
LE MESSIE ET SON ŒUVRE 
 

C’est certainement la plus précieuse promesse faite au peuple 
d’ISRAEL et cela depuis des siècles.  
 
Celle-ci a été donnée par DIEU lors de la chute d’Adam et Eve dans le 
jardin d’Eden, lorsque DIEU s’adresse au serpent en leur présence. 

« 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 ». (Livre de la Genèse, 

chapitre 3 verset 15). 
 
En clair : viendrait un jour le Rédempteur par la descendance de la femme, celle-ci 
mettrait au monde Celui qui anéantirait le pouvoir du serpent qui est appelé le diable et 
satan. (Livre de l’Apocalypse, chapitre 20 verset 2).  
 
Après ces évènements, l’humanité va se diviser en deux courants fondamentaux. Ceux 
d’une part qui suivront le DIEU Vivant et Vrai, le courant messianique, et ceux qui 
suivront le serpent et qui formeront sa postérité. DIEU le confirme au serpent en lui 
disant : « Entre ta postérité et sa postérité » (Livre de la Genèse chapitre 3 verset 

15). 

 
Jusqu’à l’appel d’Abraham et Saraï en vue de former le peuple d’Israël qui n’existait pas 
encore, nous trouvons des hommes qui sont porteurs du flambeau messianique et cela 
jusqu’à Noé. (Lire le chapitre 5 de la Genèse).  
 
Après le déluge d’eau, c’est l’appel d’Abram, qui deviendra Abraham, qui engendrera 
Isaac, qui engendra Jacob, qui deviendra Israël par décret divin. (Genèse chapitre 3.2 

verset 28). Israël engendrera 12 fils et une fille qui commenceront à former le peuple 
d’Israël, la nation mise à part, en vue d’y accueillir un jour le Messie qui serait membre à 
part entière de ce peuple.  
 
Ce personnage ne pourra pas être choisi par les hommes. Il ne sera que le produit et 
l’intention de la Sainte Volonté Divine. Celui-ci sera le Messie, le Rédempteur et 
écrasera le pouvoir de satan. C’est dire l’importance de Sa mission. Celle-ci ne devait pas 
échouer. Le peuple d’Israël, premièrement, et toutes les nations du monde, devraient en 
être les bénéficiaires. Tel était le sens de la promesse messianique faite à Abraham : 
« toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Livre de la Genèse chapitre 

12 verset 3). 

 
Le serpent, qui est le diable ou satan, a introduit dans l’humanité le péché et la mort. 
Premièrement le péché par toutes sortes de transgressions, de désobéissances aux 
commandements et à la Volonté de DIEU, et la mort parce que la sanction et le salaire 
de ces actes, c’est la mort éternelle.  
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Le rôle du Messie sera donc d’anéantir le pouvoir du péché et de la mort, et de mettre 
en évidence la vie et l’immortalité par Son message et Sa mission particulière. (Seconde 

lettre à Timothée chapitre 1 verset 10).  
 
Il faudra à ce personnage unique toute l’onction du DIEU Vivant pour accomplir Sa 
mission si difficile. C’est la signification de Son Nom : le Messie ou l’Oint, celui qui a 
l’onction en lui et sur lui.  
 
Le Messie ou Machiar en hébreu, vient du verbe « limchoar » qui veut dire : oindre. 
Combien il est regrettable et triste à la fois de voir tant de faux « messies » se 
présenter à Israël et au monde sans que personne ne puisse discerner qu’ils sont des 
menteurs, des hommes qui veulent le titre pour la gloire et non pour accomplir la vraie 
mission de DIEU selon les Ecritures, à savoir écraser la tête du serpent qui est le 
diable.  
 
Nous devons réfuter de telles personnes qui ne connaissent ni les Ecritures ni la 
puissance et l’amour de DIEU pour Son peuple. Ils sont tout simplement inconnus de 
DIEU !! 
 
Le peuple d’Israël est celui qui a été choisi et mis à part par DIEU afin de comprendre 
Sa stratégie en vue d’anéantir la puissance du péché et de la mort. C’est la première 
phase du plan rédempteur de DIEU. Il n’y qu’un seul DIEU et un seul Messie qui doit 
venir liquider satan et son pouvoir et ainsi permettre au plan de salut de DIEU de 
rentrer en application. 
 
Ce ne sera que plus tard dans le temps que le même Messie reviendra régner sur le 
monde entier prouvant ainsi que c’est Lui qui est vainqueur sur le mal et sur toutes 
choses. Ce temps approche désormais.  
 
Mais dès le début avec le peuple d’Israël, DIEU va opposer au péché la sainteté qui 
conduit à la vie. Les commandements sont donnés dans ce but précis. La loi ou Tora que 
recevra le peuple est sainte. DIEU se révèle lui-même comme le DIEU très Saint. Mais 
l’alliance que DIEU fait avec Son peuple, c’est par le sang. Celui-ci seul garantit la 
sainteté à l’homme, car « sans effusion de sang » il n’y a pas de pardon et donc pas de 

sainteté. 
 
DIEU sait par avance que l’homme n’a pas le pouvoir réel de vivre cette loi de sainteté. 
C’est pour cela que l’alliance de DIEU avec Son peuple repose sur la valeur du sang : 
« Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple disant : voici le sang de l’alliance 
que l’Eternel a faite avec vous selon toutes ces paroles » (Livre de l’Exode chapitre 
24 verset 8) et encore : « car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné 
sur l’autel afin qu’il serve d’expiation pour vos âmes, car c’est par la vie que le sang 
fait l’expiation » (Livre du Lévitique chapitre 17 verset 11). 
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Chaque fois qu’un israélite avait commis une infraction relative à la Tora, il devait offrir 
en sacrifice de substitution à sa faute, un animal innocent. Le sang versé de celui-ci 
effaçait sa faute.  
 
De même lors du kippour annuel, le peuple entier recevait sa justification parce que le 
sang d’un animal innocent était porté dans le lieu « très saint » du temple, dans la 
présence même de DIEU. (Lire le chapitre 16 du Livre du Lévitique). Tel est 
l’enseignement de DIEU à Israël. Son but est clairement manifesté : préparer Son 
peuple à comprendre l’œuvre messianique future. 
 
Ainsi pendant des siècles, l’administration du temple de Jérusalem va fonctionner dans 
ce but précis. Pendant des siècles de pratique sacerdotale, l’israélite va apprendre la 
valeur du sang au travers des sacrifices d’animaux. Celui-ci devra saisir que le sang brise 
le pouvoir du péché, de la condamnation et donc de la mort.  
 
DIEU désire qu’Israël apprenne cette réalité. Il veut lui faire comprendre que là se 
trouve, en substance, la future œuvre messianique, celle qui écrasera, une fois pour 
toutes, l’œuvre du péché et de la mort qui sont au pouvoir du diable. 
 
DIEU n’a pas oublié Sa promesse des temps anciens avec Adam et Eve. Par Sa venue, le 
Messie accomplira la loi des sacrifices, étant lui-même, par Son corps, le sacrifice 
parfait offert UNE FOIS POUR TOUTES pour le pardon des péchés du peuple. Ainsi 
l’administration du temple de Jérusalem prendrait fin légalement et ferait place à l’ère 
nouvelle de la justification par le sacrifice du Messie.  
 
Les prophètes d’Israël ont parlé sur cette réalité. Ils ont prédit Sa venue dans la chair 
et le sang en Israël, et Sa mise à mort pour le pardon des péchés.  
 
Ecoutons Esaïe le prophète : «Il a été maltraité et opprimé, 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, 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… (Esaïe 
53 versets 7 à 8)… « Il a plut à l’Eternel 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’œuvre de l’Eternel prospèrera entre ses mains » (verset 10). 

 
Comment nier une telle évidence annoncée par le prophète Esaïe !! Je veux louer DIEU 
de nous avoir donné un tel Sauveur qui est le Messie !! Israël peut se réjouir. C’est un 
peuple sauvé par Lui, par Sa grâce. La justification est acquise, il suffit à tout israélite 
de la saisir en invoquant le nom de Son Messie pour être sauvé du péché et de la mort 
éternelle et ainsi d’avoir part à l’espérance de la résurrection. 
 
Le « Il verra » du verset 10 prouve qu’il est vivant après sa mort et qu’il reçoit la 

prière de chacun des membres de Son peuple en vue du salut éternel. Le roi David 
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confirme cette réalité : « assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’ai fait de tes 
ennemis ton marche-pied… le Seigneur l’a juré, il ne s’en repentira point, tu es 
sacrificateur pour toujours à la manière de MelkissédeK » (Psaume 110 versets 1 à 

4). 
 
Après Sa mort, le Messie est monté vivant au ciel et s’est assis pour toujours à la droite 
de la Puissance de DIEU d’où il y exerce la fonction de Souverain Sacrificateur. (Cohen 
Hagadol). C’est pour cela que l’administration du temple de Jérusalem a pris fin.  
 
En effet le Messie ressuscité reçoit les prières de ceux qui s’approchent de DIEU par 
lui. Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Il échappe à la loi du péché et de la 
mort ; cette personne est justifiée par sa foi. Comme l’a dit Esaïe le prophète, « l’œuvre 
de DIEU prospèrera entre ses mains » (chapitre 53 verset 10), car la tête du 

serpent a réellement été écrasée. 

Par la foi, les hommes échappent ainsi aux griffes « empoisonnées du diable » ! AMEN : 
que le Nom du Seigneur soit loué. Le roi David a également et étonnement décrit le 
moment de l’agonie du Messie. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os 
se séparent. Mon coeur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma 
force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me 
réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de 
scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais 
compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes 
vêtements, ils tirent au sort ma tunique ». (Psaume 22 versets 15 à 19). 

Le roi David était vraiment un prophète inspiré. Il décrit l’agonie du Messie. Certains 
diront que David parle de lui-même. Alors je les renvoie à un autre texte de la Bible : 
« David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours de richesses et de 
gloire ». (Premier livre des Chroniques, chapitre 29 verset 28).  

Le Psaume 22 fait la description de quelqu’un qui agonise par une mort violente. Cela 
David ne l’a pas souffert, nous l’avons compris. Demandez à un médecin de vous 
confirmer le diagnostic de la crucifixion et vous serez surpris par la quasi-unanimitéé 
des réponses qui vous seront données. Tous les symptômes décrits dans Bible sont ceux 
d’une personne qui meurt par la crucifixion. 

Cher lecteur juif, réalisez-vous ce que votre Messie a fait pour vous ! Il a subi la 
condamnation à votre place. Il fallait que quelqu’un devienne le « bouc émissaire » de nos 
péchés, de vos péchés et de toutes vos « folies ». Le Messie a bu cette coupe amère. Où 
sont les autres « messies » ? Qu’ils osent se présenter.  

Celui qui se cache derrière cette identité, c’est Yéchoua Ha Machiar, que les nations 
appellent JESUS CHRIST. Lorsque JESUS a été amené à la croix à Golgotha, les 
soldats romains l’ont humilié en lui ôtant ses vêtements. Le roi David l’avait dit : « ils se 
partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique » (Psaume 22 verset 19). 
« Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 
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quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était 
sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: 
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que 
s'accomplîsse cette parole de l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements et ils 
ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats » (Evangile selon Jean 

chapitre 19 versets 23 et 24). 

Cher lecteur, je vous invite à vous repentir et à invoquer le nom de Yéchoua Ha Machiar 
pour votre salut personnel. Soyez réconcilié avec DIEU et recevez l’Esprit Saint de la 
promesse. Celui-ci est lié à l’œuvre du Messie Yéchoua. L’Esprit en vous, c’est la vie et 
l’immortalité mises en évidence par la proclamation de cette « bonne nouvelle ». 

Encore un indice que je veux laisser au peuple d’Israël. L’Ecriture dit que le jour vient où 
tout le peuple d’Israël le reconnaîtra publiquement. Ce sera le jour de la grande 
repentance nationale. Ce sera le dernier yom kippour, celui qui prendra tous son sens et 
sa valeur spirituelle : « 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 PERCE, ils pleureront sur lui comme on 
pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier né ». (Livre du prophète Zacharie, chapitre 12 verset 10).  

L’expression du prophète « vers moi celui qu’ils ont percé » en hébreu : « hibitou elaï 

het acher dakarou », ne laisse aucune autre possibilité d’interprétation. En effet le 
prophète emploie « dakarou » qui provient du verbe « lidkor » qui veut dire 
littéralement : percer avec un outil tranchant. Il s’agit bien de Yéchoua Ha Machiar, le 
JESUS CHRIST des nations. 

Nous entendons malheureusement dire parfois : « nous juifs, nous avons un DIEU qui est 
fort. Il n’est pas comme….. » Et ils n’osent même pas prononcer le nom de JESUS, qui 
est pourtant leur Messie, leur Sauveur, la Gloire d’Israël.  

La résurrection des morts est liée à la voix de Yéchoua Ha Machiar. « En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront Ne vous 
étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix, et en sortiront….Ceux qui auront fait le bien ressusciteront 
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement » 

(Evangile selon Jean chapitre 5 versets 25 et 28-29).  

Ce que les juifs doivent savoir, c’est que la vrai force de leur DIEU a été d’être capable 
de donner Sa vie volontairement pour sauver Son Peuple, de la reprendre et de 
ressusciter pour la justification de Son peuple.  

La vraie force de DIEU a été d’écraser la tête du serpent. C’est toujours le plus grand, 
soit le plus fort, qui doit donner sa vie pour le plus petit et pour le plus faible ! Imaginez 
la puissance de cet œuvre ! 
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La Bible déclare par ailleurs que « ce sont les blessures d’un ami qui prouvent sa 
fidélité, mais les baisers de l’ennemi sont trompeurs » (Livre des Proverbes, 

chapitre 27 verset 6).  

Je conclue ce thème en vous laissant les paroles des premiers disciples juifs du Messie, 
ceux qui nous ont laissé leurs témoignages. Ces paroles sont pour vous maintenant : 
«Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur 
et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils 
eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: 
Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé (immergé = tvila) au nom de Jésus Christ, pour le pardon de 
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.»  

« Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la 
principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés ». (Livre des Actes des apôtres, chapitre 2 versets 36 à 38 et chapitre 4 

versets 11 et 12).  

Que le DIEU d’Israël et des nations vous bénisse ! Et nous disons avec force « soyez 
réconcilié (e) avec DIEU par le nom de Yéchoua Ha Machiar ». 

 

Frédéric VILLA 
 (2005 réédité 2022) 
 

 

 

 

          Ecoute ISRAEL, l’ETERNEL notre DIEU, l’ETERNEL EST UN 
 


