Les 70 septaines
Etude de Daniel 9
20 septembre 2020

Introduction
Nous abordons aujourd'hui le chapitre 9 du livre de Daniel.
Au moyen Orient, la coalition Médo-Perse vient de renverser l'empire Babylonien. Nous
sommes en 538 avant Jésus-Christ, au début d'un nouvel empire. J'en ai déjà parlé les
mois précédents, je n'y reviens pas.
Je vous invite à lire les 19 premiers versets. C'est un passage assez poignant.
Daniel 9.1-19
1 Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des
Chaldéens.
2 La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre
des années que l’Eternel avait indiqué au prophète Jérémie, et pendant lesquelles
Jérusalem devait rester en ruine, c’est-à-dire soixante-dix ans.
3 Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications,
en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre.
4 J’adressai ma requête à l’Eternel mon Dieu et je lui fis une confession en ces termes :
—Ah ! Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui
conserves ton amour envers ceux qui t’aiment et qui obéissent à tes commandements,
5 nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés
contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois.
6 Nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos
rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays.
7 Toi, Seigneur, tu es juste, et nous, nous rougissons de honte. C’est bien le cas
aujourd’hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont
près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de
leurs infidélités à ton égard.
8 Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres,
parce que nous avons péché contre toi.
9 Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes, alors que nous nous
sommes révoltés contre toi.
10 Nous ne t’avons pas obéi, Eternel notre Dieu, nous n’avons pas vécu selon les lois que
tu nous as données par tes serviteurs les prophètes.
11 Tout le peuple d’Israël a transgressé ta Loi et s’est détourné pour ne pas entendre ta
voix. Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la Loi de Moïse, ton
serviteur, se sont déversées sur nous, parce que nous avons péché contre Dieu.
12 Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui
nous gouvernaient : tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que, dans ce monde, il
n’y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem.
13 Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui était écrit dans la Loi de Moïse,
et nous ne t’avons pas imploré, Eternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés
de nos fautes et nous n’avons pas été attentifs à ta vérité.
14 C’est pourquoi, Eternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous car tu
es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous, nous ne t’avons pas obéi.
15 Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d’Egypte par ton
intervention puissante, et tu t’es fait un nom qui subsiste jusqu’à ce jour. Mais nous, nous
avons péché, nous avons fait le mal.
16 Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés, veuille détourner ta colère et ton indignation
de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos
ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent.
17 Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, par
égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté !
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18 O mon Dieu, prête l’oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines, regarde la
ville qui t’appartient. Certes, ce n’est pas à cause de nos actions justes que nous te prions
et t’adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion !
19 Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, prête-nous attention et
interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu ! Car il s’agit de la ville et du
peuple qui t’appartiennent.
Jérémie
Daniel cite clairement les écrits de Jérémie. Voici ce qu'on peut y lire :
Jérémie 25 :
8 C’est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes : Puisque vous
n’avez pas écouté mes paroles,
9 je vais envoyer chercher toutes les peuplades du nord — l’Eternel le déclare — et
Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui servira mes desseins. Je les ferai venir contre ce
pays et contre ses habitants…
10 Je ferai disparaître de chez eux tous les cris de réjouissance et d’allégresse, la voix du
fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe.
11 Le pays tout entier ne sera plus que ruines et terre dévastée. Toutes les nations seront
assujetties au roi de Babylone pendant soixante-dix ans.
12 Et au bout de ces soixante-dix ans, je demanderai compte de leur crime au roi de
Babylone et à son peuple — l’Eternel le déclare — je sévirai contre le pays des Chaldéens
et je le réduirai en désert pour toujours.
Jérémie 29
10 Car voici ce que déclare l’Eternel : C’est seulement au bout des soixante-dix années
allouées à Babylone que j’interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je
vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays.
Babylone vient d'être vaincue. D'après la prophétie de Jérémie, c'est le signe que la période
d'exil qu'il avait annoncée arrive à son terme, et que le retour d'Israël dans sa terre devient
possible. C'est ce qui motive la prière de Daniel.
Lévitique
Daniel fait également allusion à "toutes les imprécations inscrites dans la Loi de Moïse". La
prière de Daniel commence par une longue confession des péchés d'Israël. Pourquoi ?
Pour le comprendre, il faut relire le chapitre 26 du Lévitique.
3 Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les
appliquez,
4 je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits et les vergers
donneront leurs fruits.
5 Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et
celle-ci durera jusqu’aux semailles ; vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en
sécurité dans votre pays.
6 Je ferai régner la paix dans le pays ; quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler
votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l’épée ne traversera
pas votre territoire….
14—Mais si vous ne m’écoutez pas, et si vous n’appliquez pas tous ces commandements,
15 si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer
tous mes commandements et pour violer mon alliance,
16 voici comment j’agirai envers vous : j’interviendrai pour vous plonger dans l’épouvante et
vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie.
Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s’empareront de vos récoltes.
17 Je me retournerai contre vous : vous serez battus par vos ennemis ; ceux qui vous
haïssent domineront sur vous ; vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive.
18 Si malgré cela vous ne m’écoutez pas encore, je vous infligerai, pour vos péchés, une
correction sept fois plus grande…
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21 Si vous continuez à me résister en refusant de m’écouter, je vous infligerai sept fois des
coups pour vous punir de vos péchés…
23 Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous
obstinez à me résister,
24 moi aussi, je m’opposerai à vous et je vous frapperai sept fois plus à cause de vos
péchés….
27 Si malgré cela vous ne m’écoutez pas, si vous continuez à me résister,
28 je vous résisterai avec fureur et je vous corrigerai encore sept fois plus à cause de vos
péchés…
32 Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis venus l’occuper en seront
stupéfaits.
33 Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations païennes et je vous poursuivrai avec
l’épée, votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines.
34 Alors la terre jouira d’années de repos durant tout le temps qu’elle sera désolée et que
vous serez dans le pays de vos ennemis ; enfin elle chômera et jouira de son repos…
40 Alors ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, leurs rébellions contre moi
et la résistance qu’ils m’auront opposée.
41 ... Si alors leur cœur incirconcis s’humilie et qu’ils reconnaissent que leur châtiment est
juste,
42 j’agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac, et de mon
alliance avec Abraham, et j’interviendrai en faveur du pays.
C'est exactement ce que fait Daniel. Daniel se fait porte-parole du peuple d'Israël. La prière
de Daniel commence par une longue confession des péchés d'Israël. Une confession dans
laquelle Daniel s'implique corps et âme. Sa confession est sincère et profonde. Il a pris
conscience de la gravité de la faute du peuple de Dieu, de sa rébellion et de son
entêtement. Il souffre de voir que le peuple est en butte au mépris de tous ceux qui
l'entourent.
Daniel s'identifie à son peuple, il s'humilie devant Dieu, un Dieu grand et redoutable,
comme il le dit au verset 4. Il reconnaît les fautes du peuple, ses rébellions contre la loi de
Dieu, son refus obstiné de se laisser avertir. II reconnait que le châtiment subi était juste.
Les conditions indiquées en Lévitique 26.41 sont ainsi réunies pour que Dieu intervienne en
faveur du pays.
Que pouvons-nous en retenir pour nous ?
D'abord, sans doute, que notre Dieu est un Dieu grand et redoutable. Plein de compassion
pour nous, certes, mais grand et redoutable. On se souvient facilement que Dieu est bon et
plein d'amour, mais on oublie parfois sa majesté et sa sainteté, et certaines familiarités
qu'on se permet à son égard de nos jours sont profondément irrespectueuses.
Ensuite, dans le contexte dans lequel nous vivons, nous avons tendance à minimiser la
gravité du péché. Pour Dieu, le péché est quelque chose d'insupportable. Nous devons en
avoir conscience. Ne soyons pas désinvoltes, n'allons pas consciemment à l'encontre de la
volonté de Dieu, ne nous endurcissons pas dans l'égarement, ne soyons pas sourds aux
avertissements. N'obligeons pas Dieu à sévir pour nous réveiller. Ne restons pas bloqués
par des attitudes qui nous empêchent d'avancer en nous privant de la bénédiction de Dieu.
Le rayonnement de notre église dépend de notre conduite.
Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, dans la lettre adressée à l'église d'Ephèse, nous lisons :
"4 J’ai cependant un reproche à te faire : tu as abandonné l’amour que tu avais au début.
5 Allons ! Rappelle-toi d’où tu es tombé ! Change et reviens à ta conduite première ! Sinon,
je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas." L'église
d'Ephèse courait le risque de disparaître à cause de son attitude.
Dans le contexte de notre société, toujours, nous sommes devenus très individualistes.
Mais la faute d'un individu devient vite la faute de toute l'église. Il suffit du comportement de
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quelques-uns, parfois même d'un seul pour que l'église soit "en butte au mépris de tous
ceux qui l'entourent". Nous sommes solidaires les uns des autres.
La prière de Daniel
Après l'indispensable confession des péchés et la reconnaissance de la justice de Dieu,
Daniel demande à Dieu de considérer avec faveur son sanctuaire dévasté, de considérer
les ruines de la ville qui lui appartient et de se souvenir que le peuple aussi lui appartient.
Daniel se soucie de ce qui appartient à Dieu : son sanctuaire, sa ville, son peuple.
Daniel précise bien : "Certes, ce n’est pas à cause de nos actions justes que nous te prions
et t’adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion !"
Daniel demande à Dieu d'intervenir par égard pour lui-même, pour sa propre gloire.
Lorsque j'écoute nos prières ou nos conversations, je constate que nous nous intéressons
beaucoup à notre bien-être et à celui des autres. C'est légitime et le souci de l'autre est une
vertu chrétienne. Mais je crois que nous devrions nous soucier davantage encore de ce qui
appartient à Dieu : son œuvre de salut, son église, sa gloire. Ce devrait être de loin notre
préoccupation première.
La réponse de Dieu
Vient maintenant la réponse de Dieu à la prière de Daniel. Lisons la fin du chapitre.
20 Je continuais à parler dans ma prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon
peuple Israël, et en suppliant l’Eternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne.
21 J’étais encore en train de prononcer ma prière, quand Gabriel, ce personnage
mystérieux que j’avais vu dans une vision précédente, s’approcha de moi d’un vol rapide au
moment de l’offrande du soir.
22 Il s’entretint avec moi et me donna des explications en me disant :
—Daniel, je suis venu maintenant pour t’éclairer.
23 Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis, et je suis venu pour te le
communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends
cette vision.
24 Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte,
pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, et pour en finir avec les péchés, pour expier
la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour
conférer l’onction au Saint des saints.
25 Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre : Depuis le moment où le décret
ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu’à l’avènement d’un
chef ayant reçu l’onction, il s’écoulera sept septaines et soixante-deux septaines. La ville
sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts, en des temps de détresse.
26 A la fin des soixante-deux septaines, un homme ayant reçu l’onction sera mis à mort,
bien qu’on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits
par le peuple d’un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une
inondation, et jusqu’à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées.
27 L’oint conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine et, à la
moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande. Dans le Temple sera établie
l’abominable profanation, et cela durera jusqu’à ce que l’entière destruction qui a été
décrétée s’abatte sur le dévastateur.
Ce passage a donné lieu à plusieurs interprétations liées à différentes traductions des deux
derniers versets. Je vais vous exposer la compréhension que j'en ai retenue.
Daniel venait à peine de commencer sa prière, que Dieu avait déjà préparé sa réponse et
chargé Gabriel de la transmettre à Daniel. "La parole n’est pas encore sur ma langue que
déjà, Eternel, tu la connais entièrement." (Psaume 139.4). Daniel avait l'habitude de prier à
l'heure de l'offrande du soir dans le temple, c'est-à-dire vers 15h. Avant même que Daniel
ait fini de prier, Gabriel était déjà près de lui avec la réponse de Dieu.
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Soixante-dix septaines
Daniel espérait la reconstruction du temple, la reconstruction de la ville de Jérusalem et le
retour du peuple de Dieu dans son pays. Dieu va combler son attente. Mais Dieu a en vue
quelque chose de beaucoup plus grand. En effet, lorsque le peuple d'Israël sera retourné
dans son pays, rien ne sera réglé pour autant. Le peuple continuera à se révolter contre
Dieu, comme en témoigne le chapitre 8. Le péché sera toujours là.
Le projet de Dieu est de mettre un terme à la révolte contre Dieu, d'en finir avec les péchés,
et d'expier la faute. A la place de cela, Dieu veut instaurer une justice éternelle, accomplir
vision et prophétie, et conférer l’onction au Saint des saints. Voilà ce que nous dit le verset
24. Dieu annonce la destruction entière et définitive du mal sous toutes ses formes et
l'établissement d'une justice parfaite et éternelle. Il annonce également, avec le nouveau
Saint des saints, la restauration d'une parfaite communion entre lui-même et les hommes.
Pour cela, il faudra du temps encore. "Une période de soixante-dix septaines a été fixée
pour ton peuple et pour ta ville sainte". Il s'agit bien d'une durée, mais il n'est pas écrit 490
ans, mais 70 septaines. L'utilisation des chiffres symboliques dans la Bible 7 et 10 et encore
une fois 7 doit nous décourager de prendre ces nombres de manière littérale. Aucune des
tentatives de faire coller des supposés 490 ans précisément avec l'histoire n'a donné des
résultats convaincants.
Cette période est divisée en trois : une première période de sept septaines, une période
finale d'une septaine, et entre les deux ce qui reste : 62 septaines.
La première période de sept septaines couvre l'exaucement de la prière de Daniel. C'est le
retour du peuple sur sa terre, la reconstruction du temple et la reconstruction de Jérusalem.
Cette période n'a pas duré exactement 49 ans : même si l'ordre de grandeur est bon, les
chiffres sont symboliques, je le rappelle, et indiquent seulement que l'ensemble de ces
reconstructions sera bien entièrement achevé.
Après cela vient une longue période de maintien et d'attente, émaillée de moments
douloureux. Ce sont les 62 septaines.
Finalement, vient la dernière septaine. Cette dernière période, c'est celle que la Bible
appelle "la fin des temps". Hébreux 9.26, par exemple, nous dit : "Christ est apparu une
seule fois, à la fin des temps, pour ôter les péchés par son sacrifice". Cette période de la fin
des temps ne se situe pas dans un futur plus ou moins lointain. Elle a débuté avec la venue
de Jésus sur terre, il y a 2000 ans, et se terminera le jour de son retour. Nous vivons donc
aujourd'hui dans cette période de la dernière septaine.
L'événement central de cette période, c'est la mort de notre Seigneur sur la croix. Le verset
26 l'annonce clairement : "Un homme ayant reçu l’onction sera mis à mort, bien qu’on ne
puisse rien lui reprocher (ou sans que personne ne lui vienne en aide)".
Le verset 27 ajoute que "L’oint conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant
une septaine". Lors de son dernier repas de la Pâque, Jésus prit la coupe et la donna aux
disciples, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu
pour vous (Luc 22.20).
Hébreux 9.14 : Le Christ s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. A
combien plus forte raison son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à
la mort afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une
alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l’héritage éternel que Dieu leur
avait promis.
Cette alliance, nous dit le verset 27, est ferme. Rien ne pourra nous arracher à l’amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur, écrit Paul en Romains 8.29.
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Le point culminant, le centre de cette septaine est la mort de Jésus sur la croix. Par sa mort
et sa résurrection, résurrection qui montre que Dieu le Père a agréé le sacrifice de son Fils,
par sa mort et sa résurrection le Seigneur met une fin définitive au sacrifice et à l'offrande,
ces institutions de l'ancienne alliance qui n'ont désormais plus aucune raison d'être. Le
temple qui était le lieu où Dieu rencontrait son peuple n'a plus de raison d'être non plus, et
c'est pourquoi il va être détruit. Désormais, le Saint des saints, ce lieu de rencontre entre
Dieu et les hommes est la personne même de Jésus : c'est lui qui est maintenant le temple
de Dieu. L’onction du Saint des saints annoncée au verset 24 est l'établissement officiel de
Jésus comme unique médiateur entre Dieu et les hommes après sa résurrection et son
ascension.
Les versets 26 et 27 annoncent la destruction physique de Jérusalem et du Temple. C'est
l'empire romain qui va s'en charger, sous la conduite de Titus, qui ira même jusqu'à prendre
l'initiative de profaner le temple avant de le détruire, accomplissant ainsi la prophétie du
livre de Daniel.
Mais la fin de l'empire romain arrivera, provoquée comme par une inondation. En attendant,
l'hostilité de l'empire romain contre Dieu durera jusqu’à ce que l’entière destruction qui a été
décrétée s’abatte sur le dévastateur. Comme nous l'avons vu au chapitre 7, cela se
produira lors du retour du Seigneur, lorsque le royaume éternel de Dieu mettra fin à cet
empire romain dans lequel nous vivrons jusque-là.
Conclusion
Plus de 500 ans avant que les événements ne se produisent, Dieu annonce à Daniel une
nouvelle absolument incroyable, au-delà même de ce qu'il espérait : Dieu annonce la
destruction entière et définitive du mal et l'établissement d'une justice parfaite et éternelle et
la restauration d'une parfaite communion entre lui-même et les hommes.
Nous avons l'immense privilège, aujourd'hui, de savoir comment cette promesse s'est
réalisée et d'en être les heureux bénéficiaires.
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