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Vous trouverez, ci-dessous, un certain nombre de prophéties, extraites à nouveau de l'A.T., 
et qui se sont accomplies pendant la vie de Jésus. 
A gauche vous trouvez le texte extrait d'un livre spécifique de la Bible. 
La colonne centrale vous indique l'époque à laquelle cet événement a été prédit 

A droite sont repris les événements de la vie de Jésus au cours desquels une prophétie, 
annoncée dans la passé, s'est accomplie.  
 

Prophétie 
… ans 

av. J.C. 
Accomplissement dans la vie de Jésus 

Esaïe 7:14 
Voilà pourquoi c’est le Seigneur lui-
même qui vous donnera un signe: la 
vierge sera enceinte, elle mettra au 
monde un fils et l’appellera 
Emmanuel. 
 

740 Luc 1:30-31 
L'ange lui dit: «N’aie pas peur, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
seras enceinte. Tu mettras au monde un fils 
et tu lui donneras le nom de Jésus (Dieu est 
Salut). 
 
Luc 1:34 
Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-il, 
puisque je n'ai pas de relations avec un 
homme?» 
 
Luc 1:35 
L'ange lui répondit: «Le Saint-Esprit viendra 
sur toi et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 
saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de 
Dieu. 

Michée 5:1 
Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es 
petite parmi les villes de Juda, de toi 
sortira pour moi celui qui dominera 
sur Israël et dont l'origine remonte 
loin dans le passé, à l'éternité. 
 

730 Matthieu 2:1 
Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à 
l’époque du roi Hérode. Or, des mages venus 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem. 
 
Matthieu 2:4-5 
Il (le roi Hérode) rassembla tous les chefs des 
prêtres et spécialistes de la loi que comptait 
le peuple et leur demanda où le Messie 
devait naître. Ils lui dirent: «A Bethléhem en 
Judée, car voici ce qui a été écrit par le 
prophète: … (voir Michée 5:1) 

Osée 11:1 
… j'ai appelé mon fils à sortir d'Egypte. 

760 Matthieu 2:13 
Lorsqu'ils (les mages) furent partis, un ange 
du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et 
dit: «Lève-toi, prends le petit enfant et sa 
mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu'à ce 
que je te parle, car Hérode va rechercher le 
petit enfant pour le faire mourir.» 
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Jérémie 31:15 
Voici ce que dit l’Eternel: On a 
entendu des cris à Rama, des 
lamentations et des pleurs amers: 
c’est Rachel qui pleure ses enfants et 
n’a pas voulu être consolée à propos 
de ses enfants, parce qu’ils ne sont 
plus là. 

600 Matthieu 2:16 
Quand Hérode vit que les mages l'avaient 
trompé, il se mit dans une grande colère, et il 
envoya tuer tous les enfants de deux ans et 
au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans 
tout son territoire, selon la date qu'il s'était 
fait préciser par les mages. 

Psaumes 41:10 
Même celui avec qui j’étais en paix, 
en qui j’avais confiance et qui 
mangeait mon pain, lève le talon 
contre moi. 
 

1050 Jean 13:18 
… Mais il faut que l'Ecriture s'accomplisse: 
Celui qui mange le pain avec moi a levé son 
talon contre moi. 
 
Jean 13:25 
… (et Jean lui dit) «Seigneur, qui est-ce?» 
 
Jean 13:26 
Jésus répondit: «C'est celui à qui je donnerai 
le morceau que je vais tremper.» Puis il 
trempa le morceau et le donna à Judas, fils 
de Simon, l'Iscariot. 

Zacharie 11:12 
Je leur ai dit: «Si vous le trouvez bon, 
donnez-moi mon salaire, sinon, ne le 
donnez pas.» Alors ils ont pesé pour 
mon salaire 30 pièces d'argent. 

520 Matthieu 26:14-15 
Alors l'un des douze, appelé Judas l’Iscariot, 
alla vers les chefs des prêtres et dit: «Que 
voulez-vous me donner pour que je vous livre 
Jésus?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 

Esaie 53:12 
… parce qu'il s'est dépouillé lui-même 
jusqu’à la mort et qu'il *a été compté 
parmi les criminels   

730 Marc 15:27 
Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à 
sa droite et l'autre à sa gauche. 

Psaumes 22:17 
… une bande de scélérats rôdent 
autour de moi; ils ont percé mes 
mains et mes pieds. 

1050 Jean 20:24 
Mais Thomas leur dit: «Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je n’y mets 
pas mon doigt et si je ne mets pas ma main 
dans son côté, je ne croirai pas.» 
 
Jean 20:27 
Puis Jésus dit à Thomas: «Avance ton doigt ici 
et regarde mes mains. Avance aussi ta main 
et mets-la dans mon côté. Ne sois pas 
incrédule, mais crois!» 

Psaumes 22:19 
Ils se partagent mes vêtements, ils 
tirent au sort mon habit. 
 

1050 Marc 15:24 
Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses 
vêtements en tirant au sort pour savoir ce 
que chacun aurait. 
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Psaumes 22:8-9 
Tous ceux qui me voient se moquent 
de moi, ils ricanent, ils hochent la 
tête: «Recommande ton sort à 
l’Eternel! L’Eternel le sauvera, il le 
délivrera, puisqu’il l’aime!» 

1050 Matthieu 27:41-43 
Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de 
la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui 
et disaient: «Il en a sauvé d'autres et il ne 
peut pas se sauver lui-même! S'il est roi 
d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix 
et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; 
que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime! En 
effet, il a dit: ‘Je suis le Fils de Dieu.’» 

Psaumes 34:20 
Il garde tous ses os, aucun d’eux n’est 
brisé. 
 

1050 Jean 19:31-32 
C'était la préparation de la Pâque et ce 
sabbat allait être un jour solennel. Craignant 
que les corps ne restent en croix pendant le 
sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on 
brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève 
les corps. Les soldats vinrent donc briser les 
jambes du premier, puis du second des 
condamnés qui avaient été crucifiés avec 
Jésus. 
 
Jean 19:33 
Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il 
était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les 
jambes, … 

Zacharie 12:10 
Alors je déverserai sur la famille de 
David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit de grâce et de 
supplication, et ils tourneront les 
regards vers moi, celui qu'ils ont 
transpercé. Ils pleureront sur lui 
comme on pleure sur un fils unique, 
ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né. 

520 Jean 19:34 
… mais un des soldats lui transperça le côté 
avec une lance et aussitôt il en sortit du sang 
et de l'eau. 

Zacharie 11:13 
L'Eternel m’a dit: «Jette-le au potier, 
ce prix magnifique auquel ils m'ont 
estimé!» J’ai donc pris les 30 pièces 
d'argent et je les ai jetées dans la 
maison de l'Eternel pour le potier 

520 Matthieu 27:3-4 
Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il 
était condamné, fut pris de remords et 
rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des 
prêtres et aux anciens en disant: «J'ai péché 
en faisant arrêter un innocent.» Ils 
répondirent: «En quoi cela nous concerne-t-
il? C’est toi que cela regarde.» 
 
Matthieu 27:5  
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, 
se retira et alla se pendre. 
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Matthieu 27:6-8 
Les chefs des prêtres les ramassèrent en 
disant: «Il n'est pas permis de les mettre dans 
le trésor sacré puisque c'est le prix du sang.» 
Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec 
cet argent le champ du potier, pour y 
ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce 
champ a été appelé «champ du sang» jusqu'à 
aujourd’hui. 
 

Esaïe 53:9 
On a mis son tombeau parmi les 
méchants, sa tombe avec le riche, 
alors qu'il n'avait pas commis de 
violence et qu'il n'y avait pas eu de 
tromperie dans sa bouche. 

730 Matthieu 27:57-58 
Le soir venu arriva un homme riche 
d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi 
était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate 
et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate 
ordonna de le lui remettre. 
 
Matthieu 27:60 
… et le déposa dans un tombeau neuf qu'il 
s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula 
une grande pierre à l'entrée du tombeau et 
s'en alla. 

Hosea 6:2 
Il nous rendra la vie dans deux jours, 
le troisième jour il nous relèvera et 
nous vivrons devant lui. 

760 Matthieu 28:2 
Soudain, il y eut un grand tremblement de 
terre, car un ange du Seigneur descendit du 
ciel, vint rouler la pierre [de devant 
l’ouverture] et s'assit dessus. 
 
Matthieu28:5-6 
mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: 
«Quant à vous, n’ayez pas peur, car je sais 
que vous cherchez Jésus, celui qui a été 
crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le 
Seigneur était couché 
 
Luc 24:46  
et il leur dit: «Ainsi, il était écrit que le Messie 
souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième 
jour. 

 


