
Dimanche 14 juin 2015 

 

 

« Fin de leur domination » 
Daniel 8, NEG 1979 

 
 

Résumé : « Le privilège des serviteurs de Dieu est de connaître, au 

moins en partie, les choses à venir, la destinée de l’humanité, et de 

continuer à servir Dieu humblement et simplement au quotidien. » 

 

“Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force; il fera 
d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les 
puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du 
succès de ses ruses, il aura de l’arrogance dans le cœur, il fera périr 
beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera contre 
le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main.”  
              Daniel 8.24–25, LSG 
       
 

1.    La vision d’un temps de la fin 

• Bouc, bélier et toute la ménagerie 

• Des empires connus d'avance 

• Vision d’un temps de la fin 

 

2.    Antiochus Épiphane, l’Antichrist qui en annonce de pires 
encore 
• Le véritable enjeu de l'histoire 

• Un roi abominable 

• Un Antichrist parmi d'autres 

 

3.   Il savait, gardait ces choses dans son cœur, et servait Dieu 
simplement 

• Sois attentif 

• Tiens secrète cette vision 

• Sers ton Dieu simplement 

 

 

 

 

Cantiques :     Devant le trône ; Ouvre les yeux de mon cœur 

Exposé biblique 

Cantiques :          Il est Seigneur ; Règne en moi (donation) ; 

                               Gloire, gloire, gloire ; Hosanna, un chant s’élève ; 

                               Jésus sauve 
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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 

 


