


�� La prophLa prophéétie accomplie en rapport avec tie accomplie en rapport avec 
JJéésussus--Christ, IsraChrist, Israëël et ll et l’’histoire mondiale est histoire mondiale est 
un phun phéénomnomèène stupne stupééfiant.fiant.

�� Par la prophPar la prophéétie accomplie on peut prouver tie accomplie on peut prouver 
ll’’existence du Dieu de la Bible!existence du Dieu de la Bible!

NASA



�� IntroductionIntroduction

�� 1. La Bible a1. La Bible a--tt--elle elle ééttéé falsififalsifiéée?e?

�� 2. Qui est le Dieu de la Bible?2. Qui est le Dieu de la Bible?

�� 3. Comment peut3. Comment peut--on reconnaon reconnaîître que tre que 
la Bible est la Parole de Dieu?la Bible est la Parole de Dieu?

�� 4. La preuve proph4. La preuve prophéétique et tique et 
mathmathéématique de Dieumatique de Dieu



�� Question cruciale et critique:Question cruciale et critique:
La Bible a La Bible a ééttéé recopirecopiéée en permanence. Il y e en permanence. Il y 
a donc forca donc forcéément des fautes. Peutment des fautes. Peut--on on 
vraiment attester qu'il s'agit encore vraiment attester qu'il s'agit encore 
aujourd'hui de la Bible originale ?aujourd'hui de la Bible originale ?



Nouveau Nouveau 
TestamentTestament
27 livres27 livres

Accomplissement : Accomplissement : 

Le  Messie est  venu.Le  Messie est  venu.

Ancien Ancien 
TestamentTestament
39 livres39 livres

Promesse : Promesse : 

Le Messie va venir.Le Messie va venir.

1606 1606 –– 420 avant J.420 avant J.--C.C. 32 32 –– 100 apr100 aprèès J.s J.--C.C.



�� RRéédigdigéés entre 32 et 100 aprs entre 32 et 100 aprèès Js Jéésussus--ChristChrist

�� 5760 manuscrits grecs (15760 manuscrits grecs (1erer au 15au 15ee sisièècle)cle)

�� 10'000 manuscrits de traductions anciennes10'000 manuscrits de traductions anciennes

ΕνΕν αρχηαρχη ηνην οο λογοϛλογοϛ καικαι οο λογοϛλογοϛ ηνην

προςπρος τοντον θεονθεον καικαι θεοςθεος ηνην οο λογοςλογος



�� rréédigdigéés entre 32 et 100 aprs entre 32 et 100 aprèès Js Jéésussus--Christ.Christ.

�� 5760 manuscrits grecs (15760 manuscrits grecs (1erer au 15au 15ee sisièècle)cle)

�� 10'000 manuscrits de traductions anciennes10'000 manuscrits de traductions anciennes
PP46 46 : Ensemble des lettres : Ensemble des lettres 
de Paul (de Paul (ééppîître aux tre aux 
HHéébreux inclue) breux inclue) 

datation par Kim : 75datation par Kim : 75--100 100 
apraprèès J.s J.--C.C.

Le PLe P46 46 contient encore 80% contient encore 80% 
du texte.du texte.

ΕνΕν αρχηαρχη ηνην οο λογοϛλογοϛ

καικαι οο λογοϛλογοϛ ηνην

προςπρος τοντον θεονθεον καικαι

θεοςθεος ηνην οο λογοςλογος



�� Des milliers de Des milliers de 
manuscrits hmanuscrits héébrabraïïques ques 
datant  du  Moyen Âge datant  du  Moyen Âge 

�� "Le Texte Massor"Le Texte Massorèètique"tique"

�� Les copistes comptaient Les copistes comptaient 
les  lettres  et  les mots !les  lettres  et  les mots !

�� Par exemples :Par exemples :

Aleph : 42'377 Aleph : 42'377 

Beth : 38'218  Beth : 38'218  

זאט הפעם עצם מעצמיזאט הפעם עצם מעצמי

  ובשר מבשריובשר מבשרי  

לזאט יקרא אשה לזאט יקרא אשה 

כי מאיש לקחה זאטכי מאיש לקחה זאט



�� Les manuscrits du Les manuscrits du 
ddéésert de Judsert de Judéée e 
(grottes  de  Qumran, (grottes  de  Qumran, 
Wadi Murabba'at, Wadi Murabba'at, 
Massada) attestent Massada) attestent 
l'exactitude de la l'exactitude de la 
transmission de l'AT.transmission de l'AT.

�� 11erer, 2, 2ee, 3, 3ee sisièècle av. J.cle av. J.--C.C.

�� 11erer sisièècle ap. J.cle ap. J.--C. C. 



L'herbe est dessL'herbe est dessééchchéée, e, 
la fleur est fannla fleur est fannéée, e, 

mais la parole de notre Dieu mais la parole de notre Dieu 
demeure demeure àà toujours.toujours.

((ÉÉsasaïïe 40:8)e 40:8)



FuturFutur
"celui qui vient""celui qui vient"

PassPasséé PrPréésentsent

 Yahv= "Yahvéé" = celui qui est " = celui qui est ééternellement, celui qui ne ternellement, celui qui ne" =יהוה יהוה 
change jamais change jamais �� l'l'ÉÉTERNELTERNEL

Le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et Le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et àà l'espace l'espace 
(Apocalypse 1:4 ; J(Apocalypse 1:4 ; Jéérréémie 23:24 ; 2 Pierre 3:8).mie 23:24 ; 2 Pierre 3:8).

"N'est"N'est--ce pas moi qui rempli les cieux et la terre ? dit l'ce pas moi qui rempli les cieux et la terre ? dit l'ÉÉternel." ternel." 

NASA

"celui qui "celui qui éétait"tait" "celui qui est""celui qui est"





Sceau de Dieu Sceau de Dieu 

sur la Biblesur la Bible



PassPasséé PrPréésentsent FuturFutur

Pour ce qui est du prPour ce qui est du préésent et du passsent et du passéé, l'homme a la possibilit, l'homme a la possibilitéé de de 
faire des dfaire des dééclarations fiables.clarations fiables.

Axe du tempsAxe du temps



PassPasséé PrPréésentsent FuturFutur

En ce qui concerne le futur, l'homme En ce qui concerne le futur, l'homme ééchoue lamentablement quand il choue lamentablement quand il 
veut faire des dveut faire des dééclarations fiables clarations fiables parce que nous sommes des parce que nous sommes des 
crcrééatures liatures liéées au temps et es au temps et àà l'espace.l'espace.

Axe du tempsAxe du temps



PassPasséé PrPréésentsent FuturFutur

En ce qui concerne le futur, l'homme échoue lamentablement quand il 
veut faire des déclarations fiables parce que nous sommes des 
créatures liées au temps et à l'espace.

Axe du tempsAxe du temps

Exposition universelle de 1893 Exposition universelle de 1893 àà Chicago :Chicago :
Des spDes spéécialistes (experts en sociologie) expliqucialistes (experts en sociologie) expliquèèrent rent àà cette cette 
éépoque comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard :poque comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard :

1.1. Les hommes vivront jusqu'Les hommes vivront jusqu'àà 150 ans.150 ans.
2.2. Les gouvernements seront de plus en plus simples, parce la vraieLes gouvernements seront de plus en plus simples, parce la vraie

grandeur s'grandeur s'éépanouit toujours dans le sens de la simplicitpanouit toujours dans le sens de la simplicitéé..
3.3. Les prisons seront inutiles.Les prisons seront inutiles.
4.4. Les divorces ne seront plus nLes divorces ne seront plus néécessaires.cessaires.



FuturFutur
"celui qui vient""celui qui vient"

PassPasséé PrPréésentsent

 Yahv= "Yahvéé" = celui qui est " = celui qui est ééternellement, celui qui ne ternellement, celui qui ne" =יהוה יהוה 
change jamais change jamais �� l'l'ÉÉTERNELTERNEL

Le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et Le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et àà l'espace l'espace 
(Apocalypse 1:4 ; J(Apocalypse 1:4 ; Jéérréémie 23:24 ; 2 Pierre 3:8).mie 23:24 ; 2 Pierre 3:8).

"N'est"N'est--ce pas moi qui rempli les cieux et la terre ? dit l'ce pas moi qui rempli les cieux et la terre ? dit l'ÉÉternel." ternel." 

NASA

"celui qui "celui qui éétait"tait" "celui qui est""celui qui est"

77x dans le livre du prophète Ézéchiel : 
"… et vous saurez que je suis l'Éternel !"



ÉÉsasaïïe 41.23 : e 41.23 : DDééclarez les choses qui vont arriver dans la clarez les choses qui vont arriver dans la 
suite, et nous saurons que vous êtes des dieux !suite, et nous saurons que vous êtes des dieux !

PassPasséé PrPréésentsent FuturFutur

En ce qui concerne le futur, l'homme En ce qui concerne le futur, l'homme ééchoue lamentablement quand choue lamentablement quand 
il veut faire des dil veut faire des dééclarations fiables clarations fiables parce que nous sommes des parce que nous sommes des 
crcrééatures liatures liéées au temps et es au temps et àà l'espace.l'espace.

La Bible est le seul livre au monde qui peut faire La Bible est le seul livre au monde qui peut faire 
des ddes dééclarations absolument fiables et dclarations absolument fiables et déétailltailléées sur le futur !es sur le futur !



�� Refrain dans le livre dRefrain dans le livre d‘‘EzEzééchiel : 77xchiel : 77x

�� „„EEt vous saurez que je suis l't vous saurez que je suis l'ÉÉternel ternel !!““



�� JJéésus Christ, par sa venue sus Christ, par sa venue 
il y a 2000 ans, a accompli il y a 2000 ans, a accompli 
plus de plus de 300 pr300 préédictionsdictions de de 
l'Ancien Testament sur le l'Ancien Testament sur le 
Messie.Messie.

�� Le Messie = le Sauveur Le Messie = le Sauveur 
promis, dans l'Ancien promis, dans l'Ancien 
Testament, pour IsraTestament, pour Israëël et l et 
pour tous les peuples du pour tous les peuples du 
monde.monde.

Rocher de Golgotha, JRocher de Golgotha, Jéérusalem rusalem 

Holyland Corp. Jerusalem



�� Descendant de DavidDescendant de David
�� Naissance Naissance àà BethlBethlééemem
�� Apparition comme Prince en Apparition comme Prince en 

32 apr32 aprèès J.s J.--C.C.
�� Rejet par la masse du peupleRejet par la masse du peuple
�� CrucifixionCrucifixion
�� Destruction de JDestruction de Jéérusalem et rusalem et 

du Templedu Temple
�� Dispersion des Juifs parmi   Dispersion des Juifs parmi   

tous   les   peuplestous   les   peuples
�� PersPerséécution permanente des cution permanente des 

JuifsJuifs

Rocher de Golgotha, JRocher de Golgotha, Jéérusalem rusalem 

Holyland Corp. Jerusalem



�� Livre de Daniel             Livre de Daniel             
(6(6ee sisièècle av. J.cle av. J.--C.)C.)

�� 200 pr200 préédictions dictions 
accomplies accomplies 

�� Sur : Babylone, la Sur : Babylone, la 
Perse, la GrPerse, la Grèèce, Rome,  ce, Rome,  
la Syrie, l'la Syrie, l'ÉÉgypte, Isragypte, Israëël l 

Marvel GNU 1.2 or later



�� Plus de 160 prPlus de 160 préédictions dictions 
accomplies entre 1882 et accomplies entre 1882 et 
aujourd'huiaujourd'hui

�� 1882 = d1882 = déébut du retour but du retour 
des Juifs du monde entier des Juifs du monde entier 
vers Isravers Israëëll





Daniel 9:25 :Daniel 9:25 : Et sache, Et sache, 
et comprendset comprends : : Depuis Depuis 
la sortie de la parole la sortie de la parole 
pour rpour réétablir et rebâtir tablir et rebâtir 
JJéérusalem, rusalem, jusqujusqu’’auau
Messie, Messie, [[lele]] prince, il a prince, il a 

77 semaines dsemaines d’’annannéées etes et

6262 semaines dsemaines d’’annannééeses ; ; 
……

FB Edom

Murs de JMurs de Jéérusalemrusalem



69 x 7 x 360 jours = 17369 x 7 x 360 jours = 173‘‘880 jours880 jours

445 avant J.445 avant J.--CC.. 32 apr32 aprèès J.s J.--C.C.

7 semaines 7 semaines 
dd’’annannéées es 62 semaines d62 semaines d‘‘annannééeses

1 semaine d‘années (hébreu shavoua’) = 7 années de 360 
jours

62 + 7 semaines d‘années = 69 semaines d‘années

69 x 7 x 360 jours = 173‘880 jours

mars/avril 445 avant J.-C. – mars/avril 32 après J.-C.

1 semaine d1 semaine d‘‘annannéées (hes (héébreu breu shavouashavoua’’) ) = = 7 ann7 annéées de 360 es de 360 
joursjours

62 + 7 semaines d62 + 7 semaines d‘‘annannéées = 69 semaines des = 69 semaines d‘‘annannééeses

69 x 7 x 360 jours = 17369 x 7 x 360 jours = 173‘‘880 jours880 jours

mars/avril 445 avant J.mars/avril 445 avant J.--C. C. –– mars/avril 32 aprmars/avril 32 aprèès J.s J.--C.C.



Daniel 9:26a :Daniel 9:26a :

…… le Messie le Messie sera retranchsera retranchéé et net n’’aura rienaura rien ; ; 

Le Rocher de Golgotha Le Rocher de Golgotha 
devant les remparts de devant les remparts de 
JJéérusalemrusalem

Hotel Holyland Corp.



Daniel 9:26b : Daniel 9:26b : 
…… et le peuple du et le peuple du 
prince qui viendra, prince qui viendra, 
ddéétruira la ville truira la ville et le et le 
lieu saint, lieu saint, ……

�� En 70 aprEn 70 aprèès J.s J.--C., les C., les 
Romains Romains 
ddéétruisirent truisirent 
JJéérusalem.rusalem.

Arc de triomphe de Titus Arc de triomphe de Titus àà Rome :Rome :
MMéémorial de la destruction de Jmorial de la destruction de Jéérusalemrusalem



Daniel 9:26b : Daniel 9:26b : 
…… et le peuple du et le peuple du 
prince qui viendra, prince qui viendra, 
ddéétruiratruira la ville et la ville et le le 
lieu saintlieu saint, , ……

�� En 70 aprEn 70 aprèès J.s J.--C., les C., les 
Romains Romains 
ddéétruisirent truisirent 
le Second Temple.le Second Temple.

Holyland Corp.

Albeiro Rodas GNU 1.2 or later



ÀÀ partir de 70 ap. J.partir de 70 ap. J.--C. : durant C. : durant 
un siun sièècle, les Juifs ont cle, les Juifs ont ééttéé
dispersdisperséés  parmi tous les s  parmi tous les 
peuples du monde.peuples du monde.

�� DeutDeutééronome 28:63ronome 28:63--64 (1566 64 (1566 
av. J.av. J.--C.) :C.) : …… ; ; et vous serez et vous serez 
arracharrachéés de dessus la terres de dessus la terre, , 
ooùù tu vas entrer pour la tu vas entrer pour la 
posspossééder. Et l'der. Et l'ÉÉternel te ternel te 
dispersera parmi tous les dispersera parmi tous les 
peuplespeuples, d'un bout de la , d'un bout de la 
terre jusqu'terre jusqu'àà l'autre bout de l'autre bout de 
la terre ; ...la terre ; ...

Marvel GNU 1.2 or laterMarvel GNU 1.2 or later





�� Daniel 11,2Daniel 11,2--3535

�� Plus de 150 prophPlus de 150 prophéétiesties

�� De Cyrus jusquDe Cyrus jusqu‘‘au temps des au temps des 
MaccabMaccabééeses

�� 66ee –– 22ee sisièècle av. J.cle av. J.--C.C.



De Cyrus jusqu'De Cyrus jusqu'àà XerxXerxèès Is I
�� Daniel 11:2 : Daniel 11:2 : Et maintenant, je te dEt maintenant, je te dééclarerai la vclarerai la vééritritéé : Voici, il : Voici, il 

s's'ééllèèvera vera encore trois rois encore trois rois en Perseen Perse ; et ; et le quatrile quatrièème me deviendra deviendra 
riche de riche de grandes richesses plus que tousgrandes richesses plus que tous, et quand il sera , et quand il sera 
devenu fort par ses richesses, il excitera tout devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le contre le 
royaume de laroyaume de la GrGrèèce (11:2).ce (11:2).

�� Daniel a donc reDaniel a donc reççu ces prophu ces prophééties au temps du roi Cyrus (3ties au temps du roi Cyrus (3ee

annannéée = 537 av. J.e = 537 av. J.--C.). Par consC.). Par consééquent, les quatre rois de quent, les quatre rois de 
Perse, qui se trouvent ici dans le viseur de la prPerse, qui se trouvent ici dans le viseur de la préédiction, sont diction, sont 
les souverains suivants :les souverains suivants :

�� Cambyse (530Cambyse (530--522 av. J.C.) 522 av. J.C.) 
�� Gaumata (= Pseudosmerdis ; 522 av. J.Gaumata (= Pseudosmerdis ; 522 av. J.--C.) C.) 
�� Darius I Hystaspes (522Darius I Hystaspes (522--486 av. J.486 av. J.--C.) C.) 
�� XerxXerxèèss I (486I (486--465 av. J.465 av. J.--C.) C.) 



De Cyrus jusqu'De Cyrus jusqu'àà XerxXerxèès Is I
�� Daniel 11:2 : Daniel 11:2 : Et maintenant, je te dEt maintenant, je te dééclarerai la vclarerai la vééritritéé : Voici, il : Voici, il 

s's'ééllèèvera vera encore trois rois encore trois rois en Perseen Perse ; et ; et le quatrile quatrièème me deviendra deviendra 
riche de grandes richesses plus que tous, et quand il sera riche de grandes richesses plus que tous, et quand il sera 
devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le 
royaume de la Grroyaume de la Grèèce (11:2).ce (11:2).

�� XerxXerxèès I s'acquit une fortune inimaginable. Grâce s I s'acquit une fortune inimaginable. Grâce àà cela, cela, 
l'empire Perse parvint l'empire Perse parvint àà l'apogl'apogéée de sa puissance. Cependant, e de sa puissance. Cependant, 
XerxXerxèès aurait aussi, bien volontiers, incorpors aurait aussi, bien volontiers, incorporéé la Grla Grèèce ce àà son son 
empire (son pempire (son pèère l'avait dre l'avait dééjjàà essayessayéé deux fois en vain). Il deux fois en vain). Il 
entraentraîîna donc presque toute l'Asie connue alors dans le na donc presque toute l'Asie connue alors dans le 
mouvement contre les Grecsmouvement contre les Grecs ; or, dans la c; or, dans la cééllèèbre bataille bre bataille 
navale de Salamine (480 av. J.navale de Salamine (480 av. J.--C.), XerxC.), Xerxèès I subit une ds I subit une dééfaite faite 
injurieuse et profondinjurieuse et profondéément humiliante. Cette guerre ment humiliante. Cette guerre 
occasionna pour lui des pertes indescriptibles en vies occasionna pour lui des pertes indescriptibles en vies 
humaines et en richesses.humaines et en richesses.



Alexandre le GrandAlexandre le Grand

�� Daniel 11:3 : Daniel 11:3 : Et un roi vaillant se lEt un roi vaillant se lèèvera et exercera vera et exercera 
une grande dominationune grande domination, et il agira selon son bon , et il agira selon son bon 
plaisir.plaisir.

�� Le chapitre 11:3 prLe chapitre 11:3 préésente le conqusente le conquéérant de l'empire rant de l'empire 
Perse, et 11:2 donne la raison essentielle de sa sPerse, et 11:2 donne la raison essentielle de sa séérie rie 
de conquêtes : même si la bataille de Salamine de conquêtes : même si la bataille de Salamine 
reprrepréésentait un immense triomphe pour les Grecs, sentait un immense triomphe pour les Grecs, 
elle leur laissa des cicatrices profondes. Ainsi, elle leur laissa des cicatrices profondes. Ainsi, 
environ 150 ans plus tard, Alexandre le Grand environ 150 ans plus tard, Alexandre le Grand 
partit pour se venger des Perses. partit pour se venger des Perses. 



Wolfgang Meinhart, Hamburg GNU 1.2 orlater

Alexandre le Grand (336 Alexandre le Grand (336 –– 323 av. J.323 av. J.--C.)C.)



Les empires des DiadoquesLes empires des Diadoques

�� Daniel 11:4 : Daniel 11:4 : Et quand il se sera levEt quand il se sera levéé, son royaume sera , son royaume sera 
brisbriséé et et sera divissera diviséé vers les quatre vents des cieuxvers les quatre vents des cieux, et [ne , et [ne 
passera] passera] pas pas àà sa postsa postééritritéé, et ne sera pas selon la , et ne sera pas selon la 
domination qu'il exerdomination qu'il exerççaitait ; car son royaume sera ; car son royaume sera 
arracharrachéé, et sera , et sera àà d'autres, outre ceuxd'autres, outre ceux--llàà..

�� Le succLe succèès d'Alexandre le Grand ne dura qu'un peu plus s d'Alexandre le Grand ne dura qu'un peu plus 
de 10 ans. Vers 323 av. J.de 10 ans. Vers 323 av. J.--C., il succomba au paludisme. Il C., il succomba au paludisme. Il 
laissa laissa àà sa mort un fils du nom d'Hercule. Un autre fils sa mort un fils du nom d'Hercule. Un autre fils 
est nest néé peu aprpeu aprèès, mais les deux furent tus, mais les deux furent tuéés par la suite. s par la suite. 
Ainsi les gAinsi les géénnééraux d'Alexandre et leurs successeurs se raux d'Alexandre et leurs successeurs se 
rréépartirent le grand hpartirent le grand hééritage aprritage aprèès de rudes batailles s de rudes batailles 
entre eux. L'empire grec fut morcelentre eux. L'empire grec fut morceléé et et «« divisdiviséé vers les vers les 
quatre vents des cieuxquatre vents des cieux »»..

��



Captain Blood GNU 1.2 or later
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L'empire de PtolL'empire de Ptoléémméée (S)e (S)
L'empire de SL'empire de Sééleucos (E)leucos (E)
L'empire de Cassandre (O)L'empire de Cassandre (O)
L'empire de Lysimaque (N) L'empire de Lysimaque (N) 



La Syrie et l'La Syrie et l'ÉÉgypte dans le viseur de la prophgypte dans le viseur de la prophéétietie

�� Dans les versets suivants, la prophDans les versets suivants, la prophéétie de Daniel tie de Daniel 
s'occupe uniquement de s'occupe uniquement de la Syrie la Syrie et de et de l'l'ÉÉgypte gypte parce parce 
que ces deux pays allaient jouer un rôle trque ces deux pays allaient jouer un rôle trèès s 
important dans l'histoire du peuple d'Israimportant dans l'histoire du peuple d'Israëël. En l. En 
effet, apreffet, aprèès Alexandre, le pays d'Isras Alexandre, le pays d'Israëël devint comme l devint comme 
une balle que se renvoyune balle que se renvoyèèrent ces deux grandes rent ces deux grandes 
puissances. puissances. ÀÀ cette cette éépoque, les Juifs eurent poque, les Juifs eurent àà souffrir souffrir 
indiciblement. Vue depuis Israindiciblement. Vue depuis Israëël, la Syrie se trouve l, la Syrie se trouve 
au nord, ainsi le souverain du moment de ce pays au nord, ainsi le souverain du moment de ce pays 
est dest déésignsignéé chez Daniel comme chez Daniel comme le "roi du nord"le "roi du nord". . 
Analogiquement, le souverain du moment en Analogiquement, le souverain du moment en 
ÉÉgypte est dgypte est déésignsignéé comme comme le "roi du midi".le "roi du midi".

��



�� Le roi du midiLe roi du midi

�� Le roi du Le roi du 
nordnord

NASA



ÉÉgyptegypte
�� 323 323 -- 285 Ptol285 Ptoléémméée I Sôtere I Sôter
�� 285 285 -- 247 Ptol247 Ptoléémméée II Philadelphee II Philadelphe
�� 247 247 -- 222 Ptol222 Ptoléémméée III e III ÉÉvergvergèètete
�� 222 222 -- 205 Ptol205 Ptoléémméée IV Philopatore IV Philopator
�� 205 205 -- 182 Ptol182 Ptoléémméée V e V ÉÉpiphanepiphane
�� 182 182 -- 145 Ptol145 Ptoléémméée VI Philome VI Philoméétortor

SyrieSyrie
�� 312 312 -- 281 S281 Sééleucos I Nicatorleucos I Nicator
�� 281 281 -- 261 Antiochos I Sôter261 Antiochos I Sôter
�� 261 261 -- 246 Antiochos II Th246 Antiochos II Thééosos
�� 246 246 -- 226 S226 Sééleucos II Kallinikosleucos II Kallinikos
�� 226 226 -- 223 S223 Sééleucos III Sôterleucos III Sôter
�� 223 223 -- 187 Antiochos III le Grand187 Antiochos III le Grand
�� 187 187 -- 175 S175 Sééleucos IV Philopatorleucos IV Philopator
�� 175 175 -- 163 Antiochos IV 163 Antiochos IV ÉÉpiphanepiphane



PtolPtoléémméée I Sôter (323e I Sôter (323--285 av. J.285 av. J.--C.)C.)

�� Daniel 11:5a : Daniel 11:5a : Et le roi du midi sera fort.Et le roi du midi sera fort.

�� Le "roi du midi" est ici PtolLe "roi du midi" est ici Ptoléémméée I Sôter. C'e I Sôter. C'éétait le tait le 
plus douplus douéé des gdes géénnééraux d'Alexandre le Grand. raux d'Alexandre le Grand. 
AprAprèès sa mort, il se fit souverain d's sa mort, il se fit souverain d'ÉÉgypte et fonda gypte et fonda 
la dynastie ptolla dynastie ptoléémamaïïque. Vers 320 av. J.que. Vers 320 av. J.--C., il C., il 
s'empara de la Phs'empara de la Phéénicie, de la Cnicie, de la Cœœlléé--Syrie et Syrie et 
d'Israd'Israëël, et l, et éétendit ainsi son pouvoir.tendit ainsi son pouvoir.



SSééleucos I Nicator (312 leucos I Nicator (312 -- 281 av. J.281 av. J.--C.)C.)

�� Daniel 11:5b et c : Daniel 11:5b et c : …… et un de ses chefs sera plus et un de ses chefs sera plus 
fort que lui, et dominerafort que lui, et dominera ; sa domination sera une ; sa domination sera une 
grande domination.grande domination.

�� SSééleucos I Nicator, un ancien commandant en leucos I Nicator, un ancien commandant en 
chef du roichef du roi PtolPtoléémméée I e I ((«« un de ses chefsun de ses chefs »»), se mit ), se mit 
àà son compte vers 312 av. J.son compte vers 312 av. J.--C. et obtint la C. et obtint la 
domination sur la Syrie. Il fonda la dynastie des domination sur la Syrie. Il fonda la dynastie des 
SSééleucides. Son empire fut le plus grand des leucides. Son empire fut le plus grand des 
empires des Diadoques.empires des Diadoques.



PtolPtoléémméée II Philadelphe (285e II Philadelphe (285--246 av. J.246 av. J.--C.) et C.) et 
Antiochos II ThAntiochos II Thééos (261os (261--246 av. J.246 av. J.--C.)C.)

�� Daniel 11:6a : Daniel 11:6a : Et au bout de [plusieurs] annEt au bout de [plusieurs] annéées, ils es, ils 
s'uniront ensembles'uniront ensemble ; et la fille du roi du midi ; et la fille du roi du midi 
viendra vers le roi du nord pour faire un viendra vers le roi du nord pour faire un 
arrangement droit.arrangement droit.

�� Dans ce verset, il ne s'agit plus des deux rois citDans ce verset, il ne s'agit plus des deux rois citéés s 
en 11:5, mais de leurs descendants : Ptolen 11:5, mais de leurs descendants : Ptoléémmééee II et II et 
Antiochos IIAntiochos II ; le saut temporel est indiqu; le saut temporel est indiquéé par : par : 

�� «« Et au bout de [plusieurs] annEt au bout de [plusieurs] annéées, es, …… »»



�� Pour mettre fin aux conflits sanglants de plusieurs Pour mettre fin aux conflits sanglants de plusieurs 
annannéées de guerre entre l'es de guerre entre l'ÉÉgypte et la Syrie, les gypte et la Syrie, les 
deux maisons royales essaydeux maisons royales essayèèrent de s'associer : rent de s'associer : 
vers 252 av. J.vers 252 av. J.--C. Antiochos II rC. Antiochos II réépudia sa femme pudia sa femme 
Laodice et se maria avec BLaodice et se maria avec Béérréénice, la fille du roi nice, la fille du roi 
d'd'ÉÉgypte Ptolgypte Ptoléémméée II. e II. 



Un Un ééchec totalchec total
�� Il rIl réésulta finalement une catastrophe de ces efforts en sulta finalement une catastrophe de ces efforts en 

faveur de la paix, intenables sur le plan faveur de la paix, intenables sur le plan ééthique : par thique : par 
vengeance, Laodice fit empoisonner son exvengeance, Laodice fit empoisonner son ex--mari Antiochos mari Antiochos 
II quelques annII quelques annéées apres aprèès son mariage avec Bs son mariage avec Béérréénice ainsi nice ainsi 
que le jeune fils nque le jeune fils néé de cette union. Aprde cette union. Aprèès cela Bs cela Béérréénice avec nice avec 
quelques fidquelques fidèèles s'enfuit les s'enfuit àà Daphne (prDaphne (prèès d'Antioche). s d'Antioche). 
SSééleucos II, le fils de Laodice, la suivit, prit cette ville et tuleucos II, le fils de Laodice, la suivit, prit cette ville et tua a 
BBéérréénice et sa suite. Ptolnice et sa suite. Ptoléémméée II, le pe II, le pèère de Bre de Béérréénice mourut nice mourut 
aussi aussi àà cette cette éépoque. Ces poque. Ces éévvéénements avaient nements avaient ééttéé annoncannoncéés s 
en 11:6b et c :en 11:6b et c :

�� …… mais elle mais elle [B[Béérréénice] nice] ne conservera pas la force de son bras ne conservera pas la force de son bras 
[elle a d[elle a dûû s'enfuir]s'enfuir] ; et il ; et il [Antiochos II][Antiochos II]ne subsistera pas, ni ne subsistera pas, ni 
son pouvoirson pouvoir ; et elle ; et elle [B[Béérréénice] nice] sera livrsera livréée, elle e, elle [B[Béérréénice] nice] et et 
ceux qui l'ont amenceux qui l'ont amenéée e [ses fid[ses fidèèles]les], et celui qui l'a engendr, et celui qui l'a engendréée e 
[Ptol[Ptoléémméée II] e II] et celui et celui [Antiochos II][Antiochos II] qui lui aidait dans ces qui lui aidait dans ces 
tempstemps--llàà..



PtolPtoléémméée III e III ÉÉvergvergèète (246te (246--221 av. J.221 av. J.--C.) et SC.) et Sééleucos II leucos II 
Kallinikos (246Kallinikos (246--226 av. J.226 av. J.--C.)C.)

�� Daniel 11:7 : Daniel 11:7 : Mais d'un rejeton de ses racines se lMais d'un rejeton de ses racines se lèèvera vera àà
sa place [un homme], et il viendra sa place [un homme], et il viendra àà l'arml'arméée, et il e, et il 
entrera dans la forteresse du roi du nordentrera dans la forteresse du roi du nord ; et il agira ; et il agira 
contre eux et se montrera puissantcontre eux et se montrera puissant ; ...; ...

�� PtolPtoléémméée III e III ÉÉvergvergèète reprit la domination de son pte reprit la domination de son pèère re 
PtolPtoléémméée II. Puisqu'il e II. Puisqu'il éétait le frtait le frèère de Bre de Béérréénice (nice («« un un 
rejeton de ses racinesrejeton de ses racines »», c., c.--àà--d. de la même famille), il d. de la même famille), il 
voulut la venger. Il mobilisa une armvoulut la venger. Il mobilisa une arméée puissante et, e puissante et, 
dans une sdans une séérie de batailles, vainquit Srie de batailles, vainquit Sééleucos II leucos II 
Kallinikos. PtolKallinikos. Ptoléémmééee III s'empara entre autres aussi de III s'empara entre autres aussi de 
la forteresse syrienne de Sla forteresse syrienne de Sééleucie.leucie.



Butins de guerre de l'Butins de guerre de l'ÉÉgyptegypte

�� Daniel 11:8 : Daniel 11:8 : …… et même il emmet même il emmèènera captifs, en nera captifs, en ÉÉgypte, gypte, 
leurs dieux et leurs princes, avec leurs objets prleurs dieux et leurs princes, avec leurs objets préécieux, cieux, 
l'argent et l'orl'argent et l'or ; et il subsistera plus d'ann; et il subsistera plus d'annéées que le roi es que le roi 
du nord.du nord.

�� Quand une rQuand une réévolte volte ééclata clata àà CyrCyrèène, Ptolne, Ptoléémméée III dut e III dut 
revenir en revenir en ÉÉgypte. Toutefois, il prit avec lui un butin gypte. Toutefois, il prit avec lui un butin 
impressionnant : trimpressionnant : tréésors immenses, sanctuaires sors immenses, sanctuaires 
innombrables et idoles ainsi que beaucoup de innombrables et idoles ainsi que beaucoup de 
prisonniers de haut rang en Syrie. Par consprisonniers de haut rang en Syrie. Par consééquence, la quence, la 
lutte se calma entre la Syrie et l'lutte se calma entre la Syrie et l'ÉÉgypte pour quelques gypte pour quelques 
annannéées.es.



Contre offensive de la SyrieContre offensive de la Syrie

�� Daniel 11:9 : Daniel 11:9 : Et celuiEt celui--ci viendra dans le royaume du roi ci viendra dans le royaume du roi 
du midi et il retournera dans son pays.du midi et il retournera dans son pays.

�� Vers 242 av. J.Vers 242 av. J.--C., SC., Sééleucos II tenta une contre offensive leucos II tenta une contre offensive 
militaire. Mais il n'eut aucun succmilitaire. Mais il n'eut aucun succèès. L's. L'ÉÉgypte affirma sa gypte affirma sa 
position prposition préédominante.dominante.



SSééleucos III Sôter (226leucos III Sôter (226--223 av. J.223 av. J.--C.) et son frC.) et son frèère re 
Antiochos III le Grand (222Antiochos III le Grand (222--187 av. J.187 av. J.--C.)C.)

� Daniel 11:10a : Daniel 11:10a : Mais ses fils s'irriteront et rassembleront Mais ses fils s'irriteront et rassembleront 
une multitude de forces nombreuses.une multitude de forces nombreuses.

�� Les deux fils du roi de Syrie SLes deux fils du roi de Syrie Sééleucos II, Sleucos II, Sééleucos III et leucos III et 
son frson frèère Antiochos III, voulurent continuer la lutte re Antiochos III, voulurent continuer la lutte 
contre l'contre l'ÉÉgypte. Ils embauchgypte. Ils embauchèèrent une grande quantitrent une grande quantitéé
de mercenaires pour mettre sur pied une armde mercenaires pour mettre sur pied une arméée e 
immense et habile au combat.immense et habile au combat.



SuccSuccèès de la Syries de la Syrie
� Daniel 11:10b et c : Daniel 11:10b et c : …… et [l'un d'eux] viendra et inondera et [l'un d'eux] viendra et inondera 

et passera la frontiet passera la frontièèrere ; et il reviendra et poussera le ; et il reviendra et poussera le 
combat jusqu'combat jusqu'àà sa forteresse.sa forteresse.

�� Ensuite, en 11:10b, il n'est plus question que de l'un des Ensuite, en 11:10b, il n'est plus question que de l'un des 
fils. En effet, vers 223 av. J.fils. En effet, vers 223 av. J.--C., SC., Sééleucosleucos III a III a ééttéé tutuéé par par 
empoisonnement. La suite ne concerne donc empoisonnement. La suite ne concerne donc 
qu'Antiochos III. Vers 221, 219 et 218 av. J.qu'Antiochos III. Vers 221, 219 et 218 av. J.--C., il attaqua C., il attaqua 
trois fois l'trois fois l'ÉÉgypte et franchit donc la frontigypte et franchit donc la frontièère. Vers 221 re. Vers 221 
av. J.av. J.--C., ses attaques furent freinC., ses attaques furent freinéées par les forteresses es par les forteresses 
éégyptiennes au Liban. Deux ans plus tard il rgyptiennes au Liban. Deux ans plus tard il rééussit ussit àà
casser cette ceinture de dcasser cette ceinture de dééfense et fense et àà prendre aussi Tyr prendre aussi Tyr 
et Acre. Dan 11:10c fait ret Acre. Dan 11:10c fait rééfféérence rence àà ses attaques rses attaques rééppééttéées es 
contre les forteresses contre les forteresses éégyptiennes au Liban.gyptiennes au Liban.





Ez 36:24 : Ez 36:24 : Et je vous Et je vous 
prendrai d'entre les prendrai d'entre les 
nations, et je vous nations, et je vous 
rassemblerai de tous les rassemblerai de tous les 
pays, et je vous pays, et je vous 
amamèènerai sur votre terre; nerai sur votre terre; 
((……))



Ez 36: ((……) [34] et ) [34] et le pays le pays 
ddéésert sert sera laboursera labour éé, au , au 
lieu d'être une dlieu d'être une d éésolation solation 
aux yeux de tous les aux yeux de tous les 
passants. [35] Et ils passants. [35] Et ils 
diront: Ce pays qui diront: Ce pays qui éétait tait 
ddéésolsol éé, , est devenu est devenu 
comme le jardin d'comme le jardin d' ÉÉdenden ; ; 
et les villes ruinet les villes ruin éées et es et 
ddéésertes et renverssertes et renvers éées es 
sont fortifisont fortifi éées et es et 
habithabit éées.es.
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Ps 83 : Ps 83 : [1] O Dieu! ne [1] O Dieu! ne 
garde pas le silence. Ne te garde pas le silence. Ne te 
tais pas, et ne te tiens pas tais pas, et ne te tiens pas 
tranquille, ô Dieu! [2] Car tranquille, ô Dieu! [2] Car 
voici, tes ennemis voici, tes ennemis 
s'agitent, et ceux qui te s'agitent, et ceux qui te 
hahaïïssent lssent l èèvent la tête. [3] vent la tête. [3] 
Ils trament avec astuce Ils trament avec astuce 
des complots contre ton des complots contre ton 
peuple, et ils consultent peuple, et ils consultent 
contre tes fidcontre tes fid èèles cachles cach éés. s. 

[4] Ils ont dit: Venez, et [4] Ils ont dit: Venez, et 
exterminonsexterminons --les, de sorte qu'ils ne les, de sorte qu'ils ne 
soient plus une nation et qu'on ne soient plus une nation et qu'on ne 
fasse plus mention du nom fasse plus mention du nom 
d'Israd'Isra ëëll !!

•• 19481948--19491949
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1:21:27878 Terre : 510 millions kmTerre : 510 millions km22

78 proph78 prophéétiesties
pp = 1:2= 1:2nn = 2 x 10= 2 x 10--2424
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Cette formule est valable pour des événements 
indépendants. Puisque nous comptons ici avec une 
probabilité de 50 %, nous sommes du côté absolument 
sûr, même si les dépendances  qui existent partiellement 
ne sont pas prises en compte séparément. 



� Imaginons que tout l'univers connu, 
avec un rayon de 15 milliards d'année-
lumière, est rempli de fourmis noires. 
Il s’y trouve une fourmi rouge. Le fait 
de tirer au hasard la fourmi rouge 
avec une unique tentative correspond 
à l'accomplissement par hasard de 
288 prophéties avec une probabilité
supposée de 50%.

�P = 8,3 x 10-86



� Imaginons qu’il y ait autant d’univers 
qu’il y a de fourmis noires ayant place 
dans un univers. Quelque part se 
trouve une fourmi rouge. Le fait de 
tirer au hasard la fourmi rouge avec 
une unique tentative correspond à
l'accomplissement par hasard de 578 
prophéties avec une probabilité
supposée de 50%.

�P = 7 x 10-175



„„Ta parole est la vTa parole est la vééritritéé !!““
Jean 17:17Jean 17:17
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