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La prophétie biblique est le fondement de l’espérance 
du croyant 

Premièrement, il convient de définir les termes utilisés dans ce titre. 

Prophétie : ce qui est annoncé d’avance avec précision.  

Bien entendu, il y a d’autres aspects au ministère prophétique dans les Écritures, 
comme celui d’enseigner, d’exhorter ou de témoigner ; mais dans le contexte qui 
nous préoccupe, c’est l’aspect de la prédiction de l’avenir qui retient notre 
attention. 

Biblique : ce que la Bible enseigne à ce sujet.  

C’est la Bible, la Parole de Dieu, qui doit former notre vision du monde et non 
l’actualité. Les Écritures enseignement clairement les grandes lignes à propos 
des « choses à venir », c'est-à-dire les choses de la fin. Voilà pourquoi notre 
vision du monde actuel et de celui de demain doit être formée par la Bible. 

Fondement : ce sur quoi notre foi et notre espérance reposent, ce en quoi nous 
croyons.  

Lorsque notre confiance en Dieu repose sur les affirmations de la Bible, elle a un 
fondement solide, inébranlable. Les sentiments sont éphémères ; les émotions 
peuvent varier en fonction des circonstances ; par contre, les déclarations 
doctrinales des Écritures ne changent pas et elles sont toujours actuelles. Voilà 
pourquoi elles sont un fondement sûr pour le chrétien. 

Espérance : ce qui va arriver, à coup sûr, mais que nous attendons.  

L’espérance du chrétien repose sur les promesses de Dieu quant à l’avenir. Et 
tout ce que Dieu a promis, il l’accomplira certainement, parce que Dieu ne ment 
pas ; Dieu est vrai, et sa Parole est vraie.  

On dit souvent que le retour du Seigneur est « proche » et « imminent », mais 
qu’est-ce que ces deux concepts signifient exactement ?  

Premièrement, quand la Bible parle de la « proximité » du retour du Seigneur, 
elle veut simplement indiquer qu’il est de plus en plus proche de nous dans le 
temps. Il n’est pas question de mettre une date à cet événement, mais de réaliser 
que plus nous avançons dans le temps, plus nous nous rapprochons de cet 
événement. 

Ensuite, l’imminence du retour du Seigneur signifie simplement qu’il peut se 
produire à n’importe quel moment. Voilà pourquoi nous sommes encouragés 
dans la Bible à veiller et à être prêt pour ce moment glorieux. 
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Croyant : celui qui appartient à Dieu parce qu’il a cru en son Fils Jésus-Christ.  

En tant qu’enfants de Dieu, nous devons apprendre à lui faire confiance dans 
tous les domaines de notre vie. Dieu a un avenir pour les chrétiens, différent de 
l’avenir du peuple d’Israël à certains égards, mais qui nous est pleinement 
assuré dans les Saintes Écritures. Si nous sommes croyants, eh bien croyons ce 
que Dieu dit dans sa Parole au sujet des choses à venir. 

Maintenant, la Bible contient clairement un schéma prophétique, qui se 
développe autour de plusieurs thèmes majeurs. Le plan prophétique de Dieu, tel que 
révélé dans les Écritures, est en partie accompli, surtout dans le cadre de la première 
venue de Jésus sur la terre il y a maintenant plus de 2000 ans.  

D’ailleurs, l’accomplissement parfait des prophéties qui annonçaient la première 
venue du Seigneur est en quelque sorte la garantie que Dieu accomplira aussi 
parfaitement ses promesses en lien avec la seconde venue de Christ, de même que ses 
promesses pour tout ce qui est à venir. 

Je crois que nous pouvons résumer le développement de la prophétie biblique en huit 
points :  

1. Le plan prophétique de Dieu en lien avec la première venue du Messie 
2. Le plan prophétique de Dieu en lien avec la seconde venue du Messie 
3. Le plan prophétique de Dieu pour Israël lors de la première venue du Messie 
4. Le plan prophétique de Dieu pour Israël lors de la seconde venue du Messie  
5. Le plan prophétique de Dieu pour l’Église 
6. Le plan prophétique de Dieu pour les nations 
7. Le plan prophétique de Dieu pour le monde spirituel  
8. Le plan prophétique de Dieu en lien avec Dieu lui-même 

Voilà une structure que vous pourriez étudier ensemble plus en profondeur. Je vais 
maintenant présenter brièvement chacun de ces points.   

1. Le plan prophétique de Dieu en lien avec la première venue du Messie 

La première prophétie messianique apparaît dans Genèse 3.15, qui dit : « Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la 
tête, et toi tu lui briseras le talon. » Cette prophétie parle du triomphe de Christ sur 
le diable à la croix. 
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On trouve quantité d’autres prophéties au sujet de la première venue de Jésus dans 
l’Ancien Testament et elles ont toutes été parfaitement accomplies.  

Par exemple, la naissance virginale de Jésus ; Emmanuel ; sa naissance à Bethléhem ;   
son zèle pour son Père ; ses miracles durant son ministère public ; son entrée 
triomphale à Jérusalem ; son rejet ; le tirage au sort de ses vêtements ; sa 
crucifixion ; sa résurrection ; son ascension ; sa sacrificature selon l’ordre de 
Melchisédek ; etc.  

Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même dit dans Luc 24.44.  

2. Le plan prophétique de Dieu en lien avec la seconde venue du Messie 

La seconde venue de Jésus est également clairement annoncée dans l’Écriture. Dans 
l’Ancien Testament, est elle souvent confondue avec sa première venue, dans le sens 
où les deux événements sont présentés dans un seul élan. C’est la suite de la 
révélation progressive de Dieu qui nous apprend que les deux venues de Christ 
étaient séparées par la construction de l’Église, depuis maintenant plus de 2000 ans 
(voir Ésaïe 61.1, 2 : une année de grâce… un jour de vengeance). 

Jésus lui-même a parlé en détails de sa seconde venue (voir Matthieu 24.3, 27, 
30 ; 25.31, 32). On trouve beaucoup d’autres passages qui s’y réfèrent dans les 
épîtres et, bien entendu, dans le livre de l’Apocalypse (voir Apocalypse 22.7, 12, 
20). 

3. Le plan prophétique de Dieu pour Israël lors de la première venue du 
Messie 

Lire Genèse 15.5, 13-16. Israël, c’est le peuple de Dieu avec lequel il a scellé cinq 
alliances, dont quatre sont inconditionnelles et irrévocables. 

Alliance abrahamique : Dieu s’est formé un peuple. 

Alliance du pays : Dieu leur a donné le pays de Canaan. 

Alliance mosaïque : Dieu leur a donné la loi (seule alliance conditionnelle et 
temporaire). 

Alliance davidique : Dieu leur a donné un roi. 

Nouvelle alliance : Dieu leur donnera un nouveau cœur. 
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Lors de sa première venue sur la terre, Jésus a déclaré, dans Matthieu 15.24 : « Je 
ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Jésus a accompli, dans 
sa personne et son œuvre, toutes les alliances faites avec Israël.  

Cependant, son peuple l’a rejeté (voir Actes 13.46). En conséquences, la ratification 
des alliances de Dieu avec Israël a été reportée à plus tard. 

4. Le plan prophétique de Dieu pour Israël lors de la seconde venue du 
Messie  

Il est clair dans les plans prophétiques de Dieu que le peuple d’Israël sera un jour 
pleinement restauré (voir Actes 1.6, 7). À tous ceux qui pouvaient penser que Dieu 
avait rejeté Israël au profit de l’Église, Paul avait une réponse claire dans Romains 
11.25-29.  

Toutes les alliances avec Israël seront alors pleinement ratifiées. Ils serviront le 
Seigneur avec un coeur régénéré durant le royaume messianique. Mais cela 
n’arrivera pas avant une période de grande tribulation, que l’Ancien Testament 
appelle « le Jour du Seigneur ». C’est la 70e semaine de la prophétie de Daniel 9. 

5. Le plan prophétique de Dieu pour l’Église 

L’Église était un « mystère » dans l’Ancien Testament. Elle fût révélée par le Seigneur 
Jésus lui-même dans Matthieu 16.18. Cette « construction » dure depuis plus de 
2000 ans maintenant. Lorsqu’elle sera terminée, elle sera enlevée dans les airs à la 
rencontre du Seigneur  (voir 1 Thessaloniciens 4.13-18). L’enlèvement de l’Église 
est donc le prochain événement dans son calendrier prophétique.  

Suivront ensuite le tribunal de Christ, les noces de l’Agneau et le règne messianique, 
durant lequel les croyants de l’Église régneront avec Christ. 

6. Le plan prophétique de Dieu pour les nations  

Il est vrai que les nations du monde sont déjà incluses dans les promesses de 
l’alliance abrahamique (« …en toi seront bénies toutes les familles de la terre », 
Genèse 12.3) et elles font également partie de l’Église (« faites disciples toutes les 
nations », Matthieu 28.19). 
Mais Dieu a un plan prophétique particulier pour les nations du monde, même pour 
celles qui ont été ennemies d’Israël autrefois. C’est le cas d’Ammon (Jérémie 49.6), 
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de l’Égypte (Ésaïe 19.19-22), de l’Assyrie, c’est-à-dire le nord de l’Irak (Ésaïe 
19.23-25) et d’Élam, c’est-à-dire la Perse ou l’Iran (Jérémie 49.39).  
Voir aussi Ésaïe 14.1,2 ; 49.5-7 ; 56.1-8 ; 66.18-24 ; Matthieu 24.34-40. 

7. Le plan prophétique de Dieu pour le monde spirituel  

La rébellion contre Dieu a débuté dans le ciel, avec la chute du diable et des anges 
déchus (voir Ésaïe 14 et Ézéchiel 28). Certains anges ont été enchaînés (Jude 6), 
d’autres étaient « libres » : ce sont les démons et les mauvais esprits. Cependant, le 
monde spirituel méchant termina sa course dans l’étang de feu (Apocalypse 
19.20). Le diable, quant à lui, sera lié pendant 1000 ans, après quoi il déploiera un 
dernier effort contre Dieu, mais sera immédiatement précipité lui aussi dans l’étang 
de feu (voir Apocalypse 20.1, 2, 10). Tous les bons anges, eux, adoreront Dieu 
éternellement (Apocalypse 7.11, 12). 

8. Le plan prophétique de Dieu en lien avec Dieu lui-même 

Dès les premiers mots de la Bible, Dieu se révèle (Genèse 1.1). Il ne cherche à 
prouver son existence ; il l’affirme tout simplement. À travers toute les Écritures, 
Dieu se révèle de différentes manières et par plusieurs noms qui manifestent sa 
nature, son caractère et ses œuvres (voir Exode 3.14). 

Dieu promet que les justes le « verront » (Matthieu 5.8). La nouvelle alliance 
contient de grandes promesses en lien avec Dieu lui-même (voir Hébreux 8.8-12). 
Voir aussi Apocalypse 21.3. 

Le livre de l’Apocalypse, le dernier livre de la révélation progressive de Dieu, contient 
une bénédiction particulière et unique : Apocalypse 1.3 ; 22.7. L’étude de la 
prophétie biblique est réellement une bénédiction car elle forme notre vision du 
monde, affermit notre foi, nous donne du courage en face de l’adversité et entretient 
dans nos cœurs l’espérance (attente) du retour de Christ. 
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