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Elles se sont littéralement réalisées, bien que la probabilité mathématique  
qu’elles se réalisent ne soit que de 1 sur 2 trillions.

Prophéties sur Prophéties sur 
quatre villesquatre villes

Cher Andr é, * 
Cette lettre est basée sur le film de Moody «Le 
Professeur et les Prophètes», réalisé par le Dr 
Irwin Moon, directeur du Moody Institute of 
Science.

La prophétie de la Porte dorée

Les murs de l’ancienne ville de Jérusalem ont 
un certain nombre de portes, qui sont encore 
aujourd’hui les seuls moyens de passage. 
Ces portes sont mentionnées dans diverses 
prophéties bibliques. Parmi eux se trouve la 

Porte dorée, autrefois l’entrée principale en 
provenance de l’est.

Le prophète Ézéchiel écrit à ce sujet :

« L’homme me ramène à la porte extérieure située à 
l’est du lieu saint. Elle est fermée. Le SEIGNEUR 
me dit : « Cette porte restera fermée, personne ne 
l’ouvrira. Personne n’y passera, parce que moi, le 
SEIGNEUR, Dieu d’Israël, je suis entré par là. 
Elle doit donc rester fermée. » (Ezéchiel 44,1.2)

Six cents ans plus tard, Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, est entré dans la ville par cette porte. 
(Cet événement est rapporté dans les quatre 
Évangiles : Matthieu 21.7-11 ; Mark 11.7-11 ; 
Luc 19.35-45 ; Jean 12.12-19). Avec cela, 
une partie de la prophétie s’est réalisée. Mais 
qu’en est-il de l’autre partie ? Qui serait assez 
fou pour fermer la porte principale de la ville ? 
Lorsque les Romains ont détruit Jérusalem, les 
murs et les portes ont été démolis. La nouvelle 
ville a été construite encore plus à l’ouest de la 
Porte dorée.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

• La Porte dorée de Jérusalem

• L’étrange ville rocheuse de Pétra

• La légendaire Babylone

• L’apogée et le déclin de Tyr
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Lorsque le sultan Soliman a renouvelé les murs 
en 1543, il a fait quelque chose d’étrange. 
Il a fait restaurer la porte avec ses arcs et ses 
ornements et, immédiatement après, il l’a 
fait maçonner avec des blocs de pierre. Ainsi, 
le Porte dorée est toujours totalement fermée 
aujourd’hui et constitue un témoin silencieux 
de l’exactitude de la prophétie biblique.

Prophétie sur l’imprenable Petra

À environ 180 km au sud de Jérusalem se 
trouve la ville de Petra, l’ancienne capitale du 
pays d’Édom. Ce pays est rocheux et accidenté 
et donc difficile à traverser. La route de Pétra 
est une gorge étroite avec des rochers presque 
verticaux. La ville contrôlait la grande route 
des caravanes sur laquelle étaient transportés 
les trésors d’Arabie et des pays de l’Est. Ses 
riches habitants avaient sculpté de magnifiques 
tombes et temples dans les rochers rouges qui 
entourent la ville. La richesse et la culture 
se sont développées à Pétra, tout comme la 
cruauté et la fierté. Le prophète Jérémie en a 
prédit le résultat :

« ‘Tu habites les trous des rochers, tu t’es fixé sur 
les hauteurs. Mais même si tu places ton nid 
aussi haut que le nid du vautour, je te jetterai en 
bas.’ Voilà ce que le SEIGNEUR déclare. Édom 
deviendra un tas de ruines. Tous ceux qui passe-
ront près de lui seront bouleversés. Ils pousseront 
des cris d’horreur en voyant une telle destruction. »  
(Jérémie 49.16,17)

Comme une telle prophétie a dû paraître 
insensée aux habitants arrogants de la ville 
riche et imprenable. Mais aujourd’hui, Pétra 
est déserte, c’est une ville inhabitée, en ruines. 
La prophétie s’est réalisée.

Babylone : une splendeur qui a disparu

À plus de 1 000 km de Pétra, coulent les 
grands fleuves Tigre et Euphrate, qui irriguent 
l’ancienne Mésopotamie. C’est là que se trouve 
le berceau de la civilisation humaine. La plus 
belle ville de ce pays était Babylone.

Elle était célèbre pour ses jardins suspendus 
et sa muraille, la plus belle muraille jamais 
construite. Lorsque Nabuchodonosor a fondé 
son grand empire, Babylone est tombée dans la 
luxure et le péché. C’est pourquoi le prophète 
Jérémie a proclamé :

« La terre tremble, elle tremble de peur, quand 
le SEIGNEUR réalise son projet contre Babylone 
: il change le pays de Babylone en un désert de 
tristesse, sans habitants. 

« Je vais changer cette ville en un tas de pierres. 
Elle abritera les chacals, …et personne n’y habi-
tera plus. » (Jérémie 51.29,37)

Et tout cela est arrivé. À peine cent ans plus 
tard, la ville a dû se rendre à l’armée perse et a 
complètement perdu de son importance.

Alexandre le Grand voulait reconstruire la ville, 
mais il est mort avant le début des travaux. 
Pendant 2 000 ans, la ville est restée inhabitée, 
ce qui témoigne de l’accomplissement de la 
prophétie biblique.
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Tyr : la métropole située sur une île 
rocheuse

L’une des prophéties les plus remarquables est 
dirigée contre Tyr, la célèbre ville des Phéni-
ciens. Ézéchiel a prophétisé :

« Contre toi, ville de Tyr, je vais faire venir du 
nord Nabuchodonosor, le roi de Babylone… Ils 
tueront tes habitants par l’épée et ils jetteront 
par terre tes colonnes puissantes… Je vais agir 
contre toi, Tyr. Je soulèverai contre toi des peuples 
nombreux. ...Ils détruiront tes murs de défense et 
ils renverseront tes tours. Je ramasserai les débris 
de ses pierres, je laisserai seulement le rocher tout 
nu. ... Je ferai de toi un rocher tout nu, un lieu 
où les pêcheurs sècheront leurs filets. On ne te 
reconstruira pas. Oui, c’est moi le Seigneur DIEU 
qui parle, et c’est ce que je déclare. » (Ezéchiel 
26.7,11, 3,4,14)

Nabuchodonosor a attaqué Tyr, s’est frayé 
un chemin jusqu’à la ville et a tué la plupart 
de ses habitants. Ainsi, la première partie de 
la prophétie s’est accomplie. Mais les riches 
citoyens de Tyr ont fui vers une petite île, à 
un kilomètre de la côte, et ont construit une 
nouvelle ville. Ils y ont vécu dans la prospérité 
et la sécurité pendant plus de deux siècles. Puis, 
Alexandre le Grand est venu avec ses armées 
de Macédoine, de Grèce, de Tracia, de Crète, 

de Rhodes, de Chypre, de Sidon et d’autres 
pays et îles et a également conquis la nouvelle 
ville sur l’île. Cependant, la flotte de Tyr, 
brillamment équipée, et un système de réseau 
sous-marin astucieusement conçu ont permis 
d’éviter une attaque depuis le grand large. 
Alexandre fit donc construire une digue du 
continent vers l’île pour que son armée puisse 
attaquer. Il a utilisé les pierres et les débris de 
l’ancienne ville. Finalement, la poussière a été 
balayée et a comblé les trous. Et il a pris la ville 
et a tué tous ses habitants.

Aujourd’hui, le vieux Tyr est désert et aban-
donné, c’est un endroit où quelques pêcheurs 
étendent leurs filets pour les faire sécher. Seules 
les sources de Ras El Aïn sont encore là, qui 
pourraient alimenter une grande ville en eau. 
Mais l’endroit est resté inhabité, et la prophétie 
s’est donc réalisée.

Coïncidence ou projet

Comment se fait-il que ces prophéties se soient 
réalisées si complètement ? Certains disent que 
c’est très simple : les prophètes ont prédit telle-
ment de détails que certains d’entre eux ont dû 
se réaliser. Si nous devons accepter cela, nous 
devons nous demander : dans quelle mesure 
les prophètes ont-ils eu de la chance avec leurs 
prédictions ?

Il existe une branche des mathématiques appe-
lée le calcul des probabilités. Cette méthode 
permet de calculer mathématiquement la pro-
babilité qu’un événement se produise ou non.
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Le professeur Peter Stoner a étudié la proba-
bilité des prophéties bibliques. Il a utilisé les 
chiffres des recherches menées par plus de 600 
étudiants qui, sous sa direction, ont étudié 
toutes les questions. Voici les résultats de leurs 
estimations.

1. la fermeture de la Porte dorée 1:1.000

2. le déclin de Pétra 1:10

3. la désolation du pays d’Édom 1:50

4.  le changement d’Edom en un désert privé 
d’habitants 1:100

5. la conquête de Babylone 1:10

6.  le fait que Babylone soit vidée de ses habi-
tants 1:100

7.  la destruction de Tyr par Nabuchodonosor 
1:2

8. la destruction de Tyr par Alexandre 1:5

9. la construction de la digue vers l’île 1:10

10.  l’utilisation de la dernière poussière pour la 
construction de la digue 1:2.000

11.  le fait de faire sécher des filets dans les 
ruines 1:10

12. la désolation permanente 1:20 

Si l’on combine ces valeurs, on obtient la pro-
babilité suivante à partir de ces 12 estimations :

1:1.000 x 1:10 x 1:50 x 1:100 x 1:10 x 1:100 
x 1:2 x 1:5 x 1:10 x 1:2.000 x 1:10 x 1:20 =  
1 : 2.000.000.000.000.000.000

La probabilité que les douze prophéties 
individuelles se soient toutes réalisées, si les 
prophètes avaient simplement deviné, s’élève 
donc à un sur deux trillions.

Deux trillions, c’est un chiffre important, mais 
que représente ce chiffre vraiment ?

Supposons que nous ayons deux trillions 
de pièces d’argent, dont un seul est marqué. 
Deux trillions de pièces d’argent couvriraient 
la superficie totale de l’État du Texas à une 
hauteur d’environ 12 mètres. Maintenant, 
on bande les yeux d’un homme et on l’envoie 
chercher la pièce d’argent. Il peut aller où il 
veut. Il peut creuser aussi profond qu’il le sou-
haite. Mais un jour, il devra dire : voici la pièce 
d’argent marquée. Quelles sont ses chances de 
trouver cette pièce ? C’est la même que celle 
de voir s’accomplir les prophéties bibliques que 
nous venons de considérer.

L’estimation ne se réfère qu’à quatre prophé-
ties. Et combien sont contenues dans la Bible 
? Il suffit d’ajouter seulement une partie de ces 
prophéties pour arriver à un nombre de pièces 
d’argent qui remplirait tout l’espace. Alors 
comment se fait-il que tant de prophéties se 
soient réalisées, alors que leurs estimations 
de réalisation ne peuvent même plus être 
saisies par des calculs de probabilité ? Il s’ensuit 
qu’elles ne peuvent en aucun cas avoir été 
devinées.
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Les prophéties accomplies nous disent que la 
Bible est en effet la Parole de Dieu. Avec tout 
son contenu, Dieu nous a donné un message 
d’amour, d’espoir et de vie éternelle. Nos sens 
limités ne peuvent pas pénétrer le voile de 
l’avenir, mais Dieu a révélé l’avenir dans la 
Bible. Ce que cet avenir nous apporte person-
nellement est déterminé par notre décision.

Cordialement,

Helmut

Ta prophétie personnelle

La Bible, qui contient ces prédictions, n’est pas 
le produit de la connaissance humaine, mais de 
la révélation de Dieu.

Et la Bible peut en dire long sur ton avenir. 
On y trouve des prédictions de la première à 
la dernière page et particulièrement en grand 
nombre dans l’Évangile de Jean.

Au chapitre trois, nous lisons

« Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour 
toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne 
verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera 
sur lui. » (Jean 3.36)

Et plus loin : « Si quelqu’un écoute mes paroles et 
croit au Père qui m’a envoyé, il vit avec Dieu pour 
toujours. Il n’est pas condamné, mais il est passé 
de la mort à la vie. » (Jean 5.24)

Puis-je te recommander les Lettres à André suivantes ? 
Lettre à André n°2 : Jésus de Nazareth
›  Quel impact a eu la vie de Jésus ? Que dit Jésus lui-même à propos de lui-même ? Qu’en disent 

les témoins oculaires et l’Histoire ? Qu’ont découvert les sceptiques sincères qui ont examiné les 
faits ?

Lettre à André n°3 : Quel est le message principal de la Bible ?
› 98% des gens ont une fausse idée de l’objectif et du message central de la Bible 

Lettre à André n°6 : Que nous réserve l’avenir ? 
›  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 ».
› 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 ?
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