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• Si certains croyants aiment lire et étudier la Bible, demandez-leur de 
découvrir des similarités et les contrastes entre Jésus et des héros de 
l’Ancien Testament, à partir de la liste ci-haut. 

3. Planifiez avec vos collègues la prochaine réunion de culte. 

Faites aux croyants lire ensemble dans la Bible plusieurs 
prévisions de l’Ancien Testament et de leurs accomplissements selon le 
Nouveau Testament. Demandez de quelle manière Jésus a accompli 
chaque prévision. 

Expliquez comment les prévisions accomplies de par le passée 
nous donne confiance de ce que le reste des prévisions seront accompli 
à l’avenir. 

Expliquez les similarités et les contrastes entre Jésus et au moins 
un des héros de Ancien Testament listés ci-haut. 

Expliquez, lors de la réunion de culte, les notes de fond A, B, C, 
ou D, si l’un d’entre eux serait utile aux croyants et aux chercheurs. 

Laissez les enfants présentez aux adultes les choses qu’ils ont 
préparées. 

Pour présenter le Repas du Seigneur, lisez à haute voix 1 
Corinthiens 11 : 26. Expliquez que les chrétiens prennent le pain et la 
coupe ensemble depuis presque 2000 ans, tout en attendant que le 
Messie revienne accomplir le reste de ses promesses. 

Apprenez par cœur ensemble Luc 24 : 27. « Commençant par 
Moïse et par tous les prophètes, [Jésus] leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait. » 

Faites former de petits groupes de deux et de trois pour prier 
ensemble, discuter des prévisions antiques au sujet de Jésus, confirmer 
des plans, et s’encourager les uns les autres. 
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Les prophètes ont prévu la venue du Messie 

Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude n
o
 35 pour enfants. 

1. Préparez-vous par la prière et la Parole pour enseigner 
des prévisions au sujet du Messie. 

Prière. « Père Céleste, veuille aider mon troupeau à se réjouir 
dans la façon dont tu as accompli tant de prévisions au sujet de la venue 
de Jésus le Messie, et les aider à espérer son retour. » 

Notes de fond 

NOTE A. « Messie » est un titre que le peuple juif avait donné à 
leurs rois à l’époque de l’Ancien Testament. Ils ont également employé 
de titre Messie pour parler d’un grand roi qui viendrait un jour et 
régnerait sur de toute la terre. Le mot Messie signifie « oint » et peut se 
traduire Christ. Ainsi, le nom Jésus-Christ signifie Jésus le Messie. 

NOTE B. Le peuple juif a eu presque 4000 ans d’histoire, 
commençant par leur ancêtre, Abraham. Il a attendu 2000 ans que le 
Messie vienne. Lorsqu’il est venu, beaucoup ont cru en lui, mais la 
plupart pas. Encore 2000 ans après, bien des juifs croient aujourd’hui 
que Jésus est leur Messie, mais la plupart pas. Beaucoup de juifs non-
croyants attendent toujours le Messie. 

NOTE C. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous croyons 
que la Bible est vraie et que Jésus est le Messie : (1) Jésus a fait 
beaucoup de choses que Dieu seul peut faire ; (2) Dieu exauce souvent 
nos prières faites au nom en Jésus ; (3) nous avons vu des miracles et 
ont eu des visions de Jésus ; (4) Jésus est plus fort que tout autre esprit ; 
(5) le Christ nous donne joie et paix ; (6) personne d’autre n’est comme 
Jésus ; (7) le Saint-Esprit qui demeure avec les croyants rend 
témoignage à la vérité qui concerne Jésus ; (8) le NT s’avère fiable. 

Une autre raison pour croire est que la Bible, il y a bien 
longtemps, a fait des centaines de prévisions dont beaucoup se sont 
accomplies. Dans l’Ancien Testament, les prophètes ont prononcé 
environ 210 prévisions au sujet du futur Messie. Dans le Nouveau 
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Testament, Jésus a accompli environ 150 de ces prévisions en disant 
qu’il en accomplirait le reste lorsqu’il reviendra sur terre, un jour. 

NOTE D. Les chrétiens sont des juifs et des non-juifs qui croient 
que le Messie est venu comme promis, et qu’il est Jésus. Les chrétiens 
croient également que Jésus le Messie reviendra sur la terre un jour 
comme il l’a promis. 

Comparez des prévisions de l’Ancien Testament à leurs 
accomplissements selon le Nouveau Testament 

Prévision Accomplissement Détail 

Ésaïe 9 : 6 à 7 Matthieu 2 : 1 à 11 
Un enfant spécial qui naîtrait 
comme roi 

Michée 5 : 1 Matthieu 2 : 1 à 11 Où le Messie naîtrait 

Ésaïe 11 : 1 à 4 Matthieu 5 : 1 à 12 
Le berger des doux et des 
pauvres 

Ésaïe 53 : 4 Matthieu 8 : 14 à 17 Guérisons de maladies 
Deutéronome 
18 : 15 

Jean 6 : 10 à 15 Du pain miraculeux 

Daniel 9 : 25 à 
26 

Matthieu 24 : 14 à 25 
La persécution qui suivrait la 
venue du Messie 

Zacharie 9 : 9 Matthieu 21 : 1 à 11 
L’entrée du Messie à 
Jérusalem monté sur un ânon 

Jérémie 31 : 31 
à 34 

Luc 22 : 17 à 22 La Nouvelle Alliance 

Ésaïe 53 : 12 Luc 22 : 37 
Le Messie étant compté 
parmi des transgresseurs 

Psaume 22 : 14 
à 18 

Matthieu 27 : 32 à 50 La crucifixion du Messie 

Zechariah 12 : 
10 

Jean 19 : 34 à 37 
Le Messie serait percé avec 
une lance 

Ésaïe 53 : 7 à 8 Actes 8 : 29 à 35 
Le Messie étant un sacrifice 
pour nos péchés 

Psaume 16 : 9 
à 11 

Luc 24 : 46 à 48 et 
Actes 2 : 22-28 

La résurrection du Messie 
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Un autre genre de prévision inclut beaucoup de modèles de 
l’Ancien Testament auxquels Jésus s’est conformés. Par exemple, Jésus 
s’appelle le dernier Adam (1 Corinthiens 15 : 45) et il y a plusieurs 
similarités et contrastes importants entre Jésus et Adam (Romans 5 : 12-
12 et 1 Corinthiens 15 : 20-23, 45-50). Jésus et Adam étaient tous les 
deux chefs d’une nouvelle race humaine, et tous les deux ont apporté 
des résultats de grande envergure sur leur race en raison de ce qu’ils ont 
accompli. 

À ceux qui veulent faire une étude approfondie (laquelle 
prendra beaucoup de temps bien utilisé) nous recommandons de 
découvrir de nombreux comparaisons et contrastes entre Jésus et les 
personnages suivants : 

Adam, (Genèse chapitres 2 et 3), 
Isaac (Genèse 22), 
Joseph (Genèse 37 et 39-48), 
Moïse (Exode et Nombres), 
Aaron (Exode et Lévitique), 
Josué (Josué), 
Boaz (Ruth), 
David (1 Samuel 16-31 et 2 Samuel 1 à 24), 
Élie (1 Rois 17 à 19 et 2 Rois 2). 
 

2. Projetez avec vos collègues des activités à faire la 
semaine prochaine. 

Quand vous rendrez visite porter témoignage, expliquez aux gens 
comment les prophètes ont prévu la venue du Messie et comment Jésus 
a accompli ces prévisions. Rendez visite aux croyants et aux chercheurs 
qui ont des doutes, et encouragez-les à penser à des raisons pour la foi. 
Priez avec eux pour que Jésus les bénisse et qu’il se montre bon et 
puissant pour eux. 

• Si les apprentis bergers que vous surveillez connaissent des gents 
qui ont besoin d’assurance de ce que la Bible est la Parole de Dieu, 
alors faites-leur lire cette étude. 


