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549 : Vision 
de Daniel 

64 Persécution
 de Néron

Naissance 
de Jésus

-538 : Conquète
De Babylone

Par Cyrus le Perse

70 Destruction
De Jérusalem-330 Alexandre

Le Grand conquit
La perse

Nébucadnetsar Médo-Perses Grecs

Daniel 2&7Daniel 2&7
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vers -600
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Domination Grecque (le bouc)

La vision du bélier et du bouc – Daniel 8La vision du bélier et du bouc – Daniel 8

Domination Perse (le bélier)

Vision de 
Daniel (-546)

Frise 
David 
Shutes



  

Les 70 ans de l’exil (
Daniel 9

Prière pour 
la fin des 

70 ans d’Exil

Daniel 9
Prière pour 
la fin des 

70 ans d’Exil

-539 : 
Daniel prie

-538 : Edit 
de Cyrus

-605 : première 
Déportation 

-597 : 
Prophétie

de Jérémie
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Les 70 
semaines

Les 70 
semaines

Jérémie
-586 : Destruc°
de Jérusalem

Sache-le donc et sois attentif! Depuis le 
moment où la parole a annoncé que 

Jérusalem serait restaurée et reconstruite 
jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 

semaines et 62 semaines. (9.25) 

49 ans 62x7=434 ans

-445 : decret d’Artaxerxès 
Pour la reconstruction 

de Jérusalem

-538 : Edit 
De Cyrus

49 ans 62x7=434 ans 

49 ans

-102

-56
38

62x7=434 ans 

Après les 62 semaines, 
le Messie sera exclu... 

un prince détruira la ville 
et le sanctuaire.. il fera 
cesser le sacrifice et 

l'offrande… jusqu'à son 
anéantissement  (26-27)

30 : Jésus 
crucifié
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La vision de 
l’homme 

habillé de lin 
Daniel 10

La vision de 
l’homme 

habillé de lin 
Daniel 10



  

Les révélations de l’ange – Daniel 11Les révélations de l’ange – Daniel 11

11.7-8

11.6

11.2 11.3-4

11.5

11.6

11.9-14

11.15-18

11.21-36
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Les révélations 
de l’ange – 
Daniel 11

Les révélations 
de l’ange – 
Daniel 11

11.9-18
11.19-20

11.21-36

11.31

11.44
-45

11.33

 Les versets 21-36 se 
rapportent précisement à 
Antiochus IV (Epiphane)

Période de 10 ans

 Les versets 1-3 couvrent 
une période de 2 siècles

 Les versets 4-20 couvrent 
une période de 150 ans

 Les versets 37-45 n’ont 
pas été identifiés par les 

historiens
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Shutes



  

La résurection des morts 
La grande tribulation

 Daniel 12

La résurection des morts 
La grande tribulation

 Daniel 12 Beaucoup de ceux qui dorment Beaucoup de ceux qui dorment 
dans la poussière de la terre se dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie réveilleront, les uns pour la vie 

éternelle, les autres pour la honte, éternelle, les autres pour la honte, 
pour l'horreur éternelle.pour l'horreur éternelle.

Ceux qui auront été perspicaces Ceux qui auront été perspicaces 
brilleront comme la splendeur du brilleront comme la splendeur du 

ciel, et ceux qui auront enseigné la ciel, et ceux qui auront enseigné la 
justice à beaucoup brilleront justice à beaucoup brilleront 

comme les étoiles, pour toujours et comme les étoiles, pour toujours et 
à perpétuité. Quant à toi, Daniel, à perpétuité. Quant à toi, Daniel, 

tiens ces paroles cachées et tiens ces paroles cachées et 
marque le livre du sceau du secret marque le livre du sceau du secret 
jusqu'au moment de la fin!  (12.2-4) jusqu'au moment de la fin!  (12.2-4) 

Et j'ai entendu l'homme habillé de Et j'ai entendu l'homme habillé de 
lin, celui qui se tenait au-dessus de lin, celui qui se tenait au-dessus de 

l'eau du fleuve: il a levé sa main l'eau du fleuve: il a levé sa main 
droite et sa main gauche vers le droite et sa main gauche vers le 

ciel et il a juré par celui qui vit ciel et il a juré par celui qui vit 
éternellement que ce serait dans éternellement que ce serait dans 
un temps, deux temps et la moitié un temps, deux temps et la moitié 

d'un temps, et que tout cela d'un temps, et que tout cela 
prendrait fin quand la force du prendrait fin quand la force du 
peuple saint serait entièrement peuple saint serait entièrement 

épuisée.   (12.7) épuisée.   (12.7) 
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