
         

aa  chaquechaque   génération,génération,     
desdes   JuifsJuifs   lèventlèvent   lele   voilevoile   

  Le TexTe des prophéties est garanti par la bible juive (que les chrétiens n’ont pu tra-
fiquer). — Leur réalisaTion est indiquée par l’histoire (conversion des païens au Dieu 
unique, caducité du judaïsme). — Ces prophéties méritent plus ample examen.

  

lesles  faits  faits historiques :historiques :

  

 les les   convertisconvertis

(Fait unique, assez difficile à expliquer.)

annonce presque délirante : 
comment ce petit peuple, qui 
a déjà tant de mal à résister à la 
pression idolâtre des grands 
empires, peut-il sérieusement 
espérer leur imposer un jour 
son Dieu comme le seul vrai ?

l’annonce qui paraissait déli-
rante, les Apôtres l’ont réalisée !

40 ans après la mort du Christ, 
les Juifs semblent définitivement 
perdre la bénédiction divine. En 
l’an 70, la religion de l’attente 
devient subitement caduque.

=>=>

1824 : Théodore ratisBonne (1802-1884) : « J’ai lu avec attention 
notre histoire ; j’ai vu que la cessation du culte et le renversement du 
Temple, la destruction de la Ville sainte, la confusion des tribus et la dis-
persion générale de la nation juive : tous ces faits coïncident avec l'établis-
sement du christianisme dans le monde. » 

1826 : Jacob liBermann (1802-1852) : « me souvenant du Dieu de 
mes pères, je me jetai à genoux et le conjurai de m'éclairer sur la véri-
table religion. Je le priai, si la croyance des chrétiens était vraie, de me 
la faire connaître, et si elle était fausse, de m'en éloigner aussitôt. le 
seigneur, qui est près de ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur, 
exauça ma prière. tout aussitôt, je fus éclairé, je vis la vérité. »

1842 : Alphonse ratisBonne (frère de Théodore) bénéficie d’une appa-
rition mariale, à rome : « Je subis un changement presque complet […] les 
bandelettes me sont tombées des yeux ; et pas une bandelette, mais tout un 
tas, et elles disparurent rapidement, l’une après l’autre. » 

1847 : Hermann Cohen (1821-1871), jusque-là 
voltairien, tombe subitement à genoux devant 
le saint sacrement et demande le baptême. 

1854 : Augustin et Joseph lémann (jumeaux, 18 ans) 
demandent le baptême : « nous nous dîmes : si le messie 
est arrivé, c’est jésus-Christ, et nous devons nous faire chré-
tiens.  s’il n’est pas venu, nous ne devons pas même rester juifs, 
car le temps de la Promesse est passé, et nos livres ont menti. »

1914 : Marguerite aron (1873-1944) voit que la survivance, les épreuves, 
les qualités et les défauts du peuple juif sont un mystère qui ne peut être 
expliqué que par un mystère supérieur : celui du Christ.

1933 : Karl stern (1906-1975) constate : « Je trouve des gens de nations 
étrangères qui portent gravées dans leurs cœurs les paroles de David et d’Isaïe. 
c’est un miracle !… » Mais il ne demandera le baptême catholique que 
plusieurs années plus tard.

1944 : israël zolli (grand rabbin de 
rome, 1881-1956) demande le baptême : le 
chapitre 53 d’isaïe l’a mené au Christ.

1823 : Le rabbin David DraCh (1791-1865) demande le baptême catholique 
après une étude approfondie des traditions juives sur le prophète isaïe. 

1898 : Albert lopez (1881-1961) demande le baptême, car l’héritage d’israël 
(temple, sacerdoce, autel, sacrifice perpétuel) n’est présent que dans l’église. 

et aussi...  Edith sTEin, 
Judith CAbAuD, Charlie riCH, Max 
JACob, élie sETbon, Véronique LéVy, 
etc.

Le mystère des JuifsLe mystère des Juifs
  •un dieu unique. Pendant des siècles, en Judée, un petit peuple 
est resté farouchement fidèle au Dieu unique, au milieu de l’idolâtrie.

•un temple unique. Ce peuple avait ses prêtres (insti-
tués par MoïsE), son grand prêtre (successeur d’AAron), ses 

rites de sacrifices, son Temple à JérusALEM (temple unique 
où devaient être offerts tous les sacrifices).

•une série de prophètes. Entraîné par ses voisins au culte des idoles, ce peu-
ple est ramené au Dieu unique par des prophètes qui se succèdent.

• ils menacent le 
peuple élu de terri-
bles châtiments 
(ruine du Temple et 
dispersion) s’il 
désobéit.

• ils annoncent un 
 messie juif, qui répandra 
dans le monde enTier  
la foi au Dieu unique. 

•Jésus se déclare le messie annoncé par les prophètes. 

•division du peuple juif : certains reconnaissent Jésus comme le 
messie et deviennent chrétIens. — D’autres refusent et le font crucifier. 

• Les Apôtres de Jésus 
répandent immédiatement  
dans le monde enTier  

le culte du Dieu unique. 
• La sagesse grecque et la 
force romaine se tournent 

vers le Dieu unique.

   • En l’an 70, TiTus détruit 
Jérusalem, avec le Temple. 
La génération juive qui a 
refusé Jésus est dispersée.

• Privés de Temple, de prê-
tres, de sacrifices, les Juifs 
doivent rebâtir leur reli-
gion sur de nouvelles bases. 
 (Ce néo-judaïsme – avec des 
rabbins à la place des prêtres – 
est une nouvelle religion, pos-
térieure au christianisme.) 

Les prophéties d’Isaïe, JérémIe, 
ézéchIel, etc., ont été mises par écrit 
bien avant l’ère chrétienne et sont 
conservées dans la BiBle des Juifs.

  

Conclusions :Conclusions :

En – 587, le premier 
temple de Jérusalem 
est détruit et les 
Hébreux dispersés 
pendant 70 ans.



les prophéties les prophéties sont accompliessont accomplies en  en JJésusésus-C-Christhrist
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oùoù  ??
• michée (5, 2) est formel : c’est 

à Bethléem, que devait naître 
le messie.  

marie : Dieu se 
souvient de la pro-
messe  en faveur 
d’abraham et de sa 
desCendanCe (Lc 1).

 L’ange à Marie : tu enfanteras un 
fils. Il sera grand, et on l’appellera Fils 
du Très-haut. le seigneur Dieu lui 
donnera le trône de david son père. Il 
règnera sur la maison de Jacob à jamais 
et son règne n’aura pas de fin… (Lc 1).  Jésus se 

désigne comme 
le fils de l’homme.

  Jésus est à la fois GranD prêtre universel       
et ViCTime universelle : son corps et son sang 
répandu en rémission des péchés (Mt 26) sont 
offerts en sacrifice en tout lieu, sous les espèces du 
pain et du vin (Mt 26 ; Jn 6 ; 1 Co 11).  
JEAn bAPTisTE l’avait désigné : Voici l’agneau de 

Dieu. Et sur la croix, avant de mourir,  Jésus 
entonne le Psaume 21. 

Jésus : Je suis la lumière du monde  (Jn 8).

Jésus : [moïse] a dit… 
et moI je vous dis (Mt 5). 
— cette coupe est la 
nouVelle allianCe en 
mon sang (Lc 22). — si 
vous croyiez moïse, vous 
me croiriez, car c’est de 
moi qu’il a écrit (Jn 5). 

• le messie devait se manifester aVanT la déchéance politique de la tribu de Juda (pro-
phétie de Jacob : Gn 49,10). — Déchéance consommée en l’an 70 après Jésus-Christ. 
• il devait voir le second temple de Jérusalem édifié après la captivité de babylone, à 

partir de 516 avant Jésus-Christ, et détruit par les romains en l’an 70. (Aggée 2,9 et Malachie (3,1). 

 Jésus : c’est moi le Vrai 
Berger (Jn 10). — Preuve : il 
donne sa vie pour ses brebis. 

  

nB : La nouVelle allianCe était 
aussi annoncée par Jérémie : Je 
conclurai avec Israël une alliance 

nouvelle… Je mettrai ma loi au fond 
de leur être et je l'écrirai sur leur 
cœur (Jr 31) et par ézéchiel (34)

Qu iQu i  devait venir ??
• Les prophéties semblent partir dans tous les sens. 

Comment le Messie peut-il être a la Fois chef guerrier eT 
prince pacifique ? grand prêtre eT victime expiatoire ? 
Berger eT agneau ? roi juif eT sauveur universel ?  
incapables de tout concilier, la plupart des juifs se 
contentent d’attendre un grand chef pour leur peuple.

 le nouVeau moïse   
Dans l’exode (2e livre de la bible), moïse liBère son 

peuple (1e Pâque). — il lui donne la loi. — il scelle 
l’allianCe avec Dieu (ceci est le sang de l’alliance que 
Yahvé a faite avec vous ex 24). — il institue le saCer-
DoCe d’Aaron. — il annonce : Dieu suscitera un 

prophète Comme moi, vous l’écouterez (Dt 18).

la lumière 
isaïe : le peuple qui mar-

chait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière…  car 
un enfant nous est né, un fils 

nous a été donné (is 9)

 le berger  
Je susciterai un berger qui fera 

paître mes brebis (ézéchiel 34)

 
   le grand prêTre uniVersel  
Comme Melchisedech, qui offrait un sacrifice 

de pain et de vin (Gn 14), le Messie sera d’un saCer-
doCe diFFérenT de celui d’Aaron (Ps 110). — 
malaChie annonce une oblation pure qui sera 
offerte en TouT lieu (ml 1).  

 une bénédiction 
pour Tous les peuples 

Dès la Genèse (1er livre de la bible), 
Dieu promet à abraham que 
TouTes les nations de la terre seront 

bénies en sa DescenDance (Gn 22).

• Jésus concilie toutes les prophéties à un 
niveau supérieur. il fonde un royAuME spirituel uni-
VErsEL (son église, étape terrestre du royaume des cieux). — il 
ne lIbère pas qu’un peuple, mais tous les hommes de l’es-
clavage de satan. — GrAnD PrêTrE universel, il s’offre 
aussi lui-même en ViCTiME à Dieu au nom des hommes.

 la ViCTime expiaToire 
isaïe : transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause 

de nos crimes ; le châtiment qui donne la paix a été sur lui, 
et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  
ps 21 (22) :  Ils ont percé mes mains et mes pieds,… se 

partagent mes vêtements, tirent au sort ma tunique.  
Les prophètes annoncent la naissance virginale du 

Messie (is 7, 14), son précurseur (is 40), sa prédication en 
Galilée (is 61), ses miracles (is 35). Mais surtout sa 
passion dans le psaume 21 et le chapitre 53 d’isAïE. 

énigme...énigme... ...et solution...et solution

 un roi éTernel,  
descendant de David 

Dieu à David : J’affermirai le règne de l’un de tes 
fils. j’affermirai son trône à jamais. Je serai pour 
lui un père, et il sera pour moi un fils. Je le maintien-
drai à jamais dans ma maison et dans son royaume, 

et son trône sera à jamais affermi  (i Ch 17). 

QuandQuand  ?? • le messie prêchera en 
Galilée (Isaïe 8, 23 et 9, 1) 
 • il entrera à Jérusalem 

sur le dos d’une ânesse  
(Zacharie (9, 9).

 
 le Fils de l’homme 

Daniel : Voici, venant sur 
les nuées du ciel, comme un fils 
d’homme. Il reçoit empire, hon-
neur et royaume ; tous les peu-
ples, nations et langues le ser-
vent. son empire est éternel, il 

ne passera point (Dn 7).


