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LE PLAN DE DIEU POUR L’HISTOIRE D’ISRAËL 
Daniel 9. 20-27 

 
Israël et les nations du Moyen Orient sont constamment dans les nouvelles 
• Qu’arrivera-t-il au peuple d’Israël descendants d’Isaac face aux descendants 

d’Esaü, les peuples arabes? 
• Qu’arrivera-t-il au petit pays d’Israël face aux efforts militaires des grandes 

nations du monde? 
• On entend souvent les commentateurs de la TV mais qu’est-ce que Dieu affirme 

dans sa parole concernant le futur du peuple d’Israël et du pays d’Israël? 
 
Le livre de Daniel nous présente le plan de Dieu pour l’histoire 
• La première partie (ch.1-6) nous présente en premier plan le temps des nations. 
• La deuxième partie (ch. 7-12) place Israël en premier plan en présentant la détresse 

et la délivrance d’Israël. 
• Daniel 9  va plus loin et donne un échéancier au plan de Dieu pour l’histoire 

• C’est bon d’avoir un plan de projet (ex. projet de résidence ou d’achat de 
bâtiment) mais c’est drôlement plus intéressant lorsque nous parlons 
d’échéancier dans l’exécution du plan (date de signature, de rénovations / 
construction, d’entrée officielle dans les locaux) 

 
Ce matin dans Da 9.20-27  Dieu répond à la prière fervente de Daniel et lui donne 
l’échéancier de son plan de restauration d’Israël.    
• C’est un passage crucial pour notre compréhension de l’histoire, du présent et de 

notre futur rapproché.   
• Nous allons survoler le passage ce matin pour le clarifier par la suite. 
 
Prière 
Lecture Daniel 9.20-27 
 
I- DIEU RÉPOND À LA PRIÈRE DE SON SERVITEUR  9.20-23 
A. La prière fervente de Daniel contenait : 

• Préparation adéquate et une attitude d’humilité  (9.3) 
• Prière de confession personnelle et de demande de miséricorde et de pardon 
• Désir sincère et recherche de la gloire de Dieu (9.18,19) 
• Sujets: La restauration des ruines de Jérusalem (9.2), du peuple d’Israël et de 

la ville sainte (9.19), du sanctuaire sur la montagne de Sion (9.17,20). 
 

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

http://www.pdffactory.com


 2

B. La réponse rapide de l’Éternel   
• Il envoie à nouveau l’ange Gabriel (8.16) pour s’entretenir avec Daniel, 

l’instruire et lui faire comprendre son message.   Dieu utilisera Gabriel à 
nouveau pour communiquer la suite du plan de Dieu pour Israël à Zacharie 
et à Marie (Lc 1.19,26). 

• Durant son temps de prière du soir (adoration, louange, supplications).  
Daniel est un bien-aimé que Dieu ne perd pas de temps pour répondre aux 
prières! 
• Le Seigneur est souvent plus rapide à vouloir nous réponde que nous à 

vouloir lui demander sa volonté pour nos vies! 
 
II- LE CONTENU DU MESSAGE DE L’ANGE GABRIEL 9.24-27 
Un plan pour Israël de 70 semaines d’années, contenant 6 objectifs principaux (9.24), 
le détail des 69 premières semaines (9.25), des événements suivants la 69ème semaine 
(9.26) et des événements concernant la 70ème semaine (9.27).  Nous allons procéder 
selon ces étapes. 
 
A. Un plan en 70 septaines   9.24 

• L’ange affirme que le plan divin pour le peuple d’Israël ainsi que pour la ville 
et le temple de Jérusalem est étalé sur 70 septaines et contient six objectifs 
principaux. 

• 70 semaines (litt. : septaines ) d’années. « Jérémie a prophétisé que dans 70 ans le 
peuple reviendrait en Israël (9.2) mais je t’annonce que le plan complet pour Israël sera 
de 7 fois 70 ans, 70 septaines d’années  ».  Un échéancier de 490 ans.  

• La 70ème semaine est clairement de sept ans avec les chiffres de 42 mois, 1260 
jours, et de « 1 temps des temps et la moitié d’un temps »  débutant au milieu 
de la semaine. 

 
B. Un plan contenant 6 objectifs finals de Dieu pour Israël 

• Les trois premiers concernent la fin du péché du peuple et les trois derniers 
touchant la restauration de la justice et de la ville. 
 

1. Faire cesser les transgressions.   Les transgressions contre Dieu.  Les péchés des 
nations contre le peuple juif et l’apostasie d’Israël cesseront.  Si la nation juive a 
mis le comble à ses transgressions en crucifiant le Messie (Jésus) et en maltraitant 
les premiers chrétiens (1Th 2.14-16), Jésus régnera sur un nouvel ordre mondial 
dans lequel Israël plaira à Dieu et les dominateurs lui obéiront (Da 7.27). 

 
2. Mettre fin aux péchés.  Pécher, c’est manquer la cible, le but de la vie.  Dieu mettra 

fin à l’égarement et à l’endurcissement d’Israël pour sa propre perte.  Le Messie 
établira son royaume qui amènera le vrai sens de la vie. 
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3. Expier l’iniquité. L’iniquité est le manque de justice, c’est vivre hors la loi qui 

amène une punition, un châtiment.  Par la crucifixion de Jésus, le péché est expié, il 
est « l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».  En expiant le péché, Jésus rend 
possible la réconciliation d’Israël et l’établissement du royaume d’Israël.   
• Ro 11.25-27 La restauration d’Israël ne sera possible que lorsqu’Israël cessera 

d’offenser Dieu, cessera de manquer le but de son existence et accueillera la 
réconciliation que Jésus a obtenue pour lui.   Évidemment les 70 semaines ne 
sont pas terminées. 

 
4. Amener la justice éternelle.  Jésus restaurera la justice en inaugurant une ère dans 

laquelle la droiture et la conformité à la parole de Dieu prévaudront sur la terre.  
Cette justice a été rendue possible par la croix. 

 
5. Sceller la vision et le prophète.  Fermer comme une lettre cachetée le message 

divin parce qu’il n’y a plus rien à ajouter sur l’échéancier prophétique.  À la fin de 
la 70ème semaine, il n’y aura plus besoin de vision ni de prophète.   
Le plan de rédemption divine et  de l’accomplissement du dessein divin « de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre » (Ép 1.9,10) sera completé.  Ce sera l’introduction de la « domination 
éternelle » et du règne du fils de l’homme qui ne sera jamais détruit (Da 7.14). 

 
6. Oindre le Saint des saints.  (Litt. : le très saint)  Difficile à déterminer s’il s’agit 

d’une personne, Jésus, oint comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs (B.S. 
conférer l’onction au Saint des saints), ou du temple, l’onction du lieu très saint du 
temple millénaire reconstruit (NIV, NASB).   
Sur la base d’Ézéchiel 43 (L’Éternel remplira le temple millénaire de sa gloire) et 
Ap 20.6 (les saints principalement juifs ressuscités de la tribulation seront des 
sacrificateurs dans ce temple), je préfère l’idée que le temple sera oint, le sanctuaire 
qui préoccupe beaucoup Daniel (9.17,20). 

 
• Dans le plan de restauration de Dieu pour Israël, Jésus est premièrement venu 

dans l’humilité (l’incarnation); sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ont 
initié le processus de restauration.   
À sa seconde venue en gloire suite à la repentance nationale d’Israël, Jésus 
complétera le processus de restauration du peuple d’Israël et de la ville de 
Jérusalem. 

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

http://www.pdffactory.com


 4

 
« Sois attentif et comprends la vision » :  

Acétate (Le déroulement du plan de Dieu pour Israël dans Daniel) 
• Dieu restaurera Israël à la fin du temps des nations pour mettre un terme à la 

terreur de l’Antichrist. 
• Jésus interviendra directement sur terre (le jour du Seigneur) pour juger son 

peuple et l’amener à la repentance ainsi que pour juger les puissances des nations 
qui opprimeront son peuple d’Israël. 

• La restauration finale consistera à enlever le péché du peuple juif, restaurer la 
justice et inaugurer le royaume millénaire du Messie.   

• La fin du règne millénaire introduira le règne éternel de la vie éternelle ou de 
l’opprobre éternel (Da 12.2). 

 
 

MA RÉPONSE AU PLAN DE DIEU 
• Discerner notre temps :  

Le retour de Jésus est proche puisque nous voyons l’enveloppe de sécurité autour 
des nations qui supportent Israël s’amincir et Dieu permettre qu’Israël se fragilise 
politiquement. 

• Soutenir Israël :  
Dieu a dit à Abraham :   « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te 
maudiront. » 

• Se convertir   Ro 11.25    
Un objectif du temps des nations est d’ouvrir une grande porte pour le salut des 
non juifs, notre salut.  Bientôt la totalité des païens sera entrée et la porte des 
nations se fermera.  
 Seras-tu entré dans le royaume de Dieu?  
• Bientôt il sera trop tard!   Dieu est patient envers l’inconverti mais la patience 

de Dieu a une limite et l’homme n’aura aucune excuse à son retour.    
• Es-tu prêt? 
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