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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 

III. Les formes principales de la promesse 

 
� Depuis la genèse, dans tout l’Ancien Testament, la venue du messie est 

annoncée et promise.  
 

� Cette promesse a pris différente forme, au fil des époques et des nombreuses 
révélations. 

 
� À l’âge des fondations par exemple (la période du pentateuque), les 

types sont plus nombreux que les prédictions. 
 

� Et c’est par divers types ou figure, que la promesse a été annoncée. 
 
 
 
On va en regarder cinq aujourd’hui : 
 
1. La semence  
2. Le Prophète 
3. Le fils de David 
4. Le serviteur souffrant 



 2 

5. Le fils de l’homme 
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1. La semence  
 

� On ne parle pas de semence qu’on met en terre ici. 
 

� Les références à la semence, ou au « germe », nous parlent de la descendance 
de l’homme, de sa postérité. 

 
� Si on regarde quelques textes qui prédisent la venue du Messie, on voit que le 

Messie est associé à un germe, à une descendance… 
 
Ésaïe 4:2 En ce temps-là, le germe de l’Éternel aura de la magnificence et de la 
gloire, et le fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté pour les réchappés d’Israël. 
 
Jérémie 23:5  Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je susciterai à David un 
germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le 
pays. 
 
Jérémie 33:15  En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David un germe de 
justice; Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays. 
 
Zacharie 3:8 Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui 
sont assis devant toi! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai 
venir mon serviteur, le germe. 
 
Zacharie 6:12  Tu lui diras: Ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un homme, dont 
le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 
 
 
« Plusieurs passages laissent attendre un descendant… décisif, unique. »1 
 
Avant de mourir, Jacob a prédit : 
 
Genèse 49.10  Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre 
ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. 
 
 
Quelqu’un sait ce que Schilo veut dire ? 
 
Le Schilo, ça veut dire « celui à qui il appartient » (le sceptre). 
 
Donc :  
Jacob annonce la venue d’un roi, descendant de Juda, à qui le sceptre appartient et à 
qui les peuples obéiront. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 32. 
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Est-ce que cette prophétie peut s’appliquer à David, roi d’Israël et descendant de 
Juda ? 
 

� L’expression « jusqu'à », indique que la royauté va rester dans la famille de 
Juda jusqu'à la venue du Schilo (Messie), après quoi, les peuples lui obéiront et 
le sceptre ne changera plus de main.  

 
� La prophétie fait référence à un royaume éternel. 

 
� Les prophéties qu’on a vues plus tôt indiquent aussi que le Schilo sera non 

seulement descendant de Juda, mais descendant de David lui-même. 
 

� Ce qui exclut que la prophétie faite par Jacob trouve son accomplissement 
avec la venue de David sur le trône. 

 
Maintenant, ces textes nous annoncent un Messie pour le peuple d’Israël. 
 
Mais le « germe », est-il pour Israël seulement ? 
 

� Certains exégètes voient dans genèse 3.15 « l’annonce du salut final de 
l’homme et par conséquent, un « messianisme » qui déborde largement du 
cadre national »1. (Israël) 

 
� Puisqu’on est loin de la fondation d’Israël… 

 
Genèse 3.15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 
 
Quand Dieu promet une descendance (un germe) à Abraham (Genèse 12.2-3), le côté 
universel de la bénédiction qui s’étend à toutes les nations laisse encore entrevoir 
que la promesse n’est pas réservée à Israël. 
 
 

2. Le prophète 
 
Dans Deutéronome 18.15, Moïse dit au peuple que Dieu leur suscitera un prophète 
comme lui… 
 
Deutéronome 18.15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes 
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 
 

� On a ici une prophétie à double accomplissement. 

                                         
1 Théologie de l’A.T., p. 264 n. 1. Cf. notre Révélation des Origines, Lausanne, P.B.U., 1988 p. 190 ss. 
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a) Le contexte nous montre clairement qu’il parle de tous les prophètes que Dieu a 
suscités par la suite, dans l’Ancien Testament. 
 
 
 
Deutéronome 18.10  Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 
fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de 
magicien, 
11  d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la 
bonne aventure, personne qui interroge les morts. 
12  Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel; et c’est à cause de 
ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 
13  Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu. 
14  Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, 
l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 
15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète 
comme moi: vous l’écouterez! 
16  Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de 
l’assemblée, quand tu disais: Que je n’entende plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, et 
que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 
17  L’Éternel me dit: Ce qu’ils ont dit est bien. 
18  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. 
19  Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui 
en demanderai compte. 
 
Notez que les prophètes sont le moyen par lequel Dieu parle à son peuple. 
 
En opposition avec les autres nations qui elles, écoutaient les astrologues et les 
devins. 
 
14  Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, 
l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 
 
15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l’écouterez ! 
 
Avec les prophètes, Dieu distingue son peuple des autres nations. 
 
 
Ça parle donc de tous les prophètes… 
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b)  Mais en plus, le singulier fait référence à un envoyé suprême, nouveau Moïse. 
 
L’expression « comme moi » indique que le prophète attendu doit avoir des 
similitudes avec Moïse. 
 
« Aucun prophète de l’Ancien Testament n’atteint l’ordre d’importance de Moïse »1 : 
 
- Libérateur du peuple 
 
- Donateur de la loi 
 
- Médiateur de l’Alliance 
 
« Et la conclusion du livre nous le fait justement remarquer. »2 
 
Deutéronome 34.10  Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que 
l’Éternel connaissait face à face. 
 
 

� Cette attente d’un nouveau Moïse était répandue, non seulement chez les 
Juifs, mais aussi chez les Samaritains. 

 
Jean 4.25  La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir (celui qu’on appelle 
Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 
  

� La femme Samaritaine fait justement référence à : 
 
Deutéronome 18:18  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. 
 
Moïse était un type de Christ, il préfigurait le Messie. 
 

� Même dans un horizon plus large, la vie de Moïse est typique de Christ. 
 
Rejeté par ses frères, Moïse reçoit une épouse dans un pays étranger, puis 
devient le libérateur et le conducteur de son peuple… 
 
Le Seigneur acquiert aujourd’hui une épouse, alors qu’il est rejeté par la nation 
d’Israël, qui le reconnaîtra un jour comme son Messie. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 34. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 34. 
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3. Le fils de David 
 

� Une autre forme de la promesse, est celle du fils de David. 
 

� C’est certainement une des plus grandes espérances d’Israël que celle de voir 
le fils de David régner pour toujours. 

 
� Ce n’est certes pas le cas aujourd’hui, mais ils espèrent toujours. 

 
D’où nous vient donc cette espérance. (Annoncé par Nathan le prophète) 
 
2 Samuel 7.12  Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes 
pères, j’élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
j’affermirai son règne. 
13  Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le 
trône de son royaume. 
14  Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai 
avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes; 
15  mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai 
rejeté devant toi. 
16  Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours 
affermi. 
 

� C’est intéressant de réaliser que c’est David qui voulait bâtir une maison à 
l’Éternel… 

 
� Mais que c’est Dieu qui a bâti une maison à David. 

 
2 Samuel 7.5 …Est-ce toi qui me bâtirais une maison?  
 
2 Samuel 7.11  … l’Éternel t’annonce qu’il te créera une maison. 
 
 
Est-ce que le règne éternel promis à la lignée de David pouvait signifier, 
hyperboliquement, uniquement « le grand nombre de successeurs mourant les uns 
après les autres »1 ? 
 

� Les Juifs eux-mêmes ne croyaient pas ça. 
 
« Les psalmistes et les prophètes ont rappelé la promesse faite à David et l’ont 
progressivement enrichie de précisions nouvelles. »2 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 34. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 34. 
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Ésaïe 55.3  Prêtez l’oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra: Je traiterai 
avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. 
 

� Ils ont annoncé que le règne de la maison de David s’écroulerait… 
 
Amos 9. 11 En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, J’en 
réparerai les brèches, j’en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était 
autrefois. 
 

� Et qu’il y aurait une longue période sans rois… Après, il régnera à nouveau ! 
(Nouveau David) 

 
Osée 3.4  Car les enfants d’Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans 
sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans théraphim. 
5  Après cela, les enfants d’Israël reviendront; ils chercheront l’Éternel, leur Dieu, et 
David, leur roi; et ils tressailliront à la vue de l’Éternel et de sa bonté, dans la suite 
des temps. 
 

� « Michée reçoit une révélation sur le lieu de naissance du nouveau 
David… »1 

 
(5-1) Et toi, Bethléem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour 
moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps 
anciens, Aux jours de l’éternité. 
 

� On voit une belle progression dans la révélation. 
 

� David lui-même l’appelle son seigneur, et l’appelle Dieu. 
 
Psaumes 110:1 L’Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce 
que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. 
 
Psaumes 45-7 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité. 
 
David est aussi un beau type de Christ qui comme lui est né à Bethléem. 
 

� David signifie « bien-aimé », ce qui nous rappelle cette déclaration : « Celui-ci 
est mon fils bien-aimé », lors du baptême et de la transfiguration de Jésus. 

 
� David était berger, Jésus est le bon berger. 

 
� La différence, c’est que David est un berger élevé à la royauté, alors que Jésus 

est le roi abaissé pour être le berger. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 35. 
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� David a été oint au milieu de ses frères (1 Samuel 16.13) 

 
� Il est dit de Jésus qu’il est « oint d’une huile de joie au dessus de ses 

compagnons » (Hébreux 1.9) 
 

� De nombreux psaumes nous font voir comment David a souffert avant de 
régner. 

 
� Jésus a dû souffrir avant de régner 

 
Et il y a d’autres similitudes comme ça. 
 
 

4. Le serviteur souffrant 
 
C’est Ésaïe qui a introduit cette nouvelle figure de l’attente d’Israël, celle du 
serviteur. 
 
Le poème 52.13 à 52.12 frappe d’abord l’attention. 
 
Ésaïe 52. 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. 
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, À une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il 
n’a point ouvert la bouche. 
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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’ait point commis de violence Et qu’il n’y ait 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  À cause 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. 
 
 
La question c’est : qui est ce serviteur ? 
 
Et c’est ici que ça se complique. 
 

� Certains voient en lui, Cyrus, premier instrument de Dieu pour le nouvel exode. 
 

� D’autres voient Zorobabel. 
 
Regardons d’un peu plus près. 
 
Ésaïe 49 nous parle du serviteur. 
 
Ésaïe 49.3  Et il m’a dit: Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. 
4  Et moi j’ai dit: C’est en vain que j’ai travaillé, C’est pour le vide et le néant que 
j’ai consumé ma force; mais mon droit est auprès de l’Éternel et ma récompense 
auprès de mon Dieu. 
5  Maintenant, l’Éternel parle, lui qui m’a formé dès ma naissance pour être son 
serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé; car je suis honoré 
aux yeux de l’Éternel, et mon Dieu est ma force. 
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. 
 
Au verset 3, le serviteur est Israël… 
 

� Il est le reste du reste. On l’a vu à la dernière leçon. 
 

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

� Il est l’incarnation du véritable Israël.  
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Et il a une mission envers Israël. 
 

� « Ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé » 
 
Et une mission envers les nations. 
 

� « Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 
 
Est-il le Messie ? 
 

� L’esprit repose sur lui comme sur le nouveau David. 
 

� Et on voit la même image du rejeton. 
 
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. 
 
Ésaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend 
plaisir. J’ai mis mon Esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 
 
 
Il est le nouveau Moïse. 
 
 
1. Il dispense sa loi. 
 
Ésaïe 42.4  Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu’il ait 
établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. 
 
 
2. Il est médiateur d’une Alliance entre Dieu et le peuple. 
 
Ésaïe 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 
 
 
3. Il libère les captifs (nouvel exode) 
 
Ésaïe 42.7  Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, 
et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 
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� « Le nouveau Moïse l’emporte beaucoup sur l’ancien : par l’universalité 
(élargie aux nations). 

 
� Et par la mission de souffrance et de mort qui lui permettra d’expier les 

péchés des « nombreux » et de justifier les coupables. »1 
 
 
« La définition de sa mort comme sacrifice de culpabilité (53.10) permet 
d’incorporer à l’attente la valeur typologique de système sacrificiel. »2 
(Les sacrifices étaient un type du sacrifice de Christ.) 
 
 
Vous souvenez-vous lorsqu’on a parlé du germe au début ? 
 

� Zacharie fait explicitement le lien entre le serviteur et le germe. 
 
Zacharie 3.8 Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui 
sont assis devant toi ! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai 
venir mon serviteur, le germe. 
 
 

5. Le fils de l’homme 
 

� « Le livre de Daniel, dans son chapitre central, fait intervenir encore une autre 
figure. »3 

 
Daniel 7.13  Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 
cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien 
des jours, et on le fit approcher de lui. 
14  On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, 
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 
 
« Quelqu’un « comme un fils d’homme » s’avance vers l’Ancien des Jours avec les 
nuées du ciel et reçoit la domination universelle et sans fin. 
On abrège généralement l’expression en parlant du « fils de l’homme » comme 
dans les évangiles. »4 
 
En fait, l’expression signifie : « être humain » ou « individu appartenant à 
l’humanité » 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 37. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 37. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 37. 
4 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 37. 



 13

Qui est donc ce « fils de l’homme » ? 
 
Si on veut rester simple, l’explication est donnée dans le texte. 
 

� Ce ne serait qu’un symbole pour désigner la communauté des saints du Très-
Haut, des Israélites fidèles. 

 
C’est ce qu’on lit dans : 
 
Daniel 7.18  mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le 
royaume éternellement, d’éternité en éternité. 
 
Daniel 7.22  jusqu’au moment où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du 
Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. 
 
Daniel 7.27  Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un 
règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront… 
 
 
« Pourtant, de nombreux auteurs, même parmi les spécialistes critiques, estiment 
qu’un individu est en cause, chef et représentant de son peuple. Plusieurs 
considérations font pencher la balance de ce côté. »1 
 
1. Il est naturel se supposer que les saints ont un chef (leader). 
 

� Au v. 17, les quatre bêtes sont quatre rois. Chaque royaume représenté en 
quelque sorte par son monarque le plus glorieux. 

 
� « Il est vraisemblable que le royaume opposé ait lui aussi son roi. »2 

 
2. La « nuée théophanique » s’explique mal pour le peuple terrestre. 
 

� La nuée est une représentation de Dieu, comme la nuée qui a rempli le temple. 
 

� Le fils de l’homme qui vient sur les nuées est élevé à la dignité de Dieu, ce qui 
s’applique mal au peuple, de même que pour les saints ou les anges. 

 
3. Le fils de l’homme n’est pas dit venir de la terre. 
 

� Alors que les quatre bêtes montent de la mer 
 

� « Une venue avec les nuées peut suggérer une origine céleste. »3 
                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 37. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 38. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 38. 
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� « Nous observons dans le chapitre 2 (parallèle) que la petite pierre « se 
détache sans le secours d’aucune main » (Daniel 2.24-45), c'est-à-dire qu’elle 
a son origine dans une intervention divine. »1 

 
Tous ces points parlent en faveur d’une interprétation individuelle du fils de 
l’homme. 
 

� On peut ajouter la vision de l’homme à la gloire divine dans Daniel 10.5 
qui est similaire à celle que Jean a vue dans Apocalypse 1. 

 
 
 
Dans les évangiles, le Seigneur Jésus lui-même se nomme ainsi 78 fois, évoquant 
délibérément (Dan. 7.13-14, 27) 
 

� Christ a opté pour une appellation qui le définit comme le représentant 
type de l’humanité, le "dernier Adam", le "second homme" venu du ciel tandis 
que le premier était de la terre 

 
1 Corinthiens 15:45  C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 
une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un Esprit vivifiant. 
 
1 Corinthiens 15:47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second 
homme est du ciel. 
 
 

� Étienne désigne aussi Jésus de cette manière (Actes 7:56)  Et il dit: voici, je 
vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. 

 
 
Le fils de l’homme contraste aussi avec le fils de David. 
 

� Les Juifs s’associent au fils de David. 
 

� Les hommes de toutes races peuvent s’associer au fils de l’homme. 
 
On note encore une progression dans la révélation. 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 38. 
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Conclusion 
 
À travers tout l’Ancien Testament, la promesse d’un Messie a pris différentes formes. 
 
On en a regardé quelques-unes. 
 
Mais quelques formes que ce soit, Jésus-Christ les rejoints toutes. 
 
Que ce soit : 
 
1. La semence  
2. Le prophète 
3. Le fils de David 
4. Le serviteur souffrant 
5. Le fils de l’homme 
 
Elles trouvent toutes leurs accomplissements en Jésus-Christ. 
 


