LES SOIXANTE-DIX SEMAINES D’ISRAËL
Daniel 9.24-27
L’échéancier d’Israël
· Dans nos études sur Daniel, nous sommes arrivés à la vision que Dieu a donnée à
Daniel sur son plan pour Israël.
· La vision est venue en réponse à la prière de Daniel au sujet du peuple d’Israël, de
la ville de Jérusalem et de son sanctuaire.
· La vision s’étale sur 70 septaines d’années, 70 paquets de 7 années chacune et a
pour objectifs d’enlever le péché du peuple, restaurer la justice dans la ville et
inaugurer le royaume millénaire du Messie.
(acétate 1)
· Si l’incarnation et la crucifixion de Jésus a initié le processus de restauration,
Dieu ne restaurera complètement Israël que lorsqu’il se repentira de ses péchés
et se convertisse à Jésus, le Messie d’Israël (R0 11.25).
Le départ et le terminus du plan
· Ce matin en étudiant Daniel 9.25-27, nous tenterons de répondre au quand ça
commence, quels sont les étapes du plan et quand ça finit.
· Le deuxième objectif de ce matin est d’intégrer Daniel 9.25-27 à l’ensemble de la
prophétie biblique.
Prière : Seigneur, tu es Dieu! Les temps sont dans ta main et tu diriges l’histoire selon
tes plans. Apprends-nous ce matin à reconnaître tes plans tant dans ta parole que
dans l’histoire afin de nous donner confiance pour aujourd’hui dans ta parole et
espérance pour demain dans l’accomplissement prophétique de tes promesses.
Lecture Daniel 9.24-27
I – LE DÉPART DE LA PROPHÉTIE JUSQU’AU MESSIE 9.25
A. Le point de départ : L’annonce de la reconstruction de Jérusalem
1. La reconstruction du temple (Es 1-6)
· En 536 av J.C. Darius, le roi des Mèdes et des Perses, permettra aux juifs de
retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple sous la direction de
Zorobabel comme gouverneur, de Josué comme souverain sacrificateur et
d’Aggée comme prophète.
· Cyrus retourne les ustenciles du temple que Nébucadnetsar avait emportées de
Jérusalem et que Belchatsar, denier roi de Babylone s’était servi pour élever ses
dieux d’argent, d’or, d’airain, de bois et de pierre au dessus de l’Éternel.
· En 516, le temple est reconstruit, 70 ans après la destruction du temple de
Salomon en 586. La déportation aussi dura 70 ans : 605-536 av. J.C.
· Da 9.25 parle de la reconstruction de la ville qui s’engagera avec Esdras sous le
roi Artaxerxes 60 ans plus tard (Esdras 7)
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2. La reconstruction de la ville de Jérusalem (Esdras 7; Néhémie 1-6)
· En 457 av. J.C. Artaxerxes (Es 7.12-26) envoie Esdras, le scribe, pour inspecter
Jérusalem, soutenir le ministère du temple, établir des juges, enseigner le
peuple. Il est le point de départ pour rebâtir Jérusalem. (acétate 2)
· Esdras fait du bon travail parmi le peuple mais les murailles et les portes de
Jérusalem ne sont pas rebâties.
·

·

·

Plus tard, Néhémie reçoit des nouvelles décourageantes de Jérusalem (1.3,4):
Les murailles de Jérusalem sont en ruines et les portes sont brûlées. Il
manifeste exceptionnellement sa tristesse au roi qui compatie avec lui et
l’envoie spécifiquement pour rebâtir la muraille (les murs) et les portes de
Jérusalem.
Dieu donne succès à Néhémie qui termine la construction en 408 av. JC, 49 ans
plus tard non sans difficulté, 7 semaines d’années suivant l’annonce du début
de la reconstruction des murs de Jérusalem: « les places et les fossés sont
rétablis en des temps fâcheux »
Quelle précision prophétique!

B. L’arrivée du Messie 62 septaines plus tard
· Après les sept premières semaines (7) suivent 62 autres semaines d’années. Les
anciens comptaient 360 jours par année.
· 62 multiplié par 7 années = 434 années. 434 années après 408 av. J-C nous mène à
27 après Jésus-Christ. Justement au début du ministère public de Jésus!
· Le Messie, le Conducteur est là, c’est la fin de la 69ème semaine.
II- LA VENUE DU MESSIE ET LE COMMENCEMENT DES DOULEURS 9.26
A. La venue d’une période intermédiaire : « Après les soixante-deux semaines »
· La 70ème semaine arrive plus tard (v.27).
· La crucifixion de Jésus arrive entre la 69ème et la 70ème semaine AD 30. Personne
ne prend sa défense, il meurt pour les péchés du monde. Il ne meurt pas pour luimême, personne pour lui ou pas de successeur sont tous des traductions possibles.
· Le temple qui sera reconstruit avec Zorobabel sera lui aussi détruit en 70 AD par
un chef romain : Titus
· L’empire romain ne vient jamais à une confédération de 10 rois (10 orteils, 10
cornes) duquel est sorti une petite corne (l’Antichrist, le dévastateur) que le
Messie amènera à la ruine.
· Cette période se termine lorsqu’un chef romain (du monde occidental),
l’Antichrist fera « une alliance avec plusieurs » dont le peuple juif.

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

B. Le Nouveau Testament confirme la période intermédiaire. (acétate 3)
· Jésus l’appelle le commencement des douleurs (Mt 24.8; Mc 13.8)
· Mt 24.1,2 Jésus confirme la destruction du temple
· Mt 24.4-8 Jésus parle d’une période de faux prophètes, de guerres, de famines,
de tremblements de terre qu’il appelle le commencement des douleurs.
· L’Apocalypse confirme aussi cette période dans l’ouverture des sceaux.
· Mt 24.14b,15 Après la période de commencement des douleurs, Jésus prédit
l’abomination de la désolation de Daniel 9.27 contenue dans la 70ème semaine.
· La 70ème semaine débute avec l’alliance que fera l’Antichrist avec les juifs et qui
sera précédée par l’enlèvement de l’Église (1Th 4. 13-18; 2Th 2.1-4)
III- LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE OU LE JOUR DU SEIGNEUR 9.27
· Après l’enlèvement de son Église et l’alliance de l’Antichrist avec les juifs, nous
entrons dans la 70ème semaine de Daniel. (acétate 4).
· Cette semaine est aussi appelée le jour du Seigneur (2Th 2.2) parce que Jésus
interviendra directement sur la terre : c’est le Jour du Seigneur, le grand jour de
la colère de l’Agneau (Ap 6.17).
·

Da 9.27 divise la semaine en deux parties :
1. Un temps de sécurité pour Israël qui dure 3½ ans mais qui expérimente aussi
des problèmes écologiques énormes (Trompettes 1-4 de Ap. 8) et de conflits
entre les humains, les démons et les bons anges (Trompettes 5 et 6 de Ap.9).
2. Un temps de conflits avec Israël qui dure aussi 3½ ans alors que l’Antichrist, le
dévastateur brise son alliance, « fait cesser le sacrifice et l’offrande », commet
« les choses les plus abominables » et se proclame lui-même Dieu (2Th 2.4).
Dieu répond aux abominations du dévastateur en déversant les coupes de sa
colère sur la terre et sur le royaume de l’Antichrist, la bête (Ap 16).
3. La semaine se terminera avec l’écrasement de l’Antichrist, « la ruine du
dévastateur » , le jugement et la ruine de Babylone (Ap 17,18) culminant avec le
retour en gloire de Jésus.

·

Jésus revenant sur la terre en gloire avec ses saints, établira son royaume terrestre
de mille ans.
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CONCLUSION
· Où en sommes-nous sur l’échéancier prophétique du plan de Dieu?
· La prophétie du temps de Daniel à aujourd’hui suit parfaitement son cours.
Nous sommes dans la période du commencement des douleurs.
· Les situations écologiques, économiques, politiques de notre planète nous
placent à la porte d’un gouvernement mondial dans lequel Israël jouera un rôle
important. Nous sommes à la porte de la 70ème semaine.
· Notre génération pourrait bien être la dernière, celle de l’enlèvement de
l’Église et de la grande Tribulation.
·

Où en es-tu face au plan de Dieu?
· Si l’enlèvement était aujourd’hui, serait enlevé ou demeurerais-tu ici-bas pour
subir la Grande Tribulation?
· Vivre indépendamment de Dieu amène détresse et tribulations, vivre sous le
bâton et la houlette du Bon Berger amène bénédiction et délivrance de la colère
à venir.

·

Les promesses de Dieu sont certaines
· Dieu tient le monde et le futur dans sa main.
· Ses promesses constituent une espérance certaines pour ceux qui s’y confient :
· Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et quiconque croit en
lui ne sera point confus (Ro 10.13,11).
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