
Probabilité de leur accomplissement ‘par hasard’ égale à 1 sur 1017 

Prophéties  Prophéties  
concernant  concernant  
Jésus-ChristJésus-Christ

Cher André, *  
Je t’écris aujourd’hui à propos de trois prophé-
ties remarquables. Enfin, j’attirerai ton atten-
tion sur le fait que la probabilité que huit des 
prophéties messianiques aient été le produit 
d’une sagesse humaine, est égale à 1 sur 1017.

La prophétie concernant les vêtements 
du Christ crucifié 

Le roi David qui était également un prophète, 
a annoncé, de la part de Dieu, environ mille 
ans avant la naissance du Christ, ce que l’on 
ferait avec les vêtements du Christ crucifié :

Prédiction : 
« Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent 
au sort pour savoir qui aura mes vêtements. » 
(Psaume 22.19)

Comment cette prophétie s’est-elle accomplie 
mille ans plus tard ? L’apôtre Jean le rapporte 
dans Jean 19.23-24.

Accomplissement :
« Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, 
ils prennent ses habits. Ils en font quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son 
grand vêtement. C’est un vêtement sans couture, 
il est tissé d’un seul morceau, de haut en bas. 
Les soldats se disent entre eux : ‹Ne le déchirons 
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1.  Prophétie concernant les vêtements 
du crucifié : leur distribution par-
tielle, le tirage au sort du vêtement 
restant

2.  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes 
cassées : les soldats romains n’ont 
pas exécuté les ordres et ont fait, 
sans le savoir, ce qui est prédit dans 
les prophéties.

3.  Trahison pour trente pièces d’argent - 
avec huit détails.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 
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pas. Mais tirons au sort pour savoir qui aura ce 
vêtement.› Ainsi, ce qui est écrit dans les Livres 
Saints se réalise : ‹Entre eux, ils ont partagé mes 
habits. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura 
mon vêtement.› Voilà ce que les soldats ont fait. » 

Le récit donne des détails remarquables. On 
a fait avec les vêtements de Jésus différentes 
choses.

1. On a partagé ses vêtements.
2.  On a tiré au sort pour son vêtement de 

dessus en particulier

Au pied de la croix, se trouvaient quatre soldats 
qui montaient la garde. Ils se sont partagé les 
vêtements de Jésus. Chacun en a reçu un mor-
ceau. Mais il restait un vêtement : le manteau. 
D’abord, ils ont pensé à le couper en quatre 
pour que chacun puisse en prendre un quart. 
Puis, ils ont constaté que ce manteau était 
confectionné d’une seule pièce de tissu. Cela 
représentait une certaine valeur. Les soldats se 
sont dit : Si nous le coupons en quatre, chacun 
aura simplement un bout de tissu. Ce serait 
dommage pour ce beau manteau précieux. Ils 
ont alors déclaré : ‘Il vaut mieux qu’un seul 
parmi nous récupère le manteau en entier plu-
tôt que chacun n’obtienne que juste un bout de 
tissu. » Comment ont-ils fait pour résoudre le 
problème ? Ils ont tiré au sort. Ce qui avait été 
annoncé mille ans auparavant, s’est accompli 
exactement comme prédit.

Tu vois la conformité exacte avec 
la prédiction biblique ? 

 Il y avait exactement autant de soldats 
sous la croix que Jésus avait de  

vêtements. Un seul est resté.  
Et les soldats ont fait avec chaque  

partie exactement comme  
c’était annoncé. 

Pourrait-on prédire ce qui arrivera à 
quelqu’un dans mille ans ? Pourrions-nous 
savoir combien de vêtements il portera alors ? 
Et combien il y aura de gardiens ? David ne 
pouvait pas non plus le savoir de lui-même. Il 
ne reste qu’une seule possibilité : Dieu le lui a 
révélé.

La prédiction selon laquelle les jambes 
du crucifié ne seront brisées  

La première indication en a été donnée par 
Moïse environ 1 300 ans avant son accomplis-
sement. 

 
1ère prédiction :
« On mange la viande dans la maison. Il est 
interdit de l’emporter à l’extérieur. On ne doit 
pas briser les os de l’animal. » Moïse (Exode 
12.46)

Ce texte relate l’institution de la Pâque au 
moment de l’exode d’Égypte. Ce verset fait 
référence à l’agneau de la Pâque. Cet agneau 
était le symbole du Sauveur à venir. Nous nous 
rappelons que Jean-Baptiste a parlé de Jésus 
en ces termes, lorsque celui-ci est venu se faire 
baptiser par immersion dans le Jourdain,

« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde. » (Jean 1.29)
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2ème prédiction : 
L’indication suivante à ce sujet a été donnée 
environ 300 ans plus tard par le roi David. 
Mais cette prédiction a été donnée mille ans 
avant qu’elle ne se réalise.

David connaissait les écrits de Moïse. Mais 
il annonce ce que Moïse a dit de l’Agneau, à 
propos d’un homme, un homme juste :

« L’Éternel … garde tous ses os, aucun d’eux n’est 
brisé. » (Psaume 34.21 ; LS 1910)

 
Son accomplissement : 
« C’est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs 
juifs ne veulent pas que les corps restent sur les 
croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un 
jour particulièrement important. Ils vont donc 
demander à Pilate : ‘Fais-leur casser les jambes et 
fais enlever les corps !’ Les soldats viennent auprès 
des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent 
les jambes du premier, puis celles du deuxième. 
Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient 
qu’il est déjà mort. Alors ils ne lui cassent pas les 
jambes. » (Jean 19.31-33)

Le jour de préparation dont on parle ici est 
le jour qui précède le sabbat (samedi), c’est 
le vendredi. Dans la Bible, on l’appelle le 
jour de préparation car c’est le jour où on fait 
ses préparations pour le sabbat. Dans ce cas, 
c’est le jour que nous appelons aujourd’hui le 
Vendredi Saint. C’est le jour de la crucifixion 
de Jésus.

Les Juifs avaient une demande à faire à Pilate. 
Les crucifiés ne devaient pas rester suspendus 
à la croix pendant le sabbat. Ils ont donc 
demandé qu’on leur brise les jambes afin que la 
mort des crucifiés soit rapidement provoquée. 

Pilate s’est plié à cette demande. C’était exac-
tement contraire à ce qui était prédit dans la 
Bible : « Aucun de ses os ne sera brisé ».

Supposons que tu aies été présent à Jérusalem 
à cette occasion et que tu aies eu connaissance 
de cette prédiction, aurais-tu encore eu le 
moindre espoir qu’elle se réalise ? Les soldats 
romains avaient l’ordre de briser les jambes des 
condamnés. Ils se sont mis à l’œuvre. Ils ont 
d’abord brisé les jambes de l’un des crucifiés, 
puis de l’autre. Ils se sont ensuite approchés de 
Jésus. Je me demande s’ils étaient intimidés. 
Ces soldats romains avaient-ils une idée de qui 
était Jésus ?

Quand ils arrivent à Jésus, ils constatent qu’il 
est déjà mort. L’exécution de l’ordre était donc 
devenue superflue. Ainsi, contrairement à 
l’ordre qui leur avait été donné, ils n’ont pas 
brisé les membres de Jésus. Pourquoi ? Relisons 
ce que Dieu avait prédit mille ans auparavant 
par David et plus de mille trois cents ans aupa-
ravant par Moïse :

« L’Éternel … garde tous ses os, aucun d’eux n’est 
brisé. » (Psaume 34.21 ; LS 1910)
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La prophétie s’est très exactement réalisée. Mais 
la suite est également très surprenante : les soldats 
agissent à présent sans consigne. Et ce qu’ils font 
maintenant sans en avoir reçu l’ordre a été prédit 
environ 500 ans auparavant par le prophète 
Zacharie. Continuons d’abord la lecture dans 
Jean 19.34-37 :

3ème prédiction :
« …mais un des soldats perce le côté de Jésus avec 
sa lance. Du sang et de l’eau en sortent aussitôt. 
Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui 
s’est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait 
qu’il dit la vérité. De cette façon, vous aussi, vous 
pourrez croire. Tout cela est arrivé pour réaliser ce 
que les Livres Saints ont annoncé : ‘Aucun de ses 
os ne sera brisé.’ [Moïse dans Exode 12.46] On lit 
aussi dans les Livres Saints : ‘Ils regarderont celui 
qu’ils ont transpercé. » [Zacharie 12.10]

Sans en avoir reçu l’ordre, un des soldats 
transperce maintenant Jésus au côté pour 
s’assurer qu’il est vraiment mort. Les soldats 
constatent qu’il est mort, car le sang s’était déjà 
décomposé.

Prenons un moment pour réfléchir à ce 
qui s’est passé ici :

Trois prophètes ont fait des prédictions 
qui se sont réalisées avec une précision 
extrême. Moïse 1 300 ans auparavant, 
David 1 000 ans auparavant, et Zacharie 
500 ans auparavant. Ces trois hommes, 
séparés par des siècles et ne se connais-
sant pas personnellement, ont fait des 
prédictions concordantes.

Comment l’ont-ils pu ? S’agissait-il d’un 
calcul de probabilité ? Était-ce une coïn-
cidence ? Il n’y a qu’une seule conclusion 
raisonnable : les révélations qu’ils ont 
reçues proviennent toutes d’une seule 
et même source. Et celle-ci a toujours été 
la même pendant tous ces siècles. Dieu 
existe d’éternité en éternité. C’est lui 
qui leur a révélé cela. Il n’y a pas d’autre 
conclusion.

Prédiction : le Christ sera trahi pour 30 
pièces d’argent   

1ère prédiction :
« J’avais confiance dans mon meilleur ami, il 
partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, 
il est devenu mon ennemi. » (Prédit par David 
quelque 1 000 ans auparavant dans le Psaume 
41.10)

La prophétie suivante a été donnée environ 
500 ans avant son accomplissement par le pro-
phète Zacharie. Elle est écrite dans Zacharie 
11.12,13.
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Deuxième prédiction : 

« Alors je leur ai dit : « Si cela vous semble bon, 
donnez-moi mon salaire. Sinon, peu importe ! » 
Ils ont compté mon salaire : 30 pièces d’argent. Le 
SEIGNEUR m’a dit : « C’est tout ce que je vaux 
pour eux ! Porte cette somme magnifique chez le 
fondeur (d’autres traductions : chez le potier) ! » 
J’ai pris les 30 pièces d’argent et je les ai portées 
chez le fondeur (le potier), dans le temple du 
SEIGNEUR. »

Matthieu 10.4 et Matthieu 27.1-10 rapportent 
ce qui s’est passé respectivement 1000 et 500 ans 
plus tard.

Son accomplissement : 
« …et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. 
- Le matin, de bonne heure, les chefs des prêtres 
et les anciens du peuple décident tous ensemble 
de faire mourir Jésus. Ils le font attacher, ils 
l’emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur 
romain. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu’on 
l’a condamné. Alors il regrette ce qu’il a fait et 
il va rendre les 30 pièces d’argent aux chefs des 
prêtres et aux anciens. Il leur dit : ‘J’ai péché, j’ai 
livré un innocent à la mort.’ Ils lui répondent : 
‘Cela nous est égal. C’est ton affaire !’ Judas jette 
l’argent dans le temple et il part. Ensuite il va se 
pendre. Les chefs des prêtres ramassent l’argent en 
disant : ‘Nous n’avons pas le droit de le mettre 
avec les offrandes du temple. En effet, c’est le prix 
du sang.’ Ils se mettent d’accord et avec cet argent, 
ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera 
les étrangers. Voilà pourquoi ce champ s’appelle 
encore aujourd’hui le « champ du sang ». Ainsi 
se réalise ce que le prophète Jérémie a dit : ‘Ils 
ont pris les 30 pièces d’argent. C’est la somme que 
le peuple d’Israël a décidé de payer pour lui. Ils 
les ont données pour acheter le champ du potier. 
C’est ce que le Seigneur m’a commandé de leur 
dire.’ »

Huit prédictions très précises se sont 
accomplies, bien que cela ait été 
impossible à prévoir humainement :

1. Le Christ serait trahi.

2. Trahi par un ami

3.  Récompense du traître :  30 pièces 
d’argent

4.  Ce  « prix magnifique » était le prix à 
payer pour un esclave étranger.

5. Les pièces sont en argent.

6.  Elles sont jetées, non remises 
quelque part.

7.  Le lieu où elles seront jetées sera le 
temple.

8.  L’argent n’est pas gardé là, mais sera 
donné à un artisan (pour l’achat d’un 
champ).

Pour chaque point, il y aurait eu beaucoup 
d’autres possibilités. Dieu, dans son omnis-
cience, savait des milliers d’années à l’avance ce 
qui allait se passer. Il nous l’avait annoncé pour 
que nous puissions voir sa main l’accomplir et 
que notre confiance en Lui soit renforcée. 
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Les résultats du professeur Stoner  

Dans son livre Science Speaks (La science parle), 
le scientifique Peter Stoner explique, parlant 
de huit prophéties messianiques, « que, selon 
la théorie des probabilités mathématiques ...il 
n’y a aucune possibilité de coïncidence ici ». Il 
déclare : « [...] nous voyons que la chance de 
voir s’accomplir huit prophéties différentes mais 
concernant une seule personne (de cette époque 
jusqu’à aujourd’hui) est de 1 sur 1017 = 1 sur 
100.000.000.000.000.000 (donc le chiffre 1 
suivi de 17 zéros). » (Die Bibel im Test, Josh 
McDowell, CLV 2002, page 250)

Stoner poursuit : « Soit ces prophéties ont été 
écrites sous l’inspiration de Dieu, soit elles ont 
été écrites par les prophètes, de leur propre chef.

Dans un tel cas, les prophètes n’avaient qu’une 
chance sur 1017 de les voir s’accomplir en un 

seul homme ; mais elles se sont toutes accom-
plies en Jésus-Christ.

Cela signifie que l’accomplissement de ces huit 
prophéties prouve à lui seul, avec une certitude 
quasi absolue (à 1 sur 1017 près), que Dieu a 
inspiré ces prophètes.

Stoner considère ensuite 48 autres prophé-
ties et constate : « Nous voyons que la chance 
que ces 48 prophéties s’accomplissent en un 
seul homme est de 1 sur 10157. »

Je me réjouis de ton grand intérêt pour l’étude 
des preuves de l’inspiration divine de la Bible.

Cordialement,

 Helmut
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Voici d’autres Lettres à André portant sur les prophéties. Tu auras plaisir à les 
découvrir. 

Lettre à André n°1 : La foi chrétienne à l’épreuve 
›  Soit elle est fondée, soit elle ne résiste pas aux réponses claires que l’on donne à trois questions  

spécifiques.

Letter to Andrew 6: What does the future hold?
›   L’histoire du monde la plus courte a été écrite il y a 2 600 ans 

Elle nous montre « ce qui se passera à la fin des jours ».
› Sur ses six prévisions, cinq se sont déjà réalisées
› L’Europe parviendra-t-elle à une unité politique durable ? Que reste-t-il à venir ?

Lettre à André n°9 : Prophéties sur quatre villes …
› qui se sont littéralement réalisées, bien que cette probabilité soit de 1 sur 2 trillions. 
– La porte dorée de Jérusalem
− La légendaire Babylone
− L’étrange ville rocheuse de Pétra
− L’apogée et le déclin de Tyr

 Lettre á André n°13

Par une relation personnelle avec Dieu 

  
Saisis la vieSaisis la vie

Plus de 
détails

Recommandation
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