De Qui ces anciens Prophètes Juifs parlaient?
Le Serviteur qui souffre
Esaïe 52:13-15: 13 Voici, mon serviteur
prospérera; Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera
bien haut. 14 De même qu'il a été pour plusieurs
un sujet d'effroi, -Tant son visage était défiguré,
Tant son aspect différait de celui des fils de
l'homme, 15 De même il sera pour beaucoup de
peuples un sujet de joie; Devant lui des rois fermeront la bouche; Car ils verront ce qui ne leur
avait point été raconté, Ils apprendront ce qu'ils
n'avaient point entendu.
Esaïe 53: 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 2 Il
s'est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer
nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous
plaire. 3 Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui
aucun cas. 4 Cependant, ce sont nos souffrances
qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est
chargé; Et nous l'avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié. 5 Mais il était blessé
pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants comme
des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous
tous. 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a
point ouvert la bouche, Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette
devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la
bouche. 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le
châtiment; Et parmi ceux de sa génération, qui a
cru Qu'il était retranché de la terre des vivants
Et frappé pour les péchés de mon peuple? 9 On

a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de
violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa
bouche. 10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le
péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours;
Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards; Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de
leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui donnerai sa
part avec les grands; Il partagera le butin avec les
puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort,
Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce
qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et
qu'il a intercédé pour les coupables.

remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité. 3 Il se présentera, et il gouvernera avec la
force de l'Éternel, Avec la majesté du nom de
l'Éternel, son Dieu: Et ils auront une demeure
assurée, Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités
de la terre.
Zacharie 9:9-10: 9 Sois transportée d'allégresse,
fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste
et victorieux, Il est humble et monté sur un âne,
Sur un âne, le petit d'une ânesse. 10 Je détruirai
les chars d'Éphraïm, Et les chevaux de Jérusalem; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, Et il dominera d'une
mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

Le Fils

Messie pour être la lumière des nations

Esaïe 9:5-6: 5 Car un enfant nous est né, un fils
nous est donné, Et la domination reposera sur son
épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix. 6 Donner à
l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au
trône de David et à son royaume, L'affermir et le
soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Psaumes 2:7-8: 7 Je publierai le décret; L'Éternel
m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui.
8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour
héritage, Les extrémités de la terre pour possession;
Proverbes 30:4: Qui est monté aux cieux, et qui en
est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses
mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui
a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est
son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu?
Michée 5:1,3: 1 Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite
entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine

Esaïe 42:6: Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le
salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le
peuple, Pour être la lumière des nations,
Esaïe 11:10: En ce jour, le rejeton d'Isaï Sera là
comme une bannière pour les peuples; Les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa
demeure.
Esaïe 49:6: 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 porter mon
salut jusqu'aux extrémités de la terre.
Le temps de la venu du Messie
Daniel 9:26: Après les soixante-deux semaines,
un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira
la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme
par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.

(Le Messie qui devait venir et être retranché avant
la destruction du deuxième Temple, (Sanctuaire),
qui a été détruit par Titus en 70 ap.)

Français

Le Messie qui a la victoire sur la mort
Psaumes 16:10: Car tu ne livreras pas mon
âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas
que ton bien-aimé voie la corruption.
Zacharie 12:9-10: 9 En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui viendront contre Jérusalem. 10 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 percé. Ils pleureront sur lui
comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un
premier-né.
La Nouvelle Alliance
Jérémie 31:31-34: 31 Voici, les jours viennent,
dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël
et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 32
Non comme l'alliance que je traitai avec leurs
pères, Le jour où je les saisis par la main Pour
les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils
ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 33 Mais voici l'alliance que je ferai avec
la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je
l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu,
Et ils seront mon peuple. 34 ...Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus
de leur péché.
Lévitique 17:11: Car l'âme de la chair est dans
le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il
servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par
l'âme que le sang fait l'expiation.

 וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִר, וְאַ ְחזֵק ְבּיֶָד ָך; וְ ֶא ָצּ ְר ָך,ו ֲאנִי יְהוָה ְקרָאתִי ָך ְב ֶצדֶק
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר
ֶ  אֵת א,ֵאלַי
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ִשׂ
ְ  ְבּנֵי י- יְשׁוּבוּן עַל,עֵת יוֹ ֵלדָה יָָלדָה; וְיֶתֶר ֶאחָיו- עַד,ָלכֵן יִ ְתּנֵם
, ַה ָבּאִים,הַגּוֹיִם-כָּל-ַשׁמִיד אֶת
ְ  ְלה, בַּיּוֹם הַהוּא; ֲא ַבקֵּשׁ,ט וְ ָהיָה
ֶ  אֵת א,ֵאלַי
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר

