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QUEL RAPPORT ENTRE DANIEL ET NAPOLEON

Daniel nous dit, qu'au temps marqué, un roi très despotique envahirait et conquerrait l'Egypte ; ensuite
la Palestine ; puis, par une défaite navale, retournerait en Egypte, et, à cause de la coalition des rois
du nord et du midi, retournerait dans son propre pays exactement au commencement du temps de la
fin (Dan. 11 : 29, 30, 40-45).

Courte prédiction de la carrière arbitraire de Napoléon, de son ambition et de sa témérité envers le
pape jusqu'à ce que sa colère s'exécutât contre ce dernier (v. 36).
« Le roi [Roi chef d’état] en fera à sa volonté; il se montrera altier et hautain contre toute divinité
[puissant], et contre le Dieu des dieux [le pape] il proférera des paroles inouïes [Napoléon]. Tout lui
réussira jusqu'à ce que la colère [divine] soit épuisée; car l'arrêt prononcé aura été exécuté »

Son indifférence vis-à-vis de la papauté, des sectes protestantes et de leurs chefs est prédite au v. 37.
« Il n'aura pas d'égards pour le Dieu de ses pères; il ne fera nulle attention à [la divinité] qui fait les
délices des femmes [sectes protestantes], ni à aucun Dieu; car il se croira supérieur à tout ».

Sa glorification du militarisme, comme son dieu, est prédite au v. 38.
« Mais il honorera le Dieu des forteresses [maritimes] au centre de son culte, et un Dieu que n'avaient
pas connu ses pères, il l'honorera par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et de rares trésors ».

L'emploi qu'il fit et l'honneur qu'il conféra au militarisme et sa nomination de chefs devant gouverner
dans les états qu'il venait de créer sont prédits au v. 39.
« Il agira dans l'intérêt des villes fortes en même temps que d'un Dieu étranger; quiconque adorera
celui-ci, il le comblera d'honneurs, le mettra à la tête d'un grand nombre et distribuera des territoires
comme récompense ».

En 1799, au moment où le temps de la fin commença, il fut attaqué par une combinaison de
puissances et marines européennes et africaines victorieuses en Egypte et devant l'Egypte (v. 40).
« Mais au temps final, le roi du sud [l’Egypte] entrera en collision avec lui, et le roi du nord
[l’Angleterre] fondra sur lui avec des chars, des cavaliers et quantité de vaisseaux; il envahira
[Napoléon] les territoires et submergera tout sur son passage ».

Son invasion de la Palestine, évitant la Transjordanie et les pays d'au-delà la Mer Morte, est prédite
au (v. 41).
« Il envahira aussi le pays, joyau [des pays] [la Palestine], et de grandes multitudes succomberont. Et
voici ceux qui échapperont à ses coups: Edom, Moab et la région extrême des fils d'Ammon ».

Et ses victoires en Palestine, en Egypte et dans les pays d'alentour, au grand détriment de l'Egypte
sont expliquées au (v. 42).
« Il étendra la main sur différents pays, et le pays d'Egypte ne sera pas à l'abri [de ses atteintes] ».

Y compris le fait qu'il prit beaucoup de butin (v. 43).
« Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les objets précieux de l'Egypte; Libyens et
Ethiopiens marcheront à sa suite ».

Cependant, les nouvelles de la coalition européenne contre lui, prédite au (v. 44), devaient le troubler
et le ramener en France au commencement du Temps de la fin, afin de commencer une guerre
furieuse.
« Mais des nouvelles de l'orient et du nord viendront le bouleverser [Napoléon], et il se retirera en
grande fureur pour exterminer et ruiner des multitudes ».

Et bien qu'il campât en Palestine, comme prédit, il devait être vaincu et complètement sans
ressources (v. 45).
« Il dressera les tentes de son royal campement entre la mer [Méditerranée] et la montagne de la
gloire sainte; mais il arrivera à son dernier jour, et personne ne viendra à son aide ».
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