
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Treize années séparent ce qui arrive à Daniel au chapitre 8 et 9. Pendant ces 13 ans il a cherché à com-
prendre ce que signifie la prophétie des 2300 soirs et matins. Une étude attentive du livre de Jérémie (29. 
10-12) l’a convaincu que le temps de la déportation est proche de son terme.  Mais c’est difficile à croire et 
à comprendre alors que Darius le Mède vient de renverser le pouvoir chaldéen (an 538) ! D’où sa fervente 
prière du chapitre 9.  

Question  
brise-glace : 

 
Comment vous comportez-vous 

lorsque vous êtes confrontés à 
une difficulté ?  

De la confession solidaire à la consolation 
 

 Daniel 9.17-27  
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 J’OBSERVE 
 

19-22 : Quelles sont les deux thèmes qui parcourent la supplique de Daniel ?  
               Alors que Daniel prie, qui intervient et dans quel but ?  
 

23 : Une parole explicative est adressée à Daniel. Elle énonce une période de temps (70 semaines) et 
concerne  le peuple et son péché,  et la ville sainte (à savoir Jérusalem et son temple). 
 
 

24 : Jacques DOUKHAN (Boire aux sources, p. 89) fait valoir que la structure hébraïque de ce verset sou-
ligne que : 

70 semaines ont été fixées 

sur ton peuple      et                 sur ta ville sacrée,  

a) pour faire cesser la transgression, (2*)  d) pour amener la justice pour toujours (3) 
b) pour mettre fin aux péchés, (2)   e) pour sceller vision et prophète (3) 
c) pour faire l’expiation de la faute (2)   f) pour conférer l’onction à un « très-sacré » (3) 

(*= nombre de mots hébreux pour cette partie de phrase)  
 

   Le texte parle pour le peuple     et  pour Jérusalem, de justice éternelle  
 de péché et de pardon    et d’expiation du  Saint des saints 

  
25a : Un nouveau personnage est mentionné : qu’est-ce qui le caractérise et comment est-il situé  

    dans le temps ? 
 

25b :  Qu’advient-il de Jérusalem ? 
26a :  Qu’arrive-t-il au personnage présenté en  25a ? 
26b :  Avec quelles conséquence pour Jérusalem et son sanctuaire ? 
27a :  Que fera l’oint au cours de la dernière semaine ? 
27b :  Avec quelle conséquence pour le dévastateur ? 
 

Notez que le Messie est toujours en lien avec les semaines, c’est pourquoi il faut lire au v. 25a non pas 

« il y a sept semaines ; pendant soixante-deux semaines » mais « il y a sept semaines et (au lieu  
de pendant) soixante-deux semaines » 
Ces semaines sont à comprendre comme des semaines d’années, notamment parce que dans le livre de 
Daniel, il sera précisé à la prochaine mention de « semaines » (10.2,3), qu’il s’agit de semaines  
de jours.  On ne peut jeûner pendant 21 ans ! 
 

Tout ce qui est  annoncé là est appelé à se réaliser à partir du moment où est prononcée une parole  
qui autorise la reconstruction de Jérusalem. Le livre d’Esdras rapporte les trois décrets qui ont permis  
la reconstruction de la ville et du temple de Jérusalem : ceux de Cyrus ; de Darius 1er  et d’Artaxerxés 
(Esdras 6.14) à l’automne 457 av. J.-C. C’est ce dernier qui doit être pris en compte, car c’est le dernier 
en date, c’est le seul qui concerne le temple et les structures politiques et administratives de Jérusalem. 
Enfin, il est suivi d’une louange en Esdras 7.27,28, et le texte passe alors de la langue araméenne  

à l’hébreu ! 
 

Ce point de départ est à mettre en lien avec la prophétie des 2300 soirs et matins dont il fixe également  
le point de départ. La prophétie des 70 semaines nous conduit donc à l’année 27 après Jésus-Christ,  
situe sa mort au milieu de la dernière semaine, avant qu’il ne conclue une nouvelle alliance. 



 

 

 JE PRIE 
 

Merci, Seigneur, de ces prophéties qui présentent à l’avance la venue de Jésus, sa vie, sa mort, sa résur-
rection, son jugement et l’alliance qu’Il contracte avec tous ceux qui l’accueillent comme Sauveur  
et Juge.  Puissions-nous être de leur nombre. Amen . 

 J’ADHERE 
 

Cette prophétie est la seule qui situe la venue de Jésus dans le temps. Son lien avec la prophétie  
des 2300 soirs et matins et la date de 1844 amène à percevoir ces deux facettes du ministère de Christ : 
Sauveur et juge. Ces deux prophéties trouvent de nombreuses confirmations dans les Évangiles  et le 
Nouveau Testament. Nous pouvons nous en réjouir ! 

Nous pouvons aussi saluer la persévérance de Daniel dans son étude pour comprendre, et être stimulé 
par la vigueur de sa prière et de sa foi. 
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