
ProphProph ééties rties r ééalisalis ééeses

Sceau de DieuSceau de Dieu
sur la Biblesur la Bible



JJéésus est le Messiesus est le Messie



Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

�� 2 Timoth2 Timoth éée 3.16 :e 3.16 :
Toute Écriture est inspirée de Dieu …

�� 2 Pierre 1.21 :2 Pierre 1.21 :
Car [la] prophétie [de l’Écriture ] n’est 

jamais venue par la volonté de 
l’homme, mais de saints hommes de 

Dieu ont parlé , étant poussés par 
l’Esprit Saint .

���� La Bible, selon sa propre déclaration, n‘est pas 
parole d‘homme mais Parole de Dieu.
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Axe du temps



Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

Passé Présent Futur

En ce qui concerne le passé et le présent l‘homme est  capable 
de faire des déclarations fiables.

Axe du temps



Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

Passé Présent Futur

Quand il cherche à faire des déclarations fiables sur le  lointain 
avenir l‘homme échoue lamentablement parce que nous 

sommes des créatures liées à l‘espace et au temps.

Axe du temps



Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

Passé Présent Futur

Quand il cherche à faire des déclarations fiables sur le  lointain 
avenir l‘homme échoue lamentablement parce que nous 

sommes des créatures liées à l‘espace et au temps.

Axe du temps

Exposition universelle de 1893 à Chicago :
Des spécialistes (experts en sociologie) expliquèrent à cette 

époque comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard :
1. Les hommes vivront jusqu'à 150 ans.

2. Les gouvernements seront de plus en plus simples, parce la vraie
grandeur s'épanouit toujours dans le sens de la simplicité.

3. Les prisons seront inutiles.
4. Les divorces ne seront plus nécessaires.



Futur
„celui qui vient“

Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

Passé Présent

“YAHVÉ” = celui qui est éternellement, l’immuable 
���� l’ÉTERNEL, le SEIGNEUR

Le Dieu de la Bible n‘est pas soumis au temps et 
à l‘espace (Apocalypse 1.4 ; Jérémie 23.24).

„N‘est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ?  dit l‘Éternel.“

NASA

„celui qui était“ „celui qui est“



Le Dieu de la Bible n‘est pas soumis au temps et 
à l‘espace (Apocalypse 1.4 ; Jérémie 23.24).

77x dans le livre du prophète Ézéchiel : 
„… et vous saurez que je suis l‘ÉTERNEL !“

Futur
„celui qui vient“

Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

Passé Présent

“YAHVÉ” = celui qui est éternellement, l’immuable 
���� l’ÉTERNEL, le SEIGNEUR

„N‘est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ?  dit l‘Éternel.“

NASA

„celui qui était“ „celui qui est“



Ésaïe 41.23 : déclarez les choses qui vont 
arriver dans la suite, 

et nous saurons que vous êtes des dieux !

La Bible est le seul livre au monde qui est capable  de 
faire des déclarations absolument fiables et détail lées 

sur l‘avenir !

Dieu estDieu est --il lil l ‘‘auteur de la Bible ?auteur de la Bible ?

Passé Présent Futur

Quand il cherche à faire des déclarations fiables sur le  lointain 
avenir l‘homme échoue lamentablement parce que nous 

sommes des créatures liées à l‘espace et au temps.



ProphProph ééties messianiquesties messianiques

�� JJéésus Christ, par sa sus Christ, par sa 
venue, il y a 2000 ans, venue, il y a 2000 ans, 
a accompli plus de a accompli plus de 300 300 
prophproph éétiesties de l'Ancien de l'Ancien 
Testament concernant Testament concernant 
le Messie. le Messie. 

�� Messie = le Sauveur Messie = le Sauveur 
promis, dans l'Ancien promis, dans l'Ancien 
Testament, pour IsraTestament, pour Isra ëël l 
et pour tous les et pour tous les 
peuples du monde.peuples du monde.

Rocher de Golgotha, Jérusalem 

Roger Liebi/ Holyland Corp. Jerusalem



ProphProph ééties messianiquesties messianiques
L‘Ancien Testament :

de Moïse  ( 1600 av. J.-C.)
à Malachie ( 400 av. J.-C.)

Exode hors d‘Égypte :
1606 av. J.-C.

Le dernier écrit 
prophétique en 

Israël : 
400 av. J.-C.

• Ancien Testament =   
ensemble de 39 livres
• rédigés au cours de 

1200 ans
• environ 30 écrivains 
(rois, hommes d‘État, 

bergers, musiciens etc.)

NASA



ProphProph ééties messianiquesties messianiques

�� Les manuscrits de Les manuscrits de 
Qumran (jusquQumran (jusqu ‘‘au 3au 3ee

sisi èècle avant J.cle avant J. --C.) C.) 
attestent clairement :attestent clairement :

LL‘‘Ancien Testament Ancien Testament éétait achevtait achev éé bien avant bien avant 
la naissance de Jla naissance de J éésus Christ !sus Christ !

RL



ProphProph ééties messianiquesties messianiques

�� La traduction des Septantes (280 av. J.La traduction des Septantes (280 av. J. --C.) C.) 
atteste clairement :atteste clairement :
LL‘‘Ancien Testament Ancien Testament éétait achevtait achev éé bien avant bien avant 

la naissance de Jla naissance de J éésus Christ.sus Christ.

La bibliothLa biblioth èèque que 
dd‘‘AlexandrieAlexandrie

RL



ProphProph ééties messianiquesties messianiques

• Le Messie souffrant
• Le Messie régnant

Shai GNU 1.2.



1e venue : 
Le Messie souffrant

2e venue :
Le Messie régnant

Les deux apparitions du MessieLes deux apparitions du Messie



1. Naissance 1. Naissance àà BethlBethl ééhemhem

Michée 5.2 :  Et toi, 
Bethléhem Éphrata , 

bien que tu sois petite 
entre les milliers de 
Juda, de toi sortira 

pour moi celui qui doit 
dominer en Israël , et 

duquel les origines ont 
été d’ancienneté, dès 
les jours d’éternité.

Flickr CC 2.0

Bethléhem



1. Naissance 1. Naissance àà BethlBethl ééhemhem

Michée 5.2 :  Et toi, 
Bethléhem Éphrata , bien 

que tu sois petite entre les 
milliers de Juda, de toi 

sortira pour moi celui qui 
doit dominer en Israël , et 

duquel les origines ont été
d’ancienneté, dès les jours 

d’éternité.

Captain Blood NGU 1.2



1. Naissance 1. Naissance àà BethlBethl ééhemhem

Matthieu 2.1-2 :  

[1] Or, après que Jésus 
fut né à Bethléhem de 
Judée , aux jours du roi 

Hérode, voici, des 
mages de l’orient 

arrivèrent à Jérusalem, 
disant : [2] Où est le roi 
des Juifs qui a été mis 

au monde ?

PL



παυλος αποστολος Ιησου

Χριστου

PP4646 : Ensemble des : Ensemble des ÉÉppîîtres de Paul tres de Paul 
((ÉÉppîître aux Htre aux H éébreux inclue) breux inclue) 

Datation par Kim : 75Datation par Kim : 75 --100 apr100 apr èès J.s J. --C.C.
La plus grande portion restanteLa plus grande portion restante

1. Naissance 1. Naissance àà BethlBethl ééhemhem

�� Nouveau Testament : Nouveau Testament : 
rréédigdig éé entre 30 et 98 entre 30 et 98 
aprapr èès J.s J. --C.C.

�� 5700 manuscrits grecs5700 manuscrits grecs

ÉÉcrits publicrits publi éés = zone d'attaque pour s = zone d'attaque pour 
l'adversaire. Si quelque chose avait l'adversaire. Si quelque chose avait ééttéé

historiquement inexact dans le Nouveau historiquement inexact dans le Nouveau 
Testament, on aurait pu attaquer le Testament, on aurait pu attaquer le 
christianisme sur ce point ! Mais le christianisme sur ce point ! Mais le 

combat  fut : perscombat  fut : pers éécution physique !cution physique !



ÉÉglise de la Nativitglise de la Nativitéé àà BethlBethlééhemhem

1. Naissance 1. Naissance àà BethlBethl ééhemhem

�� 135 apr135 apr èès J.s J. --C. : pour  C. : pour  
offenser les Juifs offenser les Juifs 
messianiques lmessianiques l ‘‘empereur empereur 
Adrien profana le lieu de Adrien profana le lieu de 
naissance de Christ en y naissance de Christ en y 
construisant un temple construisant un temple 
pour Adonis.pour Adonis.

�� 330 apr330 apr èès J.s J. --C. : C. : ÉÉglise glise 
de la Nativitde la Nativit éé (empereur (empereur 
Constantin)Constantin)

�� Au 6Au 6 ee sisi èècle, cle, 
reconstruction (empereur reconstruction (empereur 
Justinien I)Justinien I)

Darko Tepert Donatus; CCA licensed



2. Fils du roi David2. Fils du roi David
�� GGéénnééalogie de Marie alogie de Marie 

(Luc 3.23(Luc 3.23 --38)38)
�� GGéénnééalogie de Joseph alogie de Joseph 

(Matthieu 1)(Matthieu 1)

Jérémie 23.5 : Voici, 
les jours viennent, 
dit l’Éternel, et je 

susciterai à David un 
Germe juste ; et il 
régnera en roi, et 

prospérera, et 
exercera le jugement 
et la justice dans le 

pays. 

Emplacement du Palais de David à Jérusalem

Albeiro Rodas GNU 1.2



3. Son pr3. Son pr éécurseurcurseur

� Malachie 3.1 : Voici,
j’envoie mon messager , 
et il préparera le chemin 

devant moi.

� Ésaïe 40.3 : La voix de 
celui qui crie dans le 
désert : Préparez le 
chemin de l’Éternel !

L‘apparition de Jean le baptiseur fit sensation en Israël, 
elle mis tout le peuple d‘Israël en mouvement. 

Matthieu 3 ; Marc 1; Luc 3 ; Jean 1

(J. Flavius, Antiquités Judaïques XVIII:5.2)

Inbal & Nir, Arad, Israel; CCA licensed



4. D4. Déébut au lac de Gbut au lac de G éénnéésarethsareth

Ésaïe 9.1-2 : [1] Toutefois 
l’obscurité ne sera pas selon 

que la détresse fut sur la terre, 
quand au commencement il 

pesa légèrement sur le pays de 
Zabulon et le pays de 
Nephthali , et plus tard 

s’appesantît [sur elle ], …
chemin de la mer , au delà du 

Jourdain, Galilée des nations :
[2] le peuple qui marchait dans le peuple qui marchait dans le peuple qui marchait dans le peuple qui marchait dans 
les tles tles tles ténnnnèbres a bres a bres a bres a vu une grande vu une grande vu une grande vu une grande 

lumilumilumilumièrererere ; ceux qui habitaient dans ; ceux qui habitaient dans ; ceux qui habitaient dans ; ceux qui habitaient dans 
le pays de lle pays de lle pays de lle pays de l’ombre de la mort,ombre de la mort,ombre de la mort,ombre de la mort,…
la lumila lumila lumila lumière a resplendi sur euxre a resplendi sur euxre a resplendi sur euxre a resplendi sur eux !!!!cf. Matthieu 4.12&s.

Datafox CC 3.0

Lac de Génésareth en Galilée : 
c‘est là que Jésus Christ 

commença à prêcher en public.



5. Bonnes nouvelles5. Bonnes nouvelles

� Ésaïe 61.1 :  L’Esprit du 
Seigneur, l’Éternel, est sur 

moi, parce que l’Éternel 
m’a oint pour apporter de 

bonnes nouvelles aux 
débonnaires : il m’a envoyé
pour panser ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer 
aux captifs la liberté, et aux 
prisonniers l’ouverture de 

la prison,

Synagogue de Capernaüm

RL



6. Gu6. Guéérisons miraculeusesrisons miraculeuses

�� 4 4 ÉÉvangilesvangiles
�� Talmud, Sanhedrin 43aTalmud, Sanhedrin 43a
�� Justin Martyr, Dialogue Justin Martyr, Dialogue 

avec Tryphon 69avec Tryphon 69
�� OrigOrig èène, Contra Celsum ne, Contra Celsum 

I:28I:28

Ésaïe 35.4-6 :  [4] Voici 
votre Dieu : la vengeance 

vient, la rétribution de 
Dieu ! Lui-même viendra, et 
vous sauvera. [5] Alors les 

yeux des aveugles
s’ouvriront, et les oreilles 

des sourds seront 
ouvertes. [6] Alors le 

boiteux sautera comme le 
cerf, et la langue du muet 

chantera de joie. 

Datafox CC 3.0



7. Visite au Temple7. Visite au Temple

�� Depuis 70 aprDepuis 70 apr èès J.s J. --
C., il nC., il n ‘‘y a plus de y a plus de 

Temple.Temple.
�� Le Messie devait Le Messie devait 

apparaappara îître avant 70 tre avant 70 
aprapr èès J.s J. --C. !C. !

�� JJéésus Christ alla sus Christ alla 
rrééguliguli èèrement au rement au 

Temple.Temple.

� Malachie 3.1b :  et le Seigneur que vous 
cherchez viendra soudain à son Temple , (…) 

dit l’Éternel des armées.

Holyland Corp. / PL



8. Entr8. Entr éée e àà JJéérusalemrusalem

� Zacharie 9.9 : 
Réjouis-toi 

avec transports , fille de 
Sion ; 

pousse des cris de joie, 
fille de Jérusalem ! 

Voici, ton roi vient à toi ; 
il est juste et ayant le 

salut, humble et monté
sur un âne , et sur un 
poulain, le petit d’une 

ânesse.

Matthieu 21 ; Marc 11 ; 
Luc 19 ; Jean 12

Shmuel Spiegelmann; CCA  licensed

Sion / Jérusalem



9. Le moment exact9. Le moment exact

Daniel 9.25 :Daniel 9.25 : Et sache, 
et comprends : 

Depuis la sortie de la 
parole pour rétablir et 

rebâtir Jérusalem, 
jusqu’ au Messie, [le]

prince, il a 
7 semaines d’années et
62 semaines d’années ;

PL /Edom

Murs de Jérusalem



9. Le moment exact9. Le moment exact

69 x 7 x 360 jours = 173‘880 jours 

445 avant J.-C . 32 après J.-C.

7 semaines 
d’années 62 semaines d‘années

1 semaine d‘années (hébreu shavoua’ ) = 7 années de 
360 jours

62 + 7 semaines d‘années = 69 semaines d‘années

69 x 7 x 360 jours = 173‘880 jours

mars/avril 445 avant J. -C. – mars/avril 32 apr ès J. -C.

1 semaine d‘années (hébreu shavoua’ ) = 7 années de 
360 jours

62 + 7 semaines d‘années = 69 semaines d‘années

69 x 7 x 360 jours = 173‘880 jours

mars/avril 445 avant J.-C. – mars/avril 32 après J.- C.



10. Rejet du Messie10. Rejet du Messie

� Ésaïe 53.3 : Il est 
méprisé et délaissé

des hommes, homme 
de douleurs, et 

sachant ce que c’est 
que la langueur, et 

comme quelqu’un de 
qui on cache sa 

face ; il est méprisé , 
et nous n’avons eu 

pour lui aucune 
estime .

� Ésaïe 49.7 :  Ainsi dit 
l’Éternel, (…)  à celui 

que l’homme méprise, à
celui que la nation 

abhorre , …

CC 2.0
Edoardo, Monza (I)



11. Transfert pour la condamnation11. Transfert pour la condamnation

ÉÉsasaïïee 53.7 :  Il a été
maltraité et affligé, et il 

n’a pas ouvert sa 
bouche. Il a été amené
comme un agneau à

l’abattoir , et a été
comme une brebis 

muette devant ceux qui 
la tondent ; et il n’a pas 

ouvert sa bouche.

RL

Portique Royal :
lieu du procès de Jésus



11. Transfert pour la condamnation11. Transfert pour la condamnation

Psaume 35.11-12 :

[11] Des témoins 
violents se lèvent, (…)
[12] Ils  m’ont  rendu le 
mal pour le bien (…)

Portique Royal :
lieu du procès de Jésus cf. Matthieu 26.60

RL



13. Mauvais traitements13. Mauvais traitements

� Ésaïe 50.6-7 :
[6] J’ai donné mon dos 
à ceux qui frappaient, 
et mes joues à ceux 

qui arrachaient le poil ; 
je n’ai pas caché ma 
face à l’opprobre et 

aux crachats. [7] Mais 
le Seigneur l’Éternel 

m’aidera : c’est 
pourquoi je ne serai 
pas confondu ; (…)

Matthieu 27 ; Marc 14 ; 
Luc 23 ; Jean 19

Mario Lapid, Spain; CCA licensed



13. Mauvais traitements13. Mauvais traitements

� Ésaïe 52.14 :
Comme beaucoup 

ont été stupéfaits en 
te voyant, tellement 

son visage était 
défait , plus que celui 
d’aucun homme, et 
sa forme, plus que 
celle d’aucun fils 

d’homme, Matthieu 27 ; Marc 14 ;   
Luc 23 ; Jean 19

Tour de David : Siège de 
Ponce Pilate

Mario Lapid, Spain; CCA licensed



13. Mauvais traitements13. Mauvais traitements

� Psaume 129.3 : 
Des laboureurs ont 

labouré mon dos , ils 
y ont tracé leurs 

longs sillons.

Matthieu 27 ; Marc 14 ; 
Luc 23 ; Jean 19

National Archives
and Records Administration

Esclave battu
en Amérique

Mario Lapid, Spain; CCA licensed



14. Crucifiement du Messie14. Crucifiement du Messie

Psaume 22.16-17 :
[16] (…) une assemblée de 
méchants m’a entouré ; ils 

ont percé mes mains et 
mes pieds ;

[17] je compterais tous mes 
os.

�� Psaume 22 : 1000 av. J.Psaume 22 : 1000 av. J. --C. ; roi David C. ; roi David 

�� Crucifiement avec des clous : Crucifiement avec des clous : 
seulement des siseulement des si èècles plus tardcles plus tard

PL



15. D15. Déénudationnudation

Psaume 22.16-17 :
[16] (…) une assemblée de 
méchants m’a entouré ; ils 

ont percé mes mains et 
mes pieds ;

[17] je compterais tous mes 
os.

PL



16. Articulations d16. Articulations d ééjointes jointes 

Psaume 22.14 :Psaume 22.14 :
Je suis répandu comme de 

l’eau, et tous mes os se 
déjoignent ; mon cœur est 

comme de la cire, il est 
fondu au dedans de mes 

entrailles.

Les articulations se luxaient sous 
le propre poids du crucifié.

PL



17. Sueur17. Sueur

Psaume 22.14 :Psaume 22.14 :
Je suis répandu comme de 

l’eau , et tous mes os se 
déjoignent ; mon cœur est 

comme de la cire, il est 
fondu au dedans de mes 

entrailles.

La chaleur du soleil d‘Orient 
faisait ruisseler la sueur du 

crucifié.

PL



18. Soif des crucifi18. Soif des crucifi ééss

Psaume 22.15 :Psaume 22.15 :
Ma vigueur est desséchée

comme un têt, et ma langue 
est attachée à mon palais ; 

et tu m’as mis dans la 
poussière de la mort.

PL



19. Drogues pour att19. Drogues pour att éénuer nuer 
les douleursles douleurs

Psaume 69.21 :Psaume 69.21 :
Ils ont mis du poison dans 

ma nourriture, 
et, dans ma soif, ils m’ont 

abreuvé de vinaigre.

Matthieu 27.32-35,45-48

PL



20. Vinaigre pour 20. Vinaigre pour éétancher la soiftancher la soif

Psaume 69.21 :Psaume 69.21 :
Ils ont mis du poison dans 

ma nourriture, 
et, dans ma soif, ils m’ont 

abreuvé de vinaigre .

Matthieu 27.32-35,45-48

PL



21. Aucun os rompu21. Aucun os rompu

Psaume 34.20 :
Il [l’Éternel ] garde tous ses 

os, pas un d’eux n’est 
cassé .

PL



22. Mort dans les 3022. Mort dans les 30 eses annann éées es 

Psaume 102.24 :
Mon Dieu, ne m’enlève pas à

la moitié de mes jours !
Psaume 90.10 :

Les jours de nos années 
montent à soixante-dix ans , 
(...) leur orgueil encore est 
peine et vanité ; car [notre 

vie] s’en va bientôt, et nous 
nous envolons.

PL



23. Mort en sacrifice 23. Mort en sacrifice àà JJéérusalemrusalem

� Genèse 22.2 : (…) va-t’en 
au pays de Morija , et là
offre-le en holocauste, 
sur une des montagnes 

que je te dirai.
� Genèse 22.14 :

Et Abraham appela le 
nom de ce lieu-là : 

Jéhovah-Jiré, comme on 
dit aujourd’hui : 

En la montagne de 
l’Éternel il y sera pourvu .

Le Mont Morija 
(= Mont Sion)

RL



23. Mort en sacrifice 23. Mort en sacrifice àà JJéérusalemrusalem

� Genèse 22.2 : (…) va-t’en au 
pays de Morija , et là offre-le 
en holocauste, sur une des 
montagnes que je te dirai.

� Genèse 22.14 : Et Abraham 
appela le nom de ce lieu-là : 
Jéhovah-Jiré, comme on dit 

aujourd’hui : 
En la montagne de l’Éternel il 

y sera pourvu .

Le Rocher de 
Golgotha sur la 
colline voisine

RL/ Holyland Corp.



24. Meurtre du Messie24. Meurtre du Messie

�� Daniel 9.26a :Daniel 9.26a :
…… [[lele ]] Messie Messie sera retranchsera retranch éé et net n ’’aura rienaura rien ; ; 

Le Rocher de Golgotha 
devant les remparts de 

Jérusalem

Hotel Holyland Corp.



25. Pas de r25. Pas de r èègne de paixgne de paix

�� Daniel 9.26a :Daniel 9.26a :
…… [[lele ]] Messie sera retranchMessie sera retranch éé et net n ’’aura rienaura rien ; ; 

Le Rocher de Golgotha 
devant les remparts de 

Jérusalem

Hotel Holyland Corp.



26. Destruction de J26. Destruction de J éérusalemrusalem

�� Daniel 9.26b : Daniel 9.26b : 
…… et le peuple du et le peuple du 
prince qui viendra, prince qui viendra, 
ddéétruiratruira la villela ville et le et le 

lieu saint, lieu saint, ……

�� En 70 aprEn 70 apr èès J.s J. --C., C., 
les Romains les Romains 
ddéétruisirent truisirent 
JJéérusalem.rusalem.

Arc de triomphe de Titus à Rome :
Mémorial de la destruction de Jérusalem

Albeiro Rodas GNU 1.2

RL



27. Destruction du Temple27. Destruction du Temple

�� Daniel 9.26b : Daniel 9.26b : 
…… et le peuple du et le peuple du 
prince qui viendra, prince qui viendra, 
ddéétruiratruira la ville et la ville et le le 

lieu saintlieu saint , , ……

�� En 70 aprEn 70 apr èès J.s J. --C., C., 
les Romains les Romains 
ddéétruisirent truisirent 

le Second Temple.le Second Temple.

Albeiro Rodas GNU 1.2

Holyland Corp.



28. Les Romains arrivent28. Les Romains arrivent

�� DeutDeut ééronome ronome 28.49 :   
L’Éternel amènera 

contre toi, de loin , du 
bout de la terre , une 
nation semblable à
l’aigle qui vole, une 

nation dont tu 
n’entends pas la 

langue, 

NASA



29. Comme l29. Comme l ‘‘aigleaigle

�� DeutDeut ééronome ronome 28.49 :   
L’Éternel amènera 

contre toi, de loin, du 
bout de la terre, une 
nation semblable à
l’aigle qui vole , une 

nation dont tu 
n’entends pas la 

langue, Ssolbergj CC 3.0



29. Comme l29. Comme l ‘‘aigleaigle

�� J. Flavius : La Guerre des J. Flavius : La Guerre des 
Juifs, V:2.1: Juifs, V:2.1: 

„„Dans cette invasion du Dans cette invasion du 
territoire ennemi, Titus faisait territoire ennemi, Titus faisait 

marcher en tête les marcher en tête les 
contingents des rois et toutes contingents des rois et toutes 
les troupes alliles troupes alliéées, apres, aprèès eux s eux 

des pionniers et des des pionniers et des 
arpenteurs pour dresser le arpenteurs pour dresser le 

camp, ensuite les bagages des camp, ensuite les bagages des 
chefs, avec les soldats chefs, avec les soldats 

d'infanterie prd'infanterie prééposposéés s àà leur leur 
garde. Il suivait en personne, garde. Il suivait en personne, 

entourentouréé de soldats d'de soldats d'éélite et de lite et de 
gardes armgardes arméés de lancess de lances : : 

Ssolbergj CC 3.0



29. Comme l29. Comme l ‘‘aigleaigle

derriderrièère lui, la cavalerie de la re lui, la cavalerie de la 
lléégiongion ; celle; celle--ci prci prééccéédait les dait les 

machines qumachines qu’’accompagnaient accompagnaient 
les tribuns avec leurs soldats les tribuns avec leurs soldats 
d'd'éélite et les commandants de lite et les commandants de 
cohortes. Ensuite marchaient cohortes. Ensuite marchaient 

les enseignesles enseignes,, entourant entourant 
l'aiglel'aigle, pr, prééccééddéées des es des 

trompettes, que suivait l'armtrompettes, que suivait l'arméée e 
rangrangéée par files de six e par files de six 

hommeshommes..““
Ssolbergj CC 3.0



30. Latin30. Latin

�� DeutDeut ééronome ronome 28.49 :   
L’Éternel amènera 

contre toi, de loin, du 
bout de la terre, une 
nation semblable à
l’aigle qui vole, une 

nation dont tu 
n’entends pas la 

langue ,

À l‘orient de l‘empire romain, la langue
utilisée était le grec et non le Latin ! Wknight 94 GNU 1.2



31. Brutalit31. Brutalit éé extrêmeextrême

�� DeutDeut ééronomeronome 28.50 : 
une nation au visage 

dur, qui n’a pas 
égard au vieillard et 

n’a pas pitié de 
l’enfant ;

Traces de la destruction 
de 70 après J.-C.

RL

RL



31. Brutalit31. Brutalit éé extrêmeextrême

�� DeutDeut ééronomeronome 28.50 : 
une nation au visage dur, 

qui n’a pas égard au 
vieillard et n’a pas pitié

de l’enfant ;

�� J. Flavius, La Guerre des J. Flavius, La Guerre des 
Juifs, VI,5.1: Juifs, VI,5.1: 

„„Tandis que le Temple Tandis que le Temple 
brbrûûlait, les soldats ravirent lait, les soldats ravirent 

tout le butin qu'ils tout le butin qu'ils 
trouvtrouvèèrent et massacrrent et massacrèèrent rent 

en foule ceux qui furent en foule ceux qui furent 
surpris,surpris,

sans pitisans pitiéé pour l'âge, sans pour l'âge, sans 
respect pour ce qui en respect pour ce qui en éétait tait 
dignedigne : enfants et vieillards, : enfants et vieillards, 
lalaïïques et prêtres, ques et prêtres, éétaient taient 
éégalement mis galement mis àà mortmort ; la ; la 
guerre enveloppait tout le guerre enveloppait tout le 

monde, les suppliants avec monde, les suppliants avec 
les combattantsles combattants..““



32. Famine32. Famine

� Deutéronome 28.51 : 
et elle mangera le fruit de 
tes bêtes et le fruit de ta 
terre, jusqu’à ce que tu 

sois détruit ; car elle ne te 
laissera de reste ni 

froment, ni moût, ni huile, 
ni portée de ton gros 

bétail, ni accroissement 
de ton menu bétail, 

jusqu’à ce qu’elle t’ait fait 
périr .

Bluemoose GNU 1.2



32. Famine32. Famine

� Deutéronome 28.51 : 
et elle mangera le fruit de 
tes bêtes et le fruit de ta 
terre, jusqu’à ce que tu 

sois détruit ; car elle ne te 
laissera de reste ni 

froment, ni moût, ni huile, 
ni portée de ton gros 

bétail, ni accroissement 
de ton menu bétail, 

jusqu’à ce qu’elle t’ait fait 
périr .

�� J. Flavius : La Guerre des J. Flavius : La Guerre des 
Juifs, VI:9.3 : Juifs, VI:9.3 : 
„„beaucoup beaucoup éétaient venus de taient venus de 

tout le pays tout le pays àà la fête des la fête des 
Azymes quand la guerre les Azymes quand la guerre les 
enveloppa soudainenveloppa soudain ; ainsi, ; ainsi, 
l'espace l'espace éétroit otroit oùù ils ils éétaient taient 
confinconfinéés produisit d'abord s produisit d'abord 

une maladie pestilentielle et une maladie pestilentielle et 
aggrava, peu de temps aggrava, peu de temps 

apraprèès, la s, la faminefamine..““



33. Peste33. Peste

� Deutéronome 28.60 : 
et il fera retourner 

sur toi tous les 
maux de l’Égypte, 
dont tu as peur, et 
ils s’attacheront à

toi.

Agent pathogène de la peste : 
Versinia pestis

US Government

Poumons
infectés

US Government



33. Peste33. Peste

� Deutéronome 28.60 : 
et il fera retourner 

sur toi tous les maux
de l’Égypte, dont tu 

as peur, et ils 
s’attacheront à toi.

�� J. Flavius : La Guerre des J. Flavius : La Guerre des 
Juifs, VI:9.3 : Juifs, VI:9.3 : 
„„beaucoup beaucoup éétaient venus de taient venus de 

tout le pays tout le pays àà la fête des la fête des 
Azymes quand la guerre les Azymes quand la guerre les 
enveloppa soudainenveloppa soudain ; ainsi, ; ainsi, 
l'espace l'espace éétroit otroit oùù ils ils éétaient taient 
confinconfinéés produisit d'abord s produisit d'abord 

une une maladie pestilentiellemaladie pestilentielle et et 
aggrava, peu de temps aggrava, peu de temps 

apraprèès, la famines, la famine..““



34. Cannibalisme34. Cannibalisme

�� DeutDeut ééronomeronome 28.53 : 
Et, dans le siège et 

dans la détresse dont 
ton ennemi t’enserrera, 
tu mangeras le fruit de 
ton ventre , la chair de 
tes fils et de tes filles 

que l’Éternel, ton Dieu, 
t’aura donnés.

Florence Deouard, CCA licensed



35. Si35. Sièège dans tout le  paysge dans tout le  pays

�� DeutDeut ééronome ronome 28.52 :  
Et elle t’assiégera
dans toutes tes 

portes , jusqu’à ce        
que s’écroulent, dans 

tout ton pays, tes 
hautes et fortes    

murailles 
en  lesquelles tu te

confiais ; 
et elle t’assiégera 

dans toutes tes portes , dans tout ton pays que
l’Éternel, ton Dieu, t’a donné.

Massada, 73 après J.-C.

Cassius Dio : Les Romains détruisirent 985 villes e t 50 places fortes en Israël. 

PL



36. Retour en 36. Retour en ÉÉgyptegypte

� Deutéronome 28.68 : Et l’Éternel te fera retourner en 
Égypte sur des navires, par le chemin dont je t’ai dit : 
Tu ne le reverras plus. Et là vous vous vendrez à vos  

ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n’ y aura 
pas d’acheteur.

�� DD‘‘ innombrables survivants innombrables survivants 
de la Guerre des Juifs ont de la Guerre des Juifs ont 

ééttéé chargcharg éés sur des s sur des 
bâteaux et transportbâteaux et transport éés s 

vers les marchvers les march éés s 
dd‘‘esclaves en esclaves en ÉÉgypte. gypte. 

NASA



37. Esclaves sans valeur37. Esclaves sans valeur

� Deutéronome 28.68 : Et l’Éternel te fera retourner en 
Égypte sur des navires, par le chemin dont je t’ai dit : 
Tu ne le reverras plus. Et là vous vous vendrez à vos 

ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n’y aura 
pas d’acheteur .

�� TrTrèès vite ls vite l ‘‘offre doffre d éépassa la passa la 
demande et les esclaves  demande et les esclaves  

nn‘‘eurent plus aucune eurent plus aucune 
valeur.valeur.

NASA



38. Dispersion mondiale38. Dispersion mondiale

�� En un processus En un processus 
qui dura un siqui dura un si èècle, cle, 

les Juifs furent les Juifs furent 
dispersdispers éés dans le s dans le 

monde entier.monde entier.

� Deutéronome 28.63-64 :
[63] (…) et vous serez 
arrachés de dessus la 
terre où tu vas entrer 

pour la posséder. 
[64] Et l’Éternel te 

dispersera parmi tous 
les peuples , d’un bout 

de la terre jusqu’à
l’autre bout de la terre ; 

(…).

NASA



39. Pers39. Pers éécutions continuellescutions continuelles

� Deutéronome 28.65a :  
Et parmi ces nations 

tu n’auras pas de 
tranquillité , et il n’y 
aura pas de repos

pour la plante de ton 
pied ; 

Marvel GNU 1.2 or later



40. Mort et extermination40. Mort et extermination

� Deutéronome 28.65b :
et l’Éternel te donnera 
là un cœur tremblant, 

et des yeux 
languissants, et une 

âme défaillante.
„La porte de la mort“,
entrée du camp de 

concentration de Birkenau

Michael Zacharz CC 2.5



41. Aucune s41. Aucune s éécuritcurit éé

� Deutéronome 28.66 :
Et ta vie sera en 

suspens devant toi ; 
et tu seras dans 

l’effroi, nuit et jour, et 
tu ne seras pas sûr de 

ta vie.
Sculpture „Victimes juives du faschisme“

dans le cimetière juif de Berlin-centre 

Will Lammert GNU 1.2



42. Peur et d42. Peur et d éésespoirsespoir

� Deutéronome 28.67a :
Le matin tu diras : 
Qui donnera le soir ? 
Et le soir tu diras : 
Qui donnera le matin ? 

Restes du mur du Ghetto 
de Cracovie

Ludek  GNU 1.2



43. Terreur et horreur43. Terreur et horreur

� Deutéronome 28.67b :
à cause de l’effroi de 

ton cœur dont tu 
seras effrayé, et à
cause des choses 

que tu verras de tes 
yeux ....

Fours crématoires à Birkenau

US Government



44. Moquerie et d44. Moquerie et d éérisionrision

� Jérémie 29.18-19 : [18] Et je les 
poursuivrai avec l’épée, avec la 

famine, et avec la peste ; et je les 
livrerai pour être chassés çà et là
par tous les royaumes de la terre, 
- à l’exécration , et à la désolation , 
et au sifflement , et à l’ opprobre , 
dans toutes les nations où je les 

chasserai ; [19] parce que, dit 
l’Éternel, ils n’ont point écouté

mes paroles (…).



38 38 -- 44 : Aper44 : Aper ççu des persu des pers éécutionscutions

�� 7070 Guerre des Juifs : > 1 million de mortsGuerre des Juifs : > 1 million de morts
�� 115115--117 117 Chypre, Chypre, ÉÉgypte, Cyrgypte, Cyr èène, Israne, Isra ëël, l, 

MMéésopotamie : centaines de milliers  sopotamie : centaines de milliers  
de morts, 40de morts, 40 ‘‘000 chass000 chass éés de Chypres de Chypre

�� 132132--135 135 „„ PalestinePalestine ““ :  530:  530‘‘000 + 500000 + 500‘‘000 morts000 morts
�� 70/13570/135 : > 1: > 1‘‘000000‘‘000 fuient 000 fuient àà BabyloneBabylone
�� 415 415 Alexandrie : 100Alexandrie : 100 ‘‘000 vandalis000 vandalis éés & chasss & chass ééss
�� 499 499 terrible persterrible pers éécution en Persecution en Perse



38 38 -- 44 : Aper44 : Aper ççuu

�� 581581 Babylone + Perse : persBabylone + Perse : pers éécutionscutions
�� 632 632 expulsion dexpulsion d ‘‘ArabieArabie
�� 640640 expulsion dexpulsion d ‘‘Arabie Arabie 
�� 721 721 expulsion dexpulsion d ‘‘ArabieArabie
�� 873 873 perspers éécution dans lcution dans l ‘‘empire Byzantinempire Byzantin
�� 930930 perspers éécution dans lcution dans l ‘‘empire Byzantin empire Byzantin 
�� 1015 1015 Caire : 12Caire : 12 ‘‘000 Juifs tu000 Juifs tu éés s 
�� 1033 1033 FFèès (Maroc) : > 6000 Juifs tus (Maroc) : > 6000 Juifs tu ééss
�� 1066 1066 Grenade : > 5000 Juifs tuGrenade : > 5000 Juifs tu ééss



38 38 -- 44 : Aper44 : Aper ççuu

�� 1096 1096 RhRhéénanie : 12nanie : 12 ‘‘000 Juifs tu000 Juifs tu éés s 
�� 1099 1099 JJéérusalem : massacre des Juifsrusalem : massacre des Juifs
�� 1146 1146 Espagne : oppressionEspagne : oppression
�� 1150 1150 Tunisie : persTunisie : pers éécution massivecution massive
�� 1232 1232 Marakech : massacre ; persMarakech : massacre ; pers éécution dans cution dans 

tout le Maroctout le Maroc
�� 1236 1236 France : 3000 Juifs tuFrance : 3000 Juifs tu ééss
�� 12701270 Tunisie : persTunisie : pers éécution massivecution massive
�� 1290 1290 Angleterre : 370Angleterre : 370 ‘‘000 expuls000 expuls ééss



38 38 -- 44 : Aper44 : Aper ççuu

�� 1298 1298 Franconie / BaviFranconie / Bavi èère : 100re : 100 ‘‘000 tu000 tu éés s 
�� 13061306 expulsion des Juifs de Franceexpulsion des Juifs de France
�� 1348/491348/49 éépoque de la peste en Europe :  poque de la peste en Europe :  

11‘‘000000‘‘000 Juifs tu000 Juifs tu ééss
�� 1355 1355 TolTol èède (Espagne) : 12de (Espagne) : 12 ‘‘000 tu000 tu éés par la s par la 

foule arabefoule arabe
�� 13451345--13601360 expulsion de Hongrieexpulsion de Hongrie
�� 13911391--13971397 massacre des Juifs en Espagnemassacre des Juifs en Espagne
�� 13911391 Palma : 50Palma : 50 ‘‘000 Juifs tu000 Juifs tu ééss
�� 1420 1420 extermination de la communautextermination de la communaut éé juive juive àà

TouloToulo useuse



38 38 -- 44 : Aper44 : Aper ççuu

�� 14211421 Autriche : expulsionAutriche : expulsion
�� 1491 1491 Espagne : 160Espagne : 160 ‘‘000 expuls000 expuls ééss
�� 14951495 Lituanie : expulsionLituanie : expulsion
�� 14971497 Sicile, Sardaigne, Portugal : expulsionSicile, Sardaigne, Portugal : expulsion
�� 1502 1502 Rhodes :oppressionRhodes :oppression
�� 1541 1541 Royaume du NRoyaume du N éépal : expulsionpal : expulsion
�� 16481648--1656 1656 Pologne : 100Pologne : 100 ‘‘000 assasin000 assasin ééss
�� 1727 1727 Russie : expulsionRussie : expulsion
�� 1747 1747 Russie : expulsionRussie : expulsion



38 38 -- 44 : Aper44 : Aper ççuu

�� 17501750--1830 1830 Empire Ottoman : sEmpire Ottoman : s éévvèères mesures res mesures 
antijuives, beaucoup fuient en Perse et en Indeantijuives, beaucoup fuient en Perse et en Inde

�� 1785 1785 Libye : persLibye : pers éécution sanglantecution sanglante
�� 18641864--1880 1880 Maroc : 500 assassinMaroc : 500 assassin ééss
�� 18711871--1921 1921 Russie : persRussie : pers éécution massive dans cution massive dans 

de nombreuses villesde nombreuses villes
�� 19391939--1945 1945 Europe : 6Europe : 6 ‘‘500500‘‘000 Juifs assassin000 Juifs assassin ééss



45. Le pays devient un d45. Le pays devient un d éésertsert

�� DDèès 70 aprs 70 apr èès J.s J. --C. :C. :
ddéévastation et dvastation et d éépeuplement peuplement 

du pays en un processus du pays en un processus 
dd‘‘un siun si èèclecle

� Lévitique 26.32-33 : [32] et je 
désolerai le pays , et vos 

ennemis qui y habiteront en 
seront étonnés ; [33] (…) et 

votre pays sera mis en 
désolation , et vos villes 

seront un désert .

Darko Tepert Donatus CC 2.5



46. Endurcissement 46. Endurcissement 

� Ésaïe 6.9-10 :
[9] Et il dit : 

Va, et dis à ce peuple : En entendant vous 
entendrez et vous ne comprendrez pas , et en 
voyant vous verrez et vous ne connaîtrez pas .

[10] Engraisse le cœur de ce peuple, et rends ses 
oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur 

qu’il ne voie des yeux, et n’entende de ses 
oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se 

convertisse, et qu’il ne soit guéri .

RL



47. Le Messie pour les non Juifs 47. Le Messie pour les non Juifs 

� Ésaïe 49.4,6 : [4] Et moi 
j’ai dit : J’ai travaillé en 
vain , j’ai consumé ma 

force pour le néant et en 
vain ; toutefois mon 

jugement est par devers 
l’Éternel, et mon œuvre 
par devers mon Dieu. 

[6] Et il [me] dit : (…) je te 
donnerai aussi pour [être ]
une lumière des nations , 

pour être mon salut
jusqu’au bout de la terre.

NASA



48. Permanence d48. Permanence d ‘‘une population une population 
rréésiduellesiduelle

� Ésaïe 6.11-12 :
[11] Et je dis : Jusques à

quand, Seigneur ? Et il dit : 
Jusqu’à ce que les villes 

soient dévastées, de sorte 
qu’il n’y ait pas d’habitants, 

et les maisons, de sorte 
qu’il n’y ait pas d’hommes, 
et que le sol soit réduit en 
entière désolation, [12] et 

que l’Éternel en ait éloigné
les hommes , et que la 
solitude soit grande au 

milieu du pays.

Darko Tepert Donatus CC 2.5



48. Permanence d48. Permanence d ‘‘une population une population 
rréésiduellesiduelle

� Ésaïe 6.13 : Mais il y 
aura encore là un 
dixième ; et il sera 

de nouveau brouté, 
comme le térébinthe 
et le chêne, dont le 
tronc [reste ] quand 
ils sont abattus : la 
semence sainte en 

sera le tronc.

PL

chêne

MPF GNU 1.2



49. Longtemps sans 49. Longtemps sans ÉÉtattat

�� OsOséée 3.4e 3.4--5 :5 : [4][4] Car les fils 
d’Israël resteront beaucoup 

de jours sans roi , et sans 
prince , et sans sacrifice, (…) 

[5] Ensuite, les fils d’Israël 
retourneront et rechercheront 
l’Éternel, leur Dieu, et David, 

leur roi, et se tourneront avec 
crainte vers l’Éternel et vers 
sa bonté, à la fin des jours.

sans État de 70 à 1948

Marvel GNU 1.2 or later



49. Longtemps sans 49. Longtemps sans ÉÉtattat

�� OsOséée 3.4e 3.4--5 :5 : [4][4] Car les fils 
d’Israël resteront beaucoup 

de jours sans roi, et sans 
prince, et sans sacrifice, (…) 

[5] Ensuite, les fils d’Israël 
retourneront et rechercheront 
l’Éternel, leur Dieu, et David, 

leur roi, et se tourneront avec 
crainte vers l’Éternel et vers 
sa bonté, à la fin des jours .

sans État de 70 à 1948

Marvel GNU 1.2 or later



50. Sans  sacrifice50. Sans  sacrifice

�� OsOséée 3.4e 3.4--5 :5 : [4][4] Car les fils d’Israël 
resteront beaucoup de jours sans 

roi, et sans prince, et sans sacrifice , 
(…) [5] Ensuite, les fils d’Israël 
retourneront et rechercheront 

l’Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, 
et se tourneront avec crainte vers 
l’Éternel et vers sa bonté, à la fin 

des jours.

sans Temple et sans sacrifice : 
70 - 2009

André Karvath Aka, CC 2.5

Albeiro Rodas GNU 1.2



Signe  et prodigeSigne  et prodige

�� DeutDeut ééronome 28.45ronome 28.45 --46 :46 : [45][45]
Et Et toutes ces maltoutes ces mal éédictionsdictions

viendront sur toi, et te viendront sur toi, et te 
poursuivront et tpoursuivront et t ’’atteindront, atteindront, 

jusqujusqu ’à’à ce que tu sois ce que tu sois 
ddéétruittruit ; parce que tu n; parce que tu n ’’as as 

pas pas éécoutcout éé la voix de la voix de 
ll ’É’Éternel, ton Dieu, pour ternel, ton Dieu, pour 

garder ses commandements garder ses commandements 
et ses statuts quet ses statuts qu ’’ il til t ’’a a 

commandcommand ééss ;; [46][46] et elles et elles 
seront sur toi et sur ta seront sur toi et sur ta 

semence semence àà toujours toujours comme comme 
un signeun signe et et comme un comme un 

prodigeprodige ..

NASA

Will Lammert GNU 1.2



BBéénnéédiction et maldiction et mal éédictiondiction

�� DeutDeut ééronome ronome 
30.15,19 :30.15,19 :

[15] [15] Regarde, jRegarde, j ’’ai mis ai mis 
aujourdaujourd ’’hui devant hui devant 

toi la toi la vievie et le et le 
bonheurbonheur , et la , et la mortmort
et le et le malheurmalheur , (, (……) ) 
[19][19] Choisis la Choisis la vievie , , 
afin que tu vives afin que tu vives !!

NASA



BBéénnéédiction et maldiction et mal éédictiondiction

�� Jean 3.16 : Jean 3.16 : 
Car Dieu a tant aimCar Dieu a tant aim éé

le monde, qule monde, qu ’’ il a il a 
donndonn éé son Fils son Fils 

unique, afin que unique, afin que 
quiconquequiconque croit en croit en 
lui lui ne pne p éérisse pasrisse pas , , 
mais qumais qu ’’ il ait il ait la vie la vie 

ééternelleternelle ..

NASA



BBéénnéédiction et maldiction et mal éédictiondiction

� Actes des Apôtres 
4.12 :  

et il n’y a de salut en 
aucun autre ; car il n’y 
a  point d’autre nom
sous le ciel, qui soit 

donné parmi les 
hommes, par lequel il 
nous faut être sauvés .

NASA
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