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1 Tout ce qu’ont dit les prophètes
Sept cents ans avant la naissance de Jésus, Dieu a dit au prophète 
Ésaïe d’écrire le passage suivant. Lisez-le attentivement et voyez si 
vous êtes capable d’interpréter ce passage prophétique des Écritures.

Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le 
bras de l’Éternel?
Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un 
rejeton qui sort d’une terre desséchée; Il n’avait ni beauté, ni 
éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour 
nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de 
douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on 
détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de 
lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé; et nous l’avons considéré comme 
puni, frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et 
l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, 
semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, à une 
brebis muette devant ceux qui la tondent; il n’a point ouvert la 
bouche. Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment; et parmi 
ceux de sa génération, qui a cru qu’il était retranché de la terre 
des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On 
a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le 
riche, Quoiqu’il n’ait point commis de violence et qu’il n’y ait 
point de fraude dans sa bouche.
Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance … Après avoir 
livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et 
prolongera ses jours; et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses 
mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; 
par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup 
d’hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C’est pourquoi je 
lui donnerai sa part avec les grands; il partagera le butin avec 
les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il 
a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53
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Ce passage est seulement une des prophéties qui donnent des 
informations précises concernant le Messie qui devait venir. Il n’est 
pas surprenant que Jésus ait dit aux deux disciples :

… O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 
croire tout ce qu’ont dit les prophètes! Ne fallait-il pas que 
le Christ [ou Messie] souffre ces choses, et qu’il entre dans sa 
gloire? Luc 24.25,26

Peut-être dirait-il la même chose à nous?

2 Jésus retourne au ciel
Dans les jours qui ont suivi sa résurrection, Jésus a passé du temps 
avec ses disciples et il :

… leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume 
de Dieu. Actes 1.3

Finalement, il les a emmenés dans un endroit familier, situé à trois 
kilomètres de Jérusalem.

Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il 
les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut 
enlevé au ciel. Luc 24.50,51

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il 
s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et 
dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra 
de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.      Actes 1.10,11

Les anges ont dit que Jésus reviendrait. Si on prenait le temps 
d’étudier le sujet, on verrait que la Bible a beaucoup à dire sur le 
retour de Jésus. Dieu a tenu sa promesse concernant la première 
venue de Jésus et nous pouvons être certains qu’il tiendra aussi 
celle de sa seconde venue. Dieu tient toujours parole.

Le reste de la Bible raconte certains événements qui sont survenus 
durant la vie des disciples, à qui l’on a aussi donné le nom d’apôtres. 
Ces disciples ont parlé de Jésus à une multitude de gens :

La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des 
disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule 
de sacrificateurs obéissaient à la foi. Actes 6.7
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Même les prêtres, qui avaient joué un rôle important dans la mort 
de Jésus, ont cru. Mais tout le monde ne s’est pas laissé convaincre, 
et comme les disciples s’y attendaient, ils ont rencontré beaucoup 
de résistance. Un jeune pharisien du nom de Saul, animé d’une 
violente haine pour Jésus, mettait à mort et emprisonnait ceux qui 
suivaient ses enseignements. Saul observait les lois et les traditions 
de sa religion avec beaucoup de zèle. Il pensait croire les prophètes, 
mais en fait, il n’avait jamais vraiment compris leur message. Il a décidé 
qu’il fallait faire taire les disciples de Jésus.

Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre 
contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain 
sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues 
de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle 
doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. 
Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout 
à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il 
tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? 

Il répondit : Qui es-tu, Seigneur?

Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Actes 9.1-5

C’était là le début d’une vie remarquable. Saul avait changé du 
tout au tout. Il ne tuait plus les croyants et était en fait devenu 
croyant lui-même. Les rôles étaient inversés – le persécuteur était 
devenu le persécuté. À une occasion, Saul avait été lapidé et laissé 
pour mort. À trois reprises, il avait été battu à coup de verges, cinq 
fois il avait été fouetté et trois fois il avait fait naufrage. Au cours 
d’un de ces naufrages, il avait été ballotté par les flots pendant plus 
de vingt-quatre heures. Toutes ces choses sont arrivées à Saul parce 
qu’il essayait de communiquer sa foi au sujet de Jésus comme étant 
le SAUVEUR PROMIS de qui tous les prophètes avaient parlé.

3 Croyez-vous aux prophètes?
Il y a des gens qui, après avoir lu la Bible et après avoir compris 
son message, décident de courir le risque de ne pas croire. Ils 
choisissent soit :

· de ne pas tenir compte du message;
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· de rejeter le message;
· de se préoccuper des choses de la vie, oubliant ainsi le message;
· d’atténuer le message;

  … et ils espèrent tous que la Bible se trompe.

Hérode Agrippa était de ceux-là. En tant que petit-fils d’Hérode 
le Grand et cousin d’Hérode Antipas, il a sûrement eu l’occasion 
d’entendre les rumeurs qui circulaient au palais au sujet de Jésus. 
Sans doute, chaque parole de ce prophète de Nazareth lui a-t-elle 
été rapportée par des espions. Mais Hérode jouissait d’un grand 
prestige; il était un homme important. Plutôt que de s’humilier 
devant le Roi des rois, il a persisté à vivre sa vie pour lui-même. 
Il a même gagné la faveur du peuple en faisant décapiter un des 
disciples de Jésus. Mais un jour :

… Hérode mit son vêtement royal, s’assit sur son trône et leur 
adressa publiquement un discours. Le peuple s’écria : « C’est 
un dieu qui parle et non pas un homme! » Mais au même 
moment, un ange du Seigneur frappa Hérode, parce qu’il s’était 
réservé l’honneur dû à Dieu : il fut rongé par les vers et mourut.
 Actes 12.21-23 (Français courant)

Dieu, dans sa grâce, tolère le péché pour un temps, mais un jour, 
dans sa justice, il le jugera. Ce jugement peut arriver pendant la vie 
ici-bas ou il peut être réservé pour après la mort, mais il viendra 
certainement. Hérode est mort 6 et doit faire face à l’éternité dans 
l’étang de feu. Notez le verset suivant :

Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus …
Actes 12.24

Un autre contemporain de Jésus fut Hérode Agrippa II. Il était 
l’arrière-petit-fils d’Hérode le Grand et le fils d’Hérode Agrippa; lui 
aussi savait qui était Jésus. La Bible dit que le roi Agrippa était bien 
versé dans tout ce qui concernait Jésus. Saul, maintenant connu 
sous le nom de l’apôtre Paul a été arrêté et a dû comparaître devant 
le roi. Dans sa défense, Paul a parlé de Jésus. Il a dit :

… j’ai subsisté jusqu’à ce jour rendant témoignage devant les 
petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce que les prophètes 
et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, 
et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il annoncerait la 
lumière au peuple et aux nations … Le roi est instruit de ces 
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choses, et je lui en parle librement; car je suis persuadé qu’il n’en 
ignore aucune, puisque ce n’est pas en cachette qu’elles se sont 
passées. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? … 

Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir 
chrétien! Actes 26.22,23,26-28

Le roi Agrippa semblait avoir bien compris ce que Paul disait. À 
tel point qu’il a même avoué que Paul avait presque réussi à le 
convaincre de croire. Mais Agrippa a couru le risque. Il n’a pas cru. 
Il a contourné le message des prophètes afin d’éviter de prendre 
une décision. Autant que l’on sache, Agrippa n’a jamais cru. Il 
est allé au tombeau, comprenant la vérité, mais n’y croyant pas. 
C’était son choix.

Paul a aussi comparu devant un gouverneur romain du nom de 
Félix. Paul profitait toujours de ces occasions pour donner une 
longue explication concernant Jésus.

Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était 
Juive, et il fit appeler Paul. Il l’entendit sur la foi en Christ. Mais, 
comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur 
le jugement à venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi; 
quand j’en trouverai l’occasion, je te rappellerai.       Actes 24.24,25

Félix a remis sa décision à plus tard. Il voulait attendre un moment 
plus favorable. C’est facile de reporter sa décision à plus tard, mais 
la Bible nous rappelle que c’est maintenant l’heure de décider :

Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 
salut. 2 Corinthiens 6.2b

Ni les récits bibliques ni l’histoire séculière ne dévoilent le sort de 
Félix, mais autant que l’on sache, il n’a jamais trouvé de moment 
plus favorable pour croire.

Saul, Hérode, Agrippa II et Félix avaient chacun un choix à faire. 
C’est le même choix qui se présente à nous :

… croyez-vous [au message] des prophètes? Actes 26.27


