LE REVEIL FINAL
Journal des Derniers Jours
Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

LES 70 SEMAINES DE DANIEL N°1
Cet enseignement est la première partie d’une série de trois volumes. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet

Introduction
Honneurs et Gloire soient rendus à JésusChrist notre Seigneur et Sauveur, Lui qui s’est
offert en sacrifice pour nos péchés, non
seulement pour les nôtres, mais aussi pour
ceux du monde entier. Nous Lui rendons
grâces de ce qu’Il a choisi en cette fin de temps
de révéler aux petits Ses mystères, les choses
qu’Il a connu et préparé d’avance pour le bien
et la restauration de l’humanité. Amen !
Bien-aimés, c’est avec joie et actions de grâces
que je tiens à partager avec vous cet
enseignement prophétique sur les 70
Semaines de Daniel. Il s’agit d’une prophétie
très capitale, et sa bonne compréhension nous
aidera à mieux décompter le temps de Dieu
avant le retour glorieux de Jésus-Christ.
Cette prophétie sur les 70 Semaines a annoncé
quand devrait venir Jésus-Christ pour la
première fois sur terre pour être une victime
pour nos péchés ; elle a prophétisé sur Sa
mort, Sa résurrection et Son ascension. Elle a
prophétisé quand devrait se faire la
construction du deuxième temple de
Jérusalem (le premier ayant été détruit par les
babyloniens) et la restauration des murailles
de Jérusalem ; elle a aussi prophétisé quand
devrait se faire la destruction du deuxième

temple et de la ville de Jérusalem par les
romains.
Et pour cette fin de temps que nous dit-elle ?
Par rapport à la fin des temps, cette prophétie
sur les 70 Semaines nous dit que lorsque nous
verrons la confirmation de l’Alliance Sainte,
nous devrions savoir qu’il ne nous reste que
Sept (7) années avant le retour glorieux de
Jésus-Christ. Ceci dit, elle ne nous donne pas
le jour, ni le mois, ni l’année, ni même l’heure
du retour de Jésus-Christ comme certains
pourront le croire ; mais elle nous dit
simplement que lorsque nous verrons
l’alliance sainte être confirmée par un
personnage particulier, nous devrions savoir
par-là qu’il ne nous reste que sept (7) ans
avant le retour de Jésus-Christ. Toujours pour
la fin de temps, elle nous donne aussi quelques
indices d’identification de l’antéchrist que
nous découvrirons tout au long de cet
enseignement.
De tout ceci, nous réalisons qu’il est vraiment
nécessaire pour nous de plonger nos regards
sur cette prophétie. Ainsi pour mieux
l’aborder, il nous est premièrement nécessaire
de remonter le temps (faire un peu d’histoire)
afin de saisir au mieux comment on en est

Les 70 Semaines de Daniel N°1
arrivé à ces 70 Semaines de Daniel, et par la
suite nous examinerons de près la prophétie.

Brève histoire du peuple d’Israël
Bien-aimés, la plupart des prophéties que
nous connaissons dans la Bible ont été écrites
sous la nation d’Israël et cela par des israélites.
Israël est une nation que Dieu avait choisi Luimême pour Ses desseins ; c’est Son premier
né. Par cette nation, Dieu prévoyait de toucher
et de ramener vers Lui les autres nations, car
comme nous le savons, derrière l’appel d’un
homme par Dieu est attaché un peuple
nombreux. Après les 400 années d’esclavage
en Egypte, Dieu décida de délivrer Son peuple
(Israël) de la main de Pharaon pour le
conduire vers la terre promise. Tout au long
de leur voyage vers la terre promise, ou audedans même de la terre promise, Dieu avait
dicté un certains nombres de règles, des lois et
principes que le peuple devait à tout prix
observer. Un exemple, Dieu interdisait
sévèrement le peuple d’Israël de suivre les
abominations des nations avoisinantes ou de
servir leurs dieux (Deutéronome 18 :9 ; Josué
23 :7-8). En ces premiers temps de la nation
d’Israël il n’y avait pas encore de roi (Juges
21 :25) ; à vrai dire c’est Dieu qui était
considéré comme l’unique et le seul Roi de
cette nation, et Il travaillait par l’intermédiaire
des Juges. Cependant il est arrivé un moment
où la nation d’Israël voulait un roi (humain)
comme il y en avait chez toutes les nations
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d’alors (1 Samuel 8 : 4-7). Le premier roi établi
fut Saül, le second fut David, ensuite venait
Salomon fils de David. Lorsque Salomon
régnait sur la maison d’Israël, un fait
important s’était produit : Dieu décida de
déchirer la nation d’Israël en deux à cause du
péché de Salomon (1 Rois 11 : 1-12). Dès lors
on a eu le royaume d’Israël au nord avec pour
capitale la Samarie et le royaume de Juda au
sud avec pour capitale Jérusalem.
Au fil du temps, le royaume d’Israël
commença à commettre des actes
abominables ; Dieu décida alors d’emmener
en captivité tout ce royaume d’Israël en
Assyrie (jusqu’à ce jour). Il ne resta plus que le
royaume de Juda (2 Rois 17 : 6-12, 18, 22-23).
Comme son voisin Israël, Juda se rebella aussi
contre Dieu ; c’est surtout Manassé roi de Juda
qui fit pis (2 Rois 21). Lors de son temps, Josias
roi de Juda tenta de réparer ce que son grand
père Manassé avait commis comme actes
abominables. Malgré cela Dieu ne se désista
point de Sa grande colère dont il était
enflammé contre le royaume de Juda à cause
des actes de Manassé. Ainsi l’Eternel décida
d’ôter Juda de Sa face et de rejeter Jérusalem,
Sa ville. Nous pouvons le lire dans 2 Rois 23:
25-27.
2 Rois 23: 25-27 « 25Avant Josias, il n'y eut
point de roi qui, comme lui, revînt à l'Éternel
de tout son cœur, de toute son âme et de toute
sa force, selon toute la loi de Moïse; et après
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lui, il n'en a point paru de semblable.
26
Toutefois l'Éternel ne se désista point de
l'ardeur de sa grande colère dont il était
enflammé contre Juda, à cause de tout ce
qu'avait fait Manassé pour l'irriter. 27Et
l'Éternel dit: J'ôterai aussi Juda de devant ma
face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette
ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la
maison de laquelle j'avais dit: Là sera mon
nom. »
C’est à partir de là que s’enchainèrent les 3
phases de déportation (exil) des Juifs vers
Babylone ; et c’est à partir de ces déportations
que sont nées les 70 Semaines de Daniel.

Les phases de déportations
La première phase de déportation a eu lieu
sous Jojakim roi de Juda. Après la mort de
Josias roi de Juda, celui-ci fut remplacé par son
fils Joachaz qui régna seulement pendant 3
mois parce qu’il fut destitué par Néco,
pharaon d’Egypte (2 Chroniques 36 : 1-3). A sa
place, le roi d’Egypte plaça son frère Eliakim
encore appelé Jojakim. Comme Joachaz,
Jojakim fit ce qui est mal aux yeux de Dieu ; et
ce fut sous son règne que Dieu envoya la
première vague des captifs à Babylone.
Nebucadnetsar roi de Babylone marcha contre
Jérusalem à la 3ème année du règne de Jojakim
et l’assiégea pendant 3 ans. Au temps de ce
Jojakim, il se trouva en Juda un prophète de
Dieu au nom de Jérémie. Jérémie commença

son ministère depuis la 13ème année du règne
de Josias jusqu’à la 11ème année du règne de
Sédécias, dernier roi de Juda (Jérémie 1 :1-3).
A la quatrième année du règne de Jojakim soit
à la première année du siège de Jérusalem par
Nebucadnetsar et son armée, Jérémie
rappelait à tout le peuple de Juda les paroles
que l’Eternel avait déclaré ; paroles qui
annonçaient la ruine de Juda et de Jérusalem.
Lisons cela dans Jérémie 1 : 13-16.
Jérémie 1 : 13-16 « 13La parole de l'Éternel me
fut adressée une seconde fois, en ces mots: Que
vois-tu? Je répondis: Je vois une chaudière
bouillante, du côté du septentrion. 14Et
l'Éternel me dit: C'est du septentrion que la
calamité se répandra sur tous les habitants du
pays. 15Car voici, je vais appeler tous les
peuples des royaumes du septentrion, dit
l'Éternel; ils viendront, et placeront chacun
leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem,
contre ses murailles tout alentour, et contre
toutes les villes de Juda. 16Je prononcerai mes
jugements contre eux, à cause de toute leur
méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et
ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce
qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de
leurs mains. »
Jérémie les rappelait donc la façon dont ils
n’écoutaient point les Paroles de l’Eternel et
leur refus vis-à-vis du message de repentance
qu’annonçaient d’autres prophètes de Dieu.
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En conséquence de cela c’est-à-dire de leur
refus de changer de vie et de revenir à Dieu, le
jugement de Dieu fut arrêté ; Dieu décida alors
d’emmener en captivité tous le royaume de
Juda à Babylone et cela pendant 70 années.
Lisons Jérémie 25 : 1-11.
Jérémie 25 : 1-11 « 1La parole fut adressée à
Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième
année de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebucadnetsar, roi
de Babylone, - 2parole que Jérémie prononça
devant tout le peuple de Juda et devant tous les
habitants de Jérusalem, en disant: 3Depuis la
treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de
Juda, il y a vingt-trois ans que la parole de
l'Éternel m'a été adressée; je vous ai parlé, je
vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas
écouté. 4L'Éternel vous a envoyé tous ses
serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le
matin; et vous n'avez pas écouté, vous n'avez
pas prêté l'oreille pour écouter. 5Ils ont dit:
Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la
méchanceté de vos actions, et vous resterez
dans le pays que j'ai donné à vous et à vos
pères, d'éternité en éternité; 6n'allez pas après
d'autres dieux, pour les servir et pour vous
prosterner devant eux, ne m'irritez pas par
l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai
aucun mal. 7Mais vous ne m'avez pas écouté,
dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de
vos mains, pour votre malheur. 8C'est
pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées:
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Parce que vous n'avez point écouté mes
paroles, 9j'enverrai chercher tous les peuples
du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai
auprès de Nebucadnetsar, roi de Babylone,
mon serviteur; je le ferai venir contre ce pays
et contre ses habitants, et contre toutes ces
nations à l'entour, afin de les dévouer par
interdit, et d'en faire un objet de désolation et
de moquerie, des ruines éternelles. 10Je ferai
cesser parmi eux les cris de réjouissance et les
cris d'allégresse, les chants du fiancé et les
chants de la fiancée, le bruit de la meule et la
lumière de la lampe. 11Tout ce pays deviendra
une ruine, un désert, et ces nations seront
asservies au roi de Babylone pendant
soixante-dix ans. »
Ainsi au temps marqué par Dieu,
Nebucadnetsar roi de Babylone monta contre
Juda, accomplissant ainsi la Parole de Dieu.
Jojakim roi de Juda fut enchainé et conduit en
captivité à Babylone avec une partie du peuple
et quelques ustensiles de la maison de Dieu et
de la maison du roi. Le récit de tout ceci se
trouve dans 2 Rois 24 : 1-4 et 2 Chroniques
36 : 5-7. Lisons juste 2 Chroniques 36 : 5-7.
2 Chroniques 36 : 5-7 « 5Jojakim avait vingtcinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze
ans à Jérusalem. 6Nebucadnetsar, roi de
Babylone, monta contre lui, et le lia avec des
chaînes d'airain pour le conduire à Babylone.
7
Nebucadnetsar emporta à Babylone des
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ustensiles de la maison de l'Éternel, et il les mit
dans son palais à Babylone. »
Bien-aimés, il faut noter à ce niveau que ce fut
pendant cette déportation que Daniel,
Méschac, Schadrac et Abed Nego furent
emmenés captifs à Babylone accomplissant
ainsi la parole que le Dieu Tout Puissant avait
dite à Ezéchias roi de Juda à travers le
prophète Esaïe. Découvrons cette parole dans
Esaïe 39 : 5-7.
Esaïe 39 : 5-7 « 5Alors Ésaïe dit à Ézéchias:
Écoute la parole de l'Éternel des armées!
6
Voici, les temps viendront où l'on emportera
à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce
que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour; il
n'en restera rien, dit l'Éternel. 7Et l'on
prendra de tes fils, qui seront sortis de toi,
que tu auras engendrés, pour en faire des
eunuques dans le palais du roi de
Babylone. »
Complétons ce passage par ce celui de Daniel
1 : 1-7
Daniel 1 : 1-7 « 1La troisième année du règne
de Jojakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de
Babylone, marcha contre Jérusalem, et
l'assiégea. 2Le Seigneur livra entre ses mains
Jojakim, roi de Juda, et une partie des
ustensiles de la maison de Dieu.
Nebucadnetsar emporta les ustensiles au pays
de Schinear, dans la maison de son dieu, il les
mit dans la maison du trésor de son dieu. 3Le

roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses
eunuques, d'amener quelques-uns des
enfants d'Israël de race royale ou de famille
noble, 4de jeunes garçons sans défaut
corporel, beaux de figure, doués de sagesse,
d'intelligence et d'instruction, capables de
servir dans le palais du roi, et à qui l'on
enseignerait les lettres et la langue des
Chaldéens. 5Le roi leur assigna pour chaque
jour une portion des mets de sa table et du vin
dont il buvait, voulant les élever pendant trois
années, au bout desquelles ils seraient au
service du roi. 6Il y avait parmi eux, d'entre les
enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et
Azaria. 7Le chef des eunuques leur donna des
noms, à Daniel celui de Beltschatsar, à
Hanania celui de Schadrac, à Mischaël celui de
Méschac, et à Azaria celui d'Abed Nego. »
En fait ce fut Esaïe le prophète qui prophétisa
pour la première fois l’importation des trésors
de la maison de Dieu à Babylone ; et ceci après
que le roi Ezéchias ait fait découvert ses
trésors aux ambassadeurs babyloniens. Esaïe
le prophète ne s’était pas arrêté là, il
prophétisa aussi Daniel et ses compagnons
dans la cour royale de Nebucadnetsar roi de
Babylone. Ceci nous montre bien-aimés à quel
point Dieu est prescient c’est-à-dire qu’Il
possède une connaissance infaillible des
évènements avenirs. C’est ainsi qu’une
première partie du peuple de Juda alla en
captivité à Babylone et cela pendant 70 ans.
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Après cette première déportation, une
seconde avait eu lieu puis une troisième
déportation. La seconde s’est faite sous le roi
Jojakin encore appelé Jéconia fils de Jojakim.
C’est au cours de cette déportation qu’Ezéchiel
prophète de Dieu fut emmené en captivité à
Babylone. Lisons les textes suivants :
2Chroniques 36 : 8, 2 Rois 24 : 8-16 et Ezéchiel
1 : 1-3.
2 Chroniques 36 :8 « Le reste des actions de
Jojakim, les abominations qu'il commit, et ce
qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre
des rois d'Israël et de Juda. Et Jojakin, son fils,
régna à sa place. »
2 Rois 24 : 8-16 « 8Jojakin avait dix-huit ans
lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehuschtha, fille
d'Elnathan, de Jérusalem. 9Il fit ce qui est mal
aux yeux de l'Éternel, entièrement comme
avait fait son père. 10En ce temps-là, les
serviteurs de Nebucadnetsar, roi de Babylone,
montèrent contre Jérusalem, et la ville fut
assiégée. 11Nebucadnetsar, roi de Babylone,
arriva devant la ville pendant que ses
serviteurs l'assiégeaient. 12Alors Jojakin, roi de
Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec
sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses
eunuques. Et le roi de Babylone le fit
prisonnier, la huitième année de son règne. 13Il
tira de là tous les trésors de la maison de
l'Éternel et les trésors de la maison du roi; et il
brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi
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d'Israël, avait faits dans le temple de l'Éternel,
comme l'Éternel l'avait prononcé. 14Il emmena
en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et
tous les hommes vaillants, au nombre de dix
mille exilés, avec tous les charpentiers et les
serruriers: il ne resta que le peuple pauvre du
pays. 15Il transporta Jojakin à Babylone; et il
emmena captifs de Jérusalem à Babylone la
mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques,
et les grands du pays, 16tous les guerriers au
nombre de sept mille, et les charpentiers et les
serruriers au nombre de mille, tous hommes
vaillants et propres à la guerre. Le roi de
Babylone les emmena captifs à Babylone. »
Ezéchiel 1 : 1-3 « 1La trentième année, le
cinquième jour du quatrième mois, comme
j'étais parmi les captifs du fleuve du Kebar, les
cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines.
2
Le cinquième jour du mois, c'était la
cinquième année de la captivité du roi Jojakin,
- 3la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel,
fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des
Chaldéens, près du fleuve du Kebar; et c'est là
que la main de l'Éternel fut sur lui. »
Cependant même après ces deux déportations
le peuple ne revint pas à Dieu au point même
de commettre toutes sortes d’abominations
dans la maison de Dieu (Ezéchiel 8) ; la colère
de Dieu devint alors sans remède. D’où la 3ème
et dernière déportation. Au cours de cette
dernière déportation qui eut lieu sous le roi
Sédécias, l’Eternel envoya Nebucadnetsar qui
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tua petits et grands, jeunes et vieillards ; le roi
de Babylone emporta le reste des trésors de la
maison de Dieu et du roi à Babylone; il brula
la ville et le Temple de Dieu. Le roi de Juda
quant à lui vit ses yeux crevés et ses fils tués
devant lui. Tous ceux qui ne furent pas tués
partirent en captivité. A ce stade, il faut
souligner que le péché du peuple de Dieu avait
atteint un niveau exceptionnel, un niveau de
non-retour, autrement dit la coupe du péché
était totalement remplie. Lisons 2 Chroniques
36 : 11-21.
2 Chroniques 36 : 11-21 « 11Sédécias avait
vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna
onze ans à Jérusalem. 12Il fit ce qui est mal aux
yeux de l'Éternel, son Dieu; et il ne s'humilia
point devant Jérémie, le prophète, qui lui
parlait de la part de l'Éternel. 13Il se révolta
même contre le roi Nebucadnetsar, qui l'avait
fait jurer par le nom de Dieu; et il raidit son
cou et endurcit son cœur, au point de ne pas
retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. 14Tous
les chefs des sacrificateurs et le peuple
multiplièrent aussi les transgressions, selon
toutes les abominations des nations; et ils
profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait
sanctifiée à Jérusalem. 15L'Éternel, le Dieu de
leurs pères, donna de bonne heure à ses
envoyés la mission de les avertir, car il voulait
épargner son peuple et sa propre demeure.
16
Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu,
ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent

de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de
l'Éternel contre son peuple devînt sans remède.
17
Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des
Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens
dans la maison de leur sanctuaire; il n'épargna
ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le
vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il
livra tout entre ses mains. 18Nebucadnetsar
emporta à Babylone tous les ustensiles de la
maison de Dieu, grands et petits, les trésors de
la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et
de ses chefs. 19Ils brûlèrent la maison de Dieu,
ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils
livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent
tous les objets précieux. 20Nebucadnetsar
emmena captifs à Babylone ceux qui
échappèrent à l'épée; et ils lui furent assujettis,
à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du
royaume de Perse, 21afin que s'accomplît la
parole de l'Éternel prononcée par la bouche de
Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui de ses
sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut
dévasté, jusqu'à l'accomplissement de
soixante-dix ans »
C’est ainsi que tout Juda alla en captivité et ceci
pendant 70 années.
Vous pouvez lire les textes de 2 Rois 25 : 1-17,
de Jérémie 39 : 1-10, et de Jérémie 52 : 1-23
pour une meilleure compréhension.

Que le Seigneur vous bénisse !
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