Les évangiles : une succession de
midrashim ?
Dans cette étude, je vais montrer qu’avec le texte de l’AT uniquement on peut reconstituer
intégralement la vie de Jesus que l’on connait dans les évangiles :

Les 100 passages des évangiles établis d’après l’Ancien Testament
-

Sa naissance virginale
Son origine Galiléène
Sa naissance à Bethléem
Son village d’enfance à Nazareth
Josèphe le charpentier
Les songes du nouveau Josèphe
Je te donnerais la moitié de mon royaume
Le massacre des premiers nés
L’étoile dans le ciel
Hérode est bouleversé
Les mages se prosternent
Les mages interprètent les songes
Jesus au milieu des anciens
Il continuait à croitre en âge
Le baptème de Jean
L’esprit descend sur lui
L’agneau de Dieu
Les 40 jours en retrait
Les tentations
Transporté au sommet d’une montagne
Transporté au temple
Sa filiation avec Dieu
Son origine davidique
Sa succession au prophète Elie
Il ramènera les pères vers leurs enfants comme Elie
Il ne sera pas digne de délier sa chaussure
Il avait 30 ans
Le recrutement des premiers disciples
Son annonce de la bonne nouvelle
Ses guerisons des malades, aveugles et des sourds
Son pouvoir de ressusciter les morts
Les exorcismes
Les épis de blé avec ses disciples
Les pêcheurs se lamenteront
Les pêcheurs d’hommes
« Je suis venu pour les pécheurs et je veux la miséricorde »
Ils écoutent sans comprendre
Le peuple m’honore des levres
Honorer son père
Il ne retranchera rien
Le manteau de Jesus
L’homme qui s’enfui tout nue
La résurrection du fils de la veuve
Sa marche sur l’eau
Sa maitrise de la tempête sur le lac
Sa multiplication des pains
L’eau changée en vin
La parabole de la vigne

-

Le ver ne meurt ni le feu s’éteint
Les six jours
Le troupeau jeté de la falaise
La brebis perdue
Intime avec Dieu
Humble
Serviteur de Dieu
Elu de Dieu
Ils veulent me lapider
Je rebâtirai le temple
La regle d’or
Le fils de l’homme
Le sermon sur la montagne
Il écrit sur le sol
Allez enseigner toutes les nations
Je suis venue amener la division
l’homme qui guéri au nom de Jesus
Encerclé par une foule hostile
Les maledictions
Son entrée triomphale à Jerusalem sur un âne
La malédiction du figuier
La purification du temple
Le mont des oliviers
Le complot contre lui
L’alliance par le sang avec ses disciples
Vous ne me trouverez pas
La pierre angulaire
Sur Pierre sera bâtie mon église
Les douze et les 70
La mission des envoyés
Encerclé par une foule hostile
Le travail accompli
La trahison de son ami
Le traitre sera puni
Le baiser de la trahison
L’oreille tranchée
Tendez l’autre joue
Pierre ne l’abandonnera pas
L’abandon de ses disciples
Les faux témoignages contre lui
Son silence devant les accusations
Pilate s’en lave les mains
Ce qui est écrit est écrit
Sa flagellation
Il sera moqué
Sa crucifixion
Le bon larron
Le tirage au sort de ses vetements
Son appel au secours au seigneur
Ses proches se tiennent à l’écart
Son corps transpercé
Le voile déchiré
L’éclipse
Les tombeaux qui s’ouvrent
Son tombeau avec les riches
Sa résurrection apres 3 jours
Sa bénédiction à ses disciples
Son élévation dans le ciel à la droite de Dieu
La pentecôte

Le fait que TOUTE la vie du Jesus soit un écho aux textes de l’ancien testament amène à la
reflexion suivante :
Est-ce que l’evangeliste Marc a eu besoin d’une base historique avec un homme nommé Jesus pour
composer son évangile ou bien s’est il contenter de puiser dans l’ancien testament pour composer sa
vision du Messie d’Israel ?
Voici donc la vie de Jesus selon l’Ancien Testament :
(J’utilise certains versets problématiques de la septante en grecque, notamment celui de la
vierge ou des mains percées vu que c’est avec la Bible grecque qu’ont été rédigés les
evangiles).

•

L’Annonciation de Jean le baptiste

- Juges 13
02 Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dane, nommé Manoah. Sa femme était stérile et
n’avait pas eu d’enfant.
03 L’ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n’as pas eu d’enfant.
04 Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention : ne bois ni vin ni
boisson forte, et ne mange aucun aliment impur,
05 car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à
Dieu dès le sein de sa mère. C’est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. »
24 La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L’enfant grandit, le Seigneur le
bénit,
Luc 1:5 :
Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé
Zacharie. Sa femme aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth.
05

Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et l’autre
avancés en âge.
11 L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens.
13 L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme
Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
14 Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance,
15 car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera
rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ;
16 il fera revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ;
24 Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant.
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•

La naissance virginale

- Esaie 7:14
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; voici, une Vierge sera enceinte, et elle
enfantera un fils, et appellera son Nom EMMANUEL
Matthieu 1:18 :
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Tout cela arriva pour que s’accomplisse ce que Jéhovah avait annoncé par l’intermédiaire de son
prophète :
« La vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils, et on l’appellera Emmanuel »

•

Le fils de Dieu

- Psaume 2:7
Je publierai le décret de Jéhovah ;
il m’a dit : « Tu es mon fils : aujourd’hui, je suis devenu ton père.
Matthieu 14:33
Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le
Fils de Dieu.

•

Né à Bethléem

- Michée 5:2
Et toi, ô Bethléem Éfrata,
celle qui est trop petite pour être parmi les milliers* de Juda, de toi sortira pour moi celui qui sera
chef en Israël, dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours d’autrefois.
Matthieu 2:1
Après la naissance de Jésus à Bethléema de Judée, à l’époque du roi Hérodeb, des astrologues venus
de l’Est arrivèrent à Jérusalem.

•

Il sera appelé le nazaréen

- Esaie 11:1
Une petite branche sortira de la souche de Jessé et une pousse issue de ses racines produira du
fruit.
- Zacharie 3:8
Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi, écoute, car ces
hommes sont un signe : voici que je fais venir mon serviteur le « Germe »
- Jeremie 23:5
« Écoutez !, déclare le seigneur. Un jour viendra où je ferai apparaître pour David une jeune
pousse qui sera juste.
Matthieu 2:23
l s’installa dans une ville appelée Nazareth pour que s’accomplisse ce que les prophètes avaient
annoncé : « Il sera appelé Nazaréen ».
•

•

(Nazareth signife « ville-rejeton »,ou « ville-pousse »
Definition en grec : verdoyant, germe, rejeton " ou "protectrice, gardienne".)

Originaire de Galilée

- Esaie 9:1 (ou 8:23)
Pas la moindre lueur pour celui qui sera dans l’angoisse. Dans un premier temps, le Seigneur a
couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la
route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations.
Marc 1:9
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.

•

Je te donnerais la moitié de mon royaume

- Esther 5:3
03 Le roi lui demanda : « Qu’y a-t-il, reine Esther ? Quelle est ta requête ? Quand ce serait la moitié
du royaume, cela te serait accordé. »
Marc 6:23
23 Et il lui fit ce serment : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c’est la moitié
de mon royaume. »

•

L’étoile dans le ciel

- Nombres 24:17 (septante)
Je lui annoncerai Celui qui n'est pas encore, Celui que je glorifie et qui est éloigné ; une étoile
sortira de Jacob, un homme s'élèvera d’Israël
Matthieu 2:2 :
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. »

•

Hérode est bouleversé

- Daniel 5:8-9
Et tous les sages du roi s'avancèrent, et ils ne purent lire ce qui était écrit ni en donner au roi
l’interprétation.
Et le roi Baltasar fut bouleversé (ἐταράχθη), et il changea de visage, et ses grands furent troublés
comme lui.
Matthieu 2:2 :
2 « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. »
3 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé (ἐταράχθη), et tout Jérusalem avec lui.

•

Les mages se prosternent

- Psaume 71:10
10 Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur
offrande.
11 Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.

-Esaie 60:6
En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous
les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.
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Matthieu 2:11 :
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe.

•

Les mages interprètent les songes

-Daniel 2:2
Le roi fit appeler les magiciens, les mages, les enchanteurs et les devins, pour qu’ils interprètent les
songes du roi. Ils arrivèrent et se tinrent en présence du roi.
Matthieu 2:12 :
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin.

•

Descendant de David

- Jeremie 23:5
05 Voici venir des jours – oracle du Seigneur–, où je susciterai pour David un Germe juste : il
régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice.
Matthieu 1:1 :
Livre de l’histoire de Jésus Christ, fils de David
Marc 10:47
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié
de moi ! »

•

Josèphe le charpentier

- Ezekiel 37
6 « Fils d’homme, prends un morceau de bois, écris dessus : “Juda et les fils d’Israël qui lui sont
rattachés.” Prends un autre morceau de bois, écris dessus : “Joseph, bois d’Éphraïm, et toute la
maison d’Israël qui lui est rattachée.”
17 Rapproche ces morceaux pour faire un seul morceau de bois ; ils ne feront plus qu’un dans ta
main.
18 Lorsque les fils de ton peuple te demanderont : “Explique-nous donc ce que tu fais”,
19 tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais prendre le morceau de bois qui représente
Joseph, et les tribus d’Israël qui lui sont rattachées ; je vais le joindre au bois qui représente Juda. Je
les réunirai ; ils n’en feront plus qu’un seul dans ma main.
20 Et les morceaux de bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, sous leurs yeux.
21 Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais prendre les fils d’Israël parmi les nations où
ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre.
22 J’en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d’Israël. Ils n’auront tous qu’un seul
roi ; ils ne formeront plus deux nations ; ils ne seront plus divisés en deux royaumes.
Matthieu 13:55
N’est-il pas le fils du charpentier ?

•

Les songes du nouveau Josèphe

- Genèse 37:5
5 Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l’en détestèrent d’autant plus.
Genèse 37:19
19 Ils se dirent l’un à l’autre : « Voici l’expert en songes qui arrive !
Matthieu 1:20
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
Matthieu 2:13
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :
Matthieu 2:19
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte
Matthieu 2:22
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée

•

Appelée par Dieu depuis l’égypte

- Osée 11:1
« Quand Israël était un garçon, je l’ai aimé, et j’ai appelé mon fils pour qu’il sorte d’Égypte.
Matthieu 2:13
13 Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ;
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode
va rechercher l’enfant pour le faire périr. »
15 pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé
mon fils.

•

Le massacre des premiers enfants par Herode

- Exode 1:22
22 Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : « Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les
dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. »
- Jeremie 31:15
Ainsi parle le Seigneur : Un cri s’élève dans Rama, une plainte et des pleurs d’amertume. C’est
Rachel qui pleure ses fils ; elle refuse d’être consolée, car ses fils ne sont plus.
Matthieu 2:16
Constatant que les astrologues l’avaient trompé, Hérode se mit en fureur. Il donna l’ordre de tuer,
dans Bethléem et ses environs, tous les garçons âgés de deux ans ou moins. Il se basait sur le
moment qu’il s’était fait préciser par les astrologues.
Ainsi s’accomplit ce que le prophète Jérémie avait dit…

•

Retourne chez lui une fois que tous ceux qui le cherchent sont morts

- Exode 4:19
19 Au pays de Madiane, le Seigneur dit à Moïse : « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous
ceux qui en voulaient à ta vie. »
Matthieu 2:20
L’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte
20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts,
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »

•

Jésus au milieu des docteurs de la loi

- Daniel 13:45
45 Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l’esprit de sainteté chez un tout jeune garçon
nommé Daniel,
50 Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel : « Viens siéger au
milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. »
Luc 2:46
46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la
Loi : il les écoutait et leur posait des questions,
47 et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.

•

Il continuait à grandir

- 1 Samuel 2:26
Et le jeune Samuel grandissait et il était agréable et à l’Éternel et aux hommes
Luc 2:52
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

Il sera précédé par le prophète Elie

•

- Malachie 4:5
Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour grand et
redoutable.
Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que
je ne vienne frapper le pays de destruction. »
Matthieu 11:11
11 Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que
lui.
14 Et, si vous voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit venir.

•

Le nouvel elie sera vêtu d’un habit en poils de chameaux et d’une ceinture

- 2 Rois 1:8
08 Ils répondirent : « C’était un homme portant un vêtement de poils et une ceinture de cuir autour
des reins. » Il déclara : « C’est Élie de Tishbé. »
Marc 1:6
06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage.

•

Une voix criera dans le désert

- Esaie 40:3
03 Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les
terres arides, une route pour notre Dieu.
Marc 1:4
03 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

•

Le baptème de Jean

- Ezekiel 36:25
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos
idoles, je vous purifierai.
Matthieu 3:3
04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour
le pardon des péchés.
08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

•

L’esprit descend sur lui

- Esaie 11:2
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur
Esaie 61:1
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Esaie 42:1
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon
esprit ; aux nations, il proclamera le droit.
Marc 1:10
10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme
une colombe.

•

Il ramènera le coeur des pères vers leurs enfants

- Malachie 3:4
4 Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne
vienne pas frapper d’anathème le pays !

Luc 1:17
Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour
faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et
préparer au Seigneur un peuple bien disposé.

•

Il n’est pas digne de délier sa chaussure

- Ruth 4:7
07 Or, jadis en Israël, pour le rachat ou pour l’échange, afin de conclure toute affaire, l’un enlevait
sa sandale et la donnait à l’autre. En Israël, cela servait de témoignage.
Jean 1:27
"c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »

•

L’agneau de Dieu

Esaie 53:7
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une
brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.
Jean 1:29
Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde ;

•

Les 40 jours

- Exode 34:28
28 Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits ; il ne mangea pas
de pain et ne but pas d’eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l’Alliance, les Dix
Paroles.

- 1 Roi 19
04 Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson,
et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux
pas mieux que mes pères. »
05 Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : «
Lève-toi, et mange ! »
06 Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche
d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit.
07 Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le
chemin qui te reste. »
08 Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et
quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.
Marc 1:12
12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert
13 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les
anges le servaient.

•

Les tentations

- Deuteronome 8:3 (septante)
Il t'a affligé, il t'a affamé et il t'a nourri de la manne, que n'avaient point connue tes pères, afin de
t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vivra de toute parole
sortie de la bouche de Dieu.
Luc 4:4
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Deuteronome 6:16
6 Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l’épreuve, comme vous l’avez fait à Massa.
Luc 4:12
12 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Deuteronome 6:13
Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c’est par son nom que tu prêteras serment.
Luc 4:8
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul
tu rendras un culte. »

•

Transporté au sommet d’une montagne

- Ezekiel 40:1
01La vingt-cinquième année de notre déportation, au début de l’année, le dix du mois, quatorze ans
après la chute de la ville, en ce jour même, la main du Seigneur se posa sur moi. Il m’emmena làbas.
02 Dans des visions divines, il m’emmena en terre d’Israël ; il me déposa sur une très haute
montagne, sur laquelle, au sud, il y avait comme les constructions d’une ville.
Matthieu 4:8
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde
et leur gloire.

•

Transporté au Temple

- Ezekiel 8:14
Il m’emmena à l’entrée de la porte de la Maison du Seigneur, celle qui est tournée vers le nord :
voici que des femmes étaient assises là, pleurant la déesse Tammouz.
Matthieu 4:5
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple

•

La brebis perdue

- Ezekiel 34:6
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai.
Luc 15:4
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?

•

Il parlera au nom de Dieu

- Deuteronome 18:18
18 Parmi leurs frères, je susciterai pour eux un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa
bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonneraic.
19 À coup sûr, je demanderai des comptes à l’homme qui n’écoutera pas les paroles qu’il dira en
mon nom.
Jean 12:49
Car je n’ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m’a envoyé, c’est lui qui m’a donné
un commandement à propos de ce que je devais dire et de la manière de le dire

•

Il commence son ministère à 30 ans

- Genèse 41:46
Joseph avait trente ans quand il se tint en présence de Pharaon, le roi d’Égypte.
2 Samuel 5:4
Il avait trente ans quand il devint roi, et il régna quarante ans
Luc 3:23
Quand il commença, Jésus avait environ trente ans;

•

Le doigt de Dieu

- Exode 8:15
15 Les magiciens dirent alors à Pharaon : « C’est le doigt de Dieu ! » Mais Pharaon s’obstina ; il
n’écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l’avait annoncé le Seigneur.
Luc 11:20
20 En revanche, si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le règne de
Dieu est venu jusqu’à vous.

•

Il proclamera la bonne nouvelle

- Esaie 61:1
L’esprit du Souverain Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles
aux humbles.
Matthieu 11:5
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

•

Le recrutement des premiers disciples

- 1 Roi 19:19
19 Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze
arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.
20 Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et
ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. »
21 Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le
bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à
son service.

Marc1:16
16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter
les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.
17 Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque
et réparaient les filets.
20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite.
Luc 9:61
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux
gens de ma maison. »

•

Les pecheurs se lamentent

- Esaie 19:8
08 Les pêcheurs se lamenteront : ils seront en deuil, tous ceux qui jettent l’hameçon dans le Nil ; ils
dépériront, ceux qui tendent le filet sur les eaux.
Luc 5
04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »
05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta
parole, je vais jeter les filets. »

•

Il guerira les malades

- Esaie 53:4
Oui, il s’est chargé de nos maladies
Matthieu 8:16
Le soir venu, on amena à Jésus beaucoup de gens possédés par des démons. Il expulsa les esprits
d’une simple parole, et il guérit tous ceux qui étaient malades.

•

Il rendra la vue aux aveugles et l’ouïe aux sourds

- Esaïe 29:18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ; Et, délivrés de l'obscurité et
des ténèbres, Les yeux des aveugles verront.
- Esaïe 35:5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des sourds ;
- Esaïe 42:7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot
ceux qui habitent dans les ténèbres.
- Esaïe 42:16 Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Je les conduirai
par des sentiers qu'ils ignorent ; Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, Et les endroits
tortueux en plaine: Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point.
- Esaïe 42:18 Sourds, écoutez ! Aveugles, regardez et voyez !
Marc 7:32
On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains.
Marc 8:22
Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher.

•

Venu pour les pécheurs et la misericorde

- Oséé 6:6 (septante)
parce que Je préfère la miséricorde aux sacrifices, et al connaissance de Dieu aux holocaustes.
Matthieu 9:13
Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice
- Psaume 51:13
J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi.
Matthieu 9:13
En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

•

Ils écoutent mais ne comprennent pas

- Esaie 6:9
Il me dit : « Va dire à ce peuple : Écoutez bien, mais sans comprendre ; regardez bien, mais sans
reconnaître.
Matthieu 13:13
13 Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans
écouter ni comprendre.
14 Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez
pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.

•

Il est envoyé pour les pauvres

- Esaie 61:1
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles
Luc 6:20
Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous !

•

Il avait le visage rayonnant

- Exode 34:29
Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en mains les deux tables du Témoignage, il
ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu’il avait parlé avec le Seigneur.
Matthieu 17:1
01 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart,
sur une haute montagne.
02 Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière.

•

Il marchera sur l’eau

- Job 9:2
02 « En vérité, je sais bien qu’il en est ainsi : Comment l’homme pourrait-il avoir raison contre
Dieu ?
08 À lui seul il déploie les cieux, il marche sur la crête des vagues.
- Psaume 77:17
17 Les eaux t’ont vu, ô Dieu ! Les eaux t’ont vu, elles ont tremblé ; Les abîmes se sont émus.
18 Les nuages versèrent de l’eau par torrents, Le tonnerre retentit dans les nues, Et tes flèches
volèrent de toutes parts.
19 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, Les éclairs illuminèrent le monde ; La terre s’émut et
trembla.
20 Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les grandes eaux, Et tes traces ne furent plus
reconnues.
- Esaie 43:2
2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te submergeront point ; Si tu
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas.
Car je suis l’Éternel, ton Dieu
15 Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le Créateur d’Israël, votre roi !
16 Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes,
Marc 4:47
47 Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre.
48 Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit
en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.
49 En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c’était un fantôme et ils se mirent à
pousser des cris.
50 Tous, en effet, l’avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur
dit : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! »
51 Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba ; et en eux-mêmes ils étaient au
comble de la stupeur,

•

Il sauvera son équipage d’une tempete

- Jonas 1:4
04 Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s’éleva une grande tempête, au point que
le navire menaçait de se briser.
05 Les matelots prirent peur ; ils crièrent chacun vers son dieu et, pour s’alléger, lancèrent la
cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire, il s’était couché et dormait d’un
sommeil mystérieux.
06 Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu’est-ce que tu fais ? Tu dors ? Lève-toi ! Invoque ton
dieu. Peut-être que ce dieu s’occupera de nous pour nous empêcher de périr. »
07 Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce
malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas.
08 Ils lui demandèrent : « Dis-nous donc d’où nous vient ce malheur. Quel est ton métier ? D’où
viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? »
09 Jonas leur répondit : « Je suis Hébreu, moi ; je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la
mer et la terre ferme. »
10 Les matelots furent saisis d’une grande peur et lui dirent : « Qu’est-ce que tu as fait là ? » Car
ces hommes savaient, d’après ce qu’il leur avait dit, qu’il fuyait la face du Seigneur.
11 Ils lui demandèrent : « Qu’est-ce que nous devons faire de toi, pour que la mer se calme autour
de nous ? » Car la mer était de plus en plus furieuse.
12 Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car,
je le reconnais, c’est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. »
13 Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en
plus furieuse autour d’eux.
14 Ils invoquèrent alors le Seigneur : « Ah ! Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet
homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d’un innocent, car toi, tu es le Seigneur : ce
que tu as voulu, tu l’as fait. »
15 Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba.
16 Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur ; ils lui offrirent un sacrifice accompagné de
vœux.
- Psaume 103:6
06 Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ;
07 à ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix.
Psaume 106:23
23 Certains, embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer,
24 ont vu les oeuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans.
25 Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues :
26 portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme ;
27 ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes : leur sagesse était engloutie.
28 R/1Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse,
29 réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues.
30 Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient.
Psaume 43:24
Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi ! Ne nous rejette pas pour toujours.

Psaume 77:65
Le Seigneur, tel un dormeur qui s'éveille, tel un guerrier que le vin ragaillardit,
Psaume 88:10
C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer ; quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises.
Esaie 51:9
09 Éveille-toi, éveille-toi, revêts-toi de force, bras du Seigneur ! Éveille-toi comme aux jours
anciens, au temps des générations d’autrefois. N’est-ce pas toi qui taillas en pièces Rahab, qui
transperças le Monstre marin ?
Marc 4:36
36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques
l’accompagnaient.
37 Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait.
38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »
39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un
grand calme.
40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »
41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même
le vent et la mer lui obéissent ? »

•

Le peuple m’honore des lèvres

- Esaie 29
13 Le Seigneur dit : Parce que ce peuple s’approche de moi en me glorifiant de la bouche et des
lèvres, alors que son cœur est loin de moi, parce que la crainte qu’ils ont de moi n’est que précepte
enseigné par les hommes,
Marc 7:6
Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.

•

Les épis de blé avec ses disciples

- Esaie 17:5
05 Ce sera comme à la moisson, quand le blé est ramassé, que les épis sont recueillis à brassée et
rassemblés au val des Rephaïm ;
Esaie 27:12
Il arrivera, en ce jour-là, que le Seigneur fera le battage des épis depuis l’Euphrate jusqu’au Torrent
d’Égypte ; quant à vous, fils d’Israël, vous serez glanés un par un.
Marc 2:23
Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé ; et ses disciples, chemin faisant, se
mirent à arracher des épis.

•

Les pêcheurs d’hommes

- Jeremie 16:16
Voici que j’envoie en grand nombre – oracle du Seigneur – des pêcheurs qui les pêcheront.
Matthieu 4:19
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »

•

Tendez l’autre joue

- Esaie 50:6
J'ai abandonné mon dos aux flagellations, et mes joues aux soufflets, et je n'ai point détourné mon
visage de l'humiliation des crachats.
Matthieu 5:39
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue
droite, tends-lui encore l’autre.

•

Il nourrira les foules

Exode 16:3
03 Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays
d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à
satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple
assemblé ! »
04 Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple
sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je
verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi.
15 Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire :
Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le
Seigneur vous donne à manger.
2 Samuel 6:18
18 Quand David eut achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au
nom du Seigneur des armées.
19 Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes : pour
chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisins. Ensuite tout le monde s’en
retourna chacun chez soi.
Luc 9:12
12 Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie
cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver
des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. »
13 Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas
plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture
pour tout ce peuple. »
14 Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes
de cinquante environ. »
15 Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde.
16 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.
17 Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela
faisait douze paniers.
•

Le troupeau de porc

Psaume 48:15 :
Troupeau que l'on parque au shéol, la Mort les mène paître, les hommes droits domineront sur eux.
Au matin s'évanouit leur image, le shéol, voilà leur résidence !
Marc 5
12 Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en
eux. »
13 Il le leur permit. Ils sortirent alors de l’homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise,
le troupeau se précipita dans la mer : il y avait environ deux mille porcs, et ils se noyaient dans la
mer.

•

La rège d’or

Levitique 19:18 :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur.
Marc 12:31
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus
grand que ceux-là. »

•

Il multipliera les pains pour nourrir les pauvres

2 rois 4:42
42 Un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme
de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces
gens pour qu’ils mangent. »
43 Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit : « Donne-le à
tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : On mangera, et il en restera. »
44 Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur.
Matthieu 14:15
15 Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà
avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! »
16 Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
17 Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »
18 Jésus dit : « Apportez-les moi. »
19 Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et
les disciples les donnèrent à la foule.
20 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait
douze paniers pleins.
21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.

•

Le manteau de Jesus

Zacharie 8:23 :
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : En ces jours-là, dix hommes de toute langue et de toute nation
saisiront un Juif par son vêtement et lui diront : « Nous voulons aller avec vous, car nous avons
appris que Dieu est avec vous. »
Marc 6:56
Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait
les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son
manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés.

•

L’eau changée en vin

Jeremie 13:12 :
Tu leur diras cette parole : « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël : Toute cruche peut être
remplie de vin ». Ils te diront : « Ne savons-nous pas que toute cruche peut être remplie de vin ? »
Jeremie 35:5
Puis, devant les fils de la famille des Récabites, je plaçai des amphores pleines de vin ainsi que des
coupes, et je leur dis : « Buvez du vin ! »
Exode 7:17
17 Ainsi parle le Seigneur : À ceci tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. Voici que moi, je vais
frapper les eaux du Nil avec le bâton que j’ai dans la main, et elles se changeront en sang.
Jean 2
01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.

03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent
jusqu’au bord.
08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.
09 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié
10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

•

L’homme qui s’enfui tout nue

Amos 2:16
Le plus brave s’enfuira tout nu, ce jour-là, – oracle du Seigneur.
Marc 14:51
51 Or, un jeune homme suivait Jésus ; il n’avait pour tout vêtement qu’un drap. On essaya de
l’arrêter.
52 Mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.

•

Les exorcismes

1 samuel 16:23
Ainsi, lorsque l’Esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors Saül se
calmait et se trouvait bien : l’esprit mauvais s’écartait de lui.
Marc 14:51
25 Jésus vit que la foule s’attroupait ; il menaça l’esprit impur, en lui disant : « Esprit qui rends
muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus jamais ! »
26 Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l’esprit sortit.

•

Il ressuscitera les morts

1 Roi 17:17
17 Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ; le mal fut si violent que
l’enfant expira.
18 Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour
rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! »
19 Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en
haut de la maison et l’étendit sur son lit.
20 Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du
mal jusqu’à faire mourir son fils ? »
21 Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en
supplie, rends la vie à cet enfant ! »
22 Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant !
23 Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit : «
Regarde, ton fils est vivant ! »
24 La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta
bouche, la parole du Seigneur est véridique. »

Jean 11:43
Cela dit, il cria très fort : « Lazare, sors de là ! »
Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit
alors : « Déliez-le et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait,
crurent en lui .

•

La resurrection du fils de la veuve

1 Rois 17:22
Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant !
23 Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit : «
Regarde, ton fils est vivant ! »
Luc 7:14
14 Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te
l’ordonne, lève-toi. »
15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.

•

Le mont des oliviers

Zacharie 14:4 :
Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l’orient.
Marc 13:3
03 Et comme il s’était assis au mont des Oliviers, en face du Temple, Pierre, Jacques, Jean et André
l’interrogeaient à l’écart :

•

La pierre angulaire

Psaume 117:22 :
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
Matthieu 21:42
42 Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !

•

Sur Pierre sera bâtie mon église

Esaie28:16
Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu : Moi, dans Sion, je pose une pierre, une pierre à toute
épreuve, choisie pour être une pierre d’angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne
s’inquiétera pas.
Matthieu 16:17
17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de
la Mort ne l’emportera pas sur elle.

•

Les douze de Moïse

Deuteronome 1:23 :
23 Cette proposition me parut excellente et j’ai pris, parmi vous, douze hommes, un par tribu.
Marc 3:13
13 Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui,
14 et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne
Nouvelle

•

Les 70 hommes de Moïse

Nombres 11:16
16 Le Seigneur dit alors à Moïse : « Rassemble-moi soixante-dix hommes parmi les anciens
d’Israël, connus par toi comme des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la
Rencontre, où ils se présenteront avec toi.
Luc 10:1
01 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux
devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.

•

Intime avec Dieu

Nombres 12
06 « Écoutez bien mes paroles : Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais
connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe.
07 Il n’en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de
confiance :
08 c’est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigmes ; ce qu’il regarde,
c’est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? »
Deuteronome 34
10 Il ne s’est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à
face.
Jean 1

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein
du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
18

Matthieu 11:27
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît
le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.

•

Humble

Nombres 12:3
03 – Or, Moïse était très humble, l’homme le plus humble que la terre ait porté.
Matthieu 11:29
Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez du repos pour vos âmes

•

Honorer son père

Exode 20:12
12 Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton
Dieu.
Exode 21:17
17 Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort.
Marc 7:10
En effet, Moïse a dit : Honore ton père et ta mère. Et encore : Celui qui maudit son père ou sa mère
sera mis à mort.

•

Serviteur de Dieu

Psaume 104:26
Mais il envoie son serviteur, Moïse, avec un homme de son choix, Aaron,
Matthieu 12:18
Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur.

•

Elu de Dieu

Psaume 105:23
Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour
empêcher que sa fureur les extermine.
Esaie 42:1
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon
esprit ; aux nations, il proclamera le droit.
Luc 9:35
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »

•

Il ne veut rien retrancher

Deuteronome 13:1
01 Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le mettre en pratique. Tu n’y ajouteras rien, tu
n’en retrancheras rien.
Matthieu 5:17
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais
accomplir. » Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un
seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise.

•

La mission des envoyés

2 Rois 4:29
Il dit à Guéhazi : « Ceins tes reins prends mon bâton dans ta main et va ! Si tu rencontres un
homme, ne le salue pas ! Si un homme te salue, ne lui réponds pas ! Tu mettras mon bâton sur le
visage du garçon. »
Luc 10:4
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.
Luc 12:35
Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.

•

Les maledictions

Deuteronome 32:5 (septante)
Ils n'étaient pas à lui ces enfants coupables qui ont péché, race fourbe et pervertie.
Matthieu 17:17
Race incrédule et perverse ! Jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à quand vous supporteraije ? Amenez-le-moi ici.

•

Je rebâtirai le temple

Amos 9:11
En ce temps-là je relèverai le Tabernacle de David qui sera tombé, et je réparerai ses brèches, et je
refermerai ses ouvertures; je le rebâtirai comme [il était] aux jours anciens.
Marc 14:58
« Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire fait de main d’homme, et en trois jours j’en
rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.” »

•

Encerclé par une foule hostile

2 Rois 6 15
15Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici qu’une troupe nombreuse
entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à Élisée : « Ah ! Mon seigneur,
comment allons-nous faire ? »
16 Élisée répondit : « N’aie pas peur ! Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux
qui sont avec eux ! »
17 Et il pria en disant : « Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux, et qu’il voie ! » Le Seigneur ouvrit les
yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour
d’Élisée.
Luc 4:28
28 À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux.
29 Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la
colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas.
30 Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

•

Peur d’être lapidé

Exode 17:4
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me
lapideront ! »
Jean 8:59
Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du Temple.
Jean 10:31
De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus.

•

Il sera hai par certains hommes

Psaume 118:22
Ceux qui me haïssent sans raison sont plus nombreux que mes cheveux.
Ceux qui voudraient me supprimer,
mes ennemis sournois*, sont devenus nombreux.
Matthieu 15:12
Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des
paroles qu'ils ont entendues ?

•

Ses freres et soeurs ne croiront pas en lui

Nombres 12:1
01 Parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Miryam et son frère Aaron se
mirent à le critiquer.
02 Ils disaient : « Le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse ? Ne parle-t-il pas aussi par nous ? »
Le Seigneur entendit.
Genese 37
05 Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l’en détestèrent d’autant plus.
08 Ses frères lui répliquèrent : « Voudrais-tu donc régner sur nous ? nous dominer ? » Ils le
détestèrent encore plus, à cause de ses songes et de ses paroles.
11 Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose.

Jean 7:5
05 En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui.

•

L’homme qui guérit au nom de Jesus

Nombres 11:25
Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait
sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à
prophétiser, mais cela ne dura pas.
26 Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit
reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est
dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser.
27 Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! »
28 Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître,
arrête-les ! »
29 Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »
Marc 9:38
38 Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en
ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »

39 Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ;
40 celui qui n’est pas contre nous est pour nous.

•

La parabole de la vigne

Esaie 5
01 Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un
coteau fertile.
02 Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit
une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de
mauvais.
03 Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma
vigne !
04 Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en at-elle donné de mauvais ?
05 Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée.
06 J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des
ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie.
07 La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les
hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.
Osée 10:1
Israël était une vigne luxuriante, qui portait beaucoup de fruit. Mais plus ses fruits se multipliaient,
plus Israël multipliait les autels ; plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux
dieux.

Jeremie 2:21
Moi pourtant, j’avais fait de toi une vigne de raisin vermeil, tout entière d’un cépage de qualité.
Comment t’es-tu changée pour moi en vigne méconnaissable et sauvage ?
Marc 12
01 Jésus se mit à leur parler en paraboles : « Un homme planta une vigne, il l’entoura d’une clôture,
y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en
voyage.
02 Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce
qui lui revenait des fruits de la vigne.
03 Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent, et le renvoyèrent les mains vides.
04 De nouveau, il leur envoya un autre serviteur ; et celui-là, ils l’assommèrent et l’humilièrent.
05 Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent ; puis beaucoup d’autres serviteurs : ils
frappèrent les uns et tuèrent les autres.
06 Il lui restait encore quelqu’un : son fils bien-aimé. Il l’envoya vers eux en dernier, en se disant :
“Ils respecteront mon fils.”
07 Mais ces vignerons-là se dirent entre eux : “Voici l’héritier : allons-y ! tuons-le, et l’héritage va
être à nous !”
08 Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne.
09 Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à
d’autres.
10 N’avez-vous pas lu ce passage de l’Écriture ? La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue
la pierre d’angle :

11 c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! »
12 Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. – Ils avaient
bien compris en effet qu’il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s’en allèrent.

•

Jésus écrit sur le sol

Jeremie 17:13
Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent seront couverts de honte ; ils seront inscrits
sur la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive.
Jean 8:6
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et,
du doigt, il écrivait sur la terre.

•

Le sermon sur la montagne

Psaume 36:11
Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix.
Matthieu 5:5
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Psaume 21:27
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « A
vous, toujours, la vie et la joie ! »
Matthieu 5:6
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Psaume 23:4
L'homme au coeur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de
faux serments).
Matthieu 5:8
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

•

Allez enseigner toutes les nations

Esaie 49:6
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les
rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. »
Matthieu 28:19
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit,

•

Les six jours

Exode 24
15 Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne,
16 la gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six jours.
Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée.
Marc 9:2
02 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart
sur une haute montagne.

•

Le ver ne meurt ni le feu s’éteint

Esaie 66:24
Et au-dehors, on verra les dépouilles des hommes qui se sont révoltés contre moi : leur vermine ne
mourra pas, leur feu ne s’éteindra pas : ils n’inspireront que répulsion à tout être de chair.
Marc 9:48
là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas.

•

Il entrera en triomphe à Jerusalem sur un ane

Zacharie 9:9
Sois très joyeuse, ô fille de Sion !
Pousse des cris de triomphe, ô fille de Jérusalem !
Regarde ! Ton roi vient vers toi.
Il est juste et il sauve.
Il est humble, monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse.
Psaume 117
26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
2 rois 9:13
lls se hâtèrent de prendre chacun son vêtement et les étendirent sous ses pieds en haut des marches.
Puis ils sonnèrent du cor et dirent : « Jéhu est roi ! ».
Matthieu 21
01 Alors Jésus envoya deux disciples
en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi.
08 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route.
09 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet
homme ? »

•

La malediction du figuier

- Jeremie 8:13
Avec eux, je vais en finir – oracle du Seigneur – : pas de raisins dans la vigne, pas de figues sur le
figuier, le feuillage est flétri. Eux, je les donnerai aux passants.

- Osée 9:10
9 Comme des raisins au désert, j’avais trouvé Israël ; comme un premier fruit sur un jeune figuier,
j’avais vu vos pères. Mais eux, arrivés à Baal-Péor, ils se sont voués à la Honte, ils sont devenus
aussi horribles que l’objet de leur amour.
16 Éphraïm a été frappé, leur racine s’est desséchée, ils ne feront pas de fruit ! Même s’ils
enfantent, je ferai mourir les trésors de leur ventre.
Marc 11
13 Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose ; mais,
en s’approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison des figues.
14 Alors il dit au figuier : « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! » Et ses disciples
avaient bien entendu.
20 Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu’aux racines.

•

Il chassera les marchands du temple

Malachie 3:1
Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans
son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui
vient, – dit le Seigneur de l’univers.
Jeremie 7:11
Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette Maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour
moi, c’est ainsi que je la vois – oracle du Seigneur.
Osée 9:8
08 La sentinelle d’Éphraïm, le prophète, est avec mon Dieu ; un filet d’oiseleur est sur tous ses
chemins, l’hostilité atteint la maison de Dieu.
09 Ils ont touché le fond de la corruption, comme aux jours de Guibéa. Dieu se souviendra de leur
crime, il fera le compte de leurs péchés.
15 Toute leur malice est à Guilgal : c’est là que je les ai pris en haine. À cause de la méchanceté de
leurs actes, je les chasserai de ma maison, je cesserai de les aimer : ils sont rebelles, tous leurs
princes.
Zacharie 14:21
Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées, En ce jour-là.
Marc 11:15
15 Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le Temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et
ceux qui achetaient dans le Temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des
marchands de colombes,
17 Il enseignait, et il déclarait aux gens : « L’Écriture ne dit-elle pas : Ma maison sera appelée
maison de prière pour toutes les nations ? Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. »

•

Il sera loué par les enfants

Psaume 8:2
Par la bouche des enfants et des nourrissonsa tu as établi la force
Matthieu 21
15 Les grands prêtres et les scribes s’indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu’il avait
faites, et les enfants qui criaient dans le Temple : « Hosanna au fils de David ! »
16 Ils dirent à Jésus : « Tu entends ce qu’ils disent ? » Jésus leur répond : « Oui. Vous n’avez donc
jamais lu dans l’Écriture : De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une
louange ? »

•

Le fils de l’homme

Daniel 7
13 Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un
Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui.
14 Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens
de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
Marc 13:26
26 Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire

•

Le sang de l’alliance

Exode 24:6
06 Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du
sang.
07 Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le
Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. »
08 Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de
toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec
Jeremie 31:31
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle.
Luc 22:20
20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang répandu pour vous.
Matthieu 26:28
car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés.

•

Le travail accompli

Exode 40:33
Moïse installa le parvis autour de la Demeure et de l’autel, et il plaça le voile de la porte du parvis.
Ainsi Moïse acheva le travail.
Jean 17:4
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.

•

La division dans les familles

Michée 7:6
Car le fils insulte son père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère,
chacun a pour ennemis les gens de sa maison.

Luc 12:51
51 Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la
division.
52 Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux
contre trois ;
53 ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille
contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »

•

Ils ne le trouveront pas

Proverbes 1:28
Alors on m’appellera et je ne répondrai pas, on me cherchera et ne me trouvera pas,
Jean 7:34
34 Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas ; et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. »

•

Les responsables comploteront contre lui

Psaume 2:2
Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son messie.

Jean 11:47
47 Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : « Qu’allonsnous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes.
48 Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre
Lieu saint et notre nation. »

•

Il sera trahi par un ami pour 30 pieces d’argent

Psaume 41:9
Même l’homme en paix avec moi, en qui j’avais confiancea,
qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi
Zacharie 11:12
Alors je leur ai dit : « Si cela vous semble bon, donnez- moi mon salaire, et sinon, gardez- le. » Ils
m’ont alors payé* mon salaire : 30 pièces d’argenta.
Jéhovah m’a dit : « C’est à ce prix- là qu’ils m’ont estiméb ! Jette cette somme grandiose dans le
dépôt du trésor. » J’ai donc pris les 30 pièces d’argent et je les ai jetées dans le dépôt du trésor du
temple de Jéhovahc
Marc 14:18
Pendant qu’ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous,
qui mange avec moi, va me livrer. »
Matthieu 26:14
14 Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres
15 et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces
d’argent.
Matthieu 27:5
05 Jetant alors les pièces d’argent dans le Temple, il se retira et alla se pendre.
06 Les grands prêtres ramassèrent l’argent et dirent : « Il n’est pas permis de le verser dans le trésor,
puisque c’est le prix du sang. »

•

Judas sera mort et remplacé par un autre

Psaume 109:8
Que ses jours soient abrégés, et qu’un autre prenne sa charge !
Actes 1:15
Hommes, frères, il fallait que s’accomplisse cette parole des Écritures, ce que l’esprit saint avait
annoncé prophétiquement par l’intermédiaire de David au sujet de Judas, qui a servi de guide à ceux
qui ont arrêté Jésus.
Car Judas était compté parmi nous et avait été choisi pour participer à ce ministère.
(Cet homme- là donc a acheté un champ avec le salaire de l’injustice, et quand il est tombé la tête la
première, son corps a éclaté* et tous ses intestins se sont répandus.
Tous les habitants de Jérusalem l’ont appris, si bien que dans leur langue ce champ a été appelé
Akeldama, c’est-à-dire “champ du sang”.)
Or il est écrit dans le livre des Psaumes : “Que son habitation soit déserte, et qu’il n’y ait pas
d’habitantsf” et “Sa fonction de responsable, qu’un autre la prenne.

•

Le baiser de la trahison

Genese 27:27
Comme Jacob s’approchait et l’embrassait, Isaac respira l’odeur de ses vêtements, et il le bénit en
disant : « Voici que l’odeur de mon fils est comme l’odeur d’un champ que le Seigneur a béni.
Luc 22:47
47 Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Celui qui s’appelait Judas, l’un des Douze,
marchait à leur tête. Il s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser.
48 Jésus lui dit : « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? »

•

Pierre ne l’abandonnera pas

2 Rois 2
02 Élie dit à Élisée : « Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur m’envoie à Béthel. » Élisée répliqua :
« Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent tous deux à Béthel.
04 Élie lui dit de nouveau : « Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur m’envoie à Jéricho. » Élisée
répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent tous deux
à Jéricho.
06 Une troisième fois, Élie dit à Élisée : « Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur m’envoie au
Jourdain. » Mais Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai
pas. » Ils continuèrent donc tous les deux.
Marc 14
29 Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »
31 Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et
tous en disaient autant.

•

L’oreille tranchée

Amos 3:12
12 Ainsi parle le Seigneur : Le berger ne peut arracher à la gueule du lion que deux pattes ou un
bout d’oreille, voilà comment seront sauvés les fils d’Israël, ceux qui sont, dans Samarie, assis au
bord de leur couche, sur leur divan de Damas !
Matthieu 26:51
L’un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand
prêtre, et lui trancha l’oreille.

•

Abandonné par ses proches

Zacharie 13:7
Ô épée, dresse- toi contre mon bergera,
contre l’homme qui est mon compagnon !, déclare Jéhovah des armées.
Frappe le bergerb, et que le troupeau* se disperse
Matthieu 26:56
Mais tout cela est arrivé pour que les écrits des prophètes s’accomplissent.
Alors tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent.

•

Il sera accusé par de faux témoins

Psaume 35:11
Des témoins malveillants se présententa
et me demandent des choses dont je ne sais rien.
Matthieu 26:59
Les prêtres en chef et tout le sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le
condamner à mort.
Mais ils n’en trouvèrent pas, même si beaucoup de faux témoins se présentèrent

•

Il restera muet devant les accusations

Esaie 53:7
Opprimé, il s’est laissé affliger
et il n’a pas ouvert la bouche.
Comme un mouton mené à l’abattage,
comme une brebis qui reste silencieuse devant ses tondeurs, il n’a pas ouvert la bouche
Matthieu 27:12
Mais quand les prêtres en chef et les anciens l’accusèrent, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit : « N’entends- tu pas tout ce qu’ils disent contre toi ? »
Mais il ne lui répondit pas, non, pas un mot, ce qui surprit beaucoup le gouverneur.

Pilate s’en lave les mains
•
Psaume 25:5
05 L'assemblée des méchants, je la hais, je ne m'assieds pas chez les impies.
06 Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur,
Matthieu 27:24
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se
lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous
regarde ! »

•

« Ce qui est écrit, je l’ai écrit »

Esther 8:8
Écrivez vous-mêmes en mon nom ce qu'il vous plaira, et scellez-le avec mon anneau ; car nul ne
peut contredire ce qui est écrit par l'ordre du roi, et revêtu de son sceau.
Jean19:22
Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »

•

Il sera fouetté et on lui crachera au visage

Esaie 50:6
J’ai offert mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe.
Je n’ai pas caché mon visage aux humiliations et aux crachats.
Jean 19
Alors Pilate prit Jésus et le fouetta
Matthieu 26:67
Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing

•

Ses pieds et ses mains seront percées

Psaume 21:17
Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds ;
Jean 20:25
Les autres disciples lui racontèrent donc : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur dit : « Si je
ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’enfonce pas mon doigt dans la marque des
clous et si je n’enfonce pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. »

•

Ils partageront ses vetements en les tirant au sort

Psaume 21:18
Ils se partagent mes vêtements
et tirent au sort mes habits
Jean 19:23
Or, quand les soldats eurent cloué Jésus sur le poteau, ils prirent ses vêtements de dessus et les
partagèrent en quatre, une part pour chaque soldat, et ils prirent aussi sa tunique. Mais la tunique
était sans couture, tissée de haut en bas. Alors ils se dirent les uns aux autres :
« Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle reviendra »

•

Moqué par les hommes

Psaume 21:8
08 Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi ; ils ont murmuré entre leurs lèvres, ils ont hoché
la tête.
09 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »
Marc 15:20
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses
vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier,
29 Les passants l’injuriaient en hochant la tête : ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le
rebâtis en trois jours,
32 Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons et nous
croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.

•

Il portera les pechers des hommes sur son dos

Esaie 53:12
il a porté les péchés de beaucoup et il a intercédé en faveur des transgresseurs
1 Pierre 2:23
Il a porté lui- même nos péchés dans son propre corps sur le poteau, afin que nous puissions mourir
en ce qui concerne les péchés et vivre pour la justice
Matthieu 26:28
car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés.

•

Le bon larron

Levitique 19:17
17 Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne
toléreras pas la faute qui est en lui.
Proverbes 28:23
Qui blâme les voies d'un homme trouvera grâce ensuite auprès de lui, plus que celui qui le flatte de
la langue.
Luc 23:40
40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi !
41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

•

Sur la croix, il demandera à Dieu pourquoi il a été abandonné

Psaume 21:1
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as- tu abandonné ?
Pourquoi restes- tu loin, sans me sauver, loin de mes cris de détresse ?
Marc 15:34
Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lama sabaqthani ? », ce qui se traduit par :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as- tu abandonné ?»

•

Ses proches se tiendront à l’écart

Psaume 37:12
Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches, à l'écart de mon mal.
Luc 23:49
Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour
regarder.

•

Il boira du vinaigre

Psaume 69:21
Ils m’ont plutôt donné pour nourriture du poison, et pour apaiser ma soif, du vinaigre.
Marc 15:36
36 L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau,
et il lui donnait à boire

•

Il remettra son esprit à Dieu

Psaume 31:5
Je remets mon esprit entre tes mains.
Luc 23:46
Jésus poussa un grand cri : « Père, je remets mon esprit entre tes mains.

•
Ses os ne seront pas brisés
Psaume 33:20
Il garde tous ses os ; aucun d’eux n’a été brisé
Jean 19:31
Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier homme, et celles de l’autre homme qui
était sur un poteau à côté de Jésus.
Mais en arrivant à Jésus, ils virent qu’il était déjà mort ; ils ne lui brisèrent donc pas les jambes.

•

Il sera transpercé

Zacharie 12:10
Je répandrai sur les descendants de David et sur les habitants de Jérusalem l’esprit de faveur et de
supplication. Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercéa, ils se lamenteront sur lui comme on se
lamente sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sa mort comme on pleure la mort d’un fils
premier-né.
Jean 19:34
34 Mais l’un des soldats lui ouvrit le côté d’un coup de lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau

37 Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont
transpercé.
•

Le voile déchiré

Esaie 25:7
Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, La couverture qui couvre
toutes les nations;

38

Marc 15:38
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.

•

L’éclipse solaire

Amos 8:9
09 Ce jour-là – oracle du Seigneur Dieu –, je ferai disparaître le soleil en plein midi, en plein jour,
j’obscurcirai la lumière sur la terre.
Marc 13:24
En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa
clarté ;
Marc 15:33
33 Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la
neuvième heure.

•

Les tombeaux s’ouvriront

Ezekiel 37:12
C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos
tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël.
13 Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô
mon peuple !
Matthieu 27:52
52 Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent,
53 et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se
montrèrent à un grand nombre de gens.

•

Il sera enterré avec les riches

Esaie 53:9
Et bien qu’il n’ait rien fait de mal*,
bien qu’il n’y ait pas eu de tromperie dans sa bouche, il a reçu une tombe* près des méchants; à sa
mort, il a été enterré avec les riches
Matthieu 27:57
À la fin de l’après-midi, un homme riche d’Arimathie arriva. Il s’appelait Joseph et était lui aussi
devenu un disciple de Jésus.
Cet homme alla voir Pilate et lui demanda le corps de Jésus.
Alors Pilate ordonna qu’on le lui donne.
Joseph prit le corps, l’enveloppa dans du fin lin pu
et le déposa dans sa tombe, qu’il avait creusée dans la roche et qui était toute neuve.
Puis il roula une grosse pierre devant l’entrée de la tombe et il partit.

•

Il sera ressuscité après 3 jours

Psaume 15:10
Car tu ne m’abandonneras pas* dans la Tombe.
Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse.
Jonas 1:17
L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois
jours et trois nuits.
Osée 6:2
Après deux jours, il nous rendra la vie ; il nous relèvera le troisième jour : alors, nous vivrons
devant sa face.

Luc 24:46
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour,
46

Matthieu 12:38
38 Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole : « Maître, nous voudrions
voir un signe venant de toi. »
39 Il leur répondit : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe,
il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas.
40 En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, le Fils
de l’homme restera de même au cœur de la terre trois jours et trois nuits.

•

La bénédiction avant de partir

Deuteronome 33:1
01 Voici la bénédiction que Moïse, l’homme de Dieu, prononça sur les fils d’Israël avant de mourir.
Luc 24:51
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.

•

Le serpent de bronze

Nombres 21:9
09 Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par
un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie !
Jean 3:14
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé,

•

Elevé au ciel

2 Rois 2:11
11 Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu’un char de feu, avec des chevaux de feu, les
sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan.
Genese 5:24
23 Hénok vécut en tout trois cent soixante-cinq ans.
24 Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l’avait enlevé.
Luc 24:51
51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.

•

Il siègera à la droite de Dieu

Psaume 109:1
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, * et je ferai de tes ennemis le marchepied
de ton trône. »
Actes 2:32
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur
nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez.

•

La pentecôte

Joel 3:1
01 Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles
prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions.
Genese 11:6
06 Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront.
07 Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les
autres. »
08 De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville.
09 C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants
de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.
Actes 2:32
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en
fut remplie tout entière.
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa
une sur chacun d’eux.
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit.
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ?
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ?
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela
signifie ? »
14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
16 Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël :

