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Prophéties sur Jésus dans l’Ancien Testament 

Le 27 Mars 2016 

 

INTRODUCTION : 
Dieu a dit, 

 Es 55.11 : Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche : elle ne revient 

pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai 

confiée. 

 Ps 33.11 : Les plans de l’Eternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de 

génération en génération. 

 Mt 5.18 : En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n’auront pas disparu, 

pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra pas de la loi avant que tout ne 

soit arrivé. 

 

Ces paroles révèlent que Dieu Créateur est parfaitement fidèle à Sa parole. La parole de Dieu ne 

reste pas seulement en théorie, mais elle est tout à fait identique à la réalité. La Bible est ainsi 

l’ensemble de toutes les paroles prononcées par Dieu et toute sa réalisation dans l’univers où 

nous vivons actuellement. 

 

Quelles sont les premières paroles qui consistent notre univers actuel ? 

 

Au début de la création, Dieu a béni et apprécié ses créatures y compris Adam et Eve, image de 

Dieu. Mais à la chute de ce premier couple, Dieu a maudit le monde comme il avait déjà prévenu. 

 

Alors, lorsque Dieu a puni le premier couple, image de Dieu, a-t-il annulé sa 

bénédiction prononcée de sa propre bouche ? Et sa malédiction sur ceux qui mettent leur 

confiance en Serpent (Diable, Satan) sera-t-elle aussi annulée ?  Non ! Dieu ne peut pas annuler sa 

parole quoi qu’elle soit la bénédiction et la malédiction, selon son attribut, « Fidèle » ! 

 

Par rapport à la malédiction, c’est-à-dire, la mort, je vous invite à lire la prédication sur le péché. De 

toute façon, nous la connaissons très bien dès la naissance : la soumission à la nature, la souffrance 

physique, morale, spirituelle et la mort. 

 

PROPHETIE SUR LE MESSIE AVANT QUE L’HOMME VIT EN DEHORS DU JARDIN D’EDEN : 
Aujourd’hui, nous allons parcourir dans l’Ancien Testament ce que Dieu Créateur a fait pour réaliser 

sa bénédiction prononcée de sa propre bouche.  

 

Après avoir aidé le premier couple à reconnaître son péché, Dieu a commencé à juger ceux qui ont 

désobéi à l’ordre de Dieu. En premier, il a condamné le Serpent. Or, cette condamnation révèle le 

plan de restauration de l’univers par la victoire sur le Serpent qui a séduit les images de Dieu. 
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 Gn 3.15 : « Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 

descendance : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » 

 

Bien que la femme ait donné sa confiance en Serpent, Dieu a mis l’hostilité entre ces deux-là, non 

l’amitié. Non seulement entre deux, mais aussi entre la descendance du Serpent et celle de la 

femme. Ainsi, Dieu Créateur a posé une base sur laquelle la femme et sa descendance n’aiment pas 

le serpent et sa descendance. Surtout, Dieu Créateur a prononcé la victoire sur le serpent-même 

par une personne parmi les descendants de la femme : « Celle-ci écrasera la tête du serpent. » Ainsi, 

Dieu Créateur a donné une parole d’espérance. Sa parole divine et efficace sera réalisée 

parfaitement, au fil du temps. 

 

Ici, il faut noter deux attributs de celui qui va réaliser le plan de la restauration de l’univers, c’est-à-

dire le Messie : Il sera né d’une femme et il est plus puissant que le serpent1. 

 

ABEL, UNE DES PREFIGURATIONS DU MESSIE : 
Alors qui serait cet enfant pour Adam et Eve qui ont mis leur espérance dans cette Parole de Dieu ? 

Etait-il leur premier fils, Caïn ? Non, car il a tué leur deuxième fils Abel. Mais Adam et Eve n’ont pas 

arrêté d’attendre celui qui va restaurer l’univers. Ils ont continué à l’espérer, à travers leurs 

troisième fils, Seth, remplaçant d’Abel, et une partie de leurs enfants ont attendu le Messie en 

commençant à faire appel au nom de l’Eternel2. Par contre, une autre partie des descendants 

d’Adam ont commencé à s’éloigner de Dieu3. 

 

Ici, il faut noter un attribut du Messie révélé à travers Abel. Adam et Eve ont attendu leur Messie 

dans la personne de caractère d’Abel, tué par son frère, mais accepté par Dieu. Donc le Messie sera 

tué par son frère, mais approuvé par Dieu4. 

 

PROPHETIES SUR LE MESSIE : LE TEMPS DES PATRIARCHES (2091 AV. J.-C. ~ 1805 AV. 

J.-C.) 
L’hostilité entre la descendance de caractère satanique et celle des gens de l’espérance s’est 

aggravée de plus en plus. La plupart des hommes se mettaient du côté du Satan, sauf quelques-uns. 

L’histoire du déluge et de la destruction de la tour de Babel l’a montré bien. 

 

Malgré ces événements catastrophes, Dieu continuait à donner des prophéties à travers des 

patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Juda et Joseph. 

 

A Abram qui avait quitté son pays natal par la foi5, l’Eternel apparut et dit 

 Gn 12.7 : «C’est à ta descendance que je donnerai ce pays6.»  

                                                      
1
 Ga 4.4 ; Rm 16.20 ; Col 2.15 ; Hé 2.14 ; 1 Jn 3.8 

2
 Gn 4.25-26 

3
 Gn 4.16-24 

4
 Gn 4.10 ; Hé 11.4 ; 12.24 

5
 Gn 12.1 ; Hé 11.8 

6
 Gn 12.7 ; Gal 3.16. 
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Alors, qui était sa descendance pour Abram et son épouse Saraï ? En début de l’apparition de Dieu, 

ils attendaient la réalisation de cette promesse par la foi. Mais vu que l’Eternel tardait de répondre 

à leur souhait, ils ont considéré Eliézer de Damas, serviteur de leur famille7, et Ismaël, fils né d’une 

femme servante Agar, comme leur hériter8.  

 Gn 15.3 : Abram dit : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un serviteur de ma 

famille, Eliézer de Damas, qui sera mon héritier. » 

 Gn 16.2 : Saraï dit à Abram : « Voici que l’Eternel m’a rendue stérile. Aie des relations avec 

ma servante, Agar : peut-être aurai-je par elle des enfants. » 

 Gn 17.18 : Abraham dit à Dieu : « Tout ce que je demande c'est qu'Ismaël vive et que tu 

prennes soin de lui. » 

A ce couple faible dans la foi, l’Eternel apparut de nouveau pour confirmer sa promesse et pour 

montrer leur descendance selon sa volonté divine. 

 Gn 15.4 : Ce n’est pas Eliézer de Damas qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. 

 Gn 17.19 : C'est Sara, ta femme (90ans), qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac et 

j'établirai mon alliance avec lui, pour l'éternité, et avec sa descendance après lui.  

 

Ici, nous pouvons saisir un attribut du messie révélé. Le Messie a le caractère d’un fils légitime et 

de promesse qui est né de manière miraculeuse de la femme libre, non celui de l’esclave qui est 

né par volonté humaine9. 

 

Or la naissance d’Isaac n’est pas la fin de la réalisation de la prophétie concernant le Messie. Car 

l’Eternel a demandé à Abraham de lui offrir Isaac comme un sacrifice. Et lorsqu’Abraham a égorgé 

Isaac, l’ange dit : 

 Gn 22.16-18 : « Je le jure par moi-même – déclaration de l’Eternel -, parce que tu as fait cela 

et que tu n’as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance : elle 

sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De 

plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre 

seront bénies en ta descendance, parce que tu m’as obéi. » 

 

Cette déclaration de l’Eternel révèle quelques attributs du Messie. La prophétie concernant la 

multiplication de la descendance et la constitution de la nation sera réalisée en Isaac, mort et 

ressuscité selon la volonté de l’Eternel. Ainsi, Isaac, un des préfigurations du Messie10, a anticipé 

la mort et la résurrection du Messie. Et les nations seront bénis par le Messie, mort et ressuscité. 

 

Après avoir révélé quelques attributs du Messie à travers Abraham et Isaac, l’Eternel a continué à 

prévenir son Messie qui va restaurer l’univers souillé par le péché. Lisons le testament que Jacob, 

appelé Israël par l’Eternel, a donné à Juda, un de ses douze fils. 

                                                      
7
 Gn 15.2-3 

8
 Gn 16.1-3 ; 17.18 

9
 Gal 3.23 

10
 Hé 11.19 : Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu: c'est une 

préfiguration. 
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 Gn 49.10 (S21) : Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d’entre ses 

pieds, Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent. 

 

Le mot Schilo signifie littéralement « celui à qui appartient le sceptre », c’est-à-dire le Messie, Christ. 

Ainsi parmi les 12 fils de Jacob, c’est Juda qui reçoit la primauté et l’autorité sur ses frères. Et c’est 

de la tribu de Juda que naîtra le Messie. 

 

Ici, Dieu d’Israël a révélé qu’il va envoyer son Messie à travers de la tribu de Juda. 

 

RESUME-1 : 
Jusqu’au maintenant, nous avons appris que l’Eternel a annoncé le Messie pour restaurer l’univers 

souillé par le péché. Donc celui qui se présente comme Messie, Christ et Sauveur doit satisfaire 

toutes les prophéties que nous venons de vérifier. 

 Il sera né d’une femme et il est plus puissant que le serpent, le Satan. 

 Il sera tué par son frère, mais approuvé par Dieu. 

 Il est le fils légitime et de promesse qui est né de manière miraculeuse de la femme libre, 

non celui de l’esclave qui est né par volonté humaine. 

 Par sa mort et sa résurrection, il va constituer sa nation. 

 Et il sera né de la tribu de Juda. 

 

PROPHETIES SUR LE MESSIE : DE L’EXODE AVANT DAVID (1446-1025) 
Ensuite, l’Eternel continuait à annoncer la venue de son Messie même après l’Exode. 

 Dt 18.15-19 : L’Eternel suscitera pour vous un prophète comme moi (Moïse), issu de votre 

peuple, l'un de vos compatriotes : écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez 

demandé à l'Eternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb : «Nous ne 

voulons plus entendre la voix de l'Eternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu! 

Nous ne voulons pas mourir !» Alors l'Eternel m'a dit : «J'approuve ce qu'ils disent là.» Je 

vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles 

dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse 

d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. 

 

Ainsi l’Eternel a révélé quelques attributs de son Messie à travers Moïse, conducteur du peuple 

pour sortir de l’esclavage en Egypte et prophète, c’est-à-dire porte-parole de Dieu. Ceci montre 

bien que le Messie qui va venir après Moïse est à la fois prophète et libérateur. En tant que 

prophète, le Messie parlera tout ce que l’Eternel Dieu dit. Et en tant que libérateur, le Messie va 

rendre la liberté à ceux qui sont esclaves du Satan. 

 

PROPHETIES SUR LE MESSIE : DE DAVID A SALOMON (1010 AV. J.-C. ~ 930 AV. J.C.) 
Au temps de David et Salomon, Dieu a continué à révéler quelques attributs du Messie. 

 Ps 16.10 : Tu ne m’abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton 

serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. 
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Ainsi le psalmiste, David, exprime la conviction que l’Eternel ne le laissera pas mourir. En fait, il 

parle de la résurrection du Messie qui viendra plus tard dans la dynastie davidique11. 

 

A David qui a voulu construire en pierre le temple de Dieu, l’Eternel a révélé son plan concernant le 

Messie à travers Nathan, prophète de l’époque de David. 

 2 S 7.11b-14a : Enfin, l'Eternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment 

sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres 

descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui 

construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je 

serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 

La promesse de l’oracle de Nathan vise en premier lieu Salomon, mais aussi ses successeurs sur le 

trône de Juda. Elle sera réappliquée au Messie, qui est non seulement fils de David selon la chair, 

mais encore Fils de Dieu par nature et qui, à ce titre, est bien plus digne que tout autre 

représentant de la dynastie davidique de régner sur le Royaume de Dieu12. Et cette prophétie 

montre bien que le Messie est celui qui va construire le temple de Dieu, en tant que roi. 

 

RESUME-2 : 
Jusqu’au maintenant, nous avons vu quelques attributs du Messie dans les prophéties du temps de 

l’Exode au temps des rois du royaume uni en Israël. 

 Le Messie qui va venir après Moïse est à la fois prophète et libérateur. 

 Lui qui viendra plus tard dans la dynastie davidique reviendra à la vie de séjour des morts. 

 Il est Roi-Architecte qui va construire le temple de Dieu. 

 

PROPHETIES SUR LE MESSIE : DE LA DIVISION DU PAYS A LA CHUTE DU ROYAUME DU JUDA 

(930 AV. J.-C. ~ 586 AV.J.C.) 
Après avoir construit le Temple de Dieu dans la cité de David, Salomon a tombé dans la débauche et 

l’idolâtrie. Dieu a puni Salomon13. Et le pays est divisé en deux. Mais l’Eternel a continué à annoncer 

son Messie pour restaurer Israël divisé et souillé par le péché. 

 

 Es 7.14 : C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe : Voici, la jeune fille 

sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom : Emmanuel (Dieu avec 

nous). 

Ainsi, l’Eternel Dieu a commencé à dévoiler l’identité de la descendance d’une femme qu’il avait 

annoncée depuis le jardin d’Eden. Le Messie sera né d’une jeune fille et s’appellera « Emmanuel ». 

 

 Es 9.5 : Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale, 

il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix. 

Il s’agit certainement d’Emmanuel (Es 7.14) et d’un « fils », c’est-à-dire d’un descendant, de David, 

héritier de la couronne, donné au peuple pour exercer la royauté sur lui, selon la promesse faite à 

                                                      
11

 Ac 2.27 ; 13.35 
12

 Rm 1.3s ; Hé 1.5 
13

 1 R 11.913 
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David (2 S 7.12 ; Ps 2.7 ; Lc 1.32). La délivrance viendra par ce davidique, tout comme David avait 

autrefois délivré Israël de ses ennemis. Esaïe énumère quatre titres, composés chacun de deux 

termes : Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-Eternel, Prince-Paix. Ces quatre titres montrent 

bien les attributs du Messie. 

 

 Es 52.13-53.12 : Voici, mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, 

grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant 

son apparence n’avait plus rien d’humain. Car il accomplira le rite de l’aspersion pour 

beaucoup de nations. Les rois, à son sujet, resteront bouche close, car ils verront eux-

mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qui ne leur avait pas été 

annoncé. Qui a cru à notre message ? A qui a été révélée la puissance de l’Eternel ? Car 

devant l’Eternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d’un sol 

aride. Il n’avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention ni rien dans son aspect 

qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur 

habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. 

Il était méprisé, et nous n’avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c’est de nos 

maladies qu’il s’est chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui, alors que nous 

pensions que Dieu l’avait puni, frappé et humilié. Mais c’est pour nos péchés qu’il a été 

percé, c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est 

retombé sur lui et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, 

pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin : l’Eternel a fait retomber 

sur lui les fautes de nous tous. On l’a frappé, et il s’est humilié, il n’a pas dit un mot. 

Semblable à un agneau mené à l’abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la 

tondent, il n’a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. 

Et qui, parmi les gens de sa génération, s’est soucié de son sort, lorsqu’on l’a retranché du 

pays des vivants ? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a 

mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu’il n’avait pas 

commis d’acte de violence et que jamais ses lèvres n’avaient prononcé de mensonge. Mais il 

a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice 

de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès 

ce que désire l’Eternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Et 

parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le Juste, les déclarera justes et 

se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux : 

il partagera le butin avec la multitude, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort et s’est 

laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d’un grand nombre, il est 

intervenu en faveur des coupables. 

 

Ici, l’Eternel Dieu révèle très clairement que son Messie viendra délivrer les pécheurs du mal par 

l’accomplissement du rite de l’aspersion, c’est-à-dire par la mort pour le sacrifice. Au début des 

prophéties sur le Messie, l’Eternel Dieu avait signalé plusieurs fois la mort de son Messie, mais sans 

préciser la raison. Ici il la dévoile. Le Messie sera mort à la place des pécheurs bien qu’il n’y ait 

aucun péché en Lui. Ainsi l’Eternel Dieu révèle que le moyen de la restauration d’univers souillé par 
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le péché d’Adam, image de Dieu14, est la mort de son Messie, image de Dieu15. Dans le jardin 

d’Eden, le Dieu Créateur avait averti la mort à Adam par rapport au péché, l’incrédulité. Depuis-là, 

tous les êtres humains sont destinés à mourir car personne ne peut échapper à la mort. Mais ici, le 

Dieu d’Israël révèle son plan du salut par faire porter le péché du monde sur son Messie. Ainsi 

l’attribut du Messie est de porter le péché du monde et de mourir à la place de tous les êtres 

humains pour restaurer l’univers. 

 

Alors quelle est la conséquence de sa mort ? Concrètement, quel est le contenu de l’œuvre 

messianique ? 

 Es 61.1-3 : L'Esprit de l'Eternel, du Seigneur, est sur moi car l'Eternel m'a oint pour 

annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le 

cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise 

en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Eternel et un jour de rétribution pour 

notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, et d'apporter à ceux qui, dans Sion, 

sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de 

l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, 

afin qu'on les appelle : «Les chênes de justice, la plantation de l'Eternel qui manifestent sa 

splendeur». 

Ceux qui souffrent physiquement, moralement, spirituellement et ont peur de la mort dès qu’ils 

sont nés connaîtront la consolation, la joie, le bonheur, la liberté et la gloire. C’est la bonne 

nouvelle ! Donc celui qui les apportera réellement par l’Esprit de l’Eternel sera le Messie qui 

viendra au nom de Dieu ! 

 

Dieu d’Israël continuait à concrétiser la venue de son Messie en indiquant le lieu de sa naissance. 

 Mi 5.1 : Et toi, Bethlehem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi 

celui qui régnera sur Israël! Son origine remonte aux temps passés, aux jours anciens. 

 

RESUME-3 : 
Ainsi le Messie qui viendra selon la parole de Dieu doit satisfaire les attributs du Messie annoncé. 

 Le Messie sera né à Bethlehem et d’une jeune fille. Il s’appellera « Emmanuel ». 

 Il sera « Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-Eternel, Prince-Paix ». 

 Il portera le péché du monde et mourra à la place de tous les êtres humains pour restaurer 

l’univers. 

 Par l’Esprit de l’Eternel, à ceux qui vivent dans la souffrance et sont destinés à la mort, il 

apportera réellement la consolation, la joie, le bonheur, la liberté et la gloire. 

 

PROPHETIES SUR LE MESSIE : RECONSTRUCTION DU SECOND DU TEMPLE (586 AV.J.-C. -

430 AV.J.-C.) 

                                                      
14

 Gn 1.27 
15

 Col 1.15 



8 
 

Les israélites n’ont pas cessé de désobéir à la loi de l’Eternel. Du coup, le Dieu d’Israël l’a puni par 

les pays étrangers, l’Empire assyrien, l’Empire néo-Babylonien et l’Empire médo-perse. Des 

israélites ont été déportés plusieurs fois soit en Babylone soit en Egypte. Mais Dieu d’Israël n’a pas 

cessé d’annoncer la venue de son Messie qui est la source de l’espérance. 

 

 Ez 34.23-24 : Je vais mettre à leur tête un seul berger – et il prendra soin d’elles – mon 

serviteur David. C’est lui qui prendra soin d’elles et qui sera un berger pour elles. Moi, 

l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince (roi16) au milieu d'elles. 

C’est moi, l'Eternel, qui ai parlé. 

Le Messie annoncé dans cette parole sera le seul berger qui sait prendre soin de ses brebis. Il sera 

né de la famille David. 

 

 Dn 7.13-14 : Je regardai encore dans mes visions nocturnes : Sur les nuées du ciel, je vis 

venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux 

jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, 

et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent 

leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son 

royaume, il ne sera jamais détruit. 

L’expression fils d’homme était souvent employée pour désigner « un être humain ». Mais aussi, 

elle sert à souligner la responsabilité de celui qui est appelé à un ministère particulier, pour lequel il 

doit se tenir debout devant l’Eternel, pour recevoir sa Parole. Ici le contexte indique qu’elle revêt un 

sens particulier. Le fils d’homme est le roi messianique d’un royaume constitué par les membres 

du peuple saint du Très-Haut. Le Royaume de Dieu sera non seulement éternel, mais encore 

universel.  

 

 Za 6.12-13 : Tu lui diras alors : «Ecoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes : Voici 

un homme dont le nom est Germe, et sous ses pas, tout germera. Il bâtira le Temple de 

l'Eternel. 13 C'est lui qui bâtira le Temple de l'Eternel. Il sera revêtu de majesté royale, et il 

siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine 

harmonie entre les deux fonctions. 

Le Messie appelé, Germe, constituera le Temple de l’Eternel. Le terme, Germe, n’est pas nouveau. 

Esaïe s’est servi de ce terme pour évoquer le salut eschatologique selon un descendant davidique. 

Et la construction du Temple de l’Eternel est une confirmation de l’œuvre messianique en tant 

qu’Architecte que nous avons vu tout à l’heure chez David et Salomon. 

 

 Za 9.9 : Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion! Pousse des cris de joie, ô 

communauté de Jérusalem! Car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humilié, 

monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. 

Le Messie annoncé par Zacharie est juste, victorieux et humble. Il ne monte pas sur un cheval, mais 

sur un ânon, le petit d’une ânesse. Ainsi la victoire du Messie s’accomplira par le caractère pacifique, 

non violente. 

                                                      
16

 Ez 37.25 
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RESUME-4 : 
Jusqu’au maintenant, nous avons vu quelques attributs du Messie annoncé pendant la période de 

la reconstruction du temple de Jérusalem. 

 Le Messie sera le seul berger qui sait prendre soin de ses brebis. 

 Le fils d’homme est le roi messianique d’un royaume constitué par les membres du peuple 

saint du Très-Haut. Et son Royaume sera non seulement éternel, mais encore universel. 

 Le Messie appelé, Germe, constituera le Temple de l’Eternel. 

 Le Messie sera juste, victorieux et humble. 

 

Après avoir donné ces prophéties, Dieu d’Israël a cessé de donner des paroles concernant le Messie. 

Il se taisait pendant à peu près 400 ans. 

 

RECAPITULATION DES ATTRIBUTS DU MESSIE ANNONCE : 
Maintenant, récapitulons tous les attributs que nous avons tirés dans les prophéties sur le Messie. 

 

1. Le Messie viendra dans le monde souillé du péché commis par le premier couple d’être 

humain, image de Dieu. C’est pour restaurer tout univers. 

2. Ce Messie sera donc plus puissant que Satan qui a séduit Adam et Eve. Pourtant, il sera 

tué par la puissance du monde hostile à Dieu. Ce n’est pas parce qu’il est impuissant, mais 

c’est pour porter le péché du monde sur lui à la place de tous les êtres humains, image de 

Dieu. C’est pour cela qu’il reviendra à la vie après sa mort. Ceci montrera bien qu’il est 

juste, obéissant, humble et pacifique. 

3. Ainsi, sa mort et sa résurrection seront utiles, efficaces, indispensables et nécessaires pour 

reconstituer le Royaume de Dieu, éternel et universel. 

4. Pour annoncer la venue du Messie à tous les êtres humains, Dieu a choisi une partie de 

l’humanité. Et il a montré sa fidélité à sa propre parole. 

 

QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? 
Alors à quoi nous servent toutes ces prophéties concernant le Messie ? 

 

Elles sont la preuve de la fidélité et l’amour de Dieu envers nous, pécheurs. Depuis la création 

jusqu’aujourd’hui, Dieu a tenu ses paroles pour notre salut ! Ainsi sa fidélité et son amour sont la 

source de notre confiance en Messie. Sa parole est l’espérance par laquelle nous pouvons avoir 

un accès au salut. 

 

 Jn 1.14 : La Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

 

Alors que devons-nous faire ? 

 Jn 3.16 : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit 

en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 


