matt 13/30 : Laissez croître ensemble l’un et l’autre 
jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai 
aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon 
grenier. 
 

Matt 5/44-45 : Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent,…. 
  

Il y a plusieurs aspects dans la Parole de l’ange, 
mais une partie concerne les « méchants » pour 
expliquer qu’ils ne comprendront rien aux 
évènements finaux : 
 

Dan 12/10 : Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; 
les méchants feront le mal et aucun des méchants ne 
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront. 
 

ים  ְרפּוּ֙ ַרִבִּ֔ ָּֽ ְתַלְב֤נּו ְוִיצ  ֲררּו ְוִיָּֽ ָּֽ ְתב  יעּו ִיִ֠ ְוִהְרִשִׁ֣

ים ִעִ֔ ינּו כָׁ  ְרשָׁ א יִָׁבִ֖ ים ְול ֹ֥ ִעִ֑ ל־ְרשָׁ

ינּו ים י ִבָּֽ ׃ְוַהַמְשִכִלִ֖  
 

Nous avons ici un texte étonnant, valable pour 
toute l’humanité, puisque le petit mot « ne 

pas (comprendre) » en hébreu est  (lo), qui est 

une négation universelle et intemporelle. 
 

Dans une autre étude (« L’intelligence selon Dieu »), 
nous avons étudié les deux intelligences qui sont 
citées dans la Bible. La première « Sekel », est 
l’intelligence donnée à Adam (genre humain) lors 
de sa création, c’est l’intelligence humaine qui a 
été « ouverte » à la connaissance du bien et du 
mal lors de la chute. La seconde est l’intelligence 
« selon Dieu », appelée la « Binah » que l’on 
reçoit par l’Esprit, l’étude et l’application des 
écritures. Le mot Binah vient de la racine Banah 
qui veut dire « construire » et qui donne 
également le mot « Ben », un fils. 
 

Vient ensuite la « sagesse » qui est, en quelque 
sorte, l’application de l’intelligence selon Dieu 
dans notre vie. 
 

Dans le verset ci-dessus, la traduction partielle,  
proche du texte serait la suivante : « Pas de binah 

pour tous les méchants ». 

Le verset mot à mot est le suivant : 
 

Dan 12/10 : Ils seront purifiés et ils seront blanchis et ils 
seront épurés nombreux ; Et agiront en méchants les 
méchants et ne pas comprendront (pas de Binah) tous les 
méchants ; mais les intelligents (sekel) comprendront. 
 

Traduction de Chouraqui : Multiples, ils seront purifiés, 
blanchis, et ils s’affermiront. Les criminels commettront des 
crimes, tous les criminels ne discerneront pas ; mais les 
perspicaces discerneront. 
 

Qu’est-ce qu’un méchant ? 
 

Le dictionnaire Larousse écrit : « Qui fait 
intentionnellement du mal à autrui, qui cherche à 
nuire ». Le mot « méchant » vient du vieux 
français « meschoir » qui signifie « tomber mal ». 
Une autre définition du Littré dit : « qui ne vaut 
rien dans son genre ». Quelqu’un disait en 
plaisantant : « un égoïste (méchant) c’est celui qui 
ne m’aime pas ! »…tout est relatif ! 
 

Nous sommes obligés, pour bien comprendre ce 
que Dieu a voulu dire dans ce verset, d’étudier 
les sens Bibliques du terme. Pour cela, il faut 
chercher le mot hébreu dans différents 
contextes. 
 

Dans ce verset de Daniel, la racine du mot 

« méchant » est  (Rasha’) qui signifie : 

« méchant, coupable, avoir tort, méditer, impie, 
iniquité, hostile à Dieu ». On trouve des dizaines 
de versets qui utilisent cette racine. Voyons en 
exemples, différents aspects du « Rasha’ » : 
 

Le juste opposé au méchant 
 

Gen 18/23 : Abraham s’approcha, et dit: Feras-tu aussi 
périr le juste avec le méchant ? 
 

Ce verset nous parle des gens de Sodome dont 
il est dit : 
 

Gen 13/13 : Les gens de Sodome étaient méchants, et de 
grands pécheurs contre l’Eternel. 
 

Ez 16/49 : Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. 
Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans 
une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne 
soutenait pas la main du malheureux et de l’indigent. 
 

 
The Destruction of Sodom and Gomorrah, John Martin, 1852. 
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Finalement, Il y avait deux aspects essentiels à 
la « méchanceté » de Sodome : 
 

 La perversité sexuelle, 

 L’égoïsme vis à vis des pauvres et des étrangers. 
 

Abraham oppose ces méchants aux « justes », 
de quoi s’agit-il ? 
 

Le « juste » est appelé  (Tsadiq) c'est-à-dire 

un homme « droit, innocent, vrai, légal ». Ce mot 
est ici directement mis en opposition au 
« méchant ». Notez qu’Abraham ne dit pas « le 
gentil avec le méchant ». En vérité, la gentillesse 

et même le dévouement 
peuvent être très trompeurs, 
une personne peut avoir une 
apparence de gentillesse et 
être très dévouée, tout en 

étant très méchante. Cela s’appelle l’hypocrisie ! 
Il y a des scandales régulièrement à ce sujet 
dans le peuple de Dieu. 
 

Celui qui cause du tort 
 

Ex 2/13 : Il (Moïse) sortit le jour suivant; et voici, deux 
Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort (au 
méchant) : Pourquoi frappes-tu ton prochain ? 
 

C’est ici une autre dimension, le méchant est 
celui qui a causé du tort à l’autre et qui, de ce fait 
a provoqué un conflit. Notez que Moïse n’a pas 
eu de difficulté à désigner le coupable, car de 
toute évidence il était dans son tort. Il est écrit : 
 

Deut 25/1 : Lorsque des hommes, ayant entre eux une 
querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on 
absoudra l’innocent, et l’on condamnera le coupable 
(méchant). 
 

Un aspect du méchant est donc d’avoir tort dans 
une circonstance donnée et de croire à tout prix 
qu’il a raison, cela engendre des conflits. 
 

Se savoir pécheur et ne pas se repentir 
 

Ex 9/27 : Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit: 
Cette fois, j’ai péché; c’est l’Eternel qui est le juste, et moi 
et mon peuple nous sommes les coupables (méchants). 
 

Ce verset se situe à la fin de la 7ème plaie 
d’Egypte, la grêle. L’Eternel déclare envoyer 
cette plaie « contre le cœur de Pharaon » afin 
qu’il sache que nul n’est semblable à Dieu. 
 

Autrement dit, cette plaie permet à Pharaon, qui 
se prend pour Dieu, de se situer par rapport à 
l’Eternel. En vérité, la catastrophe qui s’est 
abattue sur l’Egypte a dû être terrifiante : grêle, 
feu et tonnerre mêlés, tout ce qui n’était pas à 
l’abri fut détruit. C’est la première fois que le 
Pharaon a sans doute ressenti de la peur et que 

celle-ci l’amène à se reconnaitre « coupable », 
ainsi que son peuple. 
 

Mais ce sentiment de culpabilité ne va pas pour 
autant l’amener à une repentance, la terreur 
n’amène pas toujours une vraie remise en cause, 
une fois la plaie disparue le cœur s’endurcit de 
nouveau. Notez bien que le méchant demande 
que l’on prie pour que son sort s’améliore, mais 
pas pour que son cœur change. 
 

Un faux témoin, calomniateur 
 

Ex 23/1 : Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te 
joindras point au méchant pour faire un faux témoignage. 
 

Voilà ici un critère fort important, le méchant est 
quelqu’un qui aime répandre les « on dit ». 
Ezéchiel (22/9) dit que les calomniateurs 
répandent le sang. Paul annonce, qu’à la fin des 
temps, il y aurait dans le peuple de Dieu, des 
calomniateurs (2 Tim 3/1-5). 
 

2 Tim 3/5 : Sache que, 
dans les derniers 
jours…..les hommes 
seront…..calomniateurs….
ayant l’apparence de la 
piété, éloigne-toi de ces 
hommes là. 
 

Quelqu’un qui fait cela est non seulement 
dangereux pour les autres, sans amour, mais 
aussi sans maîtrise de sa langue et de lui-même. 
C’est un irresponsable. Notez bien qu’il est dit de 
s’éloigner de telles personnes. 
 

Toute la liste énoncée dans 2 Tim 3/1-5, 
représente en réalité des caractéristiques de 
femmes et d’hommes méchants, ils sont 
nombreux et mélangés au corps de Christ, car ils 
ont l’apparence de la piété. 
 

L’insoumis aux choix de Dieu 
 

Nb 16/26 : Il (Moïse) parla à l’assemblée, et dit: Eloignez-
vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez 
à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne 
périssiez en même temps qu’ils seront punis pour tous 
leurs péchés. 
 

Ce verset se situe à la fin de la révolte de Koré,  
dans le désert. Cet homme a mis en doute le 
choix de l’Eternel concernant Moïse, il veut 
prendre sa place. Ce n’est pas une simple 
désobéissance, mais un véritable coup d’état 
pour prendre la direction de l’assemblée, il agit 
par sa propre force. 
 

1 Sam 2/9 : Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les 
méchants seront anéantis dans les ténèbres; Car l’homme 
ne triomphera point par la force. 
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On observe ici l’action de l’esprit 
de compétition et de jalousie de 
Javan (esprit Grec), ajouté à une 
ambition humaine démesurée. 
Notez bien que le méchant n’arrive 
pas à la repentance, son avenir c’est la 
destruction. Là encore, il faut s’éloigner, même 
de ses biens. 
 

Faut-il aider le méchant dans ses projets ? 
 

2 Chr 19/2 : Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-
devant de lui. Et il dit au roi Josaphat : Doit-on secourir le 
méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l’Eternel ? A 
cause de cela, l’Eternel est irrité contre toi. 
 

Le méchant a des projets, il 
peut avoir l’apparence d’un 
serviteur de Dieu (ayant 

l’apparence de la piété), mais 
seul l’Eternel connait le fond 
des cœurs et qui sont celles 

et ceux qui l’aiment réellement. 
 

On voit ici un prophète qui prévient le Roi de 
Juda, Josaphat, de ne pas faire alliance avec 
Achab, roi d’Israël et époux de Jézabel. Pourquoi 
Achab est-il appelé « méchant » ? Parce qu’il est 
idolâtre et qu’il a agit et laissé sa femme agir 
contre l’Eternel de manière évidente. 
 

Au temps d’Achab, l’économie marchait bien, le 
commerce avec Tyr et Sidon rendait la vie 
agréable, les rois de Juda et d’Israël étaient en 
paix, c’est pourquoi Elie va frapper cette 
économie par la sécheresse pour réveiller la 
conscience du peuple. 
 

Quand Achab demande à Josaphat de l’aider 
dans une guerre contre les Syriens, celui-ci 
répond : 
 

1 Rois 22/4 : Et il dit à Josaphat: Veux-tu venir avec moi 
attaquer Ramoth en Galaad ? Josaphat répondit au roi 
d’Israël: Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme 
ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. 
 

Il n’y a ici aucune réticence de Josaphat, il passe 
sous silence toute l’idolâtrie installée sous le 
règne d’Achab et Jézabel. Achab se fera tuer 
« par hasard ». 
 

Josaphat s’est encore associé avec le fils 
d’Achab, Achazia roi d’Israël dont la conduite 
était impie, il est écrit : 
 

2 Chr 20/36-37 : Il s’associa avec lui pour construire des 
navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à 
Etsjon-Guéber. 37 Alors Eliézer, fils de Dodava, de 
Maréscha, prophétisa contre Josaphat, et dit: Parce que tu 
t’es associé avec Achazia, l’Eternel détruit ton œuvre. Et 
les navires furent brisés, et ne purent aller à Tarsis. 
 

Notez bien que l’association avec des méchants 
est toujours désastreuse, cela rejoint les 
affirmations précédentes : « éloigne-toi de ces 
gens là ». 
 

Le juste est protégé contre le méchant 
 

S’il est demandé que le juste s’éloigne du 
méchant, il arrive que ce ne soit pas toujours 
possible immédiatement pour des raisons 
pratiques. Par exemple, une femme battue ne 
peut pas toujours échapper immédiatement à 
son mari. 
 

Le Seigneur est capable d’agir est de prendre la 
défense du juste, nous lisons : 
 

Ps 37/32-33 : Le méchant épie le juste, Et il cherche à le 
faire mourir. 33  L’Eternel ne le laisse pas entre ses mains, 
Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. 
 

Notez bien que le méchant « épie le juste », il 
agit donc comme le malin : 
 

1 Pie 5/8 : Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. 
 

Les caractéristiques du méchant 
 

Ce n’est pas simple de résumer en quelques 
lignes les caractéristiques du « méchant » 
biblique. Nous n’avons étudié que le mot choisi 
par l’ange, mais il y a d’autres mots dans la Bible 
pour qualifier la méchanceté, comme : 
 

  (ra’) : mal, méchanceté, désastre, féroce, sinistre, 

inique… 

  (‘evel) : injustice, impie, crime, inique, ce qui 

n’est pas droit… 

  (belial) : pervers, méchanceté, indigne, bon à 

rien, ruine… 

  (ariets) : méchant, impie, force, violent, tyran, 

guerrier, impitoyable, terrifiant…. 

  (ra’a’) : être mauvais, être déplaisant, être 

nuisible, scélérat, sans pitié… 

  (‘aven) : inique, idolâtre, coupable, méchant 

médire, malfaiteur, crime, vaniteux, injurieux, calamité, 
détresse… 

  (havah) : calamité, méchanceté, ravage, avidité, 

pernicieux… 

  (bagad) : infidèle, agir en trichant, traitre, trahir, 

pillard, être infidèle… 
 

La liste est longue, mais revenons au verset de 
Daniel : 
 

Dan 12/10b : ….. et les méchants agiront méchamment, et 
aucun des méchants ne comprendra; 
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Dans ce morceau de verset, le méchant est 
« Rasha ». Celui-ci donc, peut prendre diverses 
formes qui sont les suivantes : 
 

 Il est l’opposé du juste et non pas du gentil. La 
gentillesse n’est pas un critère de Sainteté, ni de 
justice, ni d’amour, même si l’amour engendre souvent 
la gentillesse. Il y a des gentils hypocrites… 

 

 Il est clairement coupable de ses péchés, qu’il peut 
reconnaitre dans certaines circonstances éprouvantes 
pour lui, mais ne parvient pas à la repentance. 

 

 Son ambition, ses projets, son moi, passent avant la 
volonté de Dieu. Il mettra toutes ses capacités et sa 
force humaine pour réussir, et s’il le faut même au 
dépend des autres. Ce faisant, il lutte contre le plan de 
Dieu. 

 

 Il est capable de calomnier, colporter des fausses 
nouvelles, salir les autres, bref les mépriser et de les 
trahir. Sa parole n’a pas de valeur ! 

 

 Il a l’apparence de la piété, mais « reniant ce qui en fait 
la force », puisqu’il fonctionne avec la sienne. 

 

Rappelons que le méchant dont il est question 
n’est pas en dehors du peuple de Dieu, l’ange 
parle pour le peuple de Dieu. De même le 
méchant est présent dans l’Eglise de la fin des 
temps. 
 

Les écritures nous demandent de ne pas 
collaborer avec de telles personnes, mais de 
nous en éloigner pour ne pas avoir part à leur 
jugement. 
 

L’intelligence pour comprendre 
 

Ce verset est très particulier, compliqué, car on y 
trouve présentes les deux intelligences : 
 

Dan 12/10b : ………Et agiront en méchants les 
méchants et ne pas comprendront (pas de Binah) tous les 
méchants ; mais les intelligents (sekel) comprendront 
(binah). 
 

Rappelons que « Sekel » est l’intelligence 
naturelle de l’homme, qui a été perturbée par la 
connaissance du « bien et du mal ». La 
« Binah » représente l’intelligence de la science 
divine, ce qui donne aussi le mot « comprendre » 
dans ce verset. 
 

Les méchants étant privés de binah ne peuvent 
pas comprendre ce que l’Eternel fait, notamment 
à la fin des temps. Ils sont néanmoins doués 
d’intelligence humaine et de la connaissance 
intellectuelle des écritures. 
 

Les méchants sont donc capables de chercher et 
de trouver des explications sur les évènements, 
mais ils ne « parviennent pas à la 
connaissance », selon qu’il est écrit : 

 

2 Tim 3/1-9 : Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. 2  Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3  insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 
des gens de bien, 4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces 
hommes-là. 6  Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les 
maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et 
borné, chargées de péchés, agitées par des passions de 
toute espèce, 7  apprenant toujours et ne pouvant jamais 
arriver à la connaissance de la vérité. 8  De même que 
Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces 
hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 
d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9  
Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie 
sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux 
hommes. 
 

En réalité, leur intelligence (sekel) est 
corrompue, comme le dit Paul, par conséquent 
tous les raisonnements qu’ils font sur le 
déroulement de la fin des temps sont au moins 
partiellement faux, inutiles et dangereux pour les 
enfants de Dieu.  
 

Notez bien que ces méchants sont capables de 
beaucoup étudier les écritures et d’être des 

érudits. Mais leur 
savoir est intellectuel 
puisqu’ils se servent 
de uniquement de  
l’intelligence humaine. 
Celle-ci étant 
embrumée par la 

relativité du bien et du mal, les raisonnements 
peuvent partir dans un sens ou un autre au gré 
de leur ressenti du moment. C’est pourquoi tant 
de livres qui prétendent expliquer le déroulement 
de la fin des temps se contredisent les uns les 
autres. 
 

Depuis plusieurs années, en cette fin des temps, 
certaines personnes occupent la galerie avec 
leurs découvertes intellectuelles, leurs visions et 
prophéties dont l’inspiration est parfois bien 
douteuse ; et malheureusement beaucoup de 
chrétiens  s’y intéressent par curiosité et par peur 
du lendemain, mais sans y trouver la paix, le fruit 
n’est pas bon. 
 

L’ange qui parle à Daniel, dit que les 
« intelligents » comprendront. Il explique 
également ceci : 
 

Dan 12/3 : Ceux qui auront été intelligents brilleront 
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la 
justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à 
toujours et à perpétuité. 
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Le prophète Daniel a été instruit par l’ange, 
parce qu’il était « intelligent » et l’ange lui dit : 
 

Dan 10/12 : Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le 
premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, 
et c’est à cause de tes paroles que je viens. 
 

Notez bien que ce n’est pas à cause de son 
jeûne que l’ange vient, mais parce que Daniel 
avait à cœur de comprendre et qu’il s’est humilié 
devant l’Eternel. Daniel a fait une longue prière 
de repentance pour les péchés de son peuple : 
 

Dan 9/4-5 : Je priai l’Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette 
confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui 
gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui 
t’aiment et qui observent tes commandements ! 5  Nous 
avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons 
été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés 
de tes commandements et de tes ordonnances. 
 

Cette prière occupe les 
versets Dan 9/4 à 19. C’est 
pour entrer dans cette 
prière et dans l’humilité que 
Daniel a choisi de jeûner. 
(Voir l’étude : « la prière de 

Daniel »). Mais notez que la 
prière est parvenue à 
l’Eternel dès qu’elle a été 
prononcée. Le jeûne a 

maintenu Daniel dans l’humilité pendant le 
combat de l’ange contre le « chef du royaume de 
Perse » (Dan 10/13). 
 

Dan 10/12 : Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le 
premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, 
et c’est à cause de tes paroles que je viens. 
 

Les intelligents qui comprennent ? 
 

Qui peut écouter et comprendre l’Eternel ? 
 

Nous sommes tous pécheurs et confrontés à 
notre nature humaine déchue. Jérémie disait : 
 

Jér 17/7-10 : Béni soit l’homme qui se confie dans 
l’Eternel, Et dont l’Eternel est l’espérance ! 8  Il est comme 
un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines 
vers le courant; Il n’aperçoit point la chaleur quand elle 
vient, Et son feuillage reste vert; Dans l’année de la 
sécheresse, il n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter 
du fruit. 9  Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est 
méchant : Qui peut le connaître ? 10  Moi, l’Eternel, 
j’éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour rendre à 
chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. 
 

Le mot « méchant » est ici mal traduit, sa racine 

 (‘anash) signifie plutôt : 

« malade, incurable, sans 
remède ». Le cœur de 
l’homme est désespérément 

malade ! Il est  (aqov) « tortueux, sournois, 

insidieux ». 
 

Lorsque David s’est repenti profondément dans 
le Ps 51, il était conscient de l’état de son cœur, 
c’est pourquoi la seule solution qu’il entrevoyait 
était la suivante : 
 

Ps 51/12 : O Elohim ! Crée en moi un coeur pur, 
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
 

Ce verset est d’une grande richesse. David 
s’adresse au créateur et juge de toute la terre : 
Elohim. Il ne demande pas la guérison de son 
cœur, mais un cœur nouveau, créé à partir de 

rien. Le verbe utilisé est  (bara’), le même 

verbe utilisé lors de la création du monde au 
début de la Genèse.  
 

Quand on dit qu’Elohim crée à partir de rien, en 
réalité cela signifie qu’il crée à partir de lui-
même. Notez bien que le cœur nouveau est 
donc une partie de Dieu lui-même. 
 

Pour en arriver là, David s’est profondément 
humilié à cause de son péché. Il demande un 

« cœur pur », la racine du mot « pur » est :  
(taher) « pur, propre » ce qui est la condition 
indispensable pour pouvoir s’approcher du Père 
céleste. Ce terme est celui utilisé pour la 
« pureté rituelle » sans laquelle on ne pouvait 
pas s’approcher de l’Eternel. Il est aussi écrit : 
 

Es 35/5-8 : Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 
S’ouvriront les oreilles des sourds; 6  Alors le boiteux 
sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des 
ruisseaux dans la solitude; 7  Le mirage se changera en 
étang Et la terre desséchée en sources d’eaux; Dans le 
repaire qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des 
roseaux et des joncs. 8 Il y aura là un chemin frayé, une 
route, Qu’on appellera la voie sainte; Nul impur n’y 
passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, 
même les insensés, ne pourront s’égarer. 
 

David demande également un « esprit bien 

disposé », en hébreu :  (Rouah nakon)  

qui signifie un esprit « affermi, préparé, fortifié, 
certain ». Ce qui sous entend que cet esprit soit 
entrainé à rencontrer l’Esprit de l’Eternel. 
 

En résumé, on ne peut pas accéder à 
l’explication des évènements de la fin sans 
accéder au cœur de Dieu. Pour cela, il est 
impératif de suivre l’exemple de David : se 
repentir et recevoir un nouveau cœur pur. Le 
livre des hébreux le dit autrement : 
 
Heb 12/14 : Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur; 
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Vivre et enseigner la vérité et la justice 
 

Dans ce qui précède nous avons compris qu’un 
« esprit bien disposé » est un « esprit entraîné ». 
Cela signifie qu’on ne parvient pas forcément 
instantanément à recevoir, la compréhension des 
pensées de l’Eternel, d’Esprit à esprit. Il faut 
passer du temps dans la présence de notre Dieu, 
dans le silence et la méditation. L’intelligence 
c’est aussi cela. 
 

On peut passer du temps à étudier les Ecritures 
sans chercher la présence de Dieu, mais alors 
c’est très dangereux, car ce n’est pas l’Esprit qui 
révèle le sens, mais l’intelligence humaine. 
 

Pour comprendre et s’imprégner des écritures, il 
faut également les vivre, rappelons ce que dit 
l’ange : 
 

Dan 12/3-4 : Ceux qui auront été intelligents brilleront 
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la 
justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à 
toujours et à perpétuité. 4  Toi, Daniel, tiens secrètes ces 
paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs 
alors le liront, et la connaissance augmentera. 
 

Yeshoua HaMashiah ne dit rien d’autre : 
 

Matt 24/45-47 : Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable ? 46  Heureux ce 
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi! 47  Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses 
biens. 
 

« Donnez la nourriture au temps convenable », 
cela sous entend d’être en communion avec le 
Père et en synchronisation avec le déroulement 
du plan final.  
 

Parce que la question sous-jacente est la 
suivante : « A quoi cela sert-il de comprendre les 
évènements de la fin ? ». Au fond, le plus 
important n’est-il pas d’être prêt à rencontrer le 
Seigneur ?  
 

Donc, la vraie raison pour laquelle nous devons 
accéder à certains secrets de Dieu, c’est pour 
pouvoir apporter la « nourriture au temps 
convenable ». Ce n’est pas pour nous même que 
nous recevons les lumières de Dieu, mais pour 
fortifier le peuple du Seigneur pendant les temps 
difficiles de la fin, l’accouchement du Royaume. 
 

Par conséquent l’Eternel ne nous donnera que 
ce qui est nécessaire de comprendre et utile à ce 
service, afin que chacun parvienne au but, en 
étant debout et qu’aucun ne se perde. 
 

Luc 21/28 : Quand ces choses commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. 

L’Esprit parle et transforme les justes 
 

Revenons au début du verset que nous étudions, 
que dit l’ange concernant les justes ? 
 

Dan 12/10a : Multiples, ils seront purifiés, blanchis, et 
ils s’affermiront. (Chouraqui). 
 

Les mots utilisés ne sont pas choisis par hasard, 
que veulent-ils dire réellement ? 
 

Multiples :  (rav) « beaucoup, énormément, 

considérable, en abondance, immense. 
 

Purifiés :  (Barar) « purifié, sélectionné, 

éprouvé, aiguisé, séparé, purgé, éprouvé » 
 

Blanchis :  (lavan) « blancs, faire des 

briques, être purifiés moralement » 
 

Affermiront :  (tsaraf) « testés, passés au 

creuset, orfèvre, être raffinés, éprouvés, 
soudés » 
 

Si nous résumons en quelques lignes, cela 
signifie qu’il y aura un peuple nombreux qui sera 
testé à la fin. Seul l’Eternel connait le nombre de 
ceux qui traverseront. Mais pour nous qui 
sommes arrivés à la fin des temps, chacun sera 
soumis à une préparation avant que le Royaume 
soit établi. 
 

Contrairement à tous ceux qui pensent que nous 
serons « enlevés » avant que des évènements 
difficiles arrivent, l’ange nous annonce que 
beaucoup d’entre nous allons passer au creuset 
de l’épreuve, pour être blanchis, purifiés et 
entrainés à écouter l’Esprit de Dieu. 
 

Les mots nous donnent l’objectif de l’Eternel, il 
n’est pas utile de les répéter. Mais notez que le 
mot « lavan » qui veut dire « blanc », signifie 
aussi « faire des briques ». Or, il est écrit : 
 

1 Pie 2/4-5 : Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée 
par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; 5  
et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 
afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ. 
 

Le Temple de l’Eternel sera formé de « pierres 
vivantes », Pierre confirme ici la parole de l’ange. 
Pour qu’une brique soit comme une pierre, il faut 
qu’elle passe au four. 
 

Que l’Eternel puisse nous parler et nous 
approfondir en cette fin des temps et que chacun 
soit trouvé humblement à sa place et dans sa 
fonction. 
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Que l’Eternel vous bénisse tous, Shalom ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je lève les yeux vers les montagnes….D’où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne 

permettra pas que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne 
sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde 

Israël. 
Ps 121/2-4 

 


