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De quel prophète est-il question? 

 

 

Lorsque le peuple d'Israël s'apprêta à aller dans la Terre promise, 

Dieu, par l'intermédiaire de Moïse dans Deutéronome 18, le mit en 

garde contre les abominations, les divinations et les magies, des 

nations habitant cette région. «Lorsque tu seras entré dans le pays 

que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les 

abominations de ces nations-là. Car quiconque fait ces choses est en 

abomination à l'Eternel et c'est à cause de ces abominations que 

l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras 

entièrement à l'Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras 

écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l'Eternel, ton Dieu, 

ne le permet pas» (Deutéronome 18:9, 12-14). Bien des gens dans 

le monde actuel se tournent vers les devins, les cartomanciennes et 

autres diseurs de bonne aventure. C'est un marché très prospère.  

 

«L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, 

un prophète comme moi: vous l'écouterez!» (verset 15). De qui 

Moïse parlait-il? S'agit-il de quelqu'un qui viendrait au temps de la 

fin? L'apôtre Pierre parla également de ce prophète. Il alla même 

jusqu'à révéler l'identité de ce personnage annoncé au peuple 

d'Israël. «et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 

que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes 

choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 

prophètes. Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera 

d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans 

tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera 

exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont 

successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-

là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée 

avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre 

seront bénies en ta postérité» (Actes 3:20-25).  

 

La venue du Christ annoncée par Moïse qui venait de servir 

d'intermédiaire pour donner la loi de Dieu au peuple, met cette 

venue dans un contexte légal également. Et c'est ce que Pierre 

exprime aussi. Le Christ n'était pas un simple prophète comme 
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Moïse, Il a apporté une loi, ici il s'agit d'une nouvelle loi, bien que 

basée sur l'ancienne dont les commandements et les préceptes 

doivent impérativement être observés. Cette nouvelle loi ne 

remplaça pas la loi de Dieu, mais elle la magnifia, elle l'agrandit, elle 

l'élargit.  

 

Beaucoup de chrétiens dans le monde voudraient nous faire croire 

que cette nouvelle loi apportée par le Christ annule la première. 

Pourtant, on ne peut nier la déclaration du Christ à ce sujet: «Ne 

croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; mais 

pour accomplir» (Matthieu 5:17). Cette loi fut magnifiée par l'esprit 

de la loi qui s'ajouta à la lettre de la loi (voir Matthieu 5:21 à 48).  

 

Les Juifs de l'époque du Christ et de toutes les époques 

connaissaient cette prophétie de Moïse au sujet du prophète qui 

devait venir. Ils attendaient cet homme. C'est pourquoi dans Jean 

1:21, ils se demandèrent si Jean-Baptiste était cet homme attendu, 

«le prophète». Jean a répondu non Es-tu le prophète? Et il répondit: 

Non» (Jean 1:21).  

 

Il est évident que tout le monde ne comprit pas qui était Jésus, mais 

certaines personnes comprirent qu'Il était ce prophète. C'est ce que 

nous lisons juste avant Son arrestation lorsqu'Il Se rendit à 

Jérusalem sur un âne. Lisons les commentaires de ces gens: 

«Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on 

disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète, 

de Nazareth en Galilée» (Matthieu 21:10-11). Il ne s agissait pas 

d'un prophète, mais le prophète.  

Les disciples du Christ l'avaient compris eux aussi. Voyons ce qu'ils 

déclarèrent après la mort du Christ. Le Christ Se montra à deux de 

Ses disciples qui ne Le reconnurent pas. Il leur demanda pourquoi ils 

étaient si tristes. Voyons ce qu ils Lui répondirent: «Et ils lui 

répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui 

était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et 

devant tout le peuple, Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait 

Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se 

sont passées» (Luc 24:19, 21).  

 



3 
 

Lisons Jean 6:14: «Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait 

fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le 

monde.» Lorsque Etienne se défendait devant le grand sacrificateur 

et le conseil, il mentionna également Moïse, sa mission et le 

prophète qu il annonça. Il explique que ce prophète était le Messie 

qui avait été crucifié. Moïse avait dit qu il allait falloir écouter ce 

prophète, Etienne le rappelle dans Actes 7:37: «C est ce Moïse qui a 

dit aux fils dIs-raël: Dieu vous suscitera d entre vos frères un 

prophète comme moi; [écoutez-le]» (version Darby) et c est ce que 

les disciples entendirent après la transfiguration. «Comme il parlait 

encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit 

entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j ai mis toute mon affection: écoutez-le!» (Matthieu 17:5).  

 

Il n y a aucun doute sur l identité de ce prophète annoncé par Moïse 

et d autres personnages bibliques. Ce prophète est le Christ et cette 

prophétie a été accomplie.  

 


