LE PERPETUEL
Daniel 8: 11-12.
Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de
l’armée, et par lui le (sacrifice) journalier
fut ôté, et la place de son sanctuaire fut
jetée par terre. 12 et une armée lui fut
d o n n é e , à c a u s e d e l a t r a n s gr e s s i o n
contre le (sacrifice) journalier; et elle |la
c o r n e | j e t a l a vé r i t é p a r t e r r e , e t e l l e
réussit et prospéra.
En Annexe, Extraits tirés du livre Les Prophéties de Daniel, Uriah Smith
Présentation faite par CME – Décembre 2011 – Bible Utilisée King James Version Française

Daniel 8:9-14


9 Et de l’une d’elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le
Sud, et vers l’Est, et vers le beau pays.



10 Et elle grandit même jusqu’à l’armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns
de l’armée, et des étoiles, et les piétina.



11 Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de l’armée, et par lui le sacrifice
journalier fut ôté, et la place de son sanctuaire fut jetée par terre.



12 Et une armée lui fut donnée, à cause de la transgression contre le sacrifice
journalier; et elle |la corne| jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra.



13 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui
parlait: Jusqu’à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la
transgression |qui cause| la désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a être
piétinés?



14 Et il me dit: Jusqu’à deux mille trois cents jours; après quoi le sanctuaire
sera purifié.
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Le Mot Sacrifice
 Le 23 Septembre, le Seigneur me montra qu’il avait étendu la

main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple,
et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce
rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré ;
aujourd’hui Dieu guérit et rassemble son peuple. Pendant la
dispersion, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été
insuffisants et n’ont produit que peu de résultat. Mais pendant
le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, la
proclamation de la vérité portera ses fruits. Tous doivent être
unis et zélés.

 J’ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour

nous diriger maintenant pendant le rassemblement étaient dans
l’erreur ; car si Dieu ne fit pas plus pour nous qu’il fit alors,
Israël ne serait jamais réuni. J’ai vu que ceux qui avait fait la
chartre de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur, et qu’elle ne
devait pas être modifiée ; les chiffres étaient exactement ceux
qu’il désirait qu’ils fussent. Sa main cacha quelques erreurs de
certains chiffres, de sorte que personne ne put s’en apercevoir
jusqu'à ce que sa main se fut retirée.
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Le Mot Sacrifice
 Puis je vis en ce qui concerne le « continuel »

(Daniel 8 :12), le mot sacrifice avait été rajouté par
les hommes ; il n’était pas dans le texte. Le
Seigneur en avait donné une vue correcte à ceux
qui ont proclamé l’heure du jugement. Quand
l’union existait, avant 1844 presque tous les
adventistes étaient unis dans l’explication correcte
du « continuel » ; mais dans la confusion qui a suivi
1844 d’autres explications ont été amenées, et les
ténèbres et la confusion ont suivi. Depuis 1844 on
n’a plus eu besoin d’accepter de date, et on ne
devrait plus en fixer. 1ers Ecrits p.74-75
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Le Bélier & Le Bouc
 Daniel 8:8-9 Le bouc devint très puissant ; mais lorsqu’il

fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes
cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des
cieux.

 9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit

beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers le plus beau
des pays.
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Le Bouc
 Daniel 8:8 Le bouc devint très puissant ; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne

se brisa. ..

 Le bouc devint très puissant Il s’agit d’Alexandre le Grand, premier roi de l’Empire

Macédonien, qui conquis le royaume des Mèdes et des Perses en -331 av JC. Alexandre
vainquit les généraux de Darius sur les rives du Granique en Phrygie. Puis il mit en
déroute Darius, puis le vainquit dans la plaine d’Arbèles en l’an -331, ce qui marqua la
chute de l’Empire Perse. Et c’est ainsi qu’Alexandre devint le maître de tout le pays. Et
il devint très puissant, son empire était supérieur à celui des Mèdes & Perses.

 Mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa C’est au plus fort de sa

puissance, qu’Alexandre mourut, sa corne se brisa. Dans la treizième année de son
règne alors âgé de 33 ans, il meurt d’une forte fièvre à Babylone le 10 juin de l’an -323.

 Daniel 11:3 Et il s’élèvera un puissant roi, qui dirigera d’une grande domination, et

fera ce qu’il voudra. 4 Et lorsqu’il aura réussi, son royaume se brisera et sera divisé
vers les quatre vents du ciel, et |ne sera pas |transmis| à sa postérité, ni selon la
domination avec laquelle il aura gouverné; car son royaume sera arraché et |donné|
à d’autres qu’à ceux-là.
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Quatre Grandes Cornes
 Daniel 8:8 … Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer,

aux quatre vents des cieux



Après la mort d’Alexandre il y eut des luttes entre ses généraux pour gouverner
l’Empire.

 Dans un premier temps, on donna la succession aux deux jeunes enfants

d’Alexandre, Alexandre Aigos et Hercule, qui furent assassinés très tôt, et la
famille d’Alexandre s’éteignit.

 Dans un second temps, l’Empire fut gouverné par ses généraux, mais à la suite

de luttes internes pour le pouvoir l’Empire fut partagé entre 4 généraux :
- Cassandre pour la Grèce et les régions voisines (Régions Occidentales)
- Lysimaque pour l’Asie mineure (Nord)
- Séleucos pour la Syrie et Babylone (Est)
- Ptolémée reçut L’Egypte (Méridionale)

 Ceux-ci étendirent leur royaume en direction des quatre vents (Nord, Sud,Est,
Ouest).
Prophéties de Daniel d’Uriah Smith p.66
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Les Deux Formes De La Rome
 Dans Daniel 2 et 7 il nous ait dit qu’après l’Empire Grec, c’est l’Empire Romain qui

domina le monde

 Dans Daniel 2:33, 40 Jambes de Fer. 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. Ce royaume est la Rome Païenne. Et ses pieds, en partie de fer et en partie
d’argile. Ce royaume est la Rome Papale

 Dans les versets cités, nous voyons bien les deux phases de la Rome (Rome Païenne

et Papale).

 Daniel 7:7-8 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un

quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes
dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent
de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Je considérai les cornes, et voici, une
autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent
arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une
bouche, qui parlait avec arrogance.

 Dans Daniel 7 on voit l’Empire Romain qui se divise en 10 cornes c’est-à-dire dix rois

qui devaient s’élever de l’Empire Romain (Daniel 2). Puis apparaît la petite corne, la
papauté qui pour régner à la place de la Rome Païenne doit arracher trois des dix
cornes (dix royaumes) qui s’opposaient aux enseignements et prétentions papales.
Ces trois cornes arrachées sont les Hérules, les Vandales et les Ostrogothes qui
étaient de religion Arienne. Nous en reparlerons ultérieurement
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Daniel 8:9
 Daniel 8:9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup

vers le midi, vers l’orient, et vers le plus beau des pays.

 La Rome Païenne renversa en l’an -168 av JC, la corne Macédonienne

(L’Empire Grec divisée en 4 parties).

 La Rome Païenne fit une alliance avec le peuple Juif par la ligue Juive

en l’an -161, ce qui par la suite lui permit de conquérir plus facilement
les autres nations en passant par le territoire Juif.

 Daniel 8:9 nous dit que la « petite corne » qui représente à cette

période la Rome
géographiques.

Païenne

doit

conquérir

trois

obstacles

 Le midi (le sud) : L’Egypte fut conquise en l’an -30
 L’Orient : La Syrie fut conquise en l’an -65, et elle en fit l’une de ses

provinces.

 Le plus beau des pays : La Judée est appelée le plus beau des pays, la

Canaan. Rome l’a conquis en l’an -63. Puis détruisit le temple en l’an
70 et dispersèrent les Juifs sur toute la terre.
Les Prophéties de Daniel, Uriah Smith, 67
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La Petite Corne N’est Pas
Antiochus Epiphane
 La petite corne ne sort pas de l’Empire Grec. Elle était une puissance

qui avait une existence distincte de celle de n’importe qu’elle autre corne
du bouc. (Voir Daniel 7:7-8)

 Depuis le moment où Séleucos se fit roi de la partie Syrienne de l’Empire

d’Alexandre, et constitua ainsi la corne syrienne du bouc, jusqu’à ce que
son pays soit conquis par les Romains, 26 rois se succédèrent sur ce
territoire. Le huitième de ces rois est Antiochus Epiphane. Il est
donc simplement l’un des 26 rois. Il est donc logique d’affirmer
qu’il ne pouvait pas être en même temps une puissance séparée et
indépendante, ni une autre corne notable, comme fut la petite
corne.

 S’il fallait attribuer la petite corne à l’un des 26 rois Syriens, il devrait

être le plus illustre et puissant de tous. Mais Antiochus Epiphane ne fut
en aucune manière le plus puissant des rois Syriens. Bien qu’Epiphane
veut dire « l’illustre » il ne le fut que de nom. A cause de sa folie vile
et extravagante certains le nommèrent Epinames « Le fou ».
Prophéties Daniel Uriah Smith p.66
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La Petite Corne N’est Pas
Antiochus Epiphane
 La petite corne devait beaucoup grandir, mais

Antiochus Epiphane
importante.

ne

crut

pas

de

façon

 Au contraire, il n’agrandit pas son royaume, excepté

par quelques conquêtes passagères qu’il fit en Egypte
et auxquelles il renonça immédiatement lorsque les
Romains prirent le parti de Ptolémé et lui ordonnèrent
de renoncer à ses prétentions sur ce territoire.

 Son

ambition frustrée réveilla
déchargea sur les juifs innocents.

sa

colère

qu’il

Prophéties Daniel Uriah.Smith p.66
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La Petite Corne Sous Ses Deux
Phases
 La petite corne représente Rome sous ses deux formes dans toute la

durée de son histoire. La Rome Païenne (le continuel), et la Rome
Papale (le péché dévastateur). Daniel fait une oscillation des genres en
langue hébraïque lorsqu’il parle des deux Rome. Pour la Rome Païenne il
utilise le forme masculine alors que pour La Rome Papale il utilise la
forme féminine.

 La Rome Païenne. Comme l’indique la prophétie, la Rome Païenne

gouverna de façon universelle durant un temps, de l’an -31 à l’an 330
(Dan 11:24). Elle perdit une partie de son pouvoir en 330, lorsque
l’Empereur Constantin déplaça la capitale de Rome à Constantinople à
cause des invasions barbares : les trompettes (Apo 8 et 9). Par ce
transfert la Rome Païenne donna son pouvoir à la Rome Papale (Apo
13:2).

 Daniel 11:24 Il (La Rome Païenne) entrera tranquillement dans les lieux les plus riches

de la province, et il fera ce que n’avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères; il
répandra parmi eux le butin, le pillage et les richesses; oui, et il formera des stratagèmes
contre les places fortes, et cela pour un temps.

 Apocalypse 13:2 et le dragon lui donna son pouvoir, et son trône, et une grande autorité.

Uriah Smith, Prophétie de Daniel, 68
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La Petite Corne Sous Ses Deux
Phases
 Daniel 7:8 Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne

montait entre elles, et devant laquelle trois des premières cornes
furent arrachées par les racines et voici, il y avait en cette corne des
yeux comme des yeux d’homme, et une bouche parlant de grandes
choses.

 Nous avons vu que la première phase de Rome est la forme Païenne les

jambes de fer (le Paganisme). Tout comme la Rome Païenne a du
conquérir trois régions pour régner universellement. (Daniel 8:9) La Rome
Papale la seconde phase de Rome les pieds mélangés de fer et d’argile (la
transgression qui cause la désolation) a eu également trois cornes à
vaincre afin de gouverner mondialement.

 La Rome Papale. A du arracher les 3 cornes ariennes (Hérules, Vandales,

Ostrogoths) qui l’empêchaient d’assoir sa puissance. Les Hérules furent
vaincus en l’an 493, les Vandales 534, et les Ostrogoths en l’an 538
lorsqu’ils furent expulsés de Rome.

 C’est à partir de ce moment là, en 538 que le Pape put gouverner de façon

universelle durant un temps, des temps et la moitié d’un temps. Qui
correspondent à 1260 années. De l’an 538 à l’an 1798. La fin de sa
domination vint lorsqu’elle reçut sa blessure mortelle par les armées
Françaises.
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La Petite Corne Sous
Ses Deux Phases
 Daniel 7:25 Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les

saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois; et ils |les saints| seront
livrés en sa main jusqu’à un temps, des temps et une moitié de temps

 Apocalypse 12:14 Et à la femme deux ailes d’un grand aigle lui furent données,

afin qu’elle puisse s’envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un
temps, et des temps, et la moitié d’un temps, |loin| de la face du serpent.

 Apocalypse 12:6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par

Dieu afin qu’on la nourrisse là mille deux cent soixante jours.

Prophéties de Daniel, Uriah Smith p.66

 « Il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois ». Le prophète ajoute :

« l’une de ses têtes »fut « comme blessée à mort ». Et encore ; « Si quelqu’un mène en
captivité, il ira en captivité, si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée ».
Les quarante-deux mois sont identiques à la période de « un temps, des temps,
et la moitié d’un temps » trois années et demie ou mille deux cent soixante
jours – de Daniel, et pendant lesquelles la Papauté devait opprimer le peuple de Dieu.
Nous l’avons déjà dit dans les chapitres précédents : cette période a commencé avec
la suprématie papale en l’an 538 de notre ère et s’est terminée en 1798. C’est
alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises, et que la papauté
reçut une « blessure mortelle ». Ainsi s’accomplit cette prophétie : « Si quelqu’un
mène en captivité, il ira en captivité ». Tragédie des Siècles p.476
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La Petite Corne Sous
Ses Deux Phases
 L'Eglise avait atteint l'apogée de sa gloire pendant la période des 1260 ans. Cependant

l'Apocalypse nous dit que la bête recevrait une blessure mortelle, et cette prophétie est
accomplie exactement en 1798. "En 1798, 1260 ans après l'année 538 A.D., le pape fut
arrêté et fait prisonnier, et l'église catholique reçut un coup mortel. Cet événement a eu
lieu pendant la révolution française, quand le général Berthier [l'un des généraux de
Napoleon] a proclamé à Rome le 15 février 1798 que le pape ne devait plus exercer
aucune de ses fonctions (traduit de l'anglais God Cares, p. 328). "Napoleon a détrôné le
pape, parce que les pontifes, étant seuls à régner, étaient devenus les seuls agents de paix,
de loi et de sécurité dans toute l'Europe occidentale." (Le Pouvoir Temporel du Vicaire
du Christ, traduit de l'anglais, The Temporal Power of the Vicar of Christ, P. 27). En
1798, Napoleon a décidé qu'il n'y aurait plus de pape. "La papauté est morte: nulle trace
de son existence n'est restée, et parmi toutes les puissances catholiques romaines, pas un
doigt ne s'est levé pour la défendre. La ville éternelle n'a plus de prince, ni de pontife; son
évêque meurt captif en terre étrangère, et le décret est déjà annoncé qu'aucun successeur
ne sera admis à sa place." (Rome: From the Fall of the Western Empire, p. 440 - Rome.
De la Chute de l'Empire Occidental). En d'autres termes, la blessure mortelle a été
infligée au pouvoir de la bête, tout comme l'avait prédit la Bible: source internet
http://french.benabraham.com/html/la_blessure_mortelle_a_ete_gue.html
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Daniel 8: 10


Daniel 8:10 Et elle grandit même jusqu’à l’armée du ciel, et elle jeta à terre
quelques-uns de l’armée, et des étoiles, et les piétina.

Les actions de la petite corne : Rome Païenne & Papale


La petite corne s’éleva jusqu’à l’armée du ciel : Seule La Rome Païenne le fit. Le verset 10
& 25 fait une allusion très claire à la crucifixion de Jésus sous la juridiction des Romains.
Le Prince des Princes est Jésus.



Actes 4:27 En effet contre ton saint enfant Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les Gentils et le
peuple d’Israël, se sont assemblés,



Daniel 8:25 il s’élèvera aussi contre le Prince des princes; mais il sera brisé sans |le secours d’ aucune main.



Daniel 10:13 Mais le prince du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Michael, l’un des
chefs des princes, est venu m’aider, et je suis demeuré là avec les rois de Perse.



Josué 5:15 Et le capitaine de l’armée du SEIGNEUR dit à Joshua (Josué): Ôte ta chaussure de ton pied; car le
lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Joshua (Josué) fit ainsi.



La petite corne (la Rome Papale) s’éleva jusqu’à l’armée du ciel : Daniel 7:20 il nous est dit
que durant la domination papale elle opprima le peuple de Dieu et prétendit s’assoir sur le
trône de Dieu se faisant passer pour Dieu. Nous avons vu précédemment que cette période
se déroule sur 1260 années



Daniel 7:20-22 Et des dix cornes qui étaient en sa tête, et de l’autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient
tombées, et de cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses, dont l’apparence était
plus grande que les autres. 21 Je contemplais, et cette corne faisait la guerre aux saints, et prévalait sur eux
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Daniel 8:10
Les actions de la petite corne : Rome Païenne & Papale (suite)
 Daniel 8:10 … et elle jeta à terre quelques-uns de l’armée, et des
étoiles, et les piétina.
 Etoiles et armée sont des termes pour désigner le Peuple de Dieu dans

la prophétie.

Uriah Smith, 67

 La Rome Païenne persécuta le peuple de Dieu, son temple et ses dirigeants.

Brûla le temple en l’an 70 et tua des milliers de Juifs. (Voir Mathieu 24:15-19,
Actes 12:1)

 Hébreux 11:11-12 Par la foi aussi, Sara elle-même, reçut la faculté de concevoir une semence et

elle accoucha après qu’elle ait déjà passé l’âge, parce qu’elle jugea fidèle celui qui avait promis.
12 C’est pourquoi aussi d’un seul, et qui était comme mort, est né une multitude, aussi
nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable qui est sur le rivage de la mer, innombrable.
 Daniel 12:3 Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront
instruit beaucoup à la droiture |brilleront| comme des étoiles, pour toujours et toujours.
 Juges 8:6 Et les princes de Succoth dirent: Les mains de Zebah et celles de Zalmunna sont-elles
déjà en ta main, pour que nous donnions du pain à ton armée (hommes)?
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Daniel 8:11-12
 Daniel 8 : 11-12 Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de

l’armée, et par lui le journalier fut ôté, et la place de son
sanctuaire fut jetée par terre. 12 Et une armée lui fut
donnée, à cause de la transgression contre le journalier; et
elle |la corne| jeta la vérité par terre, et elle réussit et
prospéra.
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Daniel 8: 11
Le Perpétuel Enlevé
 Daniel 8 : 11 Il s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui

enleva le perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire.

 Il (La Rome Païenne) s’éleva elle-même jusqu’ au chef

de l’armée (Christ à sa naissance et crucifixion), et
par lui (la Rome Païenne) le perpétuel (le paganisme)
a été élevé et exalté et la place de son sanctuaire
(Rome où se trouvait le temple païen «Le
Panthéon ») a été renversée ».



Daniel 11 :31 « Des troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront le
sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser (sur : enlever) le perpétuel, et
dresseront l’abomination du dévastateur ».
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Daniel 8:11
Le Perpétuel Enlevé
 L’hébreu des versets 9 à 12 de Daniel 8, nous montre le jeu

d’écrire qu’utilise Daniel entre la forme masculine et féminine
pour désigner soit la Rome Païenne ou la Rome Papale.

 Daniel emploie le masculin pour désigner la Rome Païenne, et la

forme féminine pour mentionner la Rome Papale, peut être car la
Papauté représente une église et que dans la prophétie biblique
elle est représentée sous le symbole de la femme (Apo 17:2-5)
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Daniel 8:11
Le Perpétuel Enlevé
 Daniel nous a donnés une clé pour nous permettre de faire la

différence entre les 2 Rome.

 Dans Daniel 2 La Rome Païenne est le fer, et la Rome papale est le

mélange de fer & d’argile

 Dans Daniel 7 la Rome Papale est la petite corne
 Dans Daniel 7 La Rome Païenne 10 cornes On voit donc une

différence entre les deux Rome Païenne et Papale.

 Dans Daniel 8 La Rome Païenne et Papale sont illustrées par la

petite corne. Aucune distinction est faite entre les deux comme
dans les chapitres cités.
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Daniel 8:11
Le Perpétuel Enlevé
Dans l’hébreu
 Lorsque les verbes sont au masculin, il s’agit de la Rome Païenne
 Lorsque les verbes sont au féminin il s’agit de la Rome Papale
 Le verset 9 & 11 parlent de la Rome Païenne
 Verset 10 & 12 parlent de la Rome Papale
 Daniel 8:9-12 Et de l’une d’elles sortit une petite corne qui devint

extrêmement grande vers le Sud, et vers l’Est, et vers le beau pays. 10 Et
elle grandit même jusqu’à l’armée du ciel, et elle jeta à terre quelquesuns de l’armée, et des étoiles, et les piétina. 11 Oui, il s’éleva même
jusqu’au prince de l’armée, et par lui le sacrifice journalier fut ôté, et la
place de son sanctuaire fut jetée par terre. 12 Et une armée lui fut
donnée, à cause de la transgression contre le journalier; et elle |la corne|
jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra.
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Le Perpétuel : Ha Tamid
 « Alors j’ai vu en relation avec le continuel dans Daniel 8 :12 que le mot

sacrifice a été ajouté par la sagesse humaine, et n’appartient pas au
texte… 1ers Ecrits p.74-75

 Le « Sacrifice Continuel » est la lecture actuelle du texte, mais dans

l’original le mot « sacrifice n’existe pas ». Tout mot en italique dans la
Bible signifie qu’il a été rajouté par l’auteur.

 La vraie lecture est Continuel et la transgression de la désolation.

Perpétuel et transgression sont connectés par « et ».

 Le mot Perpétuel traduit dans Daniel 8 :11 est le mot Hébreux « Ha

Tamid » qui signifie continuel.
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Le Continuel ou Le Perpétuel
 Nous l’avons vu précédemment, la petite corne est l’Empire qui vient après

l’Empire Grec et elle représente Rome dans ses deux formes.

 Le continuel signifie la Rome Païenne. Le paganisme système religieux

idolâtre jusqu’à ce qu’il soit ôté en l’an 508, puis il a évolué dans sa
deuxième forme avec la Rome Papale.

 Le Paganisme (Continuel) est le système religieux qui s’est élevé et a

combattu contre Dieu et son peuple. Le Paganisme a été ôté en 508
lorsque les rois d’Europe ont commencé à se convertir au christianisme. En
commençant par Clovis (roi de France) en 476 qui a donné son armée à la
Papauté et a joué un rôle dans la conversion des autres rois d’Europe qui
l’un après l’autre ont abandonné le Paganisme pour se tourner vers la
religion Catholique.

 Le péché dévastateur ou transgression de la désolation signifie la Rome

Papale. Qui n’est autre que le Paganisme christianisé.

 Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : car ce jour-là ne

viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme de
péché soit révélé, le fils de perdition ; 4 Qui s’oppose et s’élève audessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré ; si bien qu’il
s’assiéra comme dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme
s’il était Dieu. 2 Thessaloniciens 2:3-4
Les Prophéties de Daniel, Uriah Smith, p. 68
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Le Continuel
 Dan 8:11 Il s’éleva (s’exalta) jusqu’au Chef de l’armée, lui enleva

(exalta) le perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire.

 La Rome Païenne crucifia le Christ quand il était sur la terre, la

Rome Papale enleva le paganisme, le système religieux de la Rome
Païenne qui tant que ce pouvoir était en place l’empêchait d’accéder
au trône. Constantin lors de sa conversion au christianisme en l’an
321, fit entrer les dieux païens dans le christianisme (Eglise de
Pergame – compromis). Ainsi, la Rome Papale n’est autre que la
Rome Païenne christianisée.. Mais il a fallu un peu plus de deux ans
après la conversion de l’Empereur Constantin, pour que ce pouvoir
exerce toute son autorité. (cf voir annexe)

 2 Thessaloniciens 2:6-8 Et maintenant vous savez ce qui le retient (Le continuel, càd La

Rome Païenne retient la Rome Papale) afin qu’il soit révélé en son temps (La
Papauté, càd le péché dévastateur soit révélé en son temps). 7 Car le mystère d’iniquité
est déjà à l’œuvre : seulement celui qui |le| retient maintenant, le laissera, jusqu’à ce
qu’il soit ôté (le continuel, le Paganisme soit ôté). 8 Et alors sera révélé l’Impie (la
transgression de la désolation ou le péché dévastateur, la Papauté), que le Seigneur
consumera avec l’esprit de sa bouche, et |qu’| il (Jésus) détruira par l’éclat de sa venue :
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Daniel 8:11
Le Lieu de son Sanctuaire
 Daniel 8: 11b et la place de son sanctuaire fut jetée par terre
 Ce n’est pas le sanctuaire qui est renversé mais « La place de son

sanctuaire » ou « le lieu de son culte » c’est à dire La ville de
Rome, fut « renversée ». Le Panthéon temple païen de l’Empire
était situé dans la ville de Rome.

 A cause de l’action des trompettes (Apo 8 & 9), le siège du

gouvernement, la capitale Rome, fut transféré par Constantin à
Constantinople en l’an 330 de notre ère.

 Rome étant la capitale du monde, son empereur était le Roi du

monde. Par défaut, l’évêque qui siégeait à Rome était considéré
par les autres nations comme le chef spirituel de la chrétienté. La
place de son sanctuaire est renversée lorsque l’Empereur
quittant Rome, laisse la place libre à l’évêque qui assoit
progressivement sa puissance et son autorité dans la partie
occidentale de l’Empire Romain, puis dans tout l’Empire.
Uriah Smith les prophéties de Daniel p.68
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Daniel 8:11b
Sanctuaire : Miqdash & Godesh
 Il y a deux mots Hébreux dans le livre de Daniel qui sont traduits par

sanctuaire. Ces mots sont Qodesh & Miqdash.
 Quodesh (06944) est seulement et toujours utilisé pour identifier le
sanctuaire de Dieu.
 Miqdash est utilisé pour identifier le sanctuaire de Dieu ou le

sanctuaire Païen (04720).

 Daniel fait une distinction intentionnelle entre le sanctuaire de Dieu

et le sanctuaire de Rome.

 Si Daniel avait voulu identifier le sanctuaire de Dieu dans Daniel

8 :11, Daniel 11 :31, il aurait du utiliser le mot quodesh mais il a
choisi miqdash à la place. Par ce choix, il est plus facile de faire la
distinction entre les deux sanctuaires et de comprendre que Daniel
dans ces versets est entrain d’expliquer que c’est le sanctuaire païen
qui a été renversé en vue d’établir et de mettre en place la Rome
Papale.
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Daniel 8:11b

Sanctuaire : Miqdash & Godesh
 En revanche Daniel emploie le mot Godesh dans Daniel 8:13-14 ce qui

signifie Sanctuaire uniquement réservé à l’adoration de Dieu.

 Daniel 8:13-14 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à

ce certain saint qui parlait: Jusqu’à quand durera la vision concernant
le sacrifice journalier et de la transgression |qui cause| la désolation,
pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés? 14 Et il me dit:
Jusqu’à deux mille trois cents jours; après quoi le sanctuaire sera
purifié.
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Daniel 8:12
Une Armée Lui Fut Donnée
 Dan 8:12 Et une armée lui fut donnée, à cause de la transgression

contre le journalier; et elle |la corne| jeta la vérité par terre, et elle
réussit et prospéra.

 A qui fut donnée une armée & Pour quelle raison ? : Une armée fut

donnée à la Rome Papale à cause de la transgression du Paganisme
(système religieux qui s’élève contre Dieu). Système qui bloquait son
ascension au pouvoir suprême.

 Quelle est cette armée ? C’était l’armée des rois d’Europe convertis au

Christianisme qui donnèrent leurs armées au Pape pour combattre « le
Paganisme et arracher les trois cornes (rois ariens Hérules, Vandales et
Ostrogoths) qui combattaient contre l’autorité papale et l’empêchait
d’accéder au trône de façon universelle.

Prophétie de Daniel, Uriah Smith, 48-51
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Daniel 8:12
Une Armée Lui Fut Donnée
 Les

Barbares qui renversèrent l’Empire Romains durant les
changements, les frottements, et les transformations de ces périodes, se
convertirent à la foi catholique et devinrent des instruments pour
détrôner leur religion antérieure.

 Bien qu’ils aient conquis politiquement Rome, ils furent vaincus

religieusement par la théologie de Rome, et ils furent ceux qui
perpétuèrent le même empire sous une autre phase.

 Ceci eut lieu « à cause du péché » c’est à dire par le développement du

« mystère de l’iniquité ».

 La papauté peut être appelée un système d’iniquité, parce qu’elle a fait

son œuvre malfaisante tout en simulant être une religion pure et sans
tâche.
Uriah Smith Prophétie de Daniel p. 68
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Daniel 8:12
Elle Jeta La Vérité Par Terre
 Dan 8:12 Et … elle |la corne| jeta la vérité par terre, et elle réussit et

prospéra
 Cela décrit la façon dont la Papauté a transformé la vérité pure du Christ en
y ajoutant des traditions, la déformant pour augmenter son pouvoir.
 Les rois d’Europe notamment par Justinien lui donna tout pouvoir en 533

avant son ascension au pouvoir suprême. Par la déclaration qu’elle est « La
tête des églises » décret qui devint officiel en l’an 538 au commencement de
sa suprématie papale.
 Elle réussit : Elle fit la guerre aux saints durant son règne de 1260 ans. Par
l’Inquisition, la persécution des Vaudois, les bûchers, les tortures, En 1208, le
pape Innocent III proclama une croisade contre les Vaudois et Albigeois
durant laquelle un million d’hommes périrent. (Les persécutions cessèrent 25 ans avant 1798).
Apo 12 :6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin
qu’on la nourrisse là mille deux cent soixante jours.


La Rome Païenne persécuta implacablement l’église chrétienne. On calcule que trois millions de chrétiens
périrent durant les trois premiers siècles de l’ère chrétienne. Cependant, on dit que les premiers chrétiens
priaient pour que la Rome impériale subsiste, parce qu’ils savaient que lorsque cette forme de gouvernement
cesserait, un autre pouvoir persécuteur encore pire se lèverait qui littéralement « opprimerait les saints du
Très-Haut » selon la prophétie.
Les Prophéties de Daniel, Uriah Smith, 54
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Daniel 8:12
La Papauté Etablie


Dans le 6ème siècle, la Papauté s’est fermement établie. Son siège de puissance a
été fixé dans la ville impériale et l’Evêque de Rome a déclaré qu’il est la tête de
toute l’église. Le Paganisme a cédé la place à la Papauté. Le Dragon a donné à la
Bête « son pouvoir, et son siège, et une grande autorité ». Apo 13 :2. TDS p. 54



538 était l’année de la chute des Ostrogoths. C’était hors des ruines fumantes de
la Rome Occidentale et c’est après la conquête des trois royaumes Ariens que le
Pape a émergé comme le plus important individu dans toute la partie Occidentale,
à la tête d’une église organisée et fermée avec une foi soigneusement définie et
doté d’une influence politique. Des douzaines d’écrivains ont montré que le réel
survivant de l’ancien Empire Romain était l’église de Rome ». E.G Mckenzie,
Catholic Church p.14)
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Daniel 12:11
Le Paganisme Oté En l’an 508


Daniel 12 : 11 Et, depuis le temps où sera ôté le journalier et où l’abomination qui désole
sera en place, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.



Nous avons vu que Rome a deux formes. La forme Païenne et la forme Papale.



Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:5-7 ce qui retient la papauté doit être ôté, et nous
avons vu que tant que la Rome Païenne était au pouvoir, la forme papale ne pouvait
accéder au trône. Et de plus elle devait arracher 3 cornes (les rois ariens) pour asseoir sa
puissance.



Daniel 2 nous explique que le royaume avant celui de la Rome papale (fer mélangé à l’argile
= état église) est la Rome Païenne représentée (les deux jambes de fer et dans Daniel le quatrième
animal à l’aspect terrible avec les dents de fer qui piétine tout).



L’histoire nous informe que la Rome Papale a accédé au pouvoir en l’an 538 et a régné sur
une période de 1260 années, qui se termine en 1798 quand les armées françaises l’amènent
en captivité. (Dan 12:7, Apo 12:14, 6, TDS p. 476).



Selon Dan 12:11, il manque trente années, car le règne papale est de 1260 années non pas
1290 années. Ce qui signifie que le système religieux de la Rome Païenne, qui empêchait
l’abomination qui désole (le péché dévastateur) à régner mondialement a été ôté en l’an
508. Il a fallu 30 années de préparation à la Papauté pour accéder au trône.
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Le Continuel, L’œuvre de Chirst ?
Elevé : Rwum & Sur
 Dans Daniel 8 et 11, deux différents mots Hébreux sont utilisés pour

décrire « emporté /enlevé/retiré». C’est Sur et Ruwm.

 Sur signifie enlever et il est employé pour décrire lorsque les cendres

sont enlevées de l’autel (Strong Concordance 05493).

 Ruwm signifie élever, exalter et ce mot était utilisé pour décrire

l’action du prêtre qui levait ou exaltait une offrande offerte à L’Eternel
(07311).

 Dans Daniel 8 :11, Daniel choisit d’utiliser le mot « Ruwm » Elle

s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva (rwum : élevé ou exalté) le
perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire.

 Si le continuel était le ministère de Christ, alors ce verset dirait que la

papauté à présentement élevé le ministère de Christ). Cet
enseignement n’est pas vérifiable dans la Parole de Dieu. Cette version
ne peut être la bonne.
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Le Continuel, L’Œuvre De Christ ?


Daniel 8:13-14 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait:
Jusqu’à quand durera la vision concernant le journalier et de la transgression |qui cause| la
désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés? 14 Et il me dit: Jusqu’à deux mille
trois cents jours; après quoi le sanctuaire sera purifié.



Le continuel ne peut être l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste. L’œuvre de Christ dans le
sanctuaire céleste (le lieu saint) a commencé après sa résurrection et son ascension au ciel en l’an
31 de notre ère. ce qui ferait débuter la prophétie des 2300 jours à l’an 31. Cela signifierait que la
vision des deux puissances de désolation ne seraient pas encore finie et que la purification du
sanctuaire aurait lieu en 2331 de notre ère. Cette version détruit la signification actuelle de la
purification du sanctuaire.



L’étude des prophéties nous enseignent que Jésus Christ est passé du Lieu Saint au Lieu Très
Saint le 22 Octobre 1844 et que le jugement a commencé selon Dan 7:13



Daniel 9:25 nous donne le point de départ de la reconstruction de Jérusalem, qui est la date de
départ des 2300 jours. Le livre d’Esdras, et notamment le chapitre 4 et 6:14 nous informent qu’il y
a eu 3 décrets pour la reconstruction de Jérusalem (Cyrus, Darius, et Artaxerxes). Et c’est sur le
troisième décret établi en l’an -457 av JC, que commence la prophétie des 2300 jours/années et
s’achève le 22 octobre 1844.



Ce qui signifie que la vision du Paganisme (journalier) et de la Papauté (la transgression qui cause
la désolation) : les deux puissances de désolation qui ont fait la guerre à Dieu et à son peuple
arrivent à leur fin 1798. Le Paganisme est ôté en 508, et la papauté règne 1260 années de 538 à
1798.
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Satan Imite l’Œuvre du Christ


Nous savons que Satan a toujours voulu prendre la place de Jésus, et imiter le ministère du
Christ. Il a pour objectif d’attirer le plus d’hommes à lui afin de recevoir l’adoration qui est
due à Jésus.



Le moyen qu’il utilise pour arriver à ses fins est le Paganisme. Par la désolation du
continuel (le Paganisme) Satan s’est dressé contre Dieu.



En imitant le service du sanctuaire : l’adoration du Lévitique, il oppose les prêtes, et ses
sacrifices.



Quand Jésus à la croix met fin au service du Lévitique par les sacrifices des animaux qui
symbolisaient Jésus l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en instituant la première
église et Jésus intercesseur entre Dieu et les Hommes. Satan oppose à cette adoration la
religion Catholique. Le Pape représentant de l’Eglise qui seul peut effacer les péchés..



On voit bien qu’il change les formes du paganisme, enlève les temples, les autels et les
statues du paganisme et place le système papale avec toutes ses doctrines contraire à la loi
de Dieu.
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Satan Imite l’Œuvre du Christ
 Comme son désir est d’imiter le Ministère de Christ aussi fidèlement que

possible, il copie tout ce que fait le Christ.

 Jésus a débuté son ministère terrestre à ses 30 ans. Il lui a fallu 30

années de préparation. Nous voyons que pour la Rome Papale 30 ans ont
été nécessaire avant qu’elle ne puisse établir complètement son royaume
sur toute la terre de 508 à 538.

 Le ministère de Christ a duré 3,5 ans avant qu’il meure sur la croix et

ressuscite trois jours après. la Rome Papale a eu aussi une durée de vie
pendant 3,5 ans de temps prophétique soit 1260 jours/années.

 Tout pouvoir a été donné à Christ par son Père: tout comme le Dragon

donne à la bête son siège, sa puissance et son autorité.

37

Satan Imite l’Œuvre du Christ
 Comme Christ a enlevé le premier (service d’adoration Lévitique)

pour établir le second (Jésus Christianisme), Satan aussi enlève
le premier système d’adoration (La Rome Païenne-Paganisme)
pour établir le second (La Rome Papale).

 Et tout comme Christ a balayé toutes les formes de nationalisme :

« il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y
a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus–
Christ » Galates 3:28. Satan aussi a balayé toutes les formes de
nationalismes pour mettre en place un nouvel ordre mondial.
Apocalypse 17: 8, 12-13

 Apocalypse 17:12-13 Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui

n’ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois,
une heure, avec la bête. 13 Ils ont un seul cerveau, et donneront
leur pouvoir et |leur| vigueur à la bête
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Daniel 12:12
1335 Jours/Années
 Après la prophétie des 1290 jours, Dan 12:12

attendra et qui atteindra 1335 jours ».

déclare : « heureux celui qui

 Une

autre période prophétique est présentée, montrant 1335 jours
prophétiques. Pourquoi cette période est elle bénie ?

 508 date à laquelle le Paganisme a été enlevé.
 1290 jours + 508 = 1798. Blessure mortelle de la Papauté.
 1335 jours + 508 = 1843. En 1843 une grande lumière a brillé sur les sujets

prophétiques et les deux catégories d’adorateurs ou les deux groupes de vierges
(parabole Mathieu 25) sont prêtes pour se mettre debout pour Christ. Mais
seulement 5 vierges sages sont acceptées.

 Après le passage de la date de 1843, les Millérites déçus de ce que Christ ne soit

pas revenu sur la terre, ont réétudié la prophétie de Daniel 8:14, et ils ont vu le
temps de retard Habakuk 2:3 et ont compris que la date de la purification du
sanctuaire était le 22 Octobre 1844.
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Daniel 12:11
1335 Jours/Années


« J’ai vu le peuple de Dieu attendre avec joie la venue du Seigneur et se préparer à cet évènement.
Dieu voulut les éprouver. Sa main cacha une erreur commise au moment du calcul des périodes
prophétiques. Ceux qui attendaient leur Seigneur ne découvrirent pas cette erreur, et les hommes les
plus instruits qui s’opposaient à la fixation d’une date ne la virent pas. Dieu désirait que son peuple
fit face à ce désappointement. Le temps passa, et ceux qui avaient attendu l’avènement du Seigneur
avec joie furent tristes et abattus. Alors que ceux qui n’avaient pas aimé l’apparition de Jésus, mais qui
avaient accepté le message avec crainte, était heureux qu’Il ne fut pas venu au moment où on l’avait
attendu. Leur profession de foi n’avait pas touché leur cœur et ni purifié leur vie. Ce passage du
temps fixé était calculé pour révéler de tels cœurs. Ils ont été les premiers à tourner en ridicule la
tristesse, et la déception de ceux qui ont réellement aimé l’apparition de leur Sauveur. J’ai vu la
sagesse de Dieu en éprouvant son peuple et en leur donnant aussi un test afin qu’il découvre ceux qui
faibliraient et qui abandonneraient à l’heure de l’épreuve. Jésus et toute l’armée céleste regardaient
avec sympathie et amour ceux qui s’étaient attachés à la douce espérance de voir bientôt celui qu’ils
aimaient. Les anges planaient autour d’eux afin de les soutenir à l’heure de leur épreuve. Ceux qui ont
refusé de recevoir le message céleste furent laissés dans les ténèbres, et la colère de Dieu s’est
enflammée contre eux, parce qu’ils ne recevaient pas la lumière qu’Il leur avait envoyée des cieux.



Ces fidèles, ceux qui étaient désappointés, qui ne comprenaient pas la raison pour laquelle leur
Seigneur n’était pas venu, n’ont pas été laissés dans les ténèbres. Encore, ils ont été dirigés vers leurs
Bibles, pour rechercher les périodes prophétiques. La main du Seigneur s’était retirée des chiffres, et
l’erreur fut expliquée. Ils ont vu que les périodes prophétiques arrivaient en 1844, et que les mêmes
preuves qu’ils avaient présentées pour montrer que les périodes prophétiques se finissaient en
1843, prouvaient qu’elles se terminaient en 1844. La lumière de la Parole de Dieu éclaira leur point
de vue, et ils découvrirent une période de retard --- ‘Si la vision tarde, attends-la’ Dans leur amour
pour la venue immédiate de Christ, ils avaient perdu de vue ce retard, calculé pour manifester ceux
qui attendaient vraiment le retour de Christ. Encore, ils ont fixé une date. Et j’ai vu que beaucoup
d’entre eux n’arrivaient pas à surmonter leur amer déception et à posséder de nouveau le niveau de
zèle et l’énergie qui avaient marqué leur foi en 1843 ». Premiers Ecrits, 235-236
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1843


« Nous avons tout comme Jean, un message à porter
concernant les choses que nous avons vues et entendues.

 Dieu ne nous a pas donnés de nouveaux messages. Nous

devons proclamer le message de 1843 et 1844 qui nous a
conduits à sortir des autres églises.

 Nous avons besoin du Saint-Esprit pour allumer nos cœurs

du zèle et du sérieux qui a pu être vu parmi le peuple de
Dieu.

 Je remercie l’Eternel qu’il y ait encore quelques uns qui se

rappellent de ces jours, et je le sais quand ils parlent. Review
& Herald, 19 janvier 1905
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D’Où Vient La Controverse
Sur Le Perpétuel ?


La controverse sur le perpétuel consiste à dire comme nous l’avons vu
précédemment que le perpétuel est l’œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste.



Cette vision est entrée dans l’Adventisme dans les débuts des années 1900, celle-ci
était largement enseignée, avant que W.Miller se lève. C’était une ancienne vue
enseignée par les Protestants qui disait que le perpétuel de Daniel 8:11 était
l’œuvre de Jésus Christ dans le sanctuaire céleste.



Mais W.Miller a été amené à la compréhension que le perpétuel représentait le
Paganisme dans le livre de Daniel et jusqu’en 1901 c’était une doctrine enseignée
dans l’Adventisme.



En 1901 l’ancienne vue protestante a été réintroduite dans l’Adventisme par Lewis
Conradi en Allemagne, l’un des plus célèbre apostat de l’histoire de l’Adventisme,
depuis, dans l’Adventisme cette vieille vue protestante que le perpétuel représentait
le travail de Jésus dans le sanctuaire; s’est fait connaître comme étant la « nouvelle
explication ». AG Daniells et Prescott ont adhéré à cette nouvelle définition et ont
agité le sujet du perpétuel, qui a amené la confusion.



La compréhension que le perpétuel représentait le Paganisme est l’une des chose
que W. Miller a découverte lorsqu’il étudiait la Parole de Dieu avec sa concordance.
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D’Où Vient La Controverse sur
le Perpétuel


Maintenant, nous avons un citation de A.G Daniells suggérant qu’il a eu un
entretien avec E.G White dans l’année 1910, et Mme White approuvait sa
compréhension du perpétuel, à savoir celle des protestants, appelée la nouvelle
vue des Adventistes, laquelle a été prise des Protestants Apostats et non de celle
de William Miller.



E.G White a dit que les hommes qui ont donné le cri du jugement de l’heure
étaient corrects sur le perpétuel. Que les personnes qui véhiculent cette nouvelle
explication font l’œuvre de Satan. Voir l’interview de F.C Gilbert faite avec
E.G.White le 8 Juin 1910 (Newsletter Path of the Just Juillet-Septembre 2011)

F.C Gilbert était un juif parlant couramment Hébreux et qui confirmait la vue de
W. Miller.
 « A ce moment de notre expérience nous n’avons pas à avoir nos esprits conduits
ailleurs de la lumière spéciale qui nous a été donnée afin de considérer cet
important rassemblement de notre conférence. Et il y avait le Frère Daniells
dans l’esprit duquel l’ennemi travaillait (selon que Satan influençait son esprit)
et son esprit et celui de l’Ancien Prescott étaient travaillés par les anges qui
avaient été expulsés du ciel. Le travail de Satan est de détourner notre esprit
mais pas un iota ne devrait y être amené de ce que l’Eternel ne nous a pas inspiré
d’y amener ».




EGW dit que les livres d’Uriah Smith « Prophétie de Daniel & de l’APocalypse »
sont la main aidante de Dieu. Uriah Smith est correcte sur sa vue concernant le
perpétuel.
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La Controverse sur le Perpétuel


« Il m’a été montré que le Seigneur n’a donné ni à Daniells ni à Prescott la charge
de ce travail. Satan a tout intérêt à amener la confusion sur ce sujet pour les
croyants et les non croyants. 16 ans après la mort d’EGW, Daniells a déclaré qu’il
avait eu un entretien avec EGW et qu’elle était d’accord avec sa vision du
perpétuel. Mais à la même époque FC Gilbert déclare avoir eu également une
entrevue avec elle laquelle a été enregistrée et elle dit que cette nouvelle vue a été
inspirée par le diable ».



Souvent quand EGW discutait du perpétuel elle disait « Le silence est éloquent ».
Si vous cherchez des citations où elle dit que dans ce genre de situation lorsque
les hommes amènent une fausse vue du perpétuel qui vient du diable, et elle leur
dit : « votre sagesse est de garder votre bouche fermée concernant ce sujet ».
C’était le conseil qu’elle avait donné à Daniells et Prescott mais qui ne l’était pas
pour l’Adventisme parce qu’à cette période la majorité des églises véhiculaient la
bonne interprétation et Daniells et Prescott étaient dans l’agitation de l’erreur.
Elle a été avertie que ce sujet serait laissé de côté et que la position minoritaire de
Prescott et Daniells simplement disparaîtrait laissant l’église dans l’unité et
l’interprétation correcte. .. Manuscript 67, 1910; 1-8 Manuscript Release vol 20,
17-22



Il est intéressant de noter que ceux qui ont accepté cette nouvelle vue vue (A.G
Waggoner, AT Jones, WW Prescott, Ballenger, etc) sont tombés dans l’apostasie.
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La Controverse Sur
Le Perpétuel


Par ailleurs, quand de nos jours les théologiens modernes disent «nous ne devrions pas
discuter du perpétuel », elle ne donnait pas ce type de conseil , elle essayait de contrôler la
controverse qui était amenée à l’église à cette époque, mais la situation ne s’applique pas à
nous aujourd’hui. .. Manuscript 67, 1910; 1-8 Manuscript Release vol 20, 17-22



« J’ai attendu le moment où il y aurait une enquête sur les doctrines que le Frère Daniells et les autres
ont été les porteurs. Quand cela se fera t’il ? « Si l’Ancien Daniells pense que certaines des
interprétations des Ecritures qui ont été tenues dans le passé ne sont pas correctes, nos frères devraient
écouter ses raisons, et accorder une attention sincère à ses vues. Tous devraient examiner de près leurs
propres positions, et par une connaissance approfondie des principes de notre foi, être prêts
à défendre la vérité. « Nous ne devons pas être inconstants dans ce sujet. Dieu demande des cœurs
purifiés, des esprits purs, et une croyance intelligente dans la vérité. « La foi est la substance des choses
que l’on espère, l’évidence des choses que l’on ne voit pas ». A ce moment il n’existe pas cette unité qui
aurait du exister parmi nos frères, et le Seigneur dit « Rassemblez-vous ». Cela devrait être fait le plus
vite possible, car nous n’avons pas de temps à perdre. « N’est-ce pas le moment favorable pour vous et
d’autres frères du ministère dans cette conférence de rencontrer l’Ancien Daniells pour un examen
approfondi des points de la foi sur lesquels il a des points de vues différents ?



« Je suis chargée d’écrire ces mot pour la considération de ceux qui doivent s’e rencontrer dans le but de
s’assembler ensemble sous la direction du Saint-Esprit « Lie le témoignage, scelle la loi parmi mes
disciples ». Esaïe 8 :16. Une œuvre spéciale repose maintenant sur nous pour enquêter avec solennité
sur ces sujets, et dans le nom du Seigneur à être unis ». 20 MR, 223 .
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La Compréhension Des Pionniers
Du Perpétuel
William Miller
 J’ai lu sur le sujet et ne pu trouver un autre lieu dans lequel le « continuel » a été
trouvé dans Daniel. J’ai alors (aidé d’une concordance) pris ces mots, lesquels se
mettent en connexion avec « enlever », et il enlèvera le continuel ; du temps où le
perpétuel sera enlevé (shall be taken away ». J’ai lu et ne trouva aucune lumière
sur le texte. Finalement je suis allé dans 2 Thess 2 :7-8, « Car le mystère de
l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu (until
he be taken out of the way). Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus
détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son
avènement ». Et quand je suis allé à ce texte, Oh comment glorieuse et claire la
vérité m’apparut. Ca y est ! C’est ça le «continuel ». Bien qu’est-ce qui gêne le
Pape avant qu’il soit révélé ? Pourquoi c’est le Paganisme ? Bien alors « le
continuel » doit signifier le paganisme. Review & Herald, Janvier 1858.
Josiah Litch
 « Le sacrifice perpétuel » dans la lecture actuelle du texte, mais nulle part est
trouvé le mot « sacrifice » dans l’original. Ceci est reconnu par tous. C’est une
construction mise par les traducteurs. La vraie lecture est « le perpétuel et la
transgression de la désolation », le perpétuel et la transgression ont été mis
ensemble par « et », le continuel et la transgression de la désolation. Il y a deux
puissances de désolations lesquelles sont pour la désolation du Sanctuaire et du
chef de l’armée des cieux. Review & Herald, Janvier 1858.
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La Compréhension Des Pionniers
Uriah Smith
 Par la Petite Corne « le perpétuel a été enlevé ». Cette petite corne symbolise
Rome dans son histoire entière, incluant ses deux phases, païenne et papale.
Ces deux phases ont elles-mêmes parlé du continuel (sacrifice est un mot
ajouté) et la « transgression de la désolation », le continuel (désolation) signifie
de façon évidente les formes du paganisme, et la transgression de la
désolation, le Pape. Dans les actions décrivant sa puissance, quelque fois une
des formes s’exprime, et quelquefois c’est l’autre forme qui s’exprime. « Par Lui
(le Pape), le perpétuel (forme païenne) a été enlevé. La Rome Païenne a été
remodelée par la Rome Papale. « Le lieu de son sanctuaire », ou de culte, la
cité de Rome a été renversée. Daniel & Apocalypse p.160-161
Apollos Halle (Historien)
 « Qu’est-ce-que peut bien signifier par le « sanctuaire » le Paganisme ? Le
Paganisme et l’erreur de chaque genre, qui ont leurs sanctuaires aussi bien
que la vérité. Il y a des temples ou asiles consacrés à leur service. Un certain
temple en particulier et renommé des temples païens peut, être l’objet de ce
que l’on parle ici. Lesquels des nombreux temples distingués peut-il être ? Un
des spécimens les plus magnifiques de l'architecture classique s'appelle le
Panthéon. Son nom signifie le « temple ou l'asile des dieux ». Le lieu de son
emplacement est Rome. Les idoles des nations conquises par les Romains ont
été déposées de manière sacrée dans une certaine place ou département de
son temple, et sont dans beaucoup de cas devenus les objets du culte par les
Romains eux-mêmes.
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Annexes

Mort d’Alexandre Le Grand


Comment est mort Alexandre le grand ?
On sait qu'Alexandre le Grand est mort le 28 Dæsios au soir (c'est-à-dire le 13 juin -323), à l'âge de 33 ans. Les
historiens Plutarque et Arrien ont écrit, d'après le texte des « Éphémérides royaux », le détail des tous derniers jours du
grand roi, entre le 15 et le 28 du mois de Dæsios (du 27 mai au 10 juin).
D'après l'historien Plutarque, on sait qu'Alexandre fut grandement troublé par la multiplication de signes funestes.
Ainsi, lors de la navigation sur l'Euphrate, un coup de vent avait emporté le diadème royal tandis qu'à Babylone, un
inconnu osa s'asseoir sur le trône d'Alexandre (geste qu'il paya de sa vie). Puis les fêtes et les soirées de beuveries,
auxquelles le roi était coutumier, reprirent. Ainsi, les 16 et 17 Dæsios, Alexandre passe de banquets en banquets chez
Néarque puis chez l'héthère thessalien Médios. Mais, le 18 au matin (le 30 mai), il est pris d'une fièvre qui va durer
jusqu'à son décès.
Les premiers jours, jusqu'au 22 Dæsios (le 4 juin), il continue à donner des ordres et à surveiller les préparatifs d'une
future expédition mais, à partir du 23, l'aggravation de son état l'en rend incapable. Ainsi, le 25 Dæsios il perd l'usage de
la parole et ne peut parler à ses officiers, qu'il reconnaît cependant. Une terrible fièvre s'empare de lui à partir de la nuit
du 25 au 26 Dæsios. Le 27, les soldats le croyant mort exigent de le voir et défilent devant le roi, sans armes, lequel salue
chaque homme d'un mouvement de tête ou d'un clignement des yeux. Le 28 Dæsios au soir le jeune conquérant rend
l'âme : à l'âge de 33 ans ; on est alors le 13 juin -323).

Mort d’Alexandre Le Grand


Comment est mort Alexandre le grand ?
Depuis lors les historiens se perdent en conjectures : Comment Alexandre est--il mort ? Alexandre a t-il été empoisonné
? Et par qui ? Pour quel motif ? Certains accusent les ambassadeurs de la cité de Carthage (cité phénicienne de
méditerranée occidentale qu'Alexandre menaçait...) d'avoir empoisonné le roi Alexandre. Cette hypothèse de
l'empoisonnement accuse également Cassandre, fils du régent Antipater qu'Alexandre venait de relever de sa régence du
royaume de Macédoine, suite à ses conflits avec la reine Olympias.
Cependant cette hypothèse se répandit au tout départ plusieurs années après la mort d'Alexandre, à une époque où les
diadoques se déchirent déjà et où la volonté de discréditer les concurrents potentiels, pour occuper le trône laissé
vacant, est forte.
Cette hypothèse de l'assassinat du grand roi est bien entendu complètement invérifiable de nos jours mais il est plus
vraisemblable pour les historiens contemporains qu'Alexandre soit mort de la malaria, dans sa forme la plus forte ; qui
plus est, sur un organisme fatigué sans doute par les blessures et par les excès de toute sort et de boisson, dans cette
saison de fin de printemps et dans la région marécageuse (et favorable à la contraction de la malaria) que constitue le
sud de l'Irak actuel.




http://quelqueshistoires.centerblog.net/1666547-Comment-est-mort-Alexandre-le-grandhttp://cliolamuse.com/spip.php?article1

NAISSANCE DE L’EMPIRE ROMAIN






Voir le chapitre de Daniel 11:1-39 qui relate les guerres et alliances successives qui
ont conduit jusqu’à l’arrivée du Roi du Nord (la Papauté).ou le livre d’Uriah Smith p,
104.114
Mais un nouveau pouvoir intervient maintenant: «des hommes violents parmi ton peuple» ou littéralement, selon Thomas
Newton, «les fils des destructeurs de ton peuple». Là-bas, sur les rives du Tibre, il y avait un royaume qui nourrissait des projets
ambitieux et de sombres desseins. Petit et faible au début, il crût en force et en vigueur avec une rapidité étonnante, et il s’étendit
avec prudence ici et là pour essayer son habileté et tester son bras guerrier, jusqu’au moment où il prit conscience de son pouvoir;
alors, il leva la tête avec audace parmi les nations de la terre, et avec une main invincible, il s’empara du timon des affaires
mondiales. Depuis lors, le nom de Rome se détache dans les pages de l’histoire, car elle est destinée à dominer le monde durant de
longs siècles et à exercer une puissante influence parmi les nations jusqu’à la fin des temps, en accord avec les prophéties.
Rome parla, et la Syrie et la Macédoine ne tardèrent pas à s’apercevoir que leur rêve changeait d’aspect. Les Romains intervinrent
en faveur du jeune roi d’Egypte, déterminés à le protéger de la ruine imaginée par Antiochus et Philippe. C’était en l’an 200 av. J.C., et ce fut une des premières interventions importantes des Romains dans les affaires de la Syrie et de l’Egypte. Rollin nous relate
succinctement cet événement de la façon suivante:



Car, tandis qu’ils méditaient de déposséder un enfant faible et impuissant, en lui enlevant son royaume morceau par morceau, la
Providence suscita contre eux les Romains qui bouleversèrent les royaumes de Philippe et d’Antiochus, et ils réduisirent leurs
successeurs à presque d’aussi grands désastres que ceux qu’ils tentaient d’employer pour écraser l’enfant roi».



L’éducation du jeune roi d’Egypte fut confiée, par le Sénat romain, à Marc Emilius Lepidus, qui lui donna pour tuteur Aristomène,
ministre âgé et expérimenté de cette cour. Son premier geste fut de prendre des mesures contre les menaces d’invasion des deux
rois confédérés, Philippe et Antiochus.

NAISSANCE DE L’EMPIRE ROMAIN













Avant Rome, les nations entraient dans les provinces et les territoires riches, avec des intentions de guerre et de conquête. Rome
allait maintenant faire ce que ses pères et les pères de ses pères n’avaient jamais fait, c’est-à-dire, faire des acquisitions par des
moyens pacifiques. C’est alors que la coutume de léguer ses royaumes aux Romains commença. Rome entra ainsi en possession de
grandes provinces. Ceux qui devenaient ainsi dépendants de Rome n’obtenaient pas que peu d’avantages. Ils étaient traités avec
bonté et indulgence. C’était comme si la proie et le butin étaient distribués parmi eux. Ils étaient protégés de leurs ennemis, et
reposaient en paix et en sécurité sous l’égide du pouvoir romain.
Rome conquiert la Syrie et la Palestine.--Bien que l’Egypte n’avait pas pu subsister devant Antiochus Mégas, le roi du Nord,
Antiochus Asiaticus ne put résister aux Romains qui vinrent contre lui. Aucun royaume ne pût résister à la puissance naissante. La
Syrie fut conquise et ajoutée à l’empire romain quand Pompée, en 65 av. J.-C., priva Antiochus Asiaticus de ses possessions et
réduisit la Syrie en une province romaine.
La même puissance devait se détacher aussi en Terre Sainte et la «consumer». Les Romains furent en relation avec le peuple de
Dieu, les Juifs, par une alliance en 161 av. J.-C. Depuis lors, Rome occupa une place éminente dans le calendrier prophétique.
Mais, cependant, elle n’acquit la juridiction de la Judée par une conquête effective qu’en l’an 63 av. J.-C.
La bataille décisive entre les flottes d’Egypte et de Rome eut lieu près du Nil, et la victoire de César fut complète. Ptolémée se noya
dans le fleuve en tentant de s’échapper. Alexandrie et toute l’Egypte se soumit au vainqueur. Rome était entrée maintenant dans
tout le royaume originel d’Alexandre et l’avait absorbé.
Dans le verset, il faut sans doute comprendre, par «hommes droits», les Juifs qui apportèrent leur aide, déjà mentionnée, à Jules
César. Sans elle, il aurait échoué; grâce à elle, il subjugua complètement l’Egypte en l’an 47 av. J.-C.
«La fille des femmes» fut Cléopâtre, qui devint la maîtresse de César et la mère de son fils. Son engouement pour la reine, le fit
rester en Egypte plus longtemps que les affaires ne l’exigeaient. Il passait des nuits entières en banquets et en fêtes avec la reine
dissolue. «Elle ne tiendra pas, et elle ne sera pas pour lui», avait dit le prophète. Plus tard, Cléopâtre s’unit à Antoine, l’ennemi
d’Auguste César, et elle exerça tout son pouvoir contre Rome.
La bataille éclata le 2 Septembre 31, à l’embouchure du Golfe d’Ambracie, près de la ville d’Actium. Ce qui était en jeu, entre ces
deux rudes guerriers, Antoine et Auguste, c’était la domination du monde. Le combat, qui se maintint incertain pendant un long
moment, fut finalement déterminé par la conduite de Cléopâtre. Effrayée par le vacarme de la bataille, elle prit la fuite alors qu’il
n’y avait aucun danger, et elle entraîna à sa suite toute l’escadre égyptienne qui comptait soixante bateaux. Antoine, voyant ce
mouvement et oubliant tout sauf sa passion aveugle pour elle, la suivit précipitamment, et offrit à Auguste une victoire qu’il aurait
pu remporter lui-même si ses forces égyptiennes lui étaient restées fidèles, ou s’il avait été loyal à sa propre virilité.

La Papauté Fait Cesser Le Perpétuel


La papauté fait cesser le «perpétuel».--Dans les commentaires sur Daniel 8: 13, on a démontré que la
parole «sacrifice» avait été rajoutée par erreur. Il faut lire «dévastation». L’expression indique une
puissance dévastatrice, de laquelle «l’abomination du dévastateur» n’est que la contrepartie, et au fil
du temps, elle lui succède. Aussi, il semble clair que la désolation perpétuelle était le
paganisme, et «l’abomination du dévastateur», la papauté. Mais quelqu’un peut se
demander: Comment peut-il s’agir de la papauté puisque Christ parla d’elle en relation avec la
destruction de Jérusalem? La réponse est que Christ se référait évidemment à Daniel 9, qui prédit la
destruction de Jérusalem, et pas au verset de Daniel 11, qui ne fait pas référence à l’événement cité. Au
chapitre 9, Daniel parle de dévastations et d’abominations au pluriel. Plus d’une abomination, donc,
piétine l’église; c’est-à-dire que, pour autant que l’église est concernée, le paganisme et la papauté sont
des abominations. Mais comme une distinction est faite entre l’une et l’autre, le langage doit être
spécifique. L’une d’elles est la dévastation «perpétuelle», l’autre est essentiellement la transgression ou
«abomination du dévastateur».



Comment le «perpétuel» ou le paganisme fut-il délaissé? Comme nous en parlons en relation avec
l’établissement de l’abomination du dévastateur, ou papauté, il faut noter, non seulement le
changement nominal de religion de l’empire –du paganisme au christianisme, comme
la soi-disant conversion de Constantin- mais une éradication telle du paganisme de tous
les éléments de l’empire que le chemin soit complètement ouvert pour que
l’abomination papale se lève et impose ses exigences arrogantes. Un tel bouleversement se
produisit, mais pas avant que se soient écoulés deux cents ans après la mort de Constantin.

La Papauté Fait Cesser Le Perpétuel






Aux environs de l’an 508, nous voyons mûrir une crise importante entre le catholicisme
et les influences païennes qui existaient encore dans l’empire. Jusqu’à la conversion de
Clovis, roi des Francs, en 496, ceux-ci, comme d’autres nations de la Rome occidentale,
étaient païens; mais après cet événement, les efforts faits pour convertir les idolâtres au
Catholicisme furent couronnés de succès. On dit que la conversion de Clovis fut l’occasion
d’accorder au monarque Franc les titres de «Majesté très Chrétienne» et «fils aîné de l’église». Entre
cette époque et 508, grâce à des alliances, des capitulations et des conquêtes, les
garnisons romaines de l’Ouest, l’Armorique, et aussi les Burgondes, et les Wisigoths
furent soumis.
Depuis que ces succès furent complètement remportés, en 508 av. J.-C, la papauté
triompha du paganisme, parce que, bien que ce dernier retardât sans aucun doute le
progrès de la foi catholique, il n’avait déjà plus de pouvoir pour supprimer la foi des pontifes
romains ni perturber leurs usurpations. Quand les puissances éminentes d’Europe renoncèrent à leur
attachement au paganisme ce fut seulement pour perpétuer leurs abominations sous une autre forme;
car le christianisme manifesté dans l’église catholique n’était qu’un paganisme baptisé.
Le statut du siège de Rome était aussi original à cette époque. En 498, Symmaque accéda au trône
pontifical alors qu’il n’était que récemment converti. Il parvint au siège pontifical après une lutte qu’il
maintint avec son concurrent jusque dans le sang. Il reçut l’adulation comme successeur de
Pierre, et il donna le ton de son entrée en fonction en prétendant excommunier
l’empereur Anastase. Les plus serviles des flatteurs du pape commencèrent alors à
soutenir qu’il avait été constitué juge à la place de Dieu, et qu’il était vice-régent du
Très-Haut.

La Papauté Fait Cesser Le Perpétuel








Telle était la tendance des événements à l’ouest. A la même époque, quelle était la situation à l’est? Un fort parti papal
existait maintenant dans toutes les régions de l’empire. Les adhérents à sa cause, à Constantinople, encouragés par les
succès de leurs frères de l’ouest, considérèrent que le moment était arrivé d’ouvrir les hostilités en faveur de leur maître
de Rome.
Remarquez, que peu après 508, le paganisme avait chuté de telle manière et le Catholicisme avait
acquis une telle force, que pour la première fois l’église catholique put soutenir avec succès une guerre
aussi bien contre les autorités civiles de l’empire que contre l’église d’orient qui avait embrassé, dans
sa majorité, la doctrine monophysite, que Rome considérait comme une hérésie. Le zèle des partisans
culmina dans un tourbillon de fanatisme et de guerre civile, qui balaya Constantinople, dans le feu et le sang. Le résultat
fut l’extermination de 65 000 hérétiques. Une citation de Gibbon, extraite de son récit des événements survenus entre
508 et 518, démontrera l’intensité de cette guerre:
«Les statues de l’empereur furent brisées, et celui-ci dut se cacher dans une banlieue jusqu’à ce qu’au bout de trois
jours, il osât implorer la miséricorde de ses sujets. Sans son diadème, et dans l’attitude d’un suppliant, Anastase se
présenta sur le trône du cirque. Les catholiques, face à lui, lui répétèrent ce qu’était pour eux le «véritable Trisagion»; ils
exultèrent à son offre –qu’il fit proclamer par la voix d’un héraut, de renoncer à la pourpre; ils écoutèrent
l’avertissement qu’ils devaient d’abord se mettre d’accord sur le choix d’un souverain, puisque tous ne pouvaient régner;
et ils acceptèrent le sang de deux ministres impopulaires, que leur maître, sans vaciller, condamna aux lions. Ces
séditions furieuses mais passagères étaient encouragées par le succès de Vitalien, qui, avec une armée de Huns et de
Bulgares, idolâtres dans leur majorité, se déclara champion de la foi catholique. Par cette pieuse rébellion, il dépeupla la
Thrace, assiégea Constantinople, extermina 65 000 chrétiens, jusqu’à ce qu’il obtienne le rappel des évêques, la
satisfaction du pape, et l’établissement du concile de Chalcédoine, un traité orthodoxe, signé de mauvaise grâce par le
moribond Anastase et exécuté plus fidèlement par l’oncle de Justinien. Tel fut le déroulement de la première des
guerres religieuses qui ait été livrée au nom et par les disciples du Dieu de paix.»
Nous croyons avoir démontré clairement que le «continu» a été quitté vers 508. Ceci, arriva en vue de
l’établissement de la papauté, qui fut un événement séparé et ultérieur, duquel le récit prophétique nous amène
maintenant à parler.

Les prophéties de Daniel, Uriah Smith, 118-119

L’Etablissement de la Papauté




Quand Justinien était sur le point de commencer la guerre contre les Vandales en 533,
une entreprise qui n’était pas de peu d’envergure et de difficultés, il voulut s’assurer l’influence
de l’évêque de Rome qui avait atteint une position qui, à son avis, était de poids dans
une grande partie de la chrétienté. Justinien se chargea donc de trancher la controverse qui
existait depuis assez longtemps, entre les sièges de Rome et de Constantinople, au sujet de celui qui
devrait avoir la préséance. Il donna la préférence à Rome dans une lettre adressée officiellement au
pape, dans laquelle il déclarait, dans des termes sans équivoque, que l’évêque de cette ville
devait être la tête de tout le corps ecclésiastique de l’empire.
La lettre de Justinien dit: «Justinien, vainqueur, pieux, chanceux, fameux, triomphateur, toujours
Auguste, à Jean, le très saint archevêque et patriarche de la noble ville de Rome. Rendant honneur au
siège apostolique et à Votre Sainteté, comme ce fut toujours notre désir, et honorant votre béatitude
comme un père, nous nous hâtons de porter à la connaissance de Votre Sainteté tout ce qui appartient
à la condition des églises, vu que ce fut toujours notre grand objet de sauvegarder l’unité de votre Siège
Apostolique et la position des saintes églises, qui maintenant prévaut et demeure en sécurité et sans
aucune perturbation inquiétante. Aussi, nous avons été scrupuleux pour assujettir et unir tous les
prêtres d’orient dans toute leur extension au siège de Votre Sainteté. Quelles que soient les questions
qui sont actuellement en litige, nous avons cru nécessaire de les porter à la connaissance de Votre
Sainteté, si claires et indubitables qu’elles puissent être, quand bien même elles seraient fermement
soutenues et enseignées par tout le clergé en accord avec la doctrine de Votre Siège Apostolique; parce
que nous ne permettons pas que rien de ce qui est en litige, aussi clair et indubitable qu’il soit,
appartenant à l’état des églises, manque d’être porté à la connaissance de Votre Sainteté, en tant
que tête de toutes les églises. Parce que comme nous l’avons dit antérieurement, nous avons du
zèle pour augmenter l’honneur et l’autorité de votre siège à tous égards.»

L’Etablissement de la Papauté








«L’authenticité du titre reçoit une preuve incontestable des édits trouvés dans les ‘Novellæ’ du code de Justinien. Le
préambule de la 9e déclare que ‘comme la Rome la plus antique était fondatrice des lois, on ne doit pas mettre en doute
que la suprématie du pontificat se trouve en elle.’ La 131ª, sur les titres et les privilèges ecclésiastiques, chapitre II,
déclare: ‘Nous décrétons donc, que le très saint Pape de la Rome la plus antique est le premier de tous les sacerdoces, et
que le très béat archevêque de Constantinople, la seconde Rome, occupera le second poste après le saint siège
apostolique de la Rome la plus antique.’»
Telles furent les circonstances qui accompagnèrent le décret de Justinien. Mais les dispositions de ce décret ne
pouvaient pas être mises en pratique tout de suite; parce que Rome et l’Italie étaient au pouvoir des
Ostrogoths, qui étaient de foi arienne et qui s’opposaient énergiquement à la religion de Justinien et
du pape. Il était donc évident que les Ostrogoths devaient être extirpés de Rome avant que le pape
puisse exercer le pouvoir dont il avait été investi. Pour atteindre cet objectif, la guerre italienne débuta
en 534. La direction de la campagne fut confiée à Bélisaire. Quand il s’approcha de Rome, de nombreuses
villes abandonnèrent Vitigès, leur souverain Goth et hérétique, et s’unirent aux armées de l’empereur catholique. Les
Goths, décidant de retarder les opérations offensives jusqu’au printemps, laissèrent Bélisaire entrer dans Rome sans
opposition. Les députés du pape et le clergé, du sénat et du peuple, invitèrent le lieutenant de Justinien à accepter leur
allégeance volontaire.
Toute la nation des Ostrogoths s’était réunie pour le siège de Rome, mais le succès n’accompagna pas leurs efforts. Leurs
armées furent dévastées par des combats sanglants et fréquents sous les murailles de la ville, et par un siège d’un an et
neuf jours ils assistèrent à la destruction presque complète de la nation. En Mars 538, comme de nouveaux dangers
commençaient à les menacer, ils levèrent le siège, brûlèrent leurs tentes, et se retirèrent dans le tumulte et la confusion,
en nombre à peine suffisant pour conserver leur existence comme nation ou leur identité comme peuple.
C’est ainsi que la corne ostrogothe, la dernière des trois, fut arrachée devant la petite corne de Daniel
7. Désormais, plus rien n’empêchait le pape d’exercer le pouvoir que Justinien lui avait conféré cinq ans auparavant. Les
saints, les temps et les lois étaient entre ses mains, pas seulement en intention mais en fait. Et 538 doit donc être
considéré comme l’année où «l’abomination de la désolation» prit place ou s’éleva, et le point de
départ de la période prophétique des 1260 ans de la suprématie papale.

Les prophéties de Daniel, Uriah Smith, 120-121

LIGUE JUIVE
Les Assyriens conquirent Israël vers 722 ou 721 B.C. Les Babyloniens prirent Juda
autour de 586 B.C. le temple de Salomon à Jérusalem fut détruit et un grand nombre de
Juifs exilés. 50 ans plus tard, Cyrus, Roi de Perse, conquit Babylone. Cyrus a autorisé un
groupe de Juifs de Babylone à reconstruire Jérusalem et à s'y installer. Cependant, un
grand nombre de Juifs restèrent à Babylone où ils devinrent la première Diaspora juive.
Après le rétablissement d'un état ou protectorat juif, les exilés babyloniens ont maintenu
le contact avec les autorités de Jérusalem. Les Perses ont régné sur le pays d'environ 530
à 331 B.C. Alexandre le grand conquit ensuite l'Empire perse. Après la mort d'Alexandre
en 323 B.C., ses généraux ont divisé l'empire. L'un d'eux, Séleucos, fonda une dynastie
qui a conquis une grande partie de la Palestine vers 200 B.C. Au début, les
rois séleucides permirent la pratique du judaïsme. Plus tard, Antiochos IV a essayé de
l'interdire. En 167 B.C., les Juifs se sont révolté sous la conduite des Maccabées et soit
chassèrent les Séleucides hors de Palestine soit gagnèrent au minimum une large
autonomie pour leur nouveau royaume dont Jérusalem était la capitale. Le royaume a
reçu la "protection" romaine et Juda Macchabée fût fait un "ami du sénat et du peuple
romain" en 164 B.C. selon les historiens romains.
 http://www.mideastweb.org/fr-histoire.htm


DE ROME A CONSTANTINOPLE
L'empereur romain Constantin le Grand, à la suite de sa conversion en 312, favorise le
christianisme et donne une extension considérable à la colonie grecque de Byzance en
330. Il en fait la « Nouvelle Rome » (Nova Roma) face à Rome qui — au moins depuis le
court règne de l'empereur Maxence - n'est plus résidence permanente de l'autorité
impériale[6]. La nouvelle résidence impériale devient capitale de la partie orientale de
l'Empire romain. Le nom officiel ne tarde pas à être remplacé dans le langage courant par
la dénomination usuelle de « Constantinople », ce qui n'empêche pas l'appellation
« Byzance » de perdurer pendant des siècles. Constantinople reste le siège de l'autorité
sous les empereurs suivants bien que tous les empereurs n'y séjournent pas très
longtemps, en tout cas dans les premiers temps
 Wikipedia.org


