
Dimanche 7 juin 2015 

 

 

« Le Roi des rois » 
Daniel 7, NEG 1979 

 
 

Résumé : « Dieu donna à Daniel un aperçu du conflit cosmique à 

venir et du Roi des rois que nous avons connu.» 

 

“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. 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.”     Daniel 7.13–14, LSG 

    

 

1.    Une tempête apocalyptique à l'horizon 

• De la littérature au cinéma 

• Un drame s'annonce 

• Un songe pour Daniel 

• Des mystères seront et le resteront 

 

2.    Le grand conflit cosmique 

• Des royaumes s’élèveront contre Dieu 

• Ils feront la guerre aux saints 

• L’Ancien des jours, le juste juge de toujours 

• L’issue est annoncée et certaine 

 

3.   Le Roi des rois 

• Quelqu’un comme un fils de l'homme 

• Un Roi éternel 

• Jésus le Christ, le Fils de l’homme, le Roi éternel 

• Jésus-Christ est mort & ressuscité et il règne à présent au 

ciel 

• Ses saints posséderont le royaume 

Cantique :     Le nom du Seigneur  

Exposé biblique 

Cantiques :          Quelle grâce incomparable, Merveilleux, si merveilleux 

 Offrande (donation) 

Repas du Seigneur : Devant le trône, La terre entière chantera son nom 

 Il est Seigneur 
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PLAN DE LECTURE – LIVRE DE DANIEL  31 mai – Chapitre 6   

03 mai – Chapitres 1 et 2   07 juin – Chapitre 7          . 

10 mai – Chapitre 3    14 juin – Chapitre 8  

17 mai – Chapitre 4    21 juin – Chapitre 9 

24 mai – Chapitre 5                                                  28 juin – Chapitres  10 à 12                                          

28 juin – Chapitres  10 à 12 


