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Chapitre 1 
 

Le discernement de Jésus-Christ dans l’histoire 
La révélation progressive par la parole de Dieu 

 

A. L’attente d’Israël 

II. Indices repérables  

1. La place des prédictions 
 
Personne ne nie la présence de promesses dans la loi et les prophètes, mais tous ne 
réalisent pas l’importance de ce fait-là. 
 
J. Barton Payne, dans l’Encyclopedia of Biblical Prophecy, trouve 28.5 % de textes 
« prédictif »1 dans l’Ancien Testament. 
 

� Même si ce genre de calcul est discutable, il donne un ordre de grandeur. 
 

� Les prédictions ont donc une place très importante dans la Christologie. 
 

� Mais le fait qu’Israël attendait avec beaucoup d’ardeur la venue d’un Messie, 
ne prouve pas que ce Messie soit Jésus. 

 

                                         
1 Encyclopedia of Biblical Prophecy, Londres, Hodder & Stoughton, 1973, p. 681, d’après une recension. 



 2 

� « Seule la confrontation des textes et des témoignages peut nous en 
convaincre. »1 

 
� On doit porter une attention plus particulière aux éléments de prophéties. 

 
� Parce que si la prophétie est la parole de Dieu, elle doit s’accomplir ! 

 
� Dieu ne dit pas : « C’est à peu près comme ça que ça devrait se 

passer… » 
 

� Dieu parle de façon très précise des faits devant entourer la venue du 
sauveur d’Israël. 

 
� Pas toujours bien sûr, il y a des prédictions qui sont moins claires que 

d’autres. 
 
Et en fait, c’est ça la question : 
 
Y a-t-il suffisamment de prédictions claires pour qu’on puisse être convaincu que 
ces prophéties visaient Jésus ? 
 

� « Dans le champ de l’histoire, on ne trouve aucun autre accomplissement que 
celui de Jésus. »2 

 
� « Le christianisme est le seul phénomène majeur qui prétende correspondre à 

la promesse. »3 
 

� Les prophéties font référence à des événements qu’on peut rattacher à des 
faits historiques qui ont eu lieu, ce qui rend « invraisemblable un 
accomplissement encore à venir. »4 

 
Et on va en regarder deux ensemble. 
 
 
# 1      Daniel 9.24  Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville 
sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier 
l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour 
oindre le Saint des saints. 
25  Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie jusqu’au Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et 
soixante-deux semaines… 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 30. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 30. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 30. 
4 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 30. 
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Il ne s’agit pas ici de 70 semaines au sens littéral, mais de 70 semaines d’années. En 
d’autres termes, 70 x 7 ans = 490 ans1 
 
On ne fera pas le débat à savoir quand les 70 semaines devaient débuter…  
 

� Au début de la construction du temple ou à la fin ? 
� Quand ils ont commencé a reconstruire les murs ou quand ils ont fini de les 

reconstruire ? 
 
Ni à savoir si on doit considérer l’arrivé du Messie à sa naissance ou au début de son 
ministère, ou à sa résurrection… 
 
… il y a plusieurs façons de calculer les 70 semaines… 
 
 Mais le fait est que le Messie devait paraître 483 ans après ça (69 semaines). (La 
70e semaine, sont les 7 ans de l’Apocalypse) 
 
Ce qui correspond au temps où Jésus est venu, mais certainement pas un temps 
encore à venir. 
 
 
# 2       Quand Aggée parle du temple reconstruit, le temple était beaucoup mois 
beau, moins glorieux que le temple que Salomon avait fait construire. 
 

� Il fait une prophétie messianique en comparant la gloire des deux temples… 
 
Aggée 2.3  Quel est parmi vous le survivant Qui ait vu cette maison dans sa gloire 
première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu’elle est, ne paraît-elle pas 
comme rien à vos yeux? 
4  Maintenant fortifie-toi Zorobabel! dit l’Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, 
souverain sacrificateur! Fortifie-toi, peuple entier du pays! dit l’Éternel. Et travaillez! 
Car je suis avec vous, dit l’Éternel des armées. 
5  Je reste fidèle à l’alliance que j’ai faite avec vous quand vous sortîtes de l’Égypte, 
et mon Esprit est au milieu de vous; ne craignez pas ! 
6  Car ainsi parle l’Éternel des armées: Encore un peu de temps, et j’ébranlerai les 
cieux et la terre, la mer et le sec; 
7  J’ébranlerai toutes les nations; les trésors de toutes les nations viendront, et je 
remplirai de gloire cette maison, dit l’Éternel des armées. 
8  L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Éternel des armées. 
9  La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, 
dit l’Éternel des armées; et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit 
l’Éternel des armées.  
                                         
1 Cette façon de compter des jours pour des années n’est pas inhabituelle. Ezékiel 4:5  Je te compterai 
un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, trois cent quatre-vingt-dix jours; tu 
porteras ainsi l’iniquité de la maison d’Israël. 
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� Le verset 9 nous donne une clé très importante. 
 

� La gloire de ce deuxième temple sera plus grande que celle du premier 
temple, et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix. 

 
� Or ce temple, qui avait été agrandi et embellit par Hérode, a été détruit par 

les Romains en 70 après Jésus-Christ. C’est le temple qui était là pendant le 
ministère de Jésus, mais il n’existe plus. 

 
� Et si on reconstruisait le temple, ce serait un troisième temple qui ne pourrait 

pas être associé à la prophétie d’Aggée, puisque sa prophétie faisait la 
comparaison entre les deux premiers. 

 
Alors si Jésus n’est pas le Messie, les prophéties sont fausses puisqu’elles ne 
peuvent plus s’accomplir de nos jours. 
 
 
 

2. L’insuffisance de l’externe 
(Les sacrifices et les rites externes ne suffisent pas) 
 
On en a parlé à la dernière leçon. Rappelons seulement que certains péchés ne 
pouvaient pas être expiés par les sacrifices et demandaient que le coupable soit mis à 
mort sur-le-champ. 
 

� Et ce ne sont pas des péchés plus graves que d’autre… 
 

� Ils deviennent plus graves, parce qu’ils sont volontaires ! (Rébellion ouverte, 
rejet de l’alliance) 

 
� Ex. : Les adultères devaient être punis de mort…  

 
Nombres 15:29 … il y aura pour vous une même loi, quand on péchera 
involontairement.  
30 Mais l’âme qui aura péché par fierté (à main levée, ou volontairement), tant 
l’Israélite de naissance que l’étranger, elle a outragé l’Éternel, cette âme sera 
retranchée du milieu de son peuple, 
31  car elle a méprisé la parole de l’Éternel, et elle a enfreint son commandement, 
cette âme sera certainement retranchée; son iniquité est sur elle. 
 
 
 
L’épître aux Hébreux, qui s’adresse à des Juifs, fait justement référence à cette loi 
dans Hébreux 10.26 pour les encourager à persévérer dans la foi, et à ne pas 
rejeter la nouvelle alliance en Jésus-Christ. 
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Hébreux 10:26  Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 
27  mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les 
rebelles. 
28  Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux 
ou de trois témoins… 
 

� Tout le monde a déjà péché volontairement… 
 

� En même temps que Dieu donne ses commandements, il dénie la possibilité que 
ses commandements puissent vraiment nous sauver. 

 
� Comme pour montrer le statut provisoire de l’alliance accordée au peuple. 

 
� Jésus a pardonné à la femme adultère (Jean 8.11) 

 
� Montrant la supériorité de la « Nouvelle Alliance » 

 
� Le sacrifice de Jésus procure une expiation complète et totale 

 
� 1 Jean 2.1  Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous 

ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès 
du Père, Jésus-Christ le juste.  
2  Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 

 
 

3. La théologie du Reste 
 
La théologie du Reste se retrouve à plusieurs endroits dans le TaNaK. 
 
Fait très intéressant : Le Reste est constitué par ceux qui subsistent après le 
jugement destiné à purifier le peuple de Dieu.  
 
Zacharie 14:2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusalem; 
la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la moitié de la 
ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. 
 

� Cette notion « de Reste » a une grande importance, parce qu’elle entre dans la 
doctrine du salut. 

 
� « C’est le Reste qui sera sauvé » 
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Pour comprendre l’idée de Reste, il faut comprendre que Dieu a élu Israël comme 
son peuple. 
 

� Il l’a choisi pour faire alliance avec lui et lui donner le salut. (De 7.6-7) 
 

� Mais il exige son obéissance (De 6.12) 
 

� Le problème, c’est que le peuple a désobéi plus souvent qu’autrement.  
 

� C’est pourquoi, Moïse lui annonce : "l’Éternel vous disséminera parmi les 
peuples et vous ne resterez qu’un petit nombre au milieu des nations où 
l’Éternel vous emmènera ". (De 4.27) 

 
� Dieu a fait une alliance avec eux, ils ne l’ont pas respecté, ils vont être 

châtiés. 
 

� Au lieu de les faire prospérer et se multiplier… Il va les réduire à un petit 
nombre… 

 
� Mais Dieu est miséricordieux… Il veut rester fidèle à son alliance avec Israël.  

 
 
 
Déjà du temps d’Élie, Dieu s’était réservé 7000 hommes qui n’ont pas fléchi les 
genoux devant Baal.  
 
Romains 11:1 Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là! Car moi aussi je 
suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 
2  Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous pas ce que 
l’Écriture rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël: 
3  Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels; moi seul, je suis 
resté et ils cherchent à m’ôter la vie ? 
4  Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé sept mille hommes qui 
n’ont point fléchi le genou devant Baal. 
De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l’élection de la grâce. 
 
 

� Donc, Dieu va constituer un Reste  
 
Ésaïe 6:13  Et s’il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être 
la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc 
quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. 
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Dans l’Ancien Testament, le message prophétique d’un Reste se rapporte avant tout 
au retour de la captivité babylonienne :  
 
Dieu veut mettre un terme à la dispersion et rassembler les déportés :  
 

� "Il arrivera en ce jour-là que le reste d’Israël et les rescapés de la maison de 
Jacob cesseront de s’appuyer sur celui qui les frappait : ils s’appuieront avec 
confiance sur l’Éternel, le Saint d’Israël". (Ésaïe 10.20)  

 
� "Car de Jérusalem sortira un reste et de la montagne de Sion des rescapés. 

Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées". (Ésaïe 37.32) 
 
Michée, qui prédit aussi le rassemblement du peuple juif après l’Exil, annonce :  
 

� "Assurément je te rassemblerai tout entier, ô Jacob ! Assurément je te 
regrouperai, reste d’Israël ". (Michée 2.12) 

 
Mais…, ces promesses de restauration trouvent leur plein accomplissement dans 
la venue du Messie.  
 
Ésaïe 11:1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses 
racines. 
2  L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de 
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 
 

� Il est lui-même le commencement du Reste et toute la vie des prophètes est 
pointe vers lui.  

 
Dans le Nouveau Testament, le Reste désigne les Juifs sauvés par l’Évangile. Rom. 
11.5 
 
Romains 9:27 Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand le nombre des fils 
d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. 
 
Ésaïe va beaucoup plus loin… 
 

� Déjà dans les "chants du Serviteur" d’Ésaïe, on trouve amorcée l’idée que le 
reste se réduira finalement à un seul homme.  

 
� En effet, le Serviteur lui-même est appelé Israël (Ésaïe 49.3) 

 
� Le Serviteur résume, représente et englobe donc tout Israël en sa personne.  

 
� Il est l’incarnation du véritable Israël.  
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C’est ce que l’apôtre Paul semble reconnaître puisqu’il s’appuie sur : 
 
Genèse 17.7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, 
selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je 
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 
 
Et il dit dans : 
 
Galates 3:16  Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il 
n’est pas dit : et aux descendances, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant 
qu’il s’agit d’une seule : et à ta descendance, c’est-à-dire à Christ. 
 

� Paul affirme que c’est Christ, qui est le vrai Israël. 
 

� « Le Reste, (…) est le seul Israël digne de ce nom et c’est lui qui hérite des 
promesses. »1 

 
� Jésus est le nouvel Israël d’où sortira une nouvelle postérité héritière des 

promesses faites à Abraham.  
 

� Ce nouveau peuple comprend, en plus des Israélites devenus croyants, des 
païens convertis. 

 
Puisque le Serviteur de l’Éternel sera aussi « la lumière des nations » et qu’il 
procurera le salut « aux extrémités de la terre ». (Ésaïe 42.6; 49.6) 
 

� Les croyants juifs et grecs (non-juifs) sont donc le véritable Reste, la vraie 
descendance d’Abraham. 

 
Galates 3:28  Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus 
ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 
29  Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, héritiers selon 
la promesse. 
 

� Déjà, dans Zacharie le prophète laissait voir que le Reste engloberait les 
païens… 

 
En parlant des Philistins… 
 
Zacharie 9.7 J’ôterai le sang de sa bouche, et les abominations d’entre ses dents; lui 
aussi restera pour notre Dieu; il sera comme un chef en Juda, et Ekron sera comme 
les Jébusiens. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 31. 
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Donc, la théologie du Reste nous montre que malgré les lacunes de l’Ancienne 
Alliance (nécessité de châtier puisque tous ont péché), Dieu s’est gardé un Reste 
pour le sauver et que c’est en Christ que ce Reste trouve son salut (nouvelle 
alliance). 
 
 

4. Les dualités d’inachèvement 
 
Il y a beaucoup de dualité dans l’Ancien Testament, beaucoup de choses qui ont un 
caractère double ou qui ont deux facettes… 
 

� Plusieurs de ces dualités « ont pour effet de marquer l’inachèvement du plan 
de Dieu dans l’Ancien Testament. »1 

 
� C’est comme si le plan de Dieu n’est pas complet dans l’Ancien Testament, 

comme s’il manquait une facette au plan de Dieu… 
 
 
Une des dualités remarquables de l’Ancien Testament est la division stricte 
instituée par Dieu entre l’office royal (conducteur) et l’office sacerdotal (prêtre). 
 

� Moïse était Lévite (prêtre), mais il du partager sa gloire avec Aaron (c’est lui 
qui était sacrificateur). 

 
� Quand est venu le temps de conduire le peuple en terre promise (conducteur), 

c’est avec Josué qu’il a du partager se gloire. 
 

� Les types de Christ n’étaient pas des types parfaits. 
 

� Peut-être pour éviter qu’ils soient vénérés. (Qu’ils soient reconnus 
comme des messies) 

 
� Il y a eu deux miracles de passage à sec (mer Rouge, Jourdain) 

 
� Deux « éditions » des tables de la loi (les premières brisées par la faute du 

peuple) 
 

� Il y a deux fondations de la royauté (deux familles : Saül et David) 
 

� Deux temples 
 
Et avant Jésus-Christ, il n’y avait eu qu’une Alliance…  Alors qu’une seconde était 
prophétisée. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 31. 
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C’est pour ça qu’on dit que le plan de Dieu n’est pas complet avec l’Ancien 
Testament… 
 

� On appelle ça des « dualités d’inachèvement », parce que toutes ces dualités 
montrent que l’Ancienne Alliance n’est pas complète, et qu’elle ne sera 
complète qu’avec la venue du messie. 

 
� Parce que la dualité entre l’office royal et l’office sacerdotal, se devait d’être 

réunie. 
 
Le psaume 110, un psaume messianique, prévoyait la réunion des deux rôles.  
 
 
Psaumes 110.1 De David. Psaume. Parole de l’Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à 
ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
2  L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: Domine au milieu de tes 
ennemis! 
3  Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée; avec des 
ornements sacrés, du sein de l’aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée. 
4  L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, 
A la manière de Melchisédek. 
5  Le Seigneur, à ta droite, Brise des rois au jour de sa colère. 
6  Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres; Il brise des têtes 
sur toute l’étendue du pays. 
7  Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. 
 
 
 
Ces dualités laissaient entrevoir que la première Alliance n’était pas une fin en soit, 
mais un commencement. 
 
Jésus-Christ est venu ajouter au principe de dualité : 
 

� En expliquant que son sacrifice à la croix est la Nouvelle Alliance. (Luc 22:20) 
 

� En parlant de la nouvelle naissance (Jean 3:3) 
 

� De la vie nouvelle (éternelle) (Jean 5:24) 
 

� De la seconde mort (Apocalypse 2:11) 
 
 
Ce concept, déjà présent dans le TaNaK, s’est vu confirmé par le Christianisme. 
 
Christ est l’Alpha et l’Oméga, il est « l’achèvement de la dualité » 
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Tout s’achève en Christ, c’est lui qui nous réconcilie avec Dieu. (2 Corinthiens 
5:19)  
 
 
Est-ce que cette dualité est réconciliée depuis que Christ est venu ? 
 
Pas tout à fait, lors de sa première venue, Christ a accompli parfaitement son rôle de 
sacrificateur, de prêtre. Mais c’est lors de sa deuxième venue que le Christ 
accomplira parfaitement son rôle de roi. 
 
 

Conclusion 
 
On a commencé à faire un survole des références messianiques de l’Ancien 
Testament, et on s’est rendu compte que plus on creuse, plus on trouve des indices 
évidents que le Christ qu’Israël attendait est Jésus. 
 
Les prédictions, les principes de loi, la théologie du Reste et les dualités 
d’inachèvement, sont des indices repérables de l’orientation du TaNaK vers le Christ… 
 
… et nous montrent avec de plus en plus d’évidences que Jésus est bien le Christ. 


