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Prophéties accomplies le vendredi de la crucifixion (en 24 h)
Prophéties prononcées ou écrites entre 1000 et 500 avant Yeshoua

Prophéties annonçant les événements depuis l'arrestation et la mise au tombeau de Yeshoua
Yeshoua annonce sa résurrection Qu'est-ce que la crucifixion ? Trahi par un ami Vendu pour 30 pièces
d'argent Abandonné par ses disciples Rejeté par les siens Muet devant ses accusateurs Blessé et meurtri
On s'est moqué de Lui Mains et pieds percés Crucifié avec des voleurs Il prie pour ceux qui le persécutent Haï
sans cause Vêtements partagés et tirés au sort Il a souffert de la soif Il crie son abandon Il remet son esprit à
Elohim Ses os ne sont pas brisés Ténèbres sur le pays Il fut enterré dans le tombeau d’un homme riche Qu’a
fait Yeshoua pendant 3 jours au tombeau avant sa résurrection ?
Prophéties concernant les événements postérieurs à la mise au tombeau
Résurrection Ascension Assis à la droite de Dieu Prophéties : commentaires
Prophéties annonçant les événements depuis l'arrestation et
la mise au tombeau de Yeshoua

Descriptions

Prophéties

Trahi par un ami Psaume 41.10

Accomplissements
Matthieu 10.4

Celui-là même avec qui j'étais en Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Yeshoua.
paix, Qui avait ma confiance et Matthieu 26.47-50
qui mangeait mon pain, Lève le
47 Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva,
talon contre moi.
et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons,
Psaume 55.12-14
envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du
12 (55-13) Ce n'est pas un
peuple. 48 Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que
ennemi qui m'outrage, je le
je baiserai, c'est lui; saisissez-le. 49 Aussitôt, s'approchant de
supporterais; Ce n'est pas mon Yeshoua, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa. 50 Yeshoua lui dit:
adversaire qui s'élève contre
Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens
moi, Je me cacherais devant
s'avancèrent, mirent la main sur Yeshoua, et le saisirent.
lui.13(55-14) C'est toi, que
j'estimais mon égal, Toi, mon
Jean 13.21-30
confident et mon ami! 14 (55-15)
Ensemble nous vivions dans une 21 Ayant ainsi parlé, Yeshoua fut troublé en son esprit, et il dit
douce intimité, Nous allions avec expressément: En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous
la foule à la maison de Dieu!
me livrera. 22 Les disciples se regardaient les uns les autres, ne
sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui que Yeshoua
aimait, était couché sur le sein de Yeshoua. 24 Simon Pierre lui
fit signe de demander qui était celui dont parlait Yeshoua. 25 Et
ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Yeshoua, lui dit:
Seigneur, qui est-ce? 26Yeshoua répondit: C'est celui à qui je
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donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le
donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 Dès que le morceau
fut donné, Satan entra dans Judas. Yeshoua lui dit: Ce que tu
fais, fais-le promptement. 28Mais aucun de ceux qui étaient à
table ne comprit pourquoi il lui disait cela; 29 car quelques-uns
pensaient que, comme Judas avait la bourse, Yeshoua voulait lui
dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui
commandait de donner quelque chose aux pauvres.30Judas,
ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.

Vendu pour 30
pièces d’argent

Zacharie 11.12-13

Matthieu 26.14-15

Je leur dis: Si vous le trouvez
bon, donnez-moi mon salaire;
sinon, ne le donnez pas. Et ils
pesèrent pour mon salaire trente
sicles d'argent.13 L'Éternel me
dit: Jette-le au potier, ce prix
magnifique auquel ils m'ont
estimé! Et je pris les trente sicles
d'argent, et je les jetai dans la
maison de Éternel, pour le potier.

14 Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les
principaux sacrificateurs, 15 et dit: Que voulez-vous me donner,
et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent.

Matthieu 27.3-10
3 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se
repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux
sacrificateurs et aux anciens, 4 en disant: J'ai péché, en livrant le
sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te
regarde. 5Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira,
et alla se pendre. 6 Les principaux sacrificateurs les
ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le
trésor sacré, puisque c'est le prix du sang.
7Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le
champ du potier, pour la sépulture des étrangers. 8C'est
pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour.
9Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le
prophète: Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui
qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël;
10et ils les ont données pour le champ du potier, comme le
Seigneur me l'avait ordonné.

Abandonné par
ses disciples

Zacharie 13.7

Rejeté par les
siens

Psaume 118:22

Muet devant ses
accusateurs

Isaïe 53.7

Matthieu 27.12-14

Il a été maltraité et opprimé, Et il
n'a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu'on
mène à la boucherie, A une
brebis muette devant ceux qui la
tondent; Il n'a point ouvert la
bouche.

12 Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux
sacrificateurs et des anciens.13Alors Pilate lui dit: N'entends-tu
pas de combien de choses ils t'accusent?14Et Yeshoua ne lui
donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le

Matthieu 26.31

Épée, lève-toi sur mon pasteur Et Alors Yeshoua leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une
sur l'homme qui est mon
occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les
compagnon! Dit Éternel des
brebis du troupeau seront dispersées.
armées. Frappe le pasteur, et
que les brebis se dispersent! Et
je tournerai ma main vers les
faibles.
« La pierre qu'ont rejetée ceux
qui bâtissaient est devenue la
PIERRE de l'ANGLE (Roch Pina)
»

gouverneur.

Luc 23.9
Il lui adressa beaucoup de questions; mais Yeshoua ne lui
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répondit rien.

I Pierre 2.21-25
21Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Messie
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que
vous suiviez ses traces,22Lui qui n'a point commis de péché, Et
dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude;23lui
qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point
de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement;
24lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par
les meurtrissures duquel vous avez été guéris.25Car vous étiez
comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes
retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.

Blessé et meurtri Isaïe 50.6

Matthieu 26.67

J'ai livré mon dos à ceux qui me Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des
frappaient, Et mes joues à ceux coups de poing et des soufflets
qui m'arrachaient la barbe; Je
n'ai pas dérobé mon visage Aux Matthieu 27.26
ignominies et aux crachats.
Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de
verges Yeshoua, il le livra pour être crucifié.

Galates 1.3-4
3…que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
le Père et de notre Seigneur Yeshoua-HaMashiah, 4qui s'est
donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du
présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,

I Pierre 2.24
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par
les meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Jean 19.1-3
1Alors Pilate prit Yeshoua, et le fit battre de verges.2 Les soldats
tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et
ils le revêtirent d'un manteau de pourpre; puis, s'approchant de
lui, 3 ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des
soufflets

On s’est moqué
de lui

Psaume 22.8

Matthieu 27.29-30

Tous ceux qui me voient se
moquent de moi, Ils ouvrent la
bouche, secouent la tête:

29 Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa
tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis,
s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des
Juifs!

Psaume 69.8-13
7 (69-8) Car c'est pour toi que je 30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient
sur sa tête.
porte l'opprobre, Que la honte
couvre mon visage; 8(69-9) Je
suis devenu un étranger pour
Matthieu 27.39
mes frères, Un inconnu pour les Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête,
fils de ma mère. 9(69-10) Car le
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zèle de ta maison me dévore, Et Luc 23.36
les outrages de ceux qui
t'insultent tombent sur moi.
Les soldats aussi se moquaient de lui; s'approchant et lui
10(69-11) Je verse des larmes et
présentant du vinaigre,
je jeûne, Et c'est ce qui m'attire
l'opprobre; 11(69-12) Je prends
un sac pour vêtement, Et je suis
l'objet de leurs
sarcasmes.12(69-13) Ceux qui
sont assis à la porte parlent de
moi, Et les buveurs de liqueurs
fortes me mettent en chansons.

Mains et pieds
percés

Psaume 22.17
16(22-17) Car des chiens
m'environnent, Une bande de
scélérats rôdent autour de moi,
Ils ont percé mes mains et mes
pieds.

Zacharie 12.10
«L'Éternel PARAITRA et
combattra ces nations (qui
viendront contre Jérusalem),
SES PIEDS se poseront sur la
Montagne des Oliviers »

Zach.14:3-4.
« ... Alors JE RÉPANDRAI sur la
maison de David et les habitants
UN ESPRIT de grâce et de
supplication et ils tourneront les
regards vers MOI, CELUI qui A
ÉTÉ PERCÉ et ils pleureront sur
LUI comme on pleure sur un
FILS UNIQUE »

Luc 23.33
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent
là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.

Jean 20.25
Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous,
et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne
mets ma main dans son côté, je ne croirai point.

Jean 19.34-37
34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et
aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
35Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est
vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi.36 Ces
choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie: Aucun de
ses os ne sera brisé.37 Et ailleurs l'Écriture dit encore: Ils
verront celui qu'ils ont percé.

Isaïe 49 :16
« Voici JE t'ai GRAVE sur MES
MAINS » ...

Esaïe 22:23
Je l'enfoncerai comme un clou
dans un lieu sûr, Et il sera un
siège de gloire pour la maison de
son père.

Crucifié avec des Isaïe 53.12
Matthieu 27.38
12C'est pourquoi je lui donnerai Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre
voleurs
sa part avec les grands; Il
partagera le butin avec les

à sa gauche.
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puissants, Parce qu'il s'est livré Marc 15.27-28
lui-même à la mort, Et qu'il a été 27 Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et
mis au nombre des malfaiteurs, l'autre à sa gauche. 28Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: Il a
Parce qu'il a porté les péchés de été mis au nombre des malfaiteurs.
beaucoup d'hommes, Et qu'il a
intercédé pour les coupables.

Luc 22.37

37Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite
s'accomplisse en moi: Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et
ce qui me concerne est sur le point d'arriver.

II Corinthiens 5.21
21Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

Il prie pour ceux Isaïe 53.12
Luc 23.34
qui le persécutent C'est pourquoi je lui donnerai sa Yeshoua dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
part avec les grands; Il partagera Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.
le butin avec les puissants,
Parce qu'il s'est livré lui-même à
la mort, Et qu'il a été mis au
nombre des malfaiteurs, Parce
qu'il a porté les péchés de
beaucoup d'hommes, Et qu'il a
intercédé pour les coupables.

Haï sans cause

Psaume 69.5

Jean 15.25

Ils sont plus nombreux que les Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite
cheveux de ma tête, Ceux qui me dans leur loi: Ils m'ont haï sans cause.
haïssent sans cause; Ils sont
puissants, ceux qui veulent me
perdre, Qui sont à tort mes
ennemis. Ce que je n'ai pas
dérobé, il faut que je le restitue.

Vêtements
partagés et tirés
au sort

Psaume 22.19

Jean 19.23-24

Ils se partagent mes vêtements,
Ils tirent au sort ma tunique.

23Les soldats, après avoir crucifié Yeshoua, prirent ses
vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque
soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un
seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. 24(19-23) Et ils dirent
entre eux: (19-24) Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui
elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de
l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au
sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats.

Luc 23.34
Yeshoua dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.

Il a souffert de
la soif

Psaume 69.22

Jean 19.28

Ils mettent du fiel dans ma
Après cela, Yeshoua, qui savait que tout était déjà consommé,
nourriture, Et, pour apaiser ma dit, afin que l'Écriture fût accomplie: J'ai soif.
soif, ils m'abreuvent de vinaigre.
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Psaume 22.2-3

Matthieu 27.46

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi
m'as-tu abandonné, Et
t'éloignes-tu sans me secourir,
sans écouter mes plaintes?

Et vers la neuvième heure, Yeshoua s'écria d'une voix forte: Eli,
Eli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné?

2(22-3) Mon Dieu! je crie le jour,
et tu ne réponds pas; La nuit, et
je n'ai point de repos.

Il remet son
esprit à Elohim

Psaume 31.6

Luc 23.46

Je remets mon esprit entre tes
Yeshoua s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit
mains; Tu me délivreras, Éternel, entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira.
Dieu de vérité!

Ses os ne sont pas Exode 12.46
On ne la mangera que dans la
brisés

Jean 19.33-36

33S'étant approchés de Yeshoua, et le voyant déjà mort, ils ne
maison; vous n'emporterez point lui rompirent pas les jambes; 34mais un des soldats lui perça le
de chair hors de la maison, et
côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
35Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est
vous ne briserez aucun os.
vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. 36Ces
Nombres 9.12
choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie: Aucun
Ils n'en laisseront rien jusqu'au
de ses os ne sera brisé.
matin, et ils n'en briseront aucun
os. Ils la célèbreront selon toutes
les ordonnances de la Pâque.

Psaume 34.21
Il garde tous ses os, Aucun
d'eux n'est brisé.

Ténèbres sur le
pays

Amos 8.9

Matthieu 27.45

En ce jour-là, dit le Seigneur,
l'Éternel, Je ferai coucher le
soleil à midi, Et j'obscurcirai la
terre en plein jour;

Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des
ténèbres sur toute la terre.

Il fut enterré
dans le tombeau
d’un homme
riche

Isaïe 53.9

Matthieu 27.57-60

On a mis son sépulcre parmi les
méchants, Son tombeau avec le
riche, Quoiqu'il n'eût point
commis de violence Et qu'il n'y
eût point de fraude dans sa
bouche.

57 Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée,
nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Yeshoua. 58Il se
rendit vers Pilate, et demanda le corps de Yeshoua. Et Pilate
ordonna de le remettre. 59Joseph prit le corps, l'enveloppa
d'un linceul blanc, 60et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il
s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à
l'entrée du sépulcre, et il s'en alla.
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Psaumes 68:18-21

Éphésiens 4:8

18 Tu es monté dans les
hauteurs, tu as emmené des
captifs, Tu as pris en don des
hommes; Les rebelles habiteront
aussi près de l'Éternel Dieu. 19
Béni soit le Seigneur chaque
jour! Quand on nous accable,
Dieu nous délivre.- Pause. 20
Dieu est pour nous le Dieu des
délivrances, Et l' Éternel, le
Seigneur, peut nous garantir de
la mort. 21 Oui, Dieu brisera la
tête de ses ennemis, Le sommet
de la tête de ceux qui vivent
dans le péché.

C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des
captifs, Et il a fait des dons aux hommes.

Zacharie 9:11
Et pour toi, à cause de ton
alliance scellée par le sang, Je
retirerai tes captifs de la fosse
où il n'y a pas d'eau.

1 Pierre 3.18-22
18Le Messie aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste
pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à
mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à
l'Esprit, 19dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en
prison, 20qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la
construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. 21
Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la
purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une
bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve,
vous aussi, par la résurrection de Yeshoua - HaMashiah, 22qui
est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les
anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.

Psaumes 40:2 (40-3)
Il m'a retiré de la fosse de
destruction, Du fond de la boue;
Et il a dressé mes pieds sur le
roc, Il a affermi mes pas.

Osée 6:11
A toi aussi, Juda, une moisson
est préparée, Quand je ramènerai
les captifs de mon peuple

Résurrection

Psaume 16.10
Car tu ne livreras pas mon âme
au séjour des morts, Tu ne
permettras pas que ton

Actes 2.31
c'est la résurrection du Messie qu'il a prévue et annoncée, en
disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et
que sa chair ne verrait pas la corruption.

bien-aimé voie la corruption.

Actes 13.35
C'est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que

Psaume 30.4
3(30-4) Éternel! tu as fait
remonter mon âme du séjour des
morts, Tu m'as fait revivre loin
de ceux qui descendent dans la
fosse.

ton Saint voie la corruption.
Matthieu 28.6
Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez,
voyez le lieu où il était couché,

Luc 24.46
Psaume 118.17
Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Messie souffrirait, et qu'il
Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je
ressusciterait des morts le troisième jour,
raconterai les oeuvres de
l'Éternel.

Ascension

Psaume 68.19
18(68-19) Tu es monté dans les
hauteurs, tu as emmené des
captifs, Tu as pris en don des
hommes; Les rebelles habiteront
aussi près de l'Éternel Dieu.

Actes 1.9
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et
une nuée le déroba à leurs yeux.
Éphésiens 4.8
C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des
captifs, Et il a fait des dons aux hommes.
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Assis à la droite de Psaume 110.1
De David. Psaume. Parole de
Dieu

Hébreux 1.3
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
l'Éternel à mon Seigneur:
manières, parlé à nos pères par les prophètes, (1-2) Dieu, 2dans
Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier
ce que je fasse de tes ennemis de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3et qui,
ton marchepied.
étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et
soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la
purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté
divine dans les lieux très hauts, 4devenu d'autant supérieur aux
anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
Marc 16.19
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit
à la droite de Dieu.
Actes 2.32-36
2C'est ce Yeshoua que Elohim Dieu a ressuscité; nous en
sommes tous témoins. 33Élevé par la droite de Dieu, il a reçu
du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu,
comme vous le voyez et l'entendez. 34Car David n'est point
monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon
Seigneur: Assieds-toi à ma droite, 35Jusqu'à ce que je fasse de
tes ennemis ton marchepied. 36Que toute la maison d'Israël
sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Le Messie
ce Yeshoua que vous avez crucifié.
Actes 7.56
Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme
debout à la droite de Dieu.
Matthieu 26.64
Yeshoua lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare,
vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.

Prophéties concernant les événements postérieurs à la mise au tombeau

La crucifixion prophétisée dans l’Ancienne Alliance
Isaac : un type du Messie sacrifié
Genèse 22:9
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea
le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois.
Genèse 22:6
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main
le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Le bois objet de malédiction
Deutéronome 21:22-23
Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu
à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois; mais tu l'enterreras le jour
même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne
souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.
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Galates 3:13
Le Messie nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, Les deux bois de la croix : un signe et un objet d’unification messianique
Ezékiel 37.16
16Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les
enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus: Pour
Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. 17Rapproche-les
l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta
main.18Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que
cela signifie? 19réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je prendrai le bois
de Joseph qui est dans la main
d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées; je les joindrai au bois de Juda, et
j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans ma main. 20Les bois sur
lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. 21Et tu leur diras: Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel: Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des
nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur
pays. 22Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël; ils
auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en
deux royaumes. 23Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par
toutes leurs transgressions; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont
péché, et je les purifierai; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 24Mon serviteur
David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils
observeront mes lois et les mettront en pratique.
25Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères;
ils y habiteront,eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon
serviteur David sera leur prince pour toujours. 26Je traiterai avec eux une alliance de
paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les établirai, et les multiplierai, et je
placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 27Ma demeure sera parmi eux; je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 28Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui
sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.
Esdras 6:11
Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole: on arrachera
de sa maison une pièce de bois,on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa
maison un tas d'immondices.

La crucifixion
Yeshoua est mort sur une croix (en hébreu la lettre tav signifiant « le signe » ressemble à
un des modèles des croix romaines), un vendredi après-midi à la même époque où devait
être sacrifié l’agneau de Pessah pour fêter la délivrance du peuple d’Israël esclaves en
Égypte. Le dimanche matin son tombeau est vide. Le ressuscité vient à la rencontre de ses
disciples et apparaît à plus de 500 personnes. A partir de la Pentecôte, les disciples
proclament avec hardiesse que Yeshoua est ressuscité des morts.
La crucifixion est un supplice d'origine orientale. Elle était en usage chez les Perses, les
Phéniciens et les Carthaginois. Supplice destiné aux vaincus, aux rebelles et aux esclaves.
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L'empire romain l'a étendu à d'autres catégories de condamnés. Cependant les citoyens
romains ne sont pas crucifiés. La mise en croix était également précédée de flagellation
pour affaiblir considérablement l'organisme du supplicié. Le mécanisme du supplice
résidait dans une lutte désespérée contre l'asphyxie croissante. Par sa position de bras
tendus, les poumons étaient comprimés et la respiration en était d’autant plus difficile.
Les crampes insoutenables, la douleur intense due aux clous montait jusqu'au cerveau, la
soif, la perte complète du sang augmentaient considérablement les souffrances du
condamné.
Certaines sources indiquent que les condamnés pouvaient rester une dizaine de jours dans
cette position avant de mourir. Le shabbat (ou plus simplement le soir venant) ne
permettant pas de garder des condamnés, on était obligé de précipiter leur mort en leur
brisant les jambes afin qu’ils ne puissent plus y prendre appui pour soulager les
souffrances des mains percées. Ainsi ils mourraient par étouffement. De là l’étonnement
du centurion et de Pilate lui-même à la vue de la mort précipitée et non naturelle de
Yeshoua
Marc 15:39 Le centenier, qui était en face de Yeshoua, voyant qu'il avait expiré de la
sorte, dit: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.
Marc 15 :44Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt; fit venir le centenier et lui demanda s'il
était mort depuis longtemps.
Le centenier romain a été, semble-t-il, le premier païen à avoir reconnu la divinité du
Seigneur Yeshoua.
Remarque : il est utile d’ajouter que même si le supplice de la croix était atroce pour les
condamnés, d’autres personnes que le Fils de Dieu ont subi cette torture (près d’un
million de juifs furent crucifiés le long des routes du temps des Romains).
La différence fondamentale pour le Fils de Dieu était celle-ci : outre les souffrances
indicibles de la croix, le Fils de Dieu, celui qui est Saint et Juste, Pur et sans tache,s’est
retrouvé subitement « souillé » dans son Être Saint tout entier par la somme incalculable
du péché du monde qui venait de s’abattre sur Lui. A cause de cela, Lui, le Fils de Dieu
fut (provisoirement) rejeté par Dieu son Père ! Il fut rejeté par une partie de Lui-Même !
Matthieu 27.46
Et vers la neuvième heure, Yeshoua s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani?
c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lui, qui, sa vie durant, était en communication directe avec Son Père, pour la première
fois se retrouve intérieurement isolé et rejeté de son Père qui ne pouvait plus ni le voir, ni
le regarder, ni écouter ses prières à cause de nos péchés. L’expression araméenne « Père
pourquoi m’as tu abandonné » est écrite en hébreu par le Roi David "pourquoi m'as tu
sacrifié" « Lama asavtani » azav bze « quitter, renoncer, abandonner, laisser,
décharger, aider, livrer, libre, se montrer, délaisser, donner cours, déserte, rejeter, oublier,
éloigner, partir de, laisser derrière, laisser seul, négliger, apostasier, laisser détaché, rendre
libre, laisser aller, libérer, être déserté, rendu désert, restaurer, remettre, réparer ». En
première lecture on voit que le mot « asav » signifie bien abandon. Le mot ASAV indique
donc bien ceci : le Fils, sous le regard constant du Père, devait souffrir à cause du poids
de nos péchés (le bois coupé par la hache) avant de rejoindre son Père dans la Gloire.
1 Pierre 2:24
...lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés
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nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Autant nous aurons des obscurités sur QUI est Dieu, autant nous en aurons sur la gravité
du péché qu’a du expier à notre place le Fils de Dieu.
Quel Amour intense a notre Dieu pour nous !

Yeshoua annonce sa résurrection
Évangile de Matthieu
Matthieu 12.38-40
38 Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent: Maître, nous
voudrions te voir faire un miracle.
39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné
d'autre miracle que celui du prophète Jonas.
40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même
le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre
Matthieu 16.21 Dès lors Yeshoua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.
Matthieu 17.9 Comme ils descendaient de la montagne, Yeshoua leur donna cet ordre: Ne parlez à
personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts.
Matthieu 17.22-23 22 Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Yeshoua leur dit: Le Fils de l'homme
doit être livré entre les mains des hommes; 23ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera.
Ils furent profondément attristés
Matthieu 20.18-19 18 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux
principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, 19et ils le livreront aux païens,
pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient; et le troisième jour il ressuscitera.
Évangile de Marc
Marc 8.31 Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît
beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût
mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours après.
Marc 9.9,31 9 Comme ils descendaient de la montagne, Yeshoua leur recommanda de ne dire à
personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. 31 Car il
enseignait ses disciples, et il leur dit: Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes; ils
le feront mourir, et, trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera.
Marc 10.33-34 33 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux
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sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens,
34 qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir; et, trois
jours après, il ressuscitera.
Marc 14.28 Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Évangile de Luc
Luc 9/22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les
anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le
troisième jour.
Luc 18/31-33 31 Yeshoua prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem,
et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. 32 Car il sera
livré aux païens; on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, 33 et, après l'avoir battu
de verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera.
Évangile de Jean
Jean 2/19-22 19 Yeshoua leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20 Les
Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras!
21 Mais il parlait du temple de son corps. 22 C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses
disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Yeshoua avait
dite.
Apparitions de Yeshoua HaMashiah ressuscité : au cours d’une période de 40 jours.
A Myriam de Magdala: –
Jean 20/14-16 14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas
que c'était Jésus. 15Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que
c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le
prendrai. 16Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire,
Maître!
Marc 16/9-11 9 Yeshoua, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à
Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. 10 Elle alla en porter la nouvelle à ceux
qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. 11 Quand ils entendirent qu'il vivait, et
qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point.
A d’autres femmes :
Matthieu 28/8-10 8 Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande
joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 9 Et voici, Yeshoua vint à leur rencontre, et
dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. 10
Alors Yeshoua leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là
qu'ils me verront.
A Pierre :
Luc 24/34 "et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon."
1 Corinthiens 15/5 et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.
Aux disciples d’Emmaüs :
Luc 24/13-31 13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs,
éloigné de Jérusalem de soixante stades; 14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 15
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Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshoua s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux
étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour
que vous soyez tout tristes? 18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui,
séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? - 9 Quoi? leur dit-il. Et ils lui
répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Yeshoua de Nazareth, qui était un prophète puissant en
oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, 20 et comment les principaux
sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21 Nous
espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces
choses se sont passées. 22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant
rendues de grand matin au sépulcre 23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que
des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec
nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils
ne l'ont point vu. 25 Alors Yeshoua leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à
croire tout ce qu'ont dit les prophètes! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffrît ces choses, et qu'il
entrât dans sa gloire? 27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait. 28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut
vouloir aller plus loin. 29 Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le
jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu'il était à table avec eux, il
prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux.
Marc 16/12-13 12 Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en
chemin pour aller à la campagne. 13 Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non
plus.
Aux dix :
Luc 24/36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La
paix soit avec vous!
Jean 20/19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Yeshoua vint, se présenta au
milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous!
Aux onze :
Marc 16/14 Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur reprocha leur
incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité.
Jean 20/26 Huit jours après, les disciples de Yeshoua étaient de nouveau dans la maison, et Thomas
se trouvait avec eux. Yeshoua vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La
paix soit avec vous!
1 Corinthiens 15/5 et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.
Aux sept :
Jean 21/1-3, 7, 12-14 1 Après cela, Yeshoua se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer
de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. 2 Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme,
Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Yeshoua, étaient
ensemble. …7Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur!…..12 Yeshoua leur
dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? sachant que c'était le
Seigneur. 13Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit de même du poisson. 14 C'était
C:\Bethyeshouah\html\Yeshoua prophéties mort et résurrection.htm

13/10/2008 / 0:10

Prophéties accomplies le vendredi de la crucifixion

14 / 15

déjà la troisième fois que Yeshoua se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts.
Sur la montagne de Galilée :
Matthieu 28/16-17 16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yeshoua leur
avait désignée. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des
doutes.
Marc 16/15-18 15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris.
Aux cinq cents :
1 Corinthiens 15/6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.
Au moment de son ascension :
Luc 24/44-53 44 Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il
fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans
les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Ecritures. 46 Et il leur dit:
Ainsi il est écrit que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47et que
la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer
par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon
Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en
haut. 50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 51 Pendant qu'il
les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 53 et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu.
Marc 16/19-20
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 20Et ils
s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles
qui l'accompagnaient.
Actes 1/6-11 6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu
rétabliras le royaume d'Israël? 7 Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8 Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le
ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11et dirent:
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
A Etienne :
Actes 7.56 Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de
Dieu.
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A Paul :
Actes 9.3-6 3 Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière
venant du ciel resplendit autour de lui.
4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 5 Il
répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Yeshoua que tu persécutes. Il te serait dur
de regimber contre les aiguillons. 6Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je
fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.
1 Corinthiens 15.7-8 7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il
m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton;
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