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Faits Bibliques, Prophétiques, et Historiques
« Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. »
(Apocalypse 19:10, LSG)

Jésus a-t-il réellement existé?
Pouvez-vous prouver que Jésus est le Messie?
Le moment de la venue de Jésus était-elle prophétisée?
La prophétie fournit-elle une preuve claire que Jésus est le
Messie?
Existe-t-il des preuves historiques de Jésus?
Est-ce sensé de croire en Jésus?
Pourquoi la plupart des Juifs n’acceptent-ils pas Jésus?
Apprenez la vérité!
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon
(1 Thessaloniciens 5 :21, LSG)
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1. Introduction : L’esprit de Prophétie
Jésus du Nouveau Testament était-il le Messie prophétisé?
Y a-t-il des preuves probantes à ce sujet?
Oui il y en a.
Et l'espoir est que le lecteur examinera correctement les preuves avant
de conclure qu'il ou elle ne sera pas disposé à changer.
Maintenant, certains d'entre vous avez déjà examiné les preuves et
ont déjà pris une décision. Ce peut être bien, et dans de nombreux cas,
assez bon même.
Mais même si vous avez examiné certaines des preuves, nous espérons
que ce livre vous aidera à avoir plus d'informations afin que vous
puissiez non seulement être personnellement aidé, mais aussi avoir
une meilleure capacité à aider d'autres personnes qui pourraient avoir
des difficultés de vivre sa vie dans une foi chrétienne.
Il y a plus de 200 écrits et prophéties de l'Ancien Testament que Jésus
a accomplis tel qu’indiqué dans le chapitre 2. Il y a au moins 11
prophéties que Jésus a données qui ont été accomplies en dehors des
Écritures et ce, après qu’Il les a données comme indiqué dans le
chapitre 8.
De plus, selon même certaines interprétations juives des Écritures
hébraïques (Osée 6:2, Daniel 9:24-26, Jésus est venu lorsque le Messie
a été prophétisé de venir (les détails sont dans le chapitre 3). Jésus est
le seul à qui les preuves et le timing convient.
Prophétie?
La prophétie peut-elle être utile?
Devriez-vous considérer les prophéties accomplies comme preuve?
4

Si vous êtes prêt à croire que Dieu a peut-être inspiré la Bible alors oui,
vous devriez le considérer.
10

Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
(Apocalypse 19:10 Bible Louis Segond (LSG) utilisée sauf Selon
indication contraire)
D’après la Bible, les prophéties accomplies sont des témoignages.
Mais même si vous ne croyez pas aux Écritures inspirées et que vous
ne vous intéressez pas aux prophéties, et que vous vous rendez
compte par la suite qu'elles sont accomplies dans la Bible, vous devez
réfléchir à la façon dont vous évaluerez les preuves des prophéties
faites dans la Bible qui se sont révélées plus tard avoir été accomplies
en dehors de celle-ci.
En avez-vous la certitude?
Pourquoi écrire un livre comme celui-ci?
Eh bien, une raison est d'être cohérent avec ce que l'Apôtre Jean a
écrit :
12

Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a
pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu. (1 Jean 5:12-13)
Vous devez connaître la certitude des choses concernant Jésus (cf. Luc
1:1-4).
Alors, pouvez-vous supporter la persécution physique et verbale à
venir (cf. Daniel 11:30-37; Jean 15:20)? Priez pour que vous le puissiez
(nous avons également un livret gratuit La Prière: qu'est-ce que la Bible
enseigne?).
Les chrétiens doivent « croissez dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. » (2 Pierre 3:18) et ce livre
5

contient environ cinq cents écritures, ainsi que d'autres informations,
pour vous aider à le faire.
Plus vous croyez que Jésus est le Christ, le Messie, plus vous pouvez
être ferme (cf. 1 Corinthiens 15:58). Les chrétiens ne doivent PAS être
instables ou irrésolus (Jacques 1:6-8, 4:8), mais davantage connaître et
agir selon la vérité (cf. Jean 8:32).
Maintenant, pour ceux qui ne revendiquent pas Jésus comme Sauveur,
ce livre, espérons-le, vous donnera au moins quelques bonnes raisons
de Le reconsidérer comme tel.

6

2. Écrits hébraïques et prophéties bibliques
Comment les premiers chrétiens ont-ils répandu la parole que Jésus
était le Messie?
Eh bien, en plus de donner un témoignage personnel inspiré (cf. Actes
2:3-11), Jésus et les apôtres originaux ont cité les Écritures hébraïques
pour prouver que Jésus était le Christ, le Messie (Actes 2:14-28).
D'abord de Jésus :
27

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. (Luc
24:27)
42

L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et
du village de Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir?
(Jean 7:42)
Ces Écritures étaient fondamentalement des prophéties de l'Ancien
Testament.
Malgré cela, il y a eu des ministres protestants, comme Andy Stanley,
qui ont enseigné :
« Je suis convaincu que nous défendons mieux Jésus si nous
laissons l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance hors de
l'argument ... vous n'avez pas besoin d'anciens prophètes
(prophéties) quand quelqu'un ressuscite des morts » (Jonathan
Merritt interview of Andy Stanley, Seekers & Speakers, podcast,
August 9, 2018).
Eh bien, après la résurrection de Jésus d'entre les morts, les écrits de
l'Ancien Testament, y compris les prophéties, ont été utilisés par Ses
disciples pour plaider en faveur de Son rôle comme Messie.
L'Apôtre Paul a rendu un témoignage personnel (Actes 22:2-21, 26:118) et a parfois mentionné la résurrection (Actes 24:10-21), mais a
également cité les Écritures hébraïques (Actes 24:14, 21).
7

Remarquez quelques exemples de ce que Pierre, Paul et Apollos ont
fait :
14

Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur
parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 28 Tu
m'as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie
par ta présence. 29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous
dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il
a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui
parmi nous. 30 Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu
lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses
descendants sur son trône, 31 c'est la résurrection du Christ qu'il
a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné
dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la
corruption. 32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en
sommes tous témoins. (Actes 2:14, 28-32)
12

Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites… 18 Mais
Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la
bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir.
24

Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis
Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. (Actes 3:12, 18, 24)
2

Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta
avec eux, d'après les Écritures, 3 expliquant et établissant que le
Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je
vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. 4 Quelques-uns
d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas,
ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et
beaucoup de femmes de qualité. (Actes 17:2-4)
24

Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme
éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. 25 Il était
instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait
et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne
connût que le baptême de Jean. 26 Il se mit à parler librement
dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent
8

avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 27
Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent,
et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé,
il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru;
28
Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les
Écritures que Jésus est le Christ. (Actes 18:24-28)
27

Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa?... Je sais que tu y crois. 28
Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de devenir
chrétien! (Actes 26:27-28)
Alors que tout le monde n'accepterait pas le témoignage biblique, il a
souvent été utilisé comme preuve par les premiers chrétiens. Philippe
l’a également fait. (Actes 8:32-35).
Considérez que Saul (assez tôt après sa conversion pour ne pas
s'appeler Paul) a prouvé que Jésus était le Christ :
22

Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les
Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
(Actes 9:22)
La façon dont Saul / Paul aurait prouvé que Jésus était le Christ /
Messie était d'utiliser les Écritures prophétiques de l'Ancien
Testament.
Il a également enseigné que les Juifs auraient dû être capables
d'accepter Jésus d’après les prophéties dans les Écritures hébraïques
(s'ils avaient été disposés à le faire) :
26

Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez
Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. 27 Car
les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et,
en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui
se lisent chaque sabbat. (Actes 13:26-27)
Remarquez aussi, plus tard, les Béréens examinaient ce que Paul
enseignait :
9

10

Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.
Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des
Juifs. 11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures,
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 12 Plusieurs d'entre
eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de
distinction, et beaucoup d'hommes. (Actes 17:10-12)
Les Béréens utilisaient l'Ancien Testament pour ce faire.
Connaissez-vous les Écritures pour prouver que Jésus est le Messie?
Ce chapitre devrait vous aider.
Maintenant, c'est le plus long chapitre de ce livre, et celui que j'ai
envisagé d<en faire une annexe au lieu d'un chapitre. Pourtant,
puisque le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie (Apocalypse
19:10) et qu'il existe de nombreuses prophéties liées à Jésus dans
l'Ancien Testament, nous pouvons aussi bien commencer et examiner
plus de deux cents d'entre elles.
Avant de les aborder, permettez-moi de dire que la probabilité
statistique que quiconque accomplisse même les écrits et les
prophéties non liés au miracle concernant Jésus est à peu près nulle. Et
lorsque vous y ajoutez les prophéties miraculeuses, la conclusion
logique est que Jésus était le Messie et Son accomplissement des
prophéties le prouve.
Maintenant, bien que vous souhaitiez peut-être en parcourir la
plupart, certains peuvent se concentrer principalement sur celles
sélectionnés. Celles associées aux merveilles et aux miracles, était un
descendant du roi David, ressuscité des morts, trahi par un ami, appelé
Dieu, précédé par un précurseur qui serait tué, Son heure d'arrivée, né
à Bethléhem, a été trahi pour trente pièces d'argent sont celles que cet
auteur a trouvées particulièrement intéressantes.
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Dans ce chapitre, les prophéties ont été regroupées dans les catégories
suivantes, tout en reconnaissant que d'autres peuvent les avoir
organisées différemment :
•
•
•
•
•

Prophéties des actions et événements de Jésus sur la terre
Caractère divin et vertueux
Caractéristiques sacrificielles du Christ
Preuve de la divinité de Jésus
Divers et insolites

Quoi qu'il en soit, regardons des passages des Écritures hébraïques,
généralement appelés l'Ancien Testament par les chrétiens, qui
indiquent que Jésus est le Messie et qui ont été accomplies dans le
Nouveau Testament.

Prophéties des actes et événements du Christ sur la Terre
L'Ancien Testament a prophétisé qu'une étoile indiquerait le Messie :
17

Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de
près. Un astre sort de Jacob, Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce
les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants de Seth. (Nombres
24:17)
Le Nouveau Testament prophétise qu’une étoile pointera au Messie :
1

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 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. (Matthieu
2:1-2)
Cette étoile aurait pu être surnaturelle. D'un autre côté, certains
pensent que le moment a coïncidé avec certains événements
astronomiques.
L'Ancien Testament a prophétisé que Dieu enverrait quelqu'un pour
prononcer Ses paroles :
11

18

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. (Deutéronome 18:18)
Le Nouveau Testament montre :
28

Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de
l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais
rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a
enseigné. (Jean 8:28)
L’Ancien Testament prophétise que le Messie viendrait de la postérité
de David :
5

Va dire à mon serviteur David…

12

Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec
tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de
tes entrailles, et j'affermirai son règne. (2 Samuel 7:5, 12)
Le Nouveau Testament montre :
1

Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.
(Matthieu 1:1)
23

Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son
ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,
… 31 fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de
Nathan, fils de David, (Luke 3:23, 31)
L'Ancien Testament a prophétisé que le corps du Messie ne verrait pas
la corruption :
10

Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. (Psaumes
16:10)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
12

31

c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en
disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et
que sa chair ne verrait pas la corruption. (Actes 2:31)
35

C'est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que
ton Saint voie la corruption. (Actes 13:35)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie ressusciterait d'entre
les morts :
9

Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse,
Et mon corps repose en sécurité. 10 Car tu ne livreras pas mon
âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bienaimé voie la corruption. 11 Tu me feras connaître le sentier de la
vie; Il y a d'abondantes joies devant ta face, Des délices
éternelles à ta droite. (Psaumes 16:9-11)
3

Éternel! tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu
m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.
(Psaumes 30:3)
Le Nouveau Testament montre :
6

Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle
manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, 7 et qu'il
disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des
pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.
(Luc 24:6-7)
32

C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous
témoins. (Actes 2:32)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie aurait soif en
mourant :
15

Ma force se dessèche comme l'argile, Et ma langue s'attache à
mon palais; Tu me réduis à la poussière de la mort. (Psaumes
22:15)
13

Le Nouveau Testament montre que Jésus avait soif en mourant :
28

Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit,
afin que l'Écriture fût accomplie: J'ai soif. (Jean 19:28)
L’Ancien Testament a prophétisé que les mains et les pieds du Messie
seraient percés :
Car des chiens m'environnent, Une bande de scélérats rôdent
autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds. (Psaumes
22:16)
16

Le Nouveau Testament montre que Jésus a été percé :
27

Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes
mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne
sois pas incrédule, mais crois. (Jean 20:27)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie remettrait Son esprit
entre les mains de Dieu :
5

Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me délivreras,
Éternel, Dieu de vérité! (Psaumes 31:5)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a fait exactement ça :
46

Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre
tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. (Luc 23:46)
L'Ancien Testament a prophétisé que les amis du Messie fuiraient loin
de Lui :
11

Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, De
grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis;
Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. (Psaumes
31:11)
Le Nouveau Testament montre que les disciples de Jésus ont fui :
14

50

Alors tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite. (Marc 14:50)

L'Ancien Testament a prophétisé qu'ils prendraient de faux conseils
pour mettre à mort le Messie :
13

J'apprends les mauvais propos de plusieurs, L'épouvante qui
règne à l'entour, Quand ils se concertent ensemble contre moi:
Ils complotent de m'ôter la vie. (Psaumes 31:13)
11

De faux témoins se lèvent: Ils m'interrogent sur ce que
j'ignore. (Psaumes 35:11)
Le Nouveau Testament montre qu'ils ont pris de faux conseils pour
mettre Jésus à mort :
60

Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins
se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent: (Matthieu
26:60)
27

Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire
mourir. (Matthieu 27:1)
53

Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. (Jean 11:53)

L’Ancien Testament montre que le Messie serait haï sans cause :
19

Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à
mon sujet, Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent
pas du regard! (Psaumes 35:19)
4

Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Ceux qui
me haïssent sans cause; Ils sont puissants, ceux qui veulent me
perdre, Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il
faut que je le restitue. (Psaumes 69:4)
Le Nouveau Testament montre que Jésus était ainsi détesté :
15

25

Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite
dans leur loi: Ils m'ont haï sans cause. (Jean 15:25)
L'Ancien Testament a prophétisé que les amis du Messie se tiendraient
à distance :
11

Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, Et
mes proches se tiennent à l'écart. (Psaumes 38:11)
Le Nouveau Testament montre ceci concernant Ses amis :
49

Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui
l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans
l'éloignement et regardaient ce qui se passait. (Luc 23:49)
L'Ancien Testament a prophétisé que les ennemis du Messie
essaieraient de l'enchevêtrer par tromperie :
12

Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges; Ceux qui
cherchent mon malheur disent des méchancetés, Et méditent
tout le jour des tromperies. (Psaumes 38:12)
Le Nouveau Testament montre que les ennemis de Jésus en faisaient
autant :
14

La fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux
jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes
cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire
mourir. (Marc 14:1)
15

Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de
surprendre Jésus par ses propres paroles. (Matthieu 22:15)
L’Ancien Testament nous montre que Jésus serait silencieux devant Ses
accusateurs :

16

12

Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges; Ceux qui
cherchent mon malheur disent des méchancetés, Et méditent
tout le jour des tromperies. 13 Et moi, je suis comme un sourd, je
n'entends pas; Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la
bouche. 14 Je suis comme un homme qui n'entend pas, Et dans la
bouche duquel il n'y a point de réplique. (Psaumes 38:12-14)
7

Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis
muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche.
(Ésaïe 53:7)
Le Nouveau Testament montre que Jésus était essentiellement
silencieux :
12

Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux
sacrificateurs et des anciens. 13 Alors Pilate lui dit: N'entends-tu
pas de combien de choses ils t'accusent? 14 Et Jésus ne lui donna
de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le
gouverneur. (Matthieu 27:12-14)
L’Ancien Testament a prophétisé que Jésus ferait le bien :
20

Ils me rendent le mal pour le bien; Ils sont mes adversaires,
parce que je recherche le bien. (Psaumes 38:20)
Le Nouveau Testament montre que Jésus faisait le bien :
38

vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car
Dieu était avec lui. (Actes 10:38)
L’Ancien Testament a prophétisé que Jésus se réjouirait de faire la
volonté du Père :
17

6

Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m'as ouvert les
oreilles; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 7
Alors je dis: Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour
moi. 8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de
mon coeur. (Psaume 40:6-8)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
34

Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui
m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre. (Jean 4:34)
5

C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit:
« Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé
un corps;
6
Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché.
7
Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est
question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. »

8

Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni
sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché
(ce qu'on offre selon la loi),9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour
faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la
seconde. 10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes
sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour
toutes. (Hébreux 10:5-10)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie prêcherait la bonne
nouvelle et la justice en Israël :
9

J'annonce la justice dans la grande assemblée; Voici, je ne
ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais! (Psaumes 40:9)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a prêché :

18

17

Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. … 23 Jésus
parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute
maladie et toute infirmité parmi le peuple. … 33 Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 4:17, 23,
6:33)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait confronté par
des adversaires :
14

Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui en
veulent à ma vie pour l'enlever! Qu'ils reculent et rougissent,
Ceux qui désirent ma perte! (Psaumes 40:14)
Le Nouveau Testament montre :
4

Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit:
Qui cherchez-vous?
5

Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth.

Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. 6
Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent
par terre. (Jean 18:4-6)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait trahi par un ami
familier :
9

Celui-là même avec qui j'étais en paix, Qui avait ma confiance
et qui mangeait mon pain, Lève le talon contre moi. (Psaumes
41:9)
12

Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais; Ce
n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, Je me cacherais
19

devant lui.13 C'est toi, que j'estimais mon égal, Toi, mon
confident et mon ami! 14 Ensemble nous vivions dans une douce
intimité, Nous allions avec la foule à la maison de Dieu!
(Psaumes 55:12-14)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a dit :
18

Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai
choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse: Celui qui mange
avec moi le pain A levé son talon contre moi. (Jean 13:18)
70

Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous
les douze? Et l'un de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas
Iscariot, fils de Simon; car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un
des douze. (Jean 6:70-71)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie recevrait une onction
spéciale du Saint-Esprit :
7

Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô
Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie, par privilège sur tes
collègues. (Psaumes 45:7)
Le Nouveau Testament montre :
16

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. (Matthieu 3:16)
9

Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô
Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes
égaux. (Hébreux 1:9)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie monterait au ciel :
18

Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu
as pris en don des hommes; Les rebelles habiteront aussi près de
l'Éternel Dieu. (Psaumes 68:18)
20

Le Nouveau Testament montre que Jésus y est monté :
51

Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au
ciel. (Luc 24:51)
L’Ancien Testament
l’abandonnerait :

a

prophétisé

que

les

frères

de

Jésus

8

Je suis devenu un étranger pour mes frères, Un inconnu pour
les fils de ma mère. (Psaumes 69:8)
4

Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, Je
suis comme un homme qui n'a plus de force. (Psaumes 88:4)
Le Nouveau Testament montre :
50

Alors tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite. (Marc 14:50

11

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
(Jean 1:11)
5

Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. (Jean 7:5)

L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait en agonie avant
Son exécution, communément appelée Sa crucifixion :
14

Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus! Que je sois
délivré de mes ennemis et du gouffre! 15 Que les flots ne
m'inondent plus, Que l'abîme ne m'engloutisse pas, Et que la
fosse ne se ferme pas sur moi! 16 Exauce-moi, Éternel! car ta
bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers
moi les regards, 17 Et ne cache pas ta face à ton serviteur!
Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer! 18
Approche-toi de mon âme, délivre-la! Sauve-moi, à cause de
mes ennemis! 19 Tu connais mon opprobre, ma honte, mon
ignominie; Tous mes adversaires sont devant toi. 20 L'opprobre
me brise le coeur, et je suis malade; J'attends de la pitié, mais en
vain, Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. (Psaumes 69:1420)
21

Le Nouveau Testament montre ceci :
36

Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé
Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant
que je m'éloignerai pour prier. 37 Il prit avec lui Pierre et les deux
fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des
angoisses. 38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort;
restez ici, et veillez avec moi. 39 Puis, ayant fait quelques pas en
avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il est
possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas
ce que je veux, mais ce que tu veux. 40 Et il vint vers les disciples,
qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu
veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez pas dans la tentation; l'esprit es bien disposé, mais la
chair est faible. 42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon
Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je
la boive, que ta volonté soit faite! 43 Il revint, et les trouva
encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. 44 Il les
quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les
mêmes paroles. 45 Puis il alla vers ses disciples, et leur dit: Vous
dormez maintenant, et vous vous reposez! Voici, l'heure est
proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
(Matthieu 26:36-45)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie recevrait du vinaigre
dans la soif :
21

Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, pour apaiser ma
soif, ils m'abreuvent de vinaigre. (Psaumes 69:21
14

Au moment du repas, Boaz dit à Ruth: Approche, mange du
pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté
des moissonneurs. On lui donna du grain rôti; elle mangea et se
rassasia, et elle garda le reste. (Ruth 2:14)
Le Nouveau Testament montre :
22

34

ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; mais, quand il
l'eut goûté, il ne voulut pas boire. (Matthieu 27:34)
Maintenant, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'une ancienne
source juive a affirmé que Ruth 2:14 (Ruth Rabbah 5: 6) pourrait être
une prophétie messianique. Un rabbin nommé Jonathan a interprété
Ruth 2:14 de six manières différentes. Sa cinquième est la plus
pertinente pour notre discussion :
La cinquième interprétation fait référence au Roi Messie.
VENEZ ENTENDRE vous qui êtes proche du royaume. ET
MANGER DU PAIN fait référence au pain du royaume. ET
PLONGEZ VOTRE MORCEAU DANS LE VINAIGRE fait référence à
ses souffrances, comme il est dit, Mais il a été blessé à cause de
nos transgressions (Ésaïe LIII, 5).
(Cited in Santala R. THE MIDRASH OF THE MESSIAH. 2002, p78).
Bien sûr, indépendamment des pensées juives qui semblent soutenir
cela, Jésus a accompli la prophétie de Psaume 69:21.
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie enseignerait par
paraboles :
1

Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions! Prêtez
l'oreille aux paroles de ma bouche! 2 J'ouvre la bouche par des
sentences, Je publie la sagesse des temps anciens. (Psaumes
78:1-2)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a enseigné par paraboles :
34

Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui
parlait point sans parabole, 35 afin que s'accomplît ce qui avait
été annoncé par le prophète:
J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des choses
cachées depuis la création du monde. (Matthieu 13:34-35)
23

L’Ancien Testament nous montre quelque chose que Satan a utilisé
plus tard concernant le Messie :
11

Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes
voies; 12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne
heurte contre une pierre. (Psaumes 91:11-12)
Le Nouveau Testament montre que Satan a prononcé ces paroles à
Jésus :
10

Car il est écrit :
« Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils
te gardent; »

11

et:
« Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne
heurte contre une pierre. »(Luc 4:10-11)

L’Ancien Testament a prophétisé qu’ils secoueraient la tête contre le
Messie :
25

Je suis pour eux un objet d'opprobre; Ils me regardent, et
secouent la tête. (Psaumes 109:25)
Le Nouveau Testament le montre également :
39

Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête. (Matthieu
27:39)
L’Ancien Testament a prophétisé la description du ministère du Messie
sur la terre :
3

Il guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs blessures.
(Psaumes 147:3, 6)

24

1

L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer
aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2 Pour
publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance
de notre Dieu. (Ésaïe 61:1-2a)
Le Nouveau Testament nous montre ce qui suit concernant Jésus :
17

et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il
trouva l'endroit où il était écrit:
18

L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres;
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,
19
Pour proclamer aux captifs la délivrance,
Et aux aveugles le recouvrement de la vue,
Pour renvoyer libres les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur.
20

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards
fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.
(Luc 4:17-21)
Il convient de noter que Jésus n'a pas lu le milieu du verset d'Ésaïe
61:2, « Et un jour de vengeance de notre Dieu. ». C'était parce qu'Il ne
l'a pas accompli à ce moment comme c'était pour un temps futur (cf.
Luc 21:22).
L'Ancien Testament a prophétisé que le ministère du Messie
commencerait en Galilée et serait une grande lumière :
1

Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y
a maintenant des angoisses: Si les temps passés ont couvert
d'opprobre Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, Les
25

temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer,
au-delà du Jourdain, Le territoire des Gentils. 2 Le peuple qui
marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière; Sur ceux
qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Une lumière
resplendit. (Ésaïe 9:1-2)
Le Nouveau Testament montre :
12

Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la
Galilée. 13 Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm,
située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de
Nephthali, 14 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par
Ésaïe, le prophète:
15

Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée
voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, Et de la
Galilée des Gentils, 16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, A
vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis dans
la région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée.
17

Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. (Matthieu
4:12-17)
76

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car
tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses
voies, 77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut
Par le pardon de ses péchés,78 Grâce aux entrailles de la
miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant
nous a visités d'en haut,79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans
les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas
dans le chemin de la paix. (Luc 1:76-79)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait né en tant
qu’être humain :
6

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. (Ésaïe 9:6a)
26

Le Nouveau Testament nous montre que Jésus est réellement né :
31

Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus. (Luc 1:31)
7

et elle enfanta son fils premier-né. (Luc 2:7a)

L’Ancien Testament a prophétisé que le ministère du Messie inclurait
des miracles :
5

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles
des sourds; 6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la
langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le
désert, Et des ruisseaux dans la solitude. (Ésaïe 35:5-6)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a fait des miracles :
2

Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du
Christ, lui fit dire par ses disciples:3 Es-tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre? 4 Jésus leur répondit: Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: 5
les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.6 Heureux celui pour
qui je ne serai pas une occasion de chute! (Matthieu 11:2-6)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait précédé d'un
précurseur :
3

Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Éternel,
Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. 4 Que
toute vallée soit exhaussée, Que toute montagne et toute
colline soient abaissées! Que les coteaux se changent en plaines,
Et les défilés étroits en vallons! (Ésaïe 40:3-4)
1

Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant
moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous
27

cherchez; Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il
vient, Dit l'Éternel des armées. (Malachie 3:1)
7

Épée, lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon
compagnon! (Zacharie 13:7a)
Le Nouveau Testament montre que :
1

La quinzième année du règne de Tibère, -lorsque Ponce Pilate
était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son
frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,2 et du temps des
souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut
adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.3 Et il alla dans
tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de
repentance, pour la rémission des péchés,4 selon ce qui est écrit
dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète:
« C'est la voix de celui qui crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur,
Aplanissez ses sentiers.
5
Toute vallée sera comblée,
Toute montagne et toute colline seront abaissées;
Ce qui est tortueux sera redressé,
Et les chemins raboteux seront aplanis.
6
Et toute chair verra le salut de Dieu. » (Luc 3:1-6)
27

C'est celui dont il est écrit:
« Voici, j'envoie mon messager devant ta face,
Pour préparer ton chemin devant toi. » (Luc 7:27)

23

Moi, dit-il, je suis
« la voix de celui qui crie dans le désert:
Aplanissez le chemin du Seigneur »

a dit Ésaïe, le prophète. » (Jean 1:23)
28

1

Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu.2
Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète:
« Voici, j'envoie devant toi mon messager,
Qui préparera ton chemin;
3

C'est la voix de celui qui crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur,
Aplanissez ses sentiers. »
4

Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de
repentance, pour la rémission des péchés.5 Tout le pays de
Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de
lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui
dans le fleuve du Jourdain.6 Jean avait un vêtement de poils de
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.7 Il prêchait, disant:
Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne
suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses
souliers.8 Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du
Saint Esprit. (Marc 1:1-8)
Et une sorte d'épée a été utilisée contre le précurseur, comme
prophétisé lorsque Jean-Baptiste a été décapité (Marc 6:25-28).
L'Ancien Testament a prophétisé qu'ils appelleraient disant « Voici » le
Messie :
9

Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne
nouvelle; Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la
bonne nouvelle; Élève ta voix, ne crains point, Dis aux villes de
Juda: Voici votre Dieu! (Ésaïe 40:9)
Le Nouveau Testament montre que cela s’est produit :
14

C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure.
Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. (Jean 19:14)
29

L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie ouvrirait les yeux des
aveugles :
7

Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le
captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.
(Ésaïe 42:7)
Le Nouveau Testament montre :
25

Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose,
c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. 26 Ils lui
dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? 27 Il
leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté;
pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi
devenir ses disciples? 28 Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es
son disciple; nous, nous sommes disciples de Moïse.29 Nous
savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons
d'où il est. 30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous
ne sachiez d'où il est; et cependant il m'a ouvert les yeux. 31
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si
quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il l'exauce.
32
Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux
d'un aveugle-né. 33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne
pourrait rien faire. 34 Ils lui répondirent: Tu es né tout entier
dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le chassèrent .35 Jésus
apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit:
Crois-tu au Fils de Dieu? 36 Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin
que je croie en lui? 37 Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle,
c'est lui. 38 Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant
lui. (Jean 9:25-38)
Le Messie devait exalter la loi et la rendre honorable :
21

L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, Publier une loi
grande et magnifique. (Ésaïe 42:21)

30

Le Nouveau Testament montre que Jésus a fait cela ainsi que de
dénoncer ceux qui prétendaient garder la loi comme des hypocrites :
17

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
(Matthieu 5:17)
44

Malheur à vous! parce que vous êtes comme les sépulcres qui
ne paraissent pas, et sur lesquels on marche sans le savoir.
45

Un des docteurs de la loi prit la parole, et lui dit: Maître, en
parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages.
46

Et Jésus répondit: Malheur à vous aussi, docteurs de la loi!
parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à
porter, et que vous ne touchez pas vous-mêmes de l'un de vos
doigts. … 52 Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous
avez enlevé la clef de la science; vous n'êtes pas entrés vousmêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient.
(Luc 11:44-46, 52)
Malheureusement, beaucoup de ceux qui professent le Christ
n'exaltent pas la loi et la traitent comme un fardeau méprisable. Mais
les vrais chrétiens acceptent la loi et comprennent que c'est une loi
d'amour : voir notre livret gratuit en ligne CHRÉTIENS : Ambassadeurs
pour le Royaume de Dieu, Instructions bibliques pour vivre comme un
chrétien et Les Dix Commandements : Le Décalogue, Christianisme, et
la Bête).
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait méprisé par la
nation :
7

Ainsi parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël, A celui
qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, A l'esclave des
puissants: Des rois le verront, et ils se lèveront, Des princes, et
ils se prosterneront, A cause de l'Éternel, qui est fidèle, Du Saint
d'Israël, qui t'a choisi. (Ésaïe 49:7)
31

3

Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et
habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le
visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun
cas. (Ésaïe 53:3)
Le Nouveau Testament nous montre que cela est arrivé avec Jésus :
11

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
(Jean 1:11)
48

Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que
tu es un Samaritain, et que tu as un démon? 49 Jésus répliqua: Je
n'ai point de démon; mais j'honore mon Père, et vous
m'outragez. (Jean 8:48-49)
14

C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure.
Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. 15 Mais ils s'écrièrent: Ote,
ôte, crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les
principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que
César. (Jean 19:14-15)
28

Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils
entendirent ces choses. 29 Et s'étant levés, ils le chassèrent de la
ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur
laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. (Luc
4:28-29)
L’Ancien Testament a prophétisé que le ciel serait vêtu de noirceur :
3

Je revêts les cieux d'obscurité, Et je fais d'un sac leur
couverture. (Ésaïe 50:3)
Le Nouveau Testament montre que :
44

Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres
sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. 45 Le soleil
32

s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. (Luc
23:44-45)
L'Ancien Testament montre que le Messie présenterait son dos pour
être frappé :
6

J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. (Ésaïe 50:6a)

Le Nouveau Testament montre que ceci est arrivé :
26

Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre
de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. (Matthieu 27:26)
L’Ancien Testament montre que Jésus serait frappé au visage :
6

… Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe (Ésaïe 50:6b)

Le Nouveau Testament nous montre qu’il en est ainsi :
67

Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des
coups de poing et des soufflets (Matthieu 26:67)
L'Ancien Testament a prophétisé qu'ils cracheraient sur le Messie :
6

… Je n'ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux
crachats. (Ésaïe 50:6c)
Le Nouveau Testament montre qu’on Lui a craché dessus :
30

Et ils crachaient contre lui. (Matthieu 27:30)

L'Ancien Testament a
scandaleusement abusé :

prophétisé

14

que

le

Messie

serait

De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, -Tant son
visage était défiguré, Tant son aspect différait de celui des fils de
l'homme. (Ésaïe 52:14)
33

Le Nouveau Testament montre :
63

Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le
frappaient. 64 Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en
disant: Devine qui t'a frappé. (Luc 22:63-64)
67

Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des
coups de poing et des soufflets en disant: 68 Christ, prophétise;
dis-nous qui t'a frappé. (Matthieu 26:67-68)
17

Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une
couronne d'épines, qu'ils avaient tressée. 18 Puis ils se mirent à
le saluer: Salut, roi des Juifs! 19 Et ils lui frappaient la tête avec un
roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se
prosternaient devant lui. (Marc 15:17-19)
L'Ancien Testament a prophétisé que plusieurs du peuple du Messie ne
croiraient pas la vérité à Son sujet :
1

Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de
l'Éternel? (Ésaïe 53:1)
Le Nouveau Testament montre :
37

Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne
croyaient pas en lui,38 afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le
prophète, a prononcée:
« Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras
du Seigneur a-t-il été révélé? » (Jean 12:37-38)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie aurait l’apparence d’un
homme ordinaire :
2

Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un
rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni
34

éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour
nous plaire. (Ésaïe 53:2)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
59

Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais
Jésus se cacha, et il sortit du temple. (Jean 8:59)
6

lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme
une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé
lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple
homme, 8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à
la mort, même jusqu'à la mort de la croix. (Philippiens 2:6-8)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait rejeté et non
estimé :
3

Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et
habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le
visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun
cas. (Ésaïe 53:3)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a été rejeté et non estimé
par Son peuple :
21

Le gouverneur prenant la parole, leur dit: Lequel des deux
voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. 22
Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ?
Tous répondirent: Qu'il soit crucifié! 23 Le gouverneur dit: Mais
quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit
crucifié! (Matthieu 27:21-23)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie aurait beaucoup de
chagrin et de douleur :

35

3

… Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à
celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous
n'avons fait de lui aucun cas. (Ésaïe 53:3)
Le Nouveau Testament montre que Jésus était très triste :
37

Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il
commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur
dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez
avec moi. (Matthieu 26:37-38)
41

Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur
elle, et dit: (Luc 19:41)
15

Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché. (Hébreux
4:15)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait opprimé et
affligé :
7

Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche
(Ésaïe 53:7a)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a été :
27

Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire,
et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. 28 Ils lui
ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate.
29
Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa
tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis,
s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des
Juifs! 30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et
frappaient sur sa tête. 31 Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui
ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et
l'emmenèrent pour le crucifier. (Matthieu 27:27-31)
36

L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait confiné et jugé :
8

Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. (Ésaïe 53:8a)

Le Nouveau Testament rapporte :
50

Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces
gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. … 57
Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain
sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient
assemblés. (Matthieu 26:50, 57)
1

Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire
mourir. 2 Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à
Ponce Pilate, le gouverneur. (Matthieu 27:1-2)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait tué :
8

… Qu'il était retranché de la terre des vivants. (Ésaïe 53:8b)

Le Nouveau Testament rapporte qu’Ii a été tué :
39

Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. (Actes
10:39)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait enterré dans une
tombe d’un homme riche :
9

On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec
le riche. (Ésaïe 53:9a)
Le Nouveau Testament montre :
57

Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée,
nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. 58 Il se rendit
37

vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le
remettre. 59 Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc,
60
et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans
le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il
s'en alla. (Matthieu 27:57-60)
Donc, le cadavre de Jésus était avec un homme riche, qui l'a ensuite
mis dans sa tombe.
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait innocent et ne
commettrait pas de violence :
9

Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût point
de fraude dans sa bouche. (Ésaïe 53.9b)
Le Nouveau Testament enseigne :
41

Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité
nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. (Luc 23:41)
38

Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il
sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: Je ne
trouve aucun crime en lui. (Jean 18:38)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait numéroté avec
les transgresseurs :
12

… Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. (Ésaïe 53:12b)

Le Nouveau Testament montre :
27

Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et
l'autre à sa gauche. 28 Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: Il a
été mis au nombre des malfaiteurs. (Marc 15:27-28)
L’Ancien Testament montre que le Messie viendrait à Sion :
38

20

Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se
convertiront de leurs péchés, Dit l'Éternel. (Ésaïe 59:20)
Alors que le contexte d'Ésaïe 59 montre que ce qui précède aura
également un accomplissement futur, le Nouveau Testament
rapporte :
5

Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de
douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d'une
ânesse. (Matthieu 21:5)
L’Ancien Testament montre qu’il y aurait une conspiration pour tuer le
Messie :
21

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth,
Qui en veulent à ta vie, et qui disent: Ne prophétise pas au nom
de l'Éternel, Ou tu mourras de notre main! (Jérémie 11:21)
Le Nouveau Testament montre qu’après que Jésus a enseigné et
prophétisé, certains Juifs ont voulu Sa mort :
1

Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples:
Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de
l'homme sera livré pour être crucifié.
2

3

Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se
réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe;
4
et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de
le faire mourir. (Matthieu 26:1-4)
L’Ancien Testament a prophétisé un temps de pleurs pour les enfants :
15

Ainsi parle l'Éternel:

On entend des cris à Rama,
Des lamentations, des larmes amères;
Rachel pleure ses enfants;
Elle refuse d'être consolée sur ses enfants,
39

Car ils ne sont plus. (Jérémie 31:15)
Le Nouveau Testament montre que cela a été accompli :
16

Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit
dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de
deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son
territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis
auprès des mages. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé
par Jérémie, le prophète:
18

On a entendu des cris à Rama,
Des pleurs et de grandes lamentations:
Rachel pleure ses enfants,
Et n'a pas voulu être consolée,
Parce qu'ils ne sont plus. (Matthieu 2:16-18)
Remarquez : Bien que certains remettent en question le manque de
preuves solides en dehors de la Bible, considérons deux points : 1) Il
n'y avait probablement qu'environ 1 000 personnes dans le village
isolé de Bethléhem à cette époque et probablement seulement une ou
deux douzaines de bébés males de moins de deux ans et 2) Hérode a
tué beaucoup plus de personnes que cela à certains moments de son
règne. Certains ont prétendu qu'il n'y avait que six bébés qu'Hérode a
fait tuer (e.g. voir Kellner, Christus and seine Apostel, Freiburg, 1908).
Par conséquent, cet acte terrible n'était pas si bizarre de sa part
d'exiger une documentation importante en dehors des Écritures.
Il y a, cependant, quelque chose d'une œuvre appelée Assumption of
Moses qui prétend provenir d’avant Jésus-Christ. Pourtant, on pense
qu'il a été produit au premier siècle de notre ère concernant un chef
qui est normalement identifié comme étant Hérode :
Et un roi insolent leur succèdera, qui ne sera pas de la race des
prêtres, un homme audacieux et sans vergogne ... Et il coupera
leurs chefs avec l'épée ... Il tuera les vieux et les jeunes, et il
n’épargnera pas. Alors la crainte de lui sera amère pour ceux
40

dans leur pays. (Charles RH. The Apocrypha and Pseudepigrapha
of the Old Testament in English: With Introductions and Critical
and Explanatory Notes to the Several Books, Volume 2. Oxford,
1913, pp. 417-418)
Il y a aussi plus tard un rapport d’un écrivain romain non chrétien
nommé Macrobius (A.D. 395-423).
Quand il [l'empereur Auguste] a entendu que parmi les garçons
de moins de deux ans en Syrie qu'Hérode, roi des Juifs, avait
ordonné de tuer, son propre fils a également été tué, il a dit: il
vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils. (Ambrosius
Theodosius Macrobius, Saturnalia, book II, chapter IV:11 as cited
in Garza A. Matthew: A Rabbinic Source Commentary And
Language Bible. Lulu, 2015, p. 36)
Donc, il y a des rapports qui semblent soutenir le compte de Matthieu.
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie proclamerait la
Nouvelle Alliance :
31

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la
maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle.
(Jérémie 31:31)
Le Nouveau Testament montre que :
28

car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu
pour plusieurs, pour la rémission des péchés. (Matthieu 26:28)
6

Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle
alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais
l'esprit vivifie. (2 Corinthiens 3:6)
6

Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur
qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été
établie sur de meilleures promesses. 7 En effet, si la première
41

alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la
remplacer par une seconde. 8 Car c'est avec l'expression d'un
blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le
Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda
Une alliance nouvelle, 9 Non comme l'alliance que je traitai avec
leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire
sortir du pays d'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré dans mon
alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le
Seigneur. 10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison
d'Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois
dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je serai leur
Dieu, Et ils seront mon peuple. (Hébreux 8:6-10)
L'Ancien Testament a prophétisé le moment de l'arrivée du Messie :
25

Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole
a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au
Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les
places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux.
(Daniel 9:25)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
4

mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son
Fils, né d'une femme, né sous la loi (Galates 4:4)
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. 26 Il avait été divinement averti par le
Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du
Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les
parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son
égard ce qu'ordonnait la loi. (Luc 2:25-27)
2

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode.
(Matthieu 2:1)
42

23

Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son
ministère. (Luc 3:23)
Jésus est né c. 4 av. J.-C. et Son ministère a commencé c. 27 apr. J.-C.,
conformément aux informations relatives à Daniel 9:24-26. Plus
d'informations sur le calendrier lié à Daniel 9 est dans le chapitre 3
intitulé Pourquoi tous les Juifs ne croient-ils pas?
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait tué avant la
destruction du temple :
26

Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il
n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra
détruira la ville et le sanctuaire. (Daniel 9:26a)
Le « sanctuaire » ci-dessus faisait référence au temple de Jérusalem.
Jésus a été « retranché » c. 31 apr. J.-C. et le temple de Jérusalem
détruit par la suite en 70 apr. J.-C. Plus d'informations sur le calendrier
lié à Daniel 9 est dans le chapitre 3 intitulé Pourquoi tous les Juifs ne
croient-ils pas?
Le Nouveau Testament montre que Jésus a été tué à l’époque de
Ponce Pilate :
24

Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte
augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la
foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous
regarde.
25

Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et
sur nos enfants!
26

Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre
de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. (Matthieu 27:24-26)
50

Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et
voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut
43

jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent.
(Matthieu 27:50-51)
Ponce Pilate était préfet de Judée de 26 à 36 apr. J.-C. Le temple a été
détruit en 70 apr. J.-C. et Jérusalem a été incendiée par les Romains le
30 août de l’an 70 apr. J.-C.
Jésus a été tué quelques décennies avant la destruction du temple.
Jésus est arrivé lorsque le Messie a été prophétisé pour arriver.
Personne d'autre qui est arrivé n'a alors rencontré les prophéties
messianiques. Jésus est le Messie prophétisé.
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait appelé hors
d'Égypte :
1

Quand Israël était jeune, je l'aimais, Et j'appelai mon fils hors
d'Égypte. (Osée 11:1)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est sorti d’Égypte :
14

Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se
retira en Égypte. 15 Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que
s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. (Matthieu 2:14-15)
L’Ancien testament a prophétisé l’importance d’une tour du troupeau :
8

Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, A toi viendra,
à toi arrivera l'ancienne domination, Le royaume de la fille de
Jérusalem. (Michée 4:8)
Il s'avère que cette tour était à environ un mile à l'extérieur de
Bethléhem. En outre, c'est dans cette région que les agneaux sans
défaut étaient sélectionnés pour la Paque.
Et la naissance de Jésus a été annoncée aux bergers :
44

8

Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient
dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs
troupeaux. 9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la
gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une
grande frayeur. 10 Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple
le sujet d'une grande joie: 11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un
enfant emmailloté et couché dans une crèche. (Luc 2:8-12)
Certains érudits ont émis l'hypothèse que c'était une mangeoire dans
cette tour particulière de Migdal-eder dans laquelle Jésus est né,
tandis que d'autres croient que les anges ont fait une annonce de cette
tour aux bergers. Ainsi, Jésus semble être né probablement à l'endroit
précis où se trouvaient les agneaux de la Pâque.
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait né à Bethléhem :
2

Et toi, Bethléhem Éphrata, 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.
(Michée 5:2)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est né à Bethléhem :
1

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. (Matthieu 2:1)
Bethléhem était un petit village, mais c'est là que Jésus est né.
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait accueilli avec
joie à Jérusalem :
9

Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi (Zacharie 9:9a)
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26

Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel! Nous vous
bénissons de la maison de l'Éternel. (Psaumes 118:26)
Le Nouveau Testament montre :
8

La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur
le chemin; d'autres coupèrent des branches d'arbres, et en
jonchèrent la route. 9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient
Jésus criaient:
Hosanna au Fils de David!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna dans les lieux très hauts!
10

Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on
disait: Qui est celui-ci? (Matthieu 21:8-10)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait présenté à
Jérusalem sur le dos d’un âne :
9

… Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une
ânesse. (Zacharie 9:9d)
Le Nouveau Testament confirme qu’Il le fut :
6

Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs
vêtements, et le firent asseoir dessus. (Matthieu 21:6-7)
7

15

Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le
petit d'une ânesse. (Jean 12:15)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait trahi pour trente
pièces d'argent :
12

Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire;
sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente
sicles d'argent. 13 L'Éternel me dit: Jette-le au potier, ce prix
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magnifique auquel ils m'ont estimé! Et je pris les trente sicles
d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le
potier. (Zacharie 11:12-13)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a été trahi pour trente pièces
d'argent. Cela montre également que Jérémie en a parlé avant que
Dieu n'inspire plus tard Zacharie d’écrire à ce sujet :
14

Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les
principaux sacrificateurs, 15 et dit: Que voulez-vous me donner,
et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent.
(Matthieu 26:14-15)
9

Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le
prophète: Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui
qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël; 10
et ils les ont données pour le champ du potier, comme le
Seigneur me l'avait ordonné. (Matthieu 27:9-10)
L'Ancien Testament a prophétisé que trente pièces d'argent seraient
utilisées pour acheter le champ d'un potier :
12

Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire;
sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente
sicles d'argent. 13 L'Éternel me dit: Jette-le au potier, ce prix
magnifique auquel ils m'ont estimé! Et je pris les trente sicles
d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le
potier. (Zacharie 11:12-13)
Le Nouveau Testament montre que :
3

Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se
repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux
sacrificateurs et aux anciens, … 6 Les principaux sacrificateurs les
ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le
trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. 7 Et, après en avoir
délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour
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la sépulture des étrangers. 8 C'est pourquoi ce champ a été
appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. (Matthieu 27:3, 6-8)
Ainsi, après que Jésus a été percé, les trente pièces d'argent ont été
utilisées pour acheter un champ du potier.

Caractéristiques justes ou divines
L'Ancien Testament a enseigné qu'un lépreux purifié serait un signe de
la prêtrise :
11

Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui
se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel, à l'entrée de la
tente d'assignation. (Lévitique 14:11)
Le Nouveau Testament montre :
12

Jésus était dans une des villes; et voici, un homme couvert de
lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière:
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 13 Jésus étendit la
main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le
quitta. 14 Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, ditil, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce
que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.
(Luc 5:12-14)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un sacrificateur
fidèle :
35

Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon coeur
et selon mon âme; je lui bâtirai une maison stable, et il
marchera toujours devant mon oint. (1 Samuel 2:35)
Le Nouveau Testament montre :
17

En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes
choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur
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miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire
l'expiation des péchés du peuple. (Hébreux 2:17)
1

C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation
céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi
que nous professons, 2 Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi,
comme le fut Moïse dans toute sa maison. 3 Car il a été jugé
digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui
qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison
même. (Hébreux 3:1-3)
L’Ancien Testament a prophétisé d’un Sauveur et d’une force qui
sauve :
3

Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, Mon bouclier et la
force qui me sauve, Ma haute retraite et mon refuge. O mon
Sauveur! tu me garantis de la violence. (2 Samuel 22:3)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est la force qui sauve :
69

Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de
David, son serviteur, 70 Comme il l'avait annoncé par la bouche
de ses saints prophètes des temps anciens, 71 Un Sauveur qui
nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent! (Luc 1:69-71)
10

… notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en
évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. (2 Timothée 1:10)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie renforcerait ceux qui
avaient de l'espoir :
24

Fortifiez-vous et que votre coeur s'affermisse, Vous tous qui
espérez en l'Éternel! (Psaumes 31:24)
Le Nouveau Testament montre :
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15

La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je
n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. 16 Va, lui dit
Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 17 La femme répondit: Je n'ai
point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point
de mari. 18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant
n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 19 Seigneur, lui dit la
femme, je vois que tu es prophète. 20 Nos pères ont adoré sur
cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer
est à Jérusalem. 21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous
adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient
des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont
là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il
faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 25 La
femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on
appelle Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes
choses. 26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. (Jean 4:15-26)
L'Ancien Testament a prophétisé que les paroles de grâce viendraient
des lèvres du Messie :
2

Tu es le plus beau des fils de l'homme, La grâce est répandue
sur tes lèvres: C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.
(Psaumes 45:2)
Le Nouveau Testament montre :
17

car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus Christ. (Jean 1:17)
22

Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient:
N'est-ce pas le fils de Joseph? (Luc 4:22)
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L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait zélé pour la
maison du Seigneur:
9

Car le zèle de ta maison me dévore, Et les outrages de ceux qui
t'insultent tombent sur moi. (Psaumes 69:9)
Le Nouveau Testament montre :
17

Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison
me dévore. (Jean 2:17)
L’Ancien Testament a prophétisé que le caractère du Messie serait
compatissant, gracieux et plus encore :
4

La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits,
Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste.
(Psaumes 112:4)
Le Nouveau Testament nous dit de Jésus :
36

Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce
qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui
n'ont point de berger. (Matthieu 9:36)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait la pierre que les
constructeurs ont rejetée et deviendrait la pierre angulaire principale :
22

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la
principale de l'angle. 23 C'est de l'Éternel que cela est venu: C'est
un prodige à nos yeux. (Psaumes 118:22-23)
16

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai mis
pour fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une
pierre angulaire de prix, solidement posée; Celui qui la prendra
pour appui n'aura point hâte de fuir. (Ésaïe 28:16)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est cette pierre angulaire :
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42

Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures:
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l'angle;
C'est du Seigneur que cela est venu,
Et c'est un prodige à nos yeux?
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C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera
enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.
(Matthieu 21:42-43)
11

Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est
devenue la principale de l'angle. (Actes 4:11)
4

Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu; 5 et vous-mêmes, comme
des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ. 6 Car il est dit dans
l'Écriture:
Voici, je mets en Sion une pierre angulaire,
choisie, précieuse;
Et celui qui croit en elle ne sera point confus.
7

L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les
incrédules,
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l'angle,
Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale; (1 Pierre
2:4-7)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait béni :
9

Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient:
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Hosanna au Fils de David!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna dans les lieux très hauts! (Matthieu 21:9)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie jugerait avec justice :
3

Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur
l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. 4 Mais il
jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur
les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole
comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le
méchant. (Ésaïe 11:3-4)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
8

Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la
main sèche: Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, et se tint
debout. (Luc 6:8)
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. (Luc 2:25)
31

parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une
preuve certaine en le ressuscitant des morts. (Actes 17:31)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un berger dispensateur de vie compatissant :
11

Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les
agneaux dans ses bras, Et les portera dans son sein; Il conduira
les brebis qui allaitent. (Ésaïe 40:11)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est un bon berger :
10

Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi,
je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient
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dans l'abondance. 11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne
sa vie pour ses brebis. 12 Mais le mercenaire, qui n'est pas le
berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup,
abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les
disperse. 13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et
qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. 14
Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 15 comme le Père
me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie
pour mes brebis. 16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas
de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul
berger.17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la
reprendre.18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moimême; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la
reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. (Jean 10:1018)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le serviteur de
Dieu - un rédempteur fidèle et patient :
1

Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon
âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la
justice aux nations. 2 Il ne criera point, il n'élèvera point la voix,
Et ne la fera point entendre dans les rues. 3 Il ne brisera point le
roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il
annoncera la justice selon la vérité. 4 Il ne se découragera point
et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la
terre, Et que les îles espèrent en sa loi. (Ésaïe 42:1-4)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est venu comme un
serviteur :
16

et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire
connaître, 17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par
Ésaïe, le prophète:
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18

Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en
qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et
il annoncera la justice aux nations.
19

Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne
n'entendra sa voix dans les rues.
20

Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point
le lumignon qui fume, Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la
justice.
21

Et les nations espéreront en son nom. (Matthieu 12:1621)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait doux et humble :
2

Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point
entendre dans les rues. (Ésaïe 42:2)
9

Il est humble… (Zacharie 9:9b)

Le Nouveau Testament montre :
28

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger. (Matthieu 11:28-30)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie ne viendrait pas
violemment :
3

Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la
mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité.
(Ésaïe 42:3)
Le Nouveau Testament montre :
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14

Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens
de le faire périr. 15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu.
Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, 16 et il leur
recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17 afin
que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète:
18

Voici mon serviteur que j'ai choisi,
Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir.
Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux
nations.
19
Il ne contestera point, il ne criera point,
Et personne n'entendra sa voix dans les rue.
20
Il ne brisera point le roseau cassé,
Et il n'éteindra point le lumignon qui fume,
Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice.
21
Et les nations espéreront en son nom. (Matthieu 12:1421)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait la Lumière pour
les Gentils :
6

Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par
la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec
le peuple, Pour être la lumière des nations. (Ésaïe 42:6)
1

Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de
l'Éternel se lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et
l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa
gloire apparaît. 3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à
la clarté de tes rayons. (Ésaïe 60:1-3)
6

Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus
de Jacob Et pour ramener les restes d'Israël: Je t'établis pour
être la lumière des nations, Pour porter mon salut jusqu'aux
extrémités de la terre. (Ésaïe 49:6)
Le Nouveau Testament montre :
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32

Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple.
(Luc 2:32)
12

Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12)
23

savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier
d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux
nations. (Actes 26:23)
47

Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur:
Je t'ai établi pour être la lumière des nations,
Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 13:47)

L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un savant
conseiller pour les fatigués :
4

Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, Pour que
je sache soutenir par la parole celui qui est abattu; Il éveille,
chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que j'écoute comme
écoutent des disciples. (Ésaïe 50:4)
Le Nouveau Testament montre ce qui suit Le concernant :
29

car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme
leurs scribes. (Matthieu 7:29)
28

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. (Matthieu 11:28-29)
46

Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis
au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47 Tous
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ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de
ses réponses. (Luc 2:46-47)
L’Ancien Testament prophétise que le Messie serait exalté :
13

Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il s'élèvera, il
s'élèvera bien haut. (Ésaïe 52:13)
Le Nouveau Testament montre :
9

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a
donné le nom qui est au-dessus de tout nom. (Philippiens 2:9)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie n'aurait aucune
tromperie dans sa bouche :
9

On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec
le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût
point de fraude dans sa bouche. (Ésaïe 53:9)
Le Nouveau Testament montre :
22

Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il
ne s'est point trouvé de fraude. (1 Pierre 2:22)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un chef et un
commandant :
4

Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme
chef et dominateur des peuples. (Ésaïe 55:4)
Le Nouveau Testament montre :
10

Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.
(Hébreux 2:10)
L'Ancien Testament a prophétisé que Dieu glorifierait le Messie :
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5

Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, Et les
nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, A cause de
l'Éternel, ton Dieu, Du Saint d'Israël, qui te glorifie. (Ésaïe 55:5)
Le Nouveau Testament enseigne :
13

Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a
glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant
Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. (Actes 3:13)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie aurait l'Esprit de Dieu
sur Lui pour prêcher la bonne nouvelle :
1

L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. (Ésaïe
61:1a)
Le Nouveau Testament montre :
16

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des
cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. (Matthieu 3:16-17)
17

et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il
trouva l'endroit où il était écrit:
18

L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres;
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,
19
Pour proclamer aux captifs la délivrance,
Et aux aveugles le recouvrement de la vue,
Pour renvoyer libres les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur.
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20

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards
fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.
(Luc 4:17-21)
14

Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu. 15 Il disait: Le temps est accompli, et
le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle. (Marc 1:14-15)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait Saint :
24

… et pour oindre le Saint des saints. (Daniel 9:24e)

Le Nouveau Testament montre que Jésus est Saint :
35

L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. (Luc
1:35)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie apporterait le salut :
16

Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne
n'intercède; Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice lui sert
d'appui. (Ésaïe 59:16)
9

… Il est juste et victorieux. (Zacharie 9:9b)

Le Nouveau Testament montre que Jésus :
10

Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. (Luc 19:10)
40

La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et
croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
jour. (Jean 6:40)
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10

Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.
(Hébreux 2:10)
9

et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour
tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. (Hébreux
5:9)
Les écritures hébraïques prophétisaient que le Messie apporterait la
grâce :
10

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication. (Zacharie
12:10a)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a fait cela :
17

car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus Christ. (Jean 1:17)

Caractéristiques sacrificielles du Christ
L'Ancien Testament parlait des agneaux comme offrandes :
8

Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de
l'agneau pour l'holocauste. (Genèse 22:8)
6

S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'actions
de grâces à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. (Lévitique 3:6)
Le Nouveau Testament montre que Jésus était l’agneau de Dieu :
29

Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau
de Dieu, qui ôte le péché du monde. (Jean 1:29)
L'Ancien Testament a montré que l'agneau serait présenté à Israël
quatre jours avant la Pâque :
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3

Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour de
ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau
pour chaque maison. 4 Si la maison est trop peu nombreuse pour
un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le
nombre des personnes; vous compterez pour cet agneau d'après
ce que chacun peut manger. 5 Ce sera un agneau sans défaut,
mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre un agneau ou un
chevreau. 6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce
mois; et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux
soirs. (Exode 12:3-6)
Le Nouveau Testament montre que Jésus L’a été :
7

Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs
vêtements, et Jésus s'assit dessus. 8 Beaucoup de gens
étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des
branches qu'ils coupèrent dans les champs. 9 Ceux qui
précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient:
Hosanna!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
10
Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre
père!
Hosanna dans les lieux très hauts!
11

Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout
considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec
les douze. (Marc 11:7-11)
L’Ancien Testament parle d’un agneau sans défaut :
5

Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez
prendre un agneau ou un chevreau. (Exode 12:5, cf. Lévitique
3:6)
Le Nouveau Testament enseigne :
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14

combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!
(Hébreux 9:14)
19

mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans
défaut et sans tache. (1 Pierre 1:19)
L'Ancien Testament a prophétisé que le sang de l'Agneau sauve de la
colère :
13

Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je
verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point
de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte.
(Exode 12:13)
Le Nouveau Testament montre :
8

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
(Romain 5:8)
9

Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition
du salut par notre Seigneur Jésus Christ. (1 Thessaloniciens 5:9)
L’Ancien Testament a enseigné l’agneau pascal :
21

Moïse appela tous les anciens d'Israël, et leur dit: Allez
prendre du bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. 22 Vous
prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans
le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les
deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin.
Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. 23 Quand
l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le
linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la
porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos
maisons pour frapper. 24 Vous observerez cela comme une loi
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pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 25 Quand vous serez
entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa
promesse, vous observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos
enfants vous diront: Que signifie pour vous cet usage? 27 vous
répondrez: C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel,
qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en
Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le
peuple s'inclina et se prosterna. (Exode 12:21-27)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est notre agneau pascal :
5

… car Christ, notre Pâque, a été immolé. (1 Corinthiens 5:7)

L’Ancien Testament a prophétisé, tout comme l’agneau Pascal, pas un
seul os du Messie / Agneau serait brisé :
46

On ne la mangera que dans la maison; vous n'emporterez
point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os.
(Exode 12:46)
12

Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront
aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la
Pâque. (Nombres 9:12)
20

Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. (Psaumes 34:20)

Le Nouveau Testament montre que Jésus n'a eu aucun de Ses os
brisés :
31

Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix
pendant le sabbat, -car c'était la préparation, et ce jour de
sabbat était un grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on
rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. 32 Les
soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis
à l'autre qui avait été crucifié avec lui. 33 S'étant approchés de
Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;
34
mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et
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aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 35 Celui qui l'a vu en a rendu
témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai,
afin que vous croyiez aussi. 36 Ces choses sont arrivées, afin que
l'Écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé. (Jean
19:31-36)
L’Ancien Testament a enseigné le Rocher Spirituel d'Israël :
6

Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb; tu
frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et
Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. (Exode 17:6)
4

Il est le rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies
sont justes; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et
droit. (Deutéronome 32:4)
2

Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu,
mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me
sauve, ma haute retraite! (Psaumes 18:2)
Le Nouveau Testament montre que Jésus était là et a fourni l’eau
spirituelle :
1

Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous
été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, 2
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la
mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et qu'ils
ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. (1
Corinthiens 10:1-4)
37

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant
debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront
de son sein, comme dit l'Écriture. (Jean 7:37-38)
L'Ancien Testament a démontré l'expiation par le sacrifice :
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15

Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le
sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le
sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et
devant le propitiatoire. 16 C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le
sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de
même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de
leurs impuretés. 17 Il n'y aura personne dans la tente
d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le
sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et
pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. (Lévitique
16:15-17)
Le Nouveau Testament enseigne :
7

et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois
par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et
pour les péchés du peuple. 8 Le Saint Esprit montrait par-là que
le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le
premier tabernacle subsistait. 9 C'est une figure pour le temps
actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne
peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui
rend ce culte, 10 et qui, avec les aliments, les boissons et les
diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées
seulement jusqu'à une époque de réformation. 1 Mais Christ est
venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a
traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette
création; 12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très
saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13 Car si le
sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache,
répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la
pureté de la chair, 14 combien plus le sang de Christ, qui, par un
esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera66

t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le
Dieu vivant! (Hébreux 9:7-14)
L’Ancien Testament enseigne que c’est le sang qui ferait l’expiation :
11

Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur
l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par
l'âme que le sang fait l'expiation. (Lévitique 17:11)
Le Nouveau Testament montre que le sang de Jésus a été versé pour la
rémission des péchés :
28

car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu
pour plusieurs, pour la rémission des péchés. (Matthieu 26:28)
7

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et
le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (1 Jean 1:7)
L'Ancien Testament a enseigné à propos de quelqu'un qui voudrait
racheter :
7

Israël, mets ton espoir en l'Éternel! Car la miséricorde est
auprès de l'Éternel, Et la rédemption est auprès de lui en
abondance. 8 C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses
iniquités. (Psaumes 130:7-8)
14

Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, Je les
délivrerai de la mort. O mort, où est ta peste? Séjour des morts,
où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards!
(Osée 13:14)
Le Nouveau Testament montre que c’est Jésus qui rachète :
4

mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son
Fils, né d'une femme, né sous la loi, 5 afin qu'il rachetât ceux qui
étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. (Galates
4:4-5)
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9

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne
de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été
immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;
(Apocalypse 5:9)
4

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car
ils sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été
rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et
pour l'agneau; (Apocalypse 14:4)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie porterait la sanction
des iniquités de l’humanité :
5

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités;
(Ésaïe 53:5a)
6

Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa
propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous
tous. (Ésaïe 53:6)
Le Nouveau Testament montre :
21

Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. (2
Corinthiens 5:21)
4

qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous
arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre
Dieu et Père. (Galates 1:4)
9

Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et
d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la
grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. (Hébreux 2:9)
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L'Ancien Testament a prophétisé que le sacrifice du Messie guérirait
l'homme du péché :
5

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (Ésaïe 53:5b)
Le Nouveau Testament montre :
24

lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris. (1 Pierre 2:24)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le porteur du
péché pour toute l'humanité :
6

Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa
propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous
tous. (Ésaïe 53:6)
8

… frappé pour les péchés de mon peuple. (Ésaïe 53:8c)

11

…Et il se chargera de leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui
donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les
puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été
mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de
beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables.
(Ésaïe 53:11b-12)
Le Nouveau Testament montre :
2

Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde
entier. (1 Jean 2:2)
10

Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé
Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés. (1 Jean 4:10)
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28

de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à
ceux qui l'attendent pour leur salut. (Hébreux 9:28)
24

lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris. (1 Pierre 2:24)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait l’agneau
sacrificiel :
7

Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis
muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche.
(Ésaïe 53:7)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
7

… car Christ, notre Pâque, a été immolé. (1 Corinthiens 5:7b)

18

sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de
l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine
manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, 19 mais par
le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et
sans tache. (1 Pierre 1:18-19)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait une offrande
pour le péché :
10

Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir
livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et
prolongera ses jours; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre
ses mains. (Ésaïe 53:10)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
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28

C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs. (Matthieu 20:28)
18

Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort
quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. (1
Pierre 3:18)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie en justifierait
plusieurs :
11

A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup
d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. (Ésaïe 53:11)
Le Nouveau Testament montre :
24

et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de
la rédemption qui est en Jésus Christ. (Romains 3:24)
8

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A
plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. …
18

Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a
atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la
justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19 Car,
comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont
été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul
beaucoup seront rendus justes. (Romains 5:8-9, 18-19)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait formidable :
12

C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il
partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui71

même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a
intercédé pour les coupables. (Ésaïe 53:12)
Le Nouveau Testament montre :
13

… du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ (Tite 2:13)

L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie renoncerait à sa vie
pour sauver l’humanité :
12

C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il
partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré luimême à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a
intercédé pour les coupables. (Ésaïe 53:12)
Le Nouveau Testament montre :
46

Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre
tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. (Luc 23:46)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie intercéderait auprès de
Dieu au nom de l'humanité :
12

… Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et
qu'il a intercédé pour les coupables. (Ésaïe 53:12)
16

Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que
personne n'intercède; Alors son bras lui vient en aide, Et sa
justice lui sert d'appui. (Ésaïe 59:16)
Le Nouveau Testament montre :
32

C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes,
je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 10:32)
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34

Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. (Luc 23:34)
34

Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!
(Romains 8:34)
5

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, Jésus Christ homme. (1 Timothée 2:5)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie mettrait une fin aux
péchés :
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. (Daniel 9:24a)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a :
3

que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le
Père et de notre Seigneur Jésus Christ, 4 qui s'est donné luimême pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle
mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, 5 à qui soit la
gloire aux siècles des siècles! Amen! (Galates 1:3-5)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie ferait la réconciliation
pour l'iniquité :
24

… pour expier l'iniquité … (Daniel 9:24b)

Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a fait :
10

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. (Romains 5:10)
18

Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19
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Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en
nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons donc les
fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait
par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. (2 Corinthiens 5:18-21)

Les preuves que Jésus est divin
Il y a diverses prophéties et écritures dans l'Ancien Testament qui
indiquent la nature surnaturelle / divine du Messie que Jésus a
accompli.
Considérez d'abord que l'Ancien Testament a enseigné que Dieu a fait
des merveilles :
11

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme
toi magnifique en sainteté, Digne de louanges, Opérant des
prodiges? (Exode 15:11)
5

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles
des sourds; 6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la
langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le
désert, Et des ruisseaux dans la solitude. (Ésaïe 35:5-6)
23

Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre! Annoncez
de jour en jour son salut; 24 Racontez parmi les nations sa gloire,
Parmi tous les peuples ses merveilles! (1 Chroniques 16:23-24)
Le Nouveau Testament rapporte que Jésus a fait des merveilles et a
prêché la bonne nouvelle :
22

Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth,
cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les
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miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu
de vous, comme vous le savez vous-mêmes; (Actes 2:22)
27

En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint,
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les
nations et avec les peuples d'Israël, 28 pour faire tout ce que ta
main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 29 Et maintenant,
Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30 en étendant
ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. (Actes 4:27-30)
4

Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous
entendez et ce que vous voyez: 5 les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres. (Matthieu 11:4-5)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le fils de Dieu :
7

Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai
engendré aujourd'hui. (Psaumes 2:7)
Le Nouveau Testament montre :
17

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
(Matthieu 3:17)
4

et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de
sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus Christ
notre Seigneur (Romains 1:4)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait Dieu :
6

Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est
un sceptre d'équité. (Psaumes 45:6)
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Le Nouveau Testament montre :
8

Mais il a dit au Fils:
Ton trône, ô Dieu est éternel;
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. (Hébreux
1:8)

L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie monterait à la droite
du Père :
1

Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
(Psaumes 110:1)
Le Nouveau Testament montre que Jésus y est monté :
19

Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il
s'assit à la droite de Dieu. (Marc 16:19)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait appelé Dieu :
1

Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
(Psaumes 110:1)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a été appelé Dieu :
28

Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille
vers toi sur les eaux. (Matthieu 14 :28)
34

Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même:
Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Assieds-toi à ma droite,
35
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
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36

Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
(Actes 2:34-36)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait prêtre d’après
l'ordre de Melchisédek :
4

L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point: Tu es
sacrificateur pour toujours, A la manière de Melchisédek.
(Psaumes 110:4)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est :
20

là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été
fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de
Melchisédek. (Hébreux 6:20)
L’ancien Testament a prophétisé que le Messie serait né d’une vierge :
14

C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe,
Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils.
(Ésaïe 7:14a)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est né ainsi :
35

L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. (Luc
1:35)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait Emmanuel –
Dieu avec nous :
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. (Ésaïe 7:14)
Ainsi, la divinité du messie a été prophétisée dans l'Ancien Testament.
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Le Nouveau Testament enseigne :
18

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte,
par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité
ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et
qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre
secrètement avec elle. 20 Comme il y pensait, voici, un ange du
Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant
qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; 21 elle enfantera un fils, et
tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le
Seigneur avait annoncé par le prophète: 23 Voici, la vierge sera
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:18-23)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un Fils et par la
suite appelé Dieu :
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. (Ésaïe
9:6)
Il s'agit clairement d'une citation de l'Ancien Testament montrant le
lien messianique avec la divinité et étant appelé Dieu.
Le Nouveau Testament montre cela concernant Jésus :
1

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu. … 14 Et la parole a été faite chair, et elle a
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père. (Jean 1:1, 14)
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16

Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a
été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché
aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. (1 Timothée
3:16)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie aurait tout pouvoir
pour gouverner :
6

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la
domination reposera sur son épaule … (Ésaïe 9:6)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a reçu l’autorité :
18

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. (Matthieu 28:18)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie porterait le nom de
Jésus – Yah :
2

Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je
ne craindrai rien; Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet
de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé. (Ésaïe 12:2)
Le Nouveau Testament montre :
21

elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Matthieu 1:21)
58

Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant
qu'Abraham fût, je suis. (Jean 8:58)
Jésus est dérivé de Ya’shua, ce qui signifie Yah sauve (Dieu assure le
salut). YAH signifie Je suis.
L'Ancien Testament a prophétisé sur la clé de David :
22

Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: Quand
il ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira. (ÉsaÏe
22:22)
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Le Nouveau Testament montre que Jésus la possède maintenant :
7

Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le
Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et
personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira.
(Apocalypse 3:7)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le seul Sauveur :
11

C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de
sauveur. (Ésaïe 43:11)
21

Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil les uns
des autres! Qui a prédit ces choses dès le commencement, Et
depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il
n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui
sauve. 22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous
qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a
point d'autre. 23 Je le jure par moi-même, La vérité sort de ma
bouche et ma parole ne sera point révoquée: Tout genou
fléchira devant moi, Toute langue jurera par moi. 24 En l'Éternel
seul, me dira-t-on, résident la justice et la force; A lui viendront,
pour être confondus, Tous ceux qui étaient irrités contre lui. 25
Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés Tous les descendants
d'Israël. (Ésaïe 45:21-25
Le Nouveau Testament montre que Jésus est le seul Sauveur :
12

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. (Actes 4:12)
20

Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ. (Philippiens 3:20)
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13

en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation
de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ. (Tite
2:23)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le Premier et le
Dernier :
12

Écoute-moi, Jacob! Et toi, Israël, que j'ai appelé! C'est moi,
moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le dernier. (Ésaïe
48:12)
Le Nouveau Testament montre :
8

Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui
était, et qui vient, le Tout Puissant.
17

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur
moi sa main droite en disant: Ne crains point! (Apocalypse 1:8,
17)
L’Ancien Testament a écrit du Fils de Dieu :
12

Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais
une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain
temps. 13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur
les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de
l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit
approcher de lui. (Daniel 7:12-13)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a utilisé ce terme pour Luimême :
6

Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le
pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique,
prends ton lit, et va dans ta maison. (Matthieu 9:6)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie finirait avec des yeux
comme des flammes de feu, etc. :
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5

Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu
de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 6 Son
corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme
l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et
ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix
était comme le bruit d'une multitude. (Daniel 10:5-6)
Le Nouveau Testament montre que Jean a vue Jésus de cette façon :
13

et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à
un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture
d'or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient
comme une flamme de feu; 15 ses pieds étaient semblables à de
l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise;
et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 16 Il avait dans
sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë,
à deux tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il
brille dans sa force. (Apocalypse 1:13-16)
L’Ancien Testament montre que Jonas était à l’intérieur d’un grand
poisson pendant trois jours et trois nuits :
17

L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et
Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits.
(Jonas 1:17)
Bien que cela ne ressemble pas à une prophétie à première vue, Jésus
a indiqué que ce serait un signe, comme Il l'avait dit :
38

Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la
parole, et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle.
39

Il leur répondit: Une génération méchante et adultère
demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que
celui du prophète Jonas. 40 Car, de même que Jonas fut trois
jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même
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le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la
terre. 41 Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement,
avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se
repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que
Jonas. 42 La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec
cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et
voici, il y a ici plus que Salomon. (Matthieu 12:38-42)
Et Jésus a aussi dit :
1

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de
grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés.
2
Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le
sépulcre; 3 et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne savaient que penser de cela,
voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants.
5
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais
ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui
est vivant? 6 Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenezvous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en
Galilée, 7 et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré
entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il
ressuscite le troisième jour. (Luc 24:1-7)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le Dieu qui ne
change pas :
6

Car je suis l'Éternel, je ne change pas; Et vous, enfants de
Jacob, vous n'avez pas été consumés. (Malachie 3:6)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
8

Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.
(Hébreux 13:8)
Cette caractéristique immuable est divine.
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Divers et insolites
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait la semence
d'une femme :
15

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et
sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
(Genèse 3:15)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’était :
18

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte,
par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité
ensemble. (Matthieu 1:18)
7

et elle enfanta son fils premier-né, (Luc 2:7a)

L’Ancien Testament parle de la semence d’une femme pour déjouer
Satan :
14

L'Éternel Dieu dit au serpent: … 15 Je mettrai inimitié entre toi
et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera
la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3:14, 15)
Le Nouveau Testament montre :
20

Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous! (Romains
16:20)
L’Ancien Testament a prophétisé que le semence d’Abraham bénira
toutes les nations :
3

Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
(Genèse 12:3)
84

Le Nouveau Testament montre :
24

Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis
Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. 25 Vous êtes les fils des
prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en
disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies
en ta postérité. 26 C'est à vous premièrement que Dieu, ayant
suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant
chacun de vous de ses iniquités. (Actes 3:24-26)
8

Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la
foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes
les nations seront bénies en toi! (Galates 3:8)
Maintenant, considérez que peu de temps après que Pierre eut
prononcé ces paroles dans Actes 3, 5 000 juifs se convertirent (Actes
4:4). Ils doivent avoir accepté que Jésus correspondait à de
nombreuses prophéties de l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament a enseigné qu'un bon sacrifice serait une agréable
odeur :
41

Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une
offrande et une libation semblables à celles du matin; c'est un
sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel.
(Exode 29:41)
Le Nouveau Testament montre :
2

et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacrifice de bonne odeur. (Éphésiens 5:2)
L’Ancien Testament raconte que Dieu utiliserait quelque chose qui
devait être élevé :
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9

Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; et
quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le
serpent d'airain, conservait la vie. (Nombres 21:9)
Le Nouveau Testament montre :
14

Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de
même que le Fils de l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque
croit en lui ait la vie éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a
pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui.18 Celui qui croit en lui
n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. (Jean 3:14-18)
32

Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les
hommes à moi. (Jean 12:32)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un Prophète :
15

L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes
frères, un prophète comme moi: vous l'écouterez!
(Deutéronome 18:15)
Le Nouveau Testament montre :
14

Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient:
Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.
(Jean 6:14)
L'Ancien Testament a prophétisé que quiconque n'entendrait pas ce
Messie prophétique en subirait les conséquences :
19

Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon
nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. (Deutéronome
18:19)
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Le Nouveau Testament montre que l’Apôtre Pierre a dit :
18

Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé
d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ
devait souffrir. 19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, 20 afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie
celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 21 que le ciel doit
recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses,
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints
prophètes. 22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera
d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez
dans tout ce qu'il vous dira, 23 et quiconque n'écoutera pas ce
prophète sera exterminé du milieu du peuple. (Actes 3:18-23)
Remarquez que Pierre a hardiment dit que le Messie avait été
prophétisé de souffrir selon les prophètes hébreux. Beaucoup de Juifs
ont dû l'accepter comme 5 000 ont accepté Jésus peu de temps après.
(Actes 4:4).
L'Ancien Testament enseigne qu'un est maudit qui pend à un arbre :
23

son cadavre ne passera point la nuit sur le bois; mais tu
l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de
malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. (Deutéronome
21:23)
Le Nouveau Testament montre :
10

Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la
malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas
tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en
pratique. 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela
est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. 12 Or, la loi
ne procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces
choses en pratique vivra par elles. 13 Christ nous a rachetés de la
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malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il
est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. (Galates 3:1013)
L’Ancien Testament parle du commandant de l’armée du Seigneur :
14

Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel,
j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se
prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon seigneur dit à son
serviteur? 15 Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Ote tes
souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et
Josué fit ainsi. (Josué 5:14-15)
Le Nouveau Testament enseigne au sujet de Jésus :
10

Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.
(Hébreux 2:10)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un roi :
10

Les ennemis de l'Éternel trembleront; Du haut des cieux il
lancera sur eux son tonnerre; L'Éternel jugera les extrémités de
la terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il relèvera la force
de son oint. (1 Samuel 2:10)
6

C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte!
(Psaumes 2:6)
Le Nouveau Testament nous montre Jésus comme étant roi :
30

Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait
promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur
son trône, (Actes 2:30)
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15

que manifestera en son temps le bienheureux et seul
souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, (1
Timothée 6:15)
14

Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce
qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les
appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi. (Apocalypse 17:14)
16

Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI
DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. (Apocalypse 19:16)
L’Ancien Testament montre que la bonne nouvelle du salut serait
proclamée :
23

Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre! Annoncez
de jour en jour son salut. (1 Chroniques 16:23)
2

Sonde-moi, Éternel! éprouve-moi, Fais passer au creuset mes
reins et mon cœur. (Psaumes 96:2)
Le Nouveau Testament montre :
15

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (Marc
16:15-16)
7

Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis
la porte des brebis. 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des
voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés.
9
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il
entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 10 Le voleur ne
vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin
que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
(Jean 10:7-10)
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16

Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement,
puis du Grec. (Romains 1:16)
Le salut est disponible par Jésus (Jean 3:16-17; Actes 2:38, 4:10-12).
L'Ancien Testament a prophétisé concernant celui qui serait fait un
peu plus bas que les anges et couronné de gloire :
5

Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire
et de magnificence. (Psaumes 8:5)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’était :
9

Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et
d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la
grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. (Hébreux 2:9)
L’Ancien Testament a prophétisé que de la bouche des enfants serait
perfectionné la gloire du Messie :
2

Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu
as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer
silence à l'ennemi et au vindicatif. (Psaumes 8:2)
Le Nouveau Testament nous montre ceci en relation avec Jésus :
16

Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit
Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges
de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle?
(Matthieu 21:16)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait abandonné par
Dieu :
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2

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, Et
t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes.
(Psaumes 22:2)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a déclaré qu’Il était
abandonné :
46

Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli,
Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? (Matthieu 27:46)
L’Ancien Testament a prophétisé que les ennemies du Messie Le
ridiculiseraient :
7

Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent la
bouche, secouent la tête: 8 Recommande-toi à l'Éternel!
L'Éternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime! (Psaumes
22:7-8)
14

Mais en toi je me confie, ô Éternel! Je dis: Tu es mon Dieu! 15
Mes destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis
et de mes persécuteurs! (Psaumes 31:14-15)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a été :
41

Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se
moquaient aussi de lui, et disaient ….43 Il s'est confié en Dieu;
que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils
de Dieu. (Matthieu 27:41, 43)
L'Ancien Testament a prophétisé
tourmenteront le Messie :
12

que

des

hommes

forts

De nombreux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de
Basan m'environnent. 13 Ils ouvrent contre moi leur gueule,
Semblables au lion qui déchire et rugit. (Psaumes 22:12-13)
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Le Nouveau Testament montre qu’Il a été tourmenté par les soldats :
2

Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent
sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre; puis,
s'approchant de lui, 3 ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui
donnaient des soufflets. (Jean 19:2-3)
L'Ancien Testament a prophétisé que le sang du Messie serait versé et
qu’Il serait transpercé :
14

Je suis comme de l'eau qui s'écoule, Et tous mes os se
séparent; Mon coeur est comme de la cire, Il se fond dans mes
entrailles. (Psaumes 22:14)
12

C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il
partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré luimême à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a
intercédé pour les coupables. (Ésaïe 53:12)
10

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premierné. (Zacharie 12:10)
Le Nouveau Testament montre que Jésus a été transpercé et son sang
a coulé :
34

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et
aussitôt il sortit du sang et de l'eau. (Jean 19:34)
L'Ancien Testament a prophétisé qu'ils diviseraient et tireraient au sort
les vêtements du Messie :
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18

Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.
(Psaumes 22:18)
Le Nouveau Testament montre que les vêtements de Jésus ont été
partagé :
23

Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements,
et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils
prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu
depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: 24 Ne la
déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin
que s'accomplît cette parole de l'Écriture:
Ils se sont partagé mes vêtements,
Et ils ont tiré au sort ma tunique.
Voilà ce que firent les soldats. (Jean 19:23-24)
L'Ancien Testament a prophétisé que le nom du Messie resterait dans
les mémoires pour toujours :
17

Je rappellerai ton nom dans tous les âges: Aussi les peuples te
loueront éternellement et à jamais. (Psaumes 45:17)
17

Son nom subsistera toujours, Aussi longtemps que le soleil son
nom se perpétuera; Par lui on se bénira mutuellement, Et toutes
les nations le diront heureux. (Psaumes 72:17)
Le Nouveau Testament montre :
20

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de
toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à
venir. (Éphésiens 1:20-21)
Le nom de Jésus est connu à ce jour.
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L’Ancien Testament a prophétisé que la résurrection du Messie serait
assurée :
17

Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les oeuvres de
l'Éternel. 18 L'Éternel m'a châtié, Mais il ne m'a pas livré à la
mort. (Psaumes 118:17-18)
Le Nouveau Testament montre :
5

Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais
ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui
est vivant? 6 Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenezvous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en
Galilée, 7 et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré
entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il
ressuscite le troisième jour. (Luc 24:5-7)
24

Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce
qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. (Actes 2:24)
20

Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les
prémices de ceux qui sont morts. (1 Corinthiens 15:20)
L’Ancien Testament a prophétisé que le dos du Messie serait
endommagé :
3

Des laboureurs ont labouré mon dos, Ils y ont tracé de longs
sillons. (Psaumes 129:3)
5

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (Ésaïe 53:5)
Le Nouveau Testament montre :
26

Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre
de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. (Matthieu 27:26)
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Le Pulpit Commentary explique cette flagellation (traduction littérale) :
Quand il avait fouetté Jésus. C'était le préliminaire habituel à la
crucifixion, en particulier dans le cas des shires, et c'était une
punition de la nature la plus sévère et la plus cruelle. Le verbe
utilisé ici, φραγελλόω, est formé du latin flagelle, et dénote
l'emploi de ce terrible instrument du fléau Romain. Ce n'était
pas un fouet ordinaire, mais généralement un certain nombre
de lanières en cuir chargés de plomb ou armés d'os pointus et
de pointes, de sorte que chaque coup coupait profondément
dans la chair, provoquant une douleur intense. Le coupable a
été dépouillé de ses vêtements, épinglé et attaché à un poteau
ou à un pilier, et a donc subi, sur son dos nu, ce châtiment
inhumain.
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie enverrait l’Esprit de
Dieu :
23

Tournez-vous pour écouter mes réprimandes! Voici, je
répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferai connaître mes
paroles ... (Proverbes 1:23)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a fait :
7

Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra
pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. (Jean 16:7)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie parlerait en paraboles
et que les gens ne comprendraient pas :
9

Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne
comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10
Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et
bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de ses yeux,
n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son
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coeur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. (Ésaïe 6:910)
Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a fait :
13

C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant
ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne
comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe:
Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez
point;
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.
15
Car le coeur de ce peuple est devenu insensible;
Ils ont endurci leurs oreilles,
et ils ont fermé leurs yeux,
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent
de leurs oreilles,
Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se
convertissent,
et que je ne les guérisse. (Matthieu 13:13-15)
Dieu n’appelle pas tout le monde maintenant. Pour en apprendre
davantage, lire nos livres gratuits en ligne : Est-ce que Dieu vous
appelle maintenant? et Universal Offer of Salvation (disponible à
www.ccog.org).
L'Ancien Testament a prophétisé que les gens seraient aveuglés au
Messie et sourd à Ses paroles :
9

Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne
comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10
Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et
bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de ses yeux,
n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son
coeur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. 11 Je dis:
Jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes
soient dévastées Et privées d'habitants; Jusqu'à ce qu'il n'y ait
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personne dans les maisons, Et que le pays soit ravagé par la
solitude; 12 Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, Et
que le pays devienne un immense désert. (Ésaïe 6:9-12)
Le Nouveau Testament montre que les gens étaient aveugles et sourds
aux paroles de Jésus :
25

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que
vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans
ils sont pleins de rapine et d'intempérance. 26 Pharisien aveugle!
nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que
l'extérieur aussi devienne net. (Matthieu 23:25-26)
23

Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son
logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant
témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les
prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien
dura depuis le matin jusqu'au soir. 24 Les uns furent persuadés
par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. 25 Comme ils se
retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: C'est avec
raison que le Saint Esprit, parlant à vos pères par le prophète
Ésaïe, a dit:
26

Va vers ce peuple, et dis:
Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez
point;
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.
27
Car le coeur de ce peuple est devenu insensible;
Ils ont endurci leurs oreilles,
et ils ont fermé leurs yeux,
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent
de leurs oreilles,
Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se
convertissent,
et que je ne les guérisse.
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28

Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et
qu'ils l'écouteront. 29 Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent,
discutant vivement entre eux. (Actes 28:23-29)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait une pierre
d’achoppement et un rocher de scandale :
14

Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d'achoppement,
Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, Un filet et
un piège Pour les habitants de Jérusalem. (Ésaïe 8:14)
Le Nouveau Testament montre dans une référence à Jésus, qu’Il
serait :
7

Et une pierre d'achoppement
Et un rocher de scandale. (1 Pierre 2:7c)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie appellerait un reste :
22

Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer,
Un reste seulement reviendra; La destruction est résolue, elle
fera déborder la justice. (Ésaïe 10:22)
32

Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé; Le
salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit
l'Éternel, Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. (Joël
2:32)
Le Nouveau Testament montre :
5

De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon
l'élection de la grâce. (Romains 11:5)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un rameau du
tronc d’Isaïe :
1

Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de
ses racines. (Ésaïe 11:1)
98

Le Nouveau Testament montre :
23

Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son
ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,
… 32 fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de
Naasson, (Luc 3:23-32)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait L’oint par
l’Esprit :
2

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. (Ésaïe 11:2)
Le Nouveau Testament montre :
16

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des
cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. (Matthieu 3:16-17)
38

vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car
Dieu était avec lui. (Actes 10:38)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait une pierre
solidement posée :
16

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai mis
pour fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une
pierre angulaire de prix, solidement posée; Celui qui la prendra
pour appui n'aura point hâte de fuir. (Ésaïe 28:16)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est la pierre angulaire et le
fondement :
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11

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui
a été posé, savoir Jésus Christ. (1 Corinthiens 3:11)
18

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie indiquerait une
obéissance hypocrite à Sa Parole :
13

Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il
m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné
de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de
tradition humaine. (Ésaïe 29:13)
Le Nouveau Testament rapporte que Jésus a déclaré :
7

Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit:
8

Ce peuple m'honore des lèvres,
Mais son coeur est éloigné de moi.
9
C'est en vain qu'ils m'honorent,
en enseignant des préceptes qui sont
commandements d'hommes. (Matthieu 15:7-9)

des

Presque tous les chefs religieux enseignent encore les traditions
humaines sur les vérités bibliques.
L’Ancien Testament a prophétisé que les sages seraient confondus par
la Parole :
14

C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des prodiges
et des miracles; Et la sagesse de ses sages périra, Et l'intelligence
de ses hommes intelligents disparaîtra. (Ésaïe 29:14)
Le Nouveau Testament montre :
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18

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui
périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une
puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit:
Je détruirai la sagesse des sages,
Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.
20

Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce
siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
21
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu
dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par
la folie de la prédication.22 Les Juifs demandent des miracles et
les Grecs cherchent la sagesse: 23 nous, nous prêchons Christ
crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 24 mais
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont
appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage
que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes. 26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été
appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup
de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les
choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi
les choses faibles du monde pour confondre les fortes; 28 et Dieu
a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles
qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin
que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, c'est par lui que
vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 31 afin,
comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le
Seigneur. (1 Corinthiens 1:18-31)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait appelé des
entrailles maternelles - Son humanité :
1

Iles, écoutez-moi! Peuples lointains, soyez attentifs! L'Éternel
m'a appelé dès ma naissance, Il m'a nommé dès ma sortie des
entrailles maternelles. (Ésaïe 49:1)
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Le Nouveau Testament montre que Jésus l’a été :
30

L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce
devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera
appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob
éternellement, et son règne n'aura point de fin.
34

Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne
connais point d'homme?
35

L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. (Luc
1:30-35)
18

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte,
par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité
ensemble. (Matthieu 1:18)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le serviteur de
Dieu dès sa conception :
3

Et il m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai.
Et moi j'ai dit: C'est en vain que j'ai travaillé, C'est pour le vide
et le néant que j'ai consumé ma force; Mais mon droit est
auprès de l'Éternel, Et ma récompense auprès de mon Dieu. 5
Maintenant, l'Éternel parle, Lui qui m'a formé dès ma naissance
Pour être son serviteur, Pour ramener à lui Jacob, Et Israël
encore dispersé; Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, Et mon
Dieu est ma force. (Ésaïe 49:3-5)
4

Le Nouveau Testament montre :
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31

Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus. (Luc 1:31)
7

mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru
comme un simple homme. (Philippiens 2:7)
L'Ancien Testament a prophétisé que la volonté de Dieu est que le
Messie meure pour l'humanité :
10

Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir
livré sa vie en sacrifice pour le péché, (Ésaïe 53:10a)
7

Épée, lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon
compagnon! Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que
les brebis se dispersent! Et je tournerai ma main vers les faibles.
(Zacharie 13:7)
Le Nouveau Testament montre :
11

Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne
boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? (Jean
18:11)
31

Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une
occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les
brebis du troupeau seront dispersées. (Matthieu 26:31)
55

En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus, comme
après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous
emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous,
enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. 56 Mais
tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent
accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la
fuite. (Matthieu 26:55-56)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un témoin :
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4

Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme
chef et dominateur des peuples. (Ésaïe 55:4)
Le Nouveau Testament montre :
37

Pilate lui dit: Tu es donc roi?

Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque
est de la vérité écoute ma voix. (Jean 18:37)
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie fournirait la délivrance
de la servitude :
1

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour
proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance;
(Ésaïe 61:1b)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
31

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous affranchira.
33

Ils lui répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et
nous ne fûmes jamais esclaves de personne; comment dis-tu:
Vous deviendrez libres? 34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur
répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du
péché. 35 Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison;
le fils y demeure toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous
serez réellement libres. (Jean 8:31-36)
L’Ancien Testament enseigne :
2

Il nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il nous
relèvera, Et nous vivrons devant lui. (Osée 6:2)
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L’interprétation juive de cette prophétie soutient le point de vue selon
lequel elle indique que le ministère du Messie commencerait au
premier siècle après Jésus-Christ (et est censé être basé
principalement sur des déclarations orales du prophète Élie).
Comme le Nouveau Testament montre que Jésus est né sous le règne
d'Hérode (Matthieu 2:1) et qu'Il avait « environ trente » ans lorsque
Son ministère a commencé (Luc 3:23), Son ministère a commencé dans
la première partie du premier siècle après Jésus-Christ.
Osée 6:2 est examiné en profondeur dans le chapitre suivant.
L'Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait le serviteur de
Dieu :
8

Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes
compagnons qui sont assis devant toi! car ce sont des hommes
qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le
GERME. (Zacharie 3:8)
Le Nouveau Testament montre que Jésus déclare :
45

Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. (Marc
10:45)
L’Ancien Testament a prophétisé que le Messie serait un Prêtre et un
Roi :
12

Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, un homme,
dont le nom est GERME, germera dans son lieu, et bâtira le
temple de l'Éternel. 13 Il bâtira le temple de l'Éternel; il portera
les insignes de la majesté; il s'assiéra et dominera sur son trône,
il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera
entre l'un et l'autre. (Zacharie 6:12-13)
Le Nouveau Testament montre que Jésus est :
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1

Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons
un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône
de la majesté divine dans les cieux, (Hébreux 8:1)
L'Ancien Testament a prophétisé lors de la venue du Messie, Israël
aurait des dirigeants inaptes :
4

Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu: Pais les brebis destinées à la
boucherie! 5 Ceux qui les achètent les égorgent impunément;
Celui qui les vend dit: Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis! Et
leurs pasteurs ne les épargnent pas. 6 Car je n'ai plus de pitié
pour les habitants du pays, Dit l'Éternel; Et voici, je livre les
hommes Aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi;
Ils ravageront le pays, Et je ne délivrerai pas de leurs mains.
(Zacharie 11:4-6)
Le Nouveau Testament montre que Jésus :
1

Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: 2 Les scribes
et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 3 Faites donc
et observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas selon
leurs oeuvres. Car ils disent, et ne font pas. 4 Ils lient des
fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. (Matthieu 23:1-4)
Malheureusement, tout au long de l'histoire, il y a eu des chefs
religieux inaptes et hypocrites - et cela ne se limite pas à ceux d'origine
israélite (cf. 2 Corinthiens 11:13-15; Apocalypse 17).
Alors que certains auteurs ont affirmé que Jésus a accompli environ
deux fois plus de prophéties que celles énumérées dans ce chapitre, de
nombreuses prophéties qu'il mentionne sont des prophéties que Jésus
accomplira dans le futur, donc relativement peu d'entre elles sont dans
ce livre.
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Bien que les centaines de versets de ce chapitre ne soient pas tous des
preuves tout aussi convaincantes du ministère de Jésus, ils devraient
l'être.
De plus, voici une liste de certaines prophéties clés que Jésus a
accompli qui devraient être une preuve même pour quelqu'un qui
préfère consulter une liste récapitulative :

Prophéties

Écritures
hébraïques

Accomplissement
dans le Nouveau
Testament

Le Messie est né à
Bethléhem.
Le Messie devait
commencer
Son
ministère c. 27 avant
Jésus-Christ.
Le Messie devait
accomplir
des
merveilles
miraculeuses.
Il serait un prophète.

Miché 5:2

Matthieu 2:1

Daniel 9:24-25

cf. Matthieu 2:1; Luc
3:23

Rejeté par Son propre
peuple.
Le Messie devait être
trahi pour 30 pièces
d’argent.
Serait mis à mort
violemment.

Ésaie 49:7, 53:3

e.g. Matthieu 13:3840
Jean 1:11

Zacharie 11:12

Matthieu 26:14-15

1 Chroniques 16:23- Matthieu
11:4-5;
24; cf. Ésaïe 35:5-6
Actes 4:27-30
Deutéronome 18:18

Zacharie
12:10;
Psaumes
22:14;
Ésaïe 53:5
Le Messie devait être Daniel 9:26
coupé avant que
Jérusalem et le temple
soient détruits.
Aucun os de devait Psaumes 34:20; cf.
être brisé.
Exode
12:46;
Nombres 9:12
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Jean 19:1-3, 34
Cf. Matthieu 27:2635, 50, 51
Jean 19:36

L'argent de trahison Zacharie 11:13
serait utilisé pour
acheter un champ du
potier.
Le Messie ne resterait Psaumes
16:10,
pas mort (Il serait 118:17-18
ressuscité).

Matthieu 27:3, 6-8

Luc 24:5-7; Actes
2:24,
31;
1 Corinthiens 15:20

La vérité est que Jésus a accompli de nombreuses prophéties de
l'Ancien Testament et en accomplira d'autres dans le futur non
mentionnées dans ce livre.
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3. Pourquoi tous les Juifs ne croient-ils pas?
Remarquez : Pour ce chapitre, nous citons la Jewish Publication Society
Tanakh of 1917 et d'autres traductions juives pour les écritures des
Écritures hébraïques - alias l'Ancien Testament - pour démontrer que
les points abordés ici ne proviennent pas de traducteurs
potentiellement anti-Juifs.
Des sources juives, y compris le Talmud babylonien, sont citées - non
pas parce qu'elles sont toujours fiables, mais parce qu'elles peuvent
fournir des perspectives historiques (et actuelles) juives sur certaines
de ces questions.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Talmud a deux composantes : la
Mishna et la Gérama. La Mishna (Hébreu: משנה, vers 200 après JésusChrist, mais on pense qu'elle a commencé plus d'un siècle auparavant)
est venue en premier. La Mishna est un recueil écrit de la Torah orale
du judaïsme rabbinique. La Gérama (Hébreu: גמרא, ch. 500) est
principalement un commentaire lié à la Mishnah. Ce sont
essentiellement des traditions postbibliques que les Juifs semblent
considérer presque au même niveau que la Bible elle-même.
Avec cela et le chapitre précédent en arrière-plan, vous vous
demandez peut-être : « Si Jésus a rempli / accompli plus de 200
écritures hébraïques, alors pourquoi tous les juifs religieux ne croientils pas? »
Fondamentalement, pour une combinaison de raisons.
Voici en résumé six des principaux arguments de certains dirigeants
Juifs contre le rôle messianique de Jésus :
1. Ils ne croient pas que toutes les prophéties accomplies par
Jésus étaient messianiques.
2. Ils ne croient pas que les récits évangéliques soient exacts.
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3. Ils croient qu'il y avait des prophéties messianiques clés que
Jésus n'a pas accomplies.
4. Ils croient que les chrétiens comprennent mal le timing et
Daniel 9.
5. Ils s'appuient sur les traditions postbibliques.
6. Ils voient de nombreuses erreurs dans ce qui est considéré
comme le Christianisme.
En ce qui concerne ce premier argument, les Juifs (et d'autres) doivent
considérer que les humains ne comprennent pas toujours le
fonctionnement de Dieu.
Considérez les paroles de Dieu pour l'humanité, y compris les Juifs :
8

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont
pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés audessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de
vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. (Ésaïe 55:89)
Bien que de nombreux Juifs (et d'autres) ne croient pas que plusieurs
prophéties accomplies par Jésus étaient messianiques, cela ne signifie
pas qu'elles ne l'étaient pas. Le fait que les pensées et les voies de Dieu
soient plus élevées que les nôtres, espérons-le, donnera à tous (Juifs et
non-Juifs) des raisons de penser qu’ils devraient peut-être réfléchir
davantage aux prophéties qu’ils n’avaient pas considérées comme
messianiques.
Les Juifs reconnaissent que Jésus a vécu et a été exécuté. Le Jewish
Encyclopedia cite :
Fondateur du Christianisme; né à Nazareth vers 2 av. J.-C. (selon
Luc 3:23); exécuté à Jérusalem le 14 de Nisan (Jacobs J, et al.
Jesus of Nazareth. The Jewish Encyclopedia: A Descriptive Record
of the History, Volume 7. 1906, p. 160)
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Bien que l’an 4 ou 5 av. J.-C. soit probablement l'année de Sa
naissance, Jésus a été exécuté le 14 de Nisan, date de la Pâque
biblique, comme le mentionne l'Encyclopédie juive (Lévitique 23:5).
Affirmations que certaines prophéties n'étaient pas messianiques
En surface, diverses prophéties que les écrivains du Nouveau
Testament ont signalées que Jésus a accomplies ne semblent pas
clairement prophétiques ou messianiques.
Bien que beaucoup de celles-ci ne dérangent pas les Juifs, l'un des plus
grands arguments juifs contre le rôle messianique de Jésus est que le
Messie n'était pas censé souffrir et mourir. Pourtant, les chrétiens
affirment (correctement) que celles-ci étaient vraiment messianiques
et que Jésus les a accomplis.
Le Jewish Encyclopedia va jusqu’à affirmer (en gras de Dr. Thiel) :
Pourtant, il semblerait dans un sens, que Jésus considérait avoir
accompli certaines des prophéties que les Juifs contemporains
considéraient avoir été accompli par le Messie. Il est douteux
que ce soit une tradition ultérieure ou ses propres déclarations
qui l'ont identifié au serviteur de Yhwh représenté dans Isaïe liii;
mais il ne semble pas y avoir de preuve d'une quelconque
conception juive d'un Messie souffrant par et pour Son peuple,
bien qu'il y ait peut-être eu une conception d'un souffrant
ensemble avec Son peuple. (Jacobs, p. 163)
Notez que la position juive n'est pas basée sur des écritures qui
déclarent que le Messie ne souffrirait pas et ne mourrait pas, mais
essentiellement sur ce qui est prétendu être la tradition Juive. Jésus
Lui-même a mis en garde contre le recours à la tradition Juive
lorsqu'elle était en conflit avec les Écritures (par exemple Matthieu
15:3-9). Ésaïe a prédit :
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14

Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d'achoppement,
Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, Un filet et
un piège Pour les habitants de Jérusalem. (Ésaïe 8:14)
L'Apôtre Paul a écrit que l'exécution de Jésus était une pierre
d'achoppement pour les Juifs (1 Corinthiens 1:23), et elle l'a été.
Maintenant, les Juifs ont raison de dire que l'idée de souffrance n'était
pas une conception juive - mais c'est parce qu'elle a été conçue par
DIEU comme la PREMIÈRE et PARTIE INDISPENSABLE du plan de salut
pour l'humanité avant la fondation du monde (cf. Apocalypse 13:8)!
L'idée d'un Messie souffrant est clairement biblique, comme le
montrent les Écritures hébraïques.
En ce qui concerne les traditions Juives, l'affirmation « il ne semble y
avoir aucune preuve d'une quelconque conception juive d'un Messie
souffrant par et pour son peuple » est fausse.
Divers érudits juifs ont conclu qu'il y avait un Messie qui souffrirait et
mourrait et un qui régnerait.
Remarquez ce qui suit de Raphael Patai, auteur Hongrois Juif :
Le Messie ben Joseph, également appelé Messie ben Ephraïm,
faisant référence à son ancêtre Éphraïm, le fils de Joseph, est
imaginé comme le premier commandant de l'armée d'Israël
dans les guerres messianiques. Il remportera de nombreuses
victoires, mais son destin est de mourir aux mains d'Armilus
dans une grande bataille dans laquelle Israël est vaincu par Gog
et Magog. Son cadavre est laissé sans sépulture dans les rues de
Jérusalem pendant quarante jours, mais ni bête ni rapace n'ose
y toucher. Ensuite, le Messie ben David vient, et son premier
acte est de provoquer la résurrection de son tragique
précurseur.
Les érudits ont spéculé à plusieurs reprises sur l'origine de la
légende du Messie ben Joseph et sur le curieux fait que le
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personnage du Messie a ainsi été divisé en deux. Il semblerait
que dans la première légende, la mort du Messie était
envisagée, peut-être comme un développement du motif d’un
Serviteur souffrant. Une prophétie de Daniel, … est la première
source parlant de la mort d'un Mashiah (« Oint ») soixante-deux
semaines (prophétiques) après sa venue et après le retour et la
reconstruction de Jérusalem (Daniel 9:24-26). Bien qu'il semble
que Daniel avait un chef temporel en tête, qu'il appelle Mashiah
Nagid (« Prince oint »), … plus tard, l'auteur de 4 Esdras se réfère
sans équivoque au Messie, en qui la croyance s'était développée
entre-temps, quand il met des paroles dans la bouche de Dieu
selon lesquelles après quatre cents ans (à compter de quand?),
MON fils le Messie mourra (4 Esdras 7:27-30).
Lorsque la mort du Messie est devenue un principe établi à
l'époque talmudique, cela a été ressenti comme inconciliable
avec la croyance en le Messie en tant que Rédempteur qui
inaugurerait le merveilleux millénaire de l'âge messianique. Le
dilemme a été résolu en divisant le personnage du Messie en
deux: l'un d'eux, appelé Messie ben Joseph, devait lever les
armées d'Israël contre leurs ennemis et, après de nombreuses
victoires et miracles, tomberait victime de Gog et Magog.
L'autre, le Messie ben David, viendra après lui (dans certaines
légendes le ramènera à la vie, ce qui suggère
psychologiquement l'identité des deux), et conduira Israël à
l’ultime lvictoire, au triomphe et à l'ère messianique de félicité.
Cette scission du Messie en deux personnes, qui a eu lieu
pendant la période talmudique, a atteint un autre objectif en
plus de résoudre le dilemme du Messie tué. Selon une vieille
tradition, le Messie était parfaitement préfiguré en Moïse. Mais
Moïse est mort avant d'avoir pu conduire les enfants d'Israël au
pays de la promesse. Par conséquent, pour que le parallèle soit
complet, le Messie devait lui aussi mourir avant d'accomplir sa
grande tâche de l’ultime rédemption. Puisque cependant, le
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Messie ne serait pas le vrai Rédempteur de Dieu s'il
n'accomplissait pas cette tâche ultime, la seule solution était de
laisser un Messie, comme Moïse, mourir, puis d'assigner
l'achèvement de l'œuvre de la Rédemption à un second Messie.
(Patai R. The Messiah Texts: Jewish Legends of Three Thousand
Years. Wayne State University Press, 2015, pp. 165-166)
Ainsi, de suggérer qu'aucun érudit Juif pensait que le Messie pouvait
souffrir ou mourir est faux. De plus, bien que ce qui précède propose
deux Messies, la Bible montre que Jésus est venu une fois - et a
accompli plus de 200 prophéties - et que Jésus viendra une deuxième
fois pour accomplir les autres.
Notez également, il y a un indice, associé aux manuscrits de la mer
Morte, que l'Oint de Dieu allait souffrir en rapport avec Ésaïe 52:14 :
Isaiah … 52:14 inclus un obscure hapax legomena  ַתח ְ◌ ִׁשמqui
apparaît dans 1QIsaa comme  תחשממqui pourrait pointer à
 ת ְ◌ ִׁחְשַׁשמməšaḥtî, « J’ai oint ». Ceci, en conjonction avec l’article
défini avec ʾadam, donne à un texte qu’Hengel traduit : « J’ai
oint son apparence au-delà de celle de tout (autre) homme, et
sa forme au-delà de celle des fils de l'humanité [l'humain] ». Ceci
a d'autres connotations textuelles amenant le passage à un lien
explicite avec « l'onction ».

Portion d’Ésaïe 52:14
(Source: Existe-t-il des preuves qu'Ésaïe 53 était considéré comme une
prophétie messianique dans le Judaïsme, ou s'agit-il d'une
interprétation exclusivement chrétienne? Christianity Stack Exchange.
Voir aussi Janowski B, Stuhlmacher Wm. B. Eerdmans Publishing, 2004,
pp. 103-104)
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Les Manuscrits de la mer Morte provenaient de sources Juives et non
chrétiennes. La plupart des Manuscrits de la Mer Morte auraient été
écrits avant la naissance de Jésus. La partie ci-dessus provient du
« Grand rouleau d'Ésaïe », 1QIsaa., qui aurait été écrit plus d'un siècle
avant la naissance de Jésus.
En outre, considérez quelque chose du Targum Jonathan, dans la
partie connue sous le nom de Targum Isaiah. (Les targums étaient principalement en araméen - des paraphrases parlées, explications et
expansions des Écritures qui ont commencé à être développées par les
Juifs peu avant l'époque de Jésus. Les targums ont probablement reçu
la majeure partie de leur édition sous forme écrite au cours du
deuxième siècle et considéré comme achevé au quatrième siècle.)
Remarquez comment le Targum Jonathan rend Ésaïe 52:13 :
Voici mon serviteur, le Messie prospérera, il sera exalté et vanté,
et il sera très fort : (Uzziel JB. The Chaldee Paraphrase on the
Prophet Isaiah. London Society’s House, 1871, p. 181)
Alors que le Targum Jonathan a divers problèmes, le passage ci-dessus
montre qu'au moins un Juif pensait qu'Ésaïe 52 avait des implications
messianiques. Considérez ceci lorsque vous associerez cela avec le
verset suivant :
14

De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, -Tant son
visage était défiguré, Tant son aspect différait de celui des fils de
l'homme. (Ésaïe 52:14)
De toute évidence, certains anciens écrivains juifs croyaient que le
Messie avait été prophétisé de souffrir.
Et puis il y a ceci dans le Talmud qui cite Ésaïe 53:4 :
R. Giddal a dit au nom de Rab : Les Juifs sont destinés à manger
[à leur faim] au temps du Messie. R. Joseph s’objecta : n'est-ce
pas évident; qui d'autre alors devrait manger - Hilek et Bilek? …
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Rab a dit : Le monde a été créé uniquement pour le compte de
David. Samuel a dit : Pour le compte de Moïse; R. Johanan a dit :
Pour le bien du Messie. Quel est son (le Messie) nom? - L'école
de R. Shila a dit : Son nom est Schilo, car il est écrit, jusqu'à ce
que vienne Schilo. L'école de R. Yannai a dit : Son nom est
Yinnon, car il est écrit, Son nom subsistera pour toujours : « le
soleil » était, son nom est Yinnon. L'école de R. Haninah a
soutenu : Son nom est Haninah, comme il est écrit, Où je ne
vous donnerai pas Haninah. D'autres disent : Son nom est
Menahem, fils d'Ézéchias, car il est écrit : Parce que Menahem
(« le consolateur »), qui soulagerait mon âme, est loin. Les
Rabbins ont dit : Son nom est « le savant puni », comme il est
écrit, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de
nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme
un lépreux, Frappé de Dieu, et humilié. R. Nahman a dit : s'il (le
Messie) est de ceux qui vivent (aujourd'hui), il pourrait être un
comme moi, tel qu’il est écrit, Et leurs nobles seront d'euxmêmes, et leurs gouverneurs parmi eux. Rab a dit : s'il est
vivant, ce serait notre saint Maître; (Sanhédrin 93b)
Le Rabbin Yehoshua a dit au Rabbin Eliezer: Mais n'est-il pas
déjà dit: « Ainsi parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël, A
celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, A l'esclave
des puissants ». (Sanhédrin 97b, v.17)
La tradition du Zohar, qui est l’une des sources rabbiniques
comparativement moins censurées, offre son propre matériel
sur l’interprétation messianique d’Ésaïe 53. … Une des pensées
du Zohar sur Ésaïe 53 parle du Messie comme suit :
« Les âmes défuntes arriveront et raconteront au Messie
(concernant leur vie), et quand elles lui décrivent les
souffrances qu'Israël subit dans sa dispersion, qu'elles
sont coupables parce qu'elles ne souhaitent pas connaître
leur Seigneur, il élèvera sa voix et pleurera au nom de
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ceux qui sont coupables de cela, comme il est écrit : « il
était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités. » Et
puis ces âmes se lèveront et se tiendront dans leurs
postes. Il y a un château dans le Jardin qui s'appelle la
« maison des malades ». Ce jour-là, le Messie entrera
dans ce château et criera : « Que toutes les maladies et les
douleurs d'Israël viennent sur moi! » et ils viendront. S'il
ne soulageait pas les douleurs d'Israël et ne les assumait
pas, personne ne pourrait souffrir au nom de l'oppression
d'Israël, dont il est écrit dans la Torah : Et il est écrit : « En
vérité, il a supporté nos maladies ».
Comme nous pouvons le voir, le Zohar ainsi que le Talmud
décrivent le Messie comme une être préexistant qui partage et
porte les souffrances et même les péchés d'Israël dans sa
dispersion. (Santala R. THE MIDRASH OF THE MESSIAH. 2002, p.
108-109).
Le Grand Jour des Expiations, le Juif sent que ses péchés doivent
être pardonnés devant Dieu. Ce jour-là, même Ésaïe 53 est
parfois mentionné. Bien qu'Ésaïe 53 ait été omis de la lecture
annuelle des prophètes, soi-disant haphtaroth, il apparaît dans
une prière remarquable qui est lue dans la Synagogue. Le livre
de prières séparé pour les jours de fête, le Mahzor Rabbah,
contient une prière littéraire du Rabbin Eleazar Qalir qui peut
être du neuvième ou même du sixième siècle après Jésus-Christ.
… Le corps principal de la prière se lit comme suit :
« Puis, avant la création, il a déjà installé le Temple et le
Messie » (l’interprétation des Rabbins) - le Messie notre
Justice s'est détourné de nous, nous sommes ébranlés et
ne pouvons trouver personne qui puisse nous justifier. Le
joug de nos péchés et de nos transgressions est un
fardeau pour nous; et il a été blessé pour nos
transgressions, il a souffert sur ses épaules nos iniquités, il
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y a pardon pour nos péchés. Dans ses blessures, nous
sommes guéris; il est temps de créer pour toujours une
nouvelle création. Renvoyez-le des cercles, ramenez-le de
Seir, afin que nous puissions l'entendre au Liban une
deuxième fois à travers Yinnon. Il est notre Dieu, notre
Père, notre Roi, il est notre Sauveur et il nous libérera et
nous rachètera une deuxième fois et nous fera entendre
sa grâce une deuxième fois aux yeux de tous, comme il est
dit : « Je vous sauverai à la fin comme au commencement
pour que je sois votre Dieu. » (Santala, pp. 111-112)
Ainsi, il y a plusieurs raisons de conclure que certains des premiers
Juifs croyaient que certains des passages du serviteur dans Ésaïe 52/53
étaient messianiques. Nier ceci aux 20e et 21e siècles ne change pas les
faits historiques. Le fait que l'ancienne prière d’Expiation soutienne
l'idée d'une deuxième venue d'un messie d'un point de vue Juif est
également intéressant.
Il convient peut-être de souligner que Risto Santala a traduit une partie
de Ruth Rabbah V, 8, 1 comme suit :
le royaume lui a été enlevé pendant un certain temps ... il a été
rétabli dans son royaume (Santala, p. 126)
Ce qui précède est compatible avec une deuxième venue du messie,
comme les chrétiens l'enseignent.
Les Juifs devraient également considérer que les Écritures, à partir de
Genèse 4:4, montrent que des sacrifices ont été effectués. La
puissante histoire d'Abraham sacrifiant son fils aurait dû montrer à
tous ceux qui prétendent être les descendants d'Abraham le fait qu'il
doit y avoir un sacrifice pour les péchés de l'humanité. Et qu'il est
logique que Dieu envisage de sacrifier Son propre fils.
Le 22e Psaumes, ainsi que le 53e chapitre d'Ésaïe, montrent les
souffrances atroces que subirait le Messie. Considérez également qu'il
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a été prophétisé qu’un homme serait tué pour une offrande de
culpabilité et souffrirait POUR les péchés des autres :
9

On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec
le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût
point de fraude dans sa bouche. 10 Il a plu à l'Éternel de le briser
par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le
péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l'oeuvre
de l'Éternel prospérera entre ses mains. 11 A cause du travail de
son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera
de leurs iniquités. (Ésaïe 53:9-11)
L'idée d'un sacrifice humain pour les péchés des autres n'était pas
quelque chose que les chrétiens ont inventé - les Écritures hébraïques
l'ont enseigné et certains érudits juifs le savent depuis longtemps.
De plus, dans le Talmud, il est en fait affirmé que le Messie, fils de
Joseph, serait tué (caractère gras les écritures de la source:
sefaria.org) :
Il est dit: « Le pays sera dans le deuil, chaque famille
séparément: La famille de la maison de David séparément, et
les femmes à part; La famille de la maison de Nathan
séparément, et les femmes à part » (Zacharie 12:12). …
À propos d’éloge à la fin des jours, la Gémara demande : Quelle
est la nature de cet éloge? La Gémara répond : Rabbi Dosa et
les Rabbins sont en désaccord sur cette question. Un a dit que
cet éloge funèbre est pour le Messie ben Yosef qui a été tué
dans la guerre de Gog du pays de Magog avant l’ultime
rédemption avec la venue du Messie ben David. Et l’autre a dit
que cette eulogie funèbre est pour la mauvaise inclination qui a
été tuée.
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La Gémara demande : Certes, selon celui qui a dit que les
lamentations sont pour le Messie ben Yosef qui a été tué, ce
serait le sens de ce qui est écrit dans ce contexte : « Et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique »
(Zacharie 12:10). (Soucca 52a)
Bien que le timing dans la Gémara ne soit pas correct, c'est la PREUVE
que l'affirmation selon laquelle la mort du Messie était quelque chose
que seuls les chrétiens ont vu dans l'Ancien Testament n'est pas vraie.
Soit dit en passant, « ben Josef » signifie « fils de Joseph » - comme
Jésus était considéré l’être (Luc 3:23; Jean 1:45).
Donc, en substance, Soucca 52a dit que le Messie serait considéré
comme le fils de Joseph et qu'il serait tué. C'était le cas avec Jésus.
Le fait que la Gémara lie Zacharie 12:10 avec le Messie, devrait donner
pause aux Juifs pour considérer qu'il est correct pour les chrétiens de
lier également Zacharie 12:10 avec Jésus (ce qu'ils font avec Jean
19:34-37; Matthieu 27:3).
De plus, parce qu'elle est liée à Zacharie, ce point de vue du Messie
étant considéré comme un fils de Joseph pourrait bien avoir été la
compréhension juive AVANT la naissance de Jésus. Peut-être que Dieu
a révélé cela à quelqu'un, semblable à la façon dont l'Esprit de Dieu a
révélé à Siméon qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ (Luc
2:25-26).
Considérez également ce qui suit de l'écrivain Juif Israel Knohl :
Selon le texte apocalyptique du septième siècle connu sous le
nom de Sefer Zerubabel, le « Messie fils de Joseph » a été tué
par le méchant « Armilus » et a été ressuscité par le Messie fils
de David et le Prophète Élie. … Cependant, certaines preuves
indiquent que le personnage du « Messie fils de Joseph » est
beaucoup plus ancien. Dans certains textes vers le début de
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l'ère, nous rencontrons Joseph comme un fils de Dieu qui expie
les péchés des autres par sa souffrance. Par exemple, dans
Joseph and Aseneth, écrit entre l’an 100 et 115 avant notre ère.
Joseph est aussi décrit comme « fils de Dieu » (6:3, 5, 13:13).
Joseph est également décrit comme « fils premier-né de Dieu »
(18:11, 21: 4, 23:10).
Dans un autre livre de la période du Second Temple, The
Testament of the Twelve Patriarchs, le Testament de Benjamin
lie Joseph et le personnage du Serviteur souffrant dans Ésaïe 5253. Dans ce Testament, Jacob dit à Joseph :
« En vous s'accomplira la prophétie céleste, qui dit que
l'impeccable sera souillé par des hommes sans loi et que
le sans péché mourra à cause des hommes impies »
(emphase).
Ces citations suggèrent que la désignation du Messie souffrant
comme « fils de Joseph » remonte à des sources de la période
du Second Temple. (Knohl I. The Messiah Son of Joseph
“Gabriel’s Revelation” and the birth of a new messianic model.
Biblical Archaeology Review 34:5, September/October 2008)
La « Période du Second Temple » était de 530 av. J.-C. à 70 apr. J.-C.
Ainsi, l'idée d'un messie souffrant, en tant que fils de Dieu, n'est PAS
simplement une invention chrétienne.
De plus, il y a une tablette juive du premier siècle av. J.-C. appelée la
Jeselsohn Stone, communément appelée Gabriel’s Revelation
(Révélation de Gabriel), qui contient ce qui suit :
19.

Ma chose sainte pour Israël. Dans trois jours, vous connaîtrez,
car ainsi dit 20. le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, le mal a
été brisé 21. devant la justice. …
79.

de devant vous les trois signes trois .. [] 80. En trois jours, vivez,
je Gabriel vous commande, 81. prince des princes, fumier des
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crevasses rocheuses [] ... ... [] 82. aux visions (?)… leur langue (?)
[]… ceux qui m'aiment… (Gabriel’s Revelation tel que traduit
Copyright 2008 par Israel Knohl).

Tablet of Gabriel’s Revelation
Voici ce qu’Israel Knohl, l'écrivain du Talmud Juif, a écrit à ce sujet :
La première mention du « Messie tué » appelé Mashiah ben
Yosef (Messie Fils de Joseph) se trouve dans le Talmud (Soucca
52a). …
Je pense que la phrase peut être reconstruite comme suit :
« Leshloshet yamin hayeh, ani Gavriel, gozer alekha » (« Dans
trois jours, vivez, je, Gabriel, te commande »). L'Archange
ordonne à quelqu'un de ressusciter des morts dans les trois
jours. À qui parle-t-il?
Qui est le « Prince des princes »?
La réponse apparaît dans la ligne suivante, ligne 81: « Sar
hasarin » (« Prince des Princes »). La phrase se lit comme suit :
« Leshloshet yamin khayeh, ani Gavriel, gozer alekha, sar
hasarin » (Dans trois jours, je, Gabriel, vous commande, prince
des princes. » Qui est le « prince des princes »? La principale
source biblique de la Révélation de Gabriel est le récit dans le
Livre de Daniel (8:15-26), dans lequel l'Archange Gabriel se
révèle à Daniel pour la première fois.…
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Ce sera ce leader qui sera ressuscité dans trois jours.
Le prince des princes était-il un personnage historique » Je crois
qu'il l'était. (Knohl I. “In Three Days, You Shall Live.” Haaretz,
April 19, 2007)
Alors qu'Israël Knohl n'accepte pas Jésus comme Messie, il soutient
clairement l'idée qu'avant la mort de Jésus, les Juifs croyaient que le
« Prince » mourrait et ressusciterait trois jours plus tard.
Jésus était ce « personnage historique » ressuscité des morts après
trois jours et trois nuits.
De plus, il est intéressant de noter que le Messie est lié à l'ange
Gabriel. Le Nouveau Testament montre clairement que Gabriel a
annoncé à Marie la venue du Messie, puis elle a accepté la volonté de
Dieu. (Luc 1:26-38).
Maintenant, j'ai regardé l'Hébreu du verset 80 et les lettres hébraïques
traduites comme « com » par Israel Knohl avec des lettres qu'il a
ajoutées pour en faire le mot « commande ». Les deux lettres
semblent être חא. Celles-ci peuvent être traduites en anglais par « ne
pas » ou « ne peut pas » ou « non » (Reverso Context. ©2018 ReversoSoftissimo.
http://context.reverso.net/translation/hebrewenglish/%D7%97%D7%90 accessed 02/27/19), Gabriel peut donc
affirmer qu'il ne commande pas le Messie, le Prince des princes. Ainsi,
je ne conclus pas que la Révélation de Gabriel montre que Gabriel a
commandé la résurrection.
Les Écritures montrent que c'est Dieu le Père, et non un archange, qui
a ressuscité Jésus d'entre les morts selon Actes 13:30-34.
Un autre traducteur a pensé que la ligne 80 ne contenait que
suffisamment de lettres pour la traduire comme :
80. En trois jours…, moi, Gabri ”el… [?],
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(Yardeni A. A New Dead Sea Scroll in Stone? Bible-like Prophecy
Was Mounted in a Wall 2,000 Years Ago. Biblical Archaeology
Review 34:1, January/February 2008)
Par conséquent, la Révélation de Gabriel n'a pas besoin d'être
interprétée comme si Gabriel a ressuscité quelqu'un.
Pourtant, cela montre qu'il existe des preuves archéologiques juives
d'un lien entre Gabriel, le Messie et trois jours. Ce qui est cohérent
avec le Nouveau Testament.
Affirmations que les récits de l'Évangile n'étaient pas exacts
Alors que les érudits juifs croient que certains aspects enregistrés dans
les Évangiles sont historiquement exacts, ils ont également tendance à
ignorer les miracles qu’ils contiennent. En générale, ils croient aussi
que les écrivains de l'Évangile ont essentiellement fabriqué quelques
déclarations (comme beaucoup cités plus haut dans ce livre) pour
essayer d’affirmer que Jésus a accompli diverses prophéties de
l'Ancien Testament.
Voici une réclamation du The Jewish Encyclopedia :
De nombreux incidents ont en fait été inventés (en particulier
dans Matthieu) « afin qu'il puisse s'accomplir » en lui des
prophéties concernant un Messie d'un caractère tout à fait
différent de celui dont Jésus a soi prétendu avoir ou celui
représenté par ses disciples. (Jacobs, pp. 160-161)
Ceci, par exemple, serait une des raisons pour lesquelles les Juifs
n'accepteraient pas que Jésus ait accompli autant de prophéties de
l'Ancien Testament, parce qu'ils ne croient pas que les auteurs de
l'Évangile ont fidèlement enregistré ce qui s'est passé. Certains Juifs
ont tendance à affirmer à tort que les auteurs de l'Évangile ont
simplement ajouté des choses pour faire croire que Jésus accomplissait
de nombreuses prophéties.
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Bien sûr, ce refus n'explique pas les prophéties enregistrées dans les
Évangiles qui ont été confirmées plus tard dans l'histoire, ou les
prophéties qui sont en train d'être confirmées maintenant.
Les auteurs de l'Évangile, eux-mêmes, ont essayé de faire comprendre
qu'ils n'ont rien inventé :
1

Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des
événements qui se sont accomplis parmi nous, 2 suivant ce que
nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus des ministres de la parole, 3 il
m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes
sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par
écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, 4 afin que tu
reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
(Luc 1:1-4)
20

Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec
eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l'accompagnaient. (Marc 16:20)
24

C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les
a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. (Jean
21:24)
Étant donné que ces écrivains ont vécu dans la foi chrétienne jusqu'à
leur mort, il serait illogique pour eux de fabriquer des parties par écrit d'autant plus qu'ils ont insisté qu'ils enregistraient la vérité. La même
chose peut être dite de Matthieu, et bien qu'il ne fasse aucune
affirmation sur la précision, la façon dont il commence (Matthieu 1:1)
est cohérente avec le compte rendu grec de Genèse 2:4 - impliquant
donc une précision scripturaire.
Naissance par une Vierge
Les Juifs n'acceptent pas la naissance par une vierge que le Nouveau
Testament enseigne dans Matthieu 1:18-25 et Luc 1:26-56. Au lieu de
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cela, les Juifs ont des légendes négatives sur la naissance de Jésus. The
Jewish Encyclopedia cite :
Le premier passage authentifié attribuant une naissance
illégitime à Jésus est celui de Yeb. iv. 3. La phrase mystérieuse
(« cet homme ») citée dans ce passage comme figurant dans un
registre de famille que R. Simeon ben Azza aurait trouvée
semble indiquer qu'elle se réfère à Jésus (voir Derenbourg dans
« R.E.J. » i. 293 ), et ici se produisent également les deux
expressions si souvent appliquées à Jésus dans la littérature
ultérieure - (= « celui qui est anonyme », le nom de Jésus étant
évité) et (… pour lequel dans les temps ultérieurs a été utilisé).
Un tel registre familial peut avoir été conservé à Jérusalem dans
la communauté Judéo-chrétienne. (Jacobs J, et al. Jesus of
Nazareth)
Maintenant, voici la référence talmudique auquel le The Jewish
Encyclopedia s’est référée :
DIT R. SIMEON B. « AZZAI: J'AI TROUVÉ UN ROULEAU DE
DOSSIERS GÉNÉALOGIQUES À JÉRUSALEM, ET Y ÉTAIT ÉCRIT,
CELUI-CI ET-CELUI-LÀ QUI ÉTAIT ILLÉGITÉMENT NÉ D'UNE
[UNION INTERDITE AVEC] UNE FEMME MARIÉE », QUI
CONFIRME LE POINT DE VUE DE R. JOSHUA. (Yebamoth 49a)
(traduction littérale)
Bien que Jésus ne soit pas né à Jérusalem (Matthieu 2:1) ni d'une
femme adultère (Luc 1:34-35), il est possible que Ses documents
généalogiques se soient en quelque sorte retrouvés dans la capitale.
Puisque le Nouveau Testament rapporte que les Juifs ont remis en
question la légitimité de Sa naissance (Jean 8:41), cette écriture
talmudique est cohérente avec cela.
Certains Juifs ont affirmé que les différentes généalogies de Jésus dans
Matthieu et Luc montrent qu'il y avait un conflit entre les écrivains de
l'Évangile. Mais il y a une raison logique pour les généalogies
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partiellement différentes : Matthieu a fourni une généalogie légale par
le biais de Joseph, le mari de Marie, tandis que Luc a fourni une
généalogie physique par le biais de la famille de la mère de Jésus,
Marie. Ils ne sont pas en conflit.
Certains Juifs ont affirmé que le recensement décrit dans Luc 2:1-5 n'a
pas eu lieu. Cet auteur n'est pas d'accord. Pour une discussion plus
complète de ce recensement, veuillez consulter le chapitre 5.
Les miracles et le nom
Les érudits juifs ont également tendance à affirmer que les écrits juifs
montrant des miracles de Jésus ont été modifiés par ceux qui croyaient
en Jésus. Ils ont été écrits trop tard pour être exacts et / ou ont été
principalement écrits tout simplement pour refléter ce que les
chrétiens eux-mêmes affirmaient.
Indépendamment de ces affirmations, notez autre chose du Talmud :
Yeshu… pratiquait la sorcellerie… (Sanhédrin 43a)
Yeshu est une référence à Yeshua, plus communément appelé en
rançais Jésus.
Il est intéressant de noter que le vrai nom de Jésus est Yahshua
(Joshua en anglais) signifie « Yah est le salut », et Jésus est venu avec
un message de salut.
La raison pour laquelle nous n'utilisons pas couramment ce terme pour
Jésus est parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec avec son
nom comme Ίησοû ou Ίησοûς. Translittérée du grec, ce serait quelque
chose comme Ieesoú ou Ieesoús. Mais à cause des traductions (et des
changements de prononciation), Son nom devint communément Jésus
en français.
Yahshua / Joshua ne se traduit pas en grec exactement. Il y a des
lettres en Hébreu qui n'existent tout simplement pas en grec. Par
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conséquent, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, il est
évident que l'Esprit de Dieu n'a pas exigé une prononciation
particulière de ce mot.
Étant donné que les anglophones comprennent le terme « Jesus »,
mais ne comprennent pas normalement Ieesoú ou Ieesoús (et ils sont
eux-mêmes des équivalents traduits), ce texte utilise normalement le
terme Jesus.
Et le terme Christ?
C'est une traduction du terme Hébreu pour Messie :
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Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit:
Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). (Jean 1:41)
Le mot grec traduit comme Messie est μεσσíαν. Ce mot translittéré en
anglais serait « messian ». Dans le Nouveau Testament, écrit en grec,
le mot χριστóς (translittéré en anglais par « christos ») a été utilisé 572
fois dans le Textus Receptus et μεσσíαν deux fois seulement. Le terme
Christ est ce qui est couramment utilisé par les anglophones.
Quoi qu'il en soit, voici une source juive talmudique qui prétend que
Jésus (appelé « ben Stada » ci-dessous) a appris des sorts magiques en
Égypte :
Il a été enseigné dans une baraita, que le Rabbin Eliezer a dit aux
Rabbins : Le tristement célèbre Ben Stada n'a-t-il pas apporté
des sorts magiques d'Égypte en égratignant sa chair? Ils lui
dirent : c'était un fou, et tu ne peux pas citer la preuve d'un fou.
Ce n'est pas ainsi que la plupart des gens écrivent. Par ailleurs, la
Gémara demande : Pourquoi l'ont-ils appelé ben Stada, alors
qu'il était le fils de Pandeira? Rav Ḥisda a déclaré : Le mari de sa
mère, qui agissait comme son père, s’appelait Stada, mais celui
qui avait eu des relations avec sa mère et qui l’avait engendré
s’appelait Pandeira. La Gémara demande : n’était-ce pas le mari
de sa mère, Pappos ben Yehuda? Au contraire, sa mère
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s'appelait Stada et il a été nommé ben Stada portant son nom.
La Gémara demande : Mais n'est-ce pas Miriam sa mère, celle
qui a tressé les cheveux des femmes? (Shabbot 104b, v. 5)
Les érudits juifs ont déclaré que cette référence tardive était une
référence à Jésus. Malgré la fausse partie de la naissance illégitime /
l'adultère qui est opposée aux Écritures, la Bible dit que Jésus a passé
du temps en Égypte (Matthieu 2:13-21) et le nom de Sa mère était
Marie / Miriam (Matthieu 2:11). Par conséquent, c'est une
reconnaissance des Juifs que Jésus avait un certain type de pouvoir
mystique.
Voici plus d'informations à ce sujet de l'Encyclopédie Juive, The Jewish
Encyclopedia :
Jésus comme Magicien
Selon Celsus (dans Origène, « Contra Celsum », i. 28) et le
Talmud (Shab. 104b), Jésus a appris la magie en Égypte et a
accompli ses miracles grâce à elle; ce dernier travail, en outre,
déclare qu'il a coupé les formules magiques dans sa peau. Il ne
mentionne cependant pas la nature de ses performances
magiques (Tosef., Shab. Xi. 4; Yer. Shab. 13d); mais comme il est
dit que les disciples de Jésus ont guéri les malades « au nom de
Jésus Pandera » (Yer. Shab. 14d; Ab. Zarah 27b; Eccl. R. i. 8), on
peut supposer que son auteur a cru que les miracles de Jésus
comprenaient aussi des guérisons miraculeuses.
La sorcellerie attribuée à Jésus dans le « Toledot » est de nature
différente. Lorsque Jésus a été expulsé du cercle des érudits, il
serait revenu secrètement de Galilée à Jérusalem, où il a inséré
un parchemin contenant le « nom déclaré de Dieu » (« Shem haMeforash »), qui était gardé dans le Temple, enveloppé dans
une peau, l'emporta, puis, le sortant de sa peau, il fit Ses
miracles par ces moyens. (Jacobs J, et al. Jesus of Nazareth)
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L'essentiel est que nous avons des premières sources juives qui sont
d’accord que Jésus a fait des miracles. Bien que les sources juives
prétendent que de tels miracles étaient de quelqu’un autre que Dieu,
cela est cohérent avec ce que le Nouveau Testament rapporte que les
Juifs ont dit des miracles de Jésus (par exemple Matthieu 9:34, 12:34).
Il convient de souligner que ça n’e fait aucun sens que les chrétiens
auraient trafiqué des documents comme le Talmud pour jeter un
éclairage aussi négatif sur les miracles de Jésus.
Ainsi, il existe une reconnaissance des capacités surnaturelles de Jésus
dans la littérature par Ses opposants juifs. Cela devrait amener tout le
monde à considérer que l'idée d'un Jésus accomplissant des miracles
était connue depuis les temps anciens.
Prophéties messianiques non réalisées
Ce qui est considéré comme des prophéties messianiques non
réalisées est la principale raison que les Juifs donnent pour ne pas
accepter Jésus.
Bien sûr c'est à cause des prophéties bibliques que les Juifs attendent
depuis longtemps un Messie. Remarquez ce qui suit du judaïsme 101 :
L'idée messianique dans le judaïsme
La croyance dans une éventuelle venue du Mashiach est à la
base une partie fondamentale du judaïsme traditionnel. Il fait
partie des 13 principes de foi de Rambam, les exigences
minimales de la croyance juive. Dans la prière Shemoneh Esrei,
récitée trois fois par jour, nous prions pour tous les éléments de
la venue du Mashiach (Messie) : rassemblement des exilés;
restauration des cours de justice religieuses; une fin de la
méchanceté, de péché et d'hérésie; récompense aux justes;
reconstruction de Jérusalem; restauration de la lignée du roi
David; et la restauration du service du Temple.
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Les érudits modernes suggèrent que le concept messianique a
été introduit plus tard dans l'histoire du judaïsme, à l'époque
des prophètes. Ils notent que le concept messianique n'est
explicitement mentionné nulle part dans la Torah (les cinq
premiers livres de la Bible).
Cependant, le judaïsme traditionnel soutient que l'idée
messianique a toujours fait partie du judaïsme. Le Machiach
n'est pas explicitement mentionné dans la Torah, parce que la
Torah a été écrite en termes que tout le monde pouvait
comprendre, et le concept abstrait d'une récompense future,
spirituelle et distante était au-delà de la compréhension de
certaines personnes. Cependant, la Torah contient plusieurs
références à « la fin des jours » (acharit ha-yamim), qui est le
temps du Mashiach; ainsi, le concept du Mashiach était connu
dans les temps les plus anciens.
Le terme « Mashiach » signifie littéralement « celui qui est oint »
et fait référence à l'ancienne pratique de l'onction des rois avec
de l'huile lorsqu'ils prirent le trône. Le Mashiach est celui qui
sera oint comme roi à la fin des jours.
Le Mashiach (Messie)
Le Mashiach sera un grand leader politique issu du roi David
(Jérémie 23:5). Le Mashiach est souvent appelé « Mashiach ben
David » (Mashiach, fils de David). Il aura une bonne
connaissance de la loi Juive et observera ses commandements
(Ésaïe 11:2-5). Il sera un leader charismatique, inspirant les
autres à suivre son exemple. Il sera un grand chef militaire, qui
gagnera des batailles pour Israël. Ce sera un grand juge, qui
prendra des décisions justes (Jérémie 33:15). Mais surtout, il
sera un être humain, pas un dieu, un demi-dieu ou un autre être
surnaturel.
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Il a été dit qu'à chaque génération, une personne naît avec le
potentiel d'être le Mashiach. Si le moment est propice à l'âge
messianique au cours de la vie de cette personne, alors cette
personne sera le Mashiach. Mais si cette personne décède avant
d'avoir achevé la mission du Machiach, cette personne n'est pas
le Machiach.
Quand viendra le Mashiach?
Il existe une grande variété d'opinions sur le moment de
l'arrivée du Machiach. Certains des plus grands esprits du
judaïsme ont maudit ceux qui tentent de prédire l'heure de la
venue du Machiach, car des erreurs dans de telles prédictions
pourraient faire perdre la foi en l'idée messianique ou au
judaïsme lui-même. ...
Passages bibliques faisant référence au Machiach
Les passages suivants des Écritures juives sont ceux que les Juifs
considèrent comme étant de nature messianique ou relatifs à la
fin des jours. Ce sont ceux sur lesquels nous nous appuyons pour
développer notre concept messianique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ésaïe 2, 11, 42; 59:20
Jérémie 23, 30, 33; 48:47; 49:29
Ézéchiel 38:16
Osée 3:4-5
Michée 4
Sophonie 3:9
Zacharie 14:9
Daniel 10:14

(Mashiach:
The
Messiah
ָמִשׁיַח
Judaism
http://www.jewfaq.org/mashiach.htm 08/21/16)
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101.

Ainsi, les Juifs ont longtemps cru que le Messie viendrait, mais en
raison des affirmations selon lesquelles plusieurs d'entre eux sont le
Messie, ils ont essentiellement décidé qu'ils ne sont pas sûrs quand le
Messie viendra (bien qu'il y ait des Juifs qui ont pointé à un temps dans
le 21e siècle - et le Rabbin Chaim Kanievsky a même affirmé que le
Messie était né le 21 juillet 2018).
Jésus, comme les Juifs croient que le Messie le ferait, a observé les
commandements de Dieu (voir Jean 15:10).
Les prophéties messianiques non réalisées sont l'une des principales
raisons pour lesquelles ceux de la foi juive n'acceptent pas Jésus
comme Messie.
Les chrétiens doivent comprendre que les Juifs ont raison lorsqu'ils
insistent sur le fait qu'il existe de nombreuses prophéties messianiques
que Jésus n'a pas accomplies. Certaines prophéties pointent vers un
puissant Roi et Souverain.
Cependant, le fait que certaines prophéties messianiques n'ont pas été
accomplies par Jésus il y a environ deux mille ans ne prouve pas que
Jésus n'est pas le Messie.
En ce qui concerne la liste des Écritures énumérées ci-dessus par le
judaïsme 101, Jésus a accompli des prophéties d'Ésaïe 11 et d'Ésaïe 42,
comme indiqué dans un chapitre précédent de ce livre. Il a également
accompli Ésaïe 59:20, mais une réalisation future de cette prophétie
demeure également. Maintenant, les prophéties dans Ésaïe 2, Jérémie
23, Osée 3:4-5 et Zacharie 14:9 sont millénaires, donc elles ne devaient
pas être accomplies par la première venue de Jésus. Beaucoup des
prophéties dans Michée 4 sont également millénaires, mais la
première venue de Jésus était cohérente avec Michée 4:8. Sophonie
3:9 est soit millénaire soit post-millénaire et semble cohérent avec les
prophéties d'Apocalypse 2:17 et 3:12. Jésus a dit que Dieu
interviendrait à cause de la tribulation à venir (Matthieu 24:21-22), et
que cela serait lié à l'accomplissement des versets de Jérémie 30. En
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outre, les prophéties de se rassembler dans Jérémie 33, 48:47 et 49:39
ne s’accomplissent qu'après le retour de Jésus (cf. Éphésiens 1:10),
elles sont donc toujours pour l'avenir. La prophétie de Gog dans
Ézéchiel 38:16 semble être post-millénaire selon Apocalypse 20:8. La
prophétie de Daniel 10:14 n'est pas clairement messianique, donc on
ne sait pas pourquoi la source juive l'a publiée.
Aucune des écritures prophétiques énumérées par le judaïsme 101 ne
réfute la position de Jésus comme Messie.
Les Juifs devraient réaliser que le Roi prophétisé devait être humble et
monterait même sur un âne :
9

Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et
victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le
petit d'une ânesse. (Zacharie 9:9)
Midrash Rabbah sur Ecclésiaste raconte comment R. Berekhiah a
dit au nom de R. Yitshak comme suit :
Tout comme il y avait un Premier sauveur, il y en aura un
Dernier. Tout comme on dit du Premier Sauveur (Ex. 4:20)
que « prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des
ânes », de même il est dit du Dernier sauveur qu’« Il est
humble et monté sur un âne » (Zacharie 9:9). (Santala, p.
125)
Rav Yosef dit: Que le Maître pardonne au rabbin Hillel d'avoir
déclaré des choses sans fondement. En ce qui concerne
Ézéchias, quand était son règne? C'était pendant la période du
Premier Temple. Tandis que Zacharie ben Berechiah, le
prophète, a prophétisé pendant la période du Second Temple
et a dit: « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse
des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il
est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur
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un âne, le petit d'une ânesse. » (Zacharie 9:9). Dans les
générations après Ézéchias, il y a des prophéties sur la
rédemption et la venue du Messie. (Sanhédrin 99a)
Ainsi, toutes les prophéties messianiques ne visaient clairement pas
quelqu'un qui avait toujours l'air puissant - et faisait référence à celui
qui monterait sur un âne, comme le montre le Nouveau Testament
(Matthieu 21:7).
Le Messie devait être le premier à devenir un « prince » (Daniel 9:25)
qui serait « retranché » (Daniel 9:26), et non un roi conquérant. Mais
plus tard, Jésus reviendra en tant que Roi des rois (Apocalypse 17:14).
Fait intéressant, le point de vue que Jésus commencerait en tant que
prince est au moins indirectement confirmé dans un livre de prière juif
faisant référence à Ésaïe 63:9 :
Le livre de prières juif, le Sidûr ha-Shalem, contient, dans les
prières du Nouvel An en relation avec le son de la corne du
shofar, une prière remarquable qui parle de « Jésus, le prince de
la contenance ». Je connais deux occasions distinctes où,
concernant cette prière, des jeunes gens qui ont demandé qui
est réellement ce Jésus ont été chassés de la Synagogue. La
prière se lit comme suit :
« Que ta volonté soit que la sonnerie de cette corne soit
portée au tabernacle de Dieu par l'instrumentation de
notre délégué Tartiel, son nom Elias - que sa mémoire soit
bénie - lui a été donné, et par Jésus le prince de la
contenance et le Prince Métatron, et que la grâce soit de
notre côté. Sois béni, Seigneur de grâce. »
Le nom « Jésus » apparaît dans cette prière dans sa propre
forme hébraïque Jeshûa, qui signifie « Sauveur ». (Santala, p. 86)
L'idée que le Sauveur est un prince est conforme à certaines
conceptions Juives.
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Cela étant dit, voici quelques prophéties messianiques que Jésus n'a
pas complètement accomplies :
6

… la domination reposera sur ses épaules, et il recevra le nom
de Pelé-Yo'etz El Gibbor Avi- Ad Sar-Shalom, 7 afin d'étendre la
domination et de perpétuer la paix du trône et du royaume de
David, afin d'assurer et le soutenir par la justice et l’équité
désormais et pour toujours. Le zèle d'ADONAI-Tzva’ot
accomplira cela. (Traduction littérale Ésaïe 9: 6b-7, Complete
Jewish Bible)
Les chrétiens réalisent que certaines parties de ces prophéties sont
montrées dans le Nouveau Testament comme étant accomplies après
le retour de Jésus (Apocalypse 11:15; 20: 4-6; 3:7). Apporter la paix est
une prophétie pour « la fin des jours » (Ésaïe 2:1-4) que de nombreux
Juifs n'ont pas entièrement comprise.
Selon diverses prophéties du Nouveau Testament, Jésus accomplira
toujours diverses prophéties messianiques qui sont dans l'Ancien
Testament - ainsi que certaines dans le Nouveau Testament.
Ne pas comprendre ceci est plus qu'un exercice spirituel ou
académique.
Il s'est avéré que lorsque des dirigeants influents juifs n’ont pas bien
appliqué les prophéties messianiques au deuxième siècle, des
centaines de milliers de Juifs ont été tués (par exemple la Révolte de
Bar Kokba).
Peut-être, avant d'aller plus loin, ce commentaire d’origine juive selon
lequel le messie « par-dessus tout, il sera un être humain, pas un dieu,
un demi-dieu ou un autre être surnaturel » n'est pas conforme aux
Écritures. Puisque celles-ci sont citées ailleurs, elles ne seront pas
entièrement citées ici, mais les citations scripturaires liées à la divinité
messianique incluent Ésaïe 7:14, Ésaïe 9:6 (noter : les traducteurs juifs
ne traduisent pas souvent les titres de ce verset, mais en font un nom
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excessivement long - mais la traduction du titre a plus de sens), et
Psaumes 2:7.
Le Temple et les événements de Jérusalem en 30/31 A.D
Bien que le calendrier soit parfois soulevé comme une objection et
qu'il y ait une controverse sur l'année où Jésus a été exécuté, il existe
des preuves dans le Talmud qui indiquent l'année 30 ou 31 A.D.
Si nous regardons le récit de l'Évangile de Matthieu, nous voyons que
des événements inhabituels se sont produits à la mort de Jésus.
50

Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.

51

Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les
sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient
morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et
apparurent à un grand nombre de personnes.
54

Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus,
ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver,
furent saisis d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet
homme était Fils de Dieu. (Matthieu 27:50-54)
Il semble que le tremblement de terre a provoqué le déchirement ou
la déchirure du grand rideau à l'entrée du Temple (« le voile du
temple ») en deux de haut en bas (Matthieu 27:51; Marc 15:38; Luc
23:45).
Des preuves géologiques indiquent un type de tremblement de terre
qui s'est produit en l’an 31 apr. J.-C. +/- 5 ans dans la région où Jésus a
été exécuté (Williams JB, Schwab MJ, Brauer A. An early first-century
earthquake in the Dead Sea, International Geology Review, 2011,
DOI:10.1080).
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Le moment de la séparation du voile dans le Temple (Matthieu 27:51;
Luc 23:45) est également cohérent avec l'accomplissement de Daniel
9. Les chrétiens croient que la déchirure du voile représentait le fait
que nous sommes maintenant autorisés à entrer en contact direct
avec Dieu le Père par la prière (Hébreux 10:19-22, Jean 16:23) ainsi
que l'élimination du besoin de sacrifices d'animaux de nos jours,
puisque Jésus a vraiment payé la pénalité pour nos péchés (Hébreux
10:1-14).
Il a été rapporté, d'une sourcec, qu'il y avait un linteau en pierre assez
important soutenant le rideau qui a apparemment tombé sur le sol en
dessous. L'effondrement du linteau aurait déchiré le rideau en deux et
exposé les grandes portes qui fermait l’entrée à la chambre intérieure
du Temple. L'épisode a entraîné l'ouverture des portes de leur propre
gré et a probablement exposé l'intérieur du Temple, le lieu très saint
lui-même.
De plus, il semble que la Chambre ou la Salle de Pierres Taillées ( הג ז ית
 לשכתLishkat ha-Gazit) construite dans le mur nord du Temple s'est
effondrée. Le Sanhédrin s'est réuni dans cette chambre lorsqu'il
fonctionnait comme un tribunal, mais il a subi de tels dommages
structurels, que le Sanhédrin a dû l'abandonner.
Cette explication chrétienne est cohérente avec ce qui suit dans le
Talmud :
La Gémara poursuit sa question : Et elle est enseignée dans une
baraïta: Quarante ans avant la destruction du Second Temple, le
Sanhédrin a été exilé de la Chambre de Pierres Taillées et s'est
assis dans le magasin près du Mont du Temple. (Tractate
Sanhédrin 41a, v.25)
Quarante ans avant la destruction du Temple, le Sanhédrin a été
exilé de la Chambre des Pierres Taillées et s'est assis dans les
magasins du Mont du Temple. (Shabbat 15a, v.9)
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Le Temple Juif de Jérusalem a été incendié le 30 août de l’an 70 apr. J.C. Le fait que 40 ans soit le temps précis ou approximatif n'est pas
absolument spécifié dans le Talmud, mais si nous remontons de 70
apr. J.-C., cela supporte une date de 30 ou 31 apr. J.-C. de la crucifixion
de Jésus (cela pointe à 31 apr. J.-C. si une méthode de comptage
inclusive « commençant avec » était utilisée).
Remarquez maintenant une autre citation du Talmud :
Les Sages ont enseigné : Pendant le mandat de Shimon
HaTzaddik, le sort pour Dieu se posait toujours dans la main
droite du Souverain Sacrificateur; après sa mort, cela ne s'est
produit qu'occasionnellement; mais pendant les quarante
années précédant la destruction du Second Temple, le sort pour
Dieu ne se posa pas du tout dans la main droite du Souverain
Sacrificateur. De même, la bande de laine cramoisie attachée à
la tête de la chèvre Azazel n'est pas devenue blanche et la lampe
la plus à l'ouest du candélabre n'a pas brûlé continuellement.
Et les portes du Sanctuaire s'ouvrirent par elles-mêmes comme
un signe qu'elles seraient bientôt ouvertes par des ennemis,
jusqu'à ce que Rabban Yoḥanan ben Zakkai les gronde. Il a dit au
Sanctuaire : Sanctuaire, Sanctuaire, pourquoi vous effrayez-vous
avec ces signes? Je sais de vous que vous serez finalement
détruit, et Zacharie, fils d'Ido, a déjà prophétisé à votre sujet :
« Liban, ouvre tes portes, Et que le feu dévore tes cèdres! »
(Zacharie 11:1), Liban étant une appellation pour le Temple
(Yoma 39b, vs. 5-6)
Il semblerait que ce « changement » aurait dû servir de signe aux Juifs
que quelque chose n'allait pas avec le Temple depuis le moment où
Jésus a été exécuté.
Les Juifs ont rapporté que chaque année à Yom Kippour (le Jour des
Expiations) depuis le temps de Shimon HaTzaddik (vers 300 av. J.-C.)
jusqu'à l’an 30/31 apr. J.-C., le grand prêtre attachait un ruban
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cramoisi autour du cou de la chèvre Azazel / bouc émissaire, et on
croyait qu'il était miraculeusement devenu blanc après le sacrifice de
la chèvre dont le sort était la mort. En supposant que Jésus a été tué
en 31 apr. J.-C., ceci pourrait encore être pour 40 ans car Dieu aurait
pu avertir les Sadducéens des mois avant qu'ils aient suffisamment
accepté de faire assassiner Jésus. Sachez également que le voile du
Temple a été déchiré en deux à la mort de Jésus (Matthieu 27:51) et
que ce dû être un événement inquiétant pour ceux qui était au
Temple. Donc, avec une mort en 31 apr. J.-C., cela prendrait un peu
plus de 39 ans et 4 quatre mois à partir de ce moment-là jusqu'à la
destruction du Temple, qui est comptée quarante ans inclusivement.
Indépendamment de la possibilité des changements de couleur du
ruban (un tel ruban n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, bien
que les péchés passant de l'écarlate au blanc soient mentionnés dans
Ésaïe 1:18, mais ce n'est pas lié à une chèvre ou le Jour des Expiations),
la réalité est que depuis que Jésus a été exécuté, il y a eu des
problèmes avec le Temple, et le Temple a été détruit.
Maintenant, dans le Talmud (Shabbat 119b), les rabbins ont donné des
raisons pour la destruction du Temple, telles que la désobéissance
Juive liée au Sabbat, des fêtes à boire, ne pas instruire correctement
leurs enfants, le manque de Juifs dignes de confiance et les Juifs
dénigrant les érudits de la Torah – ils ne les ont pas liées à Daniel 9. Ils
ont cité des écritures dont Jérémie 5:1, 6:11,15, 17:27; Ézéchiel 22:26;
Ésaïe 5:11-13; 1 Chroniques 16:22; et 2 Chroniques 36:16.
Voyons maintenant ce qu’une partie du Talmud en dit :
Le Rabbin Yehuda a déclaré : Jérusalem n'a été détruite que
parce qu'ils ont dénigré les érudits de la Torah, comme il est dit :
« 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. »
(2 Chroniques 36:16). Quelle est la signification de : la colère de
l'Éternel contre son peuple devînt sans remède? Rav Yehuda a
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dit que Rav a dit : Cela signifie que quiconque dénigre les érudits
de la Torah ne peut pas être guéri de sa blessure.
Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Quelle est la signification de ce
qui est écrit : « Ne touchez pas à Mes oints, Et ne faites pas de
mal à Mes prophètes! » (I Chroniques 16:22)? « Ne touchez pas
à Mes oints », ce sont les écoliers, qui sont aussi précieux et
importants que les rois et les prêtres (Maharsha); « Et ne fais
pas de mal à Mes prophètes », ce sont des érudits de la Torah.
(Shabbat 119b, contre 9-10)
Malgré l'interprétation rabbinique, l'Ancien Testament n'a PAS dit que
cette destruction viendrait en raison du rejet des Juifs « érudits de la
Torah ». Le type de savants de la Torah auquel le Talmud faisait
référence n'a pas été envoyé directement par Dieu et n’étaient pas des
prophètes. Si ceux cités dans le Talmud auraient été plus enclins à
accepter le sens littéral des écritures hébraïques, ils auraient
facilement pu voir ceci.
Comprenez que le Nouveau Testament montre que les Juifs ont nargué
les prophètes oints de Dieu comme Jean-Baptiste, Jésus, Paul. Les
premiers écrits juifs montrent qu'ils ont également nargué ceux que
les Juifs appelaient Minim (les Minim étaient des Juifs qui rejetaient
certains aspects du judaïsme, comme accepter Jésus). Par conséquent,
les érudits talmudiques auraient dû avoir une idée que le rejet de Jésus
et des autres par les Juifs était en partie la raison de la destruction du
Temple (qui aussi, après le sacrifice de Jésus, était essentiellement
obsolète pour le besoin de sacrifices d'animaux pendant l’âge de
l'église).
Remarquez une autre vision rabbinique Talmudique (avec deux
traductions) expliquant pourquoi le Temple a été détruit :
pourquoi le Second Temple a-t-il été détruit? Il a été détruit en
raison de la haine répandue durant cette période. (Yoma 9b)
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Mais pourquoi le deuxième Sanctuaire a-t-il été détruit, voyant
qu'en son temps ils s'occupaient de la Torah, (du
respect/observance) des préceptes et pratiquait la charité?
Parce qu’une haine sans motif y régnait. (Yoma 9b)
La destruction du Temple est survenue après l'exécution de Jésus.
Passons en revue une des raisons pour lesquelles Jésus a été livré pour
être mis à mort :
24

Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a
faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont
vues, et ils ont haï et moi et mon Père. 25 Mais cela est arrivé afin
que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont haï
sans cause. (Jean 15:24-25)
Considérez que les chrétiens disent que le Messie est venu comme
prévu conformément à Daniel 9, et que la destruction du Temple aide
à le prouver. Le point de vue Rabbinique est que le Messie n'est pas
venu comme prévu, à cause des péchés des Juifs. Pourtant, les Juifs ne
devraient-ils pas considérer que la destruction du Temple les a laissés
sans une voie biblique d'expiation nationale et sans remplacement du
système du Temple? Et tandis que la Bible montre que les sacrifices
d'animaux se poursuivront (cf. Daniel 9:27, 11:31), le fait qu'ils ne se
soient pas produits comme proscrit dans les écritures hébraïques
devrait indiquer aux Juifs que quelque chose d'important s'est produit.
Considérez également ce qui suit du Talmud :
(Zacharie 9:9) Le rabbin Alexandri explique : Si le peuple Juif
mérite la rédemption, le Messie viendra d'une manière
miraculeuse avec les nuages du ciel. S'ils ne méritent pas la
rédemption, le Messie viendra humblement et chevauchant un
âne. (Sanhédrin 98a)
Jésus est venu chevauchant un âne (Jean 12:15).
Pensez-y.
142

N'est-il pas plus logique, qu'au lieu de penser que les problèmes des
Juifs (selon le Judaïsme) ont empêché le Messie de venir, de croire que
les péchés des Juifs ont empêché la plupart d'entre eux de reconnaître
le Messie?
Hérode, le timing et le Temple
En ce qui concerne la destruction du Temple et le timing de Jésus, les
Juifs ont demandé à Jésus un signe de Son autorité :
13

La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem.
Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et
de pigeons, et les changeurs assis. 15 Ayant fait un fouet avec des
cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les
boeufs; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les
tables; 16 et il dit aux vendeurs de pigeons: Otez cela d'ici, ne
faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. 17 Ses
disciples se souvinrent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me
dévore.
14

18

Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: Quel miracle nous
montres-tu, pour agir de la sorte?
19

Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le
relèverai.
20

Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple,
et toi, en trois jours tu le relèveras!
21

Mais il parlait du temple de son corps. 22 C'est pourquoi,
lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il
avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus
avait dite. (Jean 2:13-22)
Ce qui précède nous donne quelques points qui nous indiquent le
moment du ministère de Jésus que nous pouvons relier à des récits
historiques en dehors de la Bible.
143

L’historien Juif du premier siècle, Flavius Josèphe, a écrit :
ET maintenant Hérode, dans la 18e année de son règne, et après les
actes déjà mentionnés, entreprit un très grand travail, c'est-à-dire de
construire de lui-même le temple de Dieu, de l'agrandir en superficie
et de l'élever à une altitude magnifique, comme l'estimant être la plus
glorieuse de toutes ses actions, comme elle l'était réellement, pour
l'amener à la perfection; et que cela serait suffisant pour un souvenir
éternel en sa mémoire; (Josephus, Antiquities 15.11.1§ in Whiston W.
The Life and Works of Josephus: Complete and Unabridged, 1987).
Voici quelques informations sur des dates en relation avec Hérode :
Hérode, Hérode le Grand… Roi de Judée placé sur le trône de
Jérusalem par les Romains (37 … bce). (Perowne S. Herod King of
Judaea.
Encyclopedia
Britannica.
https://www.britannica.com/biography/Herod-king-of-Judaea
accessed 06/08/18)
Ce n'est qu'au printemps de l'an 37 qu'Hérode, aidé par une
importante force romaine sous le commandement de Caius
Sosius, assiège Jérusalem. ... Après un siège de plusieurs mois,
Jérusalem tomba (probablement en juillet) entre les mains des
Romains. (Jacobs J, Broydé I. HEROD I. Jewish Encyclopedia of
1906)
La 18e année du règne d'Hérode se situerait alors entre le milieu de
l’année 20 et le milieu de l’année 19 av. J.-C.
En ajoutant 46 ans les Juifs ont mentionné dans Jean 2:20 à l’an 19 av.
J.-C., en plus d’ajouter un an pour corriger l'année 0 sautée entre av. J.C. et apr. J.-C., on arrive à une date de 28 apr. J.-C. Ce serait la
première Pâque des trois ans et demi du ministère de Jésus, qu'Il a
commencé vers l'âge de 30 ans (Luc 3:23). Trois ans plus tard, Il
reviendrait pour purifier le Temple pour la deuxième fois (Matthieu
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21:12-13; Marc 11: 15-17; Luc 19:45-46), juste avant sa mort en 31
A.D. (ou 30 A.D. si 20 B.C. devrait être utilisé).
Osée
Le prophète Osée a été inspiré d’écrire ce qui suit :
2

Il nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il nous
relèvera, Et nous vivrons devant lui. (Osée 6:2)
Bien qu'il y ait eu des commentaires sur ce qui précède par les
chrétiens et d'autres, pour ce chapitre, notons une interprétation du
Talmud Juif (les Écritures entre () sont ajoutées par Dr. Thiel) :
R. Kattina a dit : Six mille ans le monde existera, et un (mille an
le septième), il sera désolé, comme il est écrit, et le Seigneur
seul sera exalté en ce jour (Ésaïe 2:11).
Abaye a dit : ce sera désolé deux (mille), comme il est dit : Après
deux jours, il nous ranimera : le troisième jour, il nous
ressuscitera et nous vivrons devant lui (Osée 6:2).
Il a été enseigné conformément à R. Kattina : Tout comme la
septième année est une année de libération sur sept, de même
le monde : mille ans sur sept seront en jachère, comme il est
écrit, Et le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là », et il est en
outre dit : « Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. « {Psaume
92:1}, signifiant le jour qui est en tout le Sabbat - et il est
également dit : « Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour
d'hier, quand il n'est plus » (Psaume 90:4).
La Tanna debe Eliyyahu {École d'Élie} enseigne : Le monde doit
exister six mille ans. Dans les deux premiers mille ans, il y avait
désolation; deux mille ans, la Torah a prospéré; et les deux mille
prochaines années sont l'ère messianique, mais à travers nos
nombreuses iniquités toutes ces années ont été perdues.
(Babylonian Talmud: Tractate Sanhédrin Folio 97a, b).
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Essentiellement, cette interprétation juive veut dire que puisque Dieu
a un plan de 6 000/7 000 ans, les 3 jours dans Osée représentaient en
quelque sorte 2 000 ans chacun. La tradition enseigne qu'Élie, le
prophète, en a parlé. Les commentaires talmudiques soutiennent
l'idée que le Messie devait venir quatre mille ans après la création
d'Adam et Ève (ou peut-être lorsqu'ils ont quitté le Jardin d'Éden, bien
que la Bible ne précise pas combien de temps ils étaient dans ce
jardin). Elle soutient également l'enseignement du Nouveau Testament
d’un règne millénaire (Apocalypse 20:4-6) qui survient après les 6 000
ans.
Étant donné que le Nouveau Testament montre que Jésus est né sous
le règne d'Hérode (Matthieu 2:1) et qu'il avait « environ trente » ans
lorsque son ministère a commencé (Luc 3:23), son ministère a
commencé essentiellement à la fin des quatre mille années. Jésus a
donc rempli ici un point de vue Juif soit, le moment de l'arrivée du
Messie. L « Ère messianique » serait quelque chose que nous, dans
l'Église Continue de Dieu, appellerions l'âge Messianique (commençant
vers 27 apr. J.-C.) ou « âge de l'église » (elle a commencé vers 31 apr.
J.-C.) qui a duré près de deux mille ans. Jésus est arrivé au moment
auquel le Messie a été prophétisé d'arriver.
Pour ce qui est des deux mille premières années, cela semble être un
calcul / une estimation depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à la
naissance d'Abram, devenu Abraham. Les cinq premiers Livres de la
Bible, souvent appelés la Torah, n'ont été écrits que 500 ans plus tard,
donc la naissance d'Abram (ou quelque chose d'autre lui étant lié)
semble être le seul événement qui puisse convenir au début d'Abaye
et des deux mille ans de l’École d’Élie (si parallèle il y a).
Une source rabbinique Juive que j'ai trouvée plus tard, a également lié
le début de la deuxième série de deux mille ans avec Abraham (Frand
Y. Avraham a initié les 2 000 ans de la Torah. Torah.org, November 11,
2005). Par conséquent, même tous les Juifs ne croient pas que les
années ont été « perdues » à cause des iniquités des Juifs.
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Si le Grand déluge était vers Anno Mundi 1656 (c’est calculé sur la base
des dates de génération dans Genèse 5), ce qui équivaut à 2 325 av. J.C. - ne présumant aucun problème lié aux débuts et aux âges de
l'année solaire des premiers humains - alors Abraham est né près de
l’an 2008 Anno Mundi.
Cependant, s'il y a des problèmes avec les dates solaires /
d'engendrement et / ou si la prophétie commence à partir du moment
où Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, il se peut qu'Abraham,
souvent appelé « le père des fidèles » soit né plus près du moment où
les 2 000 ans ont pris fin, peut-être en 2001. 2001 AM équivaudrait à
ce que nous appellerions 1974 av. J.-C. ou AEC.
La troisième période de 2 000 ans aurait alors commencé vers 27 apr.
J.-C., ce qui semble être l'année du début du ministère de Jésus.
Personne d'autre dans l'histoire connue qui avait des prétentions
messianiques et accomplissait des prophéties bibliques ne correspond
à cette époque.
Cependant, nous devons être prudents en ajoutant simplement les
années dans le Livre de la Genèse ainsi qu'en appliquant de tels
nombres.
Quels sont les problèmes de date solaire / de naissance?
Bien que les Écritures nous donnent l'âge auquel les pères engendrent
leurs fils (par exemple Genèse 5:3-29; 11:10-27), il n'est pas
raisonnable de conclure que 19 fils sont tous nés à la même date du
calendrier solaire que leurs pères. Un autre problème est que plusieurs
des anciens ont compté leur premier « anniversaire » avec la première
lune du printemps ou la première lune près de l'automne au lieu
d'utiliser un calendrier solaire strict. Si telle était la méthode utilisée
dans Genèse, on s'attendrait raisonnablement à ce qu'il en résulte un
nombre excessif d'années. Par conséquent, l'ajustement de la date
probable de la naissance d'Abram serait cohérent avec quelque chose
comme 2001 AM, 1974 AEC.
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La déclaration « Le troisième jour, Il nous ressuscitera, afin que nous
vivions en Sa présence », est cohérente avec l'enseignement du
Nouveau Testament sur la première résurrection (Apocalypse 20:4-6),
qui concerne les vrais chrétiens. On s'attend à ce que cette
résurrection survienne après les 6 000 ans, et donc se rattache à la
compréhension rabbinique qu'Osée 6:2 raconte de trois périodes de
2 000 ans qui totaliseront 6 000 ans.
Cela étant dit, les Juifs peuvent souhaiter considérer que l'arrivée de
Jésus est compatible avec une interprétation talmudique partielle
d'Osée 6:2.
Pendant le règne de Rome
Au moins deux sources juives enseignent que le Messie devait venir
lorsqu’Israël serait gouverné par Rome.
La première vient du Jerusalem Targum (traduction littérale) :
Mosheh est sorti du désert; mais le roi Meshiha (vient) de Rome.
(The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel On the
Pentateuch With The Fragments of the Jerusalem Targum From
the Chaldee by J. W. Etheridge, M.A. First Published 1862)
La deuxième nous vient du Talmud (en gras dans la source) :
Rav dit : Le fils de David ne viendra pas tant que le mauvais
royaume romain ne se dispersera pas à travers Eretz Yisrael
pendant neuf mois, comme il est dit : C'est pourquoi il les
livrera Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, Et
le reste de ses frères Reviendra auprès des enfants d'Israël. »
Michée 5:2/3). Après une période équivalente à un terme de
grossesse écoulée, la rédemption viendra. (Sanhédrin 98b)
Le Nouveau Testament (cf. Jean 11:48), ainsi que les sources Juives et
autres sources historiques, indiquent clairement que le moment où
Jésus est venu était pendant la période où Rome contrôlait Israël. Ceci
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est également cohérent avec certains écrits juifs sur le temps du
Messie.
Daniel 9
Le neuvième chapitre du Livre de Daniel a été utilisé par divers auteurs
prétendant que le Christianisme était un type de preuve numérique
que Jésus était le Messie.
En fait, cela a souvent été présenté comme une preuve solide que
Jésus était le Messie. Puisque les chrétiens n'ont pas écrit le Livre de
Daniel, beaucoup croient que les Juifs (et d'autres) devraient accepter
le rôle messianique de Jésus en raison du timing associé aux
prophéties dans Daniel 9.
Remarquez ce que Daniel a été inspiré d’écrire :
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'à l'Oint, 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, un Oint 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. (Daniel 9:24-26)
Comment est-ce une preuve du rôle messianique de Jésus?
Eh bien, cela nous montre que le Messie devait clairement venir avant
que le Temple ne soit détruit.
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26

Après les soixante-deux semaines, un Oint 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. (Daniel 9:26)
L’« Oint » est le Messie (rendu comme le « Machiach » dans la
(Complete Jewish Bible).
Ainsi, le Messie devait venir avant que le Temple ne soit détruit. Sinon,
la Bible n'est pas vraie et les Juifs devraient considérer la ramification
de Daniel 9:26.
De plus, la prophétie de Daniel 9:24 lie le moment de « l'Oint /
Machiach » au verset 26 à un décret. Ceci est le décret d'Esdras 7:1226. Daniel mentionne également que Jérusalem sera reconstruite et
cela s'est produit comme nous pouvons le voir dans le Livre de
Néhémie.
Daniel 9:25 dit qu'après la suppression de « l'Oint », la ville (Jérusalem)
sera détruite et le Sanctuaire (le Temple) sera également détruit. Le
Sanctuaire / Temple a été détruit par le général Titus en 70 apr. J.-C.
Dans l'Église Continue de Dieu, nous avons enseigné que Jésus a été
ressuscité en 31 apr. J.-C. ou possiblement en 30 apr. J.-C. (cela est
également partiellement basé sur la date du calendrier hébreu quand
Jésus a pris sa dernière Pâque, de plus une confirmation extérieure liée
aux ténèbres qui se sont produites selon Matthieu 27:45, Marc 15:33
et Luc 23:45). Par conséquent, le Temple a été détruit après la venue
du Messie.
Maintenant, regardons une explication de l'ancienne Radio Church of
God sur la prophétie de Daniel 9 :
Au moment de la vie de Jésus sur cette terre, Hérode - le roi de
Judée - les sages des nations de l'est, et de nombreux prêtres,
scribes et anciens, ainsi que le peuple, réalisèrent que les
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soixante-dix semaines prophétisées dans Daniel 9 étaient
presque terminées. On attendait avec impatience la venue du
Messie, le Prince, pour les libérer du joug de l'oppression
romaine. Le Messie était attendu en raison de la compréhension
de cette prophétie. Mais Il a été mal compris quand Il est apparu
dans l'accomplissement de cette prophétie, parce qu'ils ont
refusé de reconnaître la première partie de la prophétie et ont
mis leur espoir qu'à la dernière partie. …
Ici, très clairement, est indiqué l'heure exacte à laquelle le
Messie prophétisé semble commencer Son travail mentionné au
verset 24. Le commandement de restaurer et de reconstruire
Jérusalem a été donné par Artaxerxès en 457 av. J.-C. Une
grande partie du livre d'Esdras et du livre entier de Néhémie
couvre cet événement particulier. Sept semaines et soixantedeux semaines équivalent à soixante-neuf semaines. Ainsi, les
prophéties montrent que depuis l’annonce du commandement
de reconstruire Jérusalem en 457 av. J.-C., il faudrait attendre
483 ans avant l'apparition du Messie prophétisé pour
commencer à accomplir les œuvres du verset 24. (Hill DJ. HERE’S
WHY Jews Reject Jesus and Christians Reject Christ! Plain Truth,
April 1962)
En ajoutant 483 ans à l'année 457 av. J.-C., cela nous amène à l'année
27 apr. J.-C. (il n'y avait pas d'année « zéro » entre après et avant
Jésus-Christ). Cela nous amène au moment où Jésus a commencé Son
ministère (apparemment à l'automne de l'année). Son ministère aurait
duré 3 ans et demi, donc le voile aurait été déchiré au printemps de
l’an 31 apr. J.-C.
Donc, le ministère de Jésus, ainsi que la destruction subséquente de
Jérusalem sont conformes à cette prophétie dans Daniel 9.
Sur la base de ce timing, on pourrait penser que les Juifs accepteraient
Jésus, mais ce n'est généralement pas le cas.
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Voyons un argument Juif contre Daniel 9 :
Les chrétiens ont fondé leur compréhension {sic} avec la
conviction que le point de départ de la prophétie commence en
444 avant notre ère avec le décret émis par le Roi Artaxerxès
(Esdras 7:11-16). Soixante-neuf semaines (483 ans) vous
amèneraient à 39 CE. C'est sept ans de moins que la date
communément acceptée de 32 CE étant l'année où Jésus a été
exécuté. …
Cet écart de sept ans est résolu par les théologiens chrétiens qui
ont redéfini la définition d'une « année ». Ils prétendent que les
prophéties comme celles de Daniel doivent être comprises dans
les « années prophétiques » qui ont 360 jours au lieu de 365¼
(Daniel 9 – A True Biblical Interpretation A brief explanation of
Daniel
Chapter
9.
Jews
for
Judaism
http://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/daniel-9-a-truebiblical-interpretation)
Les deux problèmes avec ce qui précède sont que même si certains
protestants peuvent avoir utilisé 444 av. J.-C. comme point de départ,
l'année de l'ascension du roi Artaxerxès a commencé en 464 avant
notre ère, ce qui a placé sa septième année en 458-457. Donc, si vous
utilisez des années de 365¼ jours, vous arrivez à 26-27 apr. J.-C.
Voyons ce qu'Esdras a enregistré (certains versets sont exclus vu le
manque d'espace) :
7

Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites,
des chantres, des portiers, et des Néthiniens, vinrent aussi à
Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. 8 Esdras arriva à
Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi.
(Esdras 7:7-8)
11

Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras,
sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les
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lois de l'Éternel concernant Israël: 12 Artaxerxès, roi des rois, à
Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des
cieux, etc. 13 J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple
d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites, qui se trouvent
dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour
Jérusalem. (Esdras 7:11-13)
25

Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis
des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le
peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les
lois de ton Dieu; et fais-les connaître à ceux qui ne le
connaissent pas.26 Quiconque n'observera pas ponctuellement la
loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au
bannissement, à une amende, ou à la prison.
27

Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le coeur
du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, (Esdras
7:25-27)
Maintenant, les deux principaux arguments juifs contre le timing
semblent être 1) quel décret, par qui et quand et 2) l'Oint n'a pas
besoin d’être le Messie (Juifs pour le judaïsme; d'autres sources juives
ont également été consultées pour en arriver à cette conclusion).
Pourtant, si l'on accepte le décret d'Esdras 7 et que Daniel 9 faisait
référence au Messie comme l'Oint (comme le confirment la Bible Juive
Complète et d'autres sources), tous devraient accepter que Jésus a
accompli ce timing.
Selon l'écrivain Juif, Abba Hillel Silver, de nombreux Juifs ont attendu le
Messie au premier siècle :
Le Livre de Daniel, l'un des documents apocalyptiques canonisés
parmi tant d'autres qui ont été largement diffusés et tenus en
haute estime par le peuple, a insisté sur le mystère de la « fin
des jours » …
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Avant le premier siècle, l'intérêt messianique n'était pas excessif
Le premier siècle… a vu une explosion remarquable d'émotivité
messianique. Cela est à attribuer… à la croyance répandue
induite par la chronologie populaire de ce jour (Silver AH. The
History of Messianic Speculation in Israel. Written 1927.
Kessinger Publishing paperback 2010, pp. 4, 5)
Ainsi, il y avait beaucoup d'attentes messianiques au premier siècle,
basées sur des calculs des écritures tels que dans le Livre de Daniel.
Shlomo Yitzchaki, également connu sous le nom de Rashi (RAbbi
SHlomo ben Isaac), du 11e siècle, a écrit concernant Daniel 9:24, 26 :
Soixante-dix semaines [années] ont été décrétées sur Jérusalem
depuis le jour de la première destruction du temps de Sédécias
jusqu'à ce qu'il soit (détruit) la deuxième fois; pour mettre fin à
la transgression et une fin au péché afin qu'Israël reçoive leur
rétribution complète dans l'exil de Titus et sa subjugation, afin
que leurs transgressions prennent fin, leurs péchés cessent et
que leurs iniquités soient expiées, afin de provoquer leur justice
éternelle et pour oindre sur eux (sic) le Saint des Saints : l'Arche,
les autels et les vases saints, qui leur seront apportés par
l’entremise du roi Messie. Le nombre de sept semaines est de
quatre cent quatre-vingt-dix ans. L'exil Babylonien était de
soixante-dix (ans) et le Second Temple a duré pendant quatre
cent vingt (ans). …
Et après ces semaines, l'Oint sera retranché. Agrippa, le roi de
Judée, qui régnait au moment de la destruction, sera tué et il ne
sera plus Heb. ו ֵמו א ןְׁ◌ וֹל, et il n’aura pas. Le sens est qu'il ne
sera pas l'Oint Heb. תַחמִשמ. Ceci est purement une expression
d'un prince et d'un dignitaire et la ville et le Sanctuaire et la ville
et le Saint et le peuple du futur monarque détruiront (e
monarque qui viendra) sur eux. C'est Titus et ses armées. (Rashi.
Judaica Press Complete Tanach, Daniel - Chapter 9)
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Ainsi, Rashi a admis que Daniel 9 était une prophétie messianique qui
s'est accomplie plus ou moins au temps de Jésus.
« Hérode » Marcus Julius Agrippa était le roi de Juda à partir de l’an 27
apr. J.-C. - essentiellement au même moment où Jésus a commencé
Son ministère. Donc, si le timing d'Agrippa est juste comme Rashi l’a
écrit, alors évidemment le timing de Jésus était conforme à Daniel
9:24-26.
En ce qui concerne Agrippa, les Juifs se sont révoltés contre lui en 66.
Plus tard, il a aidé les Romains et leur général Titus à conquérir
Jérusalem. Agrippa a été récompensé de ses efforts d’avoir aidé Rome
et a vécu et régné des décennies après la chute de Jérusalem. Le roi
Agrippa II n'était pas le « roi Messie » oint.
En ce qui concerne Rashi, à cause des péchés d’Israël, le rôle de Messie
a été donné à Agrippa.
Après 2 000 ans de la Torah, c'était le décret de Dieu que le
Messie viendrait et que la méchante génération prendrait fin et
l'assujettissement d'Israël serait détruit.
Mais Jésus est venu au bon moment et le Temple a ensuite été détruit
comme prophétisée dans Daniel 9:24-26.
Considérez en outre qu'Abraham ibn Ezra (1092-1167), qui est
considéré comme l'un des commentateurs bibliques juifs les plus
distingués du Moyen Âge, a également enseigné que « Daniel… (chap.
9) conduit à Titus et à la destruction » (Silver, pp 212, 213).
Ainsi, même les autorités Juives ont convenu que Daniel 9 visait le
temps de Jésus.
Pourtant, remarquez quelque chose lié à certains enseignements
messianiques dans le Talmud :
Le Messie ne viendra pas conformément à l'opinion de nos
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rabbins, (Sanhédrin 97b, v.5).
Bien sûr, le Messie vient conformément aux Écritures et au plan de
Dieu. Pourtant, il se peut que ce qui précède soit révélé parce que
Daniel 9 annonce Jésus, ainsi que la déception d’essayer d’associer
Daniel 9 avec Simon Bar Kokhba.
Les Juifs devraient accepter la « chronologie » de Daniel 9 qui indiquait
clairement l'époque de Jésus et la destruction du Temple qui a suivi.
Il ne fait aucun doute que le Temple a été détruit.
Il ne devrait y avoir aucun doute que Jésus était le Messie prophétisé.
Anno Mundi et le Seder Olam
Notons également que l'année juive Anno Mundi (qui commence fin
2018 est l'année 5779) est assez éloignée des archives historiques /
bibliques. Divers érudits juifs l'ont reconnu.
Il a été spéculé que certains dirigeants ont changé l'année Anno Mundi
au début du deuxième siècle de notre ère pour 1) réduire les
arguments des chrétiens que Daniel 9:25 pointait vers Jésus et 2) pour
que la prophétie de Daniel 9:25 pointe davantage vers Simon Bar
Kokhba.
Le Seder Olam Rabbah est une chronologie de la langue hébraïque du
deuxième siècle apr. J-C. / EC qui tente de détailler les dates des
événements bibliques à partir de la création. De nombreux érudits juifs
ont reconnu les erreurs dans le Seder Olam, qui est la source du Anno
Mundi Juif (First M. Jewish History in Conflict. Jason Aronson, Inc.
Jerusalem, 1997, pp. 44-80).
De nombreux érudits juifs ont admis que les erreurs semblaient être là
pour affecter l'interprétation de Daniel 9:24-26 (ibid).

156

Selon Michael First (un Juif Orthodoxe), certains des érudits juifs
modernes de cette catégorie semblent inclure Hayyim Shvilly (ibid, p.
70), Benny Isaacson (p. 71), Ben Zion Wacholder (pp. 73-74), Jay
Braverman (p. 74), Joseph Tabori (p. 76-77) et Henry Guggenheimer (p.
78). Berel Wein aurait admis que « la façon juive de compter est en
erreur de 166 ans » (p. 78), tandis que Samuel Hakohen a admis que
les sages juifs avaient fourni une chronologie incorrecte « pour prédire
avec précision l'heure de la venue du Messie » (pp.78-79).
Voici quelque chose du scientifique juif Saul Kullook :
« Selon le Seder Olam Rabbah et notre calendrier hébreu actuel,
la destruction du Premier Temple a eu lieu en 442 avant notre
ère. Cela signifie que le Seder Olam Raba et notre calendrier
hébreu actuel ne sont pas synchronisés avec les documents
historiques modernes concernant la destruction du Temple. Il
introduit une différence de 164 ans par rapport au décompte
scientifique des événements historiques passés. » (Berkowitz AE.
Scientist Claims Redemption May Be Much Closer Than You
Thought. Breaking Israel News, June 28, 2018)
Le Rabbin Simon Schwab a également admis que l'année Anno Mundi
est décalée de plus d'un siècle (Breuer M, Breuer J. Jubilee Volume
Presented in Honor of the Eightieth Birthday of Rabbi Dr. Joseph
Breuer. P. Feldheim, 1962, pp. 182-183; First M. Jewish History in
Conflict: A Study of the Major Discrepancy between Rabbinic and
Conventional Chronology. Jason Aronson, Inc., Jerusalem, 1997, pp. 4480).
« Samuel Kedar … écrit que les Sages ont délibérément déclaré une
chronologie incorrecte afin d'empêcher les gens d'utiliser leur
chronologie pour prédire avec précision le moment de la venue du
Messie » (First, p. 67).
Michael First a également répertorié les érudits juifs du huitième au
quinzième siècle tels que (Pirkei De-Rabbi Eliezer, Josippon, Moses ben
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Samuel ka-Kohen Gikatilla, Rashi, Zerahiah ben Isaac ha-Levi Gerondi,
Abraham ben David ha-Levi Ibn David, David Kimhi, Samuel ben Nissim
Masnut, Isaac ben Joseph Israeli, Isaac Abravanel) qui avaient des
problèmes et / ou ont écrit sur les contradictions liées à une ou
plusieurs parties de la chronologie juive du Seder Olam (pp. 183-198).
Pourquoi cela semble-t-il être arrivé?
Eh bien, dans le cas du Rabbin Akiva du deuxième siècle, apparemment
il croyait tellement à Bar en tant que Messie qu'il pensait qu'il devait
changer la chronologie que de nombreux Juifs suivent maintenant.
Remarquez quelque chose d'autre qui lui est lié du Talmud où il a
essayé de lier Bar Kokhba à un passage dans Nombres 24:17 :
Le Rabbin Shimon ben Yohai a enseigné : Rabbin Akiva
expliquerait, Une étoile s'est levée de Jacob – « Kozba [Bar
Kokhba] s’est levé de Jacob. » Lorsque le Rabbin Akiva voyait bar
Kozba, il disait : « Voici le Roi oint - le Messie ». Le Rabbin
Yohanan ben Tortah lui dit : « Akiva, de l'herbe jaillira de tes joues
et le Messie n'arrivera toujours pas. » (Yerushalmi, Taanit 4:5)
Bien sûr, Bar Kokhba n'était pas le Messie, mais croire qu'il l'était (et
que Jésus ne l'était pas) semble avoir influencé la « datation juive du
monde ». Akiva a en fait changé le nom de Bar Kosiba (ce qui suggère
qu'il était un fils de mauvaise réputation) en Bar Kokhba, qui pendant
un certain temps, a semblé prolonger le mythe qu'il était messianique.
Remarquez aussi :
Les Sages ne l'appelaient pas Bar Kochba (le fils d'une étoile),
mais Bar Koziba (le fils d'un mensonge). Son vrai nom n'était ni
l'un ni l'autre; c'était Bar Kosiba. (Hammer H. One triumph and
two tragedies. The Jerusalem Post, November 29, 2012)
Pourtant, au début du deuxième siècle, Simon Bar Kokhba a été
approuvé :
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Le Rabbin Akiva, le plus grand sage de la génération, a réagi avec
enthousiasme à l'héroïsme de Bar Kochba : Rabbi Shimon bar
Yohai a enseigné : « Akiva mon maître a expliqué comme suit :
« Une étoile [kochav] sortira de Jacob » (Nombres 28:17) –
« Kosiba [nom de Bar-Kochba : Shimon ben Kosiba] est sorti de
Jacob. » Lorsque le Rabbin Akiva voyait Bar Kosiba, il disait :
« Voici le Roi Messie! » (Lau B. Judaism: A movement of rebellion
throughout history. Jerusalem Post, March 28, 2013)
Bar Kokhba avait été déclaré le Messie tant attendu par le plus
grand savant Juif de l'époque, le très vénéré Rabbi Akiva (Akiba)
ben Joseph. […] Parmi les nombreuses distinctions accordées à
Akiva, celle qui l'a élevé en tant qu'autorité prééminente, était
sa reconnaissance comme « le père de la Mishna ». Une telle
importance accordait un grand poids à l'espérance messianique
qu'Akiva accordait à Bar Kokhba.
Les étudiants d'Akiva sont devenus certains des sages les plus
éminents de la génération suivante. Parmi ceux-ci figurait Yose
(Josi) ben Halafta. … En supprimant les 164 (ou 165) années de
la durée de l'Empire Perse, le Rabbin Halafta a pu faire coïncider
la prophétie de 483 ans de Daniel 9:24-27 assez près des années
précédant la révolte de 132 apr. J.-C., au cours de laquelle Bar
Kokhba a pris de l'importance en tant que leader militaire et
économique d'Israël. Puis, avec Akiva proclamant : « Ceci est le
Roi Messie » suivi par « tous les sages contemporains le
considérant comme le Roi Messie », la population juive s'est
unie autour de ce faux espoir. (Jones F. Appendix G: The Seder
Olam Rabbah -- Why Jewish Dating is Different. In: Pierce L,
Pierce M, editors. The Annals of the World. Master Books.
Copyright 2003. ISBN: 089051-360-0, pp. 932-933)
Ainsi, environ un siècle après avoir rejeté Jésus, les Juifs ont accepté
Simon Bar Kokhba comme leur messie, en partie sur la base d'une
déclaration erronée et d'une erreur de calcul d'un rabbin.
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Contrairement à Jésus, Simon était militariste. Cassius Dio a affirmé
que 580 000 Juifs ont été abattus et que d'autres sont morts des fléaux
et des famines qui en ont résulté, liés à la révolte de Bar Kokhba (Mor
M. The Second Jewish Revolt: The Bar Kokhba War, 132-136 CE, Brill,
2016, p. 328).
Contrairement à Jésus, les Juifs ont été massacrés massivement
lorsqu'ils se sont appuyés sur leurs traditions à propos du Messie.
Leurs rabbins très respectés avaient tort.
Ceux qui rejettent Jésus comme le Messie prophétisé se trompent
encore aujourd'hui.
Pourtant, parce qu'un de leurs « plus grands sages », Akiva, a essayé
de faire croire aux autres que Bar Kosiba était vraiment le Messie, de
nombreux Juifs semblaient accepter / faire des changements de calcul
à l'âge du monde.
Maintenant, existe-t-il une ancienne indication juive qui aide à prouver
que les Juifs ont changé leurs calculs?
Oui, puisqu’au premier siècle apr. J.-C., Flavius Josèphe a écrit ce qui
suit :
6. Quand donc les généraux des armées d'Antiochos Épiphanès
furent si souvent battus, Judas rassembla le peuple et leur dit
qu'après ces nombreuses victoires que Dieu leur avait données,
ils devaient monter à Jérusalem et purifier le temple, et offrir les
sacrifices désignés. Mais dès qu’il, avec toute la multitude, est
venu à Jérusalem, et a trouvé le temple désert, ses portes
brûlées, et des plantes poussant dans le temple de leur propre
gré à cause de sa désertion, lui et ceux qui étaient avec lui ont
commencé à se lamenter, et ont été tout à fait confus à la vue
du temple; il choisit donc certains de ses soldats et leur donna
l'ordre de se battre contre les gardes qui se trouvaient dans la
citadelle, jusqu'à ce qu'il eût purifié le temple. Quand donc il
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l'avait soigneusement purgé, et avait apporté de nouveaux
récipients, le chandelier, la table (du pain de proposition), et
l'autel (d'encens), qui étaient faits d'or, il a accroché les voiles
aux portes, et leur a ajouté des portes. Il a également détruit
l'autel (de l'holocauste), et en a construit un nouveau en pierres
qu'il a rassemblées, et non en pierres taillées. Ainsi, le cinq et le
vingtième jour du mois Casleu, que les Macédoniens appellent
Apeliens, ils allumèrent les lampes qui étaient sur le chandelier,
et offrirent de l'encens sur l'autel (d'encens), et posèrent les
pains sur la table (pain de proposition), et offrirent des
holocaustes sur le nouvel autel (de l'holocauste). Maintenant, il
est arrivé que ces choses ont été faites sur le jour même où leur
culte divin était tombé, et ont été réduites à un usage profane et
commun, après trois ans; car il en était ainsi, que le temple fut
détruit par Antiochos Épiphanès, et continua ainsi pendant trois
ans. Cette désolation est arrivée au temple la cent quarantecinquième année, le vingt-cinquième jour du mois Apeliens, et la
cent cinquante-troisième olympiade: mais elle a été consacrée à
nouveau, le même jour, le vingt-cinquième du mois Apeliens, la
cent quarante-huitième année, et la cent cinquante-quatrième
olympiade. Et cette désolation s'est produite selon la prophétie
de Daniel, qui avait été donnée quatre cent huit ans
auparavant; car il a déclaré que Les Macédoniens dissoudraient
ce culte (pendant un certain temps). (Josephus. Antiquities of the
Jews. Book XII, Chapter 7, Verse 6).
Ainsi, au premier siècle, au moins un érudit Juif a déclaré qu'une partie
de Daniel 9:26 a été accomplie au premier siècle et qu'une période de
408 ans s'est écoulée d'une prophétie de Daniel (probablement Daniel
9:1-2) du temps qu'Antiochos Épiphanès a profané le Temple.
Pourtant, les Juifs rejettent que le Messie est venu à ce moment (et le
Messie devait venir AVANT que le Temple ne soit détruit selon la
séquence de Daniel 9:25-26). De plus, le PROCHAIN Seder Olam utilise
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un nombre d'années beaucoup plus court pour la durée de l'histoire
que ce qui était correct.
Même les érudits juifs reconnaissent ce problème de temps.
Remarquez :
En résumé, Flavius Josèphe ... travaille à partir d'une chronologie
différente de celle du Seder Olam. (Shulman M. Daniel 9 – Its
Chronology and Meaning. © Moshe Shulman 2010, p. 22)
Selon la date attribuée au règne de Darius le Mède au début de 374 av.
J.-C. (selon l'interprétation de Pierce L, Pierce M, éditeurs. The Annals
of the World. Master Books. Copyright 2003, p. 932), et comme
Antiochos est bien connu pour avoir perpétué cette destruction en 167
av. J.-C., il y a plus de 200 ans de différence. Et bien que Flavius
Josèphe puisse lui-même avoir plus d’années (c'est difficile à
déterminer car la première année du règne de Darius le Mède est
débattue, bien que plus souvent présumée être au sixième siècle avant
Jésus-Christ au lieu du quatrième siècle avant Jésus-Christ comme le
Seder Olam semble indiquer), cette réduction de temps semble
intentionnelle dans le Seder Olam. Il est probablement lié à la montée
du christianisme, car le Seder Olam n'est sorti qu'une génération après
Flavius Josèphe.
En parlant de Flavius Josèphe, il y a une hypothèse que l'un de ses
écrits (Contra Apion, I, 8) supporte le point de vue que les Juifs ont
essayé de minimiser l’importance du Livre de Daniel parce qu’il pointe
Jésus comme le Messie (Derstine T. Anti-Messianic Basis of Jewish
Chronology. Are We Living in the Year 5770? Persian Chronology in the
Seder Olam. 2009).
Il semble y avoir eu une tromperie délibérée chez certains érudits juifs
pour empêcher les Juifs de voir que le timing de Jésus correspondait
précisément (ou au moins suffisamment près) des prophéties de
Daniel 9. Cette désinformation a conduit les Juifs à penser qu'ils
avaient une raison chronologique de rejeter Jésus.
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Cela, en un sens, semble malheureusement avoir été prophétisé :
4

… Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères Après
lesquelles leurs pères ont marché. (Amos 2:4)
Les fausses traditions ont affecté négativement les Juifs (ainsi que
beaucoup de ceux qui revendiquent le Christianisme).
Pourtant, indépendamment de la raison pour laquelle cela a pu se
produire, c’est un fait que l'année juive est en erreur de plus de 200
ans par rapport aux documents historiques et au récit biblique.
S’il y avait davantage de personnes qui connaissaient la vérité, ils
pourraient jeter un autre regard sur le personnage de Jésus.
Aucun autre personnage Juif à l'époque de Jésus n'aurait pu être le
Messie (bien que quelques faux « messies » se soient levés - les Juifs
les considèrent correctement comme étant faux).
Le récit correct des années, ainsi que la prophétie de Daniel 9,
indiquent clairement que quelqu'un était le Messie lorsque Jésus a
marché sur la terre.
Jésus était le Messie prophétisé.
Recours aux traditions postbibliques
Un problème majeur pour les Juifs modernes est la forte dépendance à
l'égard des traditions postbibliques comme le Talmud de Babylone et
le Seder Olam. Ce sont essentiellement des traditions postbibliques
que certains Juifs semblent considérer être presque au même niveau
que la Bible elle-même.
Ces sources traditionnelles ont été souvent évoquées dans ce chapitre.
Et même si parfois elles sont correctes (comme lorsqu'elles sont
compatibles avec les Écritures), souvent elles ne le sont pas.
Pourtant, les Juifs agissent souvent autrement.
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Accepter la tradition sur la parole de Dieu a été prophétisé contre les
Juifs :
13

Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il
m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné
de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de
tradition humaine. 14 C'est pourquoi je frapperai encore ce
peuple Par des prodiges et des miracles; Et la sagesse de ses
sages périra, Et l'intelligence de ses hommes intelligents
disparaîtra.
15

Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Pour les dérober à
l'Éternel, Qui font leurs oeuvres dans les ténèbres, Et qui disent:
Qui nous voit et qui nous connaît? (Ésaïe 29:13-15)
Alors qu'Ésaïe 29:13-14 a prophétisé une mauvaise dépendance à
l'égard de la tradition (appelée commandement des hommes appris
par cœur), le verset 15 me rappelle ce qui s'est passé dans le Seder
Olam. Malheureusement ceux qui comptent sur la tradition juive au
lieu de la Bible, n'accepteront pas Jésus comme le Messie.
À Son époque, Jésus a évoqué la dépendance des Juifs sur les traditions
au lieu des Écritures comme problématique (Matthieu 15:7-9).
Maintenant, les Juifs qui recherchent leur messie militariste ont
tendance à s'appuyer fortement sur les traditions talmudiques et
autres.
Remarquez une telle dépendance de 2018 :
La Messiah mania a atteint son paroxysme en Israël…
Le développement le plus surprenant est peut-être la déclaration
d'un rabbin israélien très respecté, Chaim Kanievsky, une
autorité de premier plan dans la société juive des Haredim,
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affirmant sans équivoque que le Messie est né le 21 juillet
{2018}. …
Un site d'informations religieuses en hébreu a expliqué que le
Rabbin avait basé sa déclaration sur le Talmud de Jérusalem
(Tractate Brachot) et Midrash Rabbah, une collection
d'enseignements homilétiques qui aurait été compilé au
cinquième siècle à Tibériade, qui déclare que le Messie naîtra à
Tisha B'Av, qui est observé comme un jour de jeûne pleurant la
destruction des temples juifs. Cette année, Tisha B’Av est
tombée sur le samedi 21 juillet. (Messiah-mania hits fever pitch
in Israel. WND, July 29, 2018)
La croyance que le Messie est né le 21 juillet 2018 conduira les gens à
ne pas accepter Jésus comme Messie, et de plus, faire croire à certains
Juifs qu'il y a probablement trois décennies ou plus avant que le
Messie ne commence Son oeuvre. Mais encore une fois, cela est basé
sur une lecture des traditions juives postbibliques.
En voici un autre de 2018 :
Plusieurs sources ésotériques relient la pluie au Messie, menant
un Kabbaliste (mystique) éminent en Israël à déclarer que les
averses récentes sont un signe certain que la venue du Messie
est imminente …
Le Rabbin Dov Kook, un éminent Kabbaliste (mystique) vivant à
Tibériade, descendant du premier grand rabbin d'Israël, le
Rabbin Avraham Yitzhak HaCohen Kook, a fait une annonce
surprenante lors d'un récent rassemblement de ses partisans. Le
Rabbin Kook a annoncé qu'il a eu une vision du Rabbin Shimon
Bar Yochai, un sage Juif du deuxième siècle connu sous
l'acronyme Rashbi et qui, selon la tradition, a écrit le Zohar, la
base de la Kabbale. Dans la vision, le Rashbi a dit à Rabbi Kook
que les pluies non saisonnières actuelles sont un signe certain
que l'arrivée du Messie est imminente. …
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Pour illustrer davantage le lien entre la pluie et le Messie, le
Rabbin Fish a cité une section énigmatique du Talmud (Tractate
Chulin 63a) qui décrit un oiseau non défini, alternativement
identifié comme un corbeau de mer ou un vautour nommé
Shrakrak (siffleur). Le Talmud déclare que lorsque le Shrakrak
s’assis sur quelque chose et crie son appel éponyme, la
miséricorde vient au monde sous forme de pluie. Mais si cet
oiseau est assis par terre et crie son appel, alors le Messie est
sur le point de venir.
« Il existe de nombreuses façons de comprendre cette section
du Talmud, au propre comme au figuré », a expliqué Rabbi Fish.
« Mais ce qui est clair, c'est que la pluie est un aspect de la
miséricorde de Dieu et, en tant que telle, précède
nécessairement le Moshiach (Messie). » (Berkowitz AE. Major
Kabbalist Says Unusual Rains Sign Messiah is Imminent. Breaking
Israel News, May 7, 2018)
La Bible n'enseigne pas ce que le rabbin kabbaliste prétend - mais
encore une fois, il s'appuie sur des traditions, qui incluent la croyance
qu'une vision du Rabbin Shimon Bar Yochai - devrait être acceptée.
Ceci ne devrait pas être accepté.
Voici quelque chose de 2016 :
Le tarissement du Kinneret a des implications messianiques
claires. Le Talmud (Sanhédrin 97a) discute des signes qui
apparaîtront juste avant la venue du « Fils de David » (le Messie
de la maison du roi David).
Le Rabbin Yehuda, un sage talmudique, déclare que l'un des
signes présageant le Messie sera que la Mer de Galilée et le
Gablan, haut du Jourdain dans le Golan, deviendront désolés et
détruits (« khorban » en hébreu). …
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Le Rabbin Yosef Berger, le rabbin de la Tombe de David à
Jérusalem, a expliqué que nous devrions comprendre la
destruction de la Galilée comme la sécheresse qui se produit en
ce moment.
« Cette section du Talmud est pleine de signes qui indiquent la
venue du Messie, et chacun d'entre eux se réalise
indéniablement », a expliqué le Rabbin Berger.
« La simple lecture de la prophétie dans le Talmud est que les
villes de Galilée seront détruites, mais en essayant de
comprendre ce signe particulier se rapportant à la Galilée, il est
important de noter ce que le Zohar dit au sujet de
l'apprentissage de telles choses. » (Berkowitz AE. Island
Reappearing in Rapidly Depleting Sea of Galilee Could Signal
Beginning of Messianic Prophecy. Breaking Israel News,
September 7, 2016)
La Bible ne dit pas que la mer de Galilée se tarira comme un signe du
Messie. C'est une autre tradition et interprétation juive postbiblique.
Et puis il y en a d'autres, comme les rabbins associés à l'Institut du
Temple et / ou le Sanhédrin, qui prétendent qu'obtenir une « vache
rousse » pure est le signe de la venue du Messie. Mais, cela aussi, est
basé sur des traditions non bibliques.
Maintenant, certains affirmeront, à juste titre, qu'aucun de ces rabbins
ne parle au nom de tous les Juifs.
Mais actuellement, à moins que l'on accepte le Sanhédrin (que
seulement une minorité de Juifs accepte comme légitime), il n'y a pas
une seule source Juive faisant autorité - autre que le recours général à
des traditions non bibliques comme celles du Talmud.
Les Juifs qui peuvent accepter l'Écriture sur toutes les traditions en
conflit avec l'Écriture, peuvent et doivent accepter Jésus.
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Cela ne devrait-il pas être tous les Juifs, ainsi que tous ceux qui
professent le Christianisme?
Jésus n'était pas anti-Juif
En raison du nombre de personnes qui pratiquent ce que la plupart
appellent le « Christianisme », on pourrait conclure que Jésus et le vrai
Christianisme sont anti-Juifs.
Ce n'est pas le cas. Bien que des gens comme l'Empereur Romain
Constantin (Eusebius. Life of Constantine, Book III chapter 18), l'Évêque
Orthodoxe John Chrysostom (John Chrysostom. Eight Homilies Against
the Jews, Fall of 387 AD. Medieval Sourcebook, Fordham University), et
le réformateur protestant Martin Luther (Luther M. On the Jews and
Their Lies, 1543) étaient tout à fait anti-Juifs, Jésus ne l'était pas.
Mais comme beaucoup de ceux qui L'ont revendiqué L'ont été, cela a
naturellement eu un impact sur la façon dont les Juifs perçoivent le
Christianisme.
Au 17e siècle, un Juif nommé Orobio de Castro a conclu que, d’après
lui, le Messie chrétien n'avait pas changé les gens au point qu'ils
aimaient plus leur prochain qu'ils ne les aimaient auparavant et ils
étaient remplis de fierté. Il a également écrit :
Les chrétiens doivent paraître plus rachetés si je dois croire en
leur rédemption. Au lieu de la rédemption, nous voyons plus
que jamais la guerre, la superstition, l'idolâtrie et le sectarisme
régner sur la terre… Aucun chrétien ne vit selon le Sermon sur la
Montagne. (Shoeps HJ. The Jewish-Christian Argument. Faber
and Faber, 1963, pp. 85-86).
Malheureusement, il semble qu'Orobio de Castro ne connaissait pas de
vrais chrétiens. Et fondamentalement, ses arguments ont été soulevés
par d'autres voix dans le judaïsme à travers l'histoire. De nombreux
Juifs voient le Christianisme comme une forme de paganisme (par
exemple Shoeps, p. 110-120).
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Les érudits avertis se rendent compte que les premiers chrétiens
N'ONT PAS participé à la guerre, qu'ils n’avaient pas les superstitions
du Moyen Âge, qu'ils n’avaient pas d’idoles ou d’icônes, et qu'ils n'ont
pas non plus supporter le paganisme. De plus, ils n'avaient pas
l'intention de gouverner le monde à notre époque. À ce jour, les
chrétiens bibliques qui adhèrent à la foi originale (Jude 3), ne
persécutent pas et ne considèrent pas ceux qui ont tué les Juifs comme
de vrais chrétiens - les persécuteurs meurtriers ne répondent pas à la
définition biblique d’un chrétien. (cf. Romains 8:9). De plus, les vrais
chrétiens ne recherchent pas la domination à notre époque, mais le
Royaume de Dieu (voir aussi notre brochure gratuite en ligne :
L'Évangile du Royaume de Dieu).
Le vrai Christianisme transforme des vies. Et bien qu'aucun chrétien ne
soit parfait selon les normes du Sermon sur le Mont, les changements
de comportement devraient distinguer les vrais chrétiens des autres
(plus d'informations sur le vrai Christianisme peuvent être trouvées
dans le livre gratuit en ligne : Chrétiens: Ambassadeurs pour le
Royaume de Dieu, Instructions bibliques sur la vie chrétienne).
Dans l'ensemble, les Juifs ne peuvent pas accepter les pratiques et les
enseignements du « Christianisme » moderne parce que ceux qui le
pratiquent ne sont pas d'accord avec de nombreux enseignements
importants de l'Ancien Testament.
Le Jewish Encyclopedia a ce commentaire sur les enseignements de
Jésus concernant l'esprit de la Loi :
Rien dans toute cette insistance sur l'esprit de la Loi plutôt que
sur son développement halakic (loi juive) n'était nécessairement
ou essentiellement anti-Juif. (Jacobs, p. 163)
À un scribe lui demandant (dans l'esprit de Hillel) à quel
commandement unique toute la loi pouvait être réduite, il a cité
la doctrine de la Didache, qui donne les deux principaux
commandements comme le Shema (Deut. Vi. 4) et « Tu aimeras
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ton prochain comme toi-même » (Lév. Xviii. 19), déclarant ainsi
la solidarité essentielle de ses propres vues avec celles de
l'Ancien Testament et du judaïsme actuel. (Ibid, p. 165)
Les premiers chrétiens ont observé la loi des Dix Commandements, y
compris le Sabbat (voir également notre brochure gratuite en ligne Les
Dix Commandements: le décalogue, le christianisme et la bête).
Les premiers chrétiens n'étaient PAS anti-Juifs et ils avaient des
pratiques plus courantes avec les Juifs (Gibbon E. Decline et Fall of the
Roman Empire, Volume I, Chapter XV, Section I. ca 1776-1788) qu'avec
la majorité qui revendique le Christianisme aujourd'hui.
L'Apôtre Pierre a averti qu'il y aurait des dirigeants qui prétendraient
faussement être chrétien qui feraient en sorte que « la voie de la
vérité » serait calomniée (2 Pierre 2:2).
Cela s'est produit, et malheureusement la plupart des Juifs n'ont
qu'une compréhension des religions qui revendiquent faussement le
Christianisme biblique par opposition à la connaissance de la vraie et
fidèle église chrétienne.
Les premiers chrétiens ont observé les Jours Saints répertoriés dans
Lévitique 23, tout comme les Juifs pratiquants et ceux de l’Église
Continue de Dieu aujourd'hui (pour plus de détails, consultez
également notre brochure gratuite en ligne : Les Jours Saints de Dieu
ou les Fêtes démoniaques?).
En outre, étant donné que la plupart de ce qui est considéré comme
Christianisme en général comprend mal divers aspects de la prophétie,
les Juifs les considèrent comme d'autres raisons de ne pas accepter
Jésus.
Pourtant, notez les positions suivantes des Juifs concernant la
prophétie :
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Dans le verset dans lequel Joël nous dit que Dieu dit : Je
rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la
vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet
de mon peuple, d'Israël, mon héritage » (3:2), … à la
résurrection des morts pour le jugement général le Dernier Jour.
(Eschatologie. Bibliothèque virtuelle juive. © 1998-2018
American-Israel Cooperative Enterprise)
L'année 70 constitue une césure en ce sens qu'après cela, une
restauration apocalyptique est concrètement attendue.
« Désormais, nous ne sommes plus obligés d'espérer une
réconciliation individuelle pour l'apostasie individuelle, mais
seulement la grande réconciliation du Dernier Jour. » (Schoeps
HJ. Translated by David Green. The Jewish-Christian Argument.
Holt, Rinehart, and Winston, 1963, p. 132)
Alors que dans l'Église Continue de Dieu, nous croyons qu'il y a eu des
prophètes et des prophéties après l’an 70 apr. J.-C. (par exemple, le
Livre de l'Apocalypse est venu après), nous convenons qu'il y aura le
jugement et ce qu'on pourrait appeler « la grande réconciliation du
Dernier Jour ».
Le sage Juif Maïmonide a écrit à son élève Hasdai ha-Levi :
En ce qui concerne votre question concernant les nations
(Païens), vous devez savoir que Dieu exige le cœur, que les
choses doivent être jugées selon l'intention du cœur. Il n'y a
donc aucun doute que quiconque (parmi les Païens) qui amène
son âme à la perfection par les vertus et la sagesse dans la
connaissance de Dieu a une part dans la bénédiction éternelle.
(Tel que cité dans Schoeps, p. 15)
En cas de conflit, croyez la Bible et non les traditions, que vous soyez
Juifs ou Païens.
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4. Preuves historiques
Existe-t-il des preuves historiques concernant Jésus qui supportent
l'idée qu’Il était le Messie?
Oui.
Un élément de preuve intéressant est qu'il y a beaucoup plus de
documents anciens du Nouveau Testament qui le mentionnent que
toute autre figure de l'histoire ancienne. Au moins 5 800 documents
grecs contiennent au moins une partie du Nouveau Testament (Holden
JM, Geisler N. The Popular Handbook of Archaeology and the Bible.
2013, p. 105). C'est un nombre énorme selon les normes historiques.
Alors que certains considéreront ce fait comme non pertinent et non
comme une preuve, considérez qu’à cette époque les livres /
manuscrits étaient très dispendieux à produire et il n'y en aurait pas
autant si de nombreux écrivains / copistes / dirigeants / lecteurs ne
croyaient pas que Jésus était le Messie.
Il y a aussi quelque chose appelé James Ossuary (ossuaire de Jacques).
Il s'agit d'une boîte contenant des os qui date du premier siècle avec
l'inscription, traduite en anglais par « Jacob / James (Jacques), fils de
Joseph, frère de Jésus ». Ceci est une preuve archéologique, non pas
que Jésus était le Messie, mais que les récits Le concernant dans la
Bible comme ayant un frère nommé Jacques (Galates 1:19) et étant
considéré comme le fils de Joseph (Luc 3:23) sont cohérents avec cette
époque. Bien que certains contestent la légitimité de cette inscription,
la « patine » (le film provoqué par l'oxydation, etc. au fil du temps) est
cohérente avec le fait qu'elle soit réelle et date du premier siècle (cf.
Holden, pp. 310-317).
De même, il existe quelque chose connu sous le nom d’inscription de
Pilate. Il s'agit d'un bloc de calcaire endommagé (82 cm x 65 cm)
sculpté avec une inscription partiellement intacte (en latin) attribuée
à, et mentionnant, Ponce Pilate, qui était préfet de la province
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romaine de Judée de 26 à 36 apr. J.-C. Il a été découvert sur le site
archéologique de Caesarea Maritima en 1961. Cet artefact est
particulièrement important car il s'agit d'une découverte
archéologique d'une inscription romaine authentique du premier
siècle mentionnant le nom « Ponce Pilate ». Il confirme les affirmations
du Nouveau Testament selon lesquelles Pilate était là à cette époque
(McDowell, p. 90, 170; Holden, p. 347).
Et les autres preuves?
Les premières sources non chrétiennes, telles que Flavius Josèphe, le
Talmud de Babylone, Pliny the Younger, Tacite, Mara Bar-Serapion,
Suetonius, Thallus, Lucian, Phlegon et Celsus (via Origène), ont
rapporté des caractéristiques de Jésus et / ou du christianisme, y
compris ce qui suit :
1. Jésus vécu pendant le règne de Tiberius Caesar (Tibère) (12*37 av. J.-C.) (Luc 3:1).
2. Il a vécu une vie vertueuse (e.g. Hébreux 4:15).
3. Il était une sorte de merveille (Actes 2:22).
4. Il avait un frère appelé Jacques (Galates 1:19).
5. Ses disciples ont dit qu’Il était le Messie (Jean 1:41; Matthieu
16:16).
6. Jean Baptiste a été exécuté par Hérode (Marc 6:18-28).
7. Jésus a été exécuté par Ponce Pilate (Matthieu 27:24-58).
8. Jésus a été exécuté le jour de la Pâque (cf. Luc 22:15, 23:4446).
9. Il y eut des ténèbres le jour de la mort de Jésus (Luc 23:44).
10. Un tremblement de terre s'est produit le jour de la mort de
Jésus (Matthieu 27:51-54).
11. Ses disciples croyaient qu'Il est ressuscité des morts (Actes
10:40-42).
12. Ses disciples étaient prêts à mourir pour leurs croyances (Actes
7:59-60,12:2).
13. Le Christianisme s'était propagé à Rome (Romains 1:7).
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14. Les chrétiens ont nié les dieux Romains (Actes 19:26).
15. Les chrétiens adoraient Jésus comme Dieu (Jean 20:28).
(Holden, p. 295-296).
(* Selon Suetonius, Tibère a débuté un co-règne en 12 apr. J.-C. et
un règne unique en 14 apr. J.-C.)
Dans nos temps plus modernes, les archéologues ont découvert à peu
près toutes les grandes villes mentionnées dans le Livre des Actes
(McDowell, p. 170; see also McRay J. ARCHAEOLOGY AND THE BOOK
OF ACTS. Criswell Theological Review 5.1 (1990) 69-82).
Il y a d’autres écrits non bibliques qui supportent le Nouveau
Testament pour ceux qui veulent l'accepter.
Obscurité?
Maintenant, les évangiles enregistrent ce qui suit :
45

Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des
ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27:45)
33

La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la
terre, jusqu'à la neuvième heure. (Marc 15:33)
44

Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres
sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. 45 Le soleil
s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 46 Jésus
s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes
mains. Et, en disant ces paroles, il expira. (Luc 23:44-46)
Y a-t-il des preuves en dehors de la Bible pour cette obscurité?
Oui.
Remarquez ce qui suit de Julius Africanus où il cite une œuvre, qui
n'existe plus, écrite c. 52 apr. J.-C. par un Samaritain nommé Thallus :
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Il y avait dans le monde entier une obscurité des plus
effrayantes; et les rochers ont été déchirés par un tremblement
de terre, et de nombreux endroits de Judée et d'autres districts
ont été renversés. Cette obscurité que Thallus, dans le troisième
livre de son Histoire, appelle, comme il me semble sans raison,
une éclipse du soleil. Car les Hébreux célèbrent la Pâque le 14e
jour selon la lune, et … une éclipse du soleil n'a lieu que lorsque
la lune se place devant le soleil. Et cela ne peut se produire à
aucun autre moment que dans l'intervalle entre le premier jour
de la nouvelle lune et le dernier de l'ancienne, c'est-à-dire à leur
jonction: comment alors une éclipse devrait-elle être supposée
se produire lorsque la lune est presque diamétralement
opposée au soleil? Laissez cette opinion passer cependant;
qu'elle emporte avec elle la majorité; et que ce présage du
monde soit considéré comme une éclipse du soleil, comme
d'autres un prodige seulement pour l'œil. (Fragment 18:1 of
Julius Africanus. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 6. Edited by
Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe.
Christian Literature Publishing Co., 1886)
Je suis d'accord que cette obscurité n'était pas une éclipse normale et
que l'obscurité a bien eu lieu.
Il existe également de nombreux autres récits historiques liés à
l'obscurité en dehors du Nouveau Testament (voir Alfieri A. The
Darkness at the Crucifixion, Volume I. Ngenium LLC, New Jersey, 2005).
Sources juives
Flavius Josèphe était un célèbre historien Juif du premier siècle. Il est
né vers 37 apr. J.-C.
Voici une traduction des passages qui lui sont attribués :
Or il y avait à peu près à cette époque Jésus, un homme sage, s'il
était permis de l'appeler un homme; car il était un faiseur
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d'œuvres merveilleuses, un enseignant d'hommes qui reçoivent
la vérité avec plaisir. Il a attiré vers lui à la fois de nombreux Juifs
et de nombreux Païens. Il était [le] Christ. Et quand Pilate, à la
suggestion des principaux hommes parmi nous, L'avait
condamné à la croix {stauros}, ceux qui l'aimaient au début ne
L'abandonnèrent pas; car il leur apparut de nouveau vivant le
troisième jour; comme les prophètes divins l'avaient prédit, ainsi
que dix mille autres choses merveilleuses Le concernant. Et la
tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après lLui, n'est pas éteinte
à ce jour. (Josephus. Antiquities of the Jews, Book XVIII, Chapter
3, section 3)
Maintenant, certains Juifs pensaient que la destruction de
l'armée d'Hérode venait de Dieu, et très justement, en punition
de ce qu'il avait fait contre Jean, qui s'appelait le Baptiste: car
Hérode le tua, lui qui était un homme bon (Josephus. Antiquities
of the Jews, Book XVIII, Chapter 5, section 2).
Festus était maintenant mort, et Albinus n'était que sur la route;
il assembla donc les juges des Sanhédrins, et amena devant eux
le frère de Jésus, appelé le Christ, qui s'appelait Jacques, et
d’autres [ou certains de ses compagnons]; et quand il avait
formulé une accusation contre eux en tant que transgresseurs
de la loi, il les livra pour être lapidés: mais quant à ceux qui
semblaient les plus justes des citoyens, et ceux qui étaient les
plus inquiets à la violation des lois, ils n'ont pas aimé ce qui a été
fait (Josephus. Antiquities of the Jews, Book XX, Chapter 9,
section 1).
Remarquez : Alors que de nombreux chercheurs croient que la
première citation a été modifiée par les partisans catholiques après la
mort de Josèphe, il existe des preuves que de nombreuses parties de
ce texte étaient dans l'écriture originale de Flavius Josèphe (Holden,
pp. 296-297).
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Maintenant, également liée à cette première citation de Flavius
Josèphe, il y avait une version arabe au 10e siècle dans le livre Book of
the Title de l'Évêque Orthodoxe Agapios, qui a été traduite comme suit
en anglais par le savant israélien du 20e siècle Schlomo Pines
(traduction littérale).
À cette époque, il y avait un homme sage qui s'appelait Jésus. Sa
conduite était bonne et (il) était connu pour être vertueux.
Beaucoup de Juifs et de gens d'autres nations sont devenus ses
disciples. Pilate l'a condamné à être crucifié et à mourir. Mais
ceux qui étaient devenus ses disciples n'ont pas abandonné leur
fonction de disciple. Ils ont rapporté qu'il leur était apparu trois
jours après la crucifixion et qu'il était vivant; en conséquence, il
était peut-être le Messie, à propos duquel les prophètes ont
raconté des merveilles. (Kirby P. Josephus and Jesus: The
Testimonium Flavianum Question. EarlyChristianWritings.com
accessed 07/06/18).
Notez le commentaire suivant :
Certains érudits, notamment Charlesworth, ont rapidement
compris que ce passage était un témoin textuel, autant, voire
plus important, que le grec précédent cité par Eusèbe.
Charlesworth déclare: « Ce qui est immédiatement évident quand on compare les révisions arabe et grecque - c'est que les
phrases manifestement chrétiennes sont ostensiblement
absentes dans la version arabe. » (p. 95). Bien sûr, tout le monde
doit reconnaître qu'il y a une certaine rédaction dans la
recension arabe: « La possibilité que quiconque, y compris Jésus,
était le Messie, n'était pas une proposition qui pourrait être
prise à la légère par tous les Juifs, en particulier celui qui a
l’expérience et la crédibilité de Flavius Josèphe. Mais il est
encore plus évident qu'aucun chrétien n'aurait pu utiliser des
mots comme « il était peut-être le Messie .... » Il est préférable
de supposer que ce que Flavius Josèphe a écrit n'est pas
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conservé avec précision dans toute recension existante (Grec,
Slave, or Arabe); il a été au moins légèrement modifié par des
scribes chrétiens. (p. 95) (Ibid).
Alors qu'un ou plusieurs gréco-Romains ont peut-être modifié une
partie de ce que Flavius Josèphe a écrit, les preuves historiques
montrent qu'il a écrit sur Jésus et Jean Baptiste au premier siècle. En
ce qui concerne Jean Baptiste, il y a des références sur lui dans
Matthieu, Marc, Luc et le Livre des Actes dans le Nouveau Testament.
Considérez également que le Talmud enseigne :
Il est enseigné : La veille de la Pâque, Yeshu a été pendu. … un
héraut s'est avancé et s'est écrié : « Il va être lapidé parce qu'il a
pratiqué la sorcellerie et incité Israël à l'apostasie. Quiconque
peut dire quoi que ce soit en sa faveur, qu'il se présente et
plaide en son nom. » (Sanhédrin 43a)
Sources non juives
Il existe des sources historiques non juives qui mentionnent également
Jésus et / ou le Christianisme.
Il y avait une rumeur selon laquelle l'empereur Néron avait provoqué
un incendie à Rome afin de dégager une zone pour son futur
développement de bâtiment. À cet égard, l'historien romain Tacite a
mentionné le Christianisme :
Pour supprimer cette rumeur, Néron a fabriqué des boucs
émissaires - et a puni avec raffinement les chrétiens
notoirement dépravés (comme on les appelait communément).
Leur auteur, Christ, avait été exécuté sous le règne de Tibère par
le gouverneur de Judée, Ponce Pilate. Mais en dépit de ce revers
temporaire, la superstition meurtrière avait éclaté à nouveau,
non seulement en Judée (où le mal avait commencé), mais
même à Rome. Toutes les pratiques dégradées et honteuses se
rassemblent et prospèrent dans la capitale. D'abord, Néron a fait
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arrêter des chrétiens qui se reconnaissaient eux-mêmes comme
chrétiens. Ensuite … un grand nombre a été condamné. … Leur
mort était grotesque. (Tacitus, Annals of Imperial Rome, xv.44)
Tacite était évidemment contre le Christianisme car aucun croyant
n'aurait écrit contre les chrétiens comme il l'a fait. Maintenant, Tibère
était empereur de 14 à 37 apr. J.-C., ce qui est cohérent avec le
moment de l'exécution de Jésus. Jésus a prophétisé que Ses disciples
seraient soumis à la persécution (Jean 15:20), et celle de Néron en est
un exemple.
L'historien romain Suétone dans The Deified Claudius a écrit :
Puisque les Juifs faisaient constamment des troubles à
l'instigation de Chrestus, il {l'Empereur Claudius} les expulsa de
Rome. (tel que cité dans McDowell, p. 147)
Claudius était empereur de 41 à 54 apr. J.-C. Certains croient que ce
Chrestus est une référence mal orthographiée aux chrétiens, car les
chrétiens étaient considérés comme un culte juif à cette époque.
Que ce l’était ou non, l'écriture de Suétone confirme quelque chose
que Luc a enregistré :
1

Après cela, Paul partit d'Athènes, et se rendit à Corinthe. 2 Il y
trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment
arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait
ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux.
(Actes 18:1-2)
Il est clair que Suétone et Luc ont tous deux enregistré que Claude
avait expulsé les Juifs de Rome (qui auraient inclus des chrétiens juifs).
Se référant clairement aux chrétiens, voici quelque chose que Suétone
a écrit à propos du feu de Néron, en 64 apr. J.-C.
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Des châtiments ont été infligés aux chrétiens, une classe
d'hommes voués à une nouvelle et malicieuse superstition.
(McDowell, 147)
L'historien connu sous le nom de Julius Africanus, a fait référence à un
historien du premier / deuxième siècle appelé Phlégon signalant un
tremblement de terre :
Phlégon rapporte que, au temps de Tibère, à la pleine lune, il y
eu une éclipse totale du soleil de la sixième à la neuvième heure
- manifestement celle dont nous parlons. Mais qu'est-ce qu’une
éclipse a en commun avec un tremblement de terre, des rochers
déchirés et la résurrection des morts, et une si grande
perturbation dans tout l'univers? Aucun événement tel que
celui-ci n'est enregistré sur une longue période. (Africanus,
Chronography, 18:1)
Cela semble confirmer le récit d'un tremblement de terre entourant la
mort de Jésus (il y a une pleine lune à la Pâque).
Considérez également qu'Origène d'Alexandrie a mentionné les écrits
de l'historien séculier grec Phlégon, d’un tremblement de terre et les
ténèbres :
Maintenant Phlégon, dans le treizième ou quatorzième livre, je
pense, de ses Chroniques, non seulement a attribué à Jésus une
connaissance des événements futurs (bien qu'il tombe dans la
confusion à propos de certaines choses qui se réfèrent à Pierre,
comme si elles se référaient à Jésus), mais aussi a témoigné que
le résultat correspondait à ses prédictions. De sorte qu'il a
également, par ces aveux mêmes concernant la prescience,
comme contre sa volonté, exprimé son opinion que les doctrines
enseignées par les pères de notre système n'étaient pas
dépourvues de pouvoir divin. …
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Et en ce qui concerne l'éclipse au temps de Tibère, sous le règne
duquel Jésus semble avoir été crucifié, et les grands
tremblements de terre qui ont alors eu lieu, je pense que
Phlégon aussi a écrit dans le treizième ou quatorzième livre de
ses Chroniques. …
Celsus… imagine aussi que le tremblement de terre et l'obscurité
étaient une invention; mais à ce sujet, nous avons fait notre
défense, dans les pages précédentes, selon notre capacité, en
apportant le témoignage de Phlégon, qui raconte que ces
événements ont eu lieu au moment où notre Sauveur a souffert.
Et il poursuit en disant que « Jésus, de son vivant, ne lui fut
d'aucun secours, mais qu'il se leva après la mort et montra les
marques de sa punition et comment ses mains avaient été
percées de clous ». (Origen. Contra Celsum, Book II, Chapters 14,
33, 57, 59)
Quelque temps après 70 apr. J.-C., un Syrien du nom de Mara bar
Serapion a écrit une lettre dans laquelle il compare Jésus aux
philosophes grecs :
À quoi cela servait-il aux Athéniens de tuer Socrate, pour quelles
actions-étaient-ils punis de famine et de peste? À quoi cela
servait-il aux Samians de brûler Pythagore, puisque leur pays
était entièrement enterré sous le sable. Ou à quoi cela servait-il
aux Juifs de tuer leur sage roi, puisque leur royaume leur avait
été retiré à partir de ce moment-là. … Socrate n'est pas mort
grâce à Platon; ni Pythagore à cause de la statue d'Héra. Le sage
roi non plus, à cause de la nouvelle loi qui lui a été donnée.
(McDowell, p. 149-150)
Donc, nous avons une source non chrétienne disant que Jésus était
sage et a introduit les enseignements qui sont restés.
Pline le Jeune a écrit à l'empereur Trajan :
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C'est ma règle, Sire, de vous référer à des questions, lesquelles
je suis incertain. Car qui peut mieux diriger mon hésitation ou
instruire mon ignorance? Je n'ai jamais assisté à aucun procès de
chrétiens; par conséquent, je ne sais pas quelles sont les
sanctions ou enquêtes habituelles et quelles sont les limites
observées. J'ai beaucoup hésité sur la question de savoir s'il
devait y avoir une distinction d'âge; si les faibles devraient
bénéficier du même traitement que les plus robustes; si ceux qui
se rétractent doivent être pardonnés, ou si un homme qui a
jamais été chrétien ne gagne rien en cessant de l'être; si le nom
lui-même, même s'il est innocent du crime, doit être puni, ou
seulement les délits attachés à ce nom.
En attendant, c'est la voie que j'ai adoptée pour ceux qui m'ont
été présentés comme chrétiens. Je leur demande s'ils sont des
chrétiens. S'ils l'admettent, je répète la question une deuxième
et une troisième fois, menaçant la peine capitale; s'ils persistent,
je les condamne à mort ...
Tous ceux qui ont nié qu'ils étaient ou avaient été des chrétiens,
j’ai considéré qu’ils devraient être libérés, car ils ont fait appel
aux dieux sous ma dictée et ont respecté, avec de l'encens et du
vin à votre image, que j'ai ordonné d'être amenée à cet effet
avec les statues de divinités; et surtout parce qu'ils ont maudit le
Christ, chose que, dit-on, les vrais chrétiens ne peuvent être
incités à faire. D'autres personnes nommées par l'informateur
ont d'abord déclaré qu'elles étaient des chrétiens, puis l'ont
démenti, déclarant qu'elles l'étaient, mais ne l'étaient plus,
certaines s'étant rétractées trois ans ou plus auparavant et un
ou deux plus de vingt ans. Ils ont tous adoré votre image et les
statues des dieux et ont maudit le Christ. Mais ils déclarèrent
que la somme de leur culpabilité ou de leur erreur se limitait
qu’à ceci, qu’en un jour fixé ils avaient été habitués de se
rencontrer avant le lever du jour et à réciter un hymne
antiphonique au Christ, comme à un dieu, et à s’engager par un
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serment, non pas pour la commission d'un crime, mais pour
s'abstenir de vol, d’adultère et d’enfreindre la foi et de ne pas
refuser un dépôt quand il était réclamé. Après la conclusion de
cette cérémonie, il était de leur habitude de partir et de se
retrouver pour prendre de la nourriture : mais c'était une
nourriture ordinaire et inoffensive, et ils avaient cessé cette
pratique après mon édit dans lequel, conformément à vos
ordres, j'avais interdit les sociétés secrètes. Je pensais donc qu'il
était plus nécessaire de découvrir quelle était la vérité en
appliquant la torture à deux servantes, appelées diaconesses.
Mais je n'ai trouvé qu'une superstition dépravée et
extravagante, et j'ai donc reporté mon examen et eu recours à
vous pour consultation. (Bettenson H, Maunder C. Documents of
the Christian Church. OUP Oxford, 2011, pp. 3-4)
L'empereur Trajan régna de 98 à 117 apr. J.-C. et répondit à Pline par
ce qui suit :
Vous avez pris la bonne ligne, mon cher Pline, en examinant les
cas de ceux qui vous sont dénoncés comme chrétiens, c’est
extrêmement approprié, car aucune règle stricte et rapide ne
peut être établie, d'une application universelle. Ils ne doivent
pas être recherchés; s'ils sont dénoncés, et l'accusation est
prouvée, ils doivent être punis, avec cette réserve - c'est-à-dire
si quelqu'un nie qu'il est chrétien et le prouve réellement, c'està-dire en adorant nos dieux, il sera pardonné comme à la suite
de sa rétractation, aussi suspect qu'il ait pu être dans le passé.
(Ibid, p. 5)
Dans la seconde moitié du deuxième siècle, un satiriste grec et
antichrétien nommé Lucian a écrit dans The Death of Peregrinus sur les
Cchrétiens :
celui qu'ils adorent encore qui a été empalé parce qu'il a
introduit cette nouvelle forme d'initiation dans le monde.
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Lucian a utilisé le mot grec anaskolopizien, qui signifie empaler
(McDowell J, McDowell S.Evidence that Demands a Verdict. Thomas
Nelson, 2017, p. 148). L'empalement avait été compris par beaucoup
comme la cause de la mort de Jésus plus d'un siècle après qu’il eut
lieu.
Jésus existait et il y a des preuves dans les archives historiques de ce
qui s'est passé dans le Nouveau Testament.
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5. Y a-t-il eu un recensement?
Certains se sont demandés s'il y avait réellement eu un recensement
comme décrit dans Luc 2:1-5, avec l'intention apparente de réfuter
que Jésus était le Messie.
Commençons par voir ce que dit l'Évangile de Luc :
1

En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un
recensement de toute la terre. 2 Ce premier recensement eut
lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Tous
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville.
4

Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour
se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem,
parce qu'il était de la maison et de la famille de David, 5 afin de
se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. (Luc
2:1-5)
Notez que les détails spécifiques sont répertoriés ci-dessus. Il convient
peut-être de souligner que si ces détails étaient une erreur de fait, les
gens à l'époque où cela a été écrit se seraient opposés. Et les
historiens n'ont pas trouvé de rapports contemporains de personnes
contestant les détails du récit de Luc.
Cependant, les principales objections modernes au récit de Luc par les
critiques semblent être 1) il n'y avait aucune trace d'un recensement
dans tout l'empire à l'époque d'Auguste, 2) Quirinus n'était pas
gouverneur de la Syrie à l'époque (c. 4 av. J.-C.), et 3) que les gens
n'auraient pas à déménager pour un recensement.
Plusieurs recensements à l'époque d'Auguste
En ce qui concerne la première objection commune à Luc 2, il convient
de souligner qu'Auguste, lui-même, a déclaré qu'il y avait divers
recensements pendant son règne. Il en a spécifiquement mentionné
trois pour la fiscalité (dont un vers 8 av. J.-C.), mais fait également
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allusion à un pour l'enregistrement. (Davis W. Readings in Ancient
History: Rome and the West. Minerva Group, 2004, pp. 168-169), que
certains ont envisagé un recensement par serment. Ceux-ci auraient
été réalisés à différents moments dans différentes régions de l'empire.
Dans les temps anciens, un recensement prenait parfois des années à
effectuer (Holden, p. 153).
En lien avec le recensement de Luc, considérons également deux
rapports de l'historien et avocat Tertullien (fin du deuxième / début du
troisième siècle) :
Pour aucun des hommes, l'agrégation universelle des références
spirituelles n'était appropriée, sauf pour Christ; parallèle à ce
qu'Il est à une « fleur » à cause de la gloire, à cause de la grâce;
mais en raison d’être « un tronc d'Isaï », d'où on peut déduire,
Son origine doit être, à savoir, par Marie. Car il venait du pays
natal de Bethléhem et de la maison de David; comme, parmi les
Romains, Marie est décrite dans le recensement, dont est né le
Christ. (Tertullian. An Answer to the Jews, Chapter 9. Translated
by S. Thelwall. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 3. Edited by
Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe.
(Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1885.)
À qui d'autre aurait-Il pu mieux l’avoir transmis, qu'à ceux qui
étaient étrangers au Créateur, s'Il n'appartenait pas
spécialement au Créateur? Et pourtant, comment aurait-Il pu
être admis dans la synagogue - une apparition si brusque, si
inconnue; un, dont personne n’avait encore été informé de Sa
tribu, de Sa nation, de Sa famille, et enfin de Son inscription au
recensement d’Auguste - ce témoin le plus fidèle de la nativité
du Seigneur, conservé dans les archives de Rome? (Tertullian.
Against Marcion, Book IV, Chapter 7. From Ante-Nicene Fathers,
Vol. 3)
Tertullien indiquait la familiarité avec ce recensement particulier,
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l'associe à Auguste et a même indiqué où les enregistrements étaient
stockés.
S'il n'y avait pas de recensement, Tertullien n'aurait pas inclus cela
dans son adresse aux Juifs car ils auraient pu facilement le contester si
le recensement n'avait pas eu lieu.
Considérons maintenant qu'Auguste a reçu le titre, de Pater Patriae, le
5 février 2 av. J.-C. (qui était le Day of Concord sur le calendrier
religieux Romain). Dans la Res Gestae Divi Augusti VI.35, composée par
Auguste lui-même, il écrit :
pendant que j'administrais mon treizième consulat, le sénat et
l'ordre équestre et tout le peuple Romain m'ont donné le titre
de Père de mon pays. (tel que cité dans Argubright J. Bible
Believer’s Archaeology - Volume 1. 2013, p. 140)
De quelle façon Auguste a-t-il obtenu ce titre?
Pour que l'affirmation soit juridiquement exacte que tout le peuple
Romain lui a donné le titre de Pater Patriae, cela aurait impliqué une
sorte de comptabilité à l'échelle de l'Empire. Depuis qu'Auguste a
obtenu ce prix au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ, la
collecte de données à l'appui doit avoir commencé dans les années
précédentes.
Notez également ce qui suit au sujet d'un serment / enregistrement /
recensement dans tout l'empire :
En 6 ou 5 av. J.-C. les habitants de la ville de Conobaria à Baetica,
en Espagne, ont prêté serment pour la sécurité d'Auguste,
comme l'indique cette inscription quelque peu fragmentaire, le
premier de ces serments trouvé dans la partie ouest de l'empire.
Il semblerait qu'à cette époque une manifestation d'allégeance à
l'échelle de tout l'empire (y compris la Judée, où des sacrifices
ont été faits à Jéhovah pour la sécurité d'Auguste) à Auguste et à
ses héritiers désignés a été orchestrée. (Lewis N, Reinhold M.
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Roman Civilization: Selected Readings, Volume 2. Columbia
University Press, Originally 1955. 1990, p. 589)
L'historien arménien Moïse de Khorene a déclaré que les
sources indigènes dont il disposait, montraient que la deuxième
année d'Abgar, roi d'Arménie en l’an 3 avant notre ère, le
recensement mentionné par Luc avait amené des agents
romains « en Arménie, apportant l'image d'Auguste César, qu’ils
ont installé dans chaque temple. » Il est sous-entendu que les
gens devaient se rendre dans les temples pour s'inscrire au
recensement. Cette information est très similaire à celle gravée
sur l'inscription paphlagonienne (se référant également à l’an 3
av. J.-C.), qui enregistrait le « serment » donné à Auguste. Le
même serment a été prononcé par tous les habitants du pays
sur les autels d'Auguste dans les temples d'Auguste dans les
différents quartiers. (Martin E. The Star of Bethlehem. Academy
for Scriptural; 2 edition, 1991, Chapter 12)
En présumant le début d'un enregistrement / recensement du serment
au plus tard à 5 ou 6 av. J.-C., cela correspond à la naissance de Jésus
en 4 ou 5 av. J.-C. (l'Arménie, étant un peu plus éloignée de Rome,
aurait vraisemblablement commencé plus tard qu'en Judée). Et en ce
qui concerne l'inscription paphlagonienne, il est dit que le serment
était « achevé ». (Cumont F. “Inscription grecque de Vézir-Keupru dans
lancienne Paphlagonie (Asie Mineure),” Comptes-rendus des séances
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 44, 1900) in the third
year from 6/5 B.C., a donc été terminé en l’an 4 ou 3 av. J.-C.). (Il
n'indique pas l'année de la première demande de serment.)
Notez aussi :
Luc déclare en fait que le « recensement » était une inscription
ou un enregistrement quelconque. … Nous n'avons aucune
information historique ancienne autre que de Luc et Tertullien
qu'un recensement de l’empire Romain a eu lieu en l’an 3 ou 2
avant notre ère; Auguste, de sa propre main, a composé un
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compte rendu des événements majeurs de sa vie. Il a écrit sur
les recensements officiels de l’an 28 avant notre ère, de l’an 8
avant notre ère et de l’an 14 avant notre ère ...
Flavius Josèphe s’est référé au deuxième recensement (et au
recensement ordinaire) mené par Quirinius en l’an 6 E.C. Mais
qu'en est-il du premier qui, selon Tertullien, a eu lieu à l'époque
de Saturninus qui était gouverneur de la Syrie ... B.C.E.? Lardner,
dès le 18e siècle, était convaincu que Flavius Josèphe en avait
également parlé plus tôt. Le serment mentionné par Flavius
Josèphe et l'enregistrement de Luc peuvent être un seul et
même recensement. La meilleure chose à faire est de citer les
remarques de Flavius Josèphe au sujet du serment dans leur
intégralité.
« Il y avait en outre une certaine secte de juifs qui se
considéraient hautement pour leur connaissance exacte
de la loi; et parlant beaucoup de leur contact avec Dieu,
étaient très en faveur des femmes de la cour d'Hérode. Ils
sont appelés Pharisiens. Ce sont des hommes qui avaient
le pouvoir de contrôler les rois; extrêmement subtil et
prêt à tout tenter contre ceux qu'ils n'aimaient pas.
Quand donc toute la nation juive prit un SERMENT d’être
fidèle à César et [aux] intérêts du roi, ces hommes, au
nombre de plus de six mille, refusèrent de jurer. Le roi
leur ayant infligé une amende, la femme de Phéroas [la
belle-sœur d'Hérode] a payé leur amende. Ils, en
récompense de sa bonté (car ils étaient supposés, par leur
grande intimité avec Dieu, avoir atteint le don de
prophétie), prophétisèrent que Dieu ayant décrété de
mettre fin au gouvernement d'Hérode et de sa race, le
royaume lui serait transféré, à elle et Phéroas et leurs
enfants. Salomé [la sœur d'Hérode], qui était au courant
de tout ce qui se disait, vint en parler au roi. Elle lui a
également dit que nombreux dans sa cour [la cour
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d’'Hérode] étaient corrompus par les Pharisiens. Alors le
roi mit à mort les plus coupable des pharisiens, et Bagoas
l'eunuque, et un Carus, le plus beau jeune homme de la
cour, et le grand instrument des plaisirs illégaux du roi. Il
[Hérode] a également tué tous ceux de sa propre famille,
qui adhéraient aux choses qui ont été dites par les
Pharisiens. Mais Bagoas avait été élevé par eux et on lui
avait dit qu'il devrait un jour être appelé père et
bienfaiteur du [nouveau] roi, qui devait être nommé selon
leur prédiction, car ce roi aurait tout en son pouvoir, et
qu’il [le roi] lui donnerait [Bagoas] la capacité de se marier
et d'avoir ses propres enfants. » (Josephus, Antiquities
XVII.41–45)
Plus de 6 000 pharisiens ont refusé de prêter serment
d'allégeance à Auguste et Hérode. (Martin E. The Star of
Bethlehem. Academy for Scriptural; 2 edition, 1991, Chapter 12)
L'idée que Luc aurait pu faire référence à un certain type de
recensement de serment n'est pas nouvelle. Remarquez la
confirmation au cinquième siècle de Paul Orose concernant Auguste
César :
César… a ordonné un recensement de chaque province et que
tous les hommes y soient inscrits. … C'est cette reconnaissance,
la plus ancienne et plus célèbre qui a désigné César le premier
de tous les hommes et les seigneurs romains du monde; car
dans la liste de recensement, tous les hommes ont été inscrits
individuellement… Le premier et le plus grand recensement a
ensuite été effectué. Les grandes nations du monde entier ont
prêté serment au nom d’un seul soit, de César et ont été réunies
en une seule communion grâce à leur participation au
recensement. (Orosius P. The seven books of history against the
pagans. Columbia University Press, 1936, pp. 317, 322)
Eh bien, cela aurait pu être le décret mentionné par Luc c. 4 av. J.-C.
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Alors que certains croient qu'il y avait un recensement distinct (séparé
des recensements fiscaux), d'autres croient que le recensement
enregistré par Luc était en fait celui commencé par Auguste c. 8 av. J.C. (McDowell, p. 86). D'autres écrits pourraient être mis à jour afin de
corroborer ceci.
Pourtant, malgré les opposants, il existe des preuves en dehors de
l'évangile de Luc qu'il y avait au moins un recensement
d'enregistrement au moment de la naissance de Jésus qui provenait
d'un ou plusieurs décrets d'Auguste.
Quirinius
Certains érudits affirment que Flavius Josèphe a indiqué que le
recensement auquel Luc faisait référence avait plutôt commencé entre
les années 7 à 10 après la naissance de Jésus, et était appelé le
recensement de Quirinius (parfois orthographié en français par
Cyrénius).
Voici ce que Flavius Josèphe a écrit à ce sujet :
17:5 Le pays d’Archélas fut donc étendu à la province de Syrie;
et Cyrène, qui avait été consul, fut envoyé par César pour tenir
compte des effets du peuple en Syrie et pour vendre la maison
d'Archélas.
18:1 MAINTENANT, Cyrène, un sénateur Romain, qui avait eu
d'autres magistratures, et les avait traversées jusqu'à ce qu'il
soit consul, et qui, pour d'autres raisons, était d'une grande
dignité, est venu en Syrie à cette époque, avec quelques autres,
envoyé par César pour être juge de cette nation et pour prendre
note de leur substance. Coponius, aussi un homme de l'ordre
équestre, a été envoyé avec lui, pour avoir le pouvoir suprême
sur les Juifs. De plus, Cyrène lui-même se rendit en Judée, qui
était maintenant annexée à la province de Syrie, pour prendre
note de leur substance et disposer de l’argent d’Archélaos; mais
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les Juifs, bien qu'au commencement ils aient accepté le rapport
d'un impôt haineux, pourtant ils n’y ont porté aucune autre
opposition, par la persuasion de Joazar, qui était le fils de
Beethus et grand prêtre; donc, étant trop persuadés par les
paroles de Joazar, ils ont rendu compte de leurs biens, sans
aucun différend à ce sujet. Pourtant, il y avait-un nommé Judas,
un Gaulonite, (1) d'une ville du nom de Gamala, qui, emportant
avec lui Sadduc, (2) un Pharisien, devint zélé pour les entraîner
vers une révolte, qui tous deux ont dit que cette taxation n'était
autre qu'une introduction à l'esclavage, et a exhorté la nation à
affirmer sa liberté; comme s'ils pouvaient leur procurer le
bonheur et la sécurité de ce qu'ils possédaient, et une
jouissance assurée d'un bien encore plus grand, qui était celui
de l'honneur et de la gloire qu'ils obtiendraient ainsi pour la
magnanimité. Ils ont également dit que Dieu ne les aiderait pas
autrement, qu'en se joignant les uns aux autres dans les conseils
qui pourraient réussir, et pour leur propre avantage; et ceci
surtout, s'ils entreprenaient de grands exploits et ne se lassaient
pas de les exécuter; les hommes ont donc reçu ce qu'ils ont dit
avec plaisir, et cette tentative audacieuse a atteint son
paroxysme. Toutes sortes de malheurs ont également surgi de
ces hommes, et la nation a été infectée par cette doctrine à un
degré incroyable; une après l’autre de violentes guerres se sont
abattues sur nous, et nous avons perdu nos amis, qui
atténuaient nos douleurs; il y a également eu de très grands vols
et meurtres de nos principaux hommes. (Josephus, Antiquities of
the Jews 17.5,18.1)
Quirinius en grec est Κυρήνιος, parfois translittéré Cyrène, comme
dans le récit ci-dessus.
Donc, dans le récit de Flavius Josèphe, il y avait un récit d'une période
de taxation et d’un chef Juif qui s'est rebellé. Que ce soit le même ou
lié au compte de Gamaliel dans Actes 5:36 n'est pas absolument clair
dans ce récit - mais il y a quelques points en communs.
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Il a également été suggéré que Flavius Josèphe faisait peut-être
référence à un nommé P. Quintilius Varus, légat en Syrie vers 6-4 av. J.C. (Novak RM. Christianity and the Roman Empire: Background Texts.
Bloomsbury Publishing USA, 2001, p. 298) au lieu de Quirinius.
Certains pensent qu’il y avait une erreur dans le récit de Flavius
Josèphe ou dans son interprétation et que ce recensement particulier
avait eu lieu plus tôt.
D'abord, d'un point de vue biblique, rappelez-vous que Luc a utilisé le
terme « premier » faisant référence au recensement dans Luc 2:2,
sachant probablement parfaitement qu'il y avait eu un deuxième
recensement plus tard.
Deuxièmement, notez ce qui suit :
Le Lapus Venetus (CIL III 6687) décrit un recensement ordonné
par Quirinius de la ville syrienne d'Apamée. Certaines preuves
suggèrent une date de 10-6 av. J.-C. pour cette inscription ...
(Quirinius. International Standard Bible Encyclopedia: Q-Z.
Bromily GW, editor. Wm. B. Eerdmans Publishing, reprint, 1995,
p. 12)
En outre, le Latin Tibirinus raconte que quelqu'un obtient à nouveau
l'autorité dans cette région, et cela peut être une référence à Quirinius
devenant gouverneur deux fois (Ibid, p. 12). Alors que certains
contestent cela, d'autres croient que, au moins dans une mesure
pratique, Quirinius a détenu l'autorité dirigeante deux fois et ordonné
le recensement auquel Luc 2:2 fait référence (Holden, p. 154) et le
recensement mentionné par Flavius Josèphe (qui semble avoir été plus
tard).
Une autre raison d'accepter cela est qu’au deuxième siècle, Justin
Martyr a écrit à l'Empereur Romain que Quirinius était un
« procurateur », et non gouverneur de la région de Judée :
Maintenant, il y a un village au pays des Juifs, à trente-cinq
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stades de Jérusalem, dans lequel Jésus-Christ est né, comme
vous pouvez le constater également dans les registres de la
taxation établis sous Cyrène, votre premier procureur en Judée.
(Justin. First Apology, Chapter XXXIV)
Un procurateur gouverne, mais n'est pas nécessairement le
gouverneur. Par conséquent, le rôle et le timing de Quirinius ne sont
pas incompatibles avec le récit de Luc.
Il y a un autre récit intéressant à mentionner concernant Quirinius :
Jerry Vardaman a découvert le nom de Quirinius en lettres
micrographiques sur une pièce de monnaie, le plaçant proconsul
de la Syrie et de la Cilicie à partir de 11 av. J.-C jusqu’après la
mort d'Hérode. Les éléments de preuve fournis par Vardaman
soutiennent le point de vue selon lequel il y avait deux Quirinius.
(McRay J. Archaeology and the New Testament. Baker Academic,
2008, p. 154)
Si cette date d'inscription est exacte, alors peut-être que Luc faisait
référence à un Quirinius antérieur ou que Quirinius y détenait un
certain type de poste de gouvernement à deux reprises.
Certains critiques ont affirmé qu'il n'était pas possible que Quirinius ait
pu être gouverneur deux fois ou aurait pu l'être lorsque Quintilius
Varus était gouverneur. Eh bien, il y a eu des problèmes avec Quintilius
Varus qui ont pu mener Quirinius à « gouverner » pendant que
Quintilius occupait le poste (Holden, p. 154), et c'est peut-être la raison
pour laquelle Quirinius a officiellement été nommé gouverneur plus
tard.
En outre, il convient de noter que Flavius Josèphe a fait état de DEUX
gouverneurs / présidents de Syrie en même temps au premier siècle,
nommés Saturninus et Volumnius (Antiquities of the Jews, Book 16,
Chapter 9). Ainsi, il est logique de conclure qu'il aurait pu y avoir deux
gouverneurs ou un gouverneur officiel et un autre fonctionnaire
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dirigeant en Syrie quelques décennies plus tôt.
Alors que certains ont dit que les arguments impliquant Quirinius
soutenant le récit de Luc ne sont que des conjectures, ceux qui
prétendent que Quirinius réfute Luc conjecturent incorrectement euxmêmes. D'après ce que l'on sait, il y a plusieurs façons dont Quirinius
aurait pu être impliqué comme l'écrit Luc.
La référence à Quirinius dans le récit de Luc ne réfute pas ce que Luc a
écrit.
Voyager pour un recensement?
Comme mentionné précédemment, certains ont déclaré que les
citoyens ne voyageaient normalement pas dans les recensements
romains. Bien que cela puisse être, Luc rapportait le dénombrement
d'un peuple conquis. Il est raisonnable de conclure que les autorités
romaines compétentes ont dû décider de déplacer une fois les Juifs
pour effectuer un tel recensement.
Le regretté Dr Ernest Martin a écrit ce qui suit :
Si le serment de fidélité mentionné par Flavius Josèphe est ce
qui a amené Joseph et Marie à Bethléhem … alors c’est logique
pourquoi Marie a dû accompagner Joseph. Lors d'un
recensement régulier, Marie n'aurait pas eu besoin d'aller avec
Joseph, et Joseph n’aurait pas dû voyager aussi loin. Certains ont
soupçonné que Joseph et Marie étaient tous deux des
descendants de David, et qu'ils étaient des revendicateurs
légitimes du trône d'Israël (si un tel trône avait existé). On
pouvait facilement comprendre pourquoi Marie, ainsi que
Joseph, devaient signer le serment de fidélité à Auguste. Tous
les « prétendus royaux » auraient été spécialement choisis pour
prêter serment d'allégeance. Cela aurait même inclus Marie. Il
était possible dans les cercles juifs que les descendantes de
David aient les droits de primogéniture et de royauté pour leur
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progéniture (cf. Antiquities, XVIII. 124 et aussi Actes 16:1-3 où le
principe de la descendance maternelle légale est montré).
Luc nous dit que la raison pour laquelle Joseph et Marie sont
allés à Bethléhem était parce que Joseph était considéré comme
appartenant à la maison de David. Alors que tous les autres sont
allé « dans leur propre ville » (Luc 2:3) sans aucun doute dans
leurs propres quartiers locaux, ceux de la lignée royale judaïque
en raison des implications politiques ont dû s'enregistrer à
Bethléhem. Cette exigence permettrait à Hérode de savoir qui
étaient tous les demandeurs d'asile en Judée au trône royal de
David. Il était impatient de savoir qui étaient toutes ces
personnes (afin de les soumettre à des fonctions non politiques)
pour que sa propre dynastie survive. C'était particulièrement
important à cette époque de l'histoire car il y avait alors
beaucoup d'attentes messianiques parmi les Juifs.
L'enregistrement des descendants de David à Bethléhem, la ville
de David, aurait été un stratagème non seulement pour amener
tous les gens à des fins prestigieuses, mais pour permettre à
Hérode de découvrir qui ils étaient. (Martin E. The Star of
Bethlehem. Academy for Scriptural; 2 edition, 1991, Chapter 12)
Autrefois, les exigences de voyage n'étaient pas limitées à la Judée.
L’obligation de se rendre sur leurs terres ancestrales faisait également
partie des décrets de Gaius Vibibus Maximum lorsqu’il a annoncé un
recensement en 104 apr. J.-C. :
Gaius Vibius Maximus, préfet d'Égypte. Étant donné que le
moment est venu pour l'inscription de maison en maison, il est
nécessaire que tous les absents, quel que soit leur lieu de
résidence, retournent dans leur foyer pour effectuer … l'ordre
normal des inscriptions (Nicoll WR, ed. The Expositor, Volume V,
seventh series. Hodder and Stoughton, 1908, p. 218).
De plus, notez ce qui suit à partir de l’an 48 apr. J.-C. :
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Je, Thermoutharion, avec Apollonius, mon tuteur, jure serment à
Tibère Claudius Céssar que le document précédent donne un
compte rendu précis de ceux qui reviennent, qui vivent dans ma
maison, et qu'il n'y a personne d'autre vivant avec moi, ni un
étranger, ni un Alexandrin, ni un homme libre, ni un citoyen
Romain, ni un Égyptien. Si je dis la vérité, que ce soit bien avec
moi, mais si c'est faux, l'inverse. Dans la neuvième année du
règne de l'empereur Tibère Claudius Augustus Germanicus.
Oxyrhynchus papyrus 255 (Roth AG. Signs of the Cross: the
Search for the Historical Jesus: From a Jewish Perspective. Xlibris
Corporation, 2001, p. 54).
Ainsi, les rapports de deux chefs romains montrent que les gens
devaient déménager pour un recensement.
Ceci est une preuve extérieure du caractère raisonnable du récit de
Luc.
Luc 2
Peut-être devons-nous mentionner que bien que l’Église de Rome
pense que le recensement dans Luc 2 a eu lieu, The Catholic
Encyclopedia déclare que « le recensement aurait été impossible en
hiver » (Christmas, 1908). Une autre raison d'éliminer l'hiver était que
les bergers dans cette partie du monde ne passaient pas leurs nuits
dehors avec les moutons à cette période de l'année.
Donc, bien qu'il y ait eu un recensement et que Jésus soit né, cela
aurait probablement eu lieu à l'automne.
Qu'il y ait eu des recensements à l'époque de Jésus a été enregistré
par Luc, Tertullien et Flavius Josèphe. Les recensements ont eu lieu
sous le règne d'Auguste.
Luc 2:1-5 n'est pas une preuve contre Jésus étant le Messie.
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6. Préoccupations des Musulmans
Les Musulmans croient-ils que Jésus était le Messie?
Oui, mais pas de la même manière que les chrétiens.
Ils croient également en Sa naissance virginale, mais ne considèrent
pas qu'Il était le Fils de Dieu.
Considérez :
Le Coran fait référence à Jésus 35 fois comme « Isa ibn
Maryam » (Jésus, fils de Marie), une expression qui ne se produit
qu'une seule fois dans le Nouveau Testament (Marc 6:3). Le fait
qu'il ne soit pas appelé le fils de Joseph souligne l'accord
islamique avec les chrétiens selon lequel Marie était vierge
lorsqu'elle a conçu Jésus. (Morgan D. Essential Islam: A
Comprehensive Guide to Belief and Practice. ABC-CLIO, 2010, p.
43)
Voici un exemple :
C'est Jésus, fils de Marie, en parole de vérité, dont ils doutent. Il
n'appartient pas à Dieu d’avoir un fils. Gloire à Lui! (Sura 19:35,
as shown in The Koran Interpreted: A Translation by A. J. Arberry.
Touchstone, NY, 1955)
En relation avec la naissance vierge, les extraits suivants sont
également tirés du The Koran Interpreted une traduction par A. J.
Arberry (les chapitres de la Sourate sont corrects, mais les versets sont
des approximations car ils n'étaient pas complètement délimités dans
le texte utilisé) :
Et fais mention de Marie comme c’est dans le Livre. Quand elle
se retira de sa famille en un endroit situé à l’Est, Et se cacha à
leurs regards. Alors Nous lui avons envoyé Notre ange, et il lui
198

apparut sous la forme d’un homme parfait. Elle dit : « Je cherche
refuge contre toi auprès du Dieu Gracieux. »
Si vraiment tu Le crains. Il répondit : « Je ne suis qu’un messager
de ton Seigneur, afin de te donner la bonne nouvelle d’un fils
vertueux. »
Elle dit : « Comment puis-je avoir un fils quand aucun homme ne
m’a touchée, et que je n’ai pas été impudique non plus? » Il dit :
« Il en est ainsi. » Mais ton Seigneur dit : « Cela M’est facile;
et Nous ferons ainsi pour que Nous puissions faire de lui un
signe pour les hommes, et une miséricorde de Notre part, et
c’est une chose décrétée. »
Ainsi elle le conçut et se retira avec lui dans un endroit éloigné.
Et les douleurs de l’enfantement l’amenèrent jusqu’au tronc
d’un dattier. (Sourate 19:17-24)
Et souviens-toi de celle qui veilla sur sa chasteté ; aussi Nous
avons insufflé en elle de Notre parole, et Nous avons fait d’elle
et de son fils, un Signe pour les peuples. (Sourate 21:92)
Le contexte (que j'ai lu) montre clairement qu'il s'agissait d'une
référence à Marie et à Jésus. L'Islam accepte la naissance vierge ainsi
que le fait que Jésus a accompli des miracles.
Maintenant, il s'avère que les Musulmans croient également que Jésus
était le Messie, mais ils rejettent Sa divinité, Son exécution et Sa
résurrection.
Quand les anges dirent : « Ô Marie, en vérité, Allāh t’annonce la
bonne nouvelle d’une parole de Lui; son nom sera le Messie
Jésus, fils de Marie, honoré en ce monde et dans l’autre, et l'un
d’entre les rapprochés d’Allāh. Et il parlera aux hommes dans le
berceau et aussi quand il sera à l’âge mûr, et il sera du nombre
des justes. » (Sourate 3:46-47)
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« Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le
Messager d’Allāh » ; alors qu’ils ne l’ont ni tué, ni crucifié, mais il
a été donné une apparence d’un crucifié pour eux; et ceux qui
ne s’accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce
sujet ; ils n’en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font
que poursuivre une conjoncture; et ils ne l’ont certainement pas
tué. Tout au contraire, Allāh l’a exalté à Lui. Et Allāh est Puissant,
Sage.
Et parmi les Gens du Livre, il n’y a pas un seul qui ne croira pas
en lui avant sa mort ; et au Jour de la Résurrection, il – Jésus portera témoignage contre eux. (Sourate 4:158--160)
Et en vérité, Nous avions aussi envoyé Noé et Abraham, et Nous
avions établi le prophétat – nubuwwah - parmi leur progéniture
et leurs avions donné le Livre. Alors certains d’entre eux ont suivi
la direction, mais beaucoup d’entre eux furent rebelles.
Ensuite Nous avons fait marcher sur leurs pas Nos Messagers, et
Nous avons fait que Jésus, fils de Marie, les suive, et Nous lui
avons donné l’Évangile.
Et Nous avons mis de la compassion et de la miséricorde dans le
cœur de ceux qui le suivaient. (Sourate 57:27-28)
Ainsi, les Musulmans ont tendance à croire que Jésus niera qu'Il a été
ressuscité des morts pour être sur la Terre. Tel qu’écrit à l'origine, le
Coran lui-même utilise le terme al-Masih, le terme arabe pour le
Messie (Christ).
Semblable au Talmud au Judaïsme, mais peut-être avec plus
d’autorité, les Musulmans ont des hadiths qui sont des explications
interprétatives du Coran. En voici deux (traduction littérale) :
« Ils iront à » Isa et diront, « O Isa! Vous êtes le Messager d'Allah
et sa Parole qu'il a jetée à Maryam et un esprit de Lui. Vous avez
parlé aux gens pendant qu’ils étaient dans le berceau. Intercède
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auprès de ton Seigneur en notre nom. Ne voyez-vous pas ce que
nous souffrons? » (Boukhari, Book of Tafsir, 4435)
Ainsi, les Musulmans croient que Jésus était le messager de Dieu et Sa
Parole - ce qui est cohérent avec ce que le Nouveau Testament
enseigne (Jean 1:1-2).
Pour en revenir au Coran, il enseigne :
En vérité, sont mécréants ceux qui disent : « Allāh n’est
assurément nul autre que le Messie, fils de Marie, » tandis que
le Messie lui-même a dit : « Ô Enfants d’Israël, adorez Allāh Qui
est mon Seigneur et votre Seigneur. » Assurément celui qui
associe des partenaires à Allāh, Allāh lui interdit le Paradis, et
son habitation sera le Feu. Et personne ne viendra en aide à
ceux qui font le mal.
Ce sont assurément des mécréants qui affirment : « Allāh est
l’un des trois; » il n’y a de dieu qu’un Dieu Unique. Et s’ils ne
renoncent pas à ce qu’ils disent, un châtiment douloureux
atteindra ceux qui ne croient pas en Allāh.
Ne vont-ils donc pas se repentir à Allāh et se mettre à implorer
Son pardon, alors qu’Allāh est Très-Pardonnant, Miséricordieux?
Le Messie, fils de Marie, n’était rien de plus qu’un Messager.
Tous les Messagers avant lui sont morts. Et sa mère était
vertueuse. Tous deux se nourrissaient d’aliments. Vois comment
Nous expliquons les Signes clairement à leur intention et vois
comment ils sont détournés de la vérité. (Sourate 5:73-76)
Les Musulmans croient que Jésus était le « serviteur de Dieu », pas le
Fils de Dieu (Morgan, p. 46). Essentiellement, ils croient (comme les
sceptiques laïques) que certaines parties du Nouveau Testament ont
été modifiées et rejettent donc les parties liées à la divinité de Jésus.
Cela étant dit, les Musulmans Sunnites croient que Jésus reviendra et
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inaugurera une ère glorieuse :
Les Sunnites pensent qu'après la venue d'al-Mahdi, Jésus
reviendra sur terre pour combattre les forces du mal dirigées
par al-Dajjal, le grand charlatan ou l'antéchrist. Les forces du
bien prévaudront et Jésus gouvernera le monde pour une
période de temps non divulguée, après quoi il mourra et sera
enterré aux côtés de Mahomet à Médine. (Morgan, p. 48)
La Bible parle d'un chef des pays à prédominance islamique, appelé le
Roi du Sud (Daniel 11:40) en Afrique du Nord et au Moyen-Orient qui
s’élèvera. Après ce qui semble être le début (Daniel 11:39) de la
« Grande Tribulation » (Matthieu 24:21), ce Roi du Sud se battra
contre le « Roi du Nord » (Daniel 11:40-43) appelé la « Bête » dans
Apocalypse 13. Le Roi du Nord prévaudra, mais cette Bête sera
détruite lorsque Jésus reviendra (Apocalypse 19:16-20). Jésus établira
alors le royaume millénaire et régnera pendant 1 000 ans (Apocalypse
20:6).
L'Islam est d'accord avec la plupart de ces éléments (bien que la
période de temps ne soit pas telle que définie), mais estime que l'Islam
régnera alors en maître. Les chrétiens croient que l'Islam aura déjà
disparue.
Les Musulmans croient que Jésus reviendra et tuera l'Antéchrist qu'ils
appellent l'al-Dajjal. Mais, ils ont des différences. Remarquez ce qui
suit :
Assurément, Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi
vous et jugera l'humanité avec justice; il brisera la croix et tuera
les cochons et il n'y aura pas de Jizîa, (Sahih al-Bukhari 4.55.657).
La Jizîa est une taxe que les non-musulmans peuvent être contraints
de payer dans les territoires Musulmans. Ce qui précède suggère que
Jésus tuera tous ceux qui ne seront pas Musulmans à son retour.
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Pourquoi les Musulmans n'acceptent-ils généralement PAS la divinité
de Jésus, etc.?
Les Musulmans croient que les chrétiens et les Juifs ont déformé
le message divin donné à Moïse et à Jésus et que les Écritures
hébraïques et la Bible chrétienne d'aujourd'hui sont
défectueuses, contrairement au Coran (Morgan, p. Xvi)
Cependant, j'espère que les Musulmans désireux d'examiner les
preuves se rendront compte que les Écritures n'étaient pas si
corrompues (il est vrai qu'il y avait des parties de deux versets ajoutés
au Nouveau Testament, vers 1 000 apr. J.-C. que la plupart des érudits
et ceux de l'Église Continue de Dieu, n'acceptent pas comme
authentiques) qu'ils ne peuvent pas être invoqués pour accepter la
divinité de Jésus.
Un malentendu islamique
Bien que le groupe qui s'appelait l'État islamique ne représente pas la
majeure partie de l'Islam, notez quelque chose qu'il y avait dans un
article d’un magazine intitulé Why We Hate You & Why We Fight You :
Nous vous haïssons avant tout parce que vous êtes mécréants;
vous rejetez l'unité d'Allah - que vous vous en rendiez compte
ou non - en vous associant à Lui dans l'adoration, vous
blasphémez contre Lui, prétendant qu'Il a un fils, vous inventez
des mensonges contre Ses prophètes et messagers, et vous vous
livrez à toutes sortes de pratiques diaboliques. (Dabiq, issue 15,
Shawal 1437, 31 July 2016, p. 31)
Dépassant les commentaires haineux, la réalité est que les prophètes
ONT enseigné que Dieu aurait un fils. Remarquez ce que le prophète
Ésaïe a été inspiré d’écrire :
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.
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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. (Ésaïe 9:6-7)
Remarquez ce que le psalmiste a prophétisé :
6

C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte! 7 Je
publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai
engendré aujourd'hui. (Psaumes 2:6-7)
Ainsi, les Écritures hébraïques ont clairement prophétisé que Dieu
engendrerait un Fils.
Jésus a été engendré pour être le Christ :
10

Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une
grande joie: 11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici à quel
signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté
et couché dans une crèche. (Luc 2:10-11)
14

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. (Jean 1:14)
Les Musulmans sont censés croire l'Ancien et le Nouveau Testament bien qu'ils prétendent qu'ils ont été modifiés. Pourtant, il n'y aurait
aucune raison que les Juifs auraient modifié une prophétie dans Ésaïe
pour indiquer la naissance d'un Fils qui est appelé le « Dieu Tout
puissant », car cela supporterait les points de vues des chrétiens. Ils
n'auraient pas non plus modifié les Psaumes pour la même raison.
L'État islamique avait tort : ce n'est PAS un mensonge de désigner
Jésus comme le Fils de Dieu, et Sa venue a été prophétisée.
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Les Musulmans ne sont pas familiers avec le Christianisme original
L’Apôtre Jude a dit aux chrétiens : « combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3).
Les musulmans condamnent les personnes qu'ils considèrent des
chrétiens comme des idolâtres :
Dis : « Ô Gens du Livre, est-ce que vous nous reprochez
simplement parce que nous croyons en Allāh et en ce qui nous a
été révélé et en ce qui a été révélé auparavant ? Ou est-ce parce
que la plupart d’entre vous désobéissent à Allāh ? »
Dis : « Puis-je vous informer de ce qu’il y a pire que cela comme
récompense auprès d’Allāh ? C’est destiné à ceux qu’Allāh a
maudits et qui ont encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des
singes et des pourceaux, et qui adorent le Malin. Ceux-là sont en
vérité dans le pire état, et les plus égarés du droit chemin. »
(Sourate 5:60-61)
Les premiers chrétiens n'avaient PAS d'idoles ni d'icônes. Même
l'Église de Rome s'y est opposée pendant un certain temps. En fait, les
Orthodoxes appellent leur Septième Concile Oecuménique de 843 apr.
J.-C. le « triomphe de l'Orthodoxie » (Ware T. The Orthodox Church.
Penguin Books, London, 1997, pp. 31-33) parce qu'ils ont obtenu
l’accord de l'Église de Rome sur les idoles et les icônes. Mais, c'est
quelque chose que les chrétien de l'Église de Dieu n'acceptaient pas en
ces temps, et l’Église Continue de Dieu n'accepte pas maintenant.
Ce que la plupart des gens, y compris les Musulmans, ont vu
prétendant être le Christianisme est loin du Christianisme biblique
original.
En raison de l'utilisation des croix et des croisades, les Musulmans,
même au 21e siècle, se réfèrent parfois aux chrétiens comme des
militants.
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Pourtant, les chrétiens d'origine n'ont pas utilisé de croix.
De plus, les chrétiens d'origine n'étaient pas militaristes et ne tuent
pas pour l'armée. Ceci est clairement documenté dans les deux
premiers siècles de l'ère de l'Église.
Après que l'Empereur Constantin, adorateur du dieu soleil, ait
prétendu voir une apparition avec une croix ainsi que d’avoir un rêve,
il a ordonné à ses soldats de peindre des croix sur leurs boucliers pour
la Bataille du Pont Milvius en 312 apr. J.-C. Après sa victoire, beaucoup
de militaristes ont revendiqué le Christianisme et beaucoup de ceux
qui ont prétendu le Christianisme ont accepté la militarisation.
Mais cela ne faisait JAMAIS PARTIE DE LA FOI CHRÉTIENNE ORIGINALE,
et n'a pas été endossé par les vrais chrétiens de l'Église de Dieu. À ce
jour, l'Église Continue de Dieu n'est pas militariste.
De plus, ce que nous voyons aujourd'hui comme des prêtres grécoRomains, ne faisait pas non plus partie de la foi originelle. Même des
sources catholiques romaines admettent que le costume, etc. que
leurs prêtres portent publiquement n'est pas entré dans l'usage
« catholique » avant l'époque de Constantin. Les dirigeants de l'Église
de Dieu ne se sont jamais habillés comme les prêtres gréco-Romains ni
approuvé leur tenue de chrétien. L'Islam lui-même condamne le
comportement cupide des prêtres gréco-Romains (Sourate 9:32-34).
En ce qui concerne la trinité gréco-Romaine, elle a été officiellement
acceptée au Concile de Constantinople en 381 apr. J.-C. L'Église de
Dieu ne faisait pas partie de ce Concile et n'a pas non plus entériné ses
conclusions, mais s'est plutôt tenue à la position biblique (Genèse
1:26; Éphésiens 3:14-15; Jean 1:1,14).
Selon Liber Pontificalis, c'est un évêque de Rome nommé Éleuthère qui
a déclaré que ses disciples pouvaient manger des viandes
bibliquement impures c. 180 apr. J.-C. Les membres de l'Église de Dieu
n'ont pas accepté cette déclaration.
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Toujours selon des sources Catholiques romaines, aucun évêque de
Rome ne prit le titre de « Pontifex Maximus » avant la fin du quatrième
siècle apr. J.-C. (Pope. Catholic Encyclopedia, 1911). C’était un titre
pour les empereurs païens, d'où il n'a pas été reconnu comme
approprié par l'Église de Dieu.
Bien que la Bible approuve l'observance de diverses fêtes religieuses
(cf. Lévitique 23) et laïques (Jean 10:22-23), les premiers chrétiens
n'ont pas observé des jours tels que la Saint-Valentin, Halloween, Noël
et le dimanche de Pâque. Ceux-ci ont été ajoutés par les grécoRomains plus tard et jamais approuvés par les chrétiens de l'Église de
Dieu.
En résumé, les Musulmans qui ont été rebutés par ce qu'on appelle le
Christianisme, avant de le rejeter complètement, devraient considérer
que dès le début, les vrais chrétiens :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N'étaient pas militaristes
N'avaient pas d'idoles ou d'icônes
N'ont pas utilisé de croix comme symbole religieux ou sur des
boucliers militaires
Ont tenu la position biblique sur la Divinité
N'ont pas mangé de viande bibliquement impure
N’ont jamais accepté qu'un leader chrétien soit un Pontifex
Maximus
N'ont pas accepté de fêtes comme la Saint-Valentin, Pâque ou
Noël
N'ont jamais accepté d'ajouts inappropriés à la Bible (comme 1
Jean 5:7b-8a)
N’ont jamais vraiment eu le type de prêtres que les grécoRomains ont.

L'Église Continue de Dieu maintient toujours ces croyances originales
(bien que nous considérons Jésus comme notre Souverain
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Sacrificateur, Hébreux 3:1, sinon nous n'avons pas d'hommes habillés
comme des « prêtres », mais nous avons des pasteurs et des anciens).
Nous détenons également quelques croyances prophétiques qui sont
similaires à celles de l'Islam.
Espérons que ceux qui professent l'Islam seront plus disposés à se
pencher sur le vrai Christianisme s'ils en connaissaient davantage sur
l'histoire des plus fidèles. Ils peuvent également consulter le livre
gratuit en ligne sur www.ccog.org: L’Histoire Continue de l'Église de
Dieu.
De plus, j'espère qu'ils le feront à la lumière de toutes les preuves de
ce livre, ainsi que de ce qu'ils peuvent apprendre de la parole de Dieu.
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7. Revendications laïques contre Jésus
Maintenant, si vous allez sur des sites laïques populaires comme
Wikipédia, vous ne verrez pas ses éditeurs toujours supporter des
choses sur Jésus. Wikipédia a tendance à s'appuyer sur des laïcs qui ne
croient pas vraiment en la Bible pour éditer et approuver ce qui se
trouve sur ce site.
Lorsque vous lisez des déclarations telles que « presque tous les
savants sont d'accord » sur Wikipédia, réalisez qu'il s'agit d'une
référence aux savants qui ont tendance à être agnostiques ou athées.
En tant qu'ancien éditeur sur Wikipédia il y a des décennies, je me
rends compte que c'est le cas.
Cela étant dit, quels sont les principaux arguments contre Jésus étant
le Messie par les écrivains laïques et athées?
Essentiellement, ils refusent d'accepter que des miracles puissent se
produire ou que de nombreuses prophéties puissent se réaliser. Ils ont
également tendance à accuser les écrivains du Nouveau Testament de
parti pris et d'embellissements pour montrer que Jésus était le Messie
prophétisé.
Certains pointent également à des atrocités commises par des
personnes et / ou des églises qui se disent chrétiennes comme preuve
que Jésus n'a apporté aucun message particulièrement bon pour
l'humanité.
C'est, par exemple, ce que dit fondamentalement le livre de Richard
Dawkins, The God Delusion.
Le livre du Dr Dawkins n'a pas été écrit comme une défense de
l'athéisme autant qu'il semble s'opposer aux religions qui
revendiquent la Bible (y compris l'Islam). Les non-croyants semblent
s'être tournés vers bon nombre de ses opinions pour trouver un
moyen supplémentaire de rationaliser le refus de la religion.
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Ma propre lecture du livre du Dr Dawkins a conclu qu'il avait eu des
expériences négatives avec des religieux tout au long de sa vie. Dans la
majeure partie du livre, il donne essentiellement ses opinions sur
diverses questions et donne également les opinions des autres (ce
n'est PAS écrit comme n'importe quel type de preuve documentée de
ses croyances - et ce n'est PAS une base intellectuellement honnête
pour ignorer le vrai Dieu de la Bible).
La véritable God Delusion, à mon avis, est que ceux qui croient que ce
livre réfute l'existence de Dieu, sont eux-mêmes en train de délirer
(des détails plus spécifiques au livre du Dr Dawkins sont dans notre
livre gratuit en ligne - www.ccog.org-- livre : Est-ce que l'existence de
Dieu est logique?).
Puisque les écrivains anti-Jésus ne croient pas au Nouveau Testament,
ils comprennent rarement que la véritable Église chrétienne de Dieu
serait un « petit troupeau » (Luc 12:32), serait la persécutée (Jean
15:20) et jamais la persécutrice (Matthieu 5:43-44), ne serait pas
militariste (Jean 18:36), serait trouvée par seulement quelques-uns, et
que seul un reste se verrait offrir le salut dans cet âge (Romains 11:5),
avec les autres ayant une opportunité dans l'âge à venir (Matthieu
12:32). Tous ces éléments étaient des croyances de l'église d'origine
que Jésus avait fondée.
Pour des détails documentés, consultez nos livres gratuits en ligne Où
est la vraie église chrétienne aujourd'hui? et L’Histoire Continue de
l'Église de Dieu. Malheureusement, la plupart de ceux qui ont
revendiqué le christianisme n'ont pas adhéré aux croyances et aux
pratiques des fidèles chrétiens d'origine.
There was no Jesus, There was no God du Dr Lataster
Un livre, par le Dr Raphael Lataster, intitulé There was no Jesus, There
was no God, a soulevé diverses croyances et opinions personnelles de
personnes qu'il considérait comme des érudits contre l'idée que Jésus
de Nazareth était le Fils de Dieu.
210

Voici un résumé de 16 éléments proposés par le Dr Lataster pour
expliquer pourquoi il n'acceptera pas Jésus comme Sauveur ou Divin :
1. Les érudits pro-Jésus sont partiaux pour conserver leur
financement (pp. 9, 36).
2. Les sources qui ont des miracles ne peuvent pas être
sérieusement considérées (p. 31).
3. Les récits évangéliques ne sont pas des témoins oculaires (p.
39).
4. Les récits évangéliques « comme preuve de source principale
ne peuvent pas être pris au sérieux » (p. 41).
5. L'Ancien Testament est une mauvaise source que l'Apôtre Paul
utilise pour montrer Jésus (p. 46).
6. « Les historiens n'ont aucune bonne raison de faire confiance »
à Paul (p. 48).
7. « Les Évangiles ne peuvent pas être considérés comme des
sources primaires… les Évangiles étant écrits quarante ans ou
plus après la mort supposée de Jésus, ce qui pourrait
également éliminer la possibilité qu'ils soient écrits par des
témoins oculaires, longtemps après le fait (compte tenu de
l'espérance de vie au premier siècle) » (p. 48).
8. « En ce qui concerne les affirmations miraculeuses et
surnaturelles trouvées dans les Évangiles, telles que la
naissance virginale et Jésus marchant sur l'eau; tous les types
d’érudits bibliques les trouvent problématiques » (p.50).
9. Les « références non bibliques » sont « généralement » « sans
importance » (p. 55).
10. Les premières sources non bibliques (Flavius Josèphe, Tacite)
ont probablement été falsifiées (pp. 55-57, 61).
11. Les documents romains des périodes pertinentes ont été
détruits pour éviter de gêner l'Église Catholique Romaine (pp.
62-63).
12. Le Christianisme est un mélange syncrétique de Judaïsme,
d'Hellénisme, de Mithraïsme et d'éléments égyptiens (p. 114).
13. « C'est au croyant de prouver que son dieu existe » (p. 143).
211

14. Les chrétiens utilisent des arguments philosophiques pour
prouver que Dieu existe, pourtant: « Pourquoi doit-il être le
dieu judéo-chrétien? » (p. 151).
15. « Nous n'avons aucune bonne preuve de l'existence d'un dieu
digne de ce nom, encore moins d'un dieu spécifique, tel que
Yahweh, le dieu communément accepté du judéoChristianisme » (p. 171).
16. « Les mathématiques démontrent l'improbabilité de Jésus et
de Dieu » (p. 131).
Est-ce que l'une des affirmations ci-dessus prouve que Jésus n'était pas
le Messie?
Non.
Elles sont fausses et insensées (cf. Psaume 14:1).
Premièrement, il s'avère que je suis un érudit pro-Jésus qui ne prend
pas de salaire pour mon travail lié à l'église. Pourtant, même si je
prenais un salaire, cela ne prouverait pas que mes écrits étaient
déformés de peur de perdre un salaire.
En ce qui concerne les autres chercheurs, le financement en affecte
certainement trop, qu'ils prétendent croire en Dieu ou non. Il n'y a
aucune preuve réelle que les érudits pro-Jésus soient plus biaisés
financièrement que les autres érudits. De toute façon, ce n'est pas une
preuve contre Jésus.
Le Dr Lataster cite également de nombreux érudits non croyants, mais
leurs opinions n'ont aucune incidence sur le fait que Jésus soit ou non
le Messie. Le Dr Lataster, lui aussi, admet que l'existence de Jésus est
possible (p. 82), mais il est convaincu qu'il n'y a pas eu de Fils de Dieu
faisant des miracles.
Deuxièmement, si vous ne souhaitez pas considérer les preuves
documentées du divin, cela montre un esprit fermé. La réticence à
regarder les preuves ne réfute pas l'existence de Dieu ou de Jésus.
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Troisièmement, les récits évangéliques impliquaient des témoins
oculaires. L'Évangile de Luc déclare qu'il a reçu le témoignage d'un
témoin oculaire (Luc 1:1-2) et que ce qu'il a enregistré était une
certitude (Luc 1:3-4). Matthieu était un disciple de Jésus (Matthieu
10:2-3). Jean a écrit : « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces
choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est
vrai » (Jean 21:24).
De plus, Pierre a déclaré qu'il était un témoin oculaire (2 Pierre 1:16) et
ses épîtres n'étaient pas citées dans le livre du Dr Lataster comme un
témoignage oculaire. Traditionnellement on croit que Pierre a dit à
Marc d'écrire une grande partie de ce qu'il a fait dans cet évangile.
Quatrièmement, oui, les récits évangéliques peuvent être pris au
sérieux. Bien que les gens comme le Dr Lataster ne le font pas, leur
point de vue ne change pas le contenu ni l'utilité de ces « Écritures :
16

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
17
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute
bonne oeuvre. (2 Timothée 3:16-17)
De plus, il y a au moins dix prédictions que Jésus a faites dans les
Évangiles qui se sont déjà réalisées, comme le montre la confirmation
historique en dehors de la Bible (voir chapitre 8). Par conséquent,
cette confirmation (qui soutient le point de vue que les prédictions
étaient surnaturelles) est une autre raison d'accepter les récits
évangéliques.
Cinquièmement, l'Ancien Testament est une excellente source pour
fournir des informations sur Jésus comme l'Apôtre Paul et d'autres
l'ont fait. Jésus a accompli au moins 200 prophéties dans l'Ancien
Testament et en accomplira encore autant.
De plus, remarquez quelque chose que l'Apôtre Pierre a écrit :
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14

C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et
irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre
Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous
l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C'est ce
qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme
celui des autres Écritures, pour leur propre ruine.
17

Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos
gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous
ne veniez à déchoir de votre fermeté. 18 Mais croissez dans la
grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité!
Amen! (2 Pierre 3:14-18)
Les chrétiens ne doivent pas succomber aux arguments des gens qui
tordent et ne croient pas les Écritures.
Sixièmement, l’ancienne tradition dit que Paul a été martyrisé pour ses
croyances chrétiennes. Il a également été lapidé, battu, fouetté et
emprisonné, etc. pour elles (2 Corinthiens 11:22-29). Cela montre un
dévouement aux croyances, d'autant plus qu'il n'a pas prêché et écrit
parce qu'il voulait de l'argent (Actes 20: 32-35). Le fait que d'autres
l'ont accompagné (par exemple Actes 12:25) montre qu'ils pensaient
qu'il était crédible. Les faits à son sujet ont également été confirmés
dans le Livre des Actes - et les villes qui y sont mentionnées ont été
localisées par des historiens - donc, oui, il y a des raisons de considérer
que Paul, qui a dit qu'il avait été enseigné par Jésus (par exemple
Galates 1:12), est une source crédible. Prétendre qu'il ne l'était pas ne
réfute pas que Jésus est le Messie.
Septièmement, comme évoqué précédemment, les Évangiles sont des
sources crédibles. Mais il y a deux autres points à traiter ici. Le premier
est que les Évangiles auraient été écrits des décennies plus tôt que la
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source du Dr Lataster (comme Bart Ehrman) ne le dit. Mais l'autre est
que le Dr Lataster devrait savoir qu'il a été rapporté que l'Apôtre Jean
est mort à un moment donné sous le règne de l'Empereur Trajan (98117 apr. J.-C.).
En outre, en ce qui concerne l'espérance de vie, ceux qui ont vécu à
l'âge adulte au premier siècle ont vécu longtemps. Par exemple,
Polycarpe de Smyrne (un disciple de l'Apôtre Jean) a vécu jusqu'à l’âge
de 104 ans (Weidman FW. Polycarp and John: The Harris Fragments
and Their Challenge to Literary Traditions. University of Notre Dame
Press, 1999, pp. 43, 44). Essayer de prétendre que les disciples de Jésus
n’auraient pas pu vivre assez longtemps pour écrire les évangiles est
faux.
Huitièmement, les érudits croyants en la Bible croient en la naissance
vierge et que Jésus marcha sur l'eau. Le compte rendu de ces
événements ne réfute pas que Jésus existait.
Neuvièmement, bien que les sources non bibliques ne soient pas des
« Écritures, elles peuvent parfois nous aider à comprendre comment
certains percevaient le Christianisme. Ils ne réfutent pas l'existence de
Jésus, mais démontrent parfois que Son existence était connue dans
les cercles juifs et romains. Jésus fait partie des archives de l'histoire.
Dixièmement, il n’existe aucune preuve que les écrits de Flavius
Josèphe ou de Tacite sur le Christianisme aient été modifiés au point
d’être sans valeur. Le Dr Lataster a essentiellement affirmé qu'ils
auraient été cités dans la littérature antérieure s'ils étaient légitimes.
Cette affirmation n'est cependant pas une preuve. D’autres ont
constaté que les écrits de Flavius Josèphe ou de Tacite étaient
suffisamment fiables et des confirmations supplémentaires ont été
trouvées (e.g. McDowell J. McDowell S. Evidence that Demands a
Verdict, 2017, pp. 150-158).
Dieu met en garde quiconque « aime et pratique le mensonge »
(Apocalypse 22:15). Ceux qui ont refusé d'accepter Jésus s'accrochent
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au mensonge.
Onzièmement, il est vrai que l'Église de Rome a détruit des documents.
Mais affirmer que certains anciens documents du gouvernement
romain ont été détruits n'est pas prouvé. De plus, s'ils avaient été
détruits, ils auraient pu empêcher l'embarras de l'Église de Rome, mais
cela ne signifie pas que leur contenu aurait été un embarras pour
l'Église Continue de Dieu - comme leur véritable contenu ne le serait
pas.
Douzièmement, il est vrai que les églises gréco-Romaines ont des
éléments syncrétiques (et cela était évident pour certains de leurs
partisans au cours des premiers siècles de leur formation), la foi
chrétienne d'origine n'était pas syncrétique (par exemple 2 Corinthiens
6:14-18) bien qu'elle ait clairement beaucoup de points communs avec
le judaïsme (cf. Actes 17:1-3; Romains 2:28-29; 1 Timothée 2:14).
L'Église Continue de Dieu s'efforce de « combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3) et elle n'a pas
adopté d’éléments égyptiens, de philosophie grecque ou le
Mithraïsme (plus de détail dans notre livre gratuit en ligne, L’Histoire
Continue de l’Église de Dieu, disponible à www.ccog.org).
Treizièmement, Dieu met les gens au défi de se prouver qu'Il existe ou
non (cf. Philippiens 2:12). Dieu n'exige pas que les chrétiens prouvent
aux autres qu'Il existe, bien qu'Il s'attende à ce qu'ils fournissent des
réponses appropriées aux questions (1 Pierre 3:15-16).
Quatorzièmement et quinzièmement, oui il y a des arguments
philosophiques ou autres qui supportent l’existences du Dieu de la
Bible. Plusieurs d’entre eux se trouvent dans notre livre gratuit en
ligne, Est-ce que l’Existence de Dieu est Logique?
En ce qui concerne l'Être de Yahvé, le fait de la prophétie accomplie
fournit la preuve que le Dieu de la Bible Judéo-chrétienne est la vraie
et la seule. Plus de deux cents prophéties liées à Jésus sont dans ce
livre. Quelques prophéties liées aux autres sont dans notre brochure
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gratuite en ligne, Est-ce que l'existence de Dieu est-logique? Certes, on
pourrait penser que le Dieu créateur serait capable de faire des
miracles, mais des gens comme le Dr Lataster écarte cette possibilité.
Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'il ait rejeté la vérité. Mais
vous n'avez pas besoin d'être comme lui puisque vous pouvez toujours
croire et agir selon la vérité sur Jésus.
Maintenant, le Dr Lataster a tenté d’expliquer le seizième point de
façon assez détaillée (pp. 131-142) pour affirmer que les
mathématiques démontrent l'improbabilité de Jésus et de Dieu
« Mathematics demonstrate the implausibility of Jesus & God » (p.
131).
Pourtant, aucun chiffre n'a été utilisé, et même s'il les a utilisés, ceux
qu'il a sélectionnés devraient être basés sur ses propres préjugés.
Tout au long de l'histoire, les chrétiens ont dû traiter avec des gens
affirmant à tort que la vraie connaissance / science (dont le Dr Lataster
fait allusion lorsqu'il se réfère aux mathématiques) affirme quelque
chose qu'elle ne dit pas.
Remarquez ce que l'Apôtre Paul a averti Timothée :
20

O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et
profanes, 21 et les disputes de la fausse science dont font
profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi.
Que la grâce soit avec vous! (1 Timothée 6:20-21)
Ne laissez pas les personnes prétendument instruites vous tromper.
Les faits sont une chose, mais les déformer et fournir de fausses
informations n’est pas correct, même si la personne est « éduquée ».
En outre, en ce qui concerne les mathématiques, permettez-moi de
dire que les mathématiciens de l'Université Tufts ont conclu que
l'univers physique devait avoir un début. Ils ont affirmé que les idées
selon lesquelles il n'avait pas de commencement étaient
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mathématiquement erronées (KFC. Mathematics of Eternity Prove The
Universe Must Have Had A Beginning. MIT, April 24 2012). Puisque
quelque chose ne se matérialise pas de rien, les mathématiques nous
orientent donc vers le point de vue qu'un Être non-physique a créé
l'univers, pas l’opposé.
En parlant de mathématiques, il convient peut-être de mentionner que
le regretté professeur de mathématiques, Peter Stoner, a calculé la
possibilité que quelqu'un puisse accomplir huit des prophéties
messianiques que Jésus a faites. Les huit étaient : la naissance à
Bethléhem (Michée 5:2) 1 sur 105, annoncée par un messager
précurseur (Malachie 3:1) 1 sur 103, entrer à Jérusalem sur un âne
(Zacharie 9:9) 1 sur 102, trahi par un ami et blessé (Psaume 41:9, Ésaïe
53:5) 1 sur 103, trahi pour 30 pièces d'argent (Zacharie 11:12) 1 sur 103,
l'argent utilisé pour acheter le champ du potier (Zacharie 11:13) 1 sur
105, silencieux lorsqu'il était affligé (Ésaïe 53:7) 1 sur 103, et ayant les
mains et les pieds percés (Psaume 22:16) 1 sur 104. Cette probabilité
totale a été calculée comme étant de 1 sur 1028. Certains ont dit que si
vous divisez cela par environ 88 milliards de personnes nées de
l'époque des prophéties aux temps modernes, alors les chances
deviennent encore plus de 1 sur 1017 ou 1 sur 100 000 000 000 000 000
contre tout humain les accomplissant. Pourtant, Jésus l'a fait. Et si vous
ajoutez les autres prophéties que Jésus a accomplies, le nombre serait
immensément au-delà de cela. Les mathématiques pointent en fait
vers Jésus.
Essayer de prétendre que les mathématiques légitimes sont contre
l'existence de Dieu le Père ou de Jésus n'est tout simplement pas vrai.
Quoi qu'il en soit, aucun des seize points du Dr Lataster ne réfute
l'existence de Jésus ou de Son père.
Pourtant, certains souhaitent voir ses arguments, qui ne sont pas des
preuves, comme preuves. De plus, il faut dire que même le Dr Lataster
admet que Jésus a peut-être existé (p. 124), car même lui se rend
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compte qu'il n'a absolument AUCUNE PREUVE qu’« il n'y avait pas de
Jésus », malgré le titre de son livre!
Il y a tellement de preuves pour Jésus, il faut essentiellement ignorer
intentionnellement les faits pour le nier.
Le Nouveau Testament lui-même enseigne :
22

Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? (1
Jean 2:22)
Malheureusement, plusieurs ne s'intéressent pas vraiment à la vérité.
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8. Prophéties accomplies en dehors du
Nouveau Testament
Il y en a qui ont écarté l'Ancien Testament et / ou affirmé que les
écrivains du Nouveau Testament ont délibérément écrit des articles
pour faire croire que Jésus a accompli diverses prophéties, d'où ils
prétendent qu'il n'y avait rien de surnaturel chez Jésus.
Ceux qui pensent ceci se trompent car ils ignorent de nombreuses
preuves.
En fait, Jésus a fait de nombreuses prédictions qui se sont réalisées.
1. Considérez ce qui suit :
6

Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le
lépreux, 7 une femme s'approcha de lui, tenant un vase
d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix; et, pendant
qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. 8 Les
disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent: A quoi bon cette
perte? 9 On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner
le prix aux pauvres.
10

Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: Pourquoi faites-vous de la
peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard;
11
car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne
m'avez pas toujours. 12 En répandant ce parfum sur mon corps,
elle l'a fait pour ma sépulture. 13 Je vous le dis en vérité, partout
où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on
racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.
(Matthieu 26:6-13)
Et cette histoire a été racontée tout au long de l'histoire, et est
également racontée dans ce livre.
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2. Jésus Lui-même a prédit que de nombreux faux dirigeants se
lèveraient et le revendiqueraient :
5

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui
suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. (Matthieu 24:5)
Cela s'est certainement produit tout au long de l'histoire. Il y a eu des
hérétiques et des apostats précoces, et cela a continué tout au long de
l'âge de l'Église (les détails documentés sont dans le livre gratuit en
ligne, L’Histoire Continue de l’Église de Dieu, disponible sur
www.ccog.org).
3. Jésus a mis en garde contre les persécutions de Ses disciples :
2

Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où
quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. (Jean
16:2)
Cela s'est produit comme nous pouvons le voir dans le Livre des Actes
(Actes 7:59-60; Actes 8:1; 13:50). De plus, en dehors de la Bible, le
Talmud Juif a préconisé de renvoyer les chrétiens (par exemple
Berakhot 29a). En outre, il existe des enregistrements de persécutions
meurtrières à travers l'histoire, commençant pas plus tard que sous le
règne de l'Empereur romain Néron (e.g. Tacitus, Annals of Imperial
Rome, xv.44).
4. Jésus a averti d'aller devant les Conseils et d'être flagellé :
17

Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous
livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs
synagogues. (Matthieu 10 :17)
Cela est arrivé à plusieurs, sinon à tous les apôtres originaux (Actes
5:29, 40-41) et l'Apôtre Paul (Actes 16:20-37). Nous avons également
vu ce type de persécution tout au long de l'histoire (e.g. The
Martyrdom of Polycarp). De plus, il y a eu une persécution majeure des
Juifs, de ceux qui professaient le Christ en 524 apr. J.-C. (Dysch M.
221

Historians back BBC over Jewish massacre claim. Jewish Chronicle, May
2009).
5. Remarquez ce que Jésus a déclaré :
18

vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et
devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens.
(Matthieu 10:18)
Cela est arrivé à l'Apôtre Paul au premier siècle (Actes 25:23-26: 23)
ainsi qu'au regretté pasteur général de l'ancienne Église Universelle de
Dieu, Herbert W. Armstrong, au 20e siècle (même s'il n'était pas amené
de force à rencontrer des dirigeants mondiaux, il les rencontra et
rendit témoignage aux Gentils).
6. Jésus a également dit que les gens prétendraient prophétiser et
chasser les démons en son nom :
22

Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avonsnous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des
démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. (Matthieu 7:22-23)
Bien que « en ce jour » n’est pas encore arrivé, à travers l’histoire
divers faux prophètes ont prétendu chasser les démons au nom de
Jésus et prophétiser en Son nom, ainsi que réclamer diverses
merveilles en Son nom.
7. Jésus a prédit que l'église chrétienne existerait et que la mort
(appelée « séjour des morts » ci-dessous) ne l'éliminerait pas :
… je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)
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Depuis le début de l'église du Nouveau Testament dans Actes chapitre
2 jusqu’à présent, l'église chrétienne a existé et n'a pas été éliminée
(les détails documentés sont dans le livre gratuit en ligne, L’Histoire
Continue de l’Église de Dieu, disponible à www.ccog.org).
8. Jésus a également déclaré :
35

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point. (Matthieu 24:35)
Il existe plus de 5 800 documents anciens, composés de 2,6 millions de
pages, qui contiennent des parties du Nouveau Testament (McDowell
J, p. 53) et beaucoup d'entre eux contiennent les paroles de Jésus. De
plus, Ses paroles ont été traduites dans au moins 1 521 langues
différentes (Latest Bible translation statistics. Wycliff Bible Translators.
08/15/18). Des milliards d'exemplaires du Nouveau Testament ont été
produits au cours des derniers siècles. Les paroles de Jésus ne sont
certainement pas passées.
Combien d'autres personnes dans l'histoire ont fait des déclarations
aussi audacieuses à leur sujet et les ont confirmées à plusieurs reprises
pendant des siècles plus tard?
9. Jésus a prédit que l'Évangile serait un jour prêché au monde entier
avant la fin :
14

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin. (Matthieu 24:14)
Des efforts considérables ont été déployés à cette fin au cours des
siècles. Certains ont affirmé que la prédication de l'Évangile avait déjà
atteint le monde entier. Bien qu’au moins un témoignage partiel ait
été rendu à de nombreuses nations à travers le monde, cela sera
complètement accompli (à la satisfaction de Dieu) au cours de la
prochaine décennie.
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10. Jésus a également fait une prédiction qui s'est accomplie quelques
décennies seulement après l'avoir faite :
1

Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples
s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.
2
Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il
ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
(Matthieu 24:1-2)
En fait, les déclarations dans le Livre de Matthieu (comme Matthieu 5
23-24, 17:1-24, 23:16-22) auraient probablement été écrites
différemment si le Temple avait déjà été détruit. De plus, dans
Matthieu 21:13, Matthieu utilise le verbe λἐγει signifiant « dire »
(Green J. Interlinear Bible, 2nd edition. Hendrickson, 1986, p. 756)
faisant de la déclaration pour le temple dans le présent, par opposition
à quelque chose qui n'existait que dans le passé. De plus, la tradition,
qui est certes souvent peu fiable, dit que Matthieu a été martyrisé
environ une décennie avant la destruction du temple (Blanchard A.
Book of Martyrs. N. G. Ellis, 1844, p. 17).
En outre, les érudits anti-miracles n'ont vraiment aucun argument
légitime contre les neuf autres prédictions précédentes de Jésus qui se
sont produites. Il y en a trop pour les rejeter comme de simples
« suppositions chanceuses ».
11. Considérez également une déclaration conditionnelle faite par
Jésus après Sa résurrection :
1

Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient
les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu
des sept chandeliers d'or, … 5 Souviens-toi donc d'où tu es
tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je
viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que
tu ne te repentes. (Apocalypse 2:1, 5)
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Lorsque Jésus a dit cela, Ephèse était la ville la plus importante d'Asie
Mineure et c'était un port côtier majeur. Des siècles plus tard, Éphèse
a perdu de son importance et s'est retrouvée, par envasement, à
environ 6 miles (environ 10 kilomètres) de la côte! Mon épouse et moi
avons personnellement vérifié cela lors de notre visite à Éphèse.
Jésus a fait des prédictions concernant les 6 autres églises
d'Apocalypse 2 et 3 qui se sont réalisées, que je n'ai pas énumérées.
Beaucoup d'entre elles figurent dans le livre gratuit en ligne, L’Histoire
Continue de l’Église de Dieu (disponible sur www.ccog.org).
Jésus a fait d'autres prédictions qui étaient énumérées dans les
Évangiles, puis répertoriées comme étant également accomplies dans
les Évangiles (par exemple, sa trahison, Pierre le niant, etc.). Mais je
n'ai pas cité celles-ci ici car certains peuvent affirmer que celles-ci ne
comptent pas parce que le Nouveau Testament lui-même est la source
historique de la prophétie et de la vérification.
Mais les autres présentées ici ont clairement été réalisées, comme le
prouvent les enregistrements de l'histoire.
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9. Jésus est le Messie
La Bible enseigne :
10

… Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la
prophétie. (Apocalypse 19:10)
Jésus a accompli de nombreuses prophéties et fait des prédictions qui
ont déjà été accomplies - plus de 200 sont citées dans ce livre (dont
plusieurs, à mon avis, conformes à certaines interprétations juives du
Messie). Le témoignage prophétique de la Bible, y compris les
prophéties de l'Ancien Testament que Jésus a accompli dans le
Nouveau Testament, est la preuve que Jésus était le Messie promis.
Jésus est arrivé quand le Messie devait se lever et a fait beaucoup de
choses que le Messie était prophétisé de faire.
C'est le Dieu Créateur qui peut faire des prédictions et les faire se
réaliser :
9

Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens;
Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre,
Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.
10
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver,
Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli;
Je dis: Mes arrêts subsisteront,
Et j'exécuterai toute ma volonté.
11
C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie,
D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins,
Je l'ai dit, et je le réaliserai;
Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. (Ésaïe 46:9-11)
Puisque seul Dieu peut faire de telles prédictions et les réaliser, de
multiples prophéties accomplies sont la preuve absolue que Jésus est
le Messie.
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Pour ceux qui sont préoccupés par l'avenir, Jésus a fait beaucoup plus
de prédictions qui se réaliseront prochainement (au cours de la
prochaine décennie) et se réaliseront sans faute.
Si vous croyez déjà, pourquoi est-il important d'avoir une telle preuve?
Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles nous, de l'Église Continue de
Dieu, les publions, est d'être cohérent avec les pratiques des premiers
chrétiens, car ils ont clairement enseigné que Jésus a accompli les
prophéties (par exemple, Actes 2:14-16; 17:2-4); 18:24-28).
De plus, nous avons des livres et des brochures disponibles comme
celle-ci ainsi que Est-ce que l’existence de Dieu est logique? et La Foi
pour ceux que Dieu appelle et choisi (toutes nos brochures et livres
sont gratuits en ligne à www.ccog.org) afin que vous puissiez connaître
la certitude de la vérité (cf. Luc 1:4). Cela vous aidera, si vous êtes
vraiment chrétien, à mieux gérer les persécutions à venir (cf. Daniel
7:25, 11:28-36; Luc 21:12-15).
Une autre raison est que plus vous êtes convaincus que Jésus est le
Messie, plus vous pouvez être ferme (cf. 1 Corinthiens 15:58). Les
chrétiens ne doivent PAS être instables ou avoir un double esprit
(Jacques 1:6-8, 4: 8), mais connaître et agir selon la vérité (cf. Jean
8:32). Les chrétiens de la fin des temps devraient supporter l'œuvre de
Dieu en tant que chrétiens de Philadelphie (Apocalypse 3:7-13). Au
moment de la fin, Jésus a averti que la plupart des chrétiens ne
seraient pas « chaud » pour supporter le travail, mais plutôt tièdes - à
tel point que Jésus menace de les vomir de Sa bouche à moins qu'ils ne
se repentent (Apocalypse 3:14-19).
Crois vraiment. Avec certitude.
De plus, comme l'ont écrit les apôtres Pierre et Paul :
15

… étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et
respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance
qui est en vous. (1 Pierre 3:15)
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20

Ne méprisez pas les prophéties.

21

Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; (1
Thessaloniciens 5:20-21)
Ce livre vous a fourni des informations qui, nous l'espérons, vous
aideront à cet égard.
Réalisez que Jésus reviendra :
36

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître
debout devant le Fils de l'homme. (Luc 21:36)
Les persécutions frapperont avant Son retour (par exemple Daniel
7:25; Apocalypse 13:8). Soyez prêt.
Jésus était et est le Messie prophétisé.
Si vous n'étiez pas sûr auparavant, j'espère que vous croirez et
répondrez maintenant. Vous pouvez également lire notre brochure
gratuite en ligne, Est-ce que Dieu vous appelle? (disponible à
www.ccog.org). Ne pensez pas que vous ne pouvez pas être appelés à
cause de votre passé.
Le Nouveau Testament enseigne :
9

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. (1 Jean
1:9)
8

Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et
dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons.
9
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
10
Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et
c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon
ce que dit l'Écriture: 11 Quiconque croit en lui ne sera point
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confus. 12 Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le
Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour
tous ceux qui l'invoquent. 13 Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. (Romains 10:8-13)
Jésus était et est le Sauveur prophétisé. Ceux que Dieu appelle (Jean
6:44) ont la possibilité de se repentir et d'accepter le sacrifice de JésusChrist.
Ensuite, ceux qui obéissent correctement (Actes 5:32), après avoir été
baptisés, reçoivent l’Esprit Saint de Dieu :
38

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint Esprit. 39 Car la promesse est pour
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
(Actes 2:38-39)
8

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est
point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 10 Car
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour
de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que
nous les pratiquions. (Éphésiens 2:8-10)
13

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande. (Jean 15:13-14)
Obéissez à Dieu, repentez-vous, acceptez vraiment Jésus comme le
Seigneur de votre vie et Sauveur, soyez Son ami, faites-vous baptiser
correctement et marchez dans les bonnes œuvres qu'Il voudrait que
vous fassiez. Pour en savoir plus sur la vie chrétienne, consultez notre
brochure gratuite en ligne: Chrétiens: Ambassadeurs du Royaume de
Dieu, Instructions bibliques pour vivre comme un Chrétien.
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Jésus est venu pour améliorer l'éternité (cf. Jean 3:16-17; Hébreux
8:6).
Endurez jusqu'au bout et soyez sauvé (Matthieu 10:22).
Croyez la vérité et agissez correctement sur cette vérité.
Jésus est le Messie et le vrai Sauveur (Actes 4:10-12).
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Église Continue de Dieu
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 1036 W.
Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. Nous avons des
supporteurs à travers le monde et dans tous les continents habités
(tous sauf en Antartique).
Sites Web de l’Église Continue de Dieu
CCOG.ORG Site web principal de l’Église Continue de Dieu
COCG.ASIE Site web - Asie incluant plusieurs langues asiatiques
COCG.IN Site web - Inde incluant d’autres langues indiennes
COCG.EU Site web - Europe incluant plusieurs langues européennes
CCOG.NZ Site web - Nouvelle-Zélande
CCOGAFRICA.ORG Site web - Afrique
CCOGCANADA.CA Site web - Canada
CDLIDD.ES Site web de l’Église Continue de Dieu dans la langue
espagnole
PNIND.PH Site web - Philippines ainsi que ceux de la langue Tagalog
Radio et chaînes vidéos disponible sur YouTube
BIBLENEWSPROPHECY.NET : Actualité et sujets prophétiques – radio
en ligne
Bible News Prophecy : YouTube - Sermonettes
CCOGAfrica : YouTube - Messages vidéo d’Afrique
CCOG Animations : YouTube - Messages animés
CDLIDDsermones : Sermons en Espagnol sur YouTube
ContinuingCOG : YouTube –vidéo Sermons
Sites Web d'information et d’histoire
CHURCHHISTORYBOOK.CO : Site web - Histoire de l'Église
COGWRITER.COM : Site web - Histoire et Prophéties.

