L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 20 : Prophéties Messianiques

“Tous les prophètes n’ont prophétisé que pour les jours
du Messie.” (Talmud Babylonien, Berakhoth 34b)

“Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans
la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes." (Lc 24,44)

Prophétie

Prophétie de l’AT

Accomplissement dans le NT

Le Messie
naîtra d’une
femme.

Je mettrai une hostilité entre toi et la femme,
entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la
tête et tu l'atteindras au talon. (Gn 3,15)

Mais quand vint la plénitude du temps,
Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né
sujet de la Loi. (Ga 4,4)

Fils d’
Abraham

Par ta postérité se béniront toutes les nations
de la terre. (Gn 22,18)

Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de
David, fils d'Abraham. (Mt 1,1)

Etoile de
Jacob

Un astre issu de Jacob devient chef, un
sceptre se lève, issu d'Israël… Jacob domine
sur ses ennemis et fait périr les rescapés d'Ar.
(Nb 24,17-19)

Jésus… fils de Jacob, fils d'Isaac, fils
d'Abraham… (Lc 3,34)

De la Tribu
de Juda

Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le
bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce
que le tribut lui soit apporté et que les peuples
lui obéissent. (Gn 49,10)

Jésus… le fils de Juda (Lc 3,23. 33;voir
aussi Ap 5,5)

Un Prophète
comme
Moïse

Le SEIGNEUR ton Dieu suscitera pour toi, du
milieu de toi, parmi tes frères, un prophète
comme moi, que vous écouterez… (Dt 18,15;
voir aussi Dt 18,18)

A la vue du signe qu'il venait de faire, les
gens disaient: « C'est vraiment lui le
prophète qui doit venir dans le monde. »
(Jn 6,14)

Descendant
de David

Voici venir des jours oracle du SEIGNEUR où
je susciterai à David un germe juste; un roi
régnera et sera intelligent, exerçant dans le
pays droit et justice. En ses jours, Juda sera
sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le
nom dont on l'appellera : LE SEIGNEUR
NOTRE JUSTICE (Jr 23,5-6)

Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de
David, fils d'Abraham… (Mt 1,1)

Fils de Dieu

J'énoncerai le décret du SEIGNEUR. Il m'a dit:
«Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai
engendré. » (Ps 2,7; voir aussi Prov 30,4)

Et voici qu'une voix venue des cieux disait:
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a
toute ma faveur.» (Mt 3,17)

Né d’une
Vierge

C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe : Voici, la jeune femme est
enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui
donnera le nom d'Emmanuel. (Is 7,14)

Mais Marie dit à l'ange: « Comment cela
sera-t-il, puisque je ne connais pas
d'homme ? » L'ange lui répondit: « L'Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre;
c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera
appelé Fils de Dieu.» (Lc 1,34-35)

Né à
Bethléem

"Et toi Bethléem , Éphrata, le moindre des
clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui
qui doit régner sur Israël; ses origines
remontent au temps jadis, aux jours
antiques." (Mi 5,2)

Joseph aussi monta de Galilée, de la ville
de Nazareth, en Judée, à la ville de David,
qui s'appelle Bethléem - parce qu'il était
de la maison et de la lignée de David - afin
de se faire recenser avec Marie, sa fiancée,
qui était enceinte. Or il advint, comme ils
étaient là, que les jours furent accomplis
où elle devait enfanter. (Lc 2,4-6)
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Ministère en
Galilée

Comme le passé a humilié le pays de Zabulon
et le pays de Nephtali, l'avenir glorifiera le
chemin de la mer, au-delà du Jourdain, le
district des nations. Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu une grande lumière,
sur les habitants du sombre pays, une lumière
a resplendi. (Is 9,1-2)

Et, laissant Nazara, il [Jésus] vint s'établir
à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les
confins de Zabulon et de Nephtali. (Mt
4,13)

Accomplit
des Miracles

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et
les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le
boiteux bondira comme un cerf, et la langue
du muet criera sa joie. Parce qu'auront jailli
les eaux dans le désert et les torrents dans la
steppe. (Is 35,5-6)

A cette heure-là, il guérit beaucoup de
gens affligés de maladies, d'infirmités,
d'esprits mauvais, et rendit la vue à
beaucoup d'aveugles. (Lc 7,21)

Doux et
Humble

Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait
pas entendre sa voix dans la rue; il ne brise
pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche
qui faiblit, fidèlement, il présente le droit. (Is
42,2-3;voir aussi Is 53,7)

Se levant alors, le Grand Prêtre lui dit : «
Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces
gens attestent contre toi ? » Mais Jésus se
taisait… (Mt 26,62-63)

Une Lumière
pour les
Païens

Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse
comme un signal pour les peuples, sera
recherchée par les nations, et sa demeure
sera glorieuse. (Is 11,10; voir aussi Is 49,6;
42,1)

En sortant de là, Jésus se retira dans la
région de Tyr et de Sidon. (Mt 15,21)

Entre à
Jérusalem
sur un âne

Exulte avec force, fille de Sion! Crie de joie,
fille de Jérusalem! Voici que ton roi vient à toi:
il est juste et victorieux, humble, monté sur
un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.
(Za 9,9)

Rendez-vous au village qui est en face de
vous; et aussitôt vous trouverez, à
l'attache, une ânesse avec son ânon près
d'elle; détachez-la et amenez-les-moi. Et
si quelqu'un vous dit quelque chose, vous
direz : ‘Le Seigneur en a besoin’ …” (Mt
21,2-3)

La pierre
d’angle
rejetée

Objet de mépris, abandonné des hommes,
Homme de douleur, familier de la souffrance,
Comme quelqu'un devant qui on se voile la
face, Méprisé, nous n'en faisions aucun cas.
(Is 53,3; aussi Ps 118,22-23; Is 28,16)

Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir
beaucoup, être rejeté par les anciens, les
grands prêtres et les scribes, être tué. (Lc
9,22; Mt 21,42-43)

Vendu pour
30 Pièces
d’Argent

Je leur dis alors : Si cela vous semble bon,
donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites
rien. Ils pesèrent mon salaire : trente sicles
d'argent. Le SEIGNEUR me dit : Jette-le au
fondeur, ce prix splendide auquel ils m'ont
apprécié! Je pris donc les trente sicles
d'argent et les jetai à la Maison du SEIGNEUR,
pour le fondeur (Za 11,12-13)

Alors l'un des Douze, appelé Judas
Iscariote, se rendit auprès des grands
prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me
donner, et moi je vous le livrerai ? » Ceuxci lui versèrent trente pièces d'argent. Et
de ce moment il cherchait une occasion
favorable pour le livrer. (Mt 26,14-15)

Trahi par un
ami

Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui
avait ma confiance et qui mangeait mon pain,
lève le talon contre moi. (Ps 41,9)

Or le traître leur avait donné ce signe : «
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui;
arrêtez-le. » Et aussitôt il s'approcha de
Jésus en disant : « Salut, Rabbi ! », et il lui
donna un baiser. (Mt 26,48-49)

Battu et
Craché
dessus

J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et
les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe; je
n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux
crachats. (Is 50,6)

Alors ils lui crachèrent au visage et le
giflèrent; d'autres lui donnèrent des coups.
(Mt 26,67)

Transpercé

Ils ont percé mes mains et mes pieds.
(Ps 22,16; voir aussi Za 12,10)

Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé
Crâne, ils l'y crucifièrent... (Lc 23,33;voir
aussi Jn 19,34)
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Ses
Vêtements
sont jetés au
sort

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au
sort mon vêtement. (Ps 22,18)

Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus,
ils prirent ses vêtements et firent quatre
parts, une part pour chaque soldat, et la
tunique. Or la tunique était sans couture,
tissée d'une pièce à partir du haut; ils se
dirent donc entre eux : « Ne la déchirons
pas, mais tirons au sort qui l'aura.”
(Jn 19,23-24)

On lui donne
à boire du
Vinaigre et
du Fiel

Pour nourriture ils m'ont donné du poison,
dans ma soif ils m'abreuvaient de vinaigre.
(Ps 69,21)

Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de
fiel. (Mt 27,34)

Sacrifié pour
Nos Péchés

…Mais lui, il a été transpercé à cause de nos
crimes, écrasé à cause de nos fautes…
(Is 53,4-8)

Il s'est manifesté pour abolir le péché par
son sacrifice. (Heb 9,26)

Pas un de
ses Os n’est
brisé

Malheur sur malheur pour le juste, mais de
tous le SEIGNEUR le délivre. Le SEIGNEUR
garde tous ses os, pas un ne sera brisé. (Ps
34,20; voir aussi Ex 12)

… quand ils virent qu'il était déjà mort, ils
ne lui brisèrent pas les jambes. (Jn 19,33)

Ressuscité
d’entre les
Morts

Car tu ne peux abandonner mon âme au
shéol, tu ne peux laisser ton ami voir la fosse.
(Ps 16:10)

Mais l'ange prit la parole et dit aux
femmes : « Ne craignez point, vous : je
sais bien que vous cherchez Jésus, le
Crucifié. Il n'est pas ici, car il est
ressuscité. » (Mt 28,5-6)

Monté au
Ciel

Tu as gravi la hauteur, capturé des captifs,
reçu des hommes en tribut, même les
rebelles, pour que le SEIGNEUR Dieu ait une
demeure. (Ps 68,18)

A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva,
et une nuée le déroba à leurs yeux.
(Ac 1,9)

Un Prêtre
comme
Melchisédech

Le SEIGNEUR l'a juré, il ne s'en dédira point
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de
Melchisédech.» (Ps 110,4)

De même ce n'est pas le Christ qui s'est
attribué à soi-même la gloire de devenir
grand prêtre, mais il l'a reçue de celui qui
lui a dit : Tu es mon fils, moi, aujourd'hui,
je t'ai engendré; comme il dit encore
ailleurs : Tu es prêtre pour l'éternité, selon
l'ordre de Melchisédech. (Heb 5,5-6)

Assis à la
Droite de
Dieu

Oracle du SEIGNEUR à mon Seigneur : «Siège
à ma droite, tant que j'aie fait de tes ennemis
l'escabeau de tes pieds.» (Ps 110,1)

Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs je vous
le déclare : dorénavant, vous verrez le Fils
de l'homme siégeant à droite de la
Puissance et venant sur les nuées du ciel.
(Mt 26,64)

Le Temps de
Sa Venue a
été
annoncé…

La statue et les quatre bêtes représentent
quatre royaumes Babylone, Médo-Perse,
Grèce et Rome. (Dn 2 & 7; ainsi que Dn 2,44)

Jésus est venu à l’époque de l’occupation
romaine de la Judée.

… avant la
Destruction
du Temple

… Depuis l'instant que sortit cette parole qu'on
revienne et qu'on rebâtisse Jérusalem … (Dn
9,25-26)

L’ordre de rebâtir Jérusalem date de 445
av. JC; 32 ap. JC: Le Messie est retranché
et peu après la ville et le temple sont
détruits

Deux
Missions

L'esprit du Seigneur DIEU est sur moi, car le
SEIGNEUR m'a donné l'onction; il m'a envoyé
porter la nouvelle aux pauvres… (Is 61,1-2)

C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit
venir dans la gloire de son Père, avec ses
anges, et alors il rendra à chacun selon sa
conduite. (Mt 16,27)

Appelé
“Dieu”

… et on lui a donné ce nom : Conseillermerveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Princede-paix. (Is 9,6; aussi Is 7,14; Jer 23,5-6)

Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je
vous le dis, avant qu'Abraham existât, Je
SUIS. » (Jn 8,58; Jn 1,1)
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