
BEAUCOUP DE PERSONNES PRETENDENT être ce qu’elles ne sont pas. Les
acteurs et les actrices gagnent leur vie comme cela. Les crim- inels vont en prison à 
cause de cela. Les espions restent en vie en faisant cela bien. Il y a des imitateurs pour 
les personnes célèbres. Jésus-Christ n’est pas une exception ; il a eu plus d’imitateurs 
que qui que ce soit à travers l’histoire.
     Des centaines de faux Christs ont apparu, revendiquant qu’ils étaient le Messie ou 
acceptant ce titre de leurs fidèles. Mais il n’y a eu qu’un vrai Messie dans l’histoire. 
Comment savons-nous que c’était le vrai Messie? Les prophéties de la Bible, rédigées 
bien avant qu’Il soit né révèlent les détails de sa naissance, de sa vie et de sa mort avec 
100 pourcent de précision.

Pensées à mémoriser : 
� « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C`est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens. » (Matthieu 24 :5). Comment pouvons-nous reconnaître le vrai Christ ? Nous 
pouvons facilement trouver plus de 40 prophéties à propos de la naissance de Christ, de sa mort 
et de sa résurrection dans la Parole de Dieu. Ces prophéties ne sont exactes que pour une seule 
personne dans l’Histoire – le vrai Messie.

� Nous ne pouvons espérer être au courant de toutes les fausses idées et de tous les trompeurs 
sur cette terre, donc on se concentre sur le véritable, et tous les faux Christs sont oubliés. (Mais 
tous les signes de faux prophètes et de faux Christs nous sont donnés dans les Ecritures, - donc 
nous n’avons aucune raison de succomber pour une imitation !).

� Peu de temps après la vie de Christ sur la terre, un faux Messie est apparu, un soldat 
mercenaire juif nommé Bar Kochba. Affirmant  qu’il pourrait délivrer Israël des Romains, il 
commanda une armée et combattit les Romains pendant 3 ans et demi. Cela se termina par une 
défaite totale. A travers l’histoire, les faux messies ont apparu et puis ont disparu.

� Tout comme de faux prophètes et de faux messies ont apparu aux temps anciens, la Bible 
nous dit que plus apparaîtront à la fin des temps. Même les enfants de Dieu seront séduits. 
Comme il est important que nous soyons préparés ! « Car il s`élèvera de faux Christs et de faux 
prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s`il était possible,
même les élus. » (Matthieu 24 :24).

� Plus tard nous étudierons les signes de la contrefaçon. Nous allons maintenant nous 
concentrer sur le vrai Christ. Gardons à l’esprit les déclarations que Jésus a faites à son sujet –
qu’Il était Dieu. Si Christ n’était qu’un homme bon ou un philosophe, ce serait utile de le suivre, 
mais cela ne signifierait pas grand-chose. Mais s’Il est divin, le rejeter signifierait perdre la vie 
éternelle.

� Quoique la plupart des biographies soient écrites après la mort d’une personne, beaucoup de 
détails de la vie de Christ  ont été écrits bien avant qu’Il soit né sur cette terre. Voici certaines 
prophéties à propos du Christ.
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�Qu’il naîtra à Bethléem (Michée 5:2). Michée vécu 700 ans avant Christ. 
�Qu’il naîtra d’une vierge (Esaïe 7:14). Esaïe vécu 600 ans avant Christ.
�«Un astre sort de Jacob, Un sceptre s`élève d`Israël.»(Nombres 24:17). Moise écrivit 

cela 1 500 ans avant que Christ ne vienne sur la terre! Apocalypse surnomme Jésus 
l’étoile brillante du matin. La lignée de Jésus vient d’Israël. 

�Esaïe écrivit aussi que le Messie prêcherait la bonne nouvelle aux pauvres, consolerait 
les malheureux, proclamerait la liberté au captifs et réconforterait ceux qui ont connu le 
deuil. Jésus fit tout cela –c’est écrit dans la Bible. 

�Que christ serait trahi par un ami.«Celui-là même avec qui j`étais en paix, Qui avait ma 
confiance et qui mangeait mon pain, Lève le talon contre moi.»(Psaumes 41:9). David 
le psalmiste. Ecrivit cela 1 000 ans avant Christ. Comment David savait-il que Jésus 
serait trahi par un ami et non un ennemi?

�«Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d`argent. Et jepris les trente sicles 
d`argent, et je les jetai dans la maison de l`Éternel, pour le potier.»(Zacharie 
11:12,13). Judas vendit Jésus pour exactement 30 pièces d’argent (pas d’or). Puis 
Judas, avec du regret et de l’amertume jeta l’argent devant les principaux 
sacrificateurs. Les sacrificateurs achetèrent un champ de potier pour enterrer les 
étrangers. (Matthieu 27 5, 7). Une prophétie exacte dans chaque détail. Zacharie fit la 
prédiction de ces faits exacts 100 ans avant Christ. 

�«J`ai livré mon dosà ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m`arrachaient la 
barbe; Je n`ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats.»(Esaïe 50:6). 
L’évangile nous que c’est exactement ce qui s’est passé. Jésus a été battu, moqué et 
craché dessus.

�«Ils ont percé mes mains et mes pieds.»(Psaumes 22:16). David vécu 1000 ans 
avant Christ, et les Romains n’introduisirent la crucifixion que 100 ans avant Christ. 
Comment David savait-il cela? 

�«Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.» (Psaumes 22:18). 
Habituellement les soldats jouaient au sort pour les biens des criminels crucifiés et 
divisaient le butin.

�«Il garde tous ses os, Aucun d`eux n`est brisé.»(Psaumes 34:20). Ceci s’est 
accompli comme décrit dans Jean 19: 32, 33:«Les soldats vinrent donc, et ils 
rompirent les jambes au premier, puis à l`autre qui avait été crucifié avec lui. S`étant 
approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;»

Le message pour vous… 
�La parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit, qui poussa les prophètes à parler de la 
naissance de Jésus, de sa vie, de sa mort comme s’ils y étaient personnellement! Christ est le 
vrai Messie.«Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort;»(Jean 11:25).Christ est ressuscité. Le tombeau est vide, parce qu’Il vit, vous le pouvez 
aussi –pour l’éternité. 

Entre toi et… Dieu : 
�Jésus frappe à la porte de ta vie. Il est toujours celui qui trouve la solution aux problèmes, le 
sauveur qui pardonne, l’ouvrier miracle qui transforme une vie. Passe un moment privé avec 
Dieu. Oublie tout le reste; oublie tout sauf Jésus. Parle lui personnellement, tout comme tu 
parles à un ami -parce qu’Il est ton meilleur ami. Tu sais qu’il te manque quelque chose. C’est la 
présence de Christ et son pouvoir, sa grâce et son pardon. Il attend simplement de te donner tout 
ce dont tu as besoin.
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