
L’accomplissement des prophéties
La Bible comporte  plus  de trois  cents  prophéties  très  précises  concernant  la  venue du 

Messie. Celles-ci se sont accomplies à la lettre en la Personne de Jésus de Nazareth.

Il est impossible que ces prophéties aient été ajoutées aux écrits de l’Ancien Testament 
après la venue de Jésus-Christ. En effet, en 1947, on découvrit à Qumran, au bord de la mer 
Morte, des manuscrits bibliques comprenant de nombreuses prophéties au sujet du Messie. Il 
a été établi de manière certaine que ces manuscrits ont été écrits avant l’ère chrétienne. Il est 
donc impossible de mettre en doute leur authenticité. Un rouleau complet du livre du prophète 
Esaïe,  contenant  plusieurs  prophéties  messianiques,  a  été  photographié  et  ceux  qui  s’y 
intéressent peuvent le consulter dans le livre Scroll from Qumran Cave I de John C. Trever, 
Jérusalem, 1972.

Les circonstances de la venue du Messie sont décrites jusque dans les moindres détails et 
ces prophéties se sont accomplies avec une précision étonnante. Considérons quelques-unes 
d’entre elles :

1. Le lieu de sa naissance

Environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Michée avait annoncé le lieu 
de naissance du Messie : « Et toi, Bethlehem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi  
sortira pour moi celui  qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps  
anciens, aux jours de l’éternité » (Michée 5 :1).

Il y avait en Palestine deux localités du nom de Bethlehem, l’une en Galilée (Josué 19 :15, 16) 
et l’autre en Judée, à quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Pour les distinguer, on appela 
cette dernière Bethlehem Ephrata. C’est dans ce village que Jésus naquit alors que l’empereur 
Auguste avait ordonné un recensement de toute la terre. Il s’agissait du premier recensement 
et tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville (Luc 2 :1-2). Joseph et Marie montèrent 
de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, à Bethlehem, alors que Marie 
était enceinte. Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et par la 
main souveraine de Dieu, la prophétie de Michée s’accomplit à la  lettre.

2. Sa généalogie

Environ 2000 ans avant la venue du Messie, Dieu avait promis à Abraham que le 
Messie descendrait de lui (Genèse 22 :18). La même promesse avait été renouvelée 
à Issac (Genèse 26 :4), puis à Jacob (Genèse 28 :14). Mais de laquelle des douze 
tribus d’Israël le Messie allait-il venir ? Dans la Genèse, au chapitre 49, verset 10, il 
nous est dit que c’est de Juda que le Messie devait venir. De quelle famille de la tribu 
de  Juda  devait-il  être  issu ?  Le  prophète  Esaïe  déclara,  environ  700  ans  avant 
Jésus-Christ, que le Messie sortirait de la famille d’Isaï (Esaïe 11 :1). Isaï avait huit 
fils. Duquel le Messie devait-il être le descendant ?

Plusieurs  passages  annonçaient  que  le  Messie  serait  un  descendant  direct  de  David.  
L’ascendance de Jésus-Christ fut rendue publique de telle sorte qu’on l’appelait  « Fils de 
David » (Luc 18 :38 ; Matthieu 15 :22 ; 21 :9). Si cela n’avait pas été vérifiable, les Juifs  
auraient utilisé cet argument pour démontrer que Jésus n’était pas le Messie. Mais la preuve 
était trop évidente pour qu’on puisse la contester.



3. Son précurseur

Les prophètes Malachie et Esaïe avaient annoncé que le précurseur du Messie préparerait 
son  chemin  dans  le  désert  (Malachie  3 :1 ;  Esaïe  40 :3).  Et  Jean-Baptiste  commença  son 
ministère dans le désert, la quinzième année du règne de l’empereur Tibère, alors que Ponce 
Pilate était gouverneur de la Judée (Luc 3 :1). Cet événement fut attesté par l’histoire et ainsi 
les paroles du prophète Esaïe s’accomplirent à la lettre : « C’est la voix de celui qui crie dans  
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » (Luc 3 :4).

4. Son ministère public

Le lieu du début de son ministère avait aussi été annoncé par le prophète Esaïe. Le Messie  
devait commencer son ministère public dans le pays de Zabulon et de Nephtali (Esaïe 9 :1-2),  
c’est-à-dire en Galilée et c’est dans cette contrée que Jésus commença à prêcher et à dire :  
« Repentez-vous  car  le  royaume  des  cieux  est  proche »  (Matthieu  4 :  13-17).  Plusieurs  
passages de l’Ancien Testament annonçaient que le ministère du Messie serait accompagné 
de miracles. Ceux-ci s’accomplirent également de manière précise. Mais le point culminant 
de son ministère devait être sa mort rédemptrice qui devait s’accomplir à un moment bien  
particulier, comme cela avait été annoncé par le prophète Daniel.

5. L’entrée du Messie à Jérusalem

Lorsque  Jésus  entra  à  Jérusalem,  quelques  jours  avant  sa  crucifixion,  le  peuple  juif 
l’acclama comme roi et Messie. Cet événement avait été prophétisé de manière très précise 
par  Zacharie,  environ  700  ans  auparavant :  « 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 ; Jean 12 :12-16). 

6. Un événement annoncé 483 années auparavant

Jésus-Christ fut crucifié 5 jours après avoir été accueilli comme le Messie à Jérusalem. Cet 
événement avait été annoncé dans le livre du prophète Daniel de manière particulièrement 
précise :  « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie  jusqu’au 
Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines … Après les soixante-
deux semaines, le Messie sera retranché, et il n’aura pas de successeur » (Daniel 9 :25-26).

Il  y  a  donc  69 semaines  (7  + 62)  depuis  l’annonce  de la  reconstruction  de Jérusalem 
jusqu’au moment où le Messie est acclamé lors de son entrée à Jérusalem.

Le terme hébreu rendu par « semaine » se réfère à une série de 7 années. Ces 69 semaines 
correspondent donc à 483 années. Les années prophétiques, selon le calendrier utilisé dans la 
Bible, comprennent 360 jours. Le Messie devait donc faire   son entrée à Jérusalem 173'880 
jours après l’annonce de la reconstruction de Jérusalem (69 x 7 x  360 = 173'880).

L’annonce de la reconstruction de Jérusalem eut lieu  « au mois de Nisan, la vingtième 
année  du  roi  Artaxerxès » (Néhémie  2 :1),  ce  qui  correspond  au  mois  de  mars de notre 
calendrier actuel.

Jésus entra à Jérusalem sur un ânon, 5 jours avant la Pâque, c’est-à-dire le 10 du mois de 
Nisan (Jean 12 :1, 12 ; Ex. 12 :6). Et cette année-là, la Pâque eut lieu le 3 avril (14ème jour du 
mois de Nisan). Il avait alors 33 ans et demi. D’après Luc 3 :1 et 30, il avait environ 30 ans,  
la quinzième année de Tibère César. Cet empereur commença son règne précisément le 19  
août de l’an 14 après J.-C. Il est donc possible de savoir avec exactitude quand Jésus-Christ  
entra à Jérusalem et de vérifier qu’il s’est bien écoulé 483 années depuis l’annonce de la  



reconstruction de Jérusalem jusqu’à l’entrée du Messie dans Jérusalem. C’est ce qu’attestent  
les recherches approfondies de Sir Robert Anderson The Coming Prince et de Dr. Harold  
Hoehner Chronological Aspects of The Life of Christ.

Nous  voyons  donc  que  la  prophétie  de  Daniel  s’est  accomplie  avec  une  exactitude 
remarquable. Et cela parce que Dieu veut que notre foi repose sur des faits et non sur des 
hypothèses : « C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ  
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 Tim. 1 :15).

7. Le Messie livré pour 30 pièces d’argent

Dans le livre de Zacharie, il est parlé des trente pièces d’argent pour lesquelles Judas vendit 
le  Seigneur  Jésus :  « Et  ils  pesèrent  pour  mon  salaire  trente  sicles  d’argent »  (Zacharie 
11 :12).  Dans  Matthieu  26 :14-15,  nous  voyons  que  cette  prophétie  s’est  parfaitement 
accomplie :  « Alors  l’un  des  douze,  appelé  Judas  Iscariot,  alla  vers  les  principaux  
sacrificateurs, et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent  
trente pièces d’argent ».

8. Le Messie mis au nombre des malfaiteurs

Le  livre  d’Esaïe  annonce  de  manière  détaillée  la  raison  de  la  mort  du  Messie:  « Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous  
sommes guéris … Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous » (Esaïe 53 :5-6).  
Le verset 12 évoque les deux brigands crucifiés avec Jésus : « Parce qu’il s’est livré lui-
même à la mort, et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Le passage de Luc 23 :32-34 
parle  de  l’accomplissement  de  cette  prophétie :  « On  conduisait  en  même  temps  deux 
malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé  
Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche.  
Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »

9. La crucifixion du Messie décrite dans les moindres détails

Mille ans avant la venue de Jésus, le Psaume 22, écrit par David, décrit la crucifixion du 
Messie  de  manière  très  détaillée.  Les  Juifs  ne  se  servaient  jamais  de la  crucifixion  pour 
exécuter  un  malfaiteur,  mais  le  lapidaient.  Ce  Psaume  est  une  preuve  irréfutable  de 
l’inspiration divine, surtout si l’on songe qu’il a été écrit des centaines d’années avant que les 
Romains pratiquent ce supplice, alors que la crucifixion était inconnue aux Juifs. « Une bande 
de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds ». La description de la 
scène de la crucifixion comprend même des détails concernant ses vêtements partagés et tirés 
au sort :  « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique »  (Psaume 22 :19 ; 
Jean 19 :23-24).

10.  La crucifixion du Messie décrite  dans les moindres détails Aucun de ses os ne 
devait être brisé

Deux mille  ans avant  la crucifixion de Jésus, le livre  de l’Exode rapporte,  au sujet  de 
l’agneau pascal, la particularité suivante: « Vous ne briserez aucun os » (Exode 12 :46). Jésus 
est venu en tant qu’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29) et il est mort le 
jour de la Pâque. On ne lui brisa pas les jambes : « Dans la crainte que les corps ne restent  
sur la croix pendant le sabbat … les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompe les jambes aux  
crucifiés … S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les 
jambes » (Jean 19 :31-33). Ainsi s’accomplit la prophétie du Psaume 34 :21 : « Il garde tous 
ses os, aucun d’eux n’est brisé. » 



11.  Le Messie devait ressusciter

La résurrection du Messie avait aussi été annoncée dans l’Ancien Testament : « Tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la  
vie » (Psaume 16 :10-11). Il est impossible que ce passage se réfère à David car il mourut  
mille  ans  avant  la  venue  du  Messie.  C’est  ce  que  l’apôtre  Pierre  déclara  le  jour  de  la  
Pentecôte  en  citant  ce  Psaume :  « 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  … c’est  la  résurrection  du Christ  qu’il  a  
prévue et annoncée … C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins» 
(Actes 2 :29-32). L’apôtre Paul, qui, avant d’avoir rencontré personnellement le Seigneur,  
s’était efforcé de persécuter les chrétiens, a déclaré : « Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je  l’avais  aussi  reçu,  que Christ  est  mort  pour  nos  péchés,  selon les  Ecritures ;  il  a  été  
enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures ; et il est apparu à Céphas,  
puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont  
encore vivants » (1 Corinthiens 15 :3-6). La résurrection de Jésus-Christ a donc été attestée  
par des centaines de personnes.

12. La deuxième venue de Jésus-Christ

La Bible contient d’autres prophéties précises annonçant le retour de Jésus-Christ.  De 
même que les prophéties concernant sa première venue se sont accomplies à la lettre, celles  
qui concernent sa seconde venue s’accompliront dans les moindres détails et ont d’ailleurs  
déjà commencé à s’accomplir, lors de la reformation de la nation d’Israël en 1948 et du  
retour de Jérusalem en juin 1967.

Jésus-Christ est venu une première fois dans le but de mourir pour nos péchés afin de nous 
sauver de la condamnation de Dieu. Il a payé un grand prix en prenant sur lui le châtiment qui 
devait retomber sur nous.

« 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. 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. 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 :16-18).

Dieu ne nous force pas à recevoir le pardon de nos péchés et le salut, mais nous l’offre  
gratuitement.  Si  nous  reconnaissons  nos  péchés  et  recevons  Jésus-Christ  comme  notre  
Sauveur personnel, nous serons sauvés de la perdition éternelle et découvrirons le réel sens  
de la vie humaine.


