Vue panoramique de l’Ancien Testament
concernant la naissance du Messie
De quels textes disposaient
les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi,
contemporains de Jésus
pour leur permettre d’identifier Yeshoua
comme le Messie.
_______________________

1

Ce sont ces textes qui servaient à Paul
pour convaincre les Juifs
Act 9,22 Cependant Saul se fortifiait de plus en plus,
et il confondait les Juifs qui habitaient Damas,
démontrant que Jésus est le Christ.
Act 18,28 Car il réfutait vivement les Juifs en public,

démontrant par les Écritures
que Jésus est le Christ.
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Ce que nous apprend
l’Ancien Testament
• de qui naîtrait le Messie;
• le but de sa naissance;
• son identité;
• quelle serait sa postérité;
• sa tribu;
• sa famille;
• qui serait sa mère;
• dans quel village il naîtrait;
• l’année de sa naissance.
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Genèse 3: 15
LA POSTÉRITÉ DE LA FEMME
Dieu dit au Serpent :
Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité ;
(entre ta semence et sa semence;)
celle-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon.
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La première prophétie messianique établit que:
• la descendance ou la généalogie du Messie par une femme
et non par un homme:
ceci entre en contradiction avec la norme biblique.
• la généalogie du Messie à partir d’une femme
était annonciatrice de quelque chose de très particulier
au sujet du Messie.
• la prophétie d’Ésaïe 7 a ensuite éclairci ce mystère :
le Messie allait naître d’une femme vierge
et d’un père divin.
• le Messie sera Dieu fait homme.
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2 ième élément de notre vue panoramique

LA POSTÉRITÉ D’ABRAHAM
• Genèse 22: 18
« Toutes les nations de la terre seront bénies
en ta postérité,
parce que tu as obéi à ma voix. »
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……..bénies en ta postérité
Galates 3: 16
Or les promesses ont été faites à Abraham
et à sa postérité.
Il n'est pas dit : et aux postérités,
comme s'il s'agissait de plusieurs,
mais il s'agit d'une seule :

et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ.
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Genèse 22: 18
La promesse faite à Abraham
nous enseigne que :
• La postérité de la femme sera limitée
à la descendance d’Abraham
par Isaac et par Jacob;
• Le Messie allait être un Juif.
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3 ième élément de notre vue panoramique
Le Messie va naître de
LA POSTÉRITÉ DE JUDA

Genèse 49:10
Le sceptre ne s'éloignera point de Juda,
Ni le bâton souverain d'entre ses pieds,
Jusqu'à ce que vienne le Schilo,
Et que les peuples lui obéissent.
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Que signifie le Schilo:
« celui qui a tous les droits sur le sceptre et tous les pouvoirs de
régner ».

L’identité de Juda et son pouvoir de diriger
ne peuvent lui être enlevés avant que vienne
« celui qui a tous les droits sur le sceptre et tous les pouvoirs de
régner ».

Le Schilo est le LION de la tribu de Juda: le Messie
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Genèse 49:10 nous enseigne que:
• la descendance du Messie sera limitée

aux fils de Juda
• le Messie descendra de la

tribu de Juda

• le Messie sera Roi
___________________
• le Messie devait venir avant l’an 70 après J.C.
Le Messie devait venir avant que la tribu de Juda ne perde son identité.
Cela établit une période de temps très précise pour l’accomplissement
de cette prophétie.
Les archives préservées au temple furent détruites avec le temple
en 70 après J.-C.
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4 ième élément de notre vue panoramique
Le Messie va naître de
• de la famille de David
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1 Chroniques:10 - 14
L’alliance avec David
10b Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison.
11 Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères,
j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils,
et j'affermirai son règne.
12 Ce sera lui qui me bâtira une maison,
et j'affermirai pour toujours son trône.
13 Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un fils;
et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée
à celui qui t'a précédé.

14Je l'établirai pour toujours dans ma maison
et dans mon royaume,
et son trône sera pour toujours affermi.
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L’alliance avec David garantit à David:
• Une maison ou une destinée éternelle.
• Un royaume éternel.
• Un trône éternel
• Tout cela parce qu’un Fils éternel
fait partie de la famille: le Messie

14

Le Messie descendra de la lignée de David
mais il y aura une exception
Une exception cependant
Jérémie 22 : 28-30.
28 Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia?
30 Ainsi parle l'Eternel: Inscrivez cet homme comme privé d'enfants,
Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères;

Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir
sur le trône de David et à régner sur Juda.
__________________________________

En vertu de cette malédiction,
aucun des descendants de Jéconia
ne peut avoir le droit de s’asseoir sur le trône de David.
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I Chroniques 17 : 10b - 14

nous enseigne que :
• le Messie allait être un fils de David
en excluant la lignée de Jéconia.
• le Messie devait venir avant que les archives
généalogiques ne soient détruites
en 70 après J.-C.
• le Messie vit éternellement.
• le Messie est Roi.
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Dans son évangile Matthieu établit que le Messie
ne peut descendre de Joseph
puisque Joseph descend de la lignée de Jéconia
Mt 1,1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Mt 1,11 Josias engendra Jéconia et ses frères,
au temps de la déportation à Babylone.
Mt 1,16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie,
de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
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5 ième élément de notre vue panoramique
Le Messie qui va naître

sera le Fils de Dieu.

parce que Dieu a un Fils
déjà dans l’Ancien Testament
cette révélation a été faite Proverbe 30:4
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Proverbe 30:4
Le nom du Fils de Dieu
Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu?
Qui a recueilli le vent dans ses mains?
Qui a serré les eaux dans son vêtement?
Qui a fait paraître les extrémités de la terre?
Quel est son nom,
et quel

est le nom de son fils? Le sais-tu?
__________________

La réponse à ces questions : l’ÉTERNEL
19

Proverbe 30:4 nous apprend que
Dieu a un Fils

(aussi mentionné dans le Psaume 2)

cependant, nous devrons attendre le Nouveau Testament
pour connaître son nom
« il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Jésus
qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés »
(Actes 4 : 12).
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6 ième élément de notre vue panoramique
Le Messie naîtra d’une vierge

Es 7:1-17

Un signe pour la Maison de David
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Une menace pour la Maison de David

Es 7:1-2

1 Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda,
que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre
Jérusalem, pour l'assiéger; mais il ne put l'assiéger.
2 On vint dire à la maison de David : Les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le
coeur d'Achaz et le coeur de son peuple furent agités, comme les arbres de la
forêt sont agités par le vent.
__________________________________________

Les rois d’Israël et de Syrie se sont ligués pour combattre
leur ennemi commun l’Assyrie .
Comme ils n’étaient pas suffisamment forts pour résister
à une attaque des Assyriens.
Ils ont alors invité le roi de Juda à se joindre à eux pour
unir leurs forces, mais Achaz, a refusé
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Le message adressé à Achaz

Es 7: 3-6

3 Alors L’Éternel dit à Ésaïe : Va à la rencontre d'Achaz, toi et Schear-Jaschub,
ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur,
sur la route du champ du foulon.
4 Et dis-lui : Sois tranquille, ne crains rien, Et que ton coeur ne s’alarme pas,
Devant ces deux bouts de tisons fumants, Devant la colère de Retsin
et de la Syrie, et du fils de Remalia,
5 De ce que la Syrie médite du mal contre toi, De ce qu'Éphraïm
et le fils de Remalia disent
6 Montons contre Juda, assiégeons la ville, Et battons-la en brèche,
et proclamons-y pour roi le fils de Tabeel.
___________________________________________

Dieu demande à Ésaïe d’aller à la rencontre d’Achaz.
et d’amener avec lui son fils Shear-Jashub
Dieu adresse un message d’encouragement à Achaz
et lui demande de ne pas s’affoler à cause du complot
qui se trame contre lui.
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Rien ne peut atteindre la Maison de David
Es 7:7-9
7
8
9

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu
Car Damas est la tête de la Syrie, Et Retsin est la tête de Damas.
Encore soixante-cinq ans, Éphraïm ne sera plus un peuple.
La Samarie est la tête d'Éphraïm, Et le fils de Remalia est la tête de la
Samarie. Si vous ne croyez pas, Vous ne subsisterez pas.
_________________________________

Étant donné l’Alliance davidique conclue par Dieu,
aucun complot contre la maison de David ne peut réussir.
Dieu précise même qu’il jugera les deux rois impliqués
dans ce complot.
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L’offre d’un signe de la part de Dieu
Es 7: 10-11
10 L’Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit :
11 Demande en ta faveur un signe à L’Éternel, ton Dieu;
demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés.
______________________________

Comme Dieu connaissait Achaz et qu’il voulait le convaincre
de ne rien craindre, de lui faire confiance
Dieu lui a offert d’exécuter n’importe quel signe qu’il
demanderait,
peu importe si ce signe se trouvait sur la terre,
sous la terre et même dans les lieux élevés.
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Achaz rejette l’offre d’un signe
proposé par Dieu Es 7: 12

12Achaz répondit :
Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l’Éternel.
___________________________

Achaz bien qu’Idolâtre devient spirituel tout d’un coup
il cite Deutéronome 6: 16
La véritable raison pour laquelle Achaz ne voulait pas
demander de signe à Dieu, était parce qu’il ne voulait pas
abandonner son alliance avec les Assyriens.
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La réponse de Dieu au refus d’Achaz:
Es 7:13-14

Un signe pour la Maison de David
13 Ésaïe dit alors : Écoutez donc, maison de David!
Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes,
Que vous lassiez encore celle de mon Dieu?
14 C'est pourquoi, le Seigneur lui-même vous donnera un signe,

Voici, la jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un fils,
Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
_________________________________
Le premier signe assure qu’aucune tentative
pour détruire la maison de David
ne réussira avant qu’un fils naisse d’une vierge
son nom étant Emmanuel « Dieu avec nous ».
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Un signe pour Achaz

ES 7:15-17

• Il mangera de la crème et du miel, Jusqu'à ce qu'il sache
rejeter le mal et choisir le bien.
16 Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien,
Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné.
17 L’Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père,
des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est
séparé de Juda le roi d'Assyrie.
____________________________

Le second signe est pour Achaz:
Avant que l’enfant le fils d’Ésaïe ( v3) ne soit en mesure
de distinguer le bien et le mal,
les rois d’Israël et de la Syrie seront destitués et détrônés.
Cette prophétie fut accomplie dans les trois années qui ont suivi.
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La vierge deviendra enceinte
C'est pourquoi, le Seigneur lui-même vous donnera un signe,
Voici, la jeune fille ( la vierge) deviendra enceinte,
elle enfantera un fils,
Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
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La VIERGE DEVIENDRA ENCEINTE
Almah en hébreu:
Almah signifie une vierge, une jeune vierge, ou une vierge
ayant atteint l’âge d’éligibilité au mariage.
Ce mot est utilisé sept fois dans les Écritures n’a jamais été utilisé
pour une femme mariée.
__________________________Parthenos en grec
Dans la Septante, les Juifs qui ont réalisé cette traduction ont choisi
le terme grec parthenos pour Ésaïe 7: 14.
parthenos signifie clairement et expressément une vierge.
La conception miraculeuse d’un fils par une jeune fille vierge
est le signe promis par Dieu.
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D’AUTRES éléments qui s’ajoutent
et qui complètent

notre vue panoramique
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La promesse d’Emmanuel

Es 8:9-10

9 Poussez des cris de guerre, peuples! et vous serez brisés;
Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin!
Préparez-vous au combat, et vous serez brisés;
10 Formez des projets, et ils seront anéantis; Donnez des ordres,
et ils seront sans effet : Car Dieu est avec nous.
( à cause d’Emmanuel )
_________________________________

Dieu s’adresse à tous les peuples et leur dit
attaquez tant que vous voulez,
mais vous serez vaincus à cause d’Emmanuel.
toute attaque ou toute conspiration contre la maison de
David
est vouée à l’échec, jusqu’à la naissance d’Emmanuel
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Car un enfant nous est né

Es 9:6-7

6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et la domination reposera sur son épaule;
On l'appellera Admirable Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix.
7 Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin
au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
dès maintenant et à toujours :
voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées.
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Car un enfant nous est né

Es 9:6

6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et la domination reposera sur son épaule;
• Cet enfant et ce Fils aura des origines humaines
• Il est un don
• Cet enfant sera Roi
___________________________
On l'appellera Admirable Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix.
• Cet enfant, ce Fils aura des attributs divins
• Il sera Dieu
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Car un enfant nous est né
Es 9:7
7

Donner à l'empire de l'accroissement,
et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
dès maintenant et à toujours :
voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées.
___________________________

• Cet enfant, ce Fils assurera l’Alliance faite à David
• Il s’assoira sur le trône de David pour toujours
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Le tronc d’Isaï:

ES 11:1-2

1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï,
et un rejeton naîtra de ses racines.
____________________________
• Ce verset met en relief les origines très modestes du Messie
• Même si le Messie doit être issu de la postérité de David,
il n’apparaîtra pas avant que la maison de David soit réduite
à ce

qu’elle était aux jours d’Isaï: très pauvre

UN ROI TRÈS PAUVRE LORS DE SA PREMIÈRE VENUE
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Le tronc d’Isaï:
2

ES 11:1-3

L'Esprit de l’Éternel reposera sur lui :

Esprit de sagesse et d'intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de L’Éternel.
3 Il respirera la crainte de L’Éternel;
Il ne jugera point sur l'apparence,
Il ne prononcera point sur un ouï-dire.
_______________________________

• L’enfant qui sortira du tronc d’Isaï
possèdera l’Esprit dans toute sa plénitude,

• Il sera Dieu
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MICHÉE 5:2

Bethléem : le lieu de la naissance du Messie
2 Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda,
de toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël,
et dont l'origine remonte aux temps anciens,
aux jours de l'éternité.
_________________________________
• Le Messie naîtra à Bethléem
• Le Messie sera homme
• Le Messie sera Dieu
puisqu’Il remonte aux jours de l'éternité
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L’horloge messianique
Le moment de la venue du Messie
Daniel 9:1-27
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Daniel 9: 24-27
Cette prophétie est communément appelée
les soixante- dix semaines d’années de Daniel.
elle serait mieux appelée

les soixante- dix septaines d’années

40

Définition des termes:
le mot hébreu signifie « un groupe de 7 »
Une « septaine » est un groupe de sept
• comme une douzaine est un groupe de 12
• comme une neuvaine est un groupe de 9
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Le contexte de la prophétie des 70 septaines d’années
• Daniel lit dans les livres celui de Jérémie

que la période de captivité à Babylone tire à sa fin v2
Dan 9,2 la première année de son règne,
moi, Daniel, je vis par les livres

qu'il devait s'écouler soixante-dix ans
pour les ruines de Jérusalem,
d'après le nombre des années dont l‘Éternel avait parlé à Jérémie,
le prophète.
•.
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• Daniel croit que Dieu va établir le Royaume messianique:
• Il confesse ses péchés et ceux de son peuple v 3-19
3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière
et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
4 Je priai l'Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession:
Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment
et qui observent tes commandements!
5 Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité nous avons été
méchants et rebelles, nous nous sommes détournés
de tes commandements et de tes ordonnances.
6Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes
10 Nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel, notre Dieu
13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est
venue sur nous;
et nous n'avons pas imploré l'Eternel, notre Dieu,
nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités,
nous n'avons pas été attentifs à ta vérité.
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L’ange Gabriel vient corriger la compréhension de Daniel:
c’est alors qu’il va lui communiquer la prophétie
des 70 septaines d’années
________________________
Dan 9,20

Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché
et le péché de mon peuple d'Israël,
et je présentais mes supplications à l'Eternel, mon Dieu,
en faveur de la sainte montagne de mon Dieu;

Dan 9,21

je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel,
que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de
moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir.

Dan 9,22

Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel,
je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.

Dan 9,23

Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie,
et je viens pour te l'annoncer; car tu es un bien-aimé.
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Sois attentif à la parole, et comprends la vision!

Daniel 9: 24-27
24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte,
pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés,
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.
25 Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé
que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au Conducteur,
il y a sept semaines et soixante-deux semaines,
les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux
.
26 Après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché,
et il n'aura pas de successeur.
Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire,
et sa fin arrivera comme par une inondation;
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.
27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine,
et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande;
le dévastateur commettra les choses les plus abominables,
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
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Dans l'explication donnée par l'ange Gabriel,
les soixante dix septaines sont décomposées
en trois périodes
7 + 62 + 1 = 70
_______________________________

Comment compter les années ?
Les années sont des années lunaires
et non solaires: donc 360 jours Apo 11:2-3

483 ans x 360 jours = 173,880 jours
_______________
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Les 70 fois 7 ans ou septaines
Soixante-dix septaines

Daniel 9:24-27
7 x 70

490 ans

7x 7

49 ans

62 x 7

434 ans

69 x 7

(483 ans)

ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour
faire cesser les transgressions ( la transgression )
et mettre fin aux péchés,
pour expier l'iniquité
et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète,
et pour oindre le saint des saints
Sache-le donc, et comprends!
Depuis le moment où la parole a annoncé
que Jérusalem sera rebâtie

jusqu‘au Messie, au Conducteur,
il y a sept septaines;
et soixante-deux septaines,
les places et les fossés seront rétablis,
mais en des temps fâcheux.

Jusqu’au Messie, au Conducteur
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Après les soixante-deux septaines,

62 x 7

483 ans

1x7

7 ans
Tribulation

le Messie sera retranché,
et il n'aura pas de successeur.
Le peuple d'un chef qui viendra détruira
la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera
comme par une inondation;
il est arrêté que les dévastations dureront
jusqu'au terme de la guerre.

Période de la GRÂCE
Il fera une solide alliance avec plusieurs

pour une septaine,
et durant la moitié de la septaine
il fera cesser le sacrifice et l'offrande;
le dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu'à ce que la ruineet ce qui a
été résolu fondent sur le dévastateur
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Dan 9:25
25 Sache-le donc, et comprends!

Depuis le moment où la parole a annoncé
que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint
au Messie , au Conducteur,
il y a sept septaines; et soixante-deux septaines,
les places et les fossés seront rétablis,
mais en des temps fâcheux
___________________________________________________

Les soixante-dix septaines doivent
commencer
par un décret touchant la reconstruction
de la ville de Jérusalem.
•
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4 « lettres » en faveur des Juifs
1.Le décret de Cyrus entre 538-536 avant J.-C.
pour la reconstruction du temple
(II Chroniques 36:22-23; Esdras 1:1-4; 6:1-5)
et de la ville de Jérusalem (Ésaïe 4 : 28; 45 : 13).
2. La lettre de Darius (Esdras 6 : 6-12).
en l’an 521 avant J.-C.
il réaffirme le décret de Cyrus.
3. le lettre d’Artaxerxès à Esdras (Esdras 7 : 11-26).
en 458 avant J.-C.
il octroie l’institution du service dans le temple.
4. La lettre donnée par Artaxerxès à Néhémie (Néhémie 2 : 1-8)
en 445 avant J.-C.
il concerne la reconstruction des murs de Jérusalem.
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Parmi ces quatre possibilités, nous pouvons uniquement retenir

le 1er et le 4ième décrets
comme étant les plus pertinents
avec les révélations données à Daniel par Gabriel.
……….« que Jérusalem sera rebâtie »

____________________________
.
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Décret de Cyrus : Esdras 1: 1-3 ; 2Chr 36,22-23
“
Esd 1,1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la
parole de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie,
l'Eternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse,

qui fit faire de vive voix et par écrit
cette publication dans tout son royaume:
Esd 1,2 Ainsi parle Cyrus, roi des Perses:
L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre,
et il m'a commandé de lui

bâtir une maison à Jérusalem en Juda.
Esd 1,3 Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui,
et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Eternel,
le Dieu d'Israël! C'est le Dieu qui est à Jérusalem.
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Es 44,28 Je

dis de Cyrus: Il est mon berger,
Et il accomplira toute ma volonté;
Il dira de Jérusalem: Qu'elle soit
Et du temple: Qu'il soit fondé!

Es 45,13

rebâtie!

C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice,
Et j'aplanirai toutes ses voies;

Il rebâtira ma ville,
et libérera mes captifs, Sans rançon ni présents,
Dit l'Eternel des armées.
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Lettre d’ Artaxerxès à Néhémie
Néh 1,3 Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la
province, au comble du malheur et de l'opprobre;

les murailles de Jérusalem sont en ruines,
et ses portes sont consumées par le feu.
Néh 2,1 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin
était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi.
Jamais je n'avais paru triste en sa présence.
Néh 2,7 Puis je dis au roi: Si le roi le trouve bon,

qu'on me donne des lettres
pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve,
afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda,
Néh 2,8 et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me
fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de
la
maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai.
Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur
moi.
Néh 2,13 Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la
source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les muraille
en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par
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le feu.

QUAND COMMENCER LE DÉCOMPTE DES ANNÉES ?
• Au début du processus: en 538 avec Cyrus
ou
• À la fin du processus en 445 avec Arthaxercès

.
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Plusieurs hypothèses possibles:
1 Si le début des 70 septaines est le décret de Cyrus en 538:
il y a une période d’attente de 69 ans
entre la fin des 483 ans et la naissance du Messie.
_____________________________________________________

2 Si le début des 70 septaines est le décret de Cyrus en 538:
et qu’à chaque septaine il y a une année sabbatique
( selon Jérémie les Juifs ont été amenés en captivité parce qu’ils
n’observaient pas le sabbat et les années sabbatiques)

la fin du décret coïncide avec la naissance du Messie
__________________________
3 Si le début des 70 septaines commence avec le traité
d’Arthaxercès en 445
la fin des 483 ans correspondrait avec l’entrée triomphale
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ou avec la crucifixion du Messie
___________________

La seule hypothèse bibliquement rigoureuse
est le décret de Cyrus en 538
puisqu’il est la réponse à la prière de Daniel,
voyant approcher la fin des 70 ans de la captivité.
C’est à proprement parler le seul décret en bonne et due forme.
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Quelle que soit l’hypothèse retenue,
plusieurs Juifs savaient que le Messie
était sur le point de venir
Lc 2,25

Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé
Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la
consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui.

Lc 2,38

Étant arrivée, ( Anne) elle aussi, à cette même heure,
elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux
qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

.
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Les mages venus d’Orient savaient que le messie était né
parce qu’ils connaissaient les écrits de Daniel.
Mt 2,1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,
Mt 2,2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus pour l'adorer.
Mt 2,3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé,
et tout Jérusalem avec lui.
Mt 2,4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du
peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu
où le Christ devait naître.
Mt 2,5 Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée;
car voici ce qui a été écrit par le prophète:
Mt 2,6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre
entre les principales villes de Juda,
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Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple.

Après les 62 septaines

Da 9:26

26 Après les soixante-deux septaines,
le Oint ( le Messie) sera retranché,
et il n'aura pas de successeur. ( non pour lui-même )

Le Messie sera tué, non pour lui-même.
( non pour ses propres péchés )
_______________________
26 Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire,
et sa fin arrivera comme par une inondation;
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.

Historiquement nous savons que ce peuple est ( les Romains)

détruire Jérusalem et le Temple
dans une guerre très sanglante en 70 ap J.C.
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Entre la 69e et la 70e septaine:
• C’est le temps des nations
• C’est la période de la Grâce durant laquelle
Dieu ne compte pas les années
______________________

La 70e septaine Da 9:27
27 Il ( le peuple d’un chef, le dévastateur ) fera une solide alliance
avec ( les ) plusieurs pour une septaine,
et durant la moitié de la septaine
il fera cesser le sacrifice et l'offrande;
Le dévastateur commettra les choses les plus abominables,
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent
sur le dévastateur
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Ce que nous apprend

Daniel 9:27

• La soixante-dixième « septaine » doit débuter

par la signature
d’une alliance entre Israël et un dirigeant politique non-Juif
de la même nationalité que ceux qui ont détruit le temple et la ville:
donc d’origine romaine
_____________________________________
• Cet homme est l’Antéchrist : la postérité de Satan
• Rupture de l’alliance après 3 ans et demi.
• Profanation du temple.
• Jugement de Dieu
• Établissement du Royaume messianique
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