SUPPLÉMENT 15
LES PROPHÉTIES CONCERNANT JÉSUS-CHRIST
LA NATURE DES PROPHÉTIES
La Bible est unique et aucun livre ne peut se comparer à elle! Les prophètes de l'Ancien Testament
ont fait beaucoup de prophéties concernant Jésus-Christ, le Messie à venir, des centaines d'années
avant leur accomplissement! Jésus-Christ est le seul qui a accompli toutes ces prophéties! Il se peut
qu'une ou deux d'entre elles ont pu être accomplies par une autre personne, mais jamais la totalité! Il
n'y a qu'une chance sur 100 000 000 000 000 000 pour qu'une personne accomplisse 8 de ces
prophéties dans l'Histoire! Le fait que Jésus-Christ en a réalisé beaucoup plus prouve qu'il est
absolument unique dans l'histoire du monde! Et cela prouve qu'une Intelligence divine (Dieu luimême) se tient derrière la Bible, les prophéties et leur accomplissement dans l'histoire du monde!
Certaines prophéties de l'Ancien Testament ont eu un accomplissement littéral provisoire dans la
période vétérotestamentaire ainsi qu'un accomplissement ultérieur, moins littéral dans la période
néotestamentaire. Le Nouveau Testament interprète parfois les prophéties de l'Ancien Testament de
façon littérale, parfois de façon non littérale. Les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies
dans le Nouveau de cinq manières différentes:
1. L'accomplissement littéral ou direct des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau.
Exemple: Matthieu 2.5-6 (Michée 5.2). Le Messie est littéralement né à Bethléhem.
Autres prophéties de l'Ancien Testament qui sont interprétées littéralement dans le Nouveau: Matthieu
12.18-21 (Ésaïe 42.1-4); Matthieu 21.4-5 (Zacharie 9.9); Matthieu 22.43-45 (Psaume 110.1); Matthieu
24.30 (Daniel 7.13-14); Zacharie 12.10-14); Hébreux 1.5 (Psaume 2.7; Hébreux 5.6 (Psaume 110.4).
2. L'accomplissement typologique de prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau.
Exemple: Matthieu 2.15 (Osée 11.1). Osée fait référence à l'exode d'Israël hors d'Égypte comme un
type de l'exode d'Israël hors de Babylone. Matthieu se réfère à l'exode d'Israël hors d'Égypte comme
un type de l'exode du Messie hors d'Égypte. Israël est donc un type du Messie! Dieu avait décidé que
le Serviteur de l'Éternel (Jésus-Christ) accomplirait tout ce que Dieu avait prévu pour Israël (cf. Ésaïe
49.3,6)!
Autres exemples de prophéties de l'Ancien Testament que le Nouveau interprète de façon typologique:
Matthieu 3.17 (Psaume 2.7); Matthieu 11.5b (Ésaïe 61.1); Matthieu 13.35 (Psaume 78.2); Matthieu
16.27 (Psaume 62.13); Matthieu 21.9 (Psaume 118.26-27); Matthieu 21.42 (Psaume 118.22); Matthieu
26.31 (Zacharie 13.7); Matthieu 27.34 (Psaume 69.22); Matthieu 27.35 (Psaume 22.19); Matthieu
27.39 (Psaume 22.8); Matthieu 27.41-43 (Psaume 22.8-9); Matthieu 27.46 (Psaume 22.2); Jean 13.18
(Psaume 41.10); Jean 15.25; 2.17 (Psaume 69.5,10); Jean 20.25 (Psaume 22.17); Hébreux 1.8-9
(Psaume 45.7-8); Hébreux 2.5-8 (Psaume 8.5-7); Hébreux 2.12 (Psaume 22.23); Hébreux 10.5-6
(Psaume 40.7-9).
3. L'accomplissement analogique des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau.
Exemple: Matthieu 2.18 (Jérémie 31.15). Dans l'Ancien Testament, Rachel, la mère de Joseph (le
représentant des tribus du nord ou royaume d'Israël) et de Benjamin (le représentant du royaume du
sud, ou Juda) pleure et se lamente parce que ses enfants (descendants) sont emportés de Rama en
Israël (à la frontière entre les deux royaumes) respectivement en Assyrie et en Babylonie. Dans le
Nouveau Testament, les mères de Bethléhem pleurent et se lamentent parce que leurs enfants ont été
massacrés par Hérode. Le deuxième événement est analogique dans le sens qu'il ressemble au premier.
Autres exemples de prophéties de l'Ancien Testament que le Nouveau interprète de façon analogique:
Matthieu 1.23 (Ésaïe 7.14); Matthieu 4.1-4 (Deutéronome 8.1-3); Matthieu 10.35-36 (Michée 7.6);
Matthieu 11.5a (Ésaïe 35.5-6); Hébreux 2.13 (Ésaïe 8.17-18).
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4. L'accomplissement du sens d'une prophétie de l'Ancien Testament dans le Nouveau.
Exemple: Matthieu 2.23 (le sens des prophètes de l'Ancien Testament). Un «Nazaréen» est quelqu'un
qui est originaire de Nazareth. Si Bethléhem était la célèbre ville de David, Nazareth, elle, n'était
qu'une petite bourgade avec des habitants insignifiants. Bien que Matthieu 2.23 ne soit pas une
prophétie spécifique de l'Ancien Testament, les paroles «ce qui avait été annoncé par les prophètes
(pluriel)» indiquent ce que les prophètes comprenaient du Messie. Celui-ci serait méprisé et rejeté (cf.
Psaume 22.7-9; 69.9,21,22; Ésaïe 11.1; 9.6; 53.2,3,8; Daniel 9.26).
5 L'accomplissement christologique des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau.
Exemple: Hébreux 1.10-12 (Psaume 102.26-28). Ce que l'Ancien Testament attribuait à Dieu, le
Nouveau l'attribue au Messie, Jésus-Christ.
Autres exemples de prophéties de l'Ancien Testament que le Nouveau interprète de façon
christologique: Jean 10.11-14 (Ézéchiel 34.11-16; Ésaïe 40.11); Matthieu 27.9-10 (Zacharie 11.12-13;
Jérémie 18.2); Philippiens 2.10 (Ésaïe 45.23); Hébreux 1.6 (Deutéronome 32.43 dans les rouleaux de
la mer Morte).
B. PROPHÉTIES CONCERNANT LA NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST
1. Jésus est Dieu qui a pris une forme humaine.
Prophétie: Ésaïe 7.14 (740-680 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 1.18-23 (63-66 ap. J.-C.)
Explication: Qui étaient la femme et l'enfant? Au début de l'année 734 av. J.-C., Ésaïe annonce qu'une
jeune fille mettrait au monde un garçon et l'appellerait «Emmanuel» (Dieu avec nous) sans mentionner
qui serait le père de l'enfant. Cette prophétie a connu une accomplissement littéral dans l'Ancien
Testament. L'enfant en question dans Ésaïe 7.14 était un enfant ordinaire qui a vécu sous le règne
d'Achaz (734-726 av. J.-C.). Avant que cet enfant ait pu discerner le bien et le mal (Ésaïe 7.15-17),
Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie, aura dévasté le royaume du nord (Israël) et sa capitale Samarie en 734
av. J.-C. (2 Rois 15.29) et la Syrie (Aram) avec sa capitale Damas en 732 av. J.-C. (2 Rois 16.9).
Mais d'après la révélation du Nouveau Testament, cette prophétie a eu un deuxième accomplissement,
qui n'était pas un accomplissement littéral (Matthieu 1.22-23). Dans sa sagesse insondable, Dieu a fait
que la vierge Marie devienne la mère du véritable Emmanuel sans le concours d'un père humain.
L'enfant d'Ésaïe 14 était donc un signe, un symbole ou un type du Messie à venir! Le Fils de Dieu
(Dieu) a revêtu la forme humaine et est né comme un enfant (Luc 1.26-37; Jean 1.1-14; Philippiens
2.5-7). Son nom indique qui il est: Dieu venu en homme pour habiter parmi nous (Matthieu 1.23; Jean
1.14; 1 Jean 1.1-3).
2. Jésus est né comme garçon.
Prophétie: Ésaïe 9.5-6. Accomplissement: Luc 2.6-7 (60-61 de notre ère); Apocalypse 12.5 (95-96).
3. Jésus est né à Bethléhem.
Prophétie: Michée 5.1 (737-680 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 2.1-6.
4. Le roi Hérode a tenté de tuer Jésus.
Prophétie: Jérémie 31.15-17 (627-586 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 2.17-18.
5. Jésus est resté en Égypte jusqu'à la mort du roi Hérode.
Prophétie: Osée 11.1 (754-714 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 2.14-15.
C. PROPHÉTIES CONCERNANT LA VIE DE JÉSUS-CHRIST
6. Le précurseur de Jésus-Christ était Jean-Baptiste.
Prophétie: Ésaïe 4.1-5; Malachie 3.1-3, 23-24 (432-420 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 3.1-3;
cf. 11.7-14; 17.10-13.
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7. Jésus a grandi en Galilée où il a débuté son ministère.
Prophétie: Ésaïe 8.23-9.1. Accomplissement: Matthieu 3.13; 4.12-17; 9.35; Luc 4.14-21.
8. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus.
Prophétie: Ésaïe 11.2. Accomplissement: Matthieu 3.16-17; Jean 1.32-33 (70-98 ap. J.-C).
9. Dieu a certifié que Jésus était l'objet de son affection.
Prophétie: Ésaïe 42.1. Accomplissement: Matthieu 3.16-17.
10. Jésus a écouté Dieu avant d'enseigner.
Prophétie: Ésaïe 50.4-5. Accomplissement: Marc 1.35 (44-46 ap. J.-C.).
D. PROPHÉTIES CONCERNANT L'ŒUVRE DE SALUT DE JÉSUS-CHRIST
11. Jésus est le prophète final.
Prophétie: Deutéronome 18.15-19 (1407 av. J.-C.). Accomplissement: Actes 3.22-23 (61 ap. J.-C.);
Hébreux 1.1-2 (avant l'an 64).
Explication: Moïse (1527-1407 av. J.-C.) avait prophétisé: «L’Éternel me dit: … Je leur susciterai du
milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout
ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi
qui lui en demanderai compte» (Deutéronome 18.15-19). «Quiconque n’écoutera pas ce prophète sera
exterminé du milieu du peuple» (Actes 3.22-23).
Le Nouveau Testament présente Jésus comme le plus grand et le dernier prophète sur la terre. Les
prophètes de l'Ancien Testament prennent fin avec Jean-Baptiste (Matthieu 11.13). Jésus-Christ est
Dieu qui a pris la nature humaine en plus de sa nature divine. Il a apporté la grâce et la vérité. Et Dieu
se révèle lui-même en Jésus-Christ (Jean 1.1,14-18). En Jésus-Christ, Dieu exprime sa Parole
définitive et décisive (Hébreux 1.1-2). Il a parlé avec autorité et il demande notre obéissance (Matthieu
7.24-29). Celui qui n'écoute pas les paroles de Jésus-Christ n'écoute pas les paroles de Dieu (Jean
5.34-36; 14.23-24). Celui qui n'honore pas Jésus-Christ n'honore pas Dieu (Jean 5.23). Celui qui ne
connaît pas Jésus-Christ ne connaît pas Dieu (Jean 8.19,24). Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne
croit pas en Dieu (Jean 12.44). Celui qui ne reçoit pas Jésus-Christ rejette également Dieu (Luc 10.16;
Jean 13.20).
12. En tant que prophète, Jésus a annoncé le message du salut en paraboles.
Prophétie: Ésaïe 6.9-10; Psaume 78.2 (Asaph, 960 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 13.10-17,3435.
13 En tant que prophète, Jésus apporte le salut à toutes les nations de la terre.
Prophétie: Ésaïe 42.1-7; 49.6; Aggée 2.6-7 (520 av. J.-C.). Accomplissement: Matthieu 12.15-21.
Explication: Quelle était la tâche du Messie? Ésaïe avait annoncé que le Serviteur de l'Éternel
apporterait la justice aux nations. Il ouvrirait les yeux des aveugles, ferait sortir de prison les captifs et
de leur cachot les habitants des ténèbres. Le Serviteur de l'Éternel est notamment décrit comme un
Prophète et un Législateur — «un second Moïse». Le but final de son ministère est d'établir la justice
sur toute la terre (cf. 1 Corinthiens 15.24-28). Cette prophétie a d'abord eu un accomplissement littéral
pour Israël dans l'Ancien Testament. Mais elle a eu une portée qui a de loin dépassé le peuple d'Israël.
Elle évoque l'aveuglement spirituel d'Israël et des nations païennes (Ésaïe 42.18,20; 43.8; 49.6) et de
leur asservissement spirituel au péché.
Qui le Messie viendrait-il servir? Ésaïe avait prophétisé que le Messie apporterait la justice à toutes les
nations et que les pays les plus lointains s'attendraient à lui (Ésaïe 42.1,4). Son œuvre de salut s'étend
donc à toutes les nations de la terre.
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Comment le Messie accomplirait-il sa mission? Ésaïe prophétise que le Messie ne criera pas et
n'élèvera pas la voix dans les rues (Ésaïe 42.2). Il ne forcera pas les gens à l'écouter et n'utilisera pas la
contrainte. Il ne se disputera pas avec ses adversaires. Il accomplira sa tâche calmement et
humblement, sans attirer l'attention des spectateurs superficiels. Il agira avec bonté et grâce.
Mènera-t-il sa tâche à bonne fin? Ésaïe annonce que le Messie ira au bout de sa tâche sans faiblir et
sans s'arrêter (Ésaïe 42.4; Jean 17.4). Il rencontrera de l'opposition, mais celle-ci sera finalement brisée
(Ésaïe 49.7; 50.6; 53.5) et le Messie atteindra son objectif final!
La prophétie s'est accomplie dans le Nouveau Testament (Matthieu 12.15-21). Lors de sa première
venue, Jésus-Christ a interdit aux gens de le faire connaître et a poursuivi discrètement sa mission. Il
s'est concentré sur les faibles et les malades. Il a guéri les aveugles physiques (Jean 9.39-41) et ceux
qui étaient esclaves du péché (Jean 8.30-36). Après sa mort et sa résurrection, il a confié à ses disciples
la grande mission de proclamer l'Évangile non seulement à Israël (Matthieu 10.5-7) mais également à
toutes les nations de la terre (Marc 16.15; Matthieu 28.18-20). Jésus a continué son œuvre de salut par
l'intermédiaire de ses apôtres et il le fait encore aujourd'hui dans le monde par l'intermédiaire de son
Église (comparer Luc 1.1-4 et Actes 1.1-8).
14. En tant que prophète, Jésus a proclamé le temps favorable de Dieu (grâce).
Prophétie: Ésaïe 61.1-2. Accomplissement: Luc 4.18-19.
15. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur.
Prophétie: Psaume 110.4. Accomplissement: Hébreux 7.15-28.
Explication: David (1011-971 av. J.-C.) avait prophétisé: «L’Éternel l’a juré et ne le regrettera pas: tu
es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek.»
Le Nouveau Testament révèle Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Contrairement à tous les
autres sacrificateurs, Jésus est «saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les
cieux» (Hébreux 7.26-28). Contrairement à tous les autres sacrificateurs qui offraient des sacrifices
pour leurs propres péchés et pour ceux des autres, Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice
d'expiation pour les péchés de tous ceux qui croient en lui, une fois pour toutes (Hébreux 9.6-14,2526). Contrairement à tous les autres sacrificateurs de l'Ancien Testament, qui mouraient et avaient des
successeurs, Jésus est devenu sacrificateur pour toujours. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus
vit à jamais et exerce un sacerdoce permanent (Hébreux 7.15-25). Contrairement à tous les autres
sacrificateurs, Jésus fait le service en notre faveur non dans un temple terrestre, mais dans la présence
de Dieu au ciel (Hébreux 9.24). Et contrairement à tous les autres sacrificateurs, Jésus compatit à nos
faiblesses, parce qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous (sans pécher) (Hébreux 4.14-16; 2.1718).
16. En tant que sacrificateur, Jésus est celui en qui Dieu bénit toutes les nations.
Prophétie: Genèse 22.18 (Abraham, 2167-1992 av. J.-C.). Accomplissement: Galates 3.18 (an 50 de
notre ère).
17. En tant que sacrificateur, Jésus est le bon berger.
Prophétie: Michée 2.12-13; Ézéchiel 34.11-16,23; 36.25-28; 37.23-24 (593-571 av. J.-C.).
Accomplissement: Jean 10.11-18.
18. En tant que sacrificateur, Jésus a secouru les opprimés et les malades.
Prophétie: Ésaïe 53.4. Accomplissement: Matthieu 8.14-17.
19. En tant que sacrificateur, Jésus était zélé pour conserver la sainteté de la maison de Dieu.
Prophétie: Psaume 69.10 (David, 1011-971 av. J.-C.). Accomplissement: Jean 2.13-17.
20. En tant que sacrificateur, Jésus intercède pour les croyants.
Prophétie: Job 16.19-21 (1900-500 av. J.-C.). Accomplissement: Romains 8.34 (printemps 57 de notre
ère); Hébreux 7.25.
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21. Jésus est le plus grand roi.
Prophétie: Psaume 89.28-30 (Etân, 971-931av. J.-C.); Ésaïe 9.6-7. Accomplissement: Matthieu 28.18;
Jean 3.35; 13.3; Apocalypse 1.5; 17.14; 19.16.
22. En tant que roi, Jésus marque l'apogée de l'alliance et de la théocratie.
Prophétie: 2 Samuel 7.11-16 (avant 910 av. J.-C.); 1 Chroniques 17.11-14 (vers 400 av. J.-C.).
Accomplissement: 2 Corinthiens 6.16 (automne de l'an 56 de notre ère); 1 Pierre 2.9-10 (62-63).
Explication: la théocratie sous le Roi messianique marquera l'apogée de l'alliance. La promesse de
Dieu à David dans 1 Chroniques 17 est une alliance par laquelle Dieu certifie à David qu'il ne
manquera jamais de descendant sur le trône d'Israël (2 Chroniques 6.16). Mais elle est considérée
comme une alliance à la lumière de la révélation de Dieu qui a commencé avec les patriarches.
La promesse de Dieu à David dans 2 Samuel 7 considérait cette alliance comme se poursuivant à
travers sa descendance directe, à savoir Salomon et le royaume de Juda. Mais la promesse divine à
David dans 1 Chroniques 17.10-14 envisage cette alliance qui atteint son accomplissement dans le
Messie à venir et dans son royaume éternel. L'auteur inspiré change l'expression «ta descendance…
celui qui sera sorti de tes entrailles» en «je maintiendrai ta descendance après toi, l'un de tes fils»; il a
également changé l'expression «j'affermirai pour toujours son trône royal» en «tu ne manqueras jamais
d'un successeur assis sur le trône d'Israël». Il passe ainsi des références au roi Salomon dans les livres
de Samuel aux références au roi messianique dans les livres des Chroniques. L'auteur des Chroniques
révèle ainsi que l'alliance de l'Ancien Testament sera accomplie par la venue du Messie et de son
royaume, c'est-à-dire en Jésus-Christ et le royaume de Christ. Cela rappelle Ésaïe 55.3: «Je conclurai
avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David.» Le prophète Ésaïe et
l'auteur des Chroniques attendaient tous les deux l'accomplissement de l'alliance promise à David.
Le trône de David n'est rien d'autre que le trône de Dieu (1 Chroniques 28.5; 2 Chroniques 9.8; 13.8).
C'est pourquoi les rois de la lignée de David sont des personnages très importants dans la théocratie.
C'est pourquoi ils devaient être conscients de leur noble vocation, comme David l'avait été. Mais si les
rois de la lignée davidique n'ont pas réussi à établir la théocratie, Jésus-Christ, le roi messianique
promis, réussira.
23. En tant que roi, Jésus inaugure le royaume lors de sa première venue.
Prophétie: Daniel 2.44; 7.14 (605-537 + 2ème siècle av. J.-C.); Ésaïe 16.4-5. Accomplissement:
Matthieu 12.28.
Daniel a révélé les rapports entre les royaumes de ce monde et leurs chefs d'une part, le royaume de
Dieu et celui qui ressemblait «à un fils d'homme» d'autre part. Ésaïe a révélé que l'établissement du
trône du roi Ézéchias était un type de l'établissement du royaume du Messie.
24. En tant que roi, Jésus a lié Satan.
Prophétie: Genèse 3.15 (2100-1407 av. J.-C.). Accomplissement: Hébreux 2.14; 1 Jean 3.8; cf.
Matthieu 12.28-29; Jean 12.31-32.
25. En tant que roi, Jésus établit la justice.
Prophétie: Jérémie 23.5-6; 33.15-16. Accomplissement: Matthieu 2.2; 1 Corinthiens 1.30; 2 Pierre 3.13
(64 de notre ère).
26. En tant que roi, Jésus sera obéi de toutes les nations.
Prophétie: Genèse 49.10 (Jacob, 2007-1860 av. J.-C.); cf. Ésaïe 45.21-23. Accomplissement:
Philippiens 2.10-11 (fin de l'année 61).
27. Jésus est la pierre angulaire de la vraie communauté de Dieu.
Prophétie: Psaume 118.22; Ésaïe 28.16. Accomplissement: Matthieu 21.33-46; Actes 4.11 (61 ap. J.C.); 1 Pierre 2.7.
E. PROPHÉTIES CONCERNANT LES SOUFFRANCES ET LA MORT DE JÉSUS-CHRIST
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28. Jésus a été méprisé comme Galiléen.
Prophétie: Ésaïe 49.7; 53.2-3. Accomplissement: Jean 1.45-46; 7.41-42.
29. Jésus a été haï sans cause.
Prophétie: Psaume 69.5. Accomplissement: Jean 15.25.
30. Jésus a été traité de Samaritain, de possédé d'un démon, de pécheur et de fou.
Prophétie: Psaume 69.10. Accomplissement: Romains 15.3; (Jean 8.48; 9.24; 10.19).
31. Jésus n'a pas menacé et ne s'est pas vengé.
Prophétie: Ésaïe 53.7a. Accomplissement: 1 Pierre 2.23.
32. Jésus est entré dans Jérusalem, monté sur un âne.
Prophétie: Zacharie 9.9 (520-518 av. J.-C.); Psaume 118.26. Accomplissement: Matthieu 21.1-11;
23.39.
33. Jésus a été trahi pour trente pièces d'argent qui ont servi à acheter un champ.
Prophétie: Zacharie 11.12-13; Jérémie 19.1-15. Accomplissement: Matthieu 26.14-16; 27.3-10.
34. Jésus a été trahi par un ami qui mangeait avec lui.
Prophétie: Psaume 41.10 (David). Accomplissement: Matthieu 26.20-25.
35. Jésus a été abandonné de ses disciples et arrêté par ses ennemis.
Prophétie: Zacharie 13.7-9. Accomplissement: Matthieu 26.31,50,56.
36. Jésus a été fouetté et on a craché sur lui.
Prophétie: Ésaïe 5.6. Accomplissement: Jean 19.1; Matthieu 26.67-68.
37. Jésus a été mené comme un agneau à la boucherie.
Prophétie: Ésaïe 53.7b. Accomplissement: Matthieu 27.31; Jean 1.29.
38. Jésus a été crucifié, humilié, raillé par les gens et abandonné par Dieu.
Prophétie: Psaume 22.2-22 (David); Ésaïe 53.5. Accomplissement: Matthieu 27 et Luc 23.
39. Jésus a reçu du fiel à boire.
Prophétie: Psaume 69.22. Accomplissement: Marc 15.23,36.
40. Jésus est réellement mort (retranché de la terre des vivants).
Prophétie: Ésaïe 53.8. Accomplissement: Luc 23.46.
41. Les hommes ont regardé celui qu'ils ont percé.
Prophétie: Zacharie 12.10. Accomplissement: Jean 19.34,37 (avec la lance); Jean 19.18; 20.25,27
(avec les clous sur la croix).
42. Jésus a été mis dans le tombeau d'un homme riche.
Prophétie: Ésaïe 53.9. Accomplissement: Matthieu 27.57-60.
43. Jésus était totalement indemne de péché.
Prophétie: Ésaïe 53.9. Accomplissement: 2 Corinthiens 5.21.
44. Jésus est mort en sacrifice de substitution pour faire l'expiation de nos péchés.
Prophétie: Ésaïe 53.5-6,10-12. Accomplissement: Romains 4.25; Hébreux 9.28; Éphésiens 2.13-18
(60-61 ap. J.-C.); 1 Pierre 2.24-25.
45. La mort de Jésus était conforme au plan de Dieu.
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Prophétie: Ésaïe 53.10. Accomplissement: Actes 2.23; 4.28.
F. PROPHÉTIES CONCERNANT LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST
46. Jésus est ressuscité d'entre les morts.
Prophétie: Psaume 16.10 (David); Ésaïe 53.11a. Accomplissement: Actes 2.23-32; 13.30-37.
47. Jésus est ressuscité au bout de trois jours.
Prophétie: Marc 8.31; 9.31; 10.32-34. Accomplissement: Marc 16.1-7.
G. PROPHÉTIES CONCERNANT L'ASCENSION ET L'INTRONISATION DE JÉSUSCHRIST
48. Jésus est monté dans les nuées.
Prophétie: Daniel 7.13-14. Accomplissement: Actes 1.9-11.
49. Jésus est remonté au ciel pour s'asseoir sur le trône.
Prophétie: Psaume 110.1 (David). Accomplissement: Actes 2.33-35; (cf. Matthieu 22.41-46; 26.64;
1 Corinthiens 15.25; Éphésiens 1.20-22; Hébreux 1.13).
50. Jésus est monté, a été élevé et très haut placé.
Prophétie: Ésaïe 52.13; (45.23). Accomplissement: Philippiens 2.9-11.
51. Jésus a reçu tout pouvoir.
Prophétie: Daniel 7.13-14; (2.44). Accomplissement: Matthieu 28.18.
52. Le royaume de Jésus ne prendra jamais fin.
Prophétie: Daniel 7.13-14; (2.44). Accomplissement: Hébreux 12.28.
H. PROPHÉTIES CONCERNANT LA SECONDE VENUE DE JÉSUS-CHRIST
53. L'abomination de la désolation sera dressée avant la seconde venue.
Prophétie: Daniel 9.27; 11.31; 12.11. Accomplissement: 3 fois dans l'histoire:
- en 167 av. J.-C. par Antiochus IV de Syrie (1 Maccabées 1.29-64) (100 av. J.-C.)
- en 70 de notre ère, par le Romain Titus (Matthieu 24.15; Luc 21.20-24)
- pendant la grande tribulation, juste avant la seconde venue (2 Thessaloniciens 2.1-4, automne 50 de
notre ère; Apocalypse 13.14-15).
54. La grande tribulation surviendra avant la seconde venue.
Prophétie: Daniel 12.1. Accomplissement: Matthieu 24.21-29a; Apocalypse 11.7-10.
55. La seconde venue de Jésus-Christ se fera de façon soudaine et inattendue.
Prophétie: Matthieu 24.43-44. Accomplissement: 1 Thessaloniciens 5.2; 2 Pierre 3.10; Apocalypse 3.3;
16.15.
56. Les corps célestes seront ébranlés lors de la seconde venue.
Prophétie: Ésaïe 13.10; 34.4; Ézéchiel 32.7-8; Joël 3.4 (500-400 av. J.-C.). Accomplissement:
Apocalypse 6.12-13; 8.12; Matthieu 24.29.
57. Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées lors de sa seconbde venue.
Prophétie: Daniel 7.13. Accomplissement: Matthieu 24.30; 26.64; Apocalypse 1.7.
58. Ceux qui ont percé Jésus le reverront.
Prophétie: Zacharie 12.10. Accomplissement: Apocalypse 1.7.

127

59. Jésus ressuscitera le corps des croyants qui verront la face de Dieu en Jésus.
Prophétie: Job 19.25-27. Accomplissement: Jean 5.28-29; Apocalypse 22.4.
60. Jésus jugera avec équité et justice.
Prophétie: Ésaïe 11.3-5. Accomplissement: Jean 7.24.
61. Jésus dominera les nations impies avec un sceptre de fer.
Prophétie: Psaume 2.9. Accomplissement: Apocalypse 12.5.
I. PROPHÉTIES CONCERNANT LA NATURE DIVINE DE JÉSUS-CHRIST
62. Jésus est le commencement et il existe de toute éternité.
Prophétie: Proverbes 8.22-23 (971-685 av. J.-C.). Accomplissement: Jean 1.1; Apocalypse 21.6.
63. Jésus est le Fils unique engendré de Dieu.
Prophétie: Psaume 2.7 (David?). Accomplissement: Luc 1.32; Marc 1.11; Actes 13.33; Hébreux 1.5.
(Voir Manuel 2, supplément 1).
Celui qui était oint par Dieu cite ce que Dieu dit de lui: «Tu es mon fils! C’est moi qui t’ai engendré
aujourd’hui (Je suis devenu ton Père).» Dieu n'a jamais adressé cette parole à un ange. Il est vrai que
les anges sont collectivement parfois appelés «fils de Dieu» (Job 1.6; 38.7), mais aucun d'eux n'a
jamais été appelé «le Fils de Dieu» comme l'indique ce verset du Psaume 2, qui met à part la personne
concernée et lui confère un statut particulier. Le décret divin (Psaume 2.7b-9) reprend le texte d'une
liturgie de couronnement utilisée par la dynastie davidique, et s'inspire du langage largement répandu
dans des cérémonies de couronnement dans le Proche Orient ancien. Ces paroles seront pleinement
réalisées dans le Messie de la lignée de David. Il se lèvera lors de l'accomplissement.
L'expression «Fils de Dieu» appliquée à Jésus ne désigne jamais une relation biologique, mais toujours
une relation spirituelle et divine. Elle indique toujours que Jésus possède la nature divine. Si JésusChrist a reçu sa nature physique de la vierge Marie, il a reçu sa nature spirituelle et divine de Dieu le
Saint-Esprit seulement (Luc 1.26-37). Dans l'Ancien Testament, Dieu déclare que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu (Psaume 2.6-7). Dans le Nouveau Testament, Dieu affirme que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu (Matthieu 3.16-17). Jésus-Christ lui-même déclare être le Fils de Dieu (Matthieu 26.63-64;
27.43). L'apôtre Paul présente, lui aussi, Jésus-Christ comme le Fils de Dieu (Romains 1.3-4).
Le mot «Fils» n'a qu'un sens spirituel. En tant que Fils, Jésus-Christ est le Dieu unique qui, sans se
déposséder de sa nature divine a pris sur lui la nature humaine et est entré dans l'histoire humaine par
la vierge Marie (Philippiens 2.6-7; Colossiens 1.15; 2.9). Jésus-Christ est devenu «Dieu avec nous»
(Ésaïe 7.14; Matthieu 1.23). Jésus-Christ est la «Parole» de Dieu qui s'est exprimée dans la création et
dans l'histoire humaine (Jean 1.1,14,18).
«Aujourd'hui» s'applique à l'exaltation de Jésus-Christ: sa résurrection, son ascension et son
intronisation en tant que Roi au ciel. Ce jour-là, il a été investi de la dignité royale comme Fils de Dieu
(Romains 1.3-4), acclamé comme souverain sacrificateur et en même temps roi de justice à jamais
(Psaume 110.4). Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité; après avoir démontré sa parfaite obéissance
par ses souffrances, il est ressuscité et a été couronné. Il est ainsi entré en possession de toutes les
prérogatives liées à sa qualité de Fils (Matthieu 28.19).
L'expression «le Fils unique de Dieu» (Jean 1.18) ne fait pas référence à quoi que ce soit de physique
ou biologique. Toutes les autres filiations impliquent un commencement dans le temps, mais comme il
s'agit de Dieu, cette filiation implique l'éternité. L'expression se réfère à la filiation trinitaire de Christ:
l'intimité insondable et constante de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu est Esprit (Jean
4.24) et il habite une lumière inaccessible (1 Timothée 6.16). Jésus est le seul qui rend Dieu visible et
qui le fait connaître (Jean 1.18; Matthieu 11.25-30). Il le raconte aux hommes. Le Psaume 2.8-9 se
réfère à la puissance divine et souveraine de Jésus. Dieu le Père a fait de Dieu le Fils le vainqueur de
toutes les nations de la terre, soit par son salut (verset 8), soit par son jugement (verset 9).
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64. Jésus est le Fils de Dieu.
Prophétie: 2 Samuel 7.11-16; 1 Chroniques 17.11-14. Accomplissement: Luc 1.32; Hébreux 1.5.
Bien que ce soit Salomon, le successeur immédiat de David qui a bâti le temple pour Dieu,
l'événement prouve que la prophétie et la promesse de Dieu trouvent leur complet accomplissement en
Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut, qui est également le roi messianique, «le fils de David».
Jésus-Christ est appelé Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix» (Ésaïe
9.5).
Son règne sera établi pour toujours par le droit et la justice (Ésaïe 9.6). Son royaume n'aura pas de fin
(Luc 1.33). Il est «celui à qui appartient le jugement» (Ézéchiel 21.32). Il est le prince pacifique
Michée 5.1-4). Il est appelé «conducteur, commandant des peuples» (Ésaïe 55.4-5).
65. Jésus est invoqué comme Dieu.
Prophétie: Psaume 45.7-8 (fils de Qoré); Ésaïe 9.6; (cf. Ésaïe 10.20-21). Accomplissement: Hébreux
1.8-9.
Le Psaume 45 célèbre un mariage royal (celui de Josaphat? 870-846 av. J.-C.) et le poète s'adresse
d'abord à l'époux (versets 2-10) ensuite à la mariée (verset 11-18). La manière dont on s'adressait au
roi dans l'Ancien Testament s'inspire du langage hyperbolique caractéristique d'une cour orientale. Le
roi d'Israël fait fonction de vice-roi du Dieu d'Israël comme appartenant à une dynastie à laquelle Dieu
a fait des promesses spéciales.
C'est uniquement avec la venue du Roi messianique que le règne du roi sera celui de la droiture et de
la justice parfaites et durera éternellement. Le Roi-Messie n'est pas seulement appelé «Fils de Dieu»
(Psaume 2.7; Hébreux 1.5) mais également «Dieu» (Psaume 45.7-8; Hébreux 1.8-9). Jésus n'est pas
seulement homme, né de la lignée humaine de David (Romains 1.3), il est également Dieu, le
rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être (Hébreux 1.3).
Le droit et la justice ne sont pas seulement la base du trône de Dieu (Psaume 89.15), ils sont également
celle du trône du Messie (Hébreux 1.8); le trône du Messie est le trône de Dieu (Apocalypse 22.3).
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