Conférence
« LES Prophéties EXTRAORDINAIRES
DE LA BIBLE
Définition
Message inspiré à un homme de Dieu
Proclamation de la parole de Dieu
Dénonciation du péché
Exhortation, consolation
Prédictions proches ou lointaines
Prédictions bibliques
Intervalle de temps assez grand
Circonstances présentes imprévisibles
Précisions et détails nombreux
Accomplissement en-dehors du pouvoir humain
LES PROPHÉTIES SUR LE MESSIE DANS L'ANCIENNE ALLIANCE
Sa naissance
A Bethléem (Michée 5/1),
D'une vierge (Esaïe 7/14),
Appelé "Dieu puissant" (Esaïe 9/5).
Il sera hébreu, de la tribu de Juda (Genèse 49/10) et de la lignée du roi David (Psaume 89/4).
Annoncé par un précurseur (Malachie 3/1) qui aura l'esprit du prophète Élie (Malachie 4/5-6).
Sa vie
L'Esprit de Dieu reposera sur lui et il annoncera la justice aux nations (Esaïe 42/1)
Il ouvrira les yeux des aveugles, les oreilles des sourds et guérira les boiteux (Esaïe 35/5-6)
Il entrera triomphalement à Jérusalem assis sur un ânon (Zacharie 9:9)
Il purifiera le Temple (Malachie 3/1-2)
Il sera un homme de douleur plutôt méprisé (Esaïe 53/3)
Sa mort
Il sera trahi par un ami (Psaume 41/10)
Vendu pour 30 sicles d'argent (Zacharie 11/12)
Percé et supplicié, on tirera au sort sa tunique, on l'injuriera et Dieu, pour un moment,
l'abandonnera (Psaume 22)
On lui donnera du vinaigre (Psaume 69/22)
Il priera pour ses ennemis (Psaume 109/4)
Il sera muet devant ses accusateurs, mis au nombre des malfaiteurs et enterré dans le tombeau
d'un riche (Esaïe 53/7,9,12).
Sa résurrection et sa gloire
Son corps n'aura pas le temps de se décomposer (Psaume 16/10)
Après sa mort, il prolongera ses jours et verra une postérité (Esaïe 53/10).
Il s'assiéra à la droite du Seigneur (Ps. 110/1)
Le fils de Dieu règnera sur les nations avec une verge de fer (Psaume 2)
Il reviendra dans la gloire et Israël verra celui qu'il a percé (Zacharie 12/10) et pleurera sur lui

LES PROPHÉTIES SUR ISRAËL DANS LA BIBLE
La déportation d'Israël
Annoncée par Moïse, 800 ans avant :
“L’Eternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu’un petit nombre au milieu
des nations où l’Eternel vous emmènera.” (Deutéronome 4:27)
Commencée en -605 par Nebucadnezzar (bataille de Carkemish)
Le rassemblement d'Israël
Jérémie avait dit que la domination babylonienne durerait 70 ans :
« Mais voici ce que dit l'Eternel : Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me
souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce
lieu. » (29:10)
Accomplie par Cyrus qui vainc Babylone et ordonne le retour d'Israël en – 538.
Prophétie sur Cyrus
150 ans avant sa venue, Esaïe annonce la venue d'un roi païen nommé Cyrus qui délivrera
Israël : « Je confirme la parole de mon serviteur, j’accomplis ce que prédisent mes envoyés : je
dis de Jérusalem : elle sera habitée… Je dis de Cyrus : il est mon berger, il accomplira toute ma
volonté ; il dira de Jérusalem, elle sera rebâtie ! et du temple : qu’il soit fondé ! » Esaïe 44 :7, 26
Décret de Cyrus en 538 pour rebâtir le Temple.
Destruction de Jérusalem par les Romains en 70
Daniel, 600 ans avant les faits : “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)
Jésus, plus de 40 ans avant les faits : « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ; ils te détruiront, toi et
tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas
connu le temps où tu as été visitée. » (Luc 19:43-44).
“Car les enfants d’Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans
éphod, et sans théraphim.” (Osée 3:4)
La souffrance extrême du peuple juif
La vision des ossements desséchés :
• « Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! Prophétise donc, et dis-leur, Ainsi
parle le Seigneur, l'Eternel, Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô
mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » (Ezéchiel 37:11-12).
•

La renaissance d'Israël
“Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, et
dans ma grande irritation ; Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté.”
(Jérémie 32:37)
La bénédiction moderne d'Israël
« Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, Et celui
qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera
de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils rebâtiront les villes
dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins

et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, Et ils ne seront plus arrachés du pays
que je leur ai donné, Dit L’Eternel, ton Dieu. » (Amos 9/13-15).
Une pierre pesante
Ce petit pays de quelques millions d'habitants et 20.000 km² reste au centre de l'actualité.
“Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les peuples d’alentour, et
aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante
pour tous les peuples; tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; et toutes les nations de la terre
s’assembleront contre elle.” (Zacharie 12:2-3)
LES PROPHÉTIES SUR LES NATIONS DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Les 4 Empires
Daniel 2/37-43
Empire Babylonien
Empire Médo-Perse
Empire Grec
Empire Romain
(Empire Romain reconstitué)
Babylone : lion aux ailes d’aigle Grèce : dieu sur léopards
L’EUROPE et la BIBLE
3 premiers empires Empire romain
Union européenne présente et future
Charlemagne (768-814) Napoléon (1769-1821) Hitler (1889-1945)
L’aigle romain
Europe : la femme sur la Bête (Apocalypse 17:3)
Parlement européen (Apocalypse 17:5)
LES PROPHÉTIES SUR LA FIN DES TEMPS DANS LE NT
La décadence morale (2 Timothée 3:1-3)
Egoïsme
Amour de l'argent
Cruauté
Irréligion
La mondialisation
Apocalypse 13:15-17
Puce Verichip sous la peau
Le code barre et 666 (Apoc 13:17)
La mondialisation (Apoc 13:15-17; 18:1)
Deux technologies : l'animation des images et la numérisation des échanges financiers.
Pour quand la fin du monde ?
Pas de date : « Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux,
ni le Fils, mais le Père seul.» (Mt 24:36)
Elle surprendra le monde :
« C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous
n’y penserez pas.» (Mt 24:44)

