Dans les Ecritures du Tanakh… « Qui est le Messie ? »
De nombreux Juifs croient que nous vivons dans les temps de la venue
du Messie, mais savez-vous qui est ce Messie? Cette brochure présente
70 prophéties concernant le Messie qui se trouvent dans le Tanakh, les
Saintes Ecritures juives. Nous vous invitons à les lire car elles révèlent
clairement qui est le véritable Messie d’Israël.
Isaïe 9:6, 7 [le Messie !]
Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est
sur ses épaules. On proclame son nom : « Merveilleux, Conseiller,
Dieu-Fort, Père à jamais, Prince de la paix. » Il aura une
souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour
sa royauté, qu’il établira et affermira sur le droit et la justice dès
maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des
armées.
Michée 5:2, 4 [le Messie !]
Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de
Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses
origines remontent à l’antiquité, aux jours d’autrefois. Il se tiendra
debout et fera paître son troupeau par la puissance de L’Eternel, par
la majesté du Nom de L’Eternel son Dieu. Et ils auront une demeure
(assurée), car il est dès maintenant glorifié Jusqu’aux extrémités de la
terre.
Genèse 18:13, 14
L’Éternel dit à Abraham : « Pourquoi donc Sara a-t-elle ri en disant : estce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il
rien qui soit étonnant de la part de l’Éternel ? L’année prochaine, au
temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sara aura un fils. »
Isaïe 7:14 [le Messie !]
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici
que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le
nom d’Emmanuel (Dieu avec nous).

Zacharie 12: 10 (Voir aussi Psaume 22:7-22) [le Messie !]
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les
regards vers moi, celui qu’ils ont transpercé. Ils porteront son deuil
comme on porte le deuil d’un (fils) unique, ils pleureront amèrement
sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né.
Daniel 7:9, 13, 14 [le Messie !]
Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes, L’Ancien des jours
s’assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa
tête purs comme de la laine ; son trône était comme des flammes de feu,
et les roues comme un feu ardent. Je regardais pendant mes visions
nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva quelqu’un comme un
fils d’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. On lui donna la domination, l’honneur et la royauté ; et tous
les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa
royauté ne sera jamais détruite.
Genèse 49:10 Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que Shilo vienne; et à lui sera l’obéissance
des peuples. [le Messie !]
Daniel 9:26
Après les soixante-deux semaines, un messie sera retranché, Et il
n’aura personne pour lui. Le peuple d’un prince qui viendra détruira la
ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est
résolu que les dévastations dureront jusqu’à la fin de la guerre.
Daniel 3:24, 25 [le Messie !]
Alors le roi Nebucadnetzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit
la parole et dit à ses conseillers : n’avons-nous pas jeté au milieu du feu
trois hommes liés ? Ils répondirent au roi : certainement, ô roi ! Il reprit
et dit : eh bien ! Je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au
milieu du feu et qui n’ont pas de mal ; et l’aspect du quatrième ressemble
à celui d’un fils des dieux.
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Psaume 110:1 [le Messie !]
Oracle de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Deutéronome 18:15, 18, 19 [le Messie !]
L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un
prophète comme moi : vous l’écouterez ! Je leur susciterai du milieu de
leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un
n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en
demanderai compte.
Isaïe 59:16-20 (voir aussi Isaïe 63:5, 6 et Ézéchiel 22:30) [le Messie !]
Il voit qu’il n’y a pas un homme, il est désolé de ce que personne
n’intercède ; alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert
d’appui. Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, (il met) sur sa
tête le casque du salut ; il se revêt de vêtements de vengeance en guise
de tunique et s’enveloppe de la jalousie comme d’un manteau. Il rendra à
chacun la rétribution qu’il mérite : la fureur à ses adversaires, à ses
ennemis ce qu’ils méritent, aux îles la rétribution qu’elles méritent. On
craindra le nom de l’Éternel depuis l’occident et sa gloire depuis le soleil
levant ; quand l’adversaire viendra comme un fleuve, l’Esprit de
l’Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur vient pour Sion, pour ceux de
Jacob qui se détournent de leur crime, –– Oracle de l’Éternel.
Isaïe 52:10, 13-15 [le Messie crucifié !]
L’Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les
nations ; et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre
Dieu. Voici mon serviteur, il prospérera ; il montera, il s’élèvera, il
sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet
d’effroi, de même son aspect n’était plus celui de l’homme, son
apparence n’était plus celle des fils d’Adam, de même il purifiera par
l’aspersion beaucoup de nations, devant lui des rois fermeront la
bouche ; car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils
comprendront ce qu’ils n’avaient pas entendu.
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Isaïe 53 :1, 4-6, 11 (Voir aussi Psaume 98:1-3) [le Messie crucifié !]
Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? A qui le bras de l’Éternel s’est-il
révélé ? Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous, nous l’avons considéré comme
atteint d’une plaie ; comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était
transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes ; le
châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants
comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait
retomber sur lui la faute de nous tous. Après les tourments de son âme,
il rassasiera ses regards ; par la connaissance qu’ils auront de lui, mon
serviteur juste justifiera beaucoup (d’hommes) et se chargera de leurs
fautes.
Psaume 22:1, 16 [le Messie crucifié !]
Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? Mes paroles
plaintives sont loin de me procurer le salut. Car des chiens m’entourent,
une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et
mes pieds.
Zacharie 9:9-11 [le Messie crucifié !]
Sois transportée d’allégresse, Fille de Sion ! Lance des clameurs, Fille de
Jérusalem ! Voici ton roi, il vient à toi ; il est juste et victorieux, il est
humble et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. Je
retrancherai d’Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux ; les arcs de
guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa
domination s’étendra d’une mer à l’autre, depuis le fleuve jusqu’aux
extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j’ai
relâché tes prisonniers de la fosse où il n’y a point d’eau.
Proverbe 30:4 [le Messie !]
Qui est monté au ciel, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent
dans ses poings ? Qui a serré les eaux dans un vêtement ? Qui a établi
toutes les extrémités de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom
de son fils, le sais-tu ?
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Jérémie 31:31-34
Voici que les jours viennent, Oracle de l’Éternel, où je conclurai avec la
maison d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non
comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai
saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, alliance qu’ils
ont rompue, quoique je sois leur maître, Oracle de l’Éternel. Mais voici
l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël, après ces jourslà, Oracle de l’Éternel : je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai
sur leur cœur ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci
n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant :
Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit
d’entre eux jusqu’au plus grand, Oracle de l’Éternel ; Car je
pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Genèse 3:15 [le Messie !]
Je mettrai inimitié entre toi (Satan) et la femme (Eve), entre ta
descendance et sa descendance : Celle-ci (le Messie qui vient de la
descendance de la femme) t’écrasera la tête, et tu (Satan) lui écraseras
le talon (Sang).
Lévitique 17:11
Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin
qu’il serve d’expiation pour votre vie, car c’est par la vie que le sang
fait l’expiation.
Ézéchiel 36:25-28 (Voir aussi Ézéchiel 1:19, 20; 16:60; 18:31, 32)
Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et vous serez purifiés ; je
vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous
donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de
chair. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes
prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous
habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et
je serai votre Dieu.
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Psaume 118:22-26 [le Messie !]
La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre
principale, celle de l’angle. C’est de l’Éternel que cela est venu : c’est
un miracle à nos yeux. C’est ici la journée que l’Éternel a faite : à cause
d’elle, soyons dans l’allégresse et la joie ! Éternel, accorde le salut !
Éternel, donne le succès ! Béni soit celui qui vient au nom de
l’Éternel ! Nous vous bénissons de la maison de l’Éternel.
Isaïe 63:8-10 [le Messie crucifié !]
Il avait dit : certainement ils sont mon peuple, des fils sans fausseté ! Et
il a été pour eux un sauveur. Dans toutes leurs détresses –– Qui étaient
pour lui (aussi) une détresse –– L’ange qui est devant sa face les a
sauvés ; dans son amour et sa miséricorde, il les a lui–même rachetés, il
les a soutenus et portés, Tous les jours d’autrefois. Mais ils ont été
rebelles, ils ont attristé son Esprit-Saint ; et il se changea pour eux en
ennemi, c’est lui qui a combattu contre eux.
Zacharie 13:7-9 [le Messie crucifié !]
Épée, réveille-toi contre mon berger, et contre l’homme qui est mon
compatriote ! Oracle de l’Éternel des armées. Frappe le berger, et que
les brebis se disséminent ! Et je tournerai ma main vers les petits. Alors
dans tout le pays, oracle de l’Éternel, Les deux tiers seront retranchés,
périront, et l’autre tiers y restera. Je mettrai ce tiers dans le feu : et je le
ferai fondre comme on fait fondre l’argent, je l’éprouverai comme on
éprouve l’or. Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; je dirai : c’est lui
qui est mon peuple ! Et il dira : L’Éternel est mon Dieu !
Zacharie 3:6, 8, 9 (Voir aussi les versets 1-4) [le Messie !]
L’Ange de l’Éternel apporta ce témoignage à Josué : Écoute donc,
Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis
devant toi ! –– car ce sont des hommes (qui serviront) de présages. En
effet, me voici ! Je fais venir mon serviteur, le germe (le Messie). Car
voici la pierre que j’ai placée devant Josué : il y a sept yeux sur cette
seule pierre. Je grave moi–même ce qui doit y être gravé, oracle de
l’Éternel des armées, et j’ôterai la faute de ce pays, en un seul jour.
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Isaïe 42:1-4, 6, 7 [le Messie !]
Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon
âme se complaît. J’ai mis mon Esprit sur lui ; Il révélera le droit aux
nations. Il ne criera pas, il n’élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre
dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n’éteindra pas la
mèche qui faiblit ; il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas ni
ne s’esquivera, jusqu’à ce qu’il ait établi le droit sur la terre, et que les
îles s’attendent à sa loi. Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour la justice et je
te prends par la main, Je te protège et je t’établis pour (faire) alliance
avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des
aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les
habitants des ténèbres.
Isaïe 49:5-9 (Voir aussi Isaïe 11:10) [le Messie !]
Maintenant l’Éternel parle, lui qui m’a formé dès le sein (maternel) pour
être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu’Israël soit
assemblé auprès de lui ; je suis glorifié aux yeux de l’Éternel, car mon
Dieu a été ma force. Il dit : c’est peu que tu sois mon serviteur pour
relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d’Israël : je
t’établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit
(manifesté) jusqu’aux extrémités de la terre. Ainsi parle l’Éternel, le
rédempteur, le Saint d’Israël, à celui dont la vie est méprisée et qui fait
horreur à la nation, à l’esclave des dominateurs : Des rois le verront et
ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l’Éternel qui
est fidèle, du Saint d’Israël, qui t’a choisi. Ainsi parle l’Éternel : au
temps favorable je t’ai répondu et au jour du salut je t’ai secouru ; je te
protège et je t’établis pour (faire) alliance avec le peuple, pour relever
le pays et pour distribuer les héritages désolés ; pour dire aux captifs :
sortez ! Et à ceux qui sont dans les ténèbres : paraissez ! Ils pourront
paître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux.
Genèse 14:18-20 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et
du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit :
Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre !
Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les adversaires entre tes mains !
Et Abram lui donna la dîme de tout. [le Messie avant son incarnation!]
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Zacharie 6:11, 12, 13 [le roi Prêtre ! le Messie !]
Tu prendras de l’argent et de l’or. Tu en feras des couronnes et tu les
mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de Yehotsadaq.
Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici un homme, dont le
nom est germe, il germera là où il est et bâtira le temple de l’Éternel.
C’est lui qui bâtira le temple de l’Éternel ; il portera les insignes de
la majesté ; il siègera et dominera sur son trône. Il y aura (d’autre
part) un sacrificateur sur son trône, et une paix parfaite régnera entre
l’un et l’autre.
Genèse 22:8, 10-14, 15-18
Abraham répondit : Mon fils, Dieu va se pourvoir lui–même de
l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Puis
Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors
l’ange de l’Éternel l’appela du ciel et dit : Abraham ! Abraham ! Il
répondit : Me voici ! L’ange dit : n’étends pas ta main sur le jeune
homme et ne lui fais rien ; car j’ai reconnu maintenant que tu crains Dieu
et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux
et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; alors
Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son
fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonaï-Jireéh. C’est
pourquoi l’on dit aujourd’hui : Sur la montagne de l’Éternel, il sera
pourvu. L’ange de l’Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et
dit : Je le jure par moi-même, oracle de l’Éternel ! Parce que tu as fait
cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le
contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies
par ta descendance (le Messie), parce que tu as écouté ma voix.
Psaume 2:6, 7, 12 C’est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma
montagne sainte ! Je publierai le décret de l’Éternel ; il m’a dit : Tu es
mon fils ! C’est moi qui t’ai engendré aujourd’hui. Embrassez le fils,
de peur qu’il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre
voie, car sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se
réfugient en lui (dans le Fils)! [le Messie !]
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Genèse 32:24, 28, 30 (voir aussi Osée 12:4 … il lutta avec l’Ange)
Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu’au lever de
l’aurore. (L’homme) reprit : Jacob ne sera plus le nom qu’on te donnera,
mais Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été
vainqueur. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel ; car, dit-il, j’ai vu
Dieu face à face, et mon âme a été préservée. [le Messie avant son incarnation!]
Exode 3:2-6
[le Messie avant son incarnation !]
L’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un
buisson. (Moïse) regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais
que le buisson ne se consumait point. Moïse dit : Je vais faire un détour
pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson ne
brûle pas. L’Éternel vit qu’il faisait un détour pour voir ; et Dieu
l’appela de l’intérieur du buisson et dit : Moïse ! Moïse ! Il répondit :
Me voici ! (Dieu) dit : N’approche pas d’ici, ôte tes sandales de tes pieds,
car l’endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta : C’est
moi le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu
de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards
vers Dieu.
Exode 23:20-23 [le Messie avant son incarnation !]
Moi, j’envoie un ange devant toi, pour te garder en chemin et te faire
arriver au lieu que j’ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence,
obéis-lui ; ne lui cause pas d’amertume, parce qu’il ne pardonnera pas
vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais
tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire
de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les
Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les
Yebousiens, et je les exterminerai.
Jérémie 23:5, 6 [le Messie issu de la famille de David !]
Voici que les jours viennent, oracle de l’Éternel, où je susciterai à David
un germe juste ; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et
la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la
sécurité dans sa demeure ; et voici le nom dont on l’appellera :
L’Éternel notre justice.
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Jérémie 33:14-18
Voici que les jours viennent, oracle de l’Éternel, où j’accomplirai la
parole de bonheur que j’ai dite sur la maison d’Israël et sur la maison de
Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe
de justice ; il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ces jourslà, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure ; et voici
comment on l’appellera : L’Éternel notre justice. Car ainsi parle
l’Éternel : David ne manquera jamais d’un successeur assis sur le trône
de la maison d’Israël ; les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de
successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l’encens avec les
offrandes et faire des sacrifices tous les jours.
[Le Messie est Roi et Prêtre, descendant à la fois de David et de
Tsadok le Grand Sacrificateur]
Josué 5:13-15 [le Messie avant son incarnation !]
Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda : voici
qu’un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué
marcha vers lui et lui dit : Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Il dit :
Non, mais je suis le chef de l’armée de l’Éternel, j’arrive maintenant.
Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : Qu’est-ce que
mon seigneur dit à son serviteur ? Le chef de l’armée de l’Éternel dit à
Josué : Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est
saint. Josué fit ainsi.
Juges 13:3, 18, 20, 22 (Voir aussi Isaïe 9:6)
L’Ange de l’Éternel apparut à la femme et lui dit : Voici que tu es
stérile, tu n’as pas enfanté ; tu deviendras enceinte et tu enfanteras un
fils. L’Ange de l’Éternel lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon
nom ? C’est un mystère. Comme la flamme montait de dessus l’autel
vers le ciel, l’Ange de l’Éternel monta dans la flamme de l’autel. A
cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Et Manoah
dit à sa femme : Nous allons certainement mourir, car nous avons vu
Dieu. [le Messie avant son incarnation!]
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Zacharie 9:14, 15, 16 [le Seigneur Ressuscité et le Messie !]
L’Éternel au-dessus d’eux apparaîtra, et sa flèche partira comme
l’éclair ; le Seigneur, l’Éternel, sonnera du cor, il s’avancera dans
l’ouragan du midi. L’Éternel des armées les protégera ; ils dévoreront,
ils écraseront les pierres de la fronde ; ils boiront, ils bouillonneront
comme le vin, ils en seront pleins comme un calice, comme les coins de
l’autel. L’Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le
troupeau de son peuple ; car ils sont les pierres d’un diadème,
scintillantes sur son sol.
Psaume 24:7-10 [le Messie ressuscité est le Roi de gloire !]
Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-vous, portails éternels ! Que le roi
de gloire fasse son entrée ! Qui est ce roi de gloire ? –– L’Éternel le fort
et le héros, L’Éternel, le héros de la guerre. Portes, élevez vos linteaux ;
Élevez-les, portails éternels ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Qui
donc est ce roi de gloire ? –– L’Éternel des armées : C’est lui, le roi
de gloire ! (Pause.)
Isaïe 16:5 [le Messie !]
Le trône s’affermira par la bienveillance. Sur lui [le Roi-Prêtre et
Messie, Fils de David] siégera avec fidélité, dans la tente de David, un
juge soucieux du droit et prompt à la justice.
Daniel 10:5, 6, 14, 21 [le Messie avant son incarnation !]
Je levai les yeux, je regardai, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur
les reins une ceinture d’or d’Ophaz. Son corps était comme de
chrysolithe, son visage comme l’aspect de l’éclair, ses yeux comme
des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l’apparence du bronze
poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d’une multitude. Je
[Messie] suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit
arriver à ton peuple dans les temps à venir ; car il y a encore une vision
pour ces jours-là. Mais je veux t’annoncer ce qui est inscrit dans le livre
de la vérité. Personne ne m’aide contre ceux-là, excepté Michel, votre
chef.
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Daniel 12:6, 7 [le Messie !]
L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux
du fleuve : Quand viendra la fin de ces prodiges ? Et j’entendis l’homme
vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il leva vers les
cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit
éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d’un
temps, et que tous ces événements s’achèveront quand la force du
peuple saint sera entièrement épuisée.
Isaïe 11:1, 2, 4, 5 (voir aussi Isaïe 61:1-3) [le Messie !]
Puis sortira un rameau du tronc d’Isaï (le père de David), et le rejeton de
ses racines fructifiera. L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : esprit de
sagesse et d’intelligence esprit de conseil et de vaillance, esprit de
connaissance et de crainte de l’Éternel. Mais il jugera les pauvres avec
justice, avec droiture il sera l’arbitre des malheureux de la terre ; il
frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres il fera
mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité
la ceinture de ses hanches.
Psaume 89:20, 21, 26-29, 35, 36 (voir aussi verset 25)
J’ai trouvé David, mon serviteur, je l’ai oint de mon huile sainte. C’est
lui que ma main soutiendra ; mon bras le fortifiera. Lui, il m’invoquera
(en disant): Tu es mon père ! Mon Dieu et le rocher de mon salut ! Et
moi, je ferai de lui mon premier-né, Le plus haut placé des rois de la
terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec
lui sera ferme ; je rendrai sa descendance (le Messie) perpétuelle et son
trône (aussi durable que) les jours des cieux. J’ai juré une fois par ma
sainteté : mentirai-je à David ? Sa descendance subsistera toujours ;
son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il sera établi
pour toujours.
[le Messie issu de la famille de David !]
Isaïe 28:16 [le Messie !]
C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Me voici ! J’ai mis
pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, (une pierre)
angulaire [le Messie] de prix, solidement posée ; celui qui la prendra
pour appui n’aura pas hâte (de fuir).
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Isaïe 53:1-12
[le Messie crucifié !]
Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? A qui le bras de l’Éternel s’est-il
révélé ? Il s’est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine
qui sort d’une terre assoiffée ; il n’avait ni apparence, ni éclat pour que
nous le regardions, et son aspect n’avait rien pour nous attirer. Méprisé et
abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui devant qui l’on se voile la face, il était méprisé, nous
ne l’avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu’il a
portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et nous, nous l’avons
considéré comme atteint d’une plaie ; comme frappé par Dieu et humilié.
Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos
fautes ; le châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c’est
pas ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a
fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s’est
humilié et n’a pas ouvert la bouche, Semblable à l’agneau qu’on mène
à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a
pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement ;
Dans sa génération qui s’est soucié de ce qu’il était retranché de la terre
des vivants, às cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait
atteints ? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le
riche, quoiqu’il n’ait pas commis de violence et qu’il n’y ait pas eu de
fraude dans sa bouche. Il a plu l’Éternel de le briser par la souffrance ;
après s’être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance
et prolongera ses jours, et la volonté de l’Éternel s’effectuera par lui.
Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards ; par la
connaissance qu’ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera
beaucoup (d’hommes) et se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi je
lui donnerai beaucoup (d’hommes) en partage ; il partagera le butin avec
les puissants, parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a été
compté parmi les coupables, parce qu’il a porté le péché de beaucoup et
qu’il a intercédé pour les coupables.
Psaume 138: 2

Car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée.
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1 Chronique 17:10-15 (voir aussi 2 Samuel 7 :5,12-16) [le Messie !]
Comme autrefois, et comme à l’époque où j’avais établi des juges sur
mon peuple d’Israël. J’ai soumis tous tes ennemis. Je t’annonce que
l’Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu
iras auprès de tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, l’un de
tes fils, et j’affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison,
et j’affermirai pour toujours son trône. Moi-même je serai pour lui un
père, et lui, il sera pour moi un fils ; je ne retirerai pas ma bienveillance
de lui, comme je l’ai retirée de celui qui t’a précédé. Je l’établirai pour
toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera
pour toujours affermi. Nathan parla à David, conformément à toutes
ces paroles et à toute cette vision. [le Messie issu de la famille de David !]
Isaïe 61:1, 2 [le Messie !]
L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a donné
l’onction. Il m’a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont
humiliés ; pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement ; pour
proclamer une année favorable de la part de l’Éternel et un jour de
vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil.
Daniel 2:34, 35 [le Messie !]
Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune
main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue et les réduisit en
poussière. Alors le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or furent
pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une
aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la
pierre [le Messie] qui avait frappé la statue devint une grande
montagne et remplit toute la terre.
Isaïe 8:14-15 [le Messie !]
Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur, un
rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d’Israël, un filet et un
piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup (d’hommes) y
trébucheront ; ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et
capturés.
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Genèse 1:26; Genèse 3:22; Genèse 11:7; Isaïe 6:8; Isaïe 48:16;
Dieu dit : « faisons » l’homme à « notre » image selon « notre »
ressemblance, pour qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. L’Éternel Dieu dit : maintenant que l’homme est
devenu comme l’un de « nous » pour la connaissance du bien et du mal,
évitons qu’il tende la main pour prendre aussi de l’arbre de vie, en
manger et vivre éternellement. Allons ! Descendons : et là confondons
leur langage, afin qu’ils n’entendent plus le langage les uns des autres.
J’entendis la voix du Seigneur, disant : qui enverrai-je et qui marchera
pour « nous » ? Je répondis : me voici, envoie-moi. …et maintenant le
Seigneur l’Eternel m’a envoyé et son Esprit.
Psaume 8:4-6
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de
l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu inférieur
à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la
domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds…
Osée 1:10
Pourtant le nombre des fils d’Israël deviendra comme le sable de la mer,
qui ne peut ni se mesurer ni se compter ; à l’endroit où on leur disait :
vous n’êtes pas mon peuple ! On leur dira : Fils du Dieu vivant!
Psaume 82:6
J’avais dit : vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Isaïe 59:1, 2
Non, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour sauver, ni
son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient
une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous
cachaient (sa) face et l’empêchaient de vous écouter.
Deutéronome 24:16 (Ézéchiel 18:4… l’âme qui pèche mourra.)
On ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l’on ne fera pas mourir
les fils pour les pères ; on fera mourir chacun pour son péché.
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Psaume 14:3 (Voir aussi Psaume 53:1 et 53:3)
Il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Deutéronome 27:26 Maudit soit celui qui n’accomplit pas les paroles
de cette loi pour les mettre en pratique ! –– Et tout le peuple dit : Amen !
Isaïe 64:6 (Voir aussi Psaume 14:3; Ecclésiaste 7:20)
Nous sommes tous devenus comme (un objet) impur, et tous nos actes
de justice sont comme un vêtement pollué ; nous sommes tous flétris
comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent.
Osée 5:15 Je m’en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu’à ce qu’ils
s’avouent coupables et cherchent ma face ; dans la détresse, ils auront
recours à moi. [le Messie !]
Daniel 12:2 (Voir aussi Osée 13:1; Isaïe 26:19; Job 19:26; Psaume 49:15)
Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte,
pour l’abjection éternelle.
Nombre 23:19
Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni fils d’Adam pour avoir du
regret. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne le
maintiendra-t-il pas ?
Jérémie 31:3 (Voir aussi Deutéronome 6:6-10, 12, 13)
De loin l’Éternel se montre à moi : je t’aime d’un amour éternel ; c’est
pourquoi je te conserve ma bienveillance.
Psaume 119:89
A toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux…
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Isaïe 40:8
Jérusalem, Israël
L’herbe sèche, la fleur se fane ; mais la parole de notre Dieu
subsistera éternellement.
Ces 70 versets du Tanakh prouvent que Yeshoua
est le vrai Messie d’Israël et des nations!
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