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Introduction

Dès le début de l’histoire de l’homme, Dieu a 
annoncé la venue de Jésus Christ sur la terre. Ces 
révélations, qui remplissent l’Ancien Testament, 
s’éclairent les unes les autres et donnent dans leur 
ensemble un tableau d’une richesse immense. Elles 
ont permis aux hommes de foi d’attendre Celui qui 
apporterait la délivrance et la bénédiction dans un 
monde caractérisé par le péché et la misère.

Ce petit livre a été écrit de façon à être com-
pris par de jeunes croyants. Il ne traite donc pas 
le sujet d’une manière complète. Il se limite aux 
prophéties les plus claires et les plus simples, 
en essayant toutefois de toucher l’ensemble des 
sujets qu’elles présentent.

Naturellement, le sujet principal est la per-
sonne du Messie. Les passages qui nous parlent 
de lui nous apprennent à mieux le connaître et 
attachent nos cœurs à lui. Donnons-leur notre 
plus grande attention.
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Les révélations prophétiques de l’Ancien Tes-
tament sont en général présentées ici en liai-
son avec les passages du Nouveau Testament 
qui en montrent l’accomplissement. Dans bien 
des cas, ces révélations sont placées dans leur 
contexte historique. C’est-à-dire qu’on s’occupe 
non seulement des révélations elles-mêmes, mais 
des hommes auxquels Dieu les a faites et de la 
manière dont ils les ont reçues.

Le rejet du Messie lors de sa première venue 
sur la terre a introduit la période chrétienne, 
dans laquelle nous vivons actuellement. On trou-
vera ici quelques mots à son sujet, pour aider à la 
situer par rapport à l’accomplissement des pro-
phéties faites à Israël.

De très nombreux passages bibliques sont 
cités. Les passages messianiques – c’est-à-dire 
ceux qui se rapportent directement au Messie ou 
à ce qu’il apportera – sont mis en évidence. Leurs 
références sont indiquées en gras juste après les 
sous-titres, et les citations de ces passages dans 
le texte explicatif sont également en gras.

Chaque chapitre se termine par une série 
de questions, avec les réponses. Ces questions 
impliquent presque toujours une recherche dans 
la Bible. Très souvent, elles attirent l’attention sur 
d’autres prophéties que celles qui ont été présen-
tées dans le texte.
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Esquisse du contenu

1. Comment les Juifs ont-ils reçu 
leur Messie ?

Ce premier chapitre nous place à l’époque où 
Jésus est venu sur la terre. Il montre quelle était 
l’attente de ceux qui craignaient Dieu et com-
ment Jésus a été accueilli.

2. Révélations faites à David au sujet 
du Messie

Ici nous revenons plus de mille ans en 
arrière. Nous voyons comment il a plu à Dieu de 
faire à David – un homme selon son cœur – des 
révélations très précises concernant l’un de ses 
descendants, et son royaume qui doit durer à 
toujours.
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3. Révélations ultérieures concernant 
le Messie

Nous nous plaçons ensuite dans la période de 
décadence qui va du règne de David à la dispa-
rition de la royauté en Israël – et même un peu 
au-delà. Cette période est caractérisée par des 
révélations très riches, faites en particulier par 
les prophètes Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel. 
Nous considérons le Messie sous divers carac-
tères, dans les passages prophétiques et dans les 
pages des évangiles qui en montrent l’accomplis-
sement.

4. Nécessité de l’œuvre de Dieu dans 
les cœurs

Ce chapitre présente l’œuvre nécessaire dans 
le cœur des hommes pour la réalisation des 
plans de la grâce de Dieu. Une œuvre profonde 
est annoncée par les prophètes en même temps 
que la gloire future du Messie et de son règne. Ne 
jouiront des bénédictions de son règne que ceux 
qui auront passé par une véritable repentance.
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5. Les souffrances du Messie

Nous nous arrêtons sur quelques-unes des 
prophéties qui décrivent, souvent de façon émou-
vante, les souffrances qui étaient nécessaires 
à notre salut, et que le Christ devait connaître 
avant d’entrer dans sa gloire.

6. Le Christ glorifié

Ce chapitre est consacré à la période actuelle. 
Jésus a été élevé dans le ciel, et attend le moment 
de revenir sur la terre pour accomplir ce qui n’a 
pas encore été réalisé lors de sa première venue. 
Ce n’est pas strictement dans le sujet du Messie, 
mais il s’agit de choses très importantes pour nous, 
comme l’Eglise et la venue de Jésus pour enlever 
les siens avant son apparition aux yeux de tous.

7. L’apparition du Messie en gloire

Là, nous nous occupons de l’apparition du 
Seigneur en gloire et de l’établissement du règne 
de justice et de paix annoncé par les prophètes.
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8. Les premières révélations de Dieu 
concernant la venue de Jésus Christ

Pour terminer, nous jetons un coup d’œil 
rapide sur les révélations que Dieu a faites au 
sujet de la venue de Jésus Christ avant qu’il soit 
annoncé clairement à David sous le caractère de 
Messie.
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C H A P I T R E  1

Comment les Juifs ont-ils 
 

reçu leur Messie ?

Au temps où Jésus a vécu sur la terre, 
quelle était la pensée des Juifs au sujet du Mes-
sie que Dieu leur avait promis ? Quelle était 
leur attente ? Comment ont-ils reçu Jésus ?

Le Messie ou le Christ – Celui que Dieu 
a oint

Lorsque Jésus est né, les Juifs attendaient la 
venue d’une personne glorieuse que Dieu avait 
annoncée dans de nombreux passages de l’Ancien 
Testament. C’était « le Messie » ou « le Christ ». 
Ces deux mots sont plus ou moins équivalents et 
signifient « l’Oint » – celui qui a été oint. Le mot 
« Messie » vient de l’hébreu et le mot « Christ » 
du grec.

Le mot « Messie » se trouve deux fois dans 
l’Ancien Testament (Dan. 9 : 25, 26) et deux 
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fois dans le Nouveau (Jean 1 : 42 ; 4 : 25). Dans 
l’usage courant, ce mot a gardé son sens premier 
de Roi et de Sauveur d’Israël. Le mot « Christ », 
qu’on ne trouve que dans le Nouveau Testament, 
a quelquefois le même sens que « Messie » (par 
exemple : Mat. 2 : 4 ; Luc 3 : 15). Souvent, il a un 
sens plus général, ou il est simplement un nom de 
Jésus (par exemple : Rom. 8 : 35 ; 1 Cor. 12 : 12).

En Israël, celui qui était choisi pour la fonc-
tion et la dignité de sacrificateur ou de roi était 
oint d’huile. La cérémonie dans laquelle Aaron et 
ses fils ont été oints pour leur service de sacrifi-
cateurs est décrite en détail en Lévitique 8 et 9. 
Et les chapitres 10 et 16 de 1 Samuel nous rap-
portent l’onction des deux premiers rois d’Israël, 
Saül et David. Dans les deux cas, cette onction 
résultait du choix de Dieu.

A l’époque où Jésus est venu sur la terre, les 
Israélites étaient, depuis plusieurs siècles, soit 
dispersés parmi les nations, soit dans leur pays 
mais sous l’esclavage des Romains. Ils étaient 
dans la misère à tous égards. Sur le plan poli-
tique, des étrangers dominaient sur eux et les 
opprimaient. Sur le plan religieux, ils étaient 
gouvernés par des conducteurs très éloignés de 
Dieu. Et comme tous les hommes, ils étaient, par 
nature, esclaves du péché et de Satan.

Ils attendaient la venue du Messie pour les 
délivrer et introduire un état de choses meilleur, 
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mais la plupart d’entre eux n’avaient pas une idée 
précise de ce que le Messie allait apporter.

L’attente des fidèles

Les évangiles nous présentent quelques per-
sonnes dont la foi était vivante, et qui attendaient 
la délivrance que Dieu avait promise.

C’était le cas de Siméon et Anne, deux per-
sonnes très âgées qui se trouvaient dans le temple 
au moment où les parents de Jésus y ont apporté 
le petit enfant. Siméon « attendait la consolation 
d’Israël », et en voyant Jésus, il a béni Dieu et 
dit : « Maintenant Seigneur… mes yeux ont vu 
ton salut » (Luc 2 : 29, 30). Anne « servait Dieu 
en jeûnes et en prières » et « parlait de lui à tous 
ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance » 
(v. 37, 38). Quelle joie pour elle aussi de voir le 
petit enfant !

Peu avant la naissance de Jésus, Zacharie, 
le père de Jean le Baptiseur, a été conduit par 
l’Esprit de Dieu à prophétiser (Luc 1 : 67-79). Ses 
paroles expriment la louange au Dieu d’Israël 
qui a visité son peuple pour le délivrer de ses 
ennemis (v. 71), et lui apporter la rémission des 
péchés (v. 77).
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Des cœurs qui s’ouvrent

Une trentaine d’années plus tard, Dieu envoie 
Jean le Baptiseur comme précurseur du Messie, 
pour préparer les cœurs à le recevoir. Il prêche « le 
baptême de repentance en rémission de péchés » 
(Luc 3 : 3). Plusieurs se demandent : Jean serait-il 
le Christ ? Mais il leur dit clairement que non, 
en précisant que Celui qui vient après lui est plus 
puissant que lui – car il était avant lui. En effet, il 
est Dieu. Et quand Jean voit Jésus venir vers lui, 
il s’écrie : « Voilà l’agneau de Dieu qui ôte le péché 
du monde » (Jean 1 : 29).

Dès lors, pour tous les Juifs de cette époque, la 
grande question est : Jésus est-il le Christ, le Mes-
sie ?

Des disciples de Jean suivent Jésus et 
demeurent une journée auprès de lui. L’un d’eux, 
André, peut alors rendre témoignage de ce qu’il 
a vu et entendu. Il dit à son frère Simon : « Nous 
avons trouvé le Messie » (Jean 1 : 42). Et il le mène 
à Jésus. Simon, que nous connaissons surtout 
sous le nom de Pierre, devient lui-même un dis-
ciple de Jésus.

Ainsi, le Seigneur appelle plusieurs hommes 
à le suivre, et eux-mêmes rendent témoignage à 
d’autres. Philippe, qui était de la même ville que 
Pierre et André, dit à Nathanaël : « Nous avons 
trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi, et 
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duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de 
Joseph, qui est de Nazareth » (v. 46). Nathanaël 
est plutôt sceptique, et Philippe lui dit simple-
ment : « Viens et vois » (v. 47). Heureusement, 
Nathanaël vient, et il voit. Après avoir entendu 
Jésus, il lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu ; tu 
es le roi d’Israël » (v. 50).

Le Seigneur Jésus parcourt les villes d’Israël, 
accompagné de ses disciples. Il prêche « l’évan-
gile du royaume de Dieu » en disant : « Le temps 
est accompli, et le royaume de Dieu s’est appro-
ché : repentez-vous et croyez à l’évangile » (Marc 
1 : 14, 15).

 Un jour, Jésus traverse la Samarie et s’y 
arrête. C’était une contrée habitée par une popu-
lation mi-juive mi-païenne. Son entretien avec 
une Samaritaine, auprès d’un puits, nous est rap-
porté en Jean 4. Au cours de cette conversation 
extraordinaire, « la femme lui dit : Je sais que 
le Messie qui est appelé le Christ, vient ; quand 
celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes 
choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle » 
(v. 25, 26). Alors la femme laisse là sa cruche et 
s’en va à la ville. Elle dit à ceux qu’elle trouve : 
« Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que 
j’ai fait ; celui-ci n’est-il point le Christ ? » (v. 29).

Alors, beaucoup de Samaritains viennent vers 
Jésus et croient en lui. Le Seigneur demeure deux 
jours avec eux. Après cela, ils peuvent rendre 
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