
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 6B



Leçon 1ère partie : Prophéties accomplies 
concernant Jésus

Un aspect tout à fait exceptionnel, et incontestablement unique, de 
la vie de Jésus, c’est qu’elle est l’accomplissement de centaines de 
prédictions et de prophéties, données plusieurs siècles avant Sa 
naissance par différents prophètes. Elles décrivaient des faits précis 
concernant Sa naissance, Sa vie et Sa mort, qui n'auraient jamais pu 
s'appliquer à un simple mortel!

Les premiers livres de La Bible, qui constituent ce qu'on appelle 
“l'Ancien Testament”, contiennent plus de 300 prédictions faisant 
mention du “Messie” ou du “Sauveur”. 

Voici un petit échantillon de ces prédictions: 

* Né d’une vierge

Esaïe, prophète de l’Ancien Testament, prophétisa 

presque 750 ans avant la naissance du Christ :

Esaïe 7 :14 - C’est pourquoi le 

Seigneur lui–même vous 

donnera un signe : la jeune 

fille est enceinte, elle mettra 

au monde un fils et l’appellera 

du nom d’Immanou–El. 

Accomplissement : Marie, jeune 

fille vierge, était fiancée à 

Joseph, un charpentier de 

Nazareth, lorsque l’ange lui 

apparut.



Luc 1:26-35 (extraits) - Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de 

Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles[e] à 

un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille 

s’appelait Marie. L’ange entra chez elle et lui dit : ...Voici : bientôt tu 

seras enceinte et tu mettras au monde un fils ; tu le nommeras Jésus. 

Il sera grand. Il sera appelé « Fils du Très-Haut ».

Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?

L’ange lui répondit : L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance 

du Dieu très-haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint 

enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.

Immanou-El signifie « Dieu avec nous » et c’est ce qui se passe quand 

nous recevons Jésus. Dieu est avec nous !

* Né à Bethléem

Michée, prophétisant au huitième siècle avant J.C., prédit :

Michée 5 :2- Et toi, Bethléhem Ephrata, la plus petite des villes de 

Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël ! Son 

origine remonte aux temps passés, aux jours anciens.

Accomplissement : L’Evangile nous dit que Jésus est né à Bethléem 

en Judée.

Matthieu 2 :1 -

Jésus était né à 

Bethléhem en 

Judée, sous le 

règne du roi 

Hérode.



* Entrée triomphale à Jérusalem

Le prophète Zacharie, environ 450 ans avant J.C., ordonna au 

peuple par l’Esprit du Seigneur de :

Zacharie 9 :9- Sois transportée d’allégresse, Sion la belle ! Lance des 

acclamations, Jérusalem la belle ! Il est là, ton roi, il vient à toi ; il 

est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne, sur un 

ânon, le petit d’une ânesse.

Accomplissement : Jésus revint à Jérusalem cinq jours avant sa 

crucifixion et Il dit à Ses disciples :

Matthieu 21 :2-10- « Allez dans le village qui se trouve là devant 

vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et, 

près d’elle, son petit. Détachez–les et amenez–les moi. » Les 

disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils 

amenèrent l’ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, 

et Jésus s’assit dessus. Et toute la foule, de la tête à la fin du 

cortège, criait : Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient 

de la part du Seigneur ! 

* Sa trahison

En l’an 450 avant J.C, Zacharie prophétisa aussi :

Zacharie 11 :12-13- Et je leur déclarai : –– Si vous le jugez bon, 

donnez–moi mon salaire, sinon, n’en faites rien. Ils me donnèrent 

pour salaire trente sicles d’argent. Et l’Eternel me dit : –– Jette–le au 

potier, ce joli prix auquel j’ai été estimé ! Je pris les trente sicles 

d’argent et je les jetai dans le Temple de l’Eternel pour le potier.



Accomplissement :

Matthieu 26 :14-15- Alors, l’un des Douze, celui qui s’appelait Judas 

Iscariot, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander : 

–– Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez–

vous ? Ils lui versèrent trente pièces d’argent.

Matthieu 27 :3-7- En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui 

l’avait trahi, fut pris de remords : il alla rapporter aux chefs des 

prêtres et aux responsables du peuple les trente pièces d’argent 

Judas jeta les pièces d’argent dans le Temple, partit, et alla se 

pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l’argent et déclarèrent : –

– On n’a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du Temple, 

car c’est le prix du sang. Ils tinrent donc conseil et décidèrent 

d’acquérir, avec cet argent, le « Champ–du–Potier » et d’en faire un 

cimetière pour les étrangers.

* Sa crucifixion

1000 ans environ avant J.C., le Roi David prophétisa :

Psaume 22 :16-18- Des hordes 

de chiens m’environnent, la 

meute des méchants m’assaille. 

Ils ont percé mes mains, mes 

pieds je pourrais compter tous 

mes os ; ils me regardent, ils me 

toisent, ils se partagent mes 

habits et tirent au sort ma 

tunique.

Accomplissement : David, 

l’auteur de ces lignes, mourut



d’une mort naturelle (dans 1 Roi au chapitre 1). Il ne s’agissait 

donc pas de lui. Mais, étant prophète, il prédit le genre de mort 

qu’allait subir le Christ ! Il est dit dans le Nouveau Testament : 

Jean 19 :23-24 - Lorsquats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses 

vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d’eux. Restait 

la tunique qui était sans couture, tissée tout d’une seule pièce de 

haut en bas. Les soldats se dirent entre eux : –– Au lieu de la 

déchirer, tirons au sort pour savoir qui l’aura. 

Les Juifs, au temps de David, ne pratiquaient pas la crucifixion (ils 

lapidaient). Pourtant David  prédit ce type de sentence pour le 

Messie. Cette méthode d’exécution, inconnue des Juifs, fut prédite 

1000 ans avant son utilisation!

* Sa mise au tombeau

Esaïe 53 :9- On a mis son tombeau parmi les criminels et son 

sépulcre parmi les riches.

Accomplissement : Jésus mourut comme un malfaiteur  (« parmi 

les criminels ») aux yeux du monde puisqu’il fut crucifié avec deux 

voleurs. 

Matthieu 27 :38 - Deux brigands furent crucifiés en même temps 

que lui, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.

Et après Sa mort –

Matthieu 27 :57-60 - Le soir venu, arriva un homme riche appelé 

Joseph… Il alla demander à Pilate le corps de Jésus… Il prit donc le 

corps,… et le déposa dans le tombeau tout neuf qu’il s’était fait 

tailler pour lui–même dans le roc.

Une tombe avec les riches !



* Sa Résurrection

Psaume 16 :10- Car tu 

n’abandonneras pas mon âme au 

shéol, tu ne permettras pas que 

ton saint voie la corruption. 

Le mot hébreux ici shéol est 

parfois traduit par « enfer » (le 

lieu de punition éternelle) et 

parfois par « séjour des morts » 

ou « tombe ». Le Roi David qui 

reçut la prophétie mourut et fut

Bien entendu, l’un des arguments utilisés pour discréditer ces 
prophéties est celui-ci: « L’Eglise détenait pratiquement le contrôle 
total des anciens manuscrits à partir desquels fut traduit la Bible et 
les hommes d’église ont « arrangé » les prophéties de l’Ancien 
Testament pour faire apparaître qu’elle ont été accomplies par 
Jésus. » Cet argument est tombé à l’eau en 1947, lorsqu’un jeune 
berger de Palestine fit la découverte d’une grotte dans laquelle se 
trouvaient de vieux manuscrits de l’Ancien Testament, tous datés 
d’avant 68 après J.C et certains même de 200 ans avant J.C. ! Les 
manuscrits concordaient presque entièrement avec les textes 
hébreux traditionnels utilisés dans la traduction de notre Bible, 
avec, mot pour mot, les mêmes prophéties.

enterré. Sa chair vit la corruption. Tandis que Jésus fut ressuscité de 

la tombe et de l’Enfer trois jours après Sa mort.

L’ange dit aux pleureuses venues sur la tombe de Jésus :

Luc 24 :6,5- Il n’est plus ici, mais il est ressuscité ! Pourquoi 

cherchez–vous le vivant parmi les morts ?



* La destruction de Jérusalem après Sa venue

Daniel 9 :26- A la fin des soixante–deux septaines, un homme ayant 
reçu l’onction sera mis à mort, bien qu’on ne puisse rien lui 
reprocher. Quant à la ville (de Jérusalem) et au sanctuaire (le 
Temple), ils seront détruits.

Cette prophétie, donnée en 540 avant J.C., montre qu’après la mort 
du Messie, la ville de Jérusalem et le temple des Juifs seraient 
détruits.

Accomplissement : Après la mise à mort (crucifixion) de Jésus en 30 
après J.C., savez-vous ce qui est arrivé à Jérusalem et au temple des 
Juifs ? En 70 après J.C., les légions romaines entrèrent dans 
Jérusalem et elle fut entièrement ravagée par le feu.

Leçon 2ème partie : Des héros aux pieds d’argile 

Actes 14 :15- –Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, 

semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne 

nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner ces idoles 

inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la 

terre, la mer et tout ce qui s’y trouve.

La Parole de Dieu décrit ses héros tels qu’ils étaient ! Ils ne sont pas 

glorifiés comme des hommes parfaits ne se trompant jamais, 

surnaturels ou autre. Non, ils étaient des hommes ordinaires comme 

vous et moi. 

D’ailleurs, une des preuves que la Bible est un livre surnaturel et 

miraculeux, écrit par Dieu et non par l’homme, c’est que lorsque 

l’homme écrit l’histoire, il va toujours essayer de couvrir les échecs 

et les erreurs de ses héros, tandis que Dieu les met à nu et les 

expose, avec leurs fautes et leurs péchés ! Pourtant ils se repentirent



et Dieu leur pardonna, les réhabilita et ils furent encore utiles, en 
dépit de tout.

Observons quelques exemples.

* Moïse

Moïse vécut dans les années 1400 avant J.C. Il délivra le peuple 

d’Israël de leur esclavage en Egypte. A travers lui, Dieu donna aux 

Israélites les cinq premiers livres de la Bible qui contenaient la Loi, un 

mélange de règles d’ordre civil et religieux, par laquelle ils devaient 

être gouvernés.

Le rocher frappé

Les enfants d’Israël avait quitté l’Egypte et traversaient le désert. Le 

Seigneur avait déjà fait des miracles pour suppléer à l’eau et à la 

nourriture. Ce jour-là, l’eau manquait à nouveau et le peuple 

commença à se plaindre. Dieu instruit Moïse pour qu’il fasse jaillir 

l’eau du rocher simplement en lui parlant.

Nombres 20 :8- Prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, 

rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher 

pour qu’il donne son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l’eau du 

rocher, et tu donneras à boire à la communauté et au bétail.

Mais au lieu de cela, Moïse cria avec colère au peuple.

Nombres 20 :10-11- –– Ecoutez donc, rebelles que vous êtes ! 

Croyez– vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l’eau de ce 

rocher ?Moïse leva la main et, par deux fois, frappa le rocher avec 

son bâton. L’eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se 

désaltérer.

Le Seigneur était en colère contre Moïse pour s’être comporté de la 
sorte devant le peuple, montrant ouvertement sa colère et son



impatience envers eux. Il punit Moïse en lui disant : 

Nombres 20 :12- Vous ne m’avez pas été fidèles et vous n’avez pas 

honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. A cause de cela, vous ne 

ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine.

Moïse, n’ayant pas su donner un meilleur exemple de la patience de 

Dieu envers Son peuple, se vit seulement autorisé à voir de loin la 

Terre Promise, avant de mourir sur le haut d’une montagne.

* Le roi David

David était certainement le plus grand 

roi de l’ancien Israël, il vécut aux 

environs de 1000 ans avant J.C. La Bible 

en parle comme d’un homme selon le 

cœur de Dieu (1 Samuel 13:14). Il fut 

l’auteur de nombreux chants de 

louange qui constituent le plus gros 

livre de la Bible, le livre des Psaumes.

David tomba amoureux de la  belle 

Bath-Chéba, qui vivait dans l’ombre des 

murs du palais. Urie, son mari était  un 

vaillant général qui se battait dans 

l’armée de David. Il manigança alors 

avec son général en chef Joab de placer 

Urie en première ligne de la bataille et 

de faire retirer son escorte afin qu’il 

soit tué – ce qui fut fait ! Il envoya Urie

à sa mort !

Cet incident fit venir Nathan le 

prophète aux côtés de David. Il déversa



sur lui une accusation si virulente que David s’écria : « J’ai péché 

contre le Seigneur ! » (2Samuel 12 :13) Et en effet ! 

David eut une grande repentance. Cependant, le Seigneur 

prononça contre lui certains jugements, des choses qui allaient lui 

arriver malgré sa repentance : Leur premier fils allait mourir, la 

violence ne quitterait plus sa maison, le royaume serait soutiré de 

sa descendance et serait divisé !

Le Psaume 51 relate la prière de repentance de David à cette 

occasion. 

Psaume 51:3-4, 18-19 - Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon ! 

Efface mes transgressions, tu es si compatissant ! Lave-moi de mon 

péché ! Purifie-moi de ma faute ! Car tu ne désires pas que je t’offre 

un sacrifice. Je t’aurais offert des holocaustes, mais tu n’y prends 

pas plaisir. Le seul sacrifice |qui convienne à Dieu, c’est un esprit 

humilié. O Dieu, tu n’écartes pas |un cœur brisé et contrit.

* Paul

Paul fut le plus grand évangéliste et instructeur des premiers 

chrétiens. Pourtant il n’était pas de ceux qui suivirent Jésus 

personnellement sur terre, mais au contraire il fut un persécuteur 

des premiers chrétiens après l’ascension du Christ. Pour lui tout prit 

une nouvelle tournure lorsque, alors qu’il était en mission pour 

arrêter les chrétiens, il fut temporairement aveuglé par une 

puissante lumière. C’est à travers cette lumière que Jésus lui parla. 

Il demeura aveugle pendant trois jours, puis recouvrit la vue après 

qu’un chrétien ait prié pour lui. A partir de ce moment-là, Paul 

devint le leader dynamique des premiers chrétiens. Non seulement 

il voyagea sans répit pour prêcher l’Evangile et établir des 

communautés chrétiennes dans de nombreuses villes des régions



orientales de l’empire romain, mais il 

écrivit aussi moult lettres d’instruction, 

dont 14 furent incorporées dans le 

Nouveau Testament plus de 150 ans 

plus tard. 

L’apôtre Paul n’avait pas l’impression 

d’avoir  « réussi ».

Philippiens 3 :13-14- Non, frères, pour 

moi je n’estime pas avoir saisi le prix. 

Mais je fais une seule chose : oubliant ce 

qui est derrière moi, et tendant toute 

mon énergie vers ce qui est devant moi, 

je poursuis ma course vers le but pour 

remporter le prix attaché à l’appel que 

Dieu nous a adressé du haut du ciel dans 

l’union avec Jésus–Christ. 

* A notre portée !

Certaines personnes nous donnent l’impression que les personnages 

de la Bible nous dépassent tellement qu’il est difficile de s’identifier 

avec eux aujourd’hui. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre 

combien ils étaient humains et combien ils nous ressemblaient. Si 

les hommes de la Bible pouvaient servir le Seigneur malgré leurs 

faiblesses, leurs imperfections et leurs erreurs, nous le pouvons 

nous aussi !

• Le Seigneur accepte toute personne qui L’accepte et qui veut Le 

servir.

Jésus marcha le long des routes poussiéreuses et parla aux simples 

pécheurs, aux percepteurs d’impôts, aux prostituées et aux



ivrognes, aussi bien qu’aux plus éduqués et puissants, pour leur 

montrer que Dieu les aimait tous et qu’ils pouvaient tous aimer 

Dieu, s’aimer les uns les autres, être au service les uns des autres et 

évangéliser le monde. 

Les leaders religieux de l’époque enseignaient qu’on ne pouvait pas 

être proche de Dieu sans passer par eux et sans suivre toutes leurs 

lois religieuses. Mais ce n’est pas ce qu’enseignait Jésus ! Il dit: 

Matthieu 22:37-40 - Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est là le 

commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un 

second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Tout ce qu’enseignent la Loi et les prophètes est contenu 

dans ces deux commandements.

Priere et louange – « Merci de t’accrocher a moi ! »

Jésus, je Te remercie de toujours t’accrocher à moi. Durant toute ma 

vie et chaque jour, Tu as été là, à Me tenir la main, et c’est pour ça 

que je T’aime. C’est si rassurant de Te savoir là.

Je sais que parfois j’ai lâché prise. Je me suis éloigné(e) et j’ai 

marché seul(e), je le regrette. Mais j’aime que Tu viennes me 

rechercher, que Tu me prennes la main et que Tu tiennes bon. Tu ne 

lâches jamais prise. Tu ne m’abandonnes jamais.

Tu ne te contentes pas seulement de me tenir la main mais Tu me 

parles, Tu m’aimes et Tu me guides. C’est pour ça que je T’aime. 

Merci, Jésus, de t’agripper à moi. Merci de me rappeler de n’avoir 

aucune crainte, car Tu es toujours près de moi et Tu veilles sur moi. 

Je t’aime, Jésus. Je T’en prie, accroche-Toi toujours à moi!
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