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Etude n°3 

 

La Bible est avant tout un livre essentiellement prophétique.  

Dieu a confié ses prédictions à ses serviteurs les prophètes et les a 

consignées dans ce livre, dont un des caractères essentiels est d'être 

prophétique. Bien que ses prophètes aient surtout été des prédicateurs, 

la Bible contient cependant plus de mille prophéties. Plusieurs de ses 

livres sont presque essentiellement prophétiques, comme Esaïe, 

Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, 

Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie pour l'Ancien 

Testament, et l'Apocalypse pour le Nouveau Testament. On trouve aussi 

dans d'autres livres, et notamment dans les Evangiles, un certain 

nombre de prédictions. 

 Le trait dominant des prédictions bibliques est la véracité. 

L'accomplissement littéral des quelques huit à neuf cents prophéties 

relatives aux siècles qui sont déjà derrière nous et à l'époque 

contemporaine constitue une preuve éclatante de l'inspiration divine 

des Ecritures et un gage de l'accomplissement certain des prédictions 

non encore réalisées parce qu'elles concernent une époque future. 

 Ainsi, au moment où les mages, les devins et les astrologues 

donnaient leurs oracles mystérieux et entachés d'erreurs, ont vécu les 

prophètes bibliques, plus d’une vingtaine, dont les prédictions portaient 
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le sceau de l'authenticité, et dont l'existence même apparaît comme ce 

qu'il y a de plus grand dans l'histoire des peuples. 

 

I. LE PLAN DE DIEU POUR LE SALUT A DE NOMBREUSES RESSOURCES 

POUR L’HUMANITE 

A. C'est un accord entre le Père et le Fils. 

« Il sera sacrificateur sur son trône, et il se fera entre les deux un dessein 

de paix. » Zacharie 6.13. Le plan du salut pour l'humanité a été conçu et 

obtenu lors du conseil secret de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ce plan a 

été mis en place pour le rachat de l'humanité, pour le paiement de la 

sanction de leur désobéissance (la mort), afin de les rendre légalement 

justes devant Dieu et devant l'univers. 

 

B. Le plan de Dieu envisagé pour plusieurs raisons. 

1. La possibilité d'une rébellion globale des hommes contre Dieu, sous la 

conduite de Satan. 

2. Permettre à Satan de diriger le monde pendant un laps de temps 

défini. 

3. Le salut des pécheurs par le sang et la justice de Jésus-Christ. 

4. Démasquer par la croix les manigances et le vrai visage de Satan 

devant l'univers. 

5. Le jugement de l'humanité. 

6. La Seconde Venue en gloire de Christ comme roi. 

7. La résurrection et la transformation des sauvés. 

8. La destruction du péché et des pécheurs par le feu. 
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9. La victoire finale sur Satan. 

10. La création d'une nouvelle terre comme habitation de la divinité et 

de l'humanité rachetée. 

 

II. LE CALENDRIER DIVIN DE LA PROPHÉTIE 

A. Chaque événement majeur a été prédit. 

Ce plan étonnant correspond à un programme divin. De tout temps, 

Dieu a choisi de révéler ses plans à ses prophètes lorsque le temps et les 

circonstances l’exigeaient ; Il a désiré que personne ne puisse être 

ignorant de son dessein. Amos 3.7. La prophétie est comme la lumière 

du phare qui brille dans l'obscurité ; il nous montre que Dieu est à 

l’œuvre même lorsque nous sommes désorientés. 

1. Dieu désire que nous soyons mis au courant de ses plans. Jérémie 33.3 

; Deutéronome 29.29. 

2. Une succession de prophéties données par Dieu permet à notre 

génération de savoir à quelle période nous sommes. 

 

B. Voici les lignes principales de la prophétie : 

1. L'incarnation et le second avènement du fils de Dieu et la raison de 

ces 2 apparitions. Hébreux 9.28. 

2. La naissance, la vie, et la mort de Jésus-Christ, le Messie, lorsqu’il est 

venu pour racheter l'humanité perdue. 

a. Sa naissance. Michée 5.1. 

b. Son entrée dans Jérusalem. Zacharie 9.9. 
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c. Sa crucifixion. Psaumes 22.16-18 ; 69.20-22 ; Esaïe 53.12 ; Zacharie 

12.10. 

d. Le temps de sa crucifixion. Daniel 9.25-27. 

3. L’appel et le mandat d'Israël en tant que son témoin parmi les nations 

païennes. 

4. Différents événements se produisant parmi des nations. (Par 

exemple, l'élévation et la chute des quatre empires mondiaux, des dix 

royaumes, et de leur sort malheureux.) Daniel 2.31-45 ; Daniel 7.23, 24. 

5. Différentes prophéties données pour les nations cananéennes, pour 

Babylone, pour l'Israël, pour la mort du Messie, pour le temps du 

jugement dans le sanctuaire céleste. 

Genèse 15.13 ; Daniel 8.14 ; Daniel 9.24. La période de domination de 

l'antichrist, le temps des Sarrasins et des Turcs, le temps pour le 

commencement des trois derniers messages à l'humanité. Daniel 7.25 ; 

Apocalypse 9.5, 15 ; Apocalypse 14.6, 7. 

6. La grande controverse entre le Christ et Satan, la dernière coalition 

des puissances antichrétiennes qui sont identifiées avec ces symboles : 

la bête, le prophète faux, et le dragon. Apocalypse 16.13, 14. 

7. Événements et signes avant le retour du Christ. Matthieu 24 ; Luc 

21.25-36 ; Marc 13.33-37. 

 

III. L'HISTOIRE EST UN ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHÉTIE 

La Bible non seulement a enregistrée, mais également prévue, les 

événements de l'histoire. C'est une étude passionnante de comparer les 

prophéties de la Bible à l'histoire du monde et de l’église. Il est étonnant 

de trouver dans l'histoire une réalisation aussi littérale des prophéties 

divines confirmant ainsi l'écriture sainte. Mais qui d'autre que Dieu 
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pouvait tant de siècles à l’avance indiquer ces événements avec tant 

d'exactitude ? Esaïe 46.10. 

Ce Jésus-Christ, qui a marché sur les eaux de la Galilée, règne aujourd'hui 

sur la mer turbulente des événements que Satan a provoqués. Nous 

vivons dans une période où les cœurs des hommes sont remplis de 

terreur. Cependant, Dieu est parfaitement au contrôle et accomplit son 

plan final. Celui qui ose prédire doit aussi pouvoir conduire la formation 

de l'histoire. Seul Dieu peut faire cela sans faire aucune erreur. Au-

dessus des conflits humains, il guide les affaires de l'humanité, 

l’emportant sur la stratégie de ses ennemis. Tout ce qu’il a prévu dans la 

Bible s’accomplit au temps marqué. 

On ne peut trouver que dans la Bible, l'interprétation correcte des 

grands événements de l'histoire ; elle seule soulève le rideau pour 

dévoiler ce qui se cache réellement derrière l’histoire ; seul l'étudiant de 

la Bible a le privilège de voir Dieu en action. Daniel 12.10 ; Proverbes 

28.5. 


