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Dans ce livre, il s’agit de la Parole du Dieu vivant. 
Par le biais de cette Parole, vous pouvez sous la direction du Saint-

Esprit, apprendre qui est Dieu et qui est Son Fils. 

Le prophète Osée dit dans Osée 4:6 

“Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance.” 

Et le Seigneur Jésus lui-même dit dans Jean 5:39 

“Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de Moi.” 

C’est ce que dit Jésus sur les Écritures de l’Ancien Testament. 

Est-il important alors de savoir quels sont les textes des Écritures visés 
par le Seigneur Jésus ? 

Dans ce livre, vous trouverez plus de 300 textes de l’Ancien Testament, 
qui parlent directement ou indirectement du Messie promis. Les 

textes concernés seront expliqués et illustrés par des textes du 
Nouveau Testament qui y sont liés. 

Ce livre est une étude unique de la Bible et un guide. 
Unique parce qu’il n’y a que très peu de, voire aucun, livres qui 

illustrent de cette manière l’unité des Écritures. 

Ce livre peut être utilisé pour une étude de la Bible et comme ouvrage 
de référence. 

SOMMAIRE DU LIVRE 
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PRÉFACE

Ce livre concerne le Messie dans l’Ancien Testament. La Torah, les Prophètes et les Écritures ont 

comme thème principal la venue et l’œuvre du Messie. Le Messie sera un homme de confession 

juive, qui viendra en premier lieu en ce monde pour la rédemption et la libération de Son peuple, le 

peuple juif. Mais toutes les autres nations seront également bénies en Lui, selon la promesse faite à 

Abraham. Et on fera appel au peuple juif pour ce faire.

Lorsque le Messie Jésus fut sur terre, il dit que les Écritures témoignent de Lui. Donc tout ce qui eut 

lieu pendant Son séjour sur terre, était déjà prédit dans les Écritures. On peut donc vérifier dans les 

Écritures si Jésus est le vrai Messie. Le Messie est venu sur terre pour racheter les péchés, mais Il 

a passé la plus grande partie de Son temps à expliquer les Écritures en ce qui concerne la venue et 

l’œuvre du Messie.

Et ses apôtres et disciples juifs n’ont fait rien d’autre qu’expliquer les Écritures et faire appel aux gens 

de se convertir à Dieu et à la croyance en le Messie Jésus.

Pour cette raison, il est toujours de grande importance de savoir ce qui est écrit dans les Écritures au 

sujet du Messie, et où.

Dans ce livre, vous trouvez plus de 300 textes des Écritures, qui concernent la venue et l’œuvre du Messie. 

Mais vous y trouverez également la relation entre ces textes et des événements et déclarations qui ont 

été notés dans le Nouveau Testament. 

Il y a deux sortes de textes messianiques. Les textes qui sont reconnus immédiatement comme 

messianiques sont appelés des textes “directes”. Les textes qui ne sont reconnus comme messianiques 

que si l’on connait le Nouveau Testament, sont des textes “indirectes”. Les textes directes sont imprimés 

en italique. Les textes messianiques de l’Ancien Testament sont imprimés sur un fond gris.

Pour limiter le volume du livre, de nombreux textes n’ont pas été imprimés intégralement, mais 

mentionnés comme texte de référence.

Les textes messianiques concernent également Sa seconde venue sur terre pour établir Son Règne. 

Alors, le peuple juif sera de retour dans le pays des Pères, ils connaîtront tous le Seigneur et le Messie 

sera leur Roi. Toutes les nations seront alors soumises à Lui. Les textes à cet égard sont mentionnés 

dans un chapitre séparé, ils sont identifiés par le symbole #1-#7.

Également pour les personnes non-juives, il y a de nombreuses promesses dans l’Ancien Testament, 

qui concernent aussi bien le présent que le Règne futur.

Cet ouvrage fut réalisé avec une prière incessante pour obtenir la sagesse et la direction du Saint-Esprit. 

Je prie que l’étude de ces textes soit bénie. Que lors de la lecture des mots de Dieu les nuages et 

l’obscurité disparaissent et que la lumière de l’Esprit de Dieu soit présente.

Hendrik Schipper

Décembre 2015

Pour les autres langues voir: www.boazevangeliesupport.com
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GUIDE POUR L’ÉTUDE 

Après Pierre, Étienne et Paul, qui ont déclaré la Messie à partir de l’Ancien Testament (par ordre 

chronologique), le présent livre souhaite également être un guide similaire. 

Le livre peut également être utilisé comme : 

a. guide général pendant vos moments tranquilles ; 

b. une étude par sujet ; 

c. un ouvrage de référence. Vous trouverez par exemple à la fin du livre un aperçu de nombreux 

textes du Nouveau Testament qui ont une relation directe avec l’Ancien Testament. 

En outre, nous prêtons attention à des sujets tels que : 

- la relation entre les offrandes, les fêtes et le Messie ; 

  la conversion du peuple juif ; 

- le retour du Messie ; 

- leur retour à la Terre promise ; 

- la Nouvelle Alliance. 

Priez le Seigneur que le Saint-Esprit vous guide lors de la lecture et la méditation de Sa Parole. 

H.S.
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A. Le Messie comme Personne. 

01. Le Messie descend d’Abraham. 

Genèse 9:26,27; Genèse 17:7,8,19,21;

Genèse 21:12; Genèse 22:17,18;

Genèse 28:14.

02. Le Messie descend de Juda

Genèse 49:8-12.

03. Le Messie descend de David. 

Ruth 4:13,14,17,21,22; 2 Samuél 7:12-16;

1 Chroniques 17:11; Ésaïe 11:1-3; Ésaïe 16:5; 

Jérémie 30:3-24.

04. Le Messie est de toute éternité. 

Psaumes 21:5; Psaumes 89:28-30; Psaumes 

90:2; Psaumes 93:1,2; Proverbes 8:22-29; 

Michée 5:1.

05. La relation du Messie avec dieu, Son Père. 

Exode 23:20,21; 1 Chroniques 17:13;

Psaumes 16:8-11; Psaumes 20:5-7; Psaumes 

28:8; Psaumes 89:27; Proverbes 8:30-31;

Ésaïe 42:21; Ésaïe 49:5; Jérémie 30:21,22.

06. Le Messie est le Créateur. 

Psaumes 102:26-28; Psaumes 33:6,9;

Ésaïe 44:1-8,21-24,26.

07. Il sera le Messie d’Israël. 

Ésaïe 4:2; Ésaïe 49:6; Daniel 9:25.

08. Noms et titres du Messie. 

Exode 17:6; Psaumes 95:1-3; Ésaïe 5:1-2;

Ésaïe 9:5,6.

B. La Nature du Messie. 

01. Le Messie est le Fils de Dieu. 

2 Samuél 7:12-16; Psaumes 2:7;

Proverbes 30:4; Ésaïe 43:1-13,18-21;

Psaumes 89:4,27,28.

02. Le Messie est l’Agneau de Dieu. 

Genèse 22:8; Exode 12:5-14,22-24; 

Lévitique 4:3-12; Lévitique 4:27-29;

Lévitique 16:1-31; Lévitique 22:17-21;

Nombres 28:3,4; Ésaïe 53:7.

03. Le Messie est le Fils de l’Homme. 

Psaumes 80:15,16,18; Ésaïe 7:14; Ésaïe 9:5,6; 

Ézéchiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Attributs divins du Messie. 

Psaumes 2:7; Psaumes 24:7,10; Ésaïe 11:2; 

Jérémie 23:5,6; Michée 5:4.

05. Le Messie est rempli du Saint-Esprit. 

Psaumes 45:8; Psaumes 89:21,22;  

Ésaïe 11:1-3; Ésaïe 42:1.

06. Le Messie est le bon Berger. 

Psaumes 95:7; Ésaïe 40:9-11;

Ézéchiel 34:11-15,22-24; Michée 2:12,13; 

Zacharie 11:4-6,7.

07. L’omnipotence du Messie. 

Psaumes 8:7; Psaumes 107:25-29;  

Psaumes 110:3; Ésaïe 22:22; Ésaïe 40:10;

08. L’omniscience du Messie. 

Psaumes 139:1-4; Jérémie 17:10.

09. L’omniprésence du Messie. 

Psaumes 139:7-10.
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10. L’humilité et la pauvreté du Messie. 

Ésaïe 42:2-4.

11. L’obéissance du Messie. 

Psaumes 1:1-6; Psaumes 18:22-25; Psaumes 

40:8,9; Ésaïe 53:7,8. 

12. La perfection du Messie. 

Psaumes 45:3; Ésaïe 53:9; Michée 5:3.

13. L’autorité du Messie. 

Exode 3:6; Deutéronome 18:18,19;

2 Samuél 23:1-4; Psaumes 98:9;

Psaumes 110:1,2; Zacharie 9:10.

14. Le Messie révèle la gloire de Dieu. 

Psaumes 21:6; Psaumes 45:4,5; Ésaïe 4:2;

Ésaïe 12:1-6; Ésaïe 49:3; Ésaïe 60:1-5.

15. Le Messie sera plein de miséricorde et de 

compassion. 

Psaumes 103:13; Psaumes 112:4; Ésaïe 66:2; 

Zacharie 11:7.

16. Le pouvoir et la force du Messie. 

Exode 17:6; Psaumes 45:6; Ésaïe 40:9-11; 

Ésaïe 49:2,7; Michée 2:12,13.

17. La tendresse et la douceur du Messie. 

Psaumes 45:4,5; Ésaïe 29:19.

18. La sainteté, la beauté et la gloire du Messie. 

Psaumes 17:15; Psaumes 21:6; Psaumes 45:2,3;

Psaumes 99:1-5; Cantique Des Cantiqu 5:16;

Ésaïe 33:17-24; Ésaïe 42:21; Daniel 10:5,6.

19. Le mystère du Messie. 

Exode 3:14; Psaumes 78:2.

20. L’amour du Roi pour Son peuple. 

Ésaïe 62:4-9; Osee 2:15-23.

21. Le Messie est la Lumière. 

2 Samuél 23:1-4; Psaumes 43:3; Ésaïe 2:5;

Ésaïe 9:1-3; Ésaïe 42:6,7,16;

Ésaïe 60:19,20.

22. La miséricorde de Dieu et du Messie. 

Exode 15:1,2; Psaumes 86:15; Psaumes 

103:11,17; Jérémie 31:1-9.

23. La grâce de Dieu et du Messie. 

Genèse 28:14; Exode 33:19; Psaumes 45:3;

Psaumes 86:15; Ésaïe 62:4-9;

Lamentations 3:25,26.

24. Dieu et le Messie donnent joie et bonheur 

aux justes et aux fidèles. 

Ésaïe 29:19.

C. L’apparition du Messie.

01. La venue du Messie prédite. 

Genèse 3:15; Psaumes 132:11,12; Ésaïe 9:5,6; 

Ésaïe 11:1-3; Ésaïe 49:1;

Ésaïe 60:1-3; Jérémie 23:5,6; Jérémie 31:22; 

Jérémie 33:14-15,22; Habakuk 2:3;

Aggee 2:24; Zacharie 3:8.

02. Le précurseur du Messie annoncé. 

Ésaïe 40:1-5; Malachie 3:1; Malachie 4:5,6.
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03. Le lieu de naissance du Messie. 

Michée 5:1

.

04. La vie du Messie jusqu’à Sa première venue. 

Ésaïe 7:14-16.

05. Prophétie de l’infanticide à Bethléem. 

Jérémie 31:15.

D. Les fonctions du Messie.

01. L’onction du Messie. 

Psaumes 89:21; Proverbes 8:22-29; Ésaïe 61:1.

02. La fonction de prophète du Messie. 

Deutéronome 18:15-19; Ésaïe 50:4;  

Jérémie 28:9; Ézéchiel 33:32,33;

Malachie 4:5,6.

03. La fonction sacerdotale du Messie. 

Genèse 14:18; Exode 28:12,29,36-38;  

Psaumes 110:4; Jérémie 33:14-18,22;

Zacharie 6:12,13,15.

04. La fonction royale du Messie. 

Genèse 49:8-12; Nombres 24:7,8,15-19;

2 Samuél 7:12-16; 1 Chroniques 17:11;

Psaumes 45:10,14-18; Psaumes 47:2-10;

Psaumes 72:7-19; Psaumes 93:1,2;

Psaumes 132:17,18; Zacharie 9:9. 

05. Le Messie sera le Rédempteur. 

Job 19:25-27; Ésaïe 41:8-20;

Ésaïe 44:1-8,21,24-26; Ésaïe 45:17;

Ésaïe 47:4; Ésaïe 52:7-12; Ésaïe 59:18-20;  

Ésaïe 63:1-6; Jérémie 30:3-24;

Jérémie 33:14-18,22; Sophonie 3:9-20; 

Zacharie 3:1-10; Zacharie 10:3-12.

06. Le Messie sera l’Avocat. 

Ésaïe 59:16.

07. Le Messie sera le Médiateur. 

Deutéronome 18:15-19; Ésaïe 59:16.

08. Le Messie sera le Garant. 

Job 17:3; Jérémie 30:21,22.

09. Le Messie sera le Sauveur. 

Psaumes 130:7,8; Ésaïe 43:1-13,18-21;

Ésaïe 25:9; Ésaïe 30:18; Ésaïe 45:21,22;  

Ésaïe 49:6; Jérémie 23:6; Jérémie 33:16.

10. Le Messie sera le Juge.

Zacharie 3:1-10.

E. La mission et le service du 
Messie.

01. La nature du service du Messie. 

2 Rois 1:6,11,12; Ésaïe 28:15,16;

Ésaïe 42:6,7,16; Ésaïe 48:15-17.

02. Le lieu du service du Messie. 

Ésaïe 8:23; Ésaïe 41:25; Osee 11:1.

03. La tentation du Messie. 

Psaumes 91:11,12.

04. La victoire du Messie sur le péché. 

Osee 13:14; Zacharie 13:1,2.

05. Les miracles du Messie. 

Psaumes 146:8; Ésaïe 35:5-10; Ésaïe 29:18.
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06. La mission et la vocation du Messie. 

Ésaïe 61:1-3.

07. L’offre du salut par le Messie. 

Psaumes 85:10; Ésaïe 55:1,2,6.

08. L’équité du Messie. 

Genèse 3:21; Psaumes 40:10,11; Psaumes 

45:7,8; Psaumes 85:11-14; Ésaïe 32:1,2; Ésaïe 

46:13; Ésaïe 59:16,17; Jérémie 33:14-18,22.

09. La justice du Messie. 

2 Samuél 23:1-4; Psaumes 45:4,5;

Psaumes 112:4; Ésaïe 16:5.

10. Le Messie sera aussi le Messie des païens. 

Genèse 12:3; Genèse 26:3-5;

Deutéronome 33:3;

Psaumes 2:8; Psaumes 22:24-32;  

Psaumes 46:11; Psaumes 72:7-19;  

Psaumes 98:1-3; Psaumes 102:14-23;

Ésaïe 11:10-12; Ésaïe 19:23-25;

Ésaïe 24:13-16; Ésaïe 42:2-4;

Ésaïe 45:22-25; Ésaïe 49:6; Ésaïe 51:1-23;  

Ésaïe 52:15; Ésaïe 55:4,5; Ésaïe 56:6-8;  

Ésaïe 60:1-5; Ésaïe 61:10,11;

Ésaïe 62:1-3,10-12; Ésaïe 65:1,2;

Ésaïe 66:10-13,15-24; Jérémie 4:2;

Jérémie 10:7; Jérémie 16:19;

Amos 9:11-15; Michée 4:1-4; Aggee 2:7-10; 

Zacharie 2:1-13; Zacharie 8:1-23;

Zacharie 14:1-21; Malachie 1:11.

11. Le Messie donnera la vie éternelle. 

Job 19:25; Psaumes 103:4; Ésaïe 25:8;

Ésaïe 55:3; Osee 13:14;

Zacharie 2:1-13.

12. Le Messie accomplit la Loi de Dieu. 

Deutéronome 11:18-20;

2 Samuél 22:20-25; Psaumes 1:1-6;

Psaumes 40:7; Psaumes 119:97-103;  

Ésaïe 42:2-4.

13. Dieu confirme le service du Messie. 

Psaumes 20:5-7; Psaumes 89:23,28-30;

Ésaïe 42:1.

14. Le Messie vaincra la mort et les ténèbres. 

Psaumes 49:16; Psaumes 86:12,13;  

Psaumes 110:1; Osee 13:14.

15. Le Messie apporte les bonnes nouvelles. 

Psaumes 96:1-3; Ésaïe 9:1-3; Ésaïe 41:26,27; 

Ésaïe 52:7-12; Ésaïe 61:1-3;  

Ézéchiel 33:32,33.

16. Le Messie bénira son peuple. 

Psaumes 21:7,8; Psaumes 45:10,14-16;

Psaumes 132:13-16; Ésaïe 4:2; Joël 2:18-27.

17. Le Messie construira un temple pour Dieu. 

1 Chroniques 17:12; Psaumes 118:22-24;

Ésaïe 66:1; Jérémie 31:1-9;

Ézéchiel 37:26-28; Zacharie 1:16,17;

Zacharie 6:12,13,15.

18. Dieu vivra parmi Son peuple. 

Exode 25:8,9; Exode 29:45,46;

Lévitique 26:11,12; Psaumes 46:5-12;

Ésaïe 12:1-6; Ézéchiel 37:21-28;

Sophonie 3:9-20; Zacharie 2:1-13.

19. Le Messie consolera. 

Ésaïe 51:3; Ésaïe 52:9; Ésaïe 66:10-13; 

Zacharie 1:16,17.
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20. Le Messie établira une Nouvelle Alliance. 

Ésaïe 49:8-26; Ésaïe 55:3; Ésaïe 59:21;  

Ésaïe 61:4-9; Ésaïe 62:4-9;

Jérémie 31:31-34; Jérémie 32:37-41;

Jérémie 50:4-7,19,20; Ézéchiel 16:60-63; 

Ézéchiel 37:21-28; Osee 2:15-23;

Amos 9:11-15.

21. Le Messie pardonnera les péchés. 

Psaumes 103:3,12; Ésaïe 55:7;  

Jérémie 33:6-13; Joël 3:21; Michée 7:15-20.

22. L’œuvre du Messie sera bénie. 

Genèse 22:17,18; Genèse 28:14;

Psaumes 89:25; Ésaïe 40:9-11; Ésaïe 49:4;

Ésaïe 53:10-12; Ésaïe 55:10,11;

Ésaïe 62:10-12; Ézéchiel 17:22-24;

Amos 8:11.

23. Le Messie convertira Son peuple. 

Psaumes 51:19; Ésaïe 57:15-19;

Ézéchiel 11:17-20; Osee 2:15-23; Osee 3:4;

Osee 6:1,2; Malachie 4:5,6.

24. Le Messie apportera la paix. 

Ésaïe 54:10-13; Ésaïe 57:15-19;

Ésaïe 66:10-13; Jérémie 28:9;

Jérémie 33:6-13; Michée 5:4;

Zacharie 9:10-12.

25. Le Messie sera cru et loué. 

Psaumes 8:2-3; Psaumes 22:23;  

Psaumes 45:17,18; Psaumes 103:22;  

Ésaïe 8:13-15; Habakuk 2:4;  

Zacharie 11:10,11.

26. L’œuvre rédemptrice du Messie. 

Nombres 21:9; Psaumes 53:7; Psaumes 

89:20; Psaumes 95:7-11; Psaumes 103:4;

Psaumes 107:1-3; Psaumes 130:7,8;

Psaumes 147:3,6; Ésaïe 40:1-5; Ésaïe 49:6; 

Ésaïe 63:7-9; Ézéchiel 34:11-15,22-31;  

Daniel 9:24.

27. Donner un nouveau cœur et une nouvelle âme. 

Psaumes 51:19; Psaumes 103:5;  

Ézéchiel 11:17-20; Ézéchiel 36:26,27;  

Ézéchiel 39:29; Joël 2:28,29.

F. La souffrance et la mort du 
Messie.

01. La mort du Messie prédite. 

Psaumes 16:8-11; Psaumes 22:1,2;

Psaumes 91:14-16; Daniel 9:25-26;

Zacharie 13:7.

02. L’arrivée du Messie à Jérusalem prédite. 

Psaumes 118:26,27; Zacharie 9:9.

03. Le Messie sera rejeté. 

Psaumes 62:4,5; Psaumes 118:22-24;

Ésaïe 5:1,2; Ésaïe 8:13-15;

Ésaïe 29:10,13,14; Ésaïe 49:4,5,7;

Ésaïe 53:3; Ésaïe 65:1,2;

Zacharie 11:8; Zacharie 12:1-14.

04. Les conséquences du rejet du Messie. 

Daniel 9:25-27; Zacharie 11:10,11.

05. Le Messie sera trahi. 

Psaumes 41:6-10; Psaumes 55:5,6,13-15; 

Psaumes 109:8; Ésaïe 29:18;  

Zacharie 11:12,13.

06. Le Messie sera délaissé. 

Psaumes 88:15-19; Zacharie 13:7.
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07. L’accusation et le procès du Messie. 

Psaumes 27:12; Psaumes 35:11,12;

Psaumes 41:6-10; Psaumes 109:1-5.

08. Détails de la mort du Messie. 

Psaumes 22:2,3,7-19; Psaumes 34:21;

Ésaïe 53:9; Amos 8:9; Zacharie 12:1-14.

09. Le sacrifice et l’expiation du Messie. 

Ésaïe 53:4-6,10-12.

10. La disposition du Messie à mourir. 

Psaumes 31:5,6; Psaumes 40:8.

11. La souffrance du Messie. 

Deutéronome 21:23; Psaumes 18:5-7;

Psaumes 27:2; Psaumes 31:12-16; 

Psaumes 35:19;

Psaumes 38:13,14,21; Psaumes 40:15; 

Psaumes 42:8; Psaumes 55:5,6,13-15; 

Psaumes 69:5,9-10;

Psaumes 102:1-12; Psaumes 109:25; 

Psaumes 110:7; Ésaïe 50:3; Ésaïe 53:1,2; 

Ésaïe 63:1-6; Lamentations 3:30; 

Zacharie 11:8.

12. Le Messie éprouvera de la résistance. 

Psaumes 2:1-3; Psaumes 35:4-6;

Psaumes 41:6-10; Psaumes 69:5.

13. Détails de la souffrance du Messie. 

Exode 12:46; Psaumes 69:20-22,27;

Psaumes 88:15-19; Psaumes 129:3; 

Ésaïe 50:7-9; Ésaïe 52:14; Ésaïe 53:1-8; 

Michée 4:14.

14. Le Messie ne sera pas cru. 

Ésaïe 6:9,10; Ésaïe 53:1,2.

G. La résurrection et 
l’ascension du Messie.

01. La résurrection du Messie prédite. 

Job 19:25-27; Psaumes 16:8-11; 

Psaumes 30:4; Psaumes 40:3,4; 

Psaumes 49:16; Psaumes

71:20; Psaumes 91:14-16; Ésaïe 53:10,11; 

Jonas 1;17; Jonas 2:2-7.

02. L’ascension du Messie prédite. 

Psaumes 24:3,7-10; Psaumes 47:2-10;

Psaumes 68:19.

03. L’exaltation du Messie prédite. 

Psaumes 91:14-16; Psaumes 110:7; 

Ésaïe 52:13; Ézéchiel 21:26,27.

04. Le Messie déversera Son Esprit. 

Psaumes 68:19; Proverbes 1:23;

Ésaïe 32:15-18; Ésaïe 44:3-4;

Ézéchiel 36:8-38; Ézéchiel 39:29;

Joël 2:28,29; Zacharie 12:10.

05. Le Messie vera de nombreux fruits. 

Psaumes 1:3; Ésaïe 60:21;

Ésaïe 61:11; Osee 14:4-8.

06. La demeure du Saint-Esprit. 

Ésaïe 57:15-19; Jérémie 31:33;

Ézéchiel 11:19; Ézéchiel 36:26,27;

SUJETS



23

H. L’avenir du Messie.

01. Le retour du Messie prédit. 

Psaumes 50:3-6; Psaumes 96:13; Ésaïe 25:6-

12; Ésaïe 65:17-25; Ésaïe 66:15,16;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3;

Zacharie 12:1-14; Zacharie 14:1-21.

02. Le jugement futur par le Messie. 

1 Samuél 2:10; Psaumes 2:4-6,9-12;

Psaumes 50:2-6; Psaumes 68:1-5;

Psaumes 75:8,9; Psaumes 96:7-13; Psaumes 

97:1-6; Psaumes 98:4-9; Psaumes 110:1,2,5,6;

Psaumes 149:6-9; Ésaïe 2:4; Ésaïe 11:4,5;

Ésaïe 24:18-23; Ésaïe 26:19-21;

Ésaïe 27:1-3,6,12,13; Ésaïe 51:5,6;

Ésaïe 59:18-20; Ésaïe 63:1-6;

Ésaïe 66:15-24; Ézéchiel 38:16-23;

Daniel 12:1,2; Joël 2:1-17,30-32;

Joël 3:1-21; Zacharie 11:9; Zacharie 13:8,9; 

Malachie 3:2-5,16-18; Malachie 4:1-4.

03. Le futur Royaume du Messie. 

Genèse 49:8-12; Nombres 24:7,8,15-19;

1 Samuél 2:10; 2 Samuél 7:12-16;

1 Chroniques 17:14; Psaumes 2:4-6,8-12;

Psaumes 22:24-32; Psaumes 45:8,9,17,18;

Psaumes 46:5-12; Psaumes 47:2-9; 

Psaumes 50:2-6; Psaumes 53:7; Psaumes 65:3.

Psaumes 67:2-7; Psaumes 68:1-5; 

Psaumes 72:7-19; Psaumes 85:11-14; 

Psaumes 86:9; 

Psaumes 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38;

Psaumes 96:7-13; Psaumes 97:1-6;

Psaumes 98:4-9; Psaumes 99:1-5;

Psaumes 102:14-23; Psaumes 107:1-3;

Psaumes 110:1-3,5,6; Psaumes 130:7,8;

Psaumes 132:11-18; Psaumes 138:4,5; 

Psaumes 145:10-13; Psaumes 147:2,13,14,20; 

Psaumes 149:1-5; Ésaïe 2:2-5; Ésaïe 4:2,6; 

Ésaïe 6:1-4; Ésaïe 10:20-22; Ésaïe 11:4-12; 

Ésaïe 12:1-6; Ésaïe 14:1-3; Ésaïe 16:5;

Ésaïe 17:7; Ésaïe 19:23-25;

Ésaïe 24:13-16,18-23; Ésaïe 25:6-12;

Ésaïe 26:1-4; Ésaïe 27:1-3,6,12,13;

Ésaïe 29:22-24; Ésaïe 30:18-33;

Ésaïe 32:1,2,15-18; Ésaïe 33:17-24;

Ésaïe 35:5-10; Ésaïe 40:1-5,9-11;

Ésaïe 41:8-20; Ésaïe 42:2-4,6,7,16;

Ésaïe 43:1-13,18-21; Ésaïe 44:1-8,21-24,26; 

Ésaïe 45:17,18,22-25; Ésaïe 46:3,4,13;

Ésaïe 49:6-26; Ésaïe 51:1-23; Ésaïe 52:7-12;

Ésaïe 54:1-17; Ésaïe 55:12,13; Ésaïe 56:6-8;

Ésaïe 59:18-21; Ésaïe 60:1-21;

Ésaïe 61:4-11; Ésaïe 62:1-12;

Ésaïe 63:7-9; Ésaïe 65:17-25; Ésaïe 66:15-24; 

Jérémie 3:14-19; Jérémie 12:15; 

Jérémie 15:19-21; Jérémie 16:14,15,19; 

Jérémie 23:3-8; Jérémie 24:6,7; Jérémie 29:14;

Jérémie 30:3-24; Jérémie 31:1-9,31-34;

Jérémie 32:37-41; Jérémie 33:6-13;

Jérémie 50:4-7,19,20; Ézéchiel 11:17-20; 

Ézéchiel 20:34-42; Ézéchiel 34:11-31;

Ézéchiel 36:8-38; Ézéchiel 37:1-14,21-28; 

Ézéchiel 38:23; Ézéchiel 39:6-8,21-29; 

Ézéchiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3;

Osee 1:10,11; Osee 2:15-23; Osee 3:5;  

Osee 6:1-3; Osee 13:14; Osee 14:4-8;

Joël 2:18-27; Joël 3:1-21; Amos 9:11-15; 

Abdias 1:17-21; Michée 2:12,13;

Michée 4:1-4,7; Michée 5:2,3; Michée 7:15-20; 

Habakuk 2:14; Sophonie 3:9-20;

Haggaí 2:7-10; Zacharie 1:16,17;

Zacharie 2:1-13; Zacharie 3:1-10;

Zacharie 6:12,13,15; Zacharie 8:1-23; 

Zacharie 9:10-12; Zacharie 10:3-12;

Zacharie 12:1-14; Zacharie 13:1-2,8,9;

Zacharie 14:1-21; Malachie 1:11;

Malachie 3:2-5,16-18; Malachie 4:1-4.
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04. Le trône du Messie. 

Psaumes 45:7; Ésaïe 9:5,6.

05. La future gloire et puissance du Messie. 

Psaumes 46:5-12; Psaumes 61:7,8;

Psaumes 72:7-19; Psaumes 95:1-3;

Psaumes 102:14-23; Ésaïe 25:6-12;

Ésaïe 60:8-21; Ésaïe 65:17-25.

06. L’intercession du Messie. 

Ésaïe 53:12,; Ésaïe 59:16.

07. Le Messie sera assis à la droite de Dieu. 

Psaumes 80:15,16,18; Psaumes 110:1-2.

08. Le Messie aura la vie éternelle. 

Psaumes 61:7,8.

09. Prophétie concernant l’avenir de Son peuple. 

Psaumes 91:13; Ésaïe 4:3; Ésaïe 10:20-22; 

Ésaïe 14:1-3; Ésaïe 17:7; Ésaïe 27:1-3,6,12,13;

Ésaïe 33:17-24; Ésaïe 35:5-10;

Ésaïe 41:8-20; Ésaïe 43:1-13,18-21;

Ésaïe 45:22-25; Ésaïe 46:3,4,13;

Ésaïe 49:8-26; Ésaïe 52:7-12; Ésaïe 54:1-17;

Ésaïe 56:6-8; Ésaïe 57:15-18; Ésaïe 59:21;  

Ésaïe 60:6-21; Ésaïe 61;4-9,10,11;

Ésaïe 62:1-12; Ésaïe 65:8-10;

Ésaïe 66:15-24; Jérémie 3:14-19;

Jérémie 12:15; Jérémie 15:19-21;

Jérémie 16:14,15,19; Jérémie 23:3,4,7,8;

Jérémie 24:6,7; Jérémie 29:14;

Jérémie 30:3-24; Jérémie 32:37-41;

Jérémie 33:6-18,22; Ézéchiel 20:34-42; 

Ézéchiel 34:11-31; Ézéchiel 36:8-38;

Ézéchiel 37:1-14; Ézéchiel 39:6-8,21-29; 

Daniel 9:27; Osee 1:10,11; Osee 2:15-23;  

Osee 3:4; Amos 9:11-15; Abdias 1:17-21;

Michée 2:12,13; Michée 4:1-4,7;

Michée 7:15-20; Sophonie 3:9-20;  

Aggee 2:7-10; Zacharie 1:16,17;  

Zacharie 2:1-13;

Zacharie 3:1-10; Zacharie 8:1-23;

Zacharie 9:10-12; Zacharie 10:3-12;

Zacharie 12:1-14; Zacharie 13:8,9;

Zacharie 14:1-21; Malachie 4:1-4.

10. Prophétie du royaume éternel de paix. 

Ésaïe 9:6; Ésaïe 11:6-9;

Ézéchiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Osee 2:15-23;

Joël 3:1-21.

11. Le Messie sera glorifié. 

Ésaïe 4:2; Ésaïe 43:21; Ésaïe 44:23;

Ésaïe 49:3; Ésaïe 60:21; Ésaïe 61:3;

Daniel 7:13,14.

I. Le Messie dans les sacrifices 
et les fêtes.

01. L’holocauste et l’offrande représentent 

l’œuvre du Messie - une agréable odeur. 

Lévitique 1:5,13; Lévitique 2:1,2.

02. L’holocauste renvoie à l’œuvre du Messie - 

une offrande volontaire. 

Lévitique 7:16.

03. L’holocauste renvoie à l’œuvre du Messie - 

une offrande parfaite. 

Lévitique 22:17-21; Nombres 28:3,4.

04. L’offre de paix et le sacrifice de l’action de 

grâce représentent l’œuvre du Messie. 

Lévitique 3:1-5,16; Psaumes 51:17.
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05. Le sacrifice pour le péché représente l’œuvre 

du Messie. 

Lévitique 4:3-12; Lévitique 4:27-29.

06. Le Jour de l’Expiation renvoie à l’œuvre du 

Messie. 

Lévitique 16:1-31; Lévitique 17:11.

07. Le sacrifice de a vache rousse représente 

l’œuvre du Messie. 

Nombres 19:2,3,9.

08. La fête de Pâques représente l’œuvre du 

Messie. 

Exode 12:5-14, 22-24.

09. La fête des pains sans levain renvoie à 

l’œuvre du Messie. 

Lévitique 23:6-8.

10. Le battement des gerbes, comme prémices 

de la moisson, renvoie à la résurrection du 

Messie. 

Lévitique 23:9-14.

11. La fête des prémices, renvoie à l’effusion du 

Saint-Esprit. 

Lévitique 23:15-21.

12. La fête des tabernacles par rapport à l’œuvre 

du Messie. 

Lévitique 23:33-43.

SUJETS





27

Plusieurs textes de l’Écriture Sainte se 

rapportent à la venue du Royaume du Messie. 

Lors de la première venue du Messie sur terre, 

le Royaume est à portée de main, mais le 

Royaume sera réalisé à Sa seconde venue. Les 

textes sous mentionnés renvoient au Royaume. 

Par économie de place, nous avons décidé de 

ne pas mentionner tous les textes de référence 

auprès des textes concernés, mais de renvoyer 

au moyen d’un code vers un groupe de textes 

sous mentionnés. Ces codes sont #1, #2, #3, #4, 

#5, #6, #7. 

Le futur Royaume du Messie 
en ces jours : 

#1 La puissance, la grandeur et la gloire du 

Royaume du MESSIE. 

Genèse 49:10; Nombres 24:17-19;

1 Samuél 2:10; 2 Samuél 7:12-16;

Psaumes 2:6-12; Psaumes 8:2-3;

Psaumes 21:5; Psaumes 45; Psaumes 46:6-12;

Psaumes 47:3,4,8-10; Psaumes 48:2-4,9-15 ;

Psaumes 50:2-6; Psaumes 61:7,8;

Psaumes 66:1-5; Psaumes 67:2-8;

Psaumes 68:1-4; Psaumes 72:6-20;

Psaumes 85:2-4,10-14; Psaumes 86:9;

Psaumes 89:1-5,26-29,36,37; Psaumes 93:1;

Psaumes 95:3-7; Psaumes 96:1-13;  

Psaumes 97:1,6; Psaumes 98:1-9;  

Psaumes 99:1-4; Psaumes 110:1-6; 

Psaumes 130:7,8; Psaumes 132:11-14;

Psaumes 138:4,5; Psaumes 145:10-13;

Psaumes 149:1-9; Ésaïe 2:10-22; Ésaïe 9:5,6; 

Ésaïe 11:2-10; Ésaïe 16:5; Ésaïe 24:19-23;  

Ésaïe 26:1-4; Ésaïe 32:1-5,13-20;

Ésaïe 33:17-24; Ésaïe 35:1-10;

Ésaïe 40:5,9-11; Ésaïe 41:18-20;

Ésaïe 42:4,13,16; Ésaïe 49:7;

Ésaïe 52:1-3,10,13; Ésaïe 63:1-6; Ésaïe 65:13-

25; Ésaïe 66:10-17,22-24; Jérémie 23:5;

Ézéchiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 

Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joël 2;

Joël 3; Abdias 1:17-21; Michée 4:13;

Habakuk 2:14; Sophonie 2:11;

Zacharie 6:12,13; Zacharie 9:9-12;

Zacharie 10:11,12; Zacharie 14:9;

Malachie 4:1-6; Matthieu 6:10;

Matthieu 19:28; Matthieu 28:18;

Luc 1:32,33; Luc 22:29; Jean 17:24; Jean 

18:36; Actes 1:6,7;

Romains 8:19-23; Romains 14:17; 1 

Corinthiens 15:24,25; Éphésiens 1:10,20;

Philippiens 2:9; 1 Thessaloniciens 2:12; 1 

Timothée 6:15; Hébreux 1:8;

Hébreux 2:5-9; 1 Pierre 1:3-5; Apocalypse 

6:2; Apocalypse 11:15; Apocalypse 12:10; 

Apocalypse 19:15,16; Apocalypse 20:1-6.

#2 Conversion - Élection d’Israël. 

Lévitique 26:40-45;

Deutéronome 4:29-31;

Deutéronome 30:1-10;

Deutéronome 33:28,29; Psaumes 47:5;

Psaumes 69:36,37; Psaumes 85:9-14;

Psaumes 102:14,17,18,22; Psaumes 106:5;

Psaumes 121; Psaumes 126; Psaumes 

130:7,8;

Ésaïe 4:2-6; Ésaïe 12:1-6; Ésaïe 14:1-3;

Ésaïe 26:1-4; Ésaïe 27:6; Ésaïe 29:18-24; Ésaïe 

30:18-26; Ésaïe 40:1,2;

Ésaïe 41:8-20; Ésaïe 44:1-8,21-24,26; Ésaïe 

45:17,18,22-25; Ésaïe 46:13; 

Ésaïe 49:6-26; Ésaïe 51;

Ésaïe 54:1-14,17; Ésaïe 55:1-3;

Ésaïe 59:16-21; Ésaïe 60:10,15-18,21,22;

Ésaïe 61:1-11; Ésaïe 62;

Ésaïe 65:8-10; Jérémie 3:14-16, 18,19;

Jérémie 23:4-6; Jérémie 30:18-24;
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Jérémie 31:1-7,16-40; Jérémie 32:38-44; 

Jérémie 33:6-22,26; Jérémie 50:4-7,20; 

Ézéchiel 16:60-63; Ézéchiel 34:20-31;

Ézéchiel 36:8-15,26-38; Ézéchiel 37:1-28;

Osee 1:7,11; Osee 2:14-23; Osee 3:5;

Osee 14:5,6; Amos 9:11-15; Michée 4:7;

Michée 5:2-15; Michée 7:14-20;  

Sophonie 3:11-19; Zacharie 1:12-17; Zacharie 

2:1-5,10,12,13; Zacharie 3:10; Zacharie 8:3-7,9-

19;

Zacharie 9:10-17; Zacharie 10:3-7;

Zacharie 12:1-14; Zacharie 13:1,2,8,9;

Zacharie 14:1-21; Malachie 3:1-6,11,12,16-18;

Actes 15:16-18; Romains 9:27,28;  

Romains 11:1-36; Galates 3:17;

Hébreux 8:6-12; Hébreux 10:16,17;

#3 Retour vers ISRAËL. 

Deutéronome 30:3-5; Psaumes 14:7;

Psaumes 53:7; Psaumes 106:47;  

Psaumes 107:2,3; Psaumes 147:2;  

Ésaïe 10:20-22; Ésaïe 11:11-16; Ésaïe 

27:12,13; Ésaïe 35:8-10; Ésaïe 43:5,6;

Ésaïe 49:6,12,22; Ésaïe 51:11;

Ésaïe 52:8-10; Ésaïe 54:7; Ésaïe 56:8;

Ésaïe 60:3-11; Ésaïe 66:20-21;

Jérémie 3:18,19; Jérémie 12:15;

Jérémie 15:19-21; Jérémie 16:14,15;

Jérémie 23:3,7,8; Jérémie 30:3,10,11,17;

Jérémie 31:8-14,17; Jérémie 32:37;

Jérémie 46:27-28; Jérémie 50:19;

Ézéchiel 11:17-20; Ézéchiel 20:34-44;

Ézéchiel 28:24-26; Ézéchiel 34:11-14;

Ézéchiel 36:24-27; Ézéchiel 37:21;

Ézéchiel 39:25-29; Osee 1:11;

Osee 14:7-8; Michée 2:12,13; Michée 4:6; 

Sophonie 3:18-20; Zacharie 1:17;

Zacharie 8:7,8; Zacharie 10:8-10;

Jean 11:52; Éphésiens 1:10.

#4 Les païens viendront aussi. 

Genèse 26:4; Deutéronome 32:43;

Psaumes 22:28-32; Psaumes 72:11,17; 

Psaumes 86:9; Psaumes 96:10;  

Psaumes 102:16-23; Psaumes 117:1;  

Ésaïe 2:2-6; Ésaïe 5:26; Ésaïe 11:10,12;

Ésaïe 19:16-25; Ésaïe 25:6-12; Ésaïe 26:2; 

Ésaïe 43:9; Ésaïe 51:5; Ésaïe 55:5;

Ésaïe 56:6-7; Ésaïe 60:3-7, 10-14;

Ésaïe 62:10; Ésaïe 66:18-23; Jérémie 3:17; 

Jérémie 4:2; Jérémie 10:6,7; Jérémie 16:19; 

Daniel 7:18,25-27; Michée 4:1-4; Aggee 2:6,7; 

Zacharie 2:11; Sophonie 3:8-10;

Zacharie 8:3,20-23; Zacharie 14:16-19; 

Maleach 1:11; Marc 11:17; Jean 10:16;  

Romains 3:29; Romains 15:9-12;

Galates 3:8; Éphésiens 2:11-13;  

Hébreux 2:11-13;

Hébreux 12:23; Apocalypse 7:9-12; 

Apocalypse 15:4; Apocalypse 21:24-26; 

Apocalypse 22:2.

#5 Le retour du Messie et la résurrection des 

morts. 

Psaumes 68:22,23; Psaumes 71:20;

Psaumes 126:5,6; Ésaïe 25:8; Ésaïe 26:19;

Osee 13:14; Daniel 12:13; Matthieu 22:32;

Matthieu 24:27-51; Matthieu 26:64;

Marc 13:24-37; Luc 12:37; Luc 14:13-15;  

Luc 20:34-37; Luc 21:22-36; Luc 22:29;  

Luc 23:43; Jean 3:21; Jean 5:28,29; Jean 6:39,40; 

Jean 8:51; Jean 11:25,26; Jean 12:25,26;  

Jean 14:2,3; Jean 17:24;

Actes 2:6-8; Actes 23:6-8; Actes 26:6-8; 

Romains 8:17,24;

1 Corinthiens 6:14; 1 Corinthiens 15:1-58;

2 Corinthiens 4:14,17; Éphésiens 1:10;

Philippiens 2:10,11; Philippiens 3:20,21; 

Colossiens 3:4; 1 Thessaloniciens 1:10;

1 Thessaloniciens 4:14-17;
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2 Thessaloniciens 1:7-10;

2 Thessaloniciens 2:7,8;

2 Timothée 2:11,12,18; 2 Timothée 4:8; 

Hébreux 1:13; Hébreux 11:13,35;

1 Pierre 1:4-9; 1 Pierre 4:13; 1 Pierre 5:4;

2 Pierre 1:11; 1 Jean 3:2; Jude 1:14;  

Apocalypse 1:6,7; Apocalypse 2:26,27; 

Apocalypse 3:21; Apocalypse 5:1-14; 

Apocalypse 7:3,4; Apocalypse 10:7; 

Apocalypse 11:15; Apocalypse 12:10; 

Apocalypse 15:3,4; Apocalypse 20:1-6.

#6 Le Jugement Dernier. 

Genèse 18:25; Psaumes 1:4; Psaumes 9:8;

Psaumes 68:1-4; Psaumes 73:19; Psaumes 

96:11-13; Psaumes 98:9; Psaumes 122:5; 

Ecclésiaste 12:14; Ésaïe 5:30; Ésaïe 13:1-22; 

Ésaïe 30:8,27-30; Ésaïe 34:1-4; Ésaïe 66:15,16; 

Daniel 7:9,10; Daniel 12:1,2; Joël 2:1,10,11,30-

32;

Joël 3:12-16; Michée 1:3,4; Nahum 1:5,6;

Sophonie 1:14-18; Malachie 3:5,16-18;

Matthieu 8:11,12; Matthieu 10:28;

Matthieu 11:21-24; Matthieu 12:36,41,42; 

Matthieu 13:40-43; Matthieu 19:28;

Matthieu 24:50,51; Matthieu 25:21,23,31-46; 

Marc 9:43-48; Luc 10:12-14; Luc 19:27;  

Luc 20:35,36; Luc 22:30;

Jean 5:24-29; Jean 12:31,32; Actes 10:42;  

Actes 17:31; Actes 24:15; Romains 2:5-16; 

Romains 14:10-12; 1 Corinthiens 3:12-15;

1 Corinthiens 4:5; 1 Corinthiens 6:1-3;

2 Corinthiens 5:10; Colossiens 3:6;

2 Timothée 4:1; Hébreux 6:2;

2 Pierre 2:9; 2 Pierre 3:7; 1 Jean 4:17;  

Jude 1:6,13-15; Apocalypse 2:11;

Apocalypse 3:4,5; Apocalypse 6:12-17; 

Apocalypse 11:18,19; Apocalypse 14:1-

11; Apocalypse 17:14-16; Apocalypse 19; 

Apocalypse 20:10-15;

#7 Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 

Psaumes 48:8; Ésaïe 60:18-20;

Ésaïe 65:17-19; Ésaïe 66:22-24;

Matthieu 8:11; Matthieu 24:35;

1 Corinthiens 15:24,25; Galates 4:26;

Hébreux 10:12,13; Hébreux 11:10;

Hébreux 12:22-28; 2 Pierre 3:7-13;

Apocalypse 3:12,21; Apocalypse 16:20; 

Apocalypse 21, 22.
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C01 La venue du Messie prédite.

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.

NOMBRES 21:8     L’Eternel dit à Moïse: Fais-

toi un serpent brûlant, et place-le sur une 

perche; quiconque aura été mordu, et le 

regardera, conservera la vie.

9 Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur 

une perche; et quiconque avait été mordu 

par un serpent, et regardait le serpent 

d’airain, conservait la vie.

ÉSAÏE 53:10     Il a plu 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’oeuvre de 

l’Eternel prospérera entre ses mains.

MATTHIEU 27:50     Jésus poussa de nouveau 

un grand cri, et rendit l’esprit.

51 Et voici, le voile du temple se déchira en 

deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent,

MATTHIEU 28:5     Mais l’ange prit la parole, et 

dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; 

car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié.

6 Il n’est point ici; il est ressuscité, comme 

il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 

couché,

LUC 2:10       Mais l’ange leur dit: Ne craignez 

point; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 

d’une grande joie:

11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 

vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur.

JEAN 3:14     Et comme Moïse éleva le serpent 

dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé,

GALATES 3:19     Pourquoi donc la loi? 

Elle a été donnée ensuite à cause des 

transgressions, jusqu’à ce que vînt la 

postérité à qui la promesse avait été faite; 

elle a été promulguée par des anges, au 

moyen d’un médiateur.

GALATES 4:4     mais, lorsque les temps ont été 

accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 

femme, né sous la loi,

5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, 

afin que nous reçussions l’adoption.

HÉBREUX 2:14     Ainsi donc, puisque les 

enfants participent au sang et à la chair, il y a 

également participé lui-même, afin que, par 

la mort, il anéantît celui qui a la puissance 

de la mort, c’est-à-dire le diable,

APOCALYPSE 12:9     Et il fut précipité, le 

grand dragon, le serpent ancien, appelé 

le diable et Satan, celui qui séduit toute la 

terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 

furent précipités avec lui.

genèse 3 genèse 3
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APOCALYPSE 20:10     Et le diable, qui les 

séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 

soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et 

ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 

des siècles.

Voir aussi: Nombres 21:6-7; Marc 16:18;  
Luc 10:19; Actes 28:3-6.

E09 La justice du Messie.

GENÈSE 3:21     L’Eternel Dieu fit à Adam et 

à sa femme des habits de peau, et il les en 

revêtit

.

GENÈSE 3:7     Les yeux de l’un et de l’autre 

s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, 

et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en 

firent des ceintures.

ÉSAÏE 61:10     Je me réjouirai en l’Eternel, Mon 

âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu; 

Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il 

m’a couvert du manteau de la délivrance, 

Comme le fiancé s’orne d’un diadème, 

Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

APOCALYPSE 4:4     Autour du trône je vis 

vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-

quatre vieillards assis, revêtus de vêtements 

blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or.

APOCALYPSE 7:9     Après cela, je regardai, 

et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue. Ils se tenaient devant le 

trône et devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains.

10 Et ils criaient d’une voix forte, en disant: 

Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 

trône, et à l’agneau.

11 Et tous les anges se tenaient autour du trône 

et des vieillards et des quatre êtres vivants; et 

ils se prosternèrent sur leurs faces devant le 

trône, et ils adorèrent Dieu,

12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la 

sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, 

aux siècles des siècles! Amen!

13 Et l’un des vieillards prit la parole et me dit: 

Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 

sont-ils, et d’où sont-ils venus?

14 Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me 

dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les 

ont blanchies dans le sang de l’agneau.

APOCALYPSE 21:2     Et je vis descendre du 

ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une 

épouse qui s’est parée pour son époux.

Voir aussi: Psaumes 132:9,16; Ésaïe 52:1; Ézéchiel 16:8-18.

A01 Le Messie descend d’Abraham.

GENÈSE 9:26     Il dit encore: Béni soit l’Eternel, 

Dieu de Sem, et que Canaan soit leur 

esclave!

27 Que Dieu étende les possessions de Japhet, 

qu’il habite dans les tentes de Sem, et que 

Canaan soit leur esclave!
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LUC 3:23     Jésus avait environ trente ans 

lorsqu’il commença son ministère, étant, 

comme on le croyait, fils de Joseph, fils 

d’Héli,

LUC 3:24-33

LUC 3:34     fils de Jacob, fils d’Isaac, fils 

d’Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,

35 fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, 

fils d’Eber, fils de Sala,

36 fils de Kaïnam, fils d’Arphaxad, fils de Sem, 

fils de Noé, fils de Lamech,

  
Voir aussi: Ésaïe 11:10; Romains 9:5; Romains 15:12;  

Éphésiens 2:19; Éphésiens 3:6.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

GENÈSE 12:3     Je bénirai ceux qui te béniront, 

et je maudirai ceux qui te maudiront; et 

toutes les familles de la terre seront bénies 

en toi.

ACTES 3:25     Vous êtes les fils des prophètes 

et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos 

pères, en disant à Abraham: Toutes les 

familles de la terre seront bénies en ta 

postérité.

26 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant 

suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous 

bénir, en détournant chacun de vous de ses 

iniquités.

Voir aussi: Psaumes 72:17; Romains 4:11; Galates 3:8,16,28; 
Colossiens 3:11; Apocalypse 7:9.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

GENÈSE 14:18     Melchisédek, roi de Salem, 

fit apporter du pain et du vin: il était 

sacrificateur du Dieu Très-Haut.

MATTHIEU 26:26     Pendant qu’ils 

mangeaient, Jésus prit du pain; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna 

aux disciples, en disant: Prenez, mangez, 

ceci est mon corps.

27 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir 

rendu grâces, il la leur donna, en disant: 

Buvez-en tous;

28 car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 

qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés.

29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais 

de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où 

j’en boirai du nouveau avec vous dans le 

royaume de mon Père.

HÉBREUX 6:20     là où Jésus est entré pour 

nous comme précurseur, ayant été fait 

souverain sacrificateur pour toujours, selon 

l’ordre de Melchisédek.

HÉBREUX 7:1     En effet, ce Melchisédek, roi 

de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, 

-qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il 

revenait de la défaite des rois, qui le bénit,

2 et à qui Abraham donna la dîme de tout, 

-qui est d’abord roi de justice, d’après la 

signification de son nom, ensuite roi de 

Salem, c’est-à-dire roi de paix, -

Voir aussi: Psaumes 110:4; Hébreux 5:6,10; Hébreux 7:1-3.
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A01 Le Messie descend d’Abraham.

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.

8 Je te donnerai, et à tes descendants après 

toi, le pays que tu habites comme étranger, 

tout le pays de Canaan, en possession 

perpétuelle, et je serai leur Dieu.

19 Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, 

t’enfantera un fils; et tu l’appelleras du 

nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec 

lui comme une alliance perpétuelle pour sa 

postérité après lui.

21 J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara 

t’enfantera à cette époque-ci de l’année 

prochaine.

GENÈSE 21:12     Mais Dieu dit à Abraham: 

Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause 

de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara 

tout ce qu’elle te demandera; car c’est d’Isaac 

que sortira une postérité qui te sera propre.

ROMAINS 9:6     Ce n’est point à dire que la 

parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous 

ceux qui descendent d’Israël ne sont pas 

Israël,

7 et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne 

sont pas tous ses enfants; mais il est dit: En 

Isaac sera nommée pour toi une postérité,

8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de 

la chair qui sont enfants de Dieu, mais que 

ce sont les enfants de la promesse qui sont 

regardés comme la postérité.

9 Voici, en effet, la parole de la promesse: Je 

reviendrai à cette même époque, et Sara aura 

un fils.

Voir aussi: Genèse 21:2,3,6; Galates 4:28-31.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

GENÈSE 22:8     Abraham répondit: Mon fils, 

Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau 

pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous 

deux ensemble.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

Voir aussi: Jean 1:36; 1 Pierre 1:19,20; Apocalypse 5:6,12; 
Apocalypse 7:9,13,14.

A01 Le Messie descend d’Abraham.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

GENÈSE 22:17     je te bénirai et je multiplierai 

ta postérité, comme les étoiles du ciel et 

comme le sable qui est sur le bord de la 

mer; et ta postérité possédera la porte de ses 

ennemis.

18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta 

postérité, parce que tu as obéi à ma voix.

JEAN 8:56     Abraham, votre père, a tressailli de 

joie de ce qu’il verrait mon jour: il l’a vu, et il 

s’est réjoui.

genèse 17 & 21 genèse 17 & 22
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ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera 

exterminé du milieu du peuple.

24 Tous les prophètes qui ont successivement 

parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces  

jours-là.

25 Vous êtes les fils des prophètes et de 

l’alliance que Dieu a traitée avec nos pères, 

en disant à Abraham: Toutes les familles de 

la terre seront bénies en ta postérité.

26 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant 

suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous 

bénir, en détournant chacun de vous de ses 

iniquités.

ROMAINS 4:17     selon qu’il est écrit: Je t’ai 

établi père d’un grand nombre de nations. 

Il est notre père devant celui auquel il a cru, 

Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 

appelle les choses qui ne sont point comme 

si elles étaient.

18 Espérant contre toute espérance, il crut, en 

sorte qu’il devint père d’un grand nombre 

de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle 

sera ta postérité.

2 CORINTHIENS 1:20     car, pour ce qui 

concerne toutes les promesses de Dieu, c’est 

en lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore 

l’Amen par lui est prononcé par nous à la 

gloire de Dieu.

GALATES 3:16     Or les promesses ont été 

faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas 

dit: et aux postérités, comme s’il s’agissait 

de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une 

seule: et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.

17 Voici ce que j’entends: une disposition, 

que Dieu a confirmée antérieurement, ne 

peut pas être annulée, et ainsi la promesse 

rendue vaine, par la loi survenue quatre cent 

trente ans plus tard.

18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait 

plus de la promesse; or, c’est par la promesse 

que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.

GALATES 3:29     Et si vous êtes à Christ, vous 

êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers 

selon la promesse.

Voir aussi: Genèse 12:2,3; Genèse 13:16; Genèse 15:1,5,6;  
Genèse 17:1,6,7; Genèse 18:18; Genèse 22:3,10; Genèse 26:4,5; 

Genèse 27:28,29; Genèse 28:3,14; Genèse 49:25,26;  
Deutéronome 1:10; Deutéronome 28:2; Psaumes 2:8;  

Psaumes 72:8,9,17; Jérémie 7:23; Jérémie 33:22; Daniel 2:44,45; 
Luc 1:68-75; Éphésiens 1:3; Apocalypse 11:15.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

GENÈSE 26:3     Séjourne dans ce pays-ci: je 

serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai 

toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je 

tiendrai le serment que j’ai fait à Abraham, 

ton père.

4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles 

du ciel; je donnerai à ta postérité toutes ces 

contrées; et toutes les nations de la terre 

seront bénies en ta postérité,

HÉBREUX 6:17  C'est pourquoi Dieu, 

voulant montrer avec plus d'évidence aux 

héritiers de la promesse l'immutabilité de sa 

résolution, intervint par un serment,

HÉBREUX 11:9  C'est par la foi qu'il vint 

s'établir dans la terre promise comme dans 

une terre étrangère, habitant sous des tentes, 
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ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la 

même promesse.

HÉBREUX 11: 13  C'est dans la foi qu'ils sont 

tous morts, sans avoir obtenu les choses 

promises; mais ils les ont vues et saluées de 

loin, reconnaissant qu 'ils étaient étrangers 

et voyageurs sur la terre.

 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu 'ils 

cherchent une patrie.

 15 S 'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient 

sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner.

 16 Mais maintenant ils en désirent une 

meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est 

pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé 

leur Dieu, car il leur a préparé une cité.

Voir aussi: Genèse 12:1-3; 13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18; 
Psaumes32:8; 39:13; Ésaïe: 43:2;,5.

A01 Le Messie descend d’Abraham.

B23 La grâce de Dieu et du Messie.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

GENÈSE 28:14     Ta postérité sera comme 

la poussière de la terre; tu t’étendras à 

l’occident et à l’orient, au septentrion et au 

midi; et toutes les familles de la terre seront 

bénies en toi et en ta postérité.

ACTES 3:25     Vous êtes les fils des prophètes 

et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos 

pères, en disant à Abraham: Toutes les 

familles de la terre seront bénies en ta 

postérité.

26 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant 

suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous 

bénir, en détournant chacun de vous de ses 

iniquités.

GALATES 3:8     Aussi l’Ecriture, prévoyant 

que Dieu justifierait les païens par la foi, a 

d’avance annoncé cette bonne nouvelle à 

Abraham: Toutes les nations seront bénies 

en toi!

GALATES 3:16     Or les promesses ont été 

faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas 

dit: et aux postérités, comme s’il s’agissait 

de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une 

seule: et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.

Voir aussi: Genèse 12:3; Genèse 18:17,18; Genèse 22:18;  
Genèse 26:4; Psaumes 72:7.

A02 Le Messie descend de Juda.

D04 La fonction royale du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

GENÈSE 49:8     Juda, tu recevras les hommages 

de tes frères; Ta main sera sur la nuque 

de tes ennemis. Les fils de ton père se 

prosterneront devant toi.

9 Juda est un jeune lion. Tu reviens du 

carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se 

couche comme un lion, Comme une lionne: 

qui le fera lever?

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.

11 Il attache à la vigne son âne, Et au meilleur 

cep le petit de son ânesse; Il lave dans le vin 

son vêtement, Et dans le sang des raisins 

son manteau.
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12 Il a les yeux rouges de vin, Et les dents 

blanches de lait.

MATTHIEU 1:1     Généalogie de Jésus-Christ, 

fils de David, fils d’Abraham.

2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra 

Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;

3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; 

Pharès engendra Esrom; Esrom engendra 

Aram;

4 Aram engendra Aminadab; Aminadab 

engendra Naasson; Naasson engendra 

Salmon;

5 Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz 

engendra Obed de Ruth; Obed engendra 

Isaï;

6 Isaï engendra David. Le roi David engendra 

Salomon de la femme d’Urie;

7 Salomon engendra Roboam; Roboam 

engendra Abia; Abia engendra Asa;

8 Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra 

Joram; Joram engendra Ozias;

9 Ozias engendra Joatham; Joatham engendra 

Achaz; Achaz engendra Ezéchias;

10 Ezéchias engendra Manassé; Manassé 

engendra Amon; Amon engendra Josias;

11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au 

temps de la déportation à Babylone.

12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias 

engendra Salathiel; Salathiel engendra 

Zorobabel;

13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra 

Eliakim; Eliakim engendra Azor;

14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra 

Achim; Achim engendra Eliud;

15 Eliud engendra Eléazar; Eléazar engendra 

Matthan; Matthan engendra Jacob;

16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 

laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.

17 Il y a donc en tout quatorze générations 

depuis Abraham jusqu’à David, quatorze 

générations depuis David jusqu’à la 

déportation à Babylone, et quatorze 

générations depuis la déportation à Babylone 

jusqu’au Christ.

LUC 1:30      L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

HÉBREUX 7:14     car il est notoire que notre 

Seigneur est sorti de Juda, tribu dont 

Moïse n’a rien dit pour ce qui concerne le 

sacerdoce.

APOCALYPSE 5:5     Et l’un des vieillards me 

dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu 

de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour 

ouvrir le livre et ses sept sceaux.

Voir aussi: Genèse 29:35; Nombres 24:17; Deutéronome 33:7; 2 
Samuél 22:41; 1 Chroniques 5:2; Psaumes 60:6;  

Psaumes 72:8-11; Ésaïe 9:6; Ésaïe 11:1-5; Ésaïe 42:1-4;  
Ésaïe 49:6,7,22,23; Ésaïe 55:4,5; Ésaïe 60:1-5; Ésaïe 63:1-3; 

Jérémie 23:5,6; Jérémie 30:21; Osee 5:14; Osee 11:12; Aggee 2:7; 
Matthieu 17:5; Matthieu 21:9; Luc 2:30-32; Romains 15:12; 1 

Corinthiens 15:24,25; Apocalypse 11:15; Apocalypse 20.
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B13 L’autorité du Messie.

EXODE 3:6     Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton 

père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le 

Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car 

il craignait de regarder Dieu.

MATTHIEU 22:31     Pour ce qui est de la 

résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce 

que Dieu vous a dit:

32 Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, 

et le Dieu de Jacob? Dieu n’est pas Dieu des 

morts, mais des vivants.

33 La foule, qui écoutait, fut frappée de 

l’enseignement de Jésus.

LUC 20:37     Que les morts ressuscitent, c’est 

ce que Moïse a fait connaître quand, à 

propos du buisson, il appelle le Seigneur le 

Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu 

de Jacob.

38 Or, Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des 

vivants; car pour lui tous sont vivants.

Voir aussi: Genèse 17:7,8; Genèse 28:13; Genèse 32:9; Exode 
3:14,15; Exode 4:5; 1 Rois 18:36; Marc 12:26; Actes 7:32; 

Hébreux 12:21; Apocalypse 1:17.

B19 Le mystère du Messie.

EXODE 3:14     Dieu dit à Moïse: Je suis celui 

qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu 

répondras aux enfants d’Israël: Celui qui 

s’appelle “je suis” m’a envoyé vers vous.

MATTHIEU 22:32     Je suis le Dieu d’Abraham, 

le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu 

n’est pas Dieu des morts, mais des vivants.

LUC 9:20       Et vous, leur demanda-t-il, qui 

dites-vous que je suis? Pierre répondit: Le 

Christ de Dieu.

JEAN 6:35     Jésus leur dit: Je suis le pain de 

vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 

et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

JEAN 8:58     Jésus leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.

JEAN 11:25     Jésus lui dit: Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort;

HÉBREUX 13:8     Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement.

APOCALYPSE 1:8     Je suis l’alpha et l’oméga, 

dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, 

et qui vient, le Tout-Puissant.

Voir aussi: Psaumes 90:2; Proverbes 30:4; Ésaïe 44:6;  
Matthieu 13:11; Jean 8:12; Jean 10:9,14; Jean 14:6; Jean 15:1; 

Apocalypse 1:4,17; Apocalypse 4:8.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

I08 La fête de Pâques représente l’œuvre du 

Messie.

EXODE 12:5     Ce sera un agneau sans défaut, 

mâle, âgé d’un an; vous pourrez prendre 

un agneau ou un chevreau.

EXODE
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6 Vous le garderez jusqu’au quatorzième 

jour de ce mois; et toute l’assemblée 

d’Israël l’immolera entre les deux soirs.

7 On prendra de son sang, et on en mettra 

sur les deux poteaux et sur le linteau de la 

porte des maisons où on le mangera.

8 Cette même nuit, on en mangera la chair, 

rôtie au feu; on la mangera avec des pains 

sans levain et des herbes amères.

9 Vous ne le mangerez point à demi cuit et 

bouilli dans l’eau; mais il sera rôti au feu, 

avec la tête, les jambes et l’intérieur.

10 Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin; 

et, s’il en reste quelque chose le matin, 

vous le brûlerez au feu.

11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos 

reins ceints, vos souliers aux pieds, et 

votre bâton à la main; et vous le mangerez 

à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel.

12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays 

d’Egypte, et je frapperai tous les premiers-

nés du pays d’Egypte, depuis les hommes 

jusqu’aux animaux, et j’exercerai des 

jugements contre tous les dieux de 

l’Egypte. Je suis l’Eternel.

13 Le sang vous servira de signe sur les 

maisons où vous serez; je verrai le sang, et 

je passerai par-dessus vous, et il n’y aura 

point de plaie qui vous détruise, quand je 

frapperai le pays d’Egypte.

14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, 

et vous le célébrerez par une fête en 

l’honneur de l’Eternel; vous le célébrerez 

comme une loi perpétuelle pour vos 

descendants.

22 Vous prendrez ensuite un bouquet 

d’hysope, vous le tremperez dans le sang 

qui sera dans le bassin, et vous toucherez 

le linteau et les deux poteaux de la porte 

avec le sang qui sera dans le bassin. Nul 

de vous ne sortira de sa maison jusqu’au 

matin.

23 Quand l’Eternel passera pour frapper 

l’Egypte, et verra le sang sur le linteau 

et sur les deux poteaux, l’Eternel passera 

par-dessus la porte, et il ne permettra pas 

au destructeur d’entrer dans vos maisons 

pour frapper.

24 Vous observerez cela comme une loi pour 

vous et pour vos enfants à perpétuité.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant 

à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui 

ôte le péché du monde.

1 CORINTHIENS 5:7     Faites disparaître le 

vieux levain, afin que vous soyez une pâte 

nouvelle, puisque vous êtes sans levain, 

car Christ, notre Pâque, a été immolé.

ÉPHÉSIENS 1:7     En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des 

péchés, selon la richesse de sa grâce,

HÉBREUX 9:11     Mais Christ est venu 

comme souverain sacrificateur des biens à 

venir; il a traversé le tabernacle plus grand 

et plus parfait, qui n’est pas construit de 

main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas 

de cette création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et 

la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la 

EXODE

exode 12 exode 12
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pureté de la chair,

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un 

esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 

des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant!

HÉBREUX 10:29     de quel pire châtiment 

pensez-vous que sera jugé digne celui qui 

aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura 

tenu pour profane le sang de l’alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 

l’Esprit de la grâce?

HÉBREUX 11:28     C’est par la foi qu’il fit 

la Pâque et l’aspersion du sang, afin que 

l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-

nés des Israélites.

1 PIERRE 1:18     sachant que ce n’est pas par 

des choses périssables, par de l’argent ou de 

l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de 

vos pères,

19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache,

Voir aussi: Exode 12:7; Lévitique 23:4,5; Nombres 19:18;  
Psaumes 51:5; Matthieu 26:17-19,30; Marc 14:12-16; Jean 1:36; 

Hébreux 9:7,19; Hébreux 10:14; Hébreux 12:24;  
Apocalypse 5:6-13; Apocalypse 21:22,23.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

EXODE 12:46     On ne la mangera que dans la 

maison; vous n’emporterez point de chair 

hors de la maison, et vous ne briserez aucun 

os.

JEAN 19:36     Ces choses sont arrivées, afin que 

l’Ecriture fût accomplie: Aucun de ses os ne 

sera brisé.

Voir aussi: Nombres 9:12; Psaumes 34:20; Jean 19:33.

B22 La miséricorde de Dieu et du Messie.

EXODE 15:1     Alors Moïse et les enfants 

d’Israël chantèrent ce cantique à l’Eternel. 

Ils dirent: Je chanterai à l’Eternel, car il a fait 

éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le 

cheval et son cavalier.

2 L’Eternel est ma force et le sujet de mes 

louanges; C’est lui qui m’a sauvé. Il est mon 

Dieu: je le célèbrerai; Il est le Dieu de mon 

père: je l’exalterai.

APOCALYPSE 15:3     Et ils chantent le cantique 

de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 

de l’agneau, en disant: Tes oeuvres sont 

grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et véritables, 

roi des nations!

Voir aussi: Psaumes 22:3; Psaumes 132:5; Ésaïe 66:1; Actes 4:12; 
Éphésiens 2:21,22; Apocalypse 5:9-14; Apocalypse 19:1.

EXODE
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A08 Noms et titres du Messie.

B16 Le pouvoir et la force du Messie.

EXODE 17:6     Voici, je me tiendrai devant toi 

sur le rocher d’Horeb; tu frapperas le rocher, 

et il en sortira de l’eau, et le peuple boira. Et 

Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d’Israël.

1 CORINTHIENS 10:1     Frères, je ne veux pas 

que vous ignoriez que nos pères ont tous été 

sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers 

de la mer,

2 qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la 

nuée et dans la mer,

3 qu’ils ont tous mangé le même aliment 

spirituel,

4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage 

spirituel, car ils buvaient à un rocher 

spirituel qui les suivait, et ce rocher était 

Christ.

Voir aussi: Jean 4:10,14; Jean 7:37; Apocalypse 22:17.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

EXODE 23:20     Voici, j’envoie un ange devant 

toi, pour te protéger en chemin, et pour te 

faire arriver au lieu que j’ai préparé.

21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et 

écoute sa voix; ne lui résiste point, parce 

qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon 

nom est en lui.

MALACHIE 3:1     Voici, j’enverrai mon 

messager; Il préparera le chemin devant 

moi. Et soudain entrera dans son temple le 

Seigneur que vous cherchez; Et le messager 

de l’alliance que vous désirez, voici, il vient, 

Dit l’Eternel des armées.

MATTHIEU 17:5     Comme il parlait encore, 

une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 

une voix fit entendre de la nuée ces paroles: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection: écoutez-le!

JEAN 10:30     Moi et le Père nous sommes un.

JEAN 10:36     celui que le Père a sanctifié et 

envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 

blasphèmes! Et cela parce que j’ai dit: Je suis 

le Fils de Dieu.

37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne 

me croyez pas.

38 Mais si je les fais, quand même vous ne me 

croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que 

vous sachiez et reconnaissiez que le Père est 

en moi et que je suis dans le Père.

JEAN 17:6     J’ai fait connaître ton nom aux 

hommes que tu m’as donnés du milieu 

du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as 

donnés; et ils ont gardé ta parole.

JEAN 17:26     Je leur ai fait connaître ton nom, 

et je le leur ferai connaître, afin que l’amour 

dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois 

en eux.

Voir aussi: Genèse 48:16; Exode 3:2-6; Exode 14:19; Exode 32:34; 
Exode 33:2,14,15; Nombres 20:16; Josué 5:13,14; Psaumes 2:12; 

Ésaïe 9:6; Ésaïe 42:8; Ésaïe 63:9; Jean 10:30,38; Jean 12:28;  
Jean 14:9,10; Colossiens 2:9; Hébreux 3:10,11,16; Hébreux 

10:26-29; Hébreux 12:25; Apocalypse 1:8.

EXODE

exode 17 & 23 exode 23
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E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

   

EXODE 25:8     Ils me feront un sanctuaire, et 

j’habiterai au milieu d’eux.

9 Vous ferez le tabernacle et tous ses 

ustensiles d’après le modèle que je vais te 

montrer.

22 C’est là que je me rencontrerai avec toi; 

du haut du propitiatoire, entre les deux 

chérubins placés sur l’arche du témoignage, 

je te donnerai tous mes ordres pour les 

enfants d’Israël.

LUC 7:16       Tous furent saisis de crainte, et ils 

glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète 

a paru parmi nous, et Dieu a visité son 

peuple.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

ACTES 7:44     Nos pères avaient au désert le 

tabernacle du témoignage, comme l’avait 

ordonné celui qui dit à Moïse de le faire 

d’après le modèle qu’il avait vu.

45 Et nos pères, l’ayant reçu, l’introduisirent, 

sous la conduite de Josué, dans le pays qui 

était possédé par les nations que Dieu chassa 

devant eux, et il y resta jusqu’aux jours de 

David.

46 David trouva grâce devant Dieu, et demanda 

d’élever une demeure pour le Dieu de Jacob;

47 et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison.

48 Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui 

est fait de main d’homme, comme dit le 

prophète:

49 Le ciel est mon trône, Et la terre mon 

marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 

dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon 

repos?

HÉBREUX 9:2     Un tabernacle fut, en effet, 

construit. Dans la partie antérieure, appelée 

le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et 

les pains de proposition.

3 Derrière le second voile se trouvait la partie 

du tabernacle appelée le saint des saints,

4 renfermant l’autel d’or pour les parfums, et 

l’arche de l’alliance, entièrement recouverte 

d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or 

contenant la manne, la verge d’Aaron, qui 

avait fleuri, et les tables de l’alliance.

5 Au-dessus de l’arche étaient les chérubins 

de la gloire, couvrant de leur ombre le 

propitiatoire. Ce n’est pas le moment de 

parler en détail là-dessus.

HÉBREUX 9:11     Mais Christ est venu comme 

souverain sacrificateur des biens à venir; il 

a traversé le tabernacle plus grand et plus 

parfait, qui n’est pas construit de main 

d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette 

création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi: Genèse 18:33; Exode 15:2; Exode 20:24; Exode 
29:42,43; Exode 30:6; Exode 31:18; Exode 36:2; Lévitique 4:6; 

EXODE

exode 25 exode 25
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Lévitique 16:2; Nombres 7:89; Deutéronome 5:26-31; Psaumes 
80:1; Ésaïe 12:6; Ésaïe 37:16; Zacharie 2:10; Zacharie 8:3; 2 

Corinthiens 6:16; Hébreux 8:5; Hébreux 9:9.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

EXODE 28:12     Tu mettras les deux pierres sur 

les épaulettes de l’éphod, en souvenir des fils 

d’Israël; et c’est comme souvenir qu’Aaron 

portera leurs noms devant l’Eternel sur ses 

deux épaules.

HÉBREUX 7:24     Mais lui, parce qu’il demeure 

éternellement, possède un sacerdoce qui 

n’est pas transmissible.

25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 

parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu 

par lui, étant toujours vivant pour intercéder 

en leur faveur.

26 Il nous convenait, en effet, d’avoir un 

souverain sacrificateur comme lui, saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et 

plus élevé que les cieux,

27 qui n’a pas besoin, comme les souverains 

sacrificateurs, d’offrir chaque jour des 

sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, 

ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il 

l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-

même.

28 En effet, la loi établit souverains 

sacrificateurs des hommes sujets à la 

faiblesse; mais la parole du serment qui a été 

fait après la loi établit le Fils, qui est parfait 

pour l’éternité.

Voir aussi: Zacharie 6:13; Luc 1:54,72.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

EXODE 28:29     Lorsque Aaron entrera dans le 

sanctuaire, il portera sur son coeur les noms 

des fils d’Israël, gravés sur le pectoral du 

jugement, pour en conserver à toujours le 

souvenir devant l’Eternel. -

HÉBREUX 8:6     Mais maintenant il a obtenu 

un ministère d’autant supérieur qu’il est le 

médiateur d’une alliance plus excellente, qui 

a été établie sur de meilleures promesses.

HÉBREUX 9:24     Car Christ n’est pas entré 

dans un sanctuaire fait de main d’homme, 

en imitation du véritable, mais il est entré 

dans le ciel même, afin de comparaître 

maintenant pour nous devant la face de 

Dieu.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

EXODE 28:36     Tu feras une lame d’or pur, et 

tu y graveras, comme on grave un cachet: 

Sainteté à l’Eternel.

ÉPHÉSIENS 5:27     afin de faire paraître devant 

lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible.

Voir aussi: Exode 39:30; Lévitique 8:9; Lévitique 10:3;  
Zacharie 14:20.

EXODE

exode 25 & 28 exode 28
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D03 La fonction sacerdotale du Messie.

EXODE 28:37     Tu l’attacheras avec un cordon 

bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare.

38 Elle sera sur le front d’Aaron; et Aaron 

sera chargé des iniquités commises par 

les enfants d’Israël en faisant toutes leurs 

saintes offrandes; elle sera constamment sur 

son front devant l’Eternel, pour qu’il leur soit 

favorable.

HÉBREUX 4:14     Ainsi, puisque nous avons 

un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 

demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.

Voir aussi: Lévitique 1:4; Lévitique 22:27; Lévitique 23:11; 
Ésaïe 53:6,11,12; Zacharie 3:1-5; Zacharie 14:20; Jean 1:29; 2 
Corinthiens 5:21; Hébreux 9:28; 1 Pierre 2:5,24; 1 Pierre 3:18.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

EXODE 29:45     J’habiterai au milieu des 

enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.

46 Ils connaîtront que je suis l’Eternel, leur 

Dieu, qui les ai fait sortir du pays d’Egypte, 

pour habiter au milieu d’eux. Je suis 

l’Eternel, leur Dieu.

EXODE 25:8     Ils me feront un sanctuaire, et 

j’habiterai au milieu d’eux.

EXODE 40:34     Alors la nuée couvrit la tente 

d’assignation, et la gloire de l’Eternel remplit 

le tabernacle.

ZACHARIE 2:10     Pousse des cris d’allégresse 

et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je 

viens, et j’habiterai au milieu de toi, Dit 

l’Eternel.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 14:17     l’Esprit de vérité, que le monde 

ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point 

et ne le connaît point; mais vous, vous le 

connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous.

20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en 

mon Père, que vous êtes en moi, et que je 

suis en vous.

23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole, et mon Père l’aimera; 

nous viendrons à lui, et nous ferons notre 

demeure chez lui.

2 CORINTHIENS 6:16     Quel rapport y a-t-

il entre le temple de Dieu et les idoles? 

Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et 

je marcherai au milieu d’eux; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple.

ÉPHÉSIENS 2:22     En lui vous êtes aussi édifiés 

pour être une habitation de Dieu en Esprit.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

EXODE

exode 28 & 29 exode 29
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sera avec eux.

Voir aussi: Lévitique 26:12; Nombres 9:15;  
Deutéronome 18:15; 1 Rois 8:10,11; 2 Chroniques 7:1-3.

B23 La grâce de Dieu et du Messie.

EXODE 33:19     L’Eternel répondit: Je ferai 

passer devant toi toute ma bonté, et je 

proclamerai devant toi le nom de l’Eternel; je 

fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à 

qui je fais miséricorde.

ROMAINS 9:15     Car il dit à Moïse: Je ferai 

miséricorde à qui je fais miséricorde, et 

j’aurai compassion de qui j’ai compassion.

16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui 

veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde.

17 Car l’Ecriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à 

dessein pour montrer en toi ma puissance, 

et afin que mon nom soit publié par toute la 

terre.

18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il 

endurcit qui il veut.

ROMAINS 9:23     et s’il a voulu faire connaître 

la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu’il a d’avance préparés pour 

la gloire?

EXODE

exode 29 & 33 exode 33



46

I01 L’holocauste et l’offrande représentent 

l’œuvre du Messie - une agréable odeur.

LÉVITIQUE 1:5     Il égorgera le veau devant 

l’Eternel; et les sacrificateurs, fils d’Aaron, 

offriront le sang, et le répandront tout 

autour sur l’autel qui est à l’entrée de la tente 

d’assignation.

13 Il lavera avec de l’eau les entrailles et les 

jambes; et le sacrificateur sacrifiera le tout, et 

le brûlera sur l’autel. C’est un holocauste, un 

sacrifice consumé par le feu, d’une agréable 

odeur à l’Eternel.

LÉVITIQUE 2:1     Lorsque quelqu’un fera à 

l’Eternel une offrande en don, son offrande 

sera de fleur de farine; il versera de l’huile 

dessus, et il y ajoutera de l’encens.

2 Il l’apportera aux sacrificateurs, fils d’Aaron; 

le sacrificateur prendra une poignée de cette 

fleur de farine, arrosée d’huile, avec tout 

l’encens, et il brûlera cela sur l’autel comme 

souvenir. C’est une offrande d’une agréable 

odeur à l’Eternel.

PSAUMES 141:2     Que ma prière soit devant 

ta face comme l’encens, Et l’élévation de mes 

mains comme l’offrande du soir!

OSEE 6:6     Car j’aime la piété et non les 

sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus 

que les holocaustes.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

HÉBREUX 9:14     combien plus le sang de 

Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert 

lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 

votre conscience des oeuvres mortes, afin 

que vous serviez le Dieu vivant!

Voir aussi: Genèse 8:21; Exode 29:18,25,41; Lévitique 2:2,9,12; 
Lévitique 3:5,16; Lévitique 4:31; Lévitique 6:15,21; Lévitique 

8:21,28; Lévitique 17:6; Lévitique 23:13,18;  
Nombres 15:3,7,10,13,14,24; Nombres 18:17;  

Nombres 28:2,6,8,13,36; Nombres 29:2,6,8,13,36; Ésaïe 1:13; 
Matthieu 12:7; Marc 12:33; Jean 4:34; Jean 6:38; Apocalypse 5:8; 

Apocalypse 8:3,4.

I04 L’offre de paix et le sacrifice de l’action de 

grâce représentent l’œuvre du Messie.

LÉVITIQUE 3:1     Lorsque quelqu’un offrira 

à l’Eternel un sacrifice d’actions de grâces: 

S’il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il 

l’offrira sans défaut, devant l’Eternel.

LÉVITIQUE

lévitique 1 & 2 lévitique 1,2 & 3
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2 Il posera sa main sur la tête de la victime, 

qu’il égorgera à l’entrée de la tente 

d’assignation; et les sacrificateurs, fils 

d’Aaron, répandront le sang sur l’autel tout 

autour.

3 De ce sacrifice d’actions de grâces, il offrira 

en sacrifice consumé par le feu devant 

l’Eternel: la graisse qui couvre les entrailles 

et toute celle qui y est attachée;

4 les deux rognons, et la graisse qui les 

entoure, qui couvre les flancs, et le grand 

lobe du foie, qu’il détachera près des 

rognons.

5 Les fils d’Aaron brûleront cela sur l’autel, 

par-dessus l’holocauste qui sera sur le bois 

mis au feu. C’est un sacrifice consumé par le 

feu, d’une agréable odeur à l’Eternel.

16 Le sacrificateur brûlera cela sur l’autel. 

Toute la graisse est l’aliment d’un sacrifice 

consumé par le feu, d’une agréable odeur à 

l’Eternel.

LÉVITIQUE 7:11     Voici la loi du sacrifice 

d’actions de grâces, qu’on offrira à l’Eternel.

12 Si quelqu’un l’offre par reconnaissance, il 

offrira, avec le sacrifice d’actions de grâces, 

des gâteaux sans levain pétris à l’huile, des 

galettes sans levain arrosées d’huile, et des 

gâteaux de fleur de farine frite et pétris à 

l’huile.

DEUTÉRONOME 27:7     tu offriras des 

sacrifices d’actions de grâces, et tu mangeras 

là et te réjouiras devant l’Eternel, ton Dieu.

LUC 22:15     Il leur dit: J’ai désiré vivement 

manger cette Pâque avec vous, avant de 

souffrir;

LUC 22:19     Ensuite il prit du pain; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur 

donna, en disant: Ceci est mon corps, qui 

est donné pour vous; faites ceci en mémoire 

de moi.

JEAN 4:32     Mais il leur dit: J’ai à manger une 

nourriture que vous ne connaissez pas.

33 Les disciples se disaient donc les uns aux 

autres: Quelqu’un lui aurait-il apporté à 

manger?

34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire 

la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son oeuvre.

JEAN 6:51     Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce 

pain, il vivra éternellement; et le pain que 

je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai 

pour la vie du monde.

52-57

58 C’est ici le pain qui est descendu du ciel. 

Il n’en est pas comme de vos pères qui ont 

mangé la manne et qui sont morts: celui qui 

mange ce pain vivra éternellement.

1 CORINTHIENS 10:16     La coupe de 

bénédiction que nous bénissons, n’est-

elle pas la communion au sang de Christ? 

Le pain que nous rompons, n’est-il pas la 

communion au corps de Christ?

LÉVITIQUE

lévitique 3 lévitique 3
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1 CORINTHIENS 11:23     Car j’ai reçu du 

Seigneur ce que je vous ai enseigné; c’est 

que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 

livré, prit du pain,

24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et 

dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour 

vous; faites ceci en mémoire de moi.

25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, 

et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en 

mon sang; faites ceci en mémoire de moi 

toutes les fois que vous en boirez.

26 Car toutes les fois que vous mangez ce 

pain et que vous buvez cette coupe, vous 

annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce 

qu’il vienne.

27 C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou 

boira la coupe du Seigneur indignement, 

sera coupable envers le corps et le sang du 

Seigneur.

28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 

qu’ainsi il mange du pain et boive de la 

coupe;

29 car celui qui mange et boit sans discerner 

le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même.

HÉBREUX 13:15     Par lui, offrons sans cesse 

à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le 

fruit de lèvres qui confessent son nom.

1 PIERRE 2:5     et vous-mêmes, comme des 

pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 

afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ.

Voir aussi: Exode 24:11; Lévitique 7:18-21; 1 Samuél 9:12; 
1 Samuél 16:3; 1 Rois 8:62; Psaumes 27:6; Psaumes 50:14; 

Psaumes 96:8; Psaumes 107:22; Psaumes 116:17; Ézéchiel 43:27; 
Luc 11:41; Romains 14:14,17; Éphésiens 5:20; Galates 5:22; 

Philippiens 4:18; Tite 1:15; Hébreux 13:16; Jean 1:6-9.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

I05 Le sacrifice pour le péché représente 

l’œuvre du Messie.

Péché d’un prêtre:

LÉVITIQUE 4:3     Si c’est le sacrificateur ayant 

reçu l’onction qui a péché et a rendu par là le 

peuple coupable, il offrira à l’Eternel, pour le 

péché qu’il a commis, un jeune taureau sans 

défaut, en sacrifice d’expiation.

4 Il amènera le taureau à l’entrée de la tente 

d’assignation, devant l’Eternel; et il posera 

sa main sur la tête du taureau, qu’il égorgera 

devant l’Eternel.

5 Le sacrificateur ayant reçu l’onction prendra 

du sang du taureau, et l’apportera dans la 

tente d’assignation;

6 il trempera son doigt dans le sang, et il en 

fera sept fois l’aspersion devant l’Eternel, en 

face du voile du sanctuaire.

7 Le sacrificateur mettra du sang sur les 

cornes de l’autel des parfums odoriférants, 

qui est devant l’Eternel dans la tente 

d’assignation; et il répandra tout le sang du 

taureau au pied de l’autel des holocaustes, 

qui est à l’entrée de la tente d’assignation.

LÉVITIQUE 4:8-11

LÉVITIQUE

lévitique 3 lévitique 3 & 4 



49

LÉVITIQUE 4:12     le taureau entier, il 

l’emportera hors du camp, dans un lieu pur, 

où l’on jette les cendres, et il le brûlera au 

feu sur du bois: c’est sur le tas de cendres 

qu’il sera brûlé.

Péché de l’homme - digression : 

LÉVITIQUE 4:27     Si c’est quelqu’un du peuple 

qui a péché involontairement, en faisant 

contre l’un des commandements de l’Eternel 

des choses qui ne doivent point se faire et en 

se rendant ainsi coupable,

28 et qu’il vienne à découvrir le péché qu’il a 

commis, il offrira en sacrifice une chèvre, 

une femelle sans défaut, pour le péché qu’il 

a commis.

29 Il posera sa main sur la tête de la victime 

expiatoire, qu’il égorgera dans le lieu où l’on 

égorge les holocaustes.

ÉSAÏE 53:6     Nous étions tous errants comme 

des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et 

l’Eternel 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.

ÉSAÏE 53:10     Il a plu 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’oeuvre de 

l’Eternel 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.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

JEAN 1:36     et, ayant regardé Jésus qui passait, 

il dit: Voilà l’Agneau de Dieu.

ACTES 8:32     Le passage de l’Ecriture qu’il 

lisait était celui-ci: Il a été mené comme une 

brebis à la boucherie; Et, comme un agneau 

muet devant celui qui le tond, Il n’a point 

ouvert la bouche.

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 

lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

HÉBREUX 9:12     et il est entré une fois pour 

toutes dans le lieu très saint, non avec le 

sang des boucs et des veaux, mais avec son 

propre sang, ayant obtenu une rédemption 

éternelle.

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et 

la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la 

pureté de la chair,

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un 

esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 

des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant!

LÉVITIQUE
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HÉBREUX 9:21     Il fit pareillement l’aspersion 

avec le sang sur le tabernacle et sur tous les 

ustensiles du culte.

22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié 

avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a 

pas de pardon.

23 Il était donc nécessaire, puisque les images 

des choses qui sont dans les cieux devaient 

être purifiées de cette manière, que les 

choses célestes elles-mêmes le fussent par 

des sacrifices plus excellents que ceux-là.

24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire 

fait de main d’homme, en imitation du 

véritable, mais il est entré dans le ciel même, 

afin de comparaître maintenant pour nous 

devant la face de Dieu.

25 Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même 

plusieurs fois qu’il y est entré, comme le 

souverain sacrificateur entre chaque année 

dans le sanctuaire avec du sang étranger;

HÉBREUX 10:4     car il est impossible que 

le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés.

5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le 

monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps;

6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices 

pour le péché.

7 Alors j’ai dit: Voici, je viens Dans le rouleau 

du livre il est question de moi Pour faire, ô 

Dieu, ta volonté.

8 Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce 

qu’on offre selon la loi,

9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde.

10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps 

de Jésus-Christ, une fois pour toutes.

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque 

jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les 

péchés,

12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 

les péchés, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu,

13 attendant désormais que ses ennemis soient 

devenus son marchepied.

14 Car, par une seule offrande, il a amené à 

la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés.

HÉBREUX 13:11     Les corps des animaux, 

dont le sang est porté dans le sanctuaire par 

le souverain sacrificateur pour le péché, sont 

brûlés hors du camp.

12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de 

sanctifier le peuple par son propre sang, a 

souffert hors de la porte.

13 Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, 

en portant son opprobre.

1 PIERRE 1:18     sachant que ce n’est pas par 

des choses périssables, par de l’argent ou de 

l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de 

vos pères,

19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache,

20 prédestiné avant la fondation du monde, 

et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous,

LÉVITIQUE
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APOCALYPSE 5:6     Et je vis, au milieu du 

trône et des quatre êtres vivants et au milieu 

des vieillards, un agneau qui était là comme 

immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, 

qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par 

toute la terre.

7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de 

celui qui était assis sur le trône.

8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres 

vivants et les vingt-quatre vieillards se 

prosternèrent devant l’agneau, tenant 

chacun une harpe et des coupes d’or 

remplies de parfums, qui sont les prières des 

saints.

9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en 

disant: Tu es digne de prendre le livre, et 

d’en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, 

et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de 

tout peuple, et de toute nation;

Voir aussi: Matthieu 18:21,22; Romains 3:24-26; Romains 8:1-4; 
Galates 4:4; Hébreux 1:3; Hébreux 10:29; 1 Pierre 2:22-24;  

1 Pierre 3:18.; Jean 1:7-9; Apocalypse 7:9,10.

I02 L’holocauste renvoie à l’œuvre du Messie - 

une offrande volontaire.

LÉVITIQUE 7:16     Si quelqu’un offre un 

sacrifice pour l’accomplissement d’un voeu 

ou comme offrande volontaire, la victime 

sera mangée le jour où il l’offrira, et ce qui 

en restera sera mangé le lendemain.

EXODE 35:21     Tous ceux qui furent entraînés 

par le coeur et animés de bonne volonté 

vinrent et apportèrent une offrande 

à l’Eternel pour l’oeuvre de la tente 

d’assignation, pour tout son service, et pour 

les vêtements sacrés.

22 Les hommes vinrent aussi bien que les 

femmes; tous ceux dont le coeur était 

bien disposé apportèrent des boucles, 

des anneaux, des bagues, des bracelets, 

toutes sortes d’objets d’or; chacun présenta 

l’offrande d’or qu’il avait consacrée à 

l’Eternel.

LÉVITIQUE 22:21     Si un homme offre à l’Eternel 

du gros ou du menu bétail en sacrifice d’actions 

de grâces, soit pour l’accomplissement d’un 

voeu, soit comme offrande volontaire, la victime 

sera sans défaut, afin qu’elle soit agréée; il n’y 

aura en elle aucun défaut.

PSAUMES 40:7     Alors je dis: Voici, je viens 

Avec le rouleau du livre écrit pour moi.

PSAUMES 66:13     J’irai dans ta maison avec 

des holocaustes, J’accomplirai mes voeux 

envers toi:

ÉSAÏE 53:7     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.

LUC 3:22      et le Saint-Esprit descendit sur 

lui sous une forme corporelle, comme une 

colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces 

paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai 

mis toute mon affection.

JEAN 2:17     Ses disciples se souvinrent qu’il est 

écrit: Le zèle de ta maison me dévore.

LÉVITIQUE
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JEAN 3:16     Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle.

JEAN 10:17     Le Père m’aime, parce que je 

donne ma vie, afin de la reprendre.

18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de 

moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai 

le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que 

j’ai reçu de mon Père.

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

2 CORINTHIENS 8:9     Car vous connaissez 

la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il 

était, afin que par sa pauvreté vous fussiez 

enrichis.

PHILIPPIENS 2:7     mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes;

Voir aussi: Exode 25:39; Exode 35:29; Exode 36:3; Nombres 15:3; 
Deutéronome 12:6; Deutéronome 23:23; Psaumes 69:9;  

Psaumes 116:14,18; 1 Chroniques 29:3,9; 2 Chroniques 35:8; 
Ézéchiel 46:12; Matthieu 3:17; Matthieu 17:5; Marc 1:11;  

Marc 9:7; Luc 9:35; Actes 2:44; Romains 12:1; 2 Corinthiens 9:7; 
Éphésiens 5:2; 2 Pierre 1:17.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

I06 Le Jour de l’Expiation renvoie à l’œuvre du 

Messie.

Expiation pour le prêtre : 

LÉVITIQUE 16:1     L’Eternel parla à Moïse, 

après la mort des deux fils d’Aaron, qui 

moururent en se présentant devant l’Eternel.

2 L’Eternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, 

afin qu’il n’entre pas en tout temps dans le 

sanctuaire, au dedans du voile, devant le 

propitiatoire qui est sur l’arche, de peur qu’il 

ne meure; car j’apparaîtrai dans la nuée sur 

le propitiatoire.

LÉVITIQUE 16:3,4,6

Expiation pour les enfants d’Israël par le sacrifice 

du bouc: 

LÉVITIQUE 16:5     Il recevra de l’assemblée 

des enfants d’Israël deux boucs pour le 

sacrifice d’expiation et un bélier pour 

l’holocauste.

7 Il prendra les deux boucs, et il les placera 

devant l’Eternel, à l’entrée de la tente 

d’assignation.

8 Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un 

sort pour l’Eternel et un sort pour Azazel.

9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est 

tombé le sort pour l’Eternel, et il l’offrira en 

sacrifice d’expiation.

LÉVITIQUE 16:11-14

LÉVITIQUE 16:15     Il égorgera le bouc 

expiatoire pour le peuple, et il en portera le 

sang au delà du voile. Il fera avec ce sang 

comme il a fait avec le sang du taureau, il en 

LÉVITIQUE
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fera l’aspersion sur le propitiatoire et devant 

le propitiatoire.

16 C’est ainsi qu’il fera l’expiation pour le 

sanctuaire à cause des impuretés des enfants 

d’Israël et de toutes les transgressions par 

lesquelles ils ont péché. Il fera de même 

pour la tente d’assignation, qui est avec eux 

au milieu de leurs impuretés.

LÉVITIQUE 16:17-19

Expiation pour les enfants d’Israël par le renvoi du 

bouc: 

LÉVITIQUE 16:10     Et le bouc sur lequel est 

tombé le sort pour Azazel sera placé vivant 

devant l’Eternel, afin qu’il serve à faire 

l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert 

pour Azazel.

20 Lorsqu’il aura achevé de faire l’expiation 

pour le sanctuaire, pour la tente 

d’assignation et pour l’autel, il fera 

approcher le bouc vivant.

21 Aaron posera ses deux mains sur la tête du 

bouc vivant, et il confessera sur lui toutes 

les iniquités des enfants d’Israël et toutes les 

transgressions par lesquelles ils ont péché; 

il les mettra sur la tête du bouc, puis il le 

chassera dans le désert, à l’aide d’un homme 

qui aura cette charge.

22 Le bouc emportera sur lui toutes leurs 

iniquités dans une terre désolée; il sera 

chassé dans le désert.

23 Aaron entrera dans la tente d’assignation; 

il quittera les vêtements de lin qu’il avait 

mis en entrant dans le sanctuaire, et il les 

déposera là.

LÉVITIQUE 16:24-28

LÉVITIQUE 16:29     C’est ici pour vous une loi 

perpétuelle: au septième mois, le dixième 

jour du mois, vous humilierez vos âmes, 

vous ne ferez aucun ouvrage, ni l’indigène, 

ni l’étranger qui séjourne au milieu de vous.

30 Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, 

afin de vous purifier: vous serez purifiés de 

tous vos péchés devant l’Eternel.

31 Ce sera pour vous un sabbat, un jour de 

repos, et vous humilierez vos âmes. C’est 

une loi perpétuelle.

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.

ÉSAÏE 53:4     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’Eternel a 

fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

MATTHIEU 27:51     Et voici, le voile du 

temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent,

LUC 23:46     Jésus s’écria d’une voix forte: Père, 

je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 

disant ces paroles, il expira.

LÉVITIQUE
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JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

ROMAINS 4:24     c’est encore à cause de nous, 

à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en 

celui qui a ressuscité des morts Jésus notre 

Seigneur,

25 lequel a été livré pour nos offenses, et est 

ressuscité pour notre justification.

HÉBREUX 7:22     Jésus est par cela même le 

garant d’une alliance plus excellente.

HÉBREUX 8:1     Le point capital de ce qui 

vient d’être dit, c’est que nous avons un tel 

souverain sacrificateur, qui s’est assis à la 

droite du trône de la majesté divine dans les 

cieux,

2 comme ministre du sanctuaire et du 

véritable tabernacle, qui a été dressé par le 

Seigneur et non par un homme.

HÉBREUX 9:7     et dans la seconde le 

souverain sacrificateur seul entre une fois 

par an, non sans y porter du sang qu’il offre 

pour lui-même et pour les péchés du peuple.

8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin 

du lieu très saint n’était pas encore ouvert, 

tant que le premier tabernacle subsistait.

9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on 

présente des offrandes et des sacrifices qui 

ne peuvent rendre parfait sous le rapport de 

la conscience celui qui rend ce culte,

10 et qui, avec les aliments, les boissons et les 

diverses ablutions, étaient des ordonnances 

charnelles imposées seulement jusqu’à une 

époque de réformation.

11 Mais Christ est venu comme souverain 

sacrificateur des biens à venir; il a traversé 

le tabernacle plus grand et plus parfait, qui 

n’est pas construit de main d’homme, c’est-

à-dire, qui n’est pas de cette création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et 

la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la 

pureté de la chair,

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un 

esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 

des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant!

15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une 

nouvelle alliance, afin que, la mort étant 

intervenue pour le rachat des transgressions 

commises sous la première alliance, ceux 

qui ont été appelés reçoivent l’héritage 

éternel qui leur a été promis.

16 Car là où il y a un testament, il est nécessaire 

que la mort du testateur soit constatée.

17 Un testament, en effet, n’est valable qu’en 

cas de mort, puisqu’il n’a aucune force tant 

que le testateur vit.

18 Voilà pourquoi c’est avec du sang que même 

la première alliance fut inaugurée.

19 Moïse, après avoir prononcé devant tout le 

peuple tous les commandements de la loi, 

prit le sang des veaux et des boucs, avec de 

l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope; et 

il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur 

tout le peuple,

20 en disant: Ceci est le sang de l’alliance que 

Dieu a ordonnée pour vous.

21 Il fit pareillement l’aspersion avec le sang 

sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du 

culte.

LÉVITIQUE
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22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié 

avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a 

pas de pardon.

23 Il était donc nécessaire, puisque les images 

des choses qui sont dans les cieux devaient 

être purifiées de cette manière, que les 

choses célestes elles-mêmes le fussent par 

des sacrifices plus excellents que ceux-là.

24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire 

fait de main d’homme, en imitation du 

véritable, mais il est entré dans le ciel même, 

afin de comparaître maintenant pour nous 

devant la face de Dieu.

25 Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même 

plusieurs fois qu’il y est entré, comme le 

souverain sacrificateur entre chaque année 

dans le sanctuaire avec du sang étranger;

26 autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert 

plusieurs fois depuis la création du monde, 

tandis que maintenant, à la fin des siècles, 

il a paru une seule fois pour abolir le péché 

par son sacrifice.

27 Et comme il est réservé aux hommes de 

mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement,

28 de même Christ, qui s’est offert une seule 

fois pour porter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra sans péché une seconde fois à 

ceux qui l’attendent pour leur salut.

HÉBREUX 10:4     car il est impossible que 

le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés.

HÉBREUX 10:14     Car, par une seule offrande, 

il a amené à la perfection pour toujours ceux 

qui sont sanctifiés.

1 JEAN 2:2     Il est lui-même une victime 

expiatoire pour nos péchés, non seulement 

pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 

monde entier.

Voir aussi: Genèse 32:30; Exode 28:2,30; Exode 30:10; Exode 
33:20; Lévitique 16:4; Lévitique 23:26-32; Lévitique 25:9; 

Nombres 27:21; Nombres 29:7; Deutéronome 5:24; Juges 6:22; 
Psaumes 51:15,17; Psaumes 103:12; Ésaïe 38:17; Ésaïe 43:25; 
Ésaïe 44:22; Ésaïe 53:12; Ézéchiel 10:18-19; Daniel 10:5; Osee 

6:2,3; Jonas 1-3; Michée 7:19; Matthieu 28:30; Marc 15:38; 
Luc 23:41,45; Jean 1:14; Jean 2:11,19; Jean 19:23; Actes 13:39; 

Romains 5:9; 2 Corinthiens 5:19,21; Éphésiens 2:6;  
1 Timothée 2:5; Hébreux 7:26-28; Hébreux 8:5; Hébreux 10:19-

22; Hébreux 12:24; 2 Pierre 3:9; Apocalypse 19:7,8.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

I03 L’holocauste renvoie à l’œuvre du Messie - 

une offrande parfaite.

LÉVITIQUE 22:17     L’Eternel parla à Moïse, et 

dit:

18 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les 

enfants d’Israël, et tu leur diras: Tout 

homme de la maison d’Israël ou des 

étrangers en Israël, qui offrira un holocauste 

à l’Eternel, soit pour l’accomplissement d’un 

voeu, soit comme offrande volontaire,

19 prendra un mâle sans défaut parmi les 

boeufs, les agneaux ou les chèvres, afin que 

sa victime soit agréée.

lévitique 16 & 17 lévitique 16, 17 & 22
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20 Vous n’en offrirez aucune qui ait un défaut, 

car elle ne serait pas agréée.

21 Si un homme offre à l’Eternel du gros ou du 

menu bétail en sacrifice d’actions de grâces, 

soit pour l’accomplissement d’un voeu, soit 

comme offrande volontaire, la victime sera 

sans défaut, afin qu’elle soit agréée; il n’y 

aura en elle aucun défaut.

NOMBRES 28:3     Tu leur diras: Voici le 

sacrifice consumé par le feu que vous 

offrirez à l’Eternel: chaque jour, deux 

agneaux d’un an sans défaut, comme 

holocauste perpétuel.

4 Tu offriras l’un des agneaux le matin, et 

l’autre agneau entre les deux soirs,

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.

PSAUMES 40:6     Tu ne désires ni sacrifice 

ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles; 

Tu ne demandes ni holocauste ni victime 

expiatoire.

ÉSAÏE 53:8     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?

MATTHIEU 20:28      C’est ainsi que le Fils 

de l’homme est venu, non pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie comme la 

rançon de plusieurs.

MATTHIEU 26:28     car ceci est mon sang, 

le sang de l’alliance, qui est répandu pour 

plusieurs, pour la rémission des péchés.

MATTHIEU 27:19     Pendant qu’il était assis 

sur le tribunal, sa femme lui fit dire: 

Qu’il n’y ait rien entre toi et ce juste; car 

aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à 

cause de lui.

LUC 23:4      Pilate dit aux principaux 

sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien 

de coupable en cet homme.

LUC 23:47      Le centenier, voyant ce qui était 

arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet 

homme était juste.

1 CORINTHIENS 1:30      Or, c’est par lui que 

vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par 

Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,

ÉPHÉSIENS 5:2     et marchez dans la charité, 

à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et 

qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous 

comme une offrande et un sacrifice de 

bonne odeur.

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 

lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

HÉBREUX 10:4     car il est impossible que 

le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés.

5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le 

monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps;
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6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices 

pour le péché.

7 Alors j’ai dit: Voici, je viens Dans le rouleau 

du livre il est question de moi Pour faire, ô 

Dieu, ta volonté.

8 Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce 

qu’on offre selon la loi,

9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde.

10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps 

de Jésus-Christ, une fois pour toutes.

1 PIERRE 1:18     sachant que ce n’est pas par 

des choses périssables, par de l’argent ou de 

l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de 

vos pères,

19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache,

20 prédestiné avant la fondation du monde, 

et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous,

21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a 

ressuscité des morts et lui a donné la gloire, 

en sorte que votre foi et votre espérance 

reposent sur Dieu.

Voir aussi: Exode 12:5; Lévitique 1:1-4,10; Lévitique 3:1,6; 
Lévitique 4:32; Lévitique 7:11; Lévitique 21:16-24; Lévitique 

22:27; Nombres 16:40; Deutéronome 14:6; Deutéronome 15:21; 
Deutéronome 17:1; Esdras 6:8-10; Psaumes 50:8-12;  
Psaumes 51:16; Ésaïe 1:11-15; Malachie 1:8,13,14;  

Matthieu 3:15; Matthieu 27:19,24,54; Marc 10:45; Marc 14:24; 
Luc 4:3; Luc 9:56; Luc 23:41; Jean 4:34; Jean 5:30; Jean 6:38; 2 

Corinthiens 5:21; Galates 4:4; Éphésiens 5:26;  
1 Thessaloniciens 2:10; Tite 1:7,10; Tite 2:14; Hébreux 9:22; 

Hébreux 10:19-21; Hébreux 13:12; Jean 1:7; Jean 2:1.

I09 La fête des pains sans levain renvoie à 

l’œuvre du Messie.

LÉVITIQUE 23:6     Et le quinzième jour de ce 

mois, ce sera la fête des pains sans levain 

en l’honneur de l’Eternel; vous mangerez 

pendant sept jours des pains sans levain.

7 Le premier jour, vous aurez une sainte 

convocation: vous ne ferez aucune oeuvre 

servile.

8 Vous offrirez à l’Eternel, pendant sept 

jours, des sacrifices consumés par le feu. 

Le septième jour, il y aura une sainte 

convocation: vous ne ferez aucune oeuvre 

servile.

DEUTÉRONOME 16:3     Pendant la fête, 

tu ne mangeras pas du pain levé, mais 

tu mangeras sept jours des pains sans 

levain, du pain d’affliction, car c’est avec 

précipitation que tu es sorti du pays 

d’Egypte: il en sera ainsi, afin que tu te 

souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti 

du pays d’Egypte.

MATTHIEU 26:17     Le premier jour des pains 

sans levain, les disciples s’adressèrent à 

Jésus, pour lui dire: Où veux-tu que nous te 

préparions le repas de la Pâque?

MARC 14:1     La fête de Pâque et des pains 

sans levain devait avoir lieu deux jours après. 

Les principaux sacrificateurs et les scribes 

cherchaient les moyens d’arrêter Jésus par 

ruse, et de le faire mourir.

1 CORINTHIENS 5:7     Faites disparaître le 

vieux levain, afin que vous soyez une pâte 

nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car 

Christ, notre Pâque, a été immolé.
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2 CORINTHIENS 5:21     Celui qui n’a point 

connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

ÉPHÉSIENS 5:2     et marchez dans la charité, 

à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et 

qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous 

comme une offrande et un sacrifice de 

bonne odeur.

Voir aussi: Exode 12:15-20,39; Exode 13:6,7; Exode 23:15;  
Exode 34:18; Nombres 28:17-25; Deutéronome 16:8,16; Juges 

6:12-24; 2 Chroniques 30:13,21; 2 Chroniques 35:17; Esdras 6:22; 
Marc 14:12; Luc 22:1,7.

I10 Le battement des gerbes, comme prémices 

de la moisson, renvoie à la résurrection du 

Messie.

LÉVITIQUE 23:9     L’Eternel parla à Moïse, et 

dit:

10 Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras: 

Quand vous serez entrés dans le pays que je 

vous donne, et que vous y ferez la moisson, 

vous apporterez au sacrificateur une gerbe, 

prémices de votre moisson.

11 Il agitera de côté et d’autre la gerbe 

devant l’Eternel, afin qu’elle soit agréée: le 

sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le 

lendemain du sabbat.

12 Le jour où vous agiterez la gerbe, vous 

offrirez en holocauste à l’Eternel un agneau 

d’un an sans défaut;

13 vous y joindrez une offrande de deux 

dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, 

comme offrande consumée par le feu, d’une 

agréable odeur à l’Eternel; et vous ferez une 

libation d’un quart de hin de vin.

14 Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis 

ou broyés, jusqu’au jour même où vous 

apporterez l’offrande à votre Dieu. C’est une 

loi perpétuelle pour vos descendants, dans 

tous les lieux où vous habiterez.

MATTHIEU 28:5     Mais l’ange prit la parole, et 

dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; 

car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié.

6 Il n’est point ici; il est ressuscité, comme 

il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 

couché,

7 et allez promptement dire à ses disciples 

qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il 

vous précède en Galilée: c’est là que vous le 

verrez. Voici, je vous l’ai dit.

ROMAINS 8:29     Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que 

son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères.

1 CORINTHIENS 15:20     Mais maintenant, 

Christ est ressuscité des morts, il est les 

prémices de ceux qui sont morts.

21 Car, puisque la mort est venue par un 

homme, c’est aussi par un homme qu’est 

venue la résurrection des morts.

22 Et comme tous meurent en Adam, de même 

aussi tous revivront en Christ,

23 mais chacun en son rang. Christ comme 

prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement.
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COLOSSIENS 1:18     Il est la tête du corps de 

l’Eglise; il est le commencement, le premier-

né d’entre les morts, afin d’être en tout le 

premier.

HÉBREUX 10:10     C’est en vertu de cette 

volonté que nous sommes sanctifiés, par 

l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois 

pour toutes.

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque 

jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les 

péchés,

12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 

les péchés, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu,

1 PIERRE 1:18     sachant que ce n’est pas par 

des choses périssables, par de l’argent ou de 

l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de 

vos pères,

19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache,

APOCALYPSE 1:17     Quand je le vis, je tombai 

à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 

main droite en disant: Ne crains point! Je 

suis le premier et le dernier,

18 et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis 

vivant aux siècles des siècles. Je tiens les 

clefs de la mort et du séjour des morts.

Voir aussi: Genèse 4:4,5; Lévitique 1:10; Josué 5:11,12.

I11 La fête des prémices, renvoie à l’effusion 

du Saint-Esprit.

LÉVITIQUE 23:15     Depuis le lendemain du 

sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe 

pour être agitée de côté et d’autre, vous 

compterez sept semaines entières.

16 Vous compterez cinquante jours jusqu’au 

lendemain du septième sabbat; et vous ferez 

à l’Eternel une offrande nouvelle.

17 Vous apporterez de vos demeures deux 

pains, pour qu’ils soient agités de côté et 

d’autre; ils seront faits avec deux dixièmes 

de fleur de farine, et cuits avec du levain: ce 

sont les prémices à l’Eternel.

18 Outre ces pains, vous offrirez en holocauste 

à l’Eternel sept agneaux d’un an sans défaut, 

un jeune taureau et deux béliers; vous y 

joindrez l’offrande et la libation ordinaires, 

comme offrande consumée par le feu, d’une 

agréable odeur à l’Eternel.

19 Vous offrirez un bouc en sacrifice 

d’expiation, et deux agneaux d’un an en 

sacrifice d’actions de grâces.

20 Le sacrificateur agitera ces victimes de côté 

et d’autre devant l’Eternel, avec le pain 

des prémices et avec les deux agneaux: 

elles seront consacrées à l’Eternel, et 

appartiendront au sacrificateur.

21 Ce jour même, vous publierez la fête, et 

vous aurez une sainte convocation: vous ne 

ferez aucune oeuvre servile. C’est une loi 

perpétuelle pour vos descendants, dans tous 

les lieux où vous habiterez.

JEAN 15:26     Quand sera venu le consolateur, 

que je vous enverrai de la part du Père, 

l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra 

témoignage de moi;
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ACTES 2:1     Le jour de la Pentecôte, ils étaient 

tous ensemble dans le même lieu.

2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme 

celui d’un vent impétueux, et il remplit toute 

la maison où ils étaient assis.

3 Des langues, semblables à des langues de 

feu, leur apparurent, séparées les unes des 

autres, et se posèrent sur chacun d’eux.

4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et 

se mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

ACTES 2:32     C’est ce Jésus que Dieu a 

ressuscité; nous en sommes tous témoins.

33 Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père 

le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a 

répandu, comme vous le voyez et l’entendez.

ROMAINS 8:23     Et ce n’est pas elle 

seulement; mais nous aussi, qui avons 

les prémices de l’Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps.

1 CORINTHIENS 12:13     Nous avons tous, en 

effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 

former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 

soit esclaves, soit libres, et nous avons tous 

été abreuvés d’un seul Esprit.

HÉBREUX 10:15     C’est ce que le Saint-Esprit 

nous atteste aussi; car, après avoir dit:

16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après 

ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes 

lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans 

leur esprit, il ajoute:

JACQUES 1:18     Il nous a engendrés selon sa 

volonté, par la parole de vérité, afin que nous 

soyons en quelque sorte les prémices de ses 

créatures.

APOCALYPSE 14:4     Ce sont ceux qui ne se 

sont pas souillés avec des femmes, car ils 

sont vierges; ils suivent l’agneau partout où 

il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, 

comme des prémices pour Dieu et pour 

l’agneau;

Voir aussi: Exode 19; Exode 20; Exode 34:22; Lévitique 23:10; 
Nombres 28:26-31; Deutéronome 16:9-11; Jérémie 31:31-34; 

Ézéchiel 36:24-30; Malachie 1:13,14; Romains 8:3;  
2 Corinthiens 5:21.

I12 La fête des tabernacles par rapport à 

l’œuvre du Messie.

LÉVITIQUE 23:33     L’Eternel parla à Moïse, et 

dit:

34 Parle aux enfants d’Israël, et dis: Le 

quinzième jour de ce septième mois, ce 

sera la fête des tabernacles en l’honneur de 

l’Eternel, pendant sept jours.

LÉVITIQUE 23:35-38

LÉVITIQUE 23:39     Le quinzième jour du 

septième mois, quand vous récolterez les 

produits du pays, vous célébrerez donc 

une fête à l’Eternel, pendant sept jours: le 

premier jour sera un jour de repos, et le 

huitième sera un jour de repos.

40 Vous prendrez, le premier jour, du fruit des 

beaux arbres, des branches de palmiers, 

des rameaux d’arbres touffus et des saules 

de rivière; et vous vous réjouirez devant 

LÉVITIQUE

lévitique 23 lévitique 23



61

l’Eternel, votre Dieu, pendant sept jours.

41 Vous célébrerez chaque année cette fête à 

l’Eternel, pendant sept jours. C’est une loi 

perpétuelle pour vos descendants. Vous la 

célébrerez le septième mois.

42 Vous demeurerez pendant sept jours sous 

des tentes; tous les indigènes en Israël 

demeureront sous des tentes,

43 afin que vos descendants sachent que j’ai fait 

habiter sous des tentes les enfants d’Israël, 

après les avoir fait sortir du pays d’Egypte. Je 

suis l’Eternel, votre Dieu.

ÉSAÏE 12:3     Vous puiserez de l’eau avec joie 

Aux sources du salut,

ÉSAÏE 55:1     Vous tous qui avez soif, venez 

aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent! 

Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du 

vin et du lait, sans argent, sans rien payer!

ZACHARIE 14:16     Tous ceux qui resteront de 

toutes les nations Venues contre Jérusalem 

Monteront chaque année Pour se prosterner 

devant le roi, l’Eternel des armées, Et pour 

célébrer la fête des tabernacles.

17 S’il y a des familles de la terre qui ne 

montent pas à Jérusalem Pour se prosterner 

devant le roi, l’Eternel des armées, La pluie 

ne tombera pas sur elles.

JEAN 4:13     Jésus lui répondit: Quiconque boit 

de cette eau aura encore soif;

14 mais celui qui boira de l’eau que je lui 

donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je 

lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié.

HÉBREUX 11:9     C’est par la foi qu’il vint 

s’établir dans la terre promise comme dans 

une terre étrangère, habitant sous des tentes, 

ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la 

même promesse.

10 Car il attendait la cité qui a de solides 

fondements, celle dont Dieu est l’architecte 

et le constructeur.

11 C’est par la foi que Sara elle-même, malgré 

son âge avancé, fut rendue capable d’avoir 

une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité 

de celui qui avait fait la promesse.

12 C’est pourquoi d’un seul homme, déjà usé 

de corps, naquit une postérité nombreuse 

comme les étoiles du ciel, comme le sable 

qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut 

compter.

13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans 

avoir obtenu les choses promises; mais ils 

les ont vues et saluées de loin, reconnaissant 

qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la 

terre.

14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils 

cherchent une patrie.

15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient 

sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner.

16 Mais maintenant ils en désirent une 

meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est 

pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé 
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leur Dieu, car il leur a préparé une cité.

 

APOCALYPSE 22:1     Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 

qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.

2 Au milieu de la place de la ville et sur les 

deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 

vie, produisant douze fois des fruits, rendant 

son fruit chaque mois, et dont les feuilles 

servaient à la guérison des nations.

Voir aussi: Exode 13:14; Nombres 29:12-38; Deutéronome 16:13-
15; Deutéronome 31:10-13; 1 Rois 8:65-66; 2 Chroniques 7:8-10; 

Esdras 3:4; Néhémie 8:14-18; Psaumes 36:8; Psaumes 42:1,2; 
Ésaïe 35:10; Ésaïe 41:17,18; Ésaïe 44:3; Ésaïe 49:10;  

Jérémie 2:3; Ézéchiel 45:25; Joël 3:18; Zacharie 3:10; Zacharie 
14:18,19; Jean 4:10-12; Jean 16:22; 1 Corinthiens 10:4; 2 

Corinthiens 5:1; Hébreux 13:13,14; Apocalypse 7:17;  
Apocalypse 21:6; Apocalypse 22:1,17.

Selon la tradition juive, la libation est célébrée 

comme suit.

Au début du septième jour, nommé Hoshana 

Rabba en hébreu, un prêtre se rend à la source 

de Siloé. Il y puise de l’eau dans une cruche en 

or pour l’emmener au temple. À cet endroit, 

l’eau est versée en libation sur l’animal 

sacrifié. Pendant la Cérémonie de l’eau, le 

texte biblique suivant est lu.

Ésaïe 12:3Vous puiserez de l’eau avec joie Aux 

sources du salut,Un vieux manuel juif 

Mishnah Sukkah 5:1 dit : “Qui n’a pas vu 

la joie à l’occasion du puisage d’eau, n’a 

jamais vu de joie en sa vie”. C’était même un 

message de Dieu de manger et boire avec joie 

pendant la fête des tabernacles.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

LÉVITIQUE 26:11     J’établirai ma demeure au 

milieu de vous, et mon âme ne vous aura 

point en horreur.

12 Je marcherai au milieu de vous, je serai votre 

Dieu, et vous serez mon peuple.

ÉZÉCHIEL 37:27     Ma demeure sera parmi 

eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 1:49     Nathanaël répondit et lui dit: 

Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi 

d’Israël.

JEAN 5:46     Car si vous croyiez Moïse, vous me 

croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi.

ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

ACTES 15:16     Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, J’en 

réparerai les ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 

Seigneur, qui fait ces choses,

HÉBREUX 9:11     Mais Christ est venu comme 

souverain sacrificateur des biens à venir; il 
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a traversé le tabernacle plus grand et plus 

parfait, qui n’est pas construit de main 

d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette 

création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

HÉBREUX 9:22     Et presque tout, d’après la 

loi, est purifié avec du sang, et sans effusion 

de sang il n’y a pas de pardon.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi: Exode 29:45,46; Deutéronome 18:15; Josué 22:19; 2 
Chroniques 29:6; Psaumes 78:59,60; Amos 9:11,12;  

Hébreux 8:5-6; Hébreux 13:10-13.
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I07 Le sacrifice de la vache rousse représente 

l’œuvre du Messie.

NOMBRES 19:2     Voici ce qui est ordonné par 

la loi que l’Eternel a prescrite, en disant: 

Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils t’amènent 

une vache rousse, sans tache, sans défaut 

corporel, et qui n’ait point porté le joug.

3 Vous la remettrez au sacrificateur Eléazar, 

qui la fera sortir du camp, et on l’égorgera 

devant lui.

9 Un homme pur recueillera la cendre de la 

vache, et la déposera hors du camp, dans un 

lieu pur; on la conservera pour l’assemblée 

des enfants d’Israël, afin d’en faire l’eau de 

purification. C’est une eau expiatoire.

JEAN 15:3     Déjà vous êtes purs, à cause de la 

parole que je vous ai annoncée.

GALATES 3:13     Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 

est quiconque est pendu au bois, -

ÉPHÉSIENS 5:26     afin de la sanctifier par la 

parole, après l’avoir purifiée par le baptême 

d’eau,

HÉBREUX 1:3     et qui, étant le reflet de 

sa gloire et l’empreinte de sa personne, 

et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés 

et s’est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts,

HÉBREUX 9:11     Mais Christ est venu comme 

souverain sacrificateur des biens à venir; il 

a traversé le tabernacle plus grand et plus 

parfait, qui n’est pas construit de main 

d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette 

création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et 

la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la 

pureté de la chair,

14 combien plus le sang de Christ, qui, par un 

esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 

des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant!

HÉBREUX 10:14     Car, par une seule offrande, 

il a amené à la perfection pour toujours ceux 

qui sont sanctifiés.

HÉBREUX 13:11     Les corps des animaux, 

dont le sang est porté dans le sanctuaire par 

le souverain sacrificateur pour le péché, sont 

brûlés hors du camp.

12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de 

sanctifier le peuple par son propre sang, a 

souffert hors de la porte.

13 Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, 

en portant son opprobre.

Voir aussi: Hébreux 10:19-22,29.
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E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

NOMBRES 21:9     Moïse fit un serpent d’airain, 

et le plaça sur une perche; et quiconque avait 

été mordu par un serpent, et regardait le 

serpent d’airain, conservait la vie.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

JEAN 3:14     Et comme Moïse éleva le serpent 

dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé,

15 afin que quiconque croit en lui ait la vie 

éternelle.

JEAN 6:40     La volonté de mon Père, c’est que 

quiconque voit le Fils et croit en lui ait la 

vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier 

jour.

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

Voir aussi: 2 Rois 18:4.

D04 La fonction royale du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

NOMBRES 24:7     L’eau coule de ses seaux, Et 

sa semence est fécondée par d’abondantes 

eaux. Son roi s’élève au-dessus d’Agag, Et 

son royaume devient puissant.

8 Dieu l’a fait sortir d’Egypte, Il est pour lui 

comme la vigueur du buffle. Il dévore les 

nations qui s’élèvent contre lui, Il brise leurs 

os, et les abat de ses flèches.

15 Balaam prononça son oracle, et dit: Parole de 

Balaam, fils de Beor, Parole de l’homme qui 

a l’oeil ouvert,

16 Parole de celui qui entend les paroles de 

Dieu, De celui qui connaît les desseins du 

Très-Haut, De celui qui voit la vision du 

Tout-Puissant, De celui qui se prosterne et 

dont les yeux s’ouvrent.

17 Je le vois, mais non maintenant, Je le 

contemple, mais non de près. Un astre sort 

de Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il perce 

les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants 

de Seth.

18 Il se rend maître d’Edom, Il se rend maître 

de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa 

force.

19 Celui qui sort de Jacob règne en souverain, Il 

fait périr ceux qui s’échappent des villes.

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.
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PSAUMES 110:2     L’Eternel étendra de Sion le 

sceptre de ta puissance: Domine au milieu 

de tes ennemis!

DANIEL 2:44     Dans le temps de ces rois, le 

Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne 

sera jamais détruit, et qui ne passera point 

sous la domination d’un autre peuple; il 

brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et 

lui-même subsistera éternellement.

MATTHIEU 2:1     Jésus étant né à Bethléhem 

en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 

mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem,

2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient 

de naître? car nous avons vu son étoile en 

Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

1 CORINTHIENS 15:24     Ensuite viendra la 

fin, quand il remettra le royaume à celui 

qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute 

puissance.

25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis 

tous les ennemis sous ses pieds.

PHILIPPIENS 2:10     afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre,

HÉBREUX 1:8     Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité;

9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; 

C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 

D’une huile de joie au-dessus de tes égaux.

APOCALYPSE 19:16     Il avait sur son vêtement 

et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs.

APOCALYPSE 22:16     Moi, Jésus, j’ai envoyé 

mon ange pour vous attester ces choses dans 

les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de 

David, l’étoile brillante du matin.

Voir aussi:#1; Nombres 24:4; Psaumes 18:43; Jean 1:49;  
Jude 1: 11; 2 Pierre 1:19; Apocalypse 2:14; Apocalypse 20.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

I03 L’holocauste renvoie à l’œuvre du Messie - 

une offrande parfaite.

NOMBRES 28:3     Tu leur diras: Voici le 

sacrifice consumé par le feu que vous 

offrirez à l’Eternel: chaque jour, deux 

agneaux d’un an sans défaut, comme 

holocauste perpétuel.

4 Tu offriras l’un des agneaux le matin, et 

l’autre agneau entre les deux soirs,

5 et, pour l’offrande, un dixième d’épha de 

fleur de farine pétrie dans un quart de hin 

d’huile d’olives concassées.

6 C’est l’holocauste perpétuel, qui a été offert 

à la montagne de Sinaï; c’est un sacrifice 

consumé par le feu, d’une agréable odeur à 

l’Eternel.

7 La libation sera d’un quart de hin pour 

chaque agneau: c’est dans le lieu saint que tu 

feras la libation de vin à l’Eternel.

8 Tu offriras le second agneau entre les deux 

soirs, avec une offrande et une libation 

semblables à celles du matin; c’est un 

sacrifice consumé par le feu, d’une agréable 

NOMBRES

nombres 24 nombres 24 & 28



67

odeur à l’Eternel.

9 Le jour du sabbat, vous offrirez deux 

agneaux d’un an sans défaut, et, pour 

l’offrande, deux dixièmes de fleur de farine 

pétrie à l’huile, avec la libation.

10 C’est l’holocauste du sabbat, pour chaque 

sabbat, outre l’holocauste perpétuel et la 

libation.

ÉSAÏE 53:10     Il a plu 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’oeuvre de 

l’Eternel prospérera entre ses mains.

MATTHIEU 27:51     Et voici, le voile du 

temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent,

LUC 23:45     Le soleil s’obscurcit, et le voile du 

temple se déchira par le milieu.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

HÉBREUX 7:25     C’est aussi pour cela 

qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 

s’approchent de Dieu par lui, étant toujours 

vivant pour intercéder en leur faveur.

26 Il nous convenait, en effet, d’avoir un 

souverain sacrificateur comme lui, saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et 

plus élevé que les cieux,

27 qui n’a pas besoin, comme les souverains 

sacrificateurs, d’offrir chaque jour des 

sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, 

ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il 

l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-

même.

28 En effet, la loi établit souverains 

sacrificateurs des hommes sujets à la 

faiblesse; mais la parole du serment qui a été 

fait après la loi établit le Fils, qui est parfait 

pour l’éternité.

HÉBREUX 9:26     autrement, il aurait fallu qu’il 

eût souffert plusieurs fois depuis la création 

du monde, tandis que maintenant, à la fin 

des siècles, il a paru une seule fois pour 

abolir le péché par son sacrifice.

HÉBREUX 10:1     En effet, la loi, qui possède 

une ombre des biens à venir, et non l’exacte 

représentation des choses, ne peut jamais, 

par les mêmes sacrifices qu’on offre 

perpétuellement chaque année, amener les 

assistants à la perfection.

2 Autrement, n’aurait-on pas cessé de les 

offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 

étant une fois purifiés, n’auraient plus eu 

aucune conscience de leurs péchés?

3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé 

chaque année par ces sacrifices;

4 car il est impossible que le sang des taureaux 

et des boucs ôte les péchés.

5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le 

monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps;

6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices 

pour le péché.

7 Alors j’ai dit: Voici, je viens Dans le rouleau 
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du livre il est question de moi Pour faire, ô 

Dieu, ta volonté.

8 Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce 

qu’on offre selon la loi,

9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde.

10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps 

de Jésus-Christ, une fois pour toutes.

1 PIERRE 1:19     mais par le sang précieux de 

Christ, comme d’un agneau sans défaut et 

sans tache,

20 prédestiné avant la fondation du monde, 

et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous,

Voir aussi: Exode 29:41,42; Lévitique 6:9,12; Lévitique 9:3; 
Lévitique 12:6; Lévitique 14:12,13,21,24,25; Lévitique 17:3; 

Lévitique 23:12; Nombres 6:12,14; Nombres 29:6,41-43;  
Juges 13:33; 2 Chroniques 2:4; Esdras 3:4,5; Néhémie 10:33; 
Psaumes 50:8; Psaumes 51:16-19; Ésaïe 56:7; Ézéchiel 43:27; 

Ézéchiel 46:13-15; Joël 2:14; Marc 15:38; Jean 4:34;  
Romains 12:1; Hébreux 10:14; 1 Pierre 2:5.
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E12 Le Messie accomplit la Loi de Dieu.

DEUTÉRONOME 11:18     Mettez dans votre 

coeur et dans votre âme ces paroles que je 

vous dis. Vous les lierez comme un signe 

sur vos mains, et elles seront comme des 

fronteaux entre vos yeux.

19 Vous les enseignerez à vos enfants, et vous 

leur en parlerez quand tu seras dans ta 

maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 

coucheras et quand tu te lèveras.

20 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et 

sur tes portes.

JOSUÉ 1:8     Que ce livre de la loi ne s’éloigne 

point de ta bouche; médite-le jour et nuit, 

pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 

écrit; car c’est alors que tu auras du succès 

dans tes entreprises, c’est alors que tu 

réussiras.

PSAUMES 1:1     Heureux l’homme qui ne 

marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, 

Et qui ne s’assied pas en compagnie des 

moqueurs,

2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit!

PSAUMES 119:11     Je serre ta parole dans mon 

coeur, Afin de ne pas pécher contre toi.

PSAUMES 119:97     Combien j’aime ta loi! Elle 

est tout le jour l’objet de ma méditation.

98 Tes commandements me rendent plus sage 

que mes ennemis, Car je les ai toujours avec 

moi.

99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, 

Car tes préceptes sont l’objet de ma 

méditation.

ÉSAÏE 34:16     Consultez le livre de l’Eternel, 

et lisez! Aucun d’eux ne fera défaut, Ni 

l’un ni l’autre ne manqueront; Car sa 

bouche l’a ordonné. C’est son esprit qui les 

rassemblera.

JÉRÉMIE 8:9     Les sages sont confondus, Ils 

sont consternés, ils sont pris; Voici, ils ont 

méprisé la parole de l’Eternel, Et quelle 

sagesse ont-ils?

MATTHIEU 22:29     Jésus leur répondit: 

Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne 

comprenez ni les Ecritures, ni la puissance 

de Dieu.

LUC 16:29     Abraham répondit: Ils ont Moïse 

et les prophètes; qu’ils les écoutent.

30 Et il dit: Non, père Abraham, mais si 

quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront.

31 Et Abraham lui dit: S’ils n’écoutent pas 

Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 

pas persuader quand même quelqu’un des 

morts ressusciterait.

JEAN 5:39     Vous sondez les Ecritures, 

parce que vous pensez avoir en elles la 

vie éternelle: ce sont elles qui rendent 

témoignage de moi.

ACTES 17:11     Ces Juifs avaient des sentiments 

plus nobles que ceux de Thessalonique; 

ils reçurent la parole avec beaucoup 

d’empressement, et ils examinaient chaque 

jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur 

disait était exact.
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ROMAINS 3:2     Il est grand de toute manière, 

et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu 

leur ont été confiés.

2 PIERRE 1:19     Et nous tenons pour d’autant 

plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un 

lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à 

paraître et que l’étoile du matin se lève dans 

vos coeurs;

20 sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune 

prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet 

d’interprétation particulière,

21 car ce n’est pas par une volonté d’homme 

qu’une prophétie a jamais été apportée, mais 

c’est poussés par le Saint-Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu.

APOCALYPSE 1:3     Heureux celui qui lit 

et ceux qui entendent les paroles de la 

prophétie, et qui gardent les choses qui y 

sont écrites! Car le temps est proche.

Voir aussi: Deutéronome 6:6-8; Psaumes 19:7-10; Éphésiens 6:17; 
Colossiens 3:16; 1 Thessaloniciens 5:27; 1 Pierre 2:2.

B13 L’autorité du Messie.

D02 La fonction de prophète du Messie.

D07 Le Messie sera le Médiateur.

   

DEUTÉRONOME 18:15     L’Eternel, 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’Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour 

de l’assemblée, quand tu disais: Que je 

n’entende plus la voix de l’Eternel, mon 

Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, 

afin de ne pas mourir.

17 L’Eternel 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.

MATTHIEU 17:5     Comme il parlait encore, 

une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 

une voix fit entendre de la nuée ces paroles: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection: écoutez-le!

MATTHIEU 21:10     Lorsqu’il entra dans 

Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on 

disait: Qui est celui-ci?

11 La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, 

de Nazareth en Galilée.

MARC 16:16     Celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 

pas sera condamné.

LUC 7:13     Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de 

compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure 

pas!

14 Il s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux 

qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit: Jeune 

homme, je te le dis, lève-toi!

15 Et le mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le 

rendit à sa mère.

16 Tous furent saisis de crainte, et ils 

glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète 

a paru parmi nous, et Dieu a visité son 

peuple.

DEUTÉRONOME

deutéronome 11 & 18 deutéronome 18



71

LUC 9:18     Un jour que Jésus priait à l’écart, 

ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette 

question: Qui dit-on que je suis?

19 Ils répondirent: Jean Baptiste; les autres, 

Elie; les autres, qu’un des anciens prophètes 

est ressuscité.

20 Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous 

que je suis? Pierre répondit: Le Christ de 

Dieu.

LUC 9:35     Et de la nuée sortit une voix, qui 

dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le!

LUC 24:17     Il leur dit: De quoi vous 

entretenez-vous en marchant, pour que vous 

soyez tout tristes?

18 L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit: 

Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne 

sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? -

19 Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce 

qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, 

qui était un prophète puissant en oeuvres 

et en paroles devant Dieu et devant tout le 

peuple,

20 et comment les principaux sacrificateurs 

et nos magistrats l’ont livré pour le faire 

condamner à mort et l’ont crucifié.

JEAN 1:45     Philippe rencontra Nathanaël, et 

lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse 

a écrit dans la loi et dont les prophètes ont 

parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.

JEAN 4:19     Seigneur, lui dit la femme, je vois 

que tu es prophète.

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.

26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle.

JEAN 6:14     Ces gens, ayant vu le miracle 

que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est 

vraiment le prophète qui doit venir dans le 

monde.

JEAN 7:40     Des gens de la foule, ayant 

entendu ces paroles, disaient: Celui-ci est 

vraiment le prophète.

41 D’autres disaient: C’est le Christ. Et d’autres 

disaient: Est-ce bien de la Galilée que doit 

venir le Christ?

42 L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est de 

la postérité de David, et du village de 

Bethléhem, où était David, que le Christ doit 

venir?

ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera 

exterminé du milieu du peuple.

24 Tous les prophètes qui ont successivement 

parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces 

jours-là.

25 Vous êtes les fils des prophètes et de 

l’alliance que Dieu a traitée avec nos pères, 

en disant à Abraham: Toutes les familles de 

la terre seront bénies en ta postérité.

26 C’est à vous premièrement que Dieu, ayant 

suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous 

bénir, en détournant chacun de vous de ses 

iniquités.
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ACTES 7:37     C’est ce Moïse qui dit aux fils 

d’Israël: Dieu vous suscitera d’entre vos 

frères un prophète comme moi.

HÉBREUX 2:3     comment échapperons-

nous en négligeant un si grand salut, qui, 

annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l’ont entendu,

HÉBREUX 3:7     C’est pourquoi, selon ce que 

dit le Saint-Esprit: Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix,

8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors 

de la révolte, Le jour de la tentation dans le 

désert,

Voir aussi: Hébreux 1:1,2; Hébreux 3:2-8; Hébreux 10:26; 
Hébreux 12:25,26.

F11 La souffrance du Messie.

DEUTÉRONOME 21:23     son cadavre ne 

passera point la nuit sur le bois; mais tu 

l’enterreras le jour même, car celui qui est 

pendu est un objet de malédiction auprès 

de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que 

l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage.

GALATES 3:13     Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 

est quiconque est pendu au bois, -

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

DEUTÉRONOME 33:3     Oui, il aime les 

peuples; Tous ses saints sont dans ta main. 

Ils se sont tenus à tes pieds, Ils ont reçu tes 

paroles.

JEAN 3:16     Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle.

JEAN 10:28     Je leur donne la vie éternelle; et 

elles ne périront jamais, et personne ne les 

ravira de ma main.

29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père.

JEAN 17:12     Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne 

s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 
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que l’Ecriture fût accomplie.

JEAN 17:24     Père, je veux que là où je suis 

ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 

que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde.

1 THESSALONICIENS 1:6    Et vous-mêmes, 

vous avez été mes imitateurs et ceux du 

Seigneur, en recevant la parole au milieu 

de beaucoup de tribulations, avec la joie du 

Saint Esprit,

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

APOCALYPSE 1:20     le mystère des sept 

étoiles que tu as vues dans ma main droite, 

et des sept chandeliers d’or. Les sept étoiles 

sont les anges des sept Eglises, et les sept 

chandeliers sont les sept Eglises.

Voir aussi: Exode 19:5,6; Deutéronome 7:7-10; 1 Samuél 2:9; 
Psaumes 31:23; Jérémie 31:3; Malachie 1:2; Luc 10:39;  

Jean 17:11-15; Romains 8:35-39; Romains 9:11-13;  
Éphésiens 2:4,5; Jean 4:19; Jude 1:1.
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A03 Le Messie descend de David.

RUTH 4:13     Boaz prit Ruth, qui devint sa 

femme, et il alla vers elle. L’Eternel permit à 

Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils.

14 Les femmes dirent à Naomi: Béni soit 

l’Eternel, qui ne t’a point laissé manquer 

aujourd’hui d’un homme ayant droit de 

rachat, et dont le nom sera célébré en Israël!

17 Les voisines lui donnèrent un nom, en 

disant: Un fils est né à Naomi! Et elles 

l’appelèrent Obed. Ce fut le père d’Isaï père 

de David.

21 Salmon engendra Boaz; Boaz engendra 

Obed;

22 Obed engendra Isaï; et Isaï engendra David.

MATTHIEU 1:5     Salmon engendra Boaz de 

Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; Obed 

engendra Isaï;

6 Isaï engendra David. Le roi David engendra 

Salomon de la femme d’Urie;

MATTHIEU 1:15     Eliud engendra Eléazar; 

Eléazar engendra Matthan; Matthan 

engendra Jacob;

16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 

laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.

17 Il y a donc en tout quatorze générations 

depuis Abraham jusqu’à David, quatorze 

générations depuis David jusqu’à la 

déportation à Babylone, et quatorze 

générations depuis la déportation à Babylone 

jusqu’au Christ.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

Voir aussi: Lévitique 25:25-29; Lévitique 27:13-31; Job 19:25; 
Psaumes 19:14; Psaumes 78:35; Ésaïe 41:14; Ésaïe 44:6,24; 

Ésaïe 48:17; Ésaïe 49:7; Ésaïe 54:5,8; Ésaïe 59:20; Ésaïe 60:16; 
Matthieu 1:1-17; Luc 3:23-38.
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H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

1 Samuél 2:10     Les ennemis de l’Eternel 

trembleront; Du haut des cieux il lancera 

sur eux son tonnerre; L’Eternel jugera 

les extrémités de la terre. Il donnera la 

puissance à son roi, Et il relèvera la force de 

son oint.

PSAUMES 96:13     Devant l’Eternel! Car il 

vient, Car il vient pour juger la terre; Il 

jugera le monde avec justice, Et les peuples 

selon sa fidélité.

MATTHIEU 25:31     Lorsque le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

32 Toutes les nations seront assemblées devant 

lui. Il séparera les uns d’avec les autres, 

comme le berger sépare les brebis d’avec les 

boucs;

ROMAINS 14:10     Mais toi, pourquoi juges-tu 

ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton 

frère? puisque nous comparaîtrons tous 

devant le tribunal de Dieu.

11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, 

Tout genou fléchira devant moi, Et toute 

langue donnera gloire à Dieu.

12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu 

pour lui-même.

2 CORINTHIENS 5:10     Car il nous faut tous 

comparaître devant le tribunal de Christ, afin 

que chacun reçoive selon le bien ou le mal 

qu’il aura fait, étant dans son corps.

APOCALYPSE 20:11     Puis je vis un grand 

trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 

terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il 

ne fut plus trouvé de place pour eux.

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, 

qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 

celui qui est le livre de vie. Et les morts 

furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce 

qui était écrit dans ces livres.

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, 

la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 

selon ses oeuvres.

14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés 

dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, 

l’étang de feu.

15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 

livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

Voir aussi:#1; #6; Psaumes 2:2; Psaumes 20:6; Psaumes 45:7; 
Psaumes 89:17,24; Psaumes 92:9; Matthieu 28:18; Luc 1:69; 

Actes 4:27; Actes 10:38.

1 samuél 2 1 samuél 2
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A03 Le Messie descend de David.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

D04 La fonction royale du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

        

2 Samuél 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.

PSAUMES 89:26     Lui, il m’invoquera: Tu es 

mon père, Mon Dieu et le rocher de mon 

salut!

27 Et moi, je ferai de lui le premier-né, Le plus 

élevé des rois de la terre.

28 Je lui conserverai toujours ma bonté, Et mon 

alliance lui sera fidèle;

29 Je rendrai sa postérité éternelle, Et son trône 

comme les jours des cieux.

MATTHIEU 3:17     Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 

mon affection.

LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

18 Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, 

qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a 

fait connaître.

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très 

hauts,

4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a 

hérité d’un nom plus excellent que le leur.

5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: 

Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui? 

Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera 

pour moi un fils?

6 Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le 

monde le premier-né, il dit: Que tous les 

anges de Dieu l’adorent!
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7 De plus, il dit des anges: Celui qui fait de 

ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu.

8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, 

est éternel; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d’équité;

1 JEAN 4:9     L’amour de Dieu a été manifesté 

envers nous en ce que Dieu a envoyé son 

Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui.

10 Et cet amour consiste, non point en ce que 

nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous 

a aimés et a envoyé son Fils comme victime 

expiatoire pour nos péchés.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; 1 Rois 5:5; 1 Rois 8:19; 1 Chroniques 17:11; 
Psaumes 72:17-19; Psaumes 89:36,37; Ésaïe 9:7; Jérémie 23:5,6; 

Daniel 2:44; Daniel 7:14; Zacharie 6:13; Matthieu 16:18;  
Jean 12:34; Actes 13:34-37; 1 Pierre 2:5; Apocalypse 20.

E12 Le Messie accomplit la Loi de Dieu.

2 Samuél 22:20      Il m’a mis au large, Il m’a 

sauvé, parce qu’il m’aime.

2 1L’Eternel m’a traité selon ma droiture, Il 

m’a rendu selon la pureté de mes mains;

22 Car j’ai observé les voies de l’Eternel, Et je 

n’ai point été coupable envers mon Dieu.

23 Toutes ses ordonnances ont été devant moi, 

Et je ne me suis point écarté de ses lois.

24 J’ai été sans reproche envers lui, Et je me 

suis tenu en garde contre mon iniquité.

25 Aussi l’Eternel m’a rendu selon ma droiture, 

Selon ma pureté devant ses yeux.

PSAUMES 1:2     Mais qui trouve son plaisir 

dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour 

et nuit!

PSAUMES 22:8     Recommande-toi à l’Eternel! 

L’Eternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu’il 

l’aime! -

PSAUMES 40:8     Je veux faire ta volonté, mon 

Dieu! Et ta loi est au fond de mon coeur.

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.

MATTHIEU 3:17     Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 

mon affection.
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MATTHIEU 17:5     Comme il parlait encore, 

une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 

une voix fit entendre de la nuée ces paroles: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection: écoutez-le!

JEAN 15:10     Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans 

mon amour, de même que j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

ROMAINS 10:4     car Christ est la fin de la loi, 

pour la justification de tous ceux qui croient.

Voir aussi: Psaumes 18:19-24; Psaumes 37:31;  
Psaumes 119:13,30,102; Jean 8:29; Jean 13:31,32; Romains 3:31; 
Romains 7:12; Romains 8:3,4; Galates 3:13,21; Galates 5:22,23.

B13 L’autorité du Messie.

B21 Le Messie est la Lumière.

E09 La justice du Messie.

2 Samuél 23:1     Voici les dernières paroles de 

David. Parole de David, fils d’Isaï, Parole de 

l’homme haut placé, De l’oint du Dieu de 

Jacob, Du chantre agréable d’Israël.

2 L’esprit de l’Eternel parle par moi, Et sa 

parole est sur ma langue.

3 Le Dieu d’Israël a parlé, Le rocher d’Israël m’a 

dit: Celui qui règne parmi les hommes avec 

justice, Celui qui règne dans la crainte de Dieu,

4 Est pareil à la lumière du matin, quand le 

soleil brille Et que la matinée est sans nuages; 

Ses rayons après la pluie font sortir de terre la 

verdure.

PSAUMES 72:6     Il sera comme une pluie qui 

tombe sur un terrain fauché, Comme des 

ondées qui arrosent la campagne.

7 En ses jours le juste fleurira, Et la paix sera 

grande jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune.

8 Il dominera d’une mer à l’autre, Et du fleuve 

aux extrémités de la terre.

MICHÉE 5:2     Et toi, Bethléhem Ephrata, 

Petite entre les milliers de Juda, De toi 

sortira pour moi Celui qui dominera sur 

Israël, Et dont l’origine remonte aux temps 

anciens, Aux jours de l’éternité.

LUC 1:76       Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

prophète du Très-Haut; Car tu marcheras 

devant la face du Seigneur, pour préparer ses 

voies,

77 Afin de donner à son peuple la connaissance 

du salut Par le pardon de ses péchés,

78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de 

notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil 

levant nous a visités d’en haut,

79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les 

ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour 

diriger nos pas dans le chemin de la paix.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

JEAN 12:35     Jésus leur dit: La lumière est 

encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez 
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la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va.

36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en 

la lumière, afin que vous soyez des enfants 

de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en 

alla, et se cacha loin d’eux.

APOCALYPSE 21:23     La ville n’a besoin ni 

du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la 

gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son 

flambeau.

Voir aussi:#1; Deutéronome 32:4,30,31; Psaumes 2:6-8;  
Psaumes 72:6; Psaumes 89:35; Ésaïe 4:2; Ésaïe 60:1-3,19,20; 

Osee 6:3; Michée 5:8; Jean 1:6,7.
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E01 La nature du service du Messie.

2 ROIS 1:6     Ils lui répondirent: Un homme est 

monté à notre rencontre, et nous a dit: Allez, 

retournez vers le roi qui vous a envoyés, et 

dites-lui: Ainsi parle l’Eternel: Est-ce parce 

qu’il n’y a point de Dieu en Israël que tu 

envoies consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron? 

C’est pourquoi tu ne descendras pas du lit 

sur lequel tu es monté, car tu mourras.

11 Achazia envoya de nouveau vers lui un 

autre chef de cinquante avec ses cinquante 

hommes. Ce chef prit la parole et dit à Elie: 

Homme de Dieu, ainsi a dit le roi: Hâte-toi 

de descendre!

12 Elie leur répondit: Si je suis un homme 

de Dieu, que le feu descende du ciel et te 

consume, toi et tes cinquante hommes! Et le 

feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, 

lui et ses cinquante hommes.

LUC 9:51     Lorsque le temps où il devait être 

enlevé du monde approcha, Jésus prit la 

résolution de se rendre à Jérusalem.

52 Il envoya devant lui des messagers, qui 

se mirent en route et entrèrent dans un 

bourg des Samaritains, pour lui préparer un 

logement.

53 Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se 

dirigeait sur Jérusalem.

54 Les disciples Jacques et Jean, voyant 

cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous 

commandions que le feu descende du ciel et 

les consume?

55 Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, 

disant: Vous ne savez de quel esprit vous 

êtes animés.

56 Car le Fils de l’homme est venu, non pour 

perdre les âmes des hommes, mais pour les 

sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.

LUC 24:47     et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem.

JEAN 3:17     Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 

Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui.

JEAN 12:47     Si quelqu’un entend mes paroles 

et ne les garde point, ce n’est pas moi qui 

le juge; car je suis venu non pour juger le 

monde, mais pour sauver le monde.

ACTES 1:8     Mais vous recevrez une puissance, 

le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ACTES 8:14     Les apôtres, qui étaient à 

Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait 

reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre 

et Jean.

Voir aussi: Proverbes 9:8; Jérémie 23:13; Michée 1:5; Matthieu 
18:11; Matthieu 20:28; Luc 19:10; Jean 4:4,9,40-42; Actes 9:31; 

1 Timothée 1:15.
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A03 Le Messie descend de David.

D04 La fonction royale du Messie.

   

1 CHRONIQUES 17:11     Quand tes jours seront 

accomplis et que tu iras auprès de tes pères, 

j’élèverai ta postérité après toi, l’un de tes fils, et 

j’affermirai son règne.

MATTHIEU 2:1     Jésus étant né à Bethléhem 

en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 

mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem,

2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient 

de naître? car nous avons vu son étoile en 

Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

ACTES 13:36     Or, David, après avoir en son 

temps servi au dessein de Dieu, est mort, a 

été réuni à ses pères, et a vu la corruption.

37 Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas vu la 

corruption.

ROMAINS 1:3     et qui concerne son Fils né de 

la postérité de David, selon la chair,

Voir aussi:#1.

E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

1 Chroniques 17:12     Ce sera lui qui me bâtira 

une maison, et j’affermirai pour toujours son 

trône.

JEAN 2:19     Jésus leur répondit: Détruisez ce 

temple, et en trois jours je le relèverai.

20 Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans 

pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu 

le relèveras!

21 Mais il parlait du temple de son corps.

ACTES 7:47     et ce fut Salomon qui lui bâtit 

une maison.

48 Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui 

est fait de main d’homme, comme dit le 

prophète:

49 Le ciel est mon trône, Et la terre mon 

marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 

dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon 

repos?

COLOSSIENS 2:9     Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la 

divinité.

Voir aussi:#1; Zacharie 6:12,13.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

1 CHRONIQUES 17:13     Je serai pour lui un 

père, et il sera pour moi un fils; et je ne lui 

retirerai point ma grâce, comme je l’ai retirée à 

celui qui t’a précédé.

1 CHRONIQUES

1 chroniques 171 chroniques 17



82

LUC 9:35       Et de la nuée sortit une voix, qui 

dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le!

JEAN 3:3       Jésus lui répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

HÉBREUX 1:5     Car auquel des anges Dieu a-t-

il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui? Et encore: Je serai pour lui un 

père, et il sera pour moi un fils?

Voir aussi:#1; Psaumes 2:7,12.

H03 Le futur Royaume du Messie.

1 CHRONIQUES 17:14     Je l’établirai pour 

toujours dans ma maison et dans mon 

royaume, et son trône sera pour toujours 

affermi.

LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

Voir aussi:#1; Hébreux 3:6.
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D08 Le Messie sera le Garant.

JOB 17:3     Sois auprès de toi-même ma 

caution; Autrement, qui répondrait pour 

moi?

PROVERBES 11:15     Celui qui cautionne 

autrui s’en trouve mal, Mais celui qui craint 

de s’engager est en sécurité.

PROVERBES 17:18     L’homme dépourvu de 

sens prend des engagements, Il cautionne 

son prochain.

PROVERBES 22:26     Ne sois pas parmi ceux 

qui prennent des engagements, Parmi ceux 

qui cautionnent pour des dettes;

HÉBREUX 7:22     Jésus est par cela même le 

garant d’une alliance plus excellente.

Voir aussi: Ésaïe 38:14; Jérémie 30:21,22.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

E11 Le Messie donnera la vie éternelle.

G01 La résurrection du Messie prédite.

JOB 19:25     Mais je sais que mon rédempteur 

est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la 

terre.

26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; 

Quand je n’aurai plus de chair, je verrai 

Dieu.

27 vJe le verrai, et il me sera favorable; Mes 

yeux le verront, et non ceux d’un autre; Mon 

âme languit d’attente au dedans de moi.

ÉSAÏE 26:19     Que tes morts revivent! Que 

mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et 

tressaillez de joie, habitants de la poussière! 

Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la 

terre redonnera le jour aux ombres.

DANIEL 12:2     Plusieurs de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, 

les uns pour la vie éternelle, et les autres 

pour l’opprobre, pour la honte éternelle.

JEAN 5:28     Ne vous étonnez pas de cela; car 

l’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront sa voix,

ROMAINS 8:13     Si vous vivez selon la chair, 

vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez,

1 CORINTHIENS 15:22     Et comme tous 

meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ,

23 mais chacun en son rang. Christ comme 

prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement.

APOCALYPSE 1:18     et le vivant. J’étais mort; 

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts.

Voir aussi: Job 33:23,24; Psaumes 19:14; Ésaïe 54:5; Ésaïe 
59:20,21; Ézéchiel 37:7-10; Éphésiens 1:7; 2 Timothée 4:8.
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B11 L’obéissance du Messie.

E12 Le Messie accomplit la Loi de Dieu.

G05 Le Messie vera de nombreux fruits.

PSAUMES 1:1     Heureux l’homme qui ne 

marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, 

Et qui ne s’assied pas en compagnie des 

moqueurs,

2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit!

3 Il est comme un arbre planté près d’un 

courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: 

Tout ce qu’il fait lui réussit.

4 Il n’en est pas ainsi des méchants: Ils sont 

comme la paille que le vent dissipe.

5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas 

au jour du jugement, Ni les pécheurs dans 

l’assemblée des justes;

6 Car l’Eternel connaît la voie des justes, Et la 

voie des pécheurs mène à la ruine.

PSAUMES 40:8     Je veux faire ta volonté, mon 

Dieu! Et ta loi est au fond de mon coeur.

ÉSAÏE 53:11     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.

JÉRÉMIE 17:7     Béni soit l’homme qui se 

confie dans l’Eternel, Et dont l’Eternel est 

l’espérance!

8 Il est comme un arbre planté près des eaux, 

Et qui étend ses racines vers le courant; Il 

n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, 

Et son feuillage reste vert; Dans l’année de 

la sécheresse, il n’a point de crainte, Et il ne 

cesse de porter du fruit.

JEAN 4:34     Jésus leur dit: Ma nourriture est 

de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son oeuvre.

ROMAINS 3:12     Tous sont égarés, tous sont 

pervertis; Il n’en est aucun qui fasse le bien, 

Pas même un seul;

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 

lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

APOCALYPSE 22:2     Au milieu de la place de 

la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 

avait un arbre de vie, produisant douze fois 

des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles servaient à la guérison des 

nations.

Voir aussi: Genèse 2:9; Deutéronome 11:18-20; Josué 1:8; 
Psaumes 37:30,31; Psaumes 104:34; Psaumes 112:1;  
Psaumes 119:11,15,16,24,47,97-99; Jérémie 31:33;  

Malachie 3:17,18; Romains 7:22; Hébreux 8:10; Jean 5:3.

F12 Le Messie éprouvera de la résistance.

PSAUMES 2:1     Pourquoi ce tumulte parmi 

les nations, Ces vaines pensées parmi les 

peuples?

LUC 18:32     Car il sera livré aux païens; on se 

moquera de lui, on l’outragera, on crachera 

sur lui,
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ACTES 4:24     Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils 

élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et 

dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la 

terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,

25 c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la 

bouche de notre père, ton serviteur David: 

Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et 

ces vaines pensées parmi les peuples?

26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les 

princes se sont ligués Contre le Seigneur et 

contre son Oint.

27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que 

tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont 

ligués dans cette ville avec les nations et avec 

les peuples d’Israël,

28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil 

avaient arrêté d’avance.

APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

Voir aussi:#1; Psaumes 83:2-5; Matthieu 21:38; Jean 11:50;  
Actes 5:33; Actes 16:22.

F12 Le Messie éprouvera de la résistance.

PSAUMES 2:2     Pourquoi les rois de la terre se 

soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec 

eux Contre l’Eternel et contre son oint? -

3 Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs 

chaînes! -

LUC 13:31     Ce même jour, quelques 

pharisiens vinrent lui dire: Va-t’en, pars d’ici, 

car Hérode veut te tuer.

LUC 19:14     Mais ses concitoyens le haïssaient, 

et ils envoyèrent une ambassade après lui, 

pour dire: Nous ne voulons pas que cet 

homme règne sur nous.

LUC 23:11     Hérode, avec ses gardes, le traita 

avec mépris; et, après s’être moqué de lui 

et l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le 

renvoya à Pilate.

12 Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent 

amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant.

APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

Voir aussi:#1; Matthieu 2:16; Matthieu 25:59; Matthieu 27:1; 
Jean 1:41; Jean 15:23; Actes 4:5-8; Actes 10:38; Actes 12:1-6; 

Hébreux 1:9; 1 Pierre 2:7,8.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 2:4     Celui qui siège dans les cieux 

rit, Le Seigneur se moque d’eux.

5 Puis il leur parle dans sa colère, Il les 

épouvante dans sa fureur:

6 C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma 

montagne sainte!
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MATTHIEU 23:33       Serpents, race de vipères! 

comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne?

34 C’est pourquoi, voici, je vous envoie des 

prophètes, des sages et des scribes. Vous 

tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de 

verges les autres dans vos synagogues, et 

vous les persécuterez de ville en ville,

35 afin que retombe sur vous tout le sang 

innocent répandu sur la terre, depuis le sang 

d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, 

fils de Barachie, que vous avez tué entre le 

temple et l’autel.

36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera 

sur cette génération.

MATTHIEU 28:18       Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

ÉPHÉSIENS 1:22     Il a tout mis sous ses pieds, 

et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise,

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

APOCALYPSE 14;1     Je regardai, et voici, 

l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante -quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de 

son Père écrits sur leurs fronts.

APOCALYPSE 19:15     De sa bouche sortait une 

épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra 

avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin 

de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.

Voir aussi:#1; Psaumes 11:4; Psaumes 37:13; Psaumes 50:16-22; 
Psaumes 59:8; Psaumes 115:3; Proverbes 1:26; Ésaïe 40:22; 

Zacharie 1:15; Luc 19:27,43,44; Actes 2:34-36; Actes 5:30,31; 
Hébreux 12:22-25; Apocalypse 14:1; Apocalypse 19:15.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

B04 Attributs divins du Messie.

PSAUMES 2:7     Je publierai le décret; L’Eternel 

m’a dit: Tu es mon fils! Je t’ai engendré 

aujourd’hui.

MATTHIEU 3:17     Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 

mon affection.

MATTHIEU 25:31       Lorsque le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

ACTES 13:32     Et nous, nous vous annonçons 

cette bonne nouvelle que la promesse faite à 

nos pères,

33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, 

en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit 

dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, 

Je t’ai engendré aujourd’hui.

ROMAINS 1:1     Paul, serviteur de Jésus-

Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour 

annoncer l’Evangile de Dieu, -

2 qui avait été promis auparavant de la part 

de Dieu par ses prophètes dans les saintes 

Ecritures,
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3 et qui concerne son Fils né de la postérité de 

David, selon la chair,

4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon 

l’Esprit de sainteté, par sa résurrection 

d’entre les morts, Jésus-Christ notre 

Seigneur,

HÉBREUX 5:5     Et Christ ne s’est pas non 

plus attribué la gloire de devenir souverain 

sacrificateur, mais il la tient de celui qui 

lui a dit: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui!

6 Comme il dit encore ailleurs: Tu es 

sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek.

Voir aussi: Matthieu 16:16; Matthieu 17:5; Jean 1:14,18; 
Romains 1:1-4; Hébreux 1:5,6.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 2:8     Demande-moi et je te donnerai 

les nations pour héritage, Les extrémités de la 

terre pour possession;

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.

4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre 

que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

PHILIPPIENS 2:9     C’est pourquoi aussi Dieu 

l’a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

Voir aussi:#1; #2; #4; Psaumes 22:17; Actes 20:21;  
Actes 26:18-20; Romains 16:26; 1 Thessaloniciens 1:9;  

Apocalypse 7:9-12; Apocalypse 15:4.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 2:9     Tu les briseras avec une verge  

de fer, Tu les briseras comme le vase d’un  

potier.

APOCALYPSE 2:26     A celui qui vaincra, et 

qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je 

donnerai autorité sur les nations.

27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on 

brise les vases d’argile, ainsi que moi-même 

j’en ai reçu le pouvoir de mon Père.
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APOCALYPSE 12:5     Elle enfanta un fils, qui 

doit paître toutes les nations avec une verge 

de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et 

vers son trône.

Voir aussi:#1; Psaumes 21:8,9; Psaumes 89:22; Ésaïe 30:14; 
Ésaïe 60:12; Daniel 2:44.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 2:10     Et maintenant, rois, 

conduisez-vous avec sagesse! Juges de la 

terre, recevez instruction!

11 Servez l’Eternel avec crainte, Et réjouissez-

vous avec tremblement.

12 Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, Et que 

vous ne périssiez dans votre voie, Car sa colère 

est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux 

qui se confient en lui!

ÉSAÏE 60:1     Lève-toi, sois éclairée, car ta 

lumière arrive, Et la gloire de l’Eternel se 

lève sur toi.

2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et 

l’obscurité les peuples; Mais sur toi l’Eternel 

se lève, Sur toi sa gloire apparaît.

3 Des nations marchent à ta lumière, Et des 

rois à la clarté de tes rayons.

4 Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils 

s’assemblent, ils viennent vers toi; Tes fils 

arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur 

les bras.

5 Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et 

ton coeur bondira et se dilatera, Quand les 

richesses de la mer se tourneront vers toi, 

Quand les trésors des nations viendront à 

toi.

JEAN 5:23     afin que tous honorent le Fils 

comme ils honorent le Père. Celui qui 

n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui 

l’a envoyé.

2 THESSALONICIENS 1:8     au milieu d’une 

flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent 

pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus.

9 Ils auront pour châtiment une ruine 

éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force,

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; 

sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il 

avait un nom écrit, que personne ne connaît, 

si ce n’est lui-même;

13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. 

Son nom est la Parole de Dieu.

14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient 

sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, 

blanc, pur.

15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 

frapper les nations; il les paîtra avec une 

verge de fer; et il foulera la cuve du vin de 

l’ardente colère du Dieu tout-puissant.

16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse 

un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs.

Voir aussi:#1; #2; Psaumes 40:4; Psaumes 84:12;  
Psaumes 146:3-5; Proverbes 16:20; Jérémie 17:7; Romains 10:11; 
Hébreux 1:5; Hébreux 12:22-25,28,29; 1 Pierre 2:6; 1 Pierre 1:21.
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E25 Le Messie sera cru et loué.

PSAUMES 8:1     Au chef des chantres. Sur la 

guitthith. Psaume de David. Eternel, notre 

Seigneur! Que ton nom est magnifique sur 

toute la terre! Ta majesté s’élève au-dessus 

des cieux.

2 Par la bouche des enfants et de ceux qui 

sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour 

confondre tes adversaires, Pour imposer 

silence à l’ennemi et au vindicatif.

MATTHIEU 11:25     En ce temps-là, Jésus prit 

la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce 

que tu les as révélées aux enfants.

MATTHIEU 21:15     Mais les principaux 

sacrificateurs et les scribes furent indignés, 

à la vue des choses merveilleuses qu’il avait 

faites, et des enfants qui criaient dans le 

temple: Hosanna au Fils de David!

16 Ils lui dirent: Entends-tu ce qu’ils disent? 

Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais 

lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la 

bouche des enfants et de ceux qui sont à la 

mamelle?

Voir aussi: Luc 10:21; 1 Corinthiens 1:27.

B07 L’omnipotence du Messie.

PSAUMES 8:6     Tu lui as donné la domination 

sur les oeuvres de tes mains, Tu as tout mis 

sous ses pieds,

ÉPHÉSIENS 1:22     Il a tout mis sous ses pieds, 

et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise,

Voir aussi: Matthieu 28:18; Hébreux 1:2; Hébreux 2:8.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

F01 La mort du Messie prédite.

G01 La résurrection du Messie prédite.

   

PSAUMES 16:8     J’ai constamment l’Eternel 

sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je 

ne chancelle pas.

9 Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit 

dans l’allégresse, Et mon corps repose en 

sécurité.

10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 

morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé 

voie la corruption.

11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il 

y a d’abondantes joies devant ta face, Des 

délices éternelles à ta droite.

PSAUMES 49:15     Mais Dieu sauvera mon 

âme du séjour des morts, Car il me prendra 

sous sa protection. -Pause.

PSAUMES 71:20     Tu nous as fait éprouver 

bien des détresses et des malheurs; Mais 

tu nous redonneras la vie, Tu nous feras 

remonter des abîmes de la terre.
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ÉSAÏE 25:8     Il anéantit la mort pour toujours; 

Le Seigneur, l’Eternel, essuie les larmes de 

tous les visages, Il fait disparaître de toute la 

terre l’opprobre de son peuple; Car l’Eternel 

a parlé.

ACTES 2:25     Car David dit de lui: Je voyais 

constamment le Seigneur devant moi, Parce 

qu’il est à ma droite, afin que je ne sois point 

ébranlé.

26 Aussi mon coeur est dans la joie, et ma 

langue dans l’allégresse; Et même ma chair 

reposera avec espérance,

27 Car tu n’abandonneras pas mon âme dans 

le séjour des morts, Et tu ne permettras pas 

que ton Saint voie la corruption.

28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, 

Tu me rempliras de joie par ta présence.

29 Hommes frères, qu’il me soit permis de 

vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et 

que son sépulcre existe encore aujourd’hui 

parmi nous.

30 Comme il était prophète, et qu’il savait que 

Dieu lui avait promis avec serment de faire 

asseoir un de ses descendants sur son trône,

31 c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue 

et annoncée, en disant qu’il ne serait pas 

abandonné dans le séjour des morts et que 

sa chair ne verrait pas la corruption.

ACTES 13:33     Dieu l’a accomplie pour nous 

leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce 

qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu es 

mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui.

34 Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte 

qu’il ne retournera pas à la corruption, c’est 

ce qu’il a déclaré, en disant: Je vous donnerai 

Les grâces saintes promises à David, ces 

grâces qui sont assurées.

35 C’est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption.

36 Or, David, après avoir en son temps servi au 

dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses 

pères, et a vu la corruption.

37 Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas vu la 

corruption.

APOCALYPSE 1:18     et le vivant. J’étais mort; 

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts.

Voir aussi: Psaumes 30:3; Psaumes 86:13; Ésaïe 26:19; Osee 6:2; 
Osee 13:14; Matthieu 27:52,53; Jean 8:51-55; Actes 3:14,15;  

1 Corinthiens 15:20,26,42,54,55.

B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

PSAUMES 17:15     Pour moi, dans mon 

innocence, je verrai ta face; Dès le réveil, je 

me rassasierai de ton image.

MATTHIEU 25:31     Lorsque le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

LUC 9:26      Car quiconque aura honte de moi 

et de mes paroles, le Fils de l’homme aura 

honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, 

et dans celle du Père et des saints anges.
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LUC 9:32     Pierre et ses compagnons étaient 

appesantis par le sommeil; mais, s’étant 

tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et 

les deux hommes qui étaient avec lui.

33 Au moment où ces hommes se séparaient 

de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que 

nous soyons ici; dressons trois tentes, une 

pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. Il 

ne savait ce qu’il disait.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 11:40     Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, 

si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?

JEAN 17:22     Je leur ai donné la gloire que tu 

m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un, -

23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse 

que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m’as aimé.

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu 

m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as 

donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde.

ACTES 7:55     Mais Etienne, rempli du Saint-

Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la 

gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 

Dieu.

ROMAINS 8:18     J’estime que les souffrances 

du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée 

pour nous.

1 CORINTHIENS 13:12     Aujourd’hui nous 

voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 

obscure, mais alors nous verrons face à face; 

aujourd’hui je connais en partie, mais alors 

je connaîtrai comme j’ai été connu.

2 CORINTHIENS 3:18     Nous tous qui, le 

visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, 

de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit.

1 JEAN 3:2     Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu’il est.

Voir aussi: Psaumes 104:31; Psaumes 138:5; Ésaïe 6:1-5; Ésaïe 
24:14; Ésaïe 35:2; Ésaïe 40:5; Ésaïe 60:1; Ésaïe 61:6; Ézéchiel 
3:23; Ézéchiel 10:4; Habakuk 2:14; Matthieu 8:38; Matthieu 

19:28; Marc 8:38; Marc 13:26; Luc 19:38; Jean 12:41.
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F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 18:4     Les liens de la mort 

m’avaient environné, Et les torrents de la 

destruction m’avaient épouvanté;

5 Les liens du sépulcre m’avaient entouré, Les 

filets de la mort m’avaient surpris.

6 Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, J’ai 

crié à mon Dieu; De son palais, il a entendu 

ma voix, Et mon cri est parvenu devant lui à 

ses oreilles.

PSAUMES 88:6     Tu m’as jeté dans une fosse 

profonde, Dans les ténèbres, dans les 

abîmes.

7 Ta fureur s’appesantit sur moi, Et tu 

m’accables de tous tes flots. Pause.

PSAUMES 116:3     Les liens de la mort 

m’avaient environné, Et les angoisses du 

sépulcre m’avaient saisi; J’étais en proie à la 

détresse et à la douleur.

MARC 14:33     Il prit avec lui Pierre, Jacques 

et Jean, et il commença à éprouver de la 

frayeur et des angoisses.

34 Il leur dit: Mon âme est triste jusqu’à la 

mort; restez ici, et veillez.

35 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il 

se jeta contre terre, et pria que, s’il était 

possible, cette heure s’éloignât de lui.

36 Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont 

possibles, éloigne de moi cette coupe! 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce 

que tu veux.

LUC 22:44     Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété,

B11 L’obéissance du Messie.

PSAUMES 18:21     Car j’ai observé les voies de 

l’Eternel, Et je n’ai point été coupable envers 

mon Dieu.

22 Toutes ses ordonnances ont été devant moi, 

Et je ne me suis point écarté de ses lois.

23 J’ai été sans reproche envers lui, Et je me 

suis tenu en garde contre mon iniquité.

24 Aussi l’Eternel m’a rendu selon ma droiture, 

Selon la pureté de mes mains devant ses 

yeux.

LUC 23:4        Pilate dit aux principaux 

sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien 

de coupable en cet homme.

LUC 23:14     leur dit: Vous m’avez amené 

cet homme comme excitant le peuple à la 

révolte. Et voici, je l’ai interrogé devant vous, 

et je ne l’ai trouvé coupable d’aucune des 

choses dont vous l’accusez;

LUC 23:22     Pilate leur dit pour la troisième 

fois: Quel mal a-t-il fait? Je n’ai rien trouvé 

en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai 

donc, après l’avoir fait battre de verges.

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 
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lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

Voir aussi: Exode 23:21; Psaumes 1:2; Psaumes 37:31;  
Psaumes 40:8; Psaumes 119:1,44,51,97,102; Jérémie 31:33; 

Ézéchiel 36:27; Jean 18:38; Jean 19:4,6.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

E13 Dieu confirme le service du Messie.

PSAUMES 20:4     Qu’il te donne ce que ton 

coeur désire, Et qu’il accomplisse tous tes 

desseins!

5 Nous nous réjouirons de ton salut, Nous 

lèverons l’étendard au nom de notre Dieu; 

L’Eternel exaucera tous tes voeux.

6 Je sais déjà que l’Eternel sauve son oint; Il 

l’exaucera des cieux, de sa sainte demeure, 

Par le secours puissant de sa droite.

PSAUMES 132:17     Là j’élèverai la puissance de 

David, Je préparerai une lampe à mon oint,

18 Je revêtirai de honte ses ennemis, Et sur lui 

brillera sa couronne.

JEAN 11:42     Pour moi, je savais que tu 

m’exauces toujours; mais j’ai parlé à cause 

de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient 

que c’est toi qui m’as envoyé.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.

4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre 

que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

ACTES 2:36     Que toute la maison d’Israël 

sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 

crucifié.

ACTES 5:31     Dieu l’a élevé par sa droite 

comme Prince et Sauveur, pour donner à 

Israël la repentance et le pardon des péchés.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété,

Voir aussi: Psaumes 13:5; Psaumes 18:35,50; Psaumes 28:8; 
Ésaïe 57:15; Matthieu 6:9; Jean 9:31; Actes 2:33.

A04 Le Messie est de toute éternité.

   

PSAUMES 21:4     Il te demandait la vie, tu la 

lui as donnée, Une vie longue pour toujours 

et à perpétuité.
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ÉSAÏE 53:10     Il a plu 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’oeuvre de 

l’Eternel prospérera entre ses mains.

MATTHIEU 28:5     Mais l’ange prit la parole, et 

dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; 

car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié.

6 Il n’est point ici; il est ressuscité, comme 

il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 

couché,

JEAN 11:25     Jésus lui dit: Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort;

APOCALYPSE 1:18     et le vivant. J’étais mort; 

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts.

Voir aussi: Psaumes 16:10,11; Psaumes 91:16.

B14 Le Messie révèle la gloire de Dieu.

B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

PSAUMES 21:5     Sa gloire est grande à cause 

de ton secours; Tu places sur lui l’éclat et la 

magnificence.

JEAN 13:31     Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: 

Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, 

et Dieu a été glorifié en lui.

32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le 

glorifiera en lui-même, et il le glorifiera 

bientôt.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.

4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre 

que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

PHILIPPIENS 2:9     C’est pourquoi aussi Dieu 

l’a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

HÉBREUX 8:1     Le point capital de ce qui 

vient d’être dit, c’est que nous avons un tel 

souverain sacrificateur, qui s’est assis à la 

droite du trône de la majesté divine dans les 

cieux,
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APOCALYPSE 5:13     Et toutes les créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 

sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les 

entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, 

l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles!

Voir aussi:#2; Matthieu 28:18; Jean 17:22; Éphésiens 1:20-22;  
1 Pierre 3:22.

E16 Le Messie bénira son peuple.

PSAUMES 21:6     Tu le rends à jamais un 

objet de bénédictions, Tu le combles de joie 

devant ta face.

7 Le roi se confie en l’Eternel; Et, par la bonté 

du Très-Haut, il ne chancelle pas.

ACTES 3:26     C’est à vous premièrement que 

Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé 

pour vous bénir, en détournant chacun de 

vous de ses iniquités.

GALATES 3:9     de sorte que ceux qui croient 

sont bénis avec Abraham le croyant.

GALATES 3:14     afin que la bénédiction 

d’Abraham eût pour les païens son 

accomplissement en Jésus-Christ, et que nous 

reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis.

ÉPHÉSIENS 1:3     Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 

a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ!

HÉBREUX 2:13     Et encore: Je me confierai en 

toi. Et encore: Me voici, moi et les enfants 

que Dieu m’a donnés.

Voir aussi:#1; Genèse 12:2; Psaumes 16:8,11; Psaumes 18:2; 
Psaumes 63:2-5; Psaumes 91:2,9.

F01 La mort du Messie prédite.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:1     Au chef des chantres. 

Sur Biche de l’aurore. Psaume de David. 

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m’as-

tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me 

secourir, sans écouter mes plaintes?

2 Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds 

pas; La nuit, et je n’ai point de repos.

MATTHIEU 27:45     Depuis la sixième heure 

jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur 

toute la terre.

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria 

d’une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? 

c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné?

LUC 22:41     Puis il s’éloigna d’eux à la distance 

d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à 

genoux, il pria,

42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi 

cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne.

43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le 

fortifier.

44 Etant en agonie, il priait plus instamment, 

et sa sueur devint comme des grumeaux de 

sang, qui tombaient à terre.
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45 Après avoir prié, il se leva, et vint vers les 

disciples, qu’il trouva endormis de tristesse,

46 et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-

vous et priez, afin que vous ne tombiez pas 

en tentation.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications à 

celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 

été exaucé à cause de sa piété,

Voir aussi: Psaumes 22:11; Psaumes 32:3,4; Psaumes 38:8; 
Matthieu 26:39; Marc 15:34; Luc 24:44.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:6     Et moi, je suis un ver et non 

un homme, L’opprobre des hommes et le 

méprisé du peuple.

ÉSAÏE 53:3     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.

MATTHIEU 12:24       Les pharisiens, ayant 

entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse 

les démons que par Béelzébul, prince des 

démons.

MATTHIEU 27:28      Ils lui ôtèrent ses 

vêtements, et le couvrirent d’un manteau 

écarlate.

MARC 9:12     Il leur répondit: Elie viendra 

premièrement, et rétablira toutes choses. Et 

pourquoi est-il écrit du Fils de l’homme qu’il 

doit souffrir beaucoup et être méprisé?

LUC 23:38     Il y avait au-dessus de lui cette 

inscription: Celui-ci est le roi des Juifs.

39 L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, 

disant: N’es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-

même, et sauve-nous!

JEAN 7:20     La foule répondit: Tu as un démon. 

Qui est-ce qui cherche à te faire mourir?

JEAN 7:47     Les pharisiens leur répliquèrent: 

Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits?

48 Y a-t-il quelqu’un des chefs ou des 

pharisiens qui ait cru en lui?

49 Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce 

sont des maudits!

Voir aussi: Psaumes 31:11; Psaumes 44:13;  
Psaumes 69:7-12,19-20; Psaumes 88:8; Psaumes 89:41;  

Psaumes 109:25; Ésaïe 37:22; Ésaïe 49:7; Lamentations 3:30; 
Hébreux 13:12.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:7     Tous ceux qui me voient 

se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, 

secouent la tête:

MATTHIEU 27:29       Ils tressèrent une 

couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa 

tête, et ils lui mirent un roseau dans la main 

droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le 

raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!

MATTHIEU 27:39        Les passants 

l’injuriaient, et secouaient la tête,

40 en disant: Toi qui détruis le temple, et qui le 

rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si 

PSAUMES

psaumes 22 psaumes 22



97

tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!

LUC 16:14     Les pharisiens, qui étaient 

avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se 

moquaient de lui.

LUC 23:11     Hérode, avec ses gardes, le traita 

avec mépris; et, après s’être moqué de lui 

et l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le 

renvoya à Pilate.

LUC 23:35     Le peuple se tenait là, et regardait. 

Les magistrats se moquaient de Jésus, 

disant: Il a sauvé les autres; qu’il se sauve 

lui-même, s’il est le Christ, l’élu de Dieu!

36 Les soldats aussi se moquaient de lui; 

s’approchant et lui présentant du vinaigre,

Voir aussi: Psaumes 109:25; Ésaïe 37:22,23; Ésaïe 57:4;  
Marc 15:20,29; Luc 23:21-23.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:8     Recommande-toi à l’Eternel! 

L’Eternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu’il 

l’aime! -

MATTHIEU 27:41       Les principaux 

sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, 

se moquaient aussi de lui, et disaient:

42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 

lui-même! S’il est roi d’Israël, qu’il descende 

de la croix, et nous croirons en lui.

43 Il s’est confié en Dieu; que Dieu le délivre 

maintenant, s’il l’aime. Car il a dit: Je suis 

Fils de Dieu.

2 CORINTHIENS 13:4     Car il a été crucifié 

à cause de sa faiblesse, mais il vit par 

la puissance de Dieu; nous aussi, nous 

sommes faibles en lui, mais nous vivrons 

avec lui par la puissance de Dieu pour agir 

envers vous.

Voir aussi: Psaumes 42:10; Marc 15:30-32; Luc 23:35.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:9     Oui, tu m’as fait sortir du 

sein maternel, Tu m’as mis en sûreté sur les 

mamelles de ma mère;

10 Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, 

Dès le ventre de ma mère tu as été mon 

Dieu.

LUC 2:40        Or, l’enfant croissait et se 

fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la 

grâce de Dieu était sur lui.

APOCALYPSE 12:4     Sa queue entraînait le 

tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la 

terre. Le dragon se tint devant la femme qui 

allait enfanter, afin de dévorer son enfant, 

lorsqu’elle aurait enfanté.

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les 

nations avec une verge de fer. Et son enfant 

fut enlevé vers Dieu et vers son trône.

Voir aussi: Psaumes 71:6,17; Ésaïe 7:14,15; Ésaïe 49:1,2; Luc 
1:30-33; Luc 2:52.
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F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:11     Ne t’éloigne pas de moi 

quand la détresse est proche, Quand 

personne ne vient à mon secours!

MATTHIEU 26:31     Alors Jésus leur dit: Je 

serai pour vous tous, cette nuit, une occasion 

de chute; car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis du troupeau seront 

dispersées.

MATTHIEU 26:56     Mais tout cela est 

arrivé afin que les écrits des prophètes 

fussent accomplis. Alors tous les disciples 

l’abandonnèrent, et prirent la fuite.

MATTHIEU 26:72     Il le nia de nouveau, avec 

serment: Je ne connais pas cet homme.

73 Peu après, ceux qui étaient là, s’étant 

approchés, dirent à Pierre: Certainement tu 

es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait 

reconnaître.

74 Alors il se mit à faire des imprécations et à 

jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt 

le coq chanta.

JEAN 16:32     Voici, l’heure vient, et elle est déjà 

venue, où vous serez dispersés chacun de 

son côté, et où vous me laisserez seul; mais 

je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.

Voir aussi: Psaumes 10:1; Psaumes 38:21; Psaumes 59:1-2; 
Psaumes 71:12; Matthieu 26:31-56.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:12     De nombreux taureaux 

sont autour de moi, Des taureaux de Basan 

m’environnent.

13 Ils ouvrent contre moi leur gueule, 

Semblables au lion qui déchire et rugit.

MATTHIEU 26:3     Alors les principaux 

sacrificateurs et les anciens du peuple 

se réunirent dans la cour du souverain 

sacrificateur, appelé Caïphe;

4 et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter 

Jésus par ruse, et de le faire mourir.

MATTHIEU 26:59     Les principaux 

sacrificateurs et tout le sanhédrin 

cherchaient quelque faux témoignage contre 

Jésus, suffisant pour le faire mourir.

60 Mais ils n’en trouvèrent point, quoique 

plusieurs faux témoins se fussent présentés. 

Enfin, il en vint deux,

61 qui dirent: Celui-ci a dit: Je puis détruire le 

temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.

62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui 

dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces 

hommes déposent contre toi?

63 Jésus garda le silence. Et le souverain 

sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je 

t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu 

es le Christ, le Fils de Dieu.

64 Jésus lui répondit: Tu l’as dit. De plus, je 

vous le déclare, vous verrez désormais le Fils 

de l’homme assis à la droite de la puissance 

de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.

65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses 

vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu’avons-

nous encore besoin de témoins? Voici, vous 

venez d’entendre son blasphème.

PSAUMES
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MATTHIEU 27:1     Dès que le matin fut venu, 

tous les principaux sacrificateurs et les 

anciens du peuple tinrent conseil contre 

Jésus, pour le faire mourir.

ACTES 4:27     En effet, contre ton saint 

serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et 

Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville 

avec les nations et avec les peuples d’Israël,

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:14     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.

MATTHIEU 26:38       Il leur dit alors: Mon âme 

est triste jusqu’à la mort; restez ici, et veillez 

avec moi.

LUC 22:44     Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.

JEAN 12:27     Maintenant mon âme est 

troublée. Et que dirai-je?... Père, délivre-moi 

de cette heure?... Mais c’est pour cela que je 

suis venu jusqu’à cette heure.

JEAN 19:32     Les soldats vinrent donc, et ils 

rompirent les jambes au premier, puis à 

l’autre qui avait été crucifié avec lui.

33 S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà 

mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;

34 mais un des soldats lui perça le côté avec 

une lance, et aussitôt il sortit du sang et de 

l’eau.

35 Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et 

son témoignage est vrai; et il sait qu’il dit 

vrai, afin que vous croyiez aussi.

36 Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture 

fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.

37 Et ailleurs l’Ecriture dit encore: Ils verront 

celui qu’ils ont percé.

Voir aussi: Marc 14:33,34.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:15     Ma force se dessèche 

comme l’argile, Et ma langue s’attache à 

mon palais; Tu me réduis à la poussière de 

la mort.

MATTHIEU 27:50     Jésus poussa de nouveau 

un grand cri, et rendit l’esprit.

JEAN 19:28     Après cela, Jésus, qui savait 

que tout était déjà consommé, dit, afin que 

l’Ecriture fût accomplie: J’ai soif.

29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les 

soldats en remplirent une éponge, et, 

l’ayant fixée à une branche d’hysope, ils 

l’approchèrent de sa bouche.

30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout 

est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 

l’esprit.
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1 CORINTHIENS 15:3     Je vous ai enseigné 

avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que 

Christ est mort pour nos péchés, selon les 

Ecritures;

Voir aussi: Psaumes 32:3,4; Psaumes 69:3,21; Ésaïe 53:12; 
Hébreux 2:14; Hébreux 9:14.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:16     Car des chiens 

m’environnent, Une bande de scélérats 

rôdent autour de moi, Ils ont percé mes 

mains et mes pieds.

MARC 15:16     Les soldats conduisirent Jésus 

dans l’intérieur de la cour, c’est-à-dire, dans 

le prétoire, et ils assemblèrent toute la 

cohorte.

17 Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur 

sa tête une couronne d’épines, qu’ils avaient 

tressée.

18 Puis ils se mirent à le saluer: Salut, roi des 

Juifs!

19 Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, 

crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, 

ils se prosternaient devant lui.

20 Après s’être ainsi moqués de lui, ils 

lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses 

vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.

LUC 11:53     Quand il fut sorti de là, les scribes 

et les pharisiens commencèrent à le presser 

violemment, et à le faire parler sur beaucoup 

de choses,

54 lui tendant des pièges, pour surprendre 

quelque parole sortie de sa bouche.

LUC 23:10     Les principaux sacrificateurs et 

les scribes étaient là, et l’accusaient avec 

violence.

11 Hérode, avec ses gardes, le traita avec 

mépris; et, après s’être moqué de lui et 

l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le 

renvoya à Pilate.

LUC 23:23     Mais ils insistèrent à grands cris, 

demandant qu’il fût crucifié. Et leurs cris 

l’emportèrent:

JEAN 19:37     Et ailleurs l’Ecriture dit encore: 

Ils verront celui qu’ils ont percé.

JEAN 20:25     Les autres disciples lui dirent 

donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur 

dit: Si je ne vois dans ses mains la marque 

des clous, et si je ne mets mon doigt dans la 

marque des clous, et si je ne mets ma main 

dans son côté, je ne croirai point.

JEAN 20:27     Puis il dit à Thomas: Avance ici 

ton doigt, et regarde mes mains; avance 

aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et 

ne sois pas incrédule, mais crois.

Voir aussi: Psaumes 40:6; Psaumes 86:14; Zacharie 12:10; 
Matthieu 27:41-43; Marc 15:29-32; Luc 23:35; Apocalypse 22:15.
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F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:17     Je pourrais compter tous 

mes os. Eux, ils observent, ils me regardent;

MARC 15:29     Les passants l’injuriaient, et 

secouaient la tête, en disant: Hé! toi qui 

détruis le temple, et qui le rebâtis en trois 

jours,

30 sauve-toi toi-même, en descendant de la 

croix!

31 Les principaux sacrificateurs aussi, avec les 

scribes, se moquaient entre eux, et disaient: 

Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 

lui-même!

32 Que le Christ, le roi d’Israël, descende 

maintenant de la croix, afin que nous 

voyions et que nous croyions! Ceux qui 

étaient crucifiés avec lui l’insultaient aussi.

LUC 23:27     Il était suivi d’une grande 

multitude des gens du peuple, et de 

femmes qui se frappaient la poitrine et se 

lamentaient sur lui.

JEAN 19:32     Les soldats vinrent donc, et ils 

rompirent les jambes au premier, puis à 

l’autre qui avait été crucifié avec lui.

Voir aussi: Psaumes 102:3-5; Ésaïe 52:14; Matthieu 27:39-41.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 22:18     Ils se partagent mes vêtements, 

Ils tirent au sort ma tunique.

JEAN 19:23     Les soldats, après avoir crucifié 

Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 

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.

24 Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, 

mais tirons au sort à qui elle sera. Cela 

arriva afin que s’accomplît cette parole de 

l’Ecriture: Ils se sont partagé mes vêtements, 

Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce 

que firent les soldats.

Voir aussi: Matthieu 27:35; Marc 15:24; Luc 23:34.

E25 Le Messie sera cru et loué.

PSAUMES 22:22     Je publierai ton nom parmi 

mes frères, Je te célébrerai au milieu de 

l’assemblée.

HÉBREUX 2:11     Car celui qui sanctifie et ceux 

qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. 

C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler 

frères,

12 lorsqu’il dit: J’annoncerai ton nom à 

mes frères, Je te célébrerai au milieu de 

l’assemblée.

Voir aussi: Psaumes 40:9,10; Matthieu 28:10; Jean 20:17; 
Romains 8:29.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 22:23     Vous qui craignez l’Eternel, 

louez-le! Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-

le! Tremblez devant lui, vous tous, postérité 

d’Israël!
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PSAUMES 22:25-27

PSAUMES 22:27     Toutes les extrémités de la 

terre penseront à l’Eternel et se tourneront 

vers lui; Toutes les familles des nations se 

prosterneront devant ta face.

28 Car à l’Eternel appartient le règne: Il domine 

sur les nations.

29 Tous les puissants de la terre mangeront et se 

prosterneront aussi; Devant lui s’inclineront 

tous ceux qui descendent dans la poussière, 

Ceux qui ne peuvent conserver leur vie.

30 La postérité le servira; On parlera du Seigneur à 

la génération future.

31 Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, 

Elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-

né.

MATTHIEU 3:9     et ne prétendez pas dire en 

vous-mêmes: Nous avons Abraham pour 

père! Car je vous déclare que de ces pierres-

ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.

JEAN 10:16     J’ai encore d’autres brebis, qui 

ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 

que je les amène; elles entendront ma voix, 

et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

JEAN 11:25     Jésus lui dit: Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort;

26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela?

ROMAINS 1:17     parce qu’en lui est révélée la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.

2 CORINTHIENS 5:21     Celui qui n’a point 

connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

GALATES 3:26     Car vous êtes tous fils de Dieu 

par la foi en Jésus-Christ;

27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ.

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 postérité d’Abraham, héritiers selon la 

promesse.

PHILIPPIENS 2:10     afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre,

HÉBREUX 1:8     Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité;

9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; 

C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 

D’une huile de joie au-dessus de tes égaux.

Hébreux 2:10     Il convenait, en effet, que celui 

pour qui et par qui sont toutes choses, et qui 

voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, 

élevât à la perfection par les souffrances le 

Prince de leur salut.

11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 

sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est 

pourquoi il n’a pas honte de les appeler 

frères,

12 lorsqu’il dit: J’annoncerai ton nom à 

mes frères, Je te célébrerai au milieu de 

l’assemblée.
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13 Et encore: Je me confierai en toi. Et encore: 

Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a 

donnés.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #4; Psaumes 49:6-8; Ésaïe 45:23; Ésaïe 53:10; 
Jean 3:36; Romains 3:21-25; Romains 5:19-21; Romains 14:10-

12; 1 Pierre 2:9.

B06 Le Messie est le bon Berger.

PSAUMES 23:1     Cantique de David. L’Eternel 

est mon berger: je ne manquerai de rien.

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il 

me dirige près des eaux paisibles.

3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les 

sentiers de la justice, A cause de son nom.

4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre 

de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 

es avec moi: Ta houlette et ton bâton me 

rassurent.

5 Tu dresses devant moi une table, En face de 

mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et 

ma coupe déborde.

6 Oui, le bonheur et la grâce 

m’accompagneront Tous les jours de ma 

vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel 

Jusqu’à la fin de mes jours.

JEAN 10:11     Je suis le bon berger. Le bon 

berger donne sa vie pour ses brebis.

JEAN 10:14     Je suis le bon berger. Je connais 

mes brebis, et elles me connaissent,

JEAN 10:27     Mes brebis entendent ma voix; je 

les connais, et elles me suivent.

28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 

périront jamais, et personne ne les ravira de 

ma main.

29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père.

30 Moi et le Père nous sommes un.

HÉBREUX 13:20     Que le Dieu de paix, qui a 

ramené d’entre les morts le grand pasteur 

des brebis, par le sang d’une alliance 

éternelle, notre Seigneur Jésus,

1 PIERRE 2:25     Car vous étiez comme des 

brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos 

âmes.

1 PIERRE 5:4     Et lorsque le souverain pasteur 

paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire.

APOCALYPSE 7:17     Car l’agneau qui est au 

milieu du trône les paîtra et les conduira aux 

sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera 

toute larme de leurs yeux.

Voir aussi: Psaumes 80:1; Ésaïe 40:11; Ésaïe 53:11;  
Ézéchiel 34:11,12, 23,24; Ézéchiel 37:24; Michée 5:5;  

Zacharie 13:7.
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G02 L’ascension du Messie prédite.

PSAUMES 24:3     Qui pourra monter à la 

montagne de l’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à 

son lieu saint? -

ACTES 1:10     Et comme ils avaient les regards 

fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 

voici, deux hommes vêtus de blanc leur 

apparurent,

11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 

qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 

viendra de la même manière que vous l’avez 

vu allant au ciel.

12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la 

montagne appelée des oliviers, qui est près 

de Jérusalem, à la distance d’un chemin de 

sabbat.

Voir aussi: Psaumes 15:1; Psaumes 68:18; Jean 20:17.

B04 Attributs divins du Messie.

G02 L’ascension du Messie prédite.

PSAUMES 24:7     Portes, élevez vos linteaux; 

Elevez-vous, portes éternelles! Que le roi de 

gloire fasse son entrée! -

8 Qui est ce roi de gloire? -L’Eternel fort et 

puissant, L’Eternel puissant dans les  

combats.

9 Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, portes 

éternelles! Que le roi de gloire fasse son  

entrée! -

10 Qui donc est ce roi de gloire? -L’Eternel des 

armées: Voilà le roi de gloire! -Pause.

MARC 16:19     Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite 

de Dieu.

LUC 24:51     Pendant qu’il les bénissait, il se 

sépara d’eux, et fut enlevé au ciel.

ACTES 1:10     Et comme ils avaient les regards 

fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 

voici, deux hommes vêtus de blanc leur 

apparurent,

11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 

qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 

viendra de la même manière que vous l’avez 

vu allant au ciel.

ACTES 7:55     Mais Etienne, rempli du Saint-

Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la 

gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de 

Dieu.
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ÉPHÉSIENS 1:20     Il l’a déployée en Christ, 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes,

HÉBREUX 9:24     Car Christ n’est pas entré 

dans un sanctuaire fait de main d’homme, 

en imitation du véritable, mais il est entré 

dans le ciel même, afin de comparaître 

maintenant pour nous devant la face de 

Dieu.

1 PIERRE 3:22     qui est à la droite de Dieu, 

depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, 

les autorités et les puissances, lui ont été 

soumis.

APOCALYPSE 22:14     Heureux ceux qui lavent 

leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, 

et d’entrer par les portes dans la ville!

Voir aussi:#1; Psaumes 18:19; Psaumes 118:19,20; Ésaïe 26:2; 
Jérémie 17:25; Daniel 7:13,14; Psaumes 45:2-5; Ésaïe 9:7;  

Ésaïe 63:1-6; Colossiens 2:15; Apocalypse 6:2;  
Apocalypse 19:11-21; Ésaïe 6:3; Ésaïe 54:5.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 27:2     Quand des méchants 

s’avancent contre moi, Pour dévorer ma 

chair, Ce sont mes persécuteurs et mes 

ennemis Qui chancellent et tombent.

 

JEAN 18:3     Judas donc, ayant pris la cohorte, 

et des huissiers qu’envoyèrent les principaux 

sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec 

des lanternes, des flambeaux et des armes.

4 Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, 

s’avança, et leur dit: Qui cherchez-vous?

5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus 

leur dit: C’est moi. Et Judas, qui le livrait, 

était avec eux.

6 Lorsque Jésus leur eut dit: C’est moi, ils 

reculèrent et tombèrent par terre.

F07 L’accusation et le procès du Messie.

PSAUMES 27:12     Ne me livre pas au bon 

plaisir de mes adversaires, Car il s’élève 

contre moi de faux témoins Et des gens qui 

ne respirent que la violence.

MATTHIEU 26:59     Les principaux 

sacrificateurs et tout le sanhédrin 

cherchaient quelque faux témoignage contre 

Jésus, suffisant pour le faire mourir.

60 Mais ils n’en trouvèrent point, quoique 

plusieurs faux témoins se fussent présentés. 

Enfin, il en vint deux,

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

PSAUMES 28:8     L’Eternel est la force de son 

peuple, Il est le rocher des délivrances de 

son oint.

PSAUMES 80:17     Que ta main soit sur 

l’homme de ta droite, Sur le fils de l’homme 

que tu t’es choisi!
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PSAUMES 89:20     J’ai trouvé David, mon 

serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte.

21 Ma main le soutiendra, Et mon bras le 

fortifiera.

22 L’ennemi ne le surprendra pas, Et le 

méchant ne l’opprimera point;

LUC 22:41     Puis il s’éloigna d’eux à la distance 

d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à 

genoux, il pria,

42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi 

cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne.

43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le 

fortifier.

JEAN 8:28     Jésus donc leur dit: Quand vous 

aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais 

rien de moi-même, mais que je parle selon 

ce que le Père m’a enseigné.

29 Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a 

pas laissé seul, parce que je fais toujours ce 

qui lui est agréable.

JEAN 10:38     Mais si je les fais, quand 

même vous ne me croyez point, croyez 

à ces oeuvres, afin que vous sachiez et 

reconnaissiez que le Père est en moi et que 

je suis dans le Père.

Voir aussi: Psaumes 2:2; Psaumes 20:6;  
Psaumes 68:28; Ésaïe 61:1.

G01 La résurrection du Messie prédite.

 

PSAUMES 30:3     Eternel! tu as fait remonter 

mon âme du séjour des morts, Tu m’as fait 

revivre loin de ceux qui descendent dans la 

fosse.

MATTHIEU 28:6     Il n’est point ici; il est 

ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez 

le lieu où il était couché,

7 et allez promptement dire à ses disciples 

qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il 

vous précède en Galilée: c’est là que vous le 

verrez. Voici, je vous l’ai dit.

ACTES 2:27     Car tu n’abandonneras pas 

mon âme dans le séjour des morts, Et tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption.

ACTES 13:35     C’est pourquoi il dit encore 

ailleurs: Tu ne permettras pas que ton Saint 

voie la corruption.

Voir aussi: Psaumes 16:10; Psaumes 49:15; Psaumes 71:20; 
Psaumes 86:13; Jonas 2:4-6.

F10 La disposition du Messie à mourir.

PSAUMES 31:4     Tu me feras sortir du filet 

qu’ils m’ont tendu; Car tu es mon protecteur.

5 Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me 

délivreras, Eternel, Dieu de vérité!

LUC 23:46     Jésus s’écria d’une voix forte: Père, 

je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 

disant ces paroles, il expira.

Voir aussi: Psaumes 22:13,17; Psaumes 25:15; Psaumes 35:7; 
Psaumes 57:6; Psaumes 140:5; Matthieu 27:50; Marc 15:37;  

Jean 17:17; Jean 19:30.
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F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 31:11     Tous mes adversaires 

m’ont rendu un objet d’opprobre, De grand 

opprobre pour mes voisins, et de terreur 

pour mes amis; Ceux qui me voient dehors 

s’enfuient loin de moi.

12 Je suis oublié des coeurs comme un mort, Je 

suis comme un vase brisé.

13 J’apprends les mauvais propos de plusieurs, 

L’épouvante qui règne à l’entour, Quand 

ils se concertent ensemble contre moi: Ils 

complotent de m’ôter la vie.

14 Mais en toi je me confie, ô Eternel! Je dis: Tu      

es mon Dieu!

15 Mes destinées sont dans ta main; 

Délivre-moi de mes ennemis et de mes 

persécuteurs!

MATTHIEU 27:39     Les passants l’injuriaient, 

et secouaient la tête,

40 en disant: Toi qui détruis le temple, et qui le 

rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si 

tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!

41 Les principaux sacrificateurs, avec les scribes 

et les anciens, se moquaient aussi de lui, et 

disaient:

42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 

lui-même! S’il est roi d’Israël, qu’il descende 

de la croix, et nous croirons en lui.

43 Il s’est confié en Dieu; que Dieu le délivre 

maintenant, s’il l’aime. Car il a dit: Je suis 

Fils de Dieu.

44 Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient 

de la même manière.

Voir aussi: Matthieu 26:3-4,59; Matthieu 27:1; Jean 11:53.

A06. Le Messie est le Créateur.

PSAUMES 33:6    Les cieux ont été faits par la 

parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le 

souffle de sa bouche.

9 Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et 

elle existe.

JEAN 1:1    Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

 2 Elle était au commencement avec Dieu.

 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien 

de ce qui a été fait n 'a été fait sans elle.

F08 Détails de la mort du Messie.

PSAUMES 34:20     Il garde tous ses os, Aucun 

d’eux n’est brisé.

JEAN 19:32     Les soldats vinrent donc, et ils 

rompirent les jambes au premier, puis à 

l’autre qui avait été crucifié avec lui.

33 S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà 

mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;

34 mais un des soldats lui perça le côté avec 

une lance, et aussitôt il sortit du sang et de 

l’eau.

35 Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et 

son témoignage est vrai; et il sait qu’il dit 

vrai, afin que vous croyiez aussi.

36 Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture 

fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.

37 Et ailleurs l’Ecriture dit encore: Ils verront 

celui qu’ils ont percé.

Voir aussi: Exode 12:46; Nombres 9:12; Psaumes 22:16,17; 
Zacharie 12:10; Apocalypse 1:7.
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F12 Le Messie éprouvera de la résistance.

PSAUMES 35:4     Qu’ils soient honteux et 

confus, ceux qui en veulent à ma vie! Qu’ils 

reculent et rougissent, ceux qui méditent ma 

perte!

5 Qu’ils soient comme la balle emportée par le 

vent, Et que l’ange de l’Eternel les chasse!

6 Que leur route soit ténébreuse et glissante, 

Et que l’ange de l’Eternel les poursuive!

JEAN 17:12     Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne 

s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 

que l’Ecriture fût accomplie.

JEAN 18:4     Jésus, sachant tout ce qui devait lui 

arriver, s’avança, et leur dit: Qui cherchez-

vous?

5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus 

leur dit: C’est moi. Et Judas, qui le livrait, 

était avec eux.

6 Lorsque Jésus leur eut dit: C’est moi, ils 

reculèrent et tombèrent par terre.

7 Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-

vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth.

8 Jésus répondit: Je vous ai dit que c’est moi. 

Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez 

aller ceux-ci.

9 Il dit cela, afin que s’accomplît la parole qu’il 

avait dite: Je n’ai perdu aucun de ceux que tu 

m’as donnés.

Voir aussi: Job 21:17,18; Psaumes 31:17,18; Psaumes 35:26; 
Psaumes 40:14,15; Psaumes 70:2,3; Psaumes 71:24; Osee 13:3,4.

F07 L’accusation et le procès du Messie.

PSAUMES 35:11     De faux témoins se lèvent: 

Ils m’interrogent sur ce que j’ignore.

12 Ils me rendent le mal pour le bien: Mon âme 

est dans l’abandon.

MATTHIEU 23:29     Malheur à vous, scribes 

et pharisiens hypocrites! parce que vous 

bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez 

les sépulcres des justes,

30 et que vous dites: Si nous avions vécu du 

temps de nos pères, nous ne nous serions 

pas joints à eux pour répandre le sang des 

prophètes.

31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes 

que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes.

MATTHIEU 26:59     Les principaux 

sacrificateurs et tout le sanhédrin 

cherchaient quelque faux témoignage contre 

Jésus, suffisant pour le faire mourir.

60 Mais ils n’en trouvèrent point, quoique 

plusieurs faux témoins se fussent présentés. 

Enfin, il en vint deux,

61 qui dirent: Celui-ci a dit: Je puis détruire le 

temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.

62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui 

dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces 

hommes déposent contre toi?

63 Jésus garda le silence. Et le souverain 

sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je 

t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu 

es le Christ, le Fils de Dieu.

64 Jésus lui répondit: Tu l’as dit. De plus, je 

vous le déclare, vous verrez désormais le Fils 

de l’homme assis à la droite de la puissance 

de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
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JEAN 7:19     Moïse ne vous a-t-il pas donné la 

loi? Et nul de vous n’observe la loi. Pourquoi 

cherchez-vous à me faire mourir?

JEAN 8:37     Je sais que vous êtes la postérité 

d’Abraham; mais vous cherchez à me faire 

mourir, parce que ma parole ne pénètre pas 

en vous.

ACTES 7:52     Lequel des prophètes vos pères 

n’ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui 

annonçaient d’avance la venue du Juste, que 

vous avez livré maintenant, et dont vous 

avez été les meurtriers,

Voir aussi: Psaumes 27:12; Marc 14:55-62; Actes 6:13;  
Actes 24:12,13.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 35:19     Que ceux qui sont à tort 

mes ennemis ne se réjouissent pas à mon 

sujet, Que ceux qui me haïssent sans cause 

ne m’insultent pas du regard!

JEAN 15:25     Mais cela est arrivé afin que 

s’accomplît la parole qui est écrite dans leur 

loi: Ils m’ont haï sans cause.

Voir aussi: Psaumes 38:19; Psaumes 69:4; Psaumes 109:3.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 38:12     Ceux qui en veulent à ma 

vie tendent leurs pièges; Ceux qui cherchent 

mon malheur disent des méchancetés, Et 

méditent tout le jour des tromperies.

13 Et moi, je suis comme un sourd, je 

n’entends pas; Je suis comme un muet, qui 

n’ouvre pas la bouche.

20 Ils me rendent le mal pour le bien; Ils sont mes 

adversaires, parce que je recherche le bien.

PSAUMES 109:3     Ils m’environnent de 

discours haineux Et ils me font la guerre 

sans cause.

4 Tandis que je les aime, ils sont mes 

adversaires; Mais moi je recours à la prière.

5 Ils me rendent le mal pour le bien, Et de la 

haine pour mon amour.

LUC 20:19     Les principaux sacrificateurs et 

les scribes cherchèrent à mettre la main sur 

lui à l’heure même, mais ils craignirent le 

peuple. Ils avaient compris que c’était pour 

eux que Jésus avait dit cette parabole.

20 Ils se mirent à observer Jésus; et ils 

envoyèrent des gens qui feignaient d’être 

justes, pour lui tendre des pièges et saisir 

de lui quelque parole, afin de le livrer au 

magistrat et à l’autorité du gouverneur.

1 PIERRE 2:23     lui qui, injurié, ne rendait 

point d’injures, maltraité, ne faisait point de 

menaces, mais s’en remettait à celui qui juge 

justement;

Voir aussi: Psaumes 35:12; Psaumes 39:9; Psaumes 119:10; 
Psaumes 140:5; Ésaïe 53:7; Jérémie 18:20.

G01 La résurrection du Messie prédite.

PSAUMES 40:2     Il m’a retiré de la fosse de 

destruction, Du fond de la boue; Et il a 

dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes 

pas.
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3 Il a mis dans ma bouche un cantique 

nouveau, Une louange à notre Dieu; 

Beaucoup l’ont vu, et ont eu de la crainte, Et 

ils se sont confiés en l’Eternel.

ACTES 2:24     Dieu l’a ressuscité, en le 

délivrant des liens de la mort, parce qu’il 

n’était pas possible qu’il fût retenu par elle.

ACTES 2:27     Car tu n’abandonneras pas 

mon âme dans le séjour des morts, Et tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption.

28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, 

Tu me rempliras de joie par ta présence.

29 Hommes frères, qu’il me soit permis de 

vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et 

que son sépulcre existe encore aujourd’hui 

parmi nous.

30 Comme il était prophète, et qu’il savait que 

Dieu lui avait promis avec serment de faire 

asseoir un de ses descendants sur son trône,

31 c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue 

et annoncée, en disant qu’il ne serait pas 

abandonné dans le séjour des morts et que 

sa chair ne verrait pas la corruption.

Voir aussi: Psaumes 103:1-5; Ésaïe 12:1-4;  
Actes 2:32-41; Actes 4:4.

E12 Le Messie accomplit la Loi de Dieu.

PSAUMES 40:6     Tu ne désires ni sacrifice 

ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles; 

Tu ne demandes ni holocauste ni victime 

expiatoire.

ÉSAÏE 50:5     Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert 

l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis 

point retiré en arrière.

MATTHIEU 9:13     Allez, et apprenez ce que 

signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et 

non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu 

appeler des justes, mais des pécheurs.

HÉBREUX 10:4     car il est impossible que 

le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés.

5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le 

monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps;

6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices 

pour le péché.

7 Alors j’ai dit: Voici, je viens Dans le rouleau 

du livre il est question de moi Pour faire, ô 

Dieu, ta volonté.

8 Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce 

qu’on offre selon la loi,

9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde.

10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps 

de Jésus-Christ, une fois pour toutes.

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque 

jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les 

péchés,

12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 

les péchés, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu,

Voir aussi: Exode 21:6; Psaumes 51:16; Ésaïe 1:11;  
Jérémie 7:21-23; Osee 6:6.
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B11 L’obéissance du Messie.

F10 La disposition du Messie à mourir.

PSAUMES 40:7     Alors je dis: Voici, je viens Avec 

le rouleau du livre écrit pour moi.

LUC 24:27     Et, commençant par Moïse et 

par tous les prophètes, il leur expliqua dans 

toutes les Ecritures ce qui le concernait.

LUC 24:44     Puis il leur dit: C’est là ce que je 

vous disais lorsque j’étais encore avec vous, 

qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est 

écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 

prophètes, et dans les psaumes.

HÉBREUX 10:7     Alors j’ai dit: Voici, je viens 

Dans le rouleau du livre il est question de 

moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté.

8 Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché ce 

qu’on offre selon la loi,

9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde.

APOCALYPSE 19:10     Et je tombai à ses pieds 

pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de 

le faire! Je suis ton compagnon de service, 

et celui de tes frères qui ont le témoignage 

de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de 

Jésus est l’esprit de la prophétie.

Voir aussi: Jean 5:39; 1 Corinthiens 15:3,4; 1 Pierre 1:10,11.

B11 L’obéissance du Messie.

PSAUMES 40:8     Je veux faire ta volonté, mon 

Dieu! Et ta loi est au fond de mon coeur.

JEAN 4:34     Jésus leur dit: Ma nourriture est 

de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son oeuvre.

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

HÉBREUX 5:8     a appris, bien qu’il fût Fils, 

l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,

Voir aussi: Psaumes 37:30,31; Psaumes 119:16,24,47;  
Jérémie 31:33; Romains 7:22.

E08 L’équité du Messie.

PSAUMES 40:9     J’annonce la justice dans la 

grande assemblée; Voici, je ne ferme pas 

mes lèvres, Eternel, tu le sais!

10 Je ne retiens pas dans mon coeur ta justice, 

Je publie ta vérité et ton salut; Je ne cache 

pas ta bonté et ta fidélité Dans la grande 

assemblée.

MARC 16:15     Puis il leur dit: Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 

la création.

16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.
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LUC 3:6     Et toute chair verra le salut de Dieu.

ROMAINS 1:16     Car je n’ai point honte de 

l’Evangile: c’est une puissance de Dieu 

pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec,

17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu 

par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit: 

Le juste vivra par la foi.

PHILIPPIENS 3:9     et d’être trouvé en lui, non 

avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 

avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la 

justice qui vient de Dieu par la foi,

HÉBREUX 2:12     lorsqu’il dit: J’annoncerai ton 

nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu 

de l’assemblée.

Voir aussi: Psaumes 22:22,25; Psaumes 35:18; Psaumes 71:15-18; 
Psaumes 119:13; Luc 2:30-32; Luc 4:16-22; Jean 1:17;  

Jean 3:16,17; Actes 20:20,21; Romains 3:22-26;  
Romains 10:9-10.; 1 Timothée 1:15.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 40:14     Que tous ensemble ils 

soient honteux et confus, Ceux qui en 

veulent à ma vie pour l’enlever! Qu’ils 

reculent et rougissent, Ceux qui désirent ma 

perte!

JEAN 18:6     Lorsque Jésus leur eut dit: C’est 

moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.

F03 Le Messie sera rejeté.

F07 L’accusation et le procès du Messie.

F12 Le Messie éprouvera de la résistance.

   

PSAUMES 41:5     Mes ennemis disent 

méchamment de moi: Quand mourra-t-il? 

quand périra son nom?

6 Si quelqu’un vient me voir, il prend un 

langage faux, Il recueille des sujets de 

médire; Il s’en va, et il parle au dehors.

7 Tous mes ennemis chuchotent entre eux 

contre moi; Ils pensent que mon malheur 

causera ma ruine:

8 Il est dangereusement atteint, Le voilà 

couché, il ne se relèvera pas!

9 Celui-là même avec qui j’étais en paix, Qui 

avait ma confiance et qui mangeait mon 

pain, Lève le talon contre moi.

MATTHIEU 26:20     Le soir étant venu, il se 

mit à table avec les douze.

21 Pendant qu’ils mangeaient, il dit: Je vous le 

dis en vérité, l’un de vous me livrera.

22 Ils furent profondément attristés, et chacun 

se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur?

23 Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main 

dans le plat, c’est celui qui me livrera.

24 Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est 

écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui 

le Fils de l’homme est livré! Mieux vaudrait 

pour cet homme qu’il ne fût pas né.

25 Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-

ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l’as dit.

psaumes 40 psaumes 41
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LUC 11:53     Quand il fut sorti de là, les scribes 

et les pharisiens commencèrent à le presser 

violemment, et à le faire parler sur beaucoup 

de choses,

54 lui tendant des pièges, pour surprendre 

quelque parole sortie de sa bouche.

LUC 20:20     Ils se mirent à observer Jésus; et 

ils envoyèrent des gens qui feignaient d’être 

justes, pour lui tendre des pièges et saisir 

de lui quelque parole, afin de le livrer au 

magistrat et à l’autorité du gouverneur.

LUC 22:47     Comme il parlait encore, voici, 

une foule arriva; et celui qui s’appelait Judas, 

l’un des douze, marchait devant elle. Il 

s’approcha de Jésus, pour le baiser.

48 Et Jésus lui dit: Judas, c’est par un baiser que 

tu livres le Fils de l’homme!

JEAN 13:18     Ce n’est pas de vous tous que je 

parle; je connais ceux que j’ai choisis. Mais 

il faut que l’Ecriture s’accomplisse: Celui 

qui mange avec moi le pain A levé son talon 

contre moi.

19 Dès à présent je vous le dis, avant que la 

chose arrive, afin que, lorsqu’elle arrivera, 

vous croyiez à ce que je suis.

JEAN 17:12     Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne 

s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 

que l’Ecriture fût accomplie.

Voir aussi: Psaumes 12:2; Psaumes 22:6-8; Psaumes 102:8.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 42:7     Un flot appelle un autre flot 

au bruit de tes ondées; Toutes tes vagues et 

tous tes flots passent sur moi.

ÉSAÏE 53:5     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.

ÉSAÏE 53:10     Il a plu 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’oeuvre de 

l’Eternel prospérera entre ses mains.

MATTHIEU 27:46        Et vers la neuvième 

heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Eli, Eli, 

lama sabachthani? c’est-à-dire: Mon Dieu, 

mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?

LUC 22:44     Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété,

Voir aussi: Psaumes 22:1-10; Psaumes 88:7,15-17; Jonas 2:3; 
Nahum 1:6; Marc 15:34.
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B21 Le Messie est la Lumière.

PSAUMES 43:3     Envoie ta lumière et ta 

fidélité! Qu’elles me guident, Qu’elles me 

conduisent à ta montagne sainte et à tes 

demeures!

ÉSAÏE 9:2     Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres Voit une grande lumière; Sur ceux 

qui habitaient le pays de l’ombre de la mort 

Une lumière resplendit.

ÉSAÏE 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.

JEAN 1:4        En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 1:17     car la loi a été donnée par Moïse, 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus-

Christ.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

JEAN 9:5     Pendant que je suis dans le monde, 

je suis la lumière du monde.

JEAN 12:35     Jésus leur dit: La lumière est 

encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez 

la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va.

36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en 

la lumière, afin que vous soyez des enfants 

de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en 

alla, et se cacha loin d’eux.

JEAN 12:46     Je suis venu comme une lumière 

dans le monde, afin que quiconque croit en 

moi ne demeure pas dans les ténèbres.

JEAN 14:6     Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi.

JEAN 16:13     Quand le consolateur sera venu, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 

la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 

mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses à venir.

1 JEAN 1:5     La nouvelle que nous avons 

apprise de lui, et que nous vous annonçons, 

c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point 

en lui de ténèbres.

Voir aussi: Psaumes 36:9; Ésaïe 60:1,3,19,20; Jean 15:26;  
Jean 2:7-10.
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B12 La perfection du Messie.

B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

B23 La grâce de Dieu et du Messie.

PSAUMES 45:1     Au chef des chantres. Sur 

les lis. Des fils de Koré. Cantique. Chant 

d’amour. Des paroles pleines de charme 

bouillonnent dans mon coeur. Je dis: Mon 

oeuvre est pour le roi! Que ma langue soit 

comme la plume d’un habile écrivain!

2 Tu es le plus beau des fils de l’homme, La 

grâce est répandue sur tes lèvres: C’est 

pourquoi Dieu t’a béni pour toujours.

LUC 2:40     Or, l’enfant croissait et se fortifiait. 

Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui.

LUC 2:52     Et Jésus croissait en sagesse, en 

stature, et en grâce, devant Dieu et devant 

les hommes.

LUC 4:21     Alors il commença à leur dire: 

Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que 

vous venez d’entendre, est accomplie.

22 Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient 

étonnés des paroles de grâce qui sortaient de 

sa bouche, et ils disaient: N’est-ce pas le fils 

de Joseph?

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 1:16     Et nous avons tous reçu de sa 

plénitude, et grâce pour grâce;

17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et 

la vérité sont venues par Jésus-Christ.

ACTES 15:11     Mais c’est par la grâce du 

Seigneur Jésus que nous croyons être 

sauvés, de la même manière qu’eux.

ROMAINS 3:24     et ils sont gratuitement 

justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ.

ROMAINS 5:15     Mais il n’en est pas du 

don gratuit comme de l’offense; car, si par 

l’offense d’un seul il en est beaucoup qui 

sont morts, à plus forte raison la grâce 

de Dieu et le don de la grâce venant d’un 

seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été 

abondamment répandus sur beaucoup.

1 CORINTHIENS 15:10     Par la grâce de Dieu 

je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi 

n’a pas été vaine; loin de là, j’ai travaillé plus 

qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la 

grâce de Dieu qui est avec moi.

2 CORINTHIENS 1:15     Dans cette 

persuasion, je voulais aller d’abord vers vous, 

afin que vous eussiez une double grâce;

2 CORINTHIENS 12:9     et il m’a dit: Ma grâce 

te suffit, car ma puissance s’accomplit dans 

la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus 

volontiers de mes faiblesses, afin que la 

puissance de Christ repose sur moi.
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ÉPHÉSIENS 2:8     Car c’est par la grâce que 

vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 

cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu.

TITE 2:11     Car la grâce de Dieu, source 

de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée.

HÉBREUX 2:9     Mais celui qui a été abaissé 

pour un peu de temps au-dessous des 

anges, Jésus, nous le voyons couronné de 

gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il 

a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il 

souffrît la mort pour tous.

JACQUES 4:6     Il accorde, au contraire, 

une grâce plus excellente; c’est pourquoi 

l’Ecriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, 

Mais il fait grâce aux humbles.

APOCALYPSE 22:21     Que la grâce du 

Seigneur Jésus soit avec tous!

Voir aussi: Cantique Des Cantiqu 2:3;  
Cantique Des Cantiqu 5:10-16; Ésaïe 63:9; Zacharie 9:16; 

Matthieu 17:2; Romains 5:17,21; Romains 6:1,14,15;  
Romains 11:5,6; Romains 12:3,6; Romains 16:20; 1 Corinthiens 

3:4; 2 Corinthiens 4:15; 2 Corinthiens 8:9; 2 Corinthiens 9:8; 
2 Corinthiens 13:14; Galates 1:6; Galates 5:4; Éphésiens 1:7; 
Éphésiens 2:5,7; Éphésiens 4:7; Philippiens 1:29; Colossiens 

1:15-18; 1 Timothée 1:14; 2 Timothée 2:6; Tite 3:7; Hébreux 1:3; 
Hébreux 4:16; Hébreux 7:26; Hébreux 10:29; Hébreux 12:15,28; 

Hébreux 13:9; 1 Pierre 1:10,13; 1 Pierre 2:19,20;  
1 Pierre 5:10,12; 2 Pierre 3:18; Apocalypse 1:13-18.

B14 Le Messie révèle la gloire de Dieu.

B17 La tendresse et la douceur du Messie.

E09 La justice du Messie.

PSAUMES 45:3     Vaillant guerrier, ceins ton 

épée, -Ta parure et ta gloire,

4 Oui, ta gloire! -Sois vainqueur, monte sur 

ton char, Défends la vérité, la douceur et 

la justice, Et que ta droite se signale par de 

merveilleux exploits!

SOPHONIE 2:3     Cherchez l’Eternel, vous 

tous, humbles du pays, Qui pratiquez 

ses ordonnances! Recherchez la justice, 

recherchez l’humilité! Peut-être serez-vous 

épargnés au jour de la colère de l’Eternel.

MATTHIEU 11:29     Prenez mon joug sur vous 

et recevez mes instructions, car je suis doux 

et humble de coeur; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes.

MATTHIEU 21:5     Dites à la fille de Sion: 

Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, 

et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit 

d’une ânesse.

JEAN 17:17     Sanctifie-les par ta vérité: ta 

parole est la vérité.

2 CORINTHIENS 10:1     Moi Paul, je vous prie, 

par la douceur et la bonté de Christ, -moi, 

humble d’apparence quand je suis au milieu 

de vous, et plein de hardiesse à votre égard 

quand je suis éloigné, -
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GALATES 5:22     Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité,

ÉPHÉSIENS 4:2     en toute humilité et douceur, 

avec patience, vous supportant les uns les 

autres avec charité,

COLOSSIENS 3:12     Ainsi donc, comme des 

élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-

vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, 

d’humilité, de douceur, de patience.

1 TIMOTHÉE 6:11     Pour toi, homme de 

Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, 

la piété, la foi, la charité, la patience, la 

douceur.

HÉBREUX 4:12     Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments 

et les pensées du coeur.

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; 

sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il 

avait un nom écrit, que personne ne connaît, 

si ce n’est lui-même;

13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. 

Son nom est la Parole de Dieu.

14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient 

sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, 

blanc, pur.

15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 

frapper les nations; il les paîtra avec une 

verge de fer; et il foulera la cuve du vin de 

l’ardente colère du Dieu tout-puissant.

APOCALYPSE 19:21     Et les autres furent 

tués par l’épée qui sortait de la bouche de 

celui qui était assis sur le cheval; et tous les 

oiseaux se rassasièrent de leur chair.

Voir aussi: Nombres 12:3; Psaumes 18:35; Ésaïe 49:2-3;  
Ésaïe 63:1-6; 1 Corinthiens 4:21; 2 Corinthiens 6:4-7; Galates 6:1; 

2 Timothée 2:25; Tite 3:2; Jacques 1:21; 1 Pierre 3:15.

B16 Le pouvoir et la force du Messie.

PSAUMES 45:5     Tes flèches sont aiguës; Des 

peuples tomberont sous toi; Elles perceront 

le coeur des ennemis du roi.

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

PSAUMES
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ACTES 4:4     Cependant, beaucoup de ceux 

qui avaient entendu la parole crurent, et le 

nombre des hommes s’éleva à environ cinq 

mille.

2 CORINTHIENS 10:3     Si nous marchons 

dans la chair, nous ne combattons pas selon 

la chair.

4 Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles; mais 

elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, 

pour renverser des forteresses.

5 Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s’élève contre la connaissance de 

Dieu, et nous amenons toute pensée captive 

à l’obéissance de Christ.

HÉBREUX 4:12     Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments 

et les pensées du coeur.

13 Nulle créature n’est cachée devant lui, mais 

tout est à nu et à découvert aux yeux de celui 

à qui nous devons rendre compte.

Voir aussi:#1; Psaumes 22:27,28; Psaumes 66:3,4; Actes 5:14; 
Actes 6:7.

B05 Le Messie est rempli du Saint-Esprit.

E08 L’équité du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H04 Le trône du Messie.

   

PSAUMES 45:6     Ton trône, ô Dieu, est à 

toujours; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d’équité.

7 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: 

C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 

D’une huile de joie, par privilège sur tes 

collègues.

MATTHIEU 3:15     Jésus lui répondit: Laisse 

faire maintenant, car il est convenable que 

nous accomplissions ainsi tout ce qui est 

juste. Et Jean ne lui résista plus.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

ACTES 10:37     Vous savez ce qui est arrivé 

dans toute la Judée, après avoir commencé 

en Galilée, à la suite du baptême que Jean a 

prêché;

38 vous savez comment Dieu a oint du 

Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 

qui allait de lieu en lieu faisant du bien 

et guérissant tous ceux qui étaient sous 

l’empire du diable, car Dieu était avec lui.
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HÉBREUX 1:8     Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité;

9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; 

C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 

D’une huile de joie au-dessus de tes égaux.

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 

lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

Voir aussi:#1; Psaumes 33:5; Psaumes 89:29,36,37;  
Psaumes 93:2; Psaumes 145:13.

D04 La fonction royale du Messie.

E16 Le Messie bénira son peuple.

PSAUMES 45:9     Des filles de rois sont parmi 

tes bien-aimées; La reine est à ta droite, 

parée d’or d’Ophir.

13 Toute resplendissante est la fille du roi dans 

l’intérieur du palais; Elle porte un vêtement 

tissu d’or.

14 Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits 

brodés, Et suivie des jeunes filles, ses 

compagnes, qui sont amenées auprès de toi;

15 On les introduit au milieu des réjouissances 

et de l’allégresse, Elles entrent dans le palais 

du roi.

CANTIQUE DES CANTIQU 1:4     Entraîne-

moi après toi! Nous courrons! Le roi 

m’introduit dans ses appartements... Nous 

nous égaierons, nous nous réjouirons à 

cause de toi; Nous célébrerons ton amour 

plus que le vin. C’est avec raison que l’on 

t’aime.

CANTIQUE DES CANTIQU 2:10     Mon bien-

aimé parle et me dit: Lève-toi, mon amie, ma 

belle, et viens!

CANTIQUE DES CANTIQU 6:2     Mon bien-

aimé est descendu à son jardin, Au parterre 

d’aromates, Pour faire paître son troupeau 

dans les jardins, Et pour cueillir des lis.

3 Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé 

est à moi; Il fait paître son troupeau parmi 

les lis. -

ÉSAÏE 61:10     Je me réjouirai en l’Eternel, Mon 

âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu; 

Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il 

m’a couvert du manteau de la délivrance, 

Comme le fiancé s’orne d’un diadème, 

Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

JEAN 17:24     Père, je veux que là où je suis 

ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 

que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde.

2 CORINTHIENS 11:2     Car je suis jaloux de 

vous d’une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous 

présenter à Christ comme une vierge pure.
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1 THESSALONICIENS 4:17     Ensuite, nous les 

vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 

à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

2 THESSALONICIENS 1:10     lorsqu’il viendra 

pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront 

cru, car notre témoignage auprès de vous a 

été cru.

1 JEAN 3:2     Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu’il est.

APOCALYPSE 3:5     Celui qui vaincra sera 

revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et 

je confesserai son nom devant mon Père et 

devant ses anges.

APOCALYPSE 7:15     C’est pour cela qu’ils sont 

devant le trône de Dieu, et le servent jour et 

nuit dans son temple. Celui qui est assis sur 

le trône dressera sa tente sur eux;

16 ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, 

et le soleil ne les frappera point, ni aucune 

chaleur.

17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux 

de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux. 

APOCALYPSE 19:7     Réjouissons-nous et 

soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l’agneau sont venues, 

et son épouse s’est préparée,

8 et il lui a été donné de se revêtir d’un fin 

lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 

oeuvres justes des saints.

Voir aussi: Ésaïe 35:10; Ésaïe 51:11; Ésaïe 55:12,13;  
Ésaïe 60:19,20; Éphésiens 2:4-6.

D04 La fonction royale du Messie.

E25 Le Messie sera cru et loué.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 45:16     Tes enfants prendront la 

place de tes pères; Tu les établiras princes 

dans tout le pays.

17 Je rappellerai ton nom dans tous les âges: 

Aussi les peuples te loueront éternellement 

et à jamais.

MATTHIEU 19:28     Jésus leur répondit: 

Je vous le dis en vérité, quand le Fils de 

l’homme, au renouvellement de toutes 

choses, sera assis sur le trône de sa gloire, 

vous qui m’avez suivi, vous serez de même 

assis sur douze trônes, et vous jugerez les 

douze tribus d’Israël.

29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon 

nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, 

ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, 

ou ses terres, ou ses maisons, recevra le 

centuple, et héritera la vie éternelle.

MATTHIEU 26:13     Je vous le dis en vérité, 

partout où cette bonne nouvelle sera 

prêchée, dans le monde entier, on racontera 
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aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle 

a fait.

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

APOCALYPSE 5:9     Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 

par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;

10 tu as fait d’eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre.

Voir aussi:#1; #2; #4.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

PSAUMES 46:4     Il est un fleuve dont les 

courants réjouissent la cité de Dieu, Le 

sanctuaire des demeures du Très-Haut.

5 Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point 

ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du 

matin.

6 Des nations s’agitent, des royaumes 

s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre 

se fond d’épouvante.

7 L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu 

de Jacob est pour nous une haute retraite. 

-Pause.

8 Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, 

Les ravages qu’il a opérés sur la terre!

9 C’est lui qui a fait cesser les combats 

jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il 

a rompu la lance, Il a consumé par le feu les 

chars de guerre. -

10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je 

domine sur les nations, je domine sur la 

terre. -

11 L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu 

de Jacob est pour nous une haute retraite. 

-Pause.

ÉSAÏE 2:4     Il sera le juge des nations, L’arbitre 

d’un grand nombre de peuples. De leurs 

glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs 

lances des serpes: Une nation ne tirera plus 

l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra 

plus la guerre.

MICHÉE 4:3     Il sera le juge d’un grand 

nombre de peuples, L’arbitre de nations 

puissantes, lointaines. De leurs glaives ils 

forgeront des hoyaux, Et de leurs lances 

des serpes; Une nation ne tirera plus l’épée 

contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la 

guerre.

4 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous 

son figuier, Et il n’y aura personne pour 

les troubler; Car la bouche de l’Eternel des 

armées a parlé.
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ZACHARIE 2:10     Pousse des cris d’allégresse 

et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je 

viens, et j’habiterai au milieu de toi, Dit 

l’Eternel.

JEAN 3:14     Et comme Moïse éleva le serpent 

dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé,

JEAN 12:32     Et moi, quand j’aurai été élevé de 

la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.

4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre 

que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

ACTES 5:31     Dieu l’a élevé par sa droite 

comme Prince et Sauveur, pour donner à 

Israël la repentance et le pardon des péchés.

APOCALYPSE 15:3     Et ils chantent le cantique 

de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 

de l’agneau, en disant: Tes oeuvres sont 

grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et véritables, 

roi des nations!

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait 

ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront 

devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés.

Voir aussi:#2, #5; Psaumes 66:7; Psaumes 83:2-4; Ésaïe 5:16; 
Ésaïe 8:9; Jérémie 16:19; Habakuk 2:20; Jean 8:28; Actes 2:33; 

Philippiens 2:9.

D04 La fonction royale du Messie.

G02 L’ascension du Messie prédite.

H03 Le futur Royaume du Messie.

  

PSAUMES 47:1     Au chef des chantres. Des 

fils de Koré. Psaume. Vous tous, peuples, 

battez des mains! Poussez vers Dieu des cris 

de joie!

2 Car l’Eternel, le Très-Haut, est redoutable, Il 

est un grand roi sur toute la terre.

3 Il nous assujettit des peuples, Il met des 

nations sous nos pieds;

4 Il nous choisit notre héritage, La gloire de 

Jacob qu’il aime. -Pause.

5 Dieu monte au milieu des cris de triomphe, 

L’Eternel s’avance au son de la trompette.

6 Chantez à Dieu, chantez! Chantez à notre 

roi, chantez!

7 Car Dieu est roi de toute la terre: Chantez un 

cantique!

8 Dieu règne sur les nations, Dieu a pour 

siège son saint trône.

9 Les princes des peuples se réunissent 

Au peuple du Dieu d’Abraham; Car à 

Dieu sont les boucliers de la terre: Il est 

souverainement élevé.

LUC 24:50     Il les conduisit jusque vers 

Béthanie, et, ayant levé les mains, il les 

bénit.
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51 Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, 

et fut enlevé au ciel.

52 Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent 

à Jérusalem avec une grande joie;

53 et ils étaient continuellement dans le temple, 

louant et bénissant Dieu.

ACTES 1:6     Alors les apôtres réunis lui 

demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps 

que tu rétabliras le royaume d’Israël?

7 Il leur répondit: Ce n’est pas à vous de 

connaître les temps ou les moments que le 

Père a fixés de sa propre autorité.

8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 

la terre.

9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant 

qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à 

leurs yeux.

10 Et comme ils avaient les regards fixés vers 

le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux 

hommes vêtus de blanc leur apparurent,

11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 

qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 

viendra de la même manière que vous l’avez 

vu allant au ciel.

ÉPHÉSIENS 4:8     C’est pourquoi il est dit: 

Etant monté en haut, il a emmené des 

captifs, Et il a fait des dons aux hommes.

9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est 

aussi descendu dans les régions inférieures 

de la terre?

10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est 

monté au-dessus de tous les cieux, afin de 

remplir toutes choses.

1 TIMOTHÉE 3:16     Et, sans contredit, le 

mystère de la piété est grand: celui qui a été 

manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu 

des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 

monde, élevé dans la gloire.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #4; #5; Deutéronome 33:29; Josué 21:44; 
Psaumes 18:47; Psaumes 24:7-10; Psaumes 68:17-18,24,25,33; 

Apocalypse 20.

E14 Le Messie vaincra la mort et les ténèbres.

G01 La résurrection du Messie prédite.

PSAUMES 49:15     Mais Dieu sauvera mon 

âme du séjour des morts, Car il me prendra 

sous sa protection. -Pause.

JEAN 20:11     Cependant Marie se tenait dehors 

près du sépulcre, et pleurait. Comme elle 

pleurait, elle se baissa pour regarder dans le 

sépulcre;

12 et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à 

la place où avait été couché le corps de Jésus, 

l’un à la tête, l’autre aux pieds.

JEAN 20:15     Jésus lui dit: Femme, pourquoi 

pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant 

que c’était le jardinier, lui dit: Seigneur, si 

c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as 

mis, et je le prendrai.

16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui 

dit en hébreu: Rabbouni! c’est-à-dire, Maître!

17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne 
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suis pas encore monté vers mon Père. Mais 

va trouver mes frères, et dis-leur que je 

monte vers mon Père et votre Père, vers mon 

Dieu et votre Dieu.

ACTES 2:27     Car tu n’abandonneras pas 

mon âme dans le séjour des morts, Et tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption.

ACTES 13:35     C’est pourquoi il dit encore 

ailleurs: Tu ne permettras pas que ton Saint 

voie la corruption.

ACTES 26:23     savoir que le Christ souffrirait, 

et que, ressuscité le premier d’entre les 

morts, il annoncerait la lumière au peuple et 

aux nations.

Voir aussi: Psaumes 16:10; Psaumes 30:3; Psaumes 71:20; 
Psaumes 86:13; Jonas 2:4-6.

H01 Le retour du Messie prédit.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 50:2     De Sion, beauté parfaite, 

Dieu resplendit.

3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en 

silence; Devant lui est un feu dévorant, 

Autour de lui une violente tempête.

4 Il crie vers les cieux en haut, Et vers la terre, 

pour juger son peuple:

5 Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont fait 

alliance avec moi par le sacrifice! -

6 Et les cieux publieront sa justice, Car c’est 

Dieu qui est juge. -Pause.

PSAUMES 97:6     Les cieux publient sa justice, 

Et tous les peuples voient sa gloire.

ÉSAÏE 12:6     Pousse des cris de joie et 

d’allégresse, habitant de Sion! Car il est 

grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.

ÉSAÏE 33:22     Car l’Eternel est notre juge, 

L’Eternel est notre législateur, L’Eternel est 

notre roi: C’est lui qui nous sauve.

MATTHIEU 24:31     Il enverra ses anges avec la 

trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu’à l’autre.

JEAN 12:48     Celui qui me rejette et qui ne 

reçoit pas mes paroles a son juge; la parole 

que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au 

dernier jour.

ACTES 17:31     parce qu’il a fixé un jour où 

il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné 

à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts...

ROMAINS 2:5     Mais, par ton endurcissement 

et par ton coeur impénitent, tu t’amasses un 

trésor de colère pour le jour de la colère et de 

la manifestation du juste jugement de Dieu,

ROMAINS 2:16     C’est ce qui paraîtra au 

jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera 

par Jésus-Christ les actions secrètes des 

hommes.
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1 THESSALONICIENS 4:16     Car le Seigneur 

lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement.

17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux 

sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur.

2 TIMOTHÉE 4:1     Je t’en conjure devant 

Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son 

apparition et de son royaume,

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits 

dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection,

24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 

alliance, et du sang de l’aspersion qui parle 

mieux que celui d’Abel.

25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui 

qui parle; car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent d’entendre celui qui publiait 

les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons 

de celui qui parle du haut des cieux,

26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui 

maintenant a fait cette promesse: Une fois 

encore j’ébranlerai non seulement la terre, 

mais aussi le ciel.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

APOCALYPSE 16:5     Et j’entendis l’ange des 

eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui 

étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce 

jugement.

6 Car ils ont versé le sang des saints et des 

prophètes, et tu leur as donné du sang à 

boire: ils en sont dignes.

7 Et j’entendis l’autel qui disait: Oui, Seigneur 

Dieu tout-puissant, tes jugements sont 

véritables et justes.

APOCALYPSE 19:2     parce que ses jugements 

sont véritables et justes; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par 

son impudicité, et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main.

APOCALYPSE 22:20     Celui qui atteste ces 

choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! 

Viens, Seigneur Jésus!

Voir aussi:#1; #6; Genèse 18:25; Psaumes 7:11; Psaumes 94:2; 
1 Corinthiens 6:2,3; Jacques 5:9; 1 Pierre 4:5; Apocalypse 11:15; 

Apocalypse 16:7; Apocalypse 19:2; Apocalypse 20.
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E23 Le Messie convertira Son peuple.

E27 Donner un nouveau cœur et une nouvelle 

âme.

I04 L’offre de paix et le sacrifice de l’action de 

grâce représentent l’œuvre du Messie.

PSAUMES 51:17     Les sacrifices qui sont 

agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O 

Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et 

contrit.

ÉSAÏE 57:15     Car ainsi parle le Très-Haut, 

Dont la demeure est éternelle et dont le nom 

est saint: J’habite dans les lieux élevés et 

dans la sainteté; Mais je suis avec l’homme 

contrit et humilié, Afin de ranimer les 

esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs 

contrits.

MATTHIEU 5:3     Heureux les pauvres en 

esprit, car le royaume des cieux est à eux!

MARC 12:33     et que l’aimer de tout son coeur, 

de toute sa pensée, de toute son âme et de 

toute sa force, et aimer son prochain comme 

soi-même, c’est plus que tous les holocaustes 

et tous les sacrifices.

LUC 15:10     De même, je vous le dis, il y a de 

la joie devant les anges de Dieu pour un seul 

pécheur qui se repent.

LUC 18:11     Le pharisien, debout, priait ainsi 

en lui-même: O Dieu, je te rends grâces 

de ce que je ne suis pas comme le reste 

des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 

adultères, ou même comme ce publicain;

12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la 

dîme de tous mes revenus.

13 Le publicain, se tenant à distance, n’osait 

même pas lever les yeux au ciel; mais il se 

frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois 

apaisé envers moi, qui suis un pécheur.

14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa 

maison justifié, plutôt que l’autre. Car 

quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui 

s’abaisse sera élevé.

ROMAINS 12:1     Je vous exhorte donc, frères, 

par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable.

1 PIERRE 2:5     et vous-mêmes, comme des 

pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 

afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ.

Voir aussi: Psaumes 22:24; Psaumes 34:18; Psaumes 102:17; 
Psaumes 147:3; Ésaïe 61:1-3; Ésaïe 66:2; Luc 15:2-7, 21-32; 

Philippiens 4:18; Hébreux 3:16.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 53:6     Oh! qui fera partir de Sion la 

délivrance d’Israël? Quand Dieu ramènera 

les captifs de son peuple, Jacob sera dans 

l’allégresse, Israël se réjouira.

ÉSAÏE 59:20     Un rédempteur viendra pour 

Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront 

de leurs péchés, Dit l’Eternel.
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MATTHIEU 1:21     elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.

LUC 1:68     Béni soit le Seigneur, le Dieu 

d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son 

peuple,

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

LUC 21:28     Quand ces choses commenceront 

à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 

parce que votre délivrance approche.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

HÉBREUX 9:12     et il est entré une fois pour 

toutes dans le lieu très saint, non avec le 

sang des boucs et des veaux, mais avec son 

propre sang, ayant obtenu une rédemption 

éternelle.

Voir aussi:#1;# 2; #3; Psaumes 14:7; Psaumes 42:11;  
Psaumes 43:5; Psaumes 44:4; Psaumes 74:12; Psaumes 78:35; 

Psaumes 111:9; Habakuk 3:13; Luc 1:71; Luc 2:38;  
Éphésiens 1:7; Colossiens 1:14.

F05 Le Messie sera trahi.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 55:4     Mon coeur tremble au 

dedans de moi, Et les terreurs de la mort me 

surprennent;

5 La crainte et l’épouvante m’assaillent, Et le 

frisson m’enveloppe.

 

12 Ce n’est pas un ennemi qui m’outrage, je le 

supporterais; Ce n’est pas mon adversaire 

qui s’élève contre moi, Je me cacherais 

devant lui.

13 C’est toi, que j’estimais mon égal, Toi, mon 

confident et mon ami!

14 Ensemble nous vivions dans une douce 

intimité, Nous allions avec la foule à la 

maison de Dieu!

MATTHIEU 26:31     Alors Jésus leur dit: Je 

serai pour vous tous, cette nuit, une occasion 

de chute; car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis du troupeau seront 

dispersées.

32 Mais, après que je serai ressuscité, je vous 

précèderai en Galilée.

33 Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu 

serais pour tous une occasion de chute, tu ne 

le seras jamais pour moi.

34 Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette 

nuit même, avant que le coq chante, tu me 

renieras trois fois.

35 Pierre lui répondit: Quand il me faudrait 

mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous 

les disciples dirent la même chose.

36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un 

lieu appelé Gethsémané, et il dit aux 

disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je 

m’éloignerai pour prier.
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37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de 

Zébédée, et il commença à éprouver de la 

tristesse et des angoisses.

38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu’à la 

mort; restez ici, et veillez avec moi.

JEAN 13:21     Ayant ainsi parlé, Jésus fut 

troublé en son esprit, et il dit expressément: 

En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de 

vous me livrera.

JEAN 13:27     Dès que le morceau fut donné, 

Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que 

tu fais, fais-le promptement.

JEAN 13:37     Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi 

ne puis-je pas te suivre maintenant? Je 

donnerai ma vie pour toi.

38 Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour 

moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq 

ne chantera pas que tu ne m’aies renié trois 

fois.

Voir aussi: Psaumes 6:3; Psaumes 69:20,21; Psaumes 102:3-5; 
Marc 14:33,34.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

H08 Le Messie aura la vie éternelle.

   

PSAUMES 61:6     Ajoute des jours aux jours du 

roi; Que ses années se prolongent à jamais!

7 Qu’il reste sur le trône éternellement devant 

Dieu! Fais que ta bonté et ta fidélité veillent 

sur lui!

2 SAMUÉL 7:16     Ta maison et ton règne 

seront pour toujours assurés, ton trône sera 

pour toujours affermi.

LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

HÉBREUX 9:24     Car Christ n’est pas entré 

dans un sanctuaire fait de main d’homme, 

en imitation du véritable, mais il est entré 

dans le ciel même, afin de comparaître 

maintenant pour nous devant la face de 

Dieu.

Voir aussi:#1; Psaumes 41:12; Hébreux 7:21-25.

F03 Le Messie sera rejeté.

PSAUMES 62:3     Jusqu’à quand vous jetterez-

vous sur un homme, Chercherez-vous tous 

à l’abattre, Comme une muraille qui penche, 

Comme une clôture qu’on renverse?

4 Ils conspirent pour le précipiter de son poste 

élevé; Ils prennent plaisir au mensonge; Ils 

bénissent de leur bouche, Et ils maudissent 

dans leur coeur. -Pause.
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PSAUMES 2:1     Pourquoi ce tumulte parmi 

les nations, Ces vaines pensées parmi les 

peuples?

2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils 

Et les princes se liguent-ils avec eux Contre 

l’Eternel et contre son oint? -

3 Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs 

chaînes! -

MATTHIEU 26:3     Alors les principaux 

sacrificateurs et les anciens du peuple 

se réunirent dans la cour du souverain 

sacrificateur, appelé Caïphe;

4 et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter 

Jésus par ruse, et de le faire mourir.

MATTHIEU 27:1     Dès que le matin fut venu, 

tous les principaux sacrificateurs et les 

anciens du peuple tinrent conseil contre 

Jésus, pour le faire mourir.

JEAN 11:49     L’un d’eux, Caïphe, qui était 

souverain sacrificateur cette année-là, leur 

dit: Vous n’y entendez rien;

50 vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre 

intérêt qu’un seul homme meure pour le 

peuple, et que la nation entière ne périsse 

pas.

51 Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant 

souverain sacrificateur cette année-là, il 

prophétisa que Jésus devait mourir pour la 

nation.

ACTES 4:25     c’est toi qui as dit par le Saint-

Esprit, par la bouche de notre père, ton 

serviteur David: Pourquoi ce tumulte parmi 

les nations, Et ces vaines pensées parmi les 

peuples?

26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les 

princes se sont ligués Contre le Seigneur et 

contre son Oint.

27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que 

tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont 

ligués dans cette ville avec les nations et avec 

les peuples d’Israël,

28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil 

avaient arrêté d’avance.

Voir aussi: Matthieu 2:14-16.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 65:2     O toi, qui écoutes la prière! 

Tous les hommes viendront à toi.

PSAUMES 22:27     Toutes les extrémités de la 

terre penseront à l’Eternel et se tourneront 

vers lui; Toutes les familles des nations se 

prosterneront devant ta face.

PSAUMES 86:9     Toutes les nations que tu as 

faites viendront Se prosterner devant ta face, 

Seigneur, Et rendre gloire à ton nom.

ÉSAÏE 66:23     A chaque nouvelle lune et 

à chaque sabbat, Toute chair viendra se 

prosterner devant moi, dit l’Eternel.

LUC 11:9     Et moi, je vous dis: Demandez, 

et l’on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.

10 Car quiconque demande reçoit, celui qui 

cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui 

frappe.

JEAN 12:32     Et moi, quand j’aurai été élevé de 

la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.
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1 JEAN 5:14     Nous avons auprès de lui cette 

assurance, que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute.

15 Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque 

chose que nous demandions, nous savons 

que nous possédons la chose que nous lui 

avons demandée.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; Psaumes 66:4; Psaumes 145:18,19; Ésaïe 49:6; 
Ésaïe 65:24; Jérémie 29:12,13.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 67:1     Au chef des chantres. Avec 

instruments à cordes. Psaume. Cantique. 

Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous 

bénisse, Qu’il fasse luire sur nous sa face, 

-Pause.

1 Au chef des chantres. Avec instruments à 

cordes. Psaume. Cantique. Que Dieu ait pitié 

de nous et qu’il nous bénisse, Qu’il fasse 

luire sur nous sa face, -Pause.

2 Afin que l’on connaisse sur la terre ta voie, 

Et parmi toutes les nations ton salut!

3 Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les 

peuples te louent.

4 Les nations se réjouissent et sont dans 

l’allégresse; Car tu juges les peuples avec 

droiture, Et tu conduis les nations sur la 

terre. -Pause.

5 Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les 

peuples te louent.

6 La terre donne ses produits; Dieu, notre 

Dieu, nous bénit.

7 Dieu, nous bénit, Et toutes les extrémités de 

la terre le craignent.

ÉSAÏE 2:2     Il arrivera, dans la suite des temps, 

Que la montagne de la maison de l’Eternel 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et 

que toutes les nations y afflueront.

3 Des peuples s’y rendront en foule, et 

diront: Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Eternel.

4 Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un 

grand nombre de peuples. De leurs glaives 

ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances 

des serpes: Une nation ne tirera plus l’épée 

contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la 

guerre.

DANIEL 7:14     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.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
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APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; #2; #4; #5; Jérémie 10:10.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 68:1     Au chef des chantres. De 

David. Psaume. Cantique. Dieu se lève, ses 

ennemis se dispersent, Et ses adversaires 

fuient devant sa face.

1 Au chef des chantres. De David. Psaume. 

Cantique. Dieu se lève, ses ennemis se 

dispersent, Et ses adversaires fuient devant 

sa face.

2 Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes; 

Comme la cire se fond au feu, Les méchants 

disparaissent devant Dieu.

3 Mais les justes se réjouissent, ils triomphent 

devant Dieu, Ils ont des transports 

d’allégresse.

4 Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez 

le chemin à celui qui s’avance à travers les 

plaines! L’Eternel est son nom: réjouissez-

vous devant lui!

2 THESSALONICIENS 1:8     au milieu d’une 

flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent 

pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus.

9 Ils auront pour châtiment une ruine 

éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force,

APOCALYPSE 18:20     Ciel, réjouis-toi sur 

elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les 

prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu 

vous a fait justice en la jugeant.

APOCALYPSE 19:7     Réjouissons-nous et 

soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l’agneau sont venues, 

et son épouse s’est préparée,

Voir aussi:#1; Exode 3:14; Ésaïe 12:4-6; 1 Thessaloniciens 5:16;  
1 Pierre 1:8; Apocalypse 6:16,17.

G02 L’ascension du Messie prédite.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

PSAUMES 68:18     Tu es monté dans les 

hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu 

as pris en don des hommes; Les rebelles 

habiteront aussi près de l’Eternel Dieu.

MARC 16:19     Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite 

de Dieu.

LUC 24:51     Pendant qu’il les bénissait, il se 

sépara d’eux, et fut enlevé au ciel.

JEAN 7:39     Il dit cela de l’Esprit que devaient 

recevoir ceux qui croiraient en lui; car 

l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus 

n’avait pas encore été glorifié.
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ACTES 1:2     jusqu’au jour où il fut enlevé au 

ciel, après avoir donné ses ordres, par le 

Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis.

ACTES 1:8     Mais vous recevrez une puissance, 

le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre.

9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant 

qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à 

leurs yeux.

ACTES 2:17     Dans les derniers jours, dit 

Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 

Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 

vieillards auront des songes.

18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon 

Esprit; et ils prophétiseront.

ROMAINS 12:6     Puisque nous avons des 

dons différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée, que celui qui a le don de prophétie 

l’exerce selon l’analogie de la foi;

7 que celui qui est appelé au ministère 

s’attache à son ministère; que celui qui 

enseigne s’attache à son enseignement,

ÉPHÉSIENS 1:3     Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 

a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ!

ÉPHÉSIENS 4:8     C’est pourquoi il est dit: 

Etant monté en haut, il a emmené des 

captifs, Et il a fait des dons aux hommes.

9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est 

aussi descendu dans les régions inférieures 

de la terre?

HÉBREUX 4:14     Ainsi, puisque nous avons 

un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 

demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.

HÉBREUX 6:20     là où Jésus est entré pour 

nous comme précurseur, ayant été fait 

souverain sacrificateur pour toujours, selon 

l’ordre de Melchisédek.

HÉBREUX 8:1     Le point capital de ce qui 

vient d’être dit, c’est que nous avons un tel 

souverain sacrificateur, qui s’est assis à la 

droite du trône de la majesté divine dans les 

cieux,

Voir aussi: Psaumes 24:3,7-10; Psaumes 47:5; Psaumes 72:17-19; 
Psaumes 104:3; Psaumes 110:1; 1 Corinthiens 12:4-10;  

1 Pierre 3:22.

F11 La souffrance du Messie.

F12 Le Messie éprouvera de la résistance.

PSAUMES 69:4     Ils sont plus nombreux 

que les cheveux de ma tête, Ceux qui me 

haïssent sans cause; Ils sont puissants, ceux 

qui veulent me perdre, Qui sont à tort mes 

ennemis. Ce que je n’ai pas dérobé, il faut 

que je le restitue.
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JEAN 15:25     Mais cela est arrivé afin que 

s’accomplît la parole qui est écrite dans leur 

loi: Ils m’ont haï sans cause.

JEAN 19:4     Pilate sortit de nouveau, et dit aux 

Juifs: Voici, je vous l’amène dehors, afin que 

vous sachiez que je ne trouve en lui aucun 

crime.

2 CORINTHIENS 5:21     Celui qui n’a point 

connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

1 PIERRE 2:22     Lui qui n’a point commis de 

péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est 

point trouvé de fraude;

1 PIERRE 2:24     lui qui a porté lui-même 

nos péchés en son corps sur le bois, afin 

que morts aux péchés nous vivions pour la 

justice; lui par les meurtrissures duquel vous 

avez été guéris.

1 PIERRE 3:18     Christ aussi a souffert une fois 

pour les péchés, lui juste pour des injustes, 

afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à 

mort quant à la chair, mais ayant été rendu 

vivant quant à l’Esprit,

Voir aussi: Psaumes 35:19; Psaumes 109:3; Ésaïe 53:4-7; 
Matthieu 26:59.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 69:7     Car c’est pour toi que je porte 

l’opprobre, Que la honte couvre mon visage;

8 Je suis devenu un étranger pour mes frères, 

Un inconnu pour les fils de ma mère.

9 Car le zèle de ta maison me dévore, Et les 

outrages de ceux qui t’insultent tombent sur 

moi.

MATTHIEU 26:48     Celui qui le livrait leur 

avait donné ce signe: Celui que je baiserai, 

c’est lui; saisissez-le.

49 Aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit: Salut, 

Rabbi! Et il le baisa.

50 Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu 

faire, fais-le. Alors ces gens s’avancèrent, 

mirent la main sur Jésus, et le saisirent.

MATTHIEU 26:56     Mais tout cela est 

arrivé afin que les écrits des prophètes 

fussent accomplis. Alors tous les disciples 

l’abandonnèrent, et prirent la fuite.

MATTHIEU 26:74     Alors il se mit à faire des 

imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet 

homme. Aussitôt le coq chanta.

JEAN 1:10     Elle était dans le monde, et le 

monde a été fait par elle, et le monde ne l’a 

point connue.

11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne 

l’ont point reçue.

JEAN 2:16     et il dit aux vendeurs de pigeons: 

Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de 

mon Père une maison de trafic.

17 Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit: Le 

zèle de ta maison me dévore.
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JEAN 7:5     Car ses frères non plus ne croyaient 

pas en lui.

JEAN 15:21     Mais ils vous feront toutes ces 

choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne 

connaissent pas celui qui m’a envoyé.

22 Si je n’étais pas venu et que je ne leur eusse 

point parlé, ils n’auraient pas de péché; mais 

maintenant ils n’ont aucune excuse de leur 

péché.

23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père.

24 Si je n’avais pas fait parmi eux des oeuvres 

que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de 

péché; mais maintenant ils les ont vues, et 

ils ont haï et moi et mon Père.

ROMAINS 15:8     Je dis, en effet, que Christ 

a été serviteur des circoncis, pour prouver 

la véracité de Dieu en confirmant les 

promesses faites aux pères,

Voir aussi: Psaumes 22:6-8; Psaumes 31:11; Psaumes 119:139; 
Matthieu 26:70-74; Marc 11:15-17.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

PSAUMES 69:19     Tu connais mon opprobre, 

ma honte, mon ignominie; Tous mes 

adversaires sont devant toi.

20 L’opprobre me brise le coeur, et je suis 

malade; J’attends de la pitié, mais en vain, 

Des consolateurs, et je n’en trouve aucun.

21 Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, 

pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de 

vinaigre.

MATTHIEU 27:34     ils lui donnèrent à boire 

du vin mêlé de fiel; mais, quand il l’eut 

goûté, il ne voulut pas boire.

MATTHIEU 27:39     Les passants l’injuriaient, 

et secouaient la tête,

40 en disant: Toi qui détruis le temple, et qui le 

rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si 

tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!

41 Les principaux sacrificateurs, avec les scribes 

et les anciens, se moquaient aussi de lui, et 

disaient:

42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 

lui-même! S’il est roi d’Israël, qu’il descende 

de la croix, et nous croirons en lui.

43 Il s’est confié en Dieu; que Dieu le délivre 

maintenant, s’il l’aime. Car il a dit: Je suis 

Fils de Dieu.

44 Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient 

de la même manière.

45 Depuis la sixième heure jusqu’à la 

neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 

terre.

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria 

d’une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? 

c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné?

47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant 

entendu, dirent: Il appelle Elie.

48 Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une 

éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, l’ayant 

fixée à un roseau, il lui donna à boire.

MARC 15:23     Ils lui donnèrent à boire du vin 

mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.
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JEAN 19:28     Après cela, Jésus, qui savait 

que tout était déjà consommé, dit, afin que 

l’Ecriture fût accomplie: J’ai soif.

29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les 

soldats en remplirent une éponge, et, 

l’ayant fixée à une branche d’hysope, ils 

l’approchèrent de sa bouche.

30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout 

est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 

l’esprit.

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

1 PIERRE 2:23     lui qui, injurié, ne rendait 

point d’injures, maltraité, ne faisait point de 

menaces, mais s’en remettait à celui qui juge 

justement;

24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son 

corps sur le bois, afin que morts aux péchés 

nous vivions pour la justice; lui par les 

meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Voir aussi: Psaumes 22:6,7; Ésaïe 53:3-5.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

PSAUMES 69:26     Car ils persécutent celui que 

tu frappes, Ils racontent les souffrances de 

ceux que tu blesses.

MARC 15:28     Ainsi fut accompli ce que 

dit l’Ecriture: Il a été mis au nombre des 

malfaiteurs.

29 Les passants l’injuriaient, et secouaient la 

tête, en disant: Hé! toi qui détruis le temple, 

et qui le rebâtis en trois jours,

30 sauve-toi toi-même, en descendant de la 

croix!

31 Les principaux sacrificateurs aussi, avec les 

scribes, se moquaient entre eux, et disaient: 

Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 

lui-même!

32 Que le Christ, le roi d’Israël, descende 

maintenant de la croix, afin que nous 

voyions et que nous croyions! Ceux qui 

étaient crucifiés avec lui l’insultaient aussi.

Voir aussi: Ésaïe 53:4,10; Zacharie 13:7.

G01 La résurrection du Messie prédite.

PSAUMES 71:20     Tu nous as fait éprouver 

bien des détresses et des malheurs; Mais 

tu nous redonneras la vie, Tu nous feras 

remonter des abîmes de la terre.

LUC 24:6     Il n’est point ici, mais il est 

ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière 

il vous a parlé, lorsqu’il était encore en 

Galilée,

LUC 24:34     et disant: Le Seigneur est 

réellement ressuscité, et il est apparu à 

Simon.

ROMAINS 14:9     Car Christ est mort et il a 

vécu, afin de dominer sur les morts et sur 

les vivants.
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ACTES 2:27     Car tu n’abandonneras pas 

mon âme dans le séjour des morts, Et tu 

ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption.

Voir aussi: Psaumes 16:10; Psaumes 30:3; Psaumes 49:15; 
Psaumes 86:13; Jonas 2:4-6; Actes 13:35.

D04 La fonction royale du Messie.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

PSAUMES 72:7     En ses jours le juste fleurira, Et 

la paix sera grande jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

de lune.

8 Il dominera d’une mer à l’autre, Et du fleuve 

aux extrémités de la terre.

9 Devant lui, les habitants du désert fléchiront 

le genou, Et ses ennemis lécheront la 

poussière.

10 Les rois de Tarsis et des îles paieront des 

tributs, Les rois de Séba et de Saba offriront 

des présents.

11 Tous les rois se prosterneront devant lui, 

Toutes les nations le serviront.

12 Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le 

malheureux qui n’a point d’aide.

13 Il aura pitié du misérable et de l’indigent, Et 

il sauvera la vie des pauvres;

14 Il les affranchira de l’oppression et de la 

violence, Et leur sang aura du prix à ses 

yeux.

15 Ils vivront, et lui donneront de l’or de 

Séba; Ils prieront pour lui sans cesse, ils le 

béniront chaque jour.

16 Les blés abonderont dans le pays, au 

sommet des montagnes, Et leurs épis 

s’agiteront comme les arbres du Liban; Les 

hommes fleuriront dans les villes comme 

l’herbe de la terre.

17 Son nom subsistera toujours, Aussi 

longtemps que le soleil son nom 

se perpétuera; Par lui on se bénira 

mutuellement, Et toutes les nations le diront 

heureux.

18 Béni soit l’Eternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui 

seul fait des prodiges!

19 Béni soit à jamais son nom glorieux! Que 

toute la terre soit remplie de sa gloire! 

Amen! Amen!

MATTHIEU 2:11     Ils entrèrent dans la 

maison, virent le petit enfant avec Marie, 

sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent; 

ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui 

offrirent en présent de l’or, de l’encens et de 

la myrrhe.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

MARC 16:15     Puis il leur dit: Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 

la création.

16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.

PHILIPPIENS 2:10     afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre,

HÉBREUX 13:8     Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement.

APOCALYPSE 1:18     et le vivant. J’étais mort; 

PSAUMES

psaumes 71 & 72 psaumes 72



137

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts.

APOCALYPSE 7:9     Après cela, je regardai, 

et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue. Ils se tenaient devant le 

trône et devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

Voir aussi:#1; #2; #5; Genèse 22:18; Psaumes 21:4.

H02 Le jugement futur par le Messie.

   

PSAUMES 75:7     Mais Dieu est celui qui juge: 

Il abaisse l’un, et il élève l’autre.

8 Il y a dans la main de l’Eternel une coupe, 

Où fermente un vin plein de mélange, Et 

il en verse: Tous les méchants de la terre 

sucent, boivent jusqu’à la lie.

LUC 1:52     Il a renversé les puissants de leurs 

trônes, Et il a élevé les humbles.

ACTES 17:31     parce qu’il a fixé un jour où 

il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné 

à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts...

ROMAINS 2:16     C’est ce qui paraîtra au 

jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera 

par Jésus-Christ les actions secrètes des 

hommes.

2 TIMOTHÉE 4:1     Je t’en conjure devant 

Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son 

apparition et de son royaume,

APOCALYPSE 14:9     Et un autre, un troisième 

ange les suivit, en disant d’une voix forte: 

Si quelqu’un adore la bête et son image, et 

reçoit une marque sur son front ou sur sa 

main,

10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de 

Dieu, versé sans mélange dans la coupe de 

sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et 

le soufre, devant les saints anges et devant 

l’agneau.

11 Et la fumée de leur tourment monte aux 

siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni 
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jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 

image, et quiconque reçoit la marque de son 

nom.

APOCALYPSE 16:19     Et la grande ville fut 

divisée en trois parties, et les villes des 

nations tombèrent, et Dieu, se souvint de 

Babylone la grande, pour lui donner la coupe 

du vin de son ardente colère.

Voir aussi:#1; #6; 1 Samuél 2:7,8; Ésaïe 51:17-22;  
Jérémie 25:15-17.

B19 Le mystère du Messie.

PSAUMES 78:2     J’ouvre la bouche par des 

sentences, Je publie la sagesse des temps 

anciens.

MATTHIEU 13:10     Les disciples 

s’approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles?

11 Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume 

des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné.

12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l’abondance, mais à celui qui n’a pas on 

ôtera même ce qu’il a.

13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 

parce qu’en voyant ils ne voient point, 

et qu’en entendant ils n’entendent ni ne 

comprennent.

MATTHIEU 13:34     Jésus dit à la foule toutes 

ces choses en paraboles, et il ne lui parlait 

point sans parabole,

35 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé 

par le prophète: J’ouvrirai ma bouche en 

paraboles, Je publierai des choses cachées 

depuis la création du monde.

MARC 4:11     Il leur dit: C’est à vous qu’a été 

donné le mystère du royaume de Dieu; mais 

pour ceux qui sont dehors tout se passe en 

paraboles,

JEAN 16:25     Je vous ai dit ces choses en 

paraboles. L’heure vient où je ne vous 

parlerai plus en paraboles, mais où je vous 

parlerai ouvertement du Père.

1 CORINTHIENS 4:1     Ainsi, qu’on nous 

regarde comme des serviteurs de Christ, et 

des dispensateurs des mystères de Dieu.

Voir aussi: Psaumes 49:4; Osee 12:10; Matthieu 21:45;  
Marc 3:23; Marc 4:2,13,33; Marc 12:1; Luc 8:10;  

1 Corinthiens 13:2; 1 Corinthiens 14:2.

B03 Le Messie est le Fils de l’Homme.

H07 Le Messie sera assis à la droite de Dieu.

PSAUMES 80:14     Dieu des armées, reviens 

donc! Regarde du haut des cieux, et vois! 

considère cette vigne!

15 Protège ce que ta droite a planté, Et le fils 

que tu t’es choisi!...

17 Que ta main soit sur l’homme de ta droite, Sur 

le fils de l’homme que tu t’es choisi!

psaumes 75 & 78 psaumes 78 & 80
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ÉSAÏE 11:1     Puis un rameau sortira du tronc 

d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.

ZACHARIE 3:8     Ecoute 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.

JEAN 15:1     Je suis le vrai cep, et mon Père est 

le vigneron.

ACTES 10:38     vous savez comment Dieu a 

oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du 

bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 

l’empire du diable, car Dieu était avec lui.

ACTES 15:15     Et avec cela s’accordent les 

paroles des prophètes, selon qu’il est écrit:

16 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de 

sa chute la tente de David, J’en réparerai les 

ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 

Seigneur, qui fait ces choses,

COLOSSIENS 1:15     Il est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né de toute la création.

16 Car en lui ont été créées toutes les choses 

qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par 

lui et pour lui.

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui.

18 Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être en tout le premier.

19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât 

en lui;

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très 

hauts,

Voir aussi:#2; Psaumes 7:7; Psaumes 80:8; Psaumes 90:13;  
Ésaïe 63:15,17; Jérémie 2:21; Jérémie 23:5,6; Ézéchiel 17:22-24; 

Daniel 9:16-19; Zacharie 6:12; Marc 12:1-9.
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E07 L’offre du salut par le Messie.

PSAUMES 85:9     Oui, son salut est près de 

ceux qui le craignent, Afin que la gloire 

habite dans notre pays.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

ACTES 13:26     Hommes frères, fils de la race 

d’Abraham, et vous qui craignez Dieu, c’est à 

vous que cette parole de salut a été envoyée.

Voir aussi:#2; Psaumes 24:4,5; Psaumes 50:23; Marc 12:32-34; 
Actes 10:2-4; Actes 13:14-16.

 

E08 L’équité du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 85:10     La bonté et la fidélité 

se rencontrent, La justice et la paix 

s’embrassent;

11 La fidélité germe de la terre, Et la justice 

regarde du haut des cieux.

12 L’Eternel aussi accordera le bonheur, Et 

notre terre donnera ses fruits.

13 La justice marchera devant lui, Et imprimera 

ses pas sur le chemin.

MATTHIEU 3:15     Jésus lui répondit: Laisse 

faire maintenant, car il est convenable que 

nous accomplissions ainsi tout ce qui est 

juste. Et Jean ne lui résista plus.

MATTHIEU 21:32     Car Jean est venu à vous 

dans la voie de la justice, et vous n’avez 

pas cru en lui. Mais les publicains et les 

prostituées ont cru en lui; et vous, qui 

avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite 

repentis pour croire en lui.

JEAN 14:6     Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi.

ROMAINS 5:1     Etant donc justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ,

2 CORINTHIENS 5:21     Celui qui n’a point 

connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

PHILIPPIENS 1:10     pour le discernement des 

choses les meilleures, afin que vous soyez 

purs et irréprochables pour le jour de Christ,

11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-

Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.

2 PIERRE 3:13     Mais nous attendons, selon 

sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, où la justice habitera.

psaumes 85 psaumes 85
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1 JEAN 2:6     Celui qui dit qu’il demeure en lui 

doit marcher aussi comme il a marché lui-

même.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

Voir aussi:#1; #2; Jean 13:14-16,34; Romains 3:25,26;  
Éphésiens 5:1,2; Philippiens 2:5-8; Hébreux 12:1-2;  

1 Pierre 2:18-24.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 86:9     Toutes les nations que tu as 

faites viendront Se prosterner devant ta face, 

Seigneur, Et rendre gloire à ton nom.

ÉSAÏE 66:23     A chaque nouvelle lune et 

à chaque sabbat, Toute chair viendra se 

prosterner devant moi, dit l’Eternel.

ZACHARIE 14:9     L’Eternel sera roi de toute 

la terre; En ce jour-là, l’Eternel sera le seul 

Eternel, Et son nom sera le seul nom.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; #4.

E14 Le Messie vaincra la mort et les ténèbres.

PSAUMES 86:12     Je te louerai de tout mon 

coeur, Seigneur, mon Dieu! Et je glorifierai 

ton nom à perpétuité.

13 Car ta bonté est grande envers moi, Et tu 

délivres mon âme du séjour profond des 

morts.

1 THESSALONICIENS 1:10     et pour attendre 

des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des 

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à 

venir.

Voir aussi: Psaumes 16:10; Psaumes 56:13; Jonas 2:3-6.
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B22 La miséricorde de Dieu et du Messie.

B23 La grâce de Dieu et du Messie.

PSAUMES 86:15     Mais toi, Seigneur, tu es un 

Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à 

la colère, riche en bonté et en fidélité;

JEAN 1:17     car la loi a été donnée par Moïse, 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus-

Christ.

ROMAINS 5:20     Or, la loi est intervenue pour 

que l’offense abondât, mais là où le péché a 

abondé, la grâce a surabondé,

21 afin que, comme le péché a régné par la 

mort, ainsi la grâce régnât par la justice 

pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre 

Seigneur.

ÉPHÉSIENS 1:9     nous faisant connaître le 

mystère de sa volonté, selon le bienveillant 

dessein qu’il avait formé en lui-même,

ÉPHÉSIENS 2:4     Mais Dieu, qui est riche en 

miséricorde, à cause du grand amour dont il 

nous a aimés,

5 nous qui étions morts par nos offenses, 

nous a rendus à la vie avec Christ c’est par 

grâce que vous êtes sauvés);

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 

Jésus-Christ,

7 afin de montrer dans les siècles à venir 

l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus-Christ.

Voir aussi: Psaumes 86:5; Psaumes 103:8; Psaumes 111:4; 
Psaumes 130:4,7; Psaumes 145:8; Joël 2:13; Michée 7:18.

F06 Le Messie sera délaissé.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

PSAUMES 88:14     Pourquoi, Eternel, 

repousses-tu mon âme? Pourquoi me 

caches-tu ta face?

15 Je suis malheureux et moribond dès ma 

jeunesse, Je suis chargé de tes terreurs, je 

suis troublé.

16 Tes fureurs passent sur moi, Tes terreurs 

m’anéantissent;

17 Elles m’environnent tout le jour comme des 

eaux, Elles m’enveloppent toutes à la fois.

18 Tu as éloigné de moi amis et compagnons; 

Mes intimes ont disparu.

MATTHIEU 26:37     Il prit avec lui Pierre et 

les deux fils de Zébédée, et il commença à 

éprouver de la tristesse et des angoisses.

38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu’à la 

mort; restez ici, et veillez avec moi.

39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se 

jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il 

est possible, que cette coupe s’éloigne de 

moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais 

ce que tu veux.

40 Et il vint vers les disciples, qu’il trouva 

endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez donc 

pu veiller une heure avec moi!

MATTHIEU 26:56     Mais tout cela est 

arrivé afin que les écrits des prophètes 

fussent accomplis. Alors tous les disciples 

l’abandonnèrent, et prirent la fuite.

MATTHIEU 27:28     Ils lui ôtèrent ses 

vêtements, et le couvrirent d’un manteau 

écarlate.

29 Ils tressèrent une couronne d’épines, 

qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent 
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un roseau dans la main droite; puis, 

s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en 

disant: Salut, roi des Juifs!

30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le 

roseau, et frappaient sur sa tête.

31 Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui 

ôtèrent le manteau, lui remirent ses 

vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.

MATTHIEU 27:46     Et vers la neuvième heure, 

Jésus s’écria d’une voix forte: Eli, Eli, lama 

sabachthani? c’est-à-dire: Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?

Voir aussi: Psaumes 22:11-21; Psaumes 31:11; Psaumes 38:10,11; 
Psaumes 69:17-21; Psaumes 88:8; Psaumes 143:3,4;  

Ésaïe 53:4-6,8,10,11; Ésaïe 63:3; Daniel 9:26; Zacharie 13:7; 
Matthieu 27:39-44; Marc 14:33,34; Luc 22:44; Romains 8:32; 

Galates 3:13; 1 Pierre 2:24.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 89:3     J’ai fait alliance avec mon élu; 

Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur:

4 J’affermirai ta postérité pour toujours, Et 

j’établirai ton trône à perpétuité. Pause.

MATTHIEU 12:18     Voici mon serviteur que 

j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a 

pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et 

il annoncera la justice aux nations.

19 Il ne contestera point, il ne criera point, Et 

personne n’entendra sa voix dans les rues.

20 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il 

n’éteindra point le lumignon qui fume, 

Jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice.

21 Et les nations espéreront en son nom.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

ACTES 2:29     Hommes frères, qu’il me soit 

permis de vous dire librement, au sujet du 

patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été 

enseveli, et que son sépulcre existe encore 

aujourd’hui parmi nous.

30 Comme il était prophète, et qu’il savait que 

Dieu lui avait promis avec serment de faire 

asseoir un de ses descendants sur son trône,

Voir aussi: Psaumes 89:28-34; Jérémie 30:9; Ézéchiel 34:23-24; 
Osee 3:5; Matthieu 3:17; Hébreux 7:21.
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E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

PSAUMES 89:19     Alors tu parlas dans une 

vision à ton bien-aimé, Et tu dis: J’ai prêté 

mon secours à un héros, J’ai élevé du milieu 

du peuple un jeune homme;

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.

19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles 

qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en 

demanderai compte.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 7:16     Tous furent saisis de crainte, et ils 

glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète 

a paru parmi nous, et Dieu a visité son 

peuple.

ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

PHILIPPIENS 2:6     lequel, existant en forme 

de Dieu, n’a point regardé comme une proie 

à arracher d’être égal avec Dieu,

7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant 

une  forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes;

8 et ayant paru comme un simple homme, il 

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix.

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

APOCALYPSE 3:7     Ecris à l’ange de l’Eglise 

de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le 

Véritable, celui qui a la clef de David, celui 

qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui 

ferme, et personne n’ouvrira:

Voir aussi: Deutéronome 33:29; Marc 1:24; Hébreux 2:9-17.

B05 Le Messie est rempli du Saint-Esprit.

D01 L’onction du Messie.

PSAUMES 89:20     J’ai trouvé David, mon 

serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte.

21 Ma main le soutiendra, Et mon bras le 

fortifiera.

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,
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JEAN 3:34     car celui que Dieu a envoyé dit 

les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui 

donne pas l’Esprit avec mesure.

JEAN 12:3     Marie, ayant pris une livre d’un 

parfum de nard pur de grand prix, oignit les 

pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds 

avec ses cheveux; et la maison fut remplie de 

l’odeur du parfum.

JEAN 12:7     Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce 

parfum pour le jour de ma sépulture.

ACTES 10:38     vous savez comment Dieu a 

oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du 

bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 

l’empire du diable, car Dieu était avec lui.

HÉBREUX 1:8     Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité;

9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; 

C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 

D’une huile de joie au-dessus de tes égaux.

Voir aussi:#2; Psaumes 89:13; Ésaïe 41:10; Ésaïe 42:1; Zacharie 
10:12; Matthieu 26:12.

E13 Dieu confirme le service du Messie.

  

PSAUMES 89:22     L’ennemi ne le surprendra 

pas, Et le méchant ne l’opprimera point;

MATTHIEU 4:1     Alors Jésus fut emmené par 

l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le 

diable.

2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante 

nuits, il eut faim.

3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu 

es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains.

4 Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu.

5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le 

plaça sur le haut du temple,

6 et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 

bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à 

ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur 

les mains, De peur que ton pied ne heurte 

contre une pierre.

7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras 

point le Seigneur, ton Dieu.

8 Le diable le transporta encore sur une 

montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire,

9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si 

tu te prosternes et m’adores.

10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: 

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 89:23     J’écraserai devant lui ses 

adversaires, Et je frapperai ceux qui le 

haïssent.

JEAN 15:23     Celui qui me hait, hait aussi mon 

Père.

LUC 19:27     Au reste, amenez ici mes 

ennemis, qui n’ont pas voulu que je 

régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence.

Voir aussi:#1; Psaumes 2:1-6; Psaumes 21:8,9; Psaumes 110:1; 
Psaumes 132:8.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 89:24     Ma fidélité et ma bonté 

seront avec lui, Et sa force s’élèvera par mon 

nom.

JEAN 17:6     J’ai fait connaître ton nom aux 

hommes que tu m’as donnés du milieu 

du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as 

donnés; et ils ont gardé ta parole.

JEAN 17:11     Je ne suis plus dans le monde, et 

ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père 

saint, garde en ton nom ceux que tu m’as 

donnés, afin qu’ils soient un comme nous.

JEAN 17:25     Père juste, le monde ne t’a point 

connu; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 

connu que tu m’as envoyé.

Voir aussi:#1; Psaumes 89:16,17,28,33; Psaumes 91:14.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 89:25     Je mettrai sa main sur la 

mer, Et sa droite sur les fleuves.

EXODE 23:21     Tiens-toi sur tes gardes en sa 

présence, et écoute sa voix; ne lui résiste 

point, parce qu’il ne pardonnera pas vos 

péchés, car mon nom est en lui.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

PSAUMES 89:26     Lui, il m’invoquera: Tu es 

mon père, Mon Dieu et le rocher de mon 

salut!

MATTHIEU 11:27     Toutes choses m’ont été 

données par mon Père, et personne ne 

connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne 

non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils 

et celui à qui le Fils veut le révéler.
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LUC 23:46     Jésus s’écria d’une voix forte: Père, 

je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 

disant ces paroles, il expira.

JEAN 14:7     Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 

vu.

JEAN 14:23     Jésus lui répondit: Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.

JEAN 20:17     Jésus lui dit: Ne me touche pas; 

car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur 

que je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu.

2 CORINTHIENS 6:18     Je serai pour vous un 

père, Et vous serez pour moi des fils et des 

filles, Dit le Seigneur tout-puissant.

HÉBREUX 1:5     Car auquel des anges Dieu a-t-

il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui? Et encore: Je serai pour lui un 

père, et il sera pour moi un fils?

APOCALYPSE 3:21     Celui qui vaincra, je 

le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec 

mon Père sur son trône.

Voir aussi: 2 Samuél 22:47; 1 Chroniques 22:10; Psaumes 18:46; 
Psaumes 62:2,6,7; Psaumes 95:1; Matthieu 10:32,33;  

Matthieu 26:39,42; Jean 8:54; Jean 11:41; Galates 4:6.

A04 Le Messie est de toute éternité.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

E13 Dieu confirme le service du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 89:27     Et moi, je ferai de lui le 

premier-né, Le plus élevé des rois de la terre.

28 Je lui conserverai toujours ma bonté, Et mon 

alliance lui sera fidèle;

29 Je rendrai sa postérité éternelle, Et son trône 

comme les jours des cieux.

ACTES 13:32     Et nous, nous vous annonçons 

cette bonne nouvelle que la promesse faite à 

nos pères,

33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, 

en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit 

dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, 

Je t’ai engendré aujourd’hui.

34 Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte 

qu’il ne retournera pas à la corruption, c’est 

ce qu’il a déclaré, en disant: Je vous donnerai 

Les grâces saintes promises à David, ces 

grâces qui sont assurées.

HÉBREUX 1:5     Car auquel des anges Dieu a-t-

il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui? Et encore: Je serai pour lui un 

père, et il sera pour moi un fils?

6 Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le 

monde le premier-né, il dit: Que tous les 

anges de Dieu l’adorent!

7 De plus, il dit des anges: Celui qui fait de 

ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu.

8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, 

est éternel; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d’équité;
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COLOSSIENS 1:15     Il est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né de toute la création.

16 Car en lui ont été créées toutes les choses 

qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par 

lui et pour lui.

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui.

18 Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être en tout le premier.

19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât 

en lui;

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #4; Romains 8:20.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 89:35     J’ai juré une fois par ma 

sainteté: Mentirai-je à David?

36 Sa postérité subsistera toujours; Son trône sera 

devant moi comme le soleil,

37 Comme la lune il aura une éternelle durée.  

Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Pause.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

Voir aussi: Ésaïe 9:8; Apocalypse 1:5.

A04 Le Messie est de toute éternité.

PSAUMES 90:2     Avant que les montagnes 

fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et 

le monde, D’éternité en éternité tu es Dieu.

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

Voir aussi: Proverbes 8:22-26; Ésaïe 44:6; Hébreux 1:10-12; 
Hébreux 13:8; Apocalypse 1:8.
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03 La tentation du Messie.

PSAUMES 91:11     Car il ordonnera à ses anges 

De te garder dans toutes tes voies;

12 Ils te porteront sur les mains, De peur que 

ton pied ne heurte contre une pierre.

LUC 4:9     Le diable le conduisit encore à 

Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et 

lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en 

bas;

10 car il est écrit: Il donnera des ordres à ses 

anges à ton sujet, Afin qu’ils te gardent;

11 et: Ils te porteront sur les mains, De peur 

que ton pied ne heurte contre une pierre.

12 Jésus lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras 

point le Seigneur, ton Dieu.

Voir aussi: Matthieu 4:6; Hébreux 1:14.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

PSAUMES 91:13     Tu marcheras sur le lion 

et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le 

dragon.

 

MARC 16:18     ils saisiront des serpents; s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 

fera point de mal; ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades, seront guéris.

ACTES 28:3     Paul ayant ramassé un tas de 

broussailles et l’ayant mis au feu, une vipère 

en sortit par l’effet de la chaleur et s’attacha 

à sa main.

4 Quand les barbares virent l’animal suspendu 

à sa main, ils se dirent les uns aux autres: 

Assurément cet homme est un meurtrier, 

puisque la Justice n’a pas voulu le laisser 

vivre, après qu’il a été sauvé de la mer.

5 Paul secoua l’animal dans le feu, et ne 

ressentit aucun mal.

2 TIMOTHÉE 4:17     C’est le Seigneur qui 

m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la 

prédication fût accomplie par moi et que 

tous les païens l’entendissent. Et j’ai été 

délivré de la gueule du lion.

Voir aussi: Ésaïe 1:6-8; Ésaïe 35:9; Ésaïe 65:25; Daniel 6:21; 
Apocalypse 5:5.

F01 La mort du Messie prédite.

G01 La résurrection du Messie prédite.

G03 L’exaltation du Messie prédite.

PSAUMES 91:14     Puisqu’il m’aime, je le 

délivrerai; Je le protégerai, puisqu’il connaît 

mon nom.

15 Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je serai 

avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je 

le glorifierai.

16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai 

voir mon salut.

 

JEAN 12:28     Père, glorifie ton nom! Et une 

voix vint du ciel: Je l’ai glorifié, et je le 

glorifierai encore.
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JEAN 13:32     Si Dieu a été glorifié en lui, 

Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le 

glorifiera bientôt.

JEAN 14:23     Jésus lui répondit: Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.

JEAN 16:14     Il me glorifiera, parce qu’il 

prendra de ce qui est à moi, et vous 

l’annoncera.

JEAN 16:27     car le Père lui-même vous aime, 

parce que vous m’avez aimé, et que vous 

avez cru que je suis sorti de Dieu.

JEAN 21:19     Il dit cela pour indiquer par 

quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant 

ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété,

8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par 

les choses qu’il a souffertes,

Voir aussi: Romains 8:28; Psaumes 18:3,4; Psaumes 16:10; 
Psaumes 21:4; Psaumes 61:5,6.

A04 Le Messie est de toute éternité.

D04 La fonction royale du Messie.

PSAUMES 93:1     L’Eternel règne, il est revêtu 

de majesté, L’Eternel est revêtu, il est ceint 

de force. Aussi le monde est ferme, il ne 

chancelle pas.

2 Ton trône est établi dès les temps anciens; 

Tu existes de toute éternité.

PROVERBES 8:22     L’Eternel m’a créée la 

première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres 

les plus anciennes.

23 J’ai été établie depuis l’éternité, Dès le 

commencement, avant l’origine de la terre.

HÉBREUX 1:2     dans ces derniers temps, nous 

a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 

toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde,

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très 

hauts,

APOCALYPSE 19:6     Et j’entendis comme une 

voix d’une foule nombreuse, comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit 

de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le 

Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré 

dans son règne.

7 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, 

et donnons-lui gloire; car les noces de 

l’agneau sont venues, et son épouse s’est 

préparée,

Voir aussi:#1; #2; Michée 5:2; Hébreux 1:10-12; Hébreux 13:8; 
Apocalypse 1:8,17-18.
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A08 Noms et titres du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

PSAUMES 95:1     Venez, chantons avec 

allégresse à l’Eternel! Poussons des cris de 

joie vers le rocher de notre salut.

2 Allons au-devant de lui avec des louanges, 

Faisons retentir des cantiques en son 

honneur!

3 Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un 

grand roi au-dessus de tous les dieux.

2 SAMUÉL 22:2     Il dit: L’Eternel est mon 

rocher, ma forteresse, mon libérateur.

2 SAMUÉL 22:32     Car qui est Dieu, si ce n’est 

l’Eternel? Et qui est un rocher, si ce n’est 

notre Dieu?

2 SAMUÉL 22:47     Vive l’Eternel, et béni soit 

mon rocher! Que Dieu, le rocher de mon 

salut, soit exalté,

2 SAMUÉL 23:3     Le Dieu d’Israël a parlé, 

Le rocher d’Israël m’a dit: Celui qui règne 

parmi les hommes avec justice, Celui qui 

règne dans la crainte de Dieu,

1 CORINTHIENS 10:4     et qu’ils ont tous bu 

le même breuvage spirituel, car ils buvaient 

à un rocher spirituel qui les suivait, et ce 

rocher était Christ.

Voir aussi:#1; #4; Deutéronome 32:4,15,18; Psaumes 18:1-
2,31,46; Psaumes 19:14; Psaumes 31:2,3; Psaumes 62:2,6,7; 

Psaumes 71:3; Psaumes 73:26; Psaumes 78:35; Psaumes 89:26; 
Psaumes 92:15; Psaumes 94:22; Psaumes 144:1; Ésaïe 26:4;  

Ésaïe 30:29; Ésaïe 44:8.

B06 Le Messie est le bon Berger.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

PSAUMES 95:7     Car il est notre Dieu, Et 

nous sommes le peuple de son pâturage, Le 

troupeau que sa main conduit... Oh! si vous 

pouviez écouter aujourd’hui sa voix!

8 N’endurcissez pas votre coeur, comme à 

Meriba, Comme à la journée de Massa, dans 

le désert,

9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, 

quoiqu’ils vissent mes oeuvres.

10 Pendant quarante ans j’eus cette race en 

dégoût, Et je dis: C’est un peuple dont le 

coeur est égaré; Ils ne connaissent pas mes 

voies.

11 Aussi je jurai dans ma colère: Ils n’entreront 

pas dans mon repos!

MATTHIEU 11:28     Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos.

29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de 

coeur; et vous trouverez du repos pour vos 

âmes.

JEAN 10:14     Je suis le bon berger. Je connais 

mes brebis, et elles me connaissent,

15 comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père; et je donne ma vie pour mes 

brebis.

16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 

de cette bergerie; celles-là, il faut que je les 

amène; elles entendront ma voix, et il y aura 

un seul troupeau, un seul berger.

HÉBREUX 3:7     C’est pourquoi, selon ce que 

dit le Saint-Esprit: Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix,
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8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors 

de la révolte, Le jour de la tentation dans le 

désert,

9 Où vos pères me tentèrent Pour m’éprouver, 

et ils virent mes oeuvres Pendant quarante 

ans.

10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et 

je dis: Ils ont toujours un coeur qui s’égare. 

Ils n’ont pas connu mes voies.

11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n’entreront 

pas dans mon repos!

12 Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous 

n’ait un coeur mauvais et incrédule, au point 

de se détourner du Dieu vivant.

13 Mais exhortez-vous les uns les autres 

chaque jour, aussi longtemps qu’on peut 

dire: Aujourd’hui! afin qu’aucun de vous ne 

s’endurcisse par la séduction du péché.

14 Car nous sommes devenus participants 

de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu’à la fin l’assurance que 

nous avions au commencement,

15 pendant qu’il est dit: Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, N’endurcissez pas vos 

coeurs, comme lors de la révolte.

16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent 

après l’avoir entendue, sinon tous ceux qui 

étaient sortis d’Egypte sous la conduite de 

Moïse?

17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 

quarante ans, sinon contre ceux qui 

péchaient, et dont les cadavres tombèrent 

dans le désert?

18 Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans 

son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi?

19 Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer 

à cause de leur incrédulité.

HÉBREUX 4:1     Craignons donc, tandis que la 

promesse d’entrer dans son repos subsiste 

encore, qu’aucun de vous ne paraisse être 

venu trop tard.

2 Car cette bonne nouvelle nous a été 

annoncée aussi bien qu’à eux; mais la parole 

qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, 

parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez 

ceux qui l’entendirent.

3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans 

le repos, selon qu’il dit: Je jurai dans ma 

colère: Ils n’entreront pas dans mon repos! 

Il dit cela, quoique ses oeuvres eussent été 

achevées depuis la création du monde.

4 Car il a parlé quelque part ainsi du septième 

jour: Et Dieu se reposa de toutes ses oeuvres 

le septième jour.

5 Et ici encore: Ils n’entreront pas dans mon 

repos!

6 Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-

uns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord la 

promesse a été faite n’y sont pas entrés à 

cause de leur désobéissance,

7 Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-

en disant dans David si longtemps après, 

comme il est dit plus haut: Aujourd’hui, si 

vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos 

coeurs.

8 Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne 

parlerait pas après cela d’un autre jour.

9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au 

peuple de Dieu.

10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu 

se repose de ses oeuvres, comme Dieu s’est 

reposé des siennes.

11 Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, 

afin que personne ne tombe en donnant le 

même exemple de désobéissance.
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1 PIERRE 2:25     Car vous étiez comme des 

brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos 

âmes.

JUDE 1:5     Je veux vous rappeler, à vous qui 

savez fort bien toutes ces choses, que le 

Seigneur, après avoir sauvé le peuple et 

l’avoir tiré du pays d’Egypte, fit ensuite périr 

les incrédules;

Voir aussi: Genèse 2:2,3; Exode 17:2-7; Nombres 14:11-
30; Deutéronome 1:34,35; Deutéronome 2:14-16; Psaumes 

78:17,18,40,41,56; Actes 20:28; 1 Corinthiens 10:9; Hébreux 
11:16; Hébreux 12:25; Apocalypse 14:13.

E15 Le Messie apporte les bonnes nouvelles.

PSAUMES 96:1     Chantez à l’Eternel un 

cantique nouveau! Chantez à l’Eternel, vous 

tous, habitants de la terre!

2 Chantez à l’Eternel, bénissez son nom, 

Annoncez de jour en jour son salut!

3 Racontez parmi les nations sa gloire, Parmi 

tous les peuples ses merveilles!

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

LUC 24:47     et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem.

ÉPHÉSIENS 1:3     Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 

a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ!

APOCALYPSE 5:13     Et toutes les créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 

sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les 

entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, 

l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles!

APOCALYPSE 14:6     Je vis un autre ange qui 

volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile 

éternel, pour l’annoncer aux habitants de la 

terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 

langue, et à tout peuple.

7 Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, 

et donnez-lui gloire, car l’heure de son 

jugement est venue; et adorez celui qui a 

fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources 

d’eaux.

H01 Le retour du Messie prédit.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 96:7     Familles des peuples, rendez 

à l’Eternel, Rendez à l’Eternel gloire et 

honneur!

8 Rendez à l’Eternel gloire pour son nom! 

Apportez des offrandes, et entrez dans ses 

parvis!

9 Prosternez-vous devant l’Eternel avec des 

ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous 

tous, habitants de la terre!

10 Dites parmi les nations: L’Eternel règne; 

Aussi le monde est ferme, il ne chancelle 

pas; L’Eternel juge les peuples avec droiture.

11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre 
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soit dans l’allégresse, Que la mer retentisse 

avec tout ce qu’elle contient,

12 Que la campagne s’égaie avec tout ce qu’elle 

renferme, Que tous les arbres des forêts 

poussent des cris de joie,

13DEVANT l’Eternel! Car il vient, Car il vient 

pour juger la terre; Il jugera le monde avec 

justice, Et les peuples selon sa fidélité.

GALATES 1:16     de révéler en moi son Fils, 

afin que je l’annonçasse parmi les païens, 

aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,

1 THESSALONICIENS 4:16     Car le Seigneur 

lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement.

17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux 

sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur.

18 Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles.

2 THESSALONICIENS 1:10     lorsqu’il viendra 

pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront 

cru, car notre témoignage auprès de vous a 

été cru.

2 TIMOTHÉE 4:8     Désormais la couronne de 

justice m’est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux 

qui auront aimé son avènement.

TITE 2:13     en attendant la bienheureuse 

espérance, et la manifestation de la gloire du 

grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,

2 PIERRE 3:12     tandis que vous attendez et 

hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause 

duquel les cieux enflammés se dissoudront 

et les éléments embrasés se fondront!

APOCALYPSE 11:18     Les nations se sont 

irritées; et ta colère est venue, et le temps 

est venu de juger les morts, de récompenser 

tes serviteurs les prophètes, les saints et 

ceux qui craignent ton nom, les petits et les 

grands, et de détruire ceux qui détruisent la 

terre.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

Voir aussi:#1; #2; #6.
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H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 97:1     L’Eternel règne: que la 

terre soit dans l’allégresse, Que les îles 

nombreuses se réjouissent!

2 Les nuages et l’obscurité l’environnent, La 

justice et l’équité sont la base de son trône.

3 Le feu marche devant lui, Et embrase à 

l’entour ses adversaires.

4 Ses éclairs illuminent le monde, La terre le 

voit et tremble;

5 Les montagnes se fondent comme la cire 

devant l’Eternel, Devant le Seigneur de toute 

la terre.

6 Les cieux publient sa justice, Et tous les 

peuples voient sa gloire.

2 THESSALONICIENS 1:8     au milieu d’une 

flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent 

pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus.

HÉBREUX 12:29     car notre Dieu est aussi un 

feu dévorant.

2 PIERRE 3:10     Le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur; en ce jour, les cieux 

passeront avec fracas, les éléments embrasés 

se dissoudront, et la terre avec les oeuvres 

qu’elle renferme sera consumée.

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se 

dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété,

12 tandis que vous attendez et hâtez 

l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel 

les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront!

APOCALYPSE 1:7     Voici, il vient avec les 

nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 

l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

APOCALYPSE 5:13     Et toutes les créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 

sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les 

entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, 

l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles!

APOCALYPSE 6:16     Et ils disaient aux 

montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, 

et cachez-nous devant la face de celui qui 

est assis sur le trône, et devant la colère de 

l’agneau;

17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui 

peut subsister?

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 19:2     parce que ses jugements 

sont véritables et justes; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par 

son impudicité, et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main.

Voir aussi:#1; #6; #7.
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

PSAUMES 98:1     Psaume. Chantez à l’Eternel 

un cantique nouveau! Car il a fait des 

prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont 

venus en aide.

2 L’Eternel a manifesté son salut, Il a révélé sa 

justice aux yeux des nations.

3 Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité 

envers la maison d’Israël, Toutes les 

extrémités de la terre ont vu le salut de notre 

Dieu.

ÉSAÏE 52:10     L’Eternel découvre le bras de sa 

sainteté, Aux yeux de toutes les nations; Et 

toutes les extrémités de la terre verront Le 

salut de notre Dieu.

ÉSAÏE 52:15     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.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

19 Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit,

MARC 16:15     Puis il leur dit: Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 

la création.

LUC 1:70     Comme il l’avait annoncé par la 

bouche de ses saints prophètes des temps 

anciens, -

71 Un Sauveur qui nous délivre de nos 

ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent!

72 C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde 

envers nos pères, Et se souvient de sa sainte 

alliance,

73 Selon le serment par lequel il avait juré à 

Abraham, notre père,

74 De nous permettre, après que nous serions 

délivrés de la main de nos ennemis, De le 

servir sans crainte,

75 En marchant devant lui dans la sainteté et 

dans la justice tous les jours de notre vie.

LUC 2:30     Car mes yeux ont vu ton salut,

31 Salut que tu as préparé devant tous les 

peuples,

32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire 

d’Israël, ton peuple.

ROMAINS 10:18     Mais je dis: N’ont-ils pas 

entendu? Au contraire! Leur voix est allée 

par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux 

extrémités du monde.

ROMAINS 15:8     Je dis, en effet, que Christ 

a été serviteur des circoncis, pour prouver 

la véracité de Dieu en confirmant les 

promesses faites aux pères,

9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause 

de sa miséricorde, selon qu’il est écrit: C’est 

pourquoi je te louerai parmi les nations, Et 

je chanterai à la gloire de ton nom.

Voir aussi: Lévitique 26:14-45; Psaumes 106:45; Ésaïe 45:21-23; 
Ésaïe 49:6; Michée 7:20; Luc 3:6.
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B13 L’autorité du Messie.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 98:4     Poussez vers l’Eternel des 

cris de joie, Vous tous, habitants de la terre! 

Faites éclater votre allégresse, et chantez!

5 Chantez à l’Eternel avec la harpe; Avec la 

harpe chantez des cantiques!

6 Avec les trompettes et au son du cor, 

Poussez des cris de joie devant le roi, 

l’Eternel!

7 Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle 

contient, Que le monde et ceux qui l’habitent 

éclatent d’allégresse,

8 Que les fleuves battent des mains, Que 

toutes les montagnes poussent des cris de 

joie,

9 Devant l’Eternel! Car il vient pour juger la 

terre; Il jugera le monde avec justice, Et les 

peuples avec équité.

MATTHIEU 24:30     Alors le signe du Fils de 

l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec puissance et une grande 

gloire.

MATTHIEU 26:64     Jésus lui répondit: Tu l’as 

dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez 

désormais le Fils de l’homme assis à la 

droite de la puissance de Dieu, et venant sur 

les nuées du ciel.

APOCALYPSE 1:7     Voici, il vient avec les 

nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 

l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 14:14     Je regardai, et voici, il y 

avait une nuée blanche, et sur la nuée était 

assis quelqu’un qui ressemblait à un fils 

d’homme, ayant sur sa tête une couronne 

d’or, et dans sa main une faucille tranchante.

15 Et un autre ange sortit du temple, criant 

d’une voix forte à celui qui était assis sur 

la nuée: Lance ta faucille, et moissonne; 

car l’heure de moissonner est venue, car la 

moisson de la terre est mûre.

16 Et celui qui était assis sur la nuée jeta 

sa faucille sur la terre. Et la terre fut 

moissonnée.

Voir aussi:#5; #6; Actes 1:9-11.

B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 99:1     L’Eternel règne: les peuples 

tremblent; Il est assis sur les chérubins: la 

terre chancelle.

2 L’Eternel est grand dans Sion, Il est élevé au-

dessus de tous les peuples.

3 Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable! 

Il est saint!

4 Qu’on célèbre la force du roi qui aime la 

justice! Tu affermis la droiture, Tu exerces en 
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Jacob la justice et l’équité.

5 Exaltez l’Eternel, notre Dieu, Et prosternez-

vous devant son marchepied! Il est saint!

ÉSAÏE 14:32     Et que répondra-t-on aux 

envoyés du peuple? -Que l’Eternel a fondé 

Sion, Et que les malheureux de son peuple y 

trouvent un refuge.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits 

dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection,

24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 

alliance, et du sang de l’aspersion qui parle 

mieux que celui d’Abel.

1 JEAN 3:3     Quiconque a cette espérance en 

lui se purifie, comme lui-même est pur.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 14:1     Je regardai, et voici, 

l’agneau se tenait sur la montagne de 

Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de 

son Père écrits sur leurs fronts.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

APOCALYPSE 19:16     Il avait sur son vêtement 

et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs.

 
Voir aussi:#1; #2.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 102:1     Prière d’un malheureux, 

lorsqu’il est abattu et qu’il répand sa plainte 

devant l’Eternel. Eternel, écoute ma prière, 

Et que mon cri parvienne jusqu’à toi!

1 Prière d’un malheureux, lorsqu’il est abattu 

et qu’il répand sa plainte devant l’Eternel. 

Eternel, écoute ma prière, Et que mon cri 

parvienne jusqu’à toi!

2 Ne me cache pas ta face au jour de ma 

détresse! Incline vers moi ton oreille quand 

je crie! Hâte-toi de m’exaucer!

3 Car mes jours s’évanouissent en fumée, Et 

mes os sont enflammés comme un tison.

4 Mon coeur est frappé et se dessèche comme 

l’herbe; J’oublie même de manger mon pain.

5 Mes gémissements sont tels Que mes os 

s’attachent à ma chair.

6 Je ressemble au pélican du désert, Je suis 
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comme le chat-huant des ruines;

7 Je n’ai plus de sommeil, et je suis Comme 

l’oiseau solitaire sur un toit.

8 Chaque jour mes ennemis m’outragent, Et 

c’est par moi que jurent mes adversaires en 

fureur.

9 Je mange la poussière au lieu de pain, Et je 

mêle des larmes à ma boisson,

10 A cause de ta colère et de ta fureur; Car tu 

m’as soulevé et jeté au loin.

11 Mes jours sont comme l’ombre à son déclin, 

Et je me dessèche comme l’herbe.

MARC 14:33     Il prit avec lui Pierre, Jacques 

et Jean, et il commença à éprouver de la 

frayeur et des angoisses.

34 Il leur dit: Mon âme est triste jusqu’à la 

mort; restez ici, et veillez.

LUC 22:44     Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété,

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

PSAUMES 102:13     Tu te lèveras, tu auras pitié 

de Sion; Car le temps d’avoir pitié d’elle, Le 

temps fixé est à son terme;

14 Car tes serviteurs en aiment les pierres, Ils 

en chérissent la poussière.

15 Alors les nations craindront le nom de 

l’Eternel, Et tous les rois de la terre ta gloire.

16 Oui, l’Eternel rebâtira Sion, Il se montrera 

dans sa gloire.

17 Il est attentif à la prière du misérable, Il ne 

dédaigne pas sa prière.

18 Que cela soit écrit pour la génération future, 

Et que le peuple qui sera créé célèbre 

l’Eternel!

19 Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté; Du 

haut des cieux l’Eternel regarde sur la terre,

20 Pour écouter les gémissements des captifs, 

Pour délivrer ceux qui vont périr,

21 Afin qu’ils publient dans Sion le nom de 

l’Eternel, Et ses louanges dans Jérusalem,

22 Quand tous les peuples s’assembleront, Et 

tous les royaumes, pour servir l’Eternel.

ZACHARIE 2:10     Pousse des cris d’allégresse 

et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je 

viens, et j’habiterai au milieu de toi, Dit 

l’Eternel.

11 Beaucoup de nations s’attacheront à l’Eternel 

en ce jour-là, Et deviendront mon peuple; 

J’habiterai au milieu de toi, Et tu sauras que 

l’Eternel des armées m’a envoyé vers toi.

12 L’Eternel possédera Juda comme sa part 

Dans la terre sainte, Et il choisira encore 

Jérusalem.
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LUC 2:32     Lumière pour éclairer les nations, 

Et gloire d’Israël, ton peuple.

ACTES 13:46     Paul et Barnabas leur dirent 

avec assurance: C’est à vous premièrement 

que la parole de Dieu devait être annoncée; 

mais, puisque vous la repoussez, et que vous 

vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les 

païens.

47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai 

établi pour être la lumière des nations, Pour 

porter le salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.

48 Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, 

et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

APOCALYPSE 21:24     Les nations marcheront 

à sa lumière, et les rois de la terre y 

apporteront leur gloire.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; Psaumes 51:18; Actes 10:45;  
Actes 11:1,18; Actes 13:42.

A06 Le Messie est le Créateur.

PSAUMES 102:25     Tu as anciennement fondé 

la terre, Et les cieux sont l’ouvrage de tes 

mains.

26 Ils périront, mais tu subsisteras; Ils s’useront 

tous comme un vêtement; Tu les changeras 

comme un habit, et ils seront changés.

27 Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne 

finiront point.

LUC 21:33     Le ciel et la terre passeront, mais 

mes paroles ne passeront point.

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

HÉBREUX 1:10     Et encore: Toi, Seigneur, tu 

as au commencement fondé la terre, Et les 

cieux sont l’ouvrage de tes mains;

11 Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront 

tous comme un vêtement,

12 Tu les rouleras comme un manteau et ils 

seront changés; Mais toi, tu restes le même, 

Et tes années ne finiront point.

HÉBREUX 13:8     Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement.

Voir aussi: 2 Pierre 3:7-12; Apocalypse 20:11; Apocalypse 21:1.
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E21 Le Messie pardonnera les péchés.

PSAUMES 103:3     C’est lui qui pardonne 

toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes 

maladies;

12 Autant l’orient est éloigné de l’occident, 

Autant il éloigne de nous nos transgressions.

PSAUMES 147:3     Il guérit ceux qui ont le 

coeur brisé, Et il panse leurs blessures.

ÉSAÏE 33:24     Aucun habitant ne dit: Je suis 

malade! Le peuple de Jérusalem reçoit le 

pardon de ses iniquités.

ÉSAÏE 43:25     C’est moi, moi qui efface tes 

transgressions pour l’amour de moi, Et je ne 

me souviendrai plus de tes péchés.

ÉSAÏE 53:5     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.

MARC 2:5     Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique: Mon enfant, tes péchés sont 

pardonnés.

MARC 2:10     Or, afin que vous sachiez que le 

Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de 

pardonner les péchés:

11 Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, 

prends ton lit, et va dans ta maison.

JACQUES 5:15     la prière de la foi sauvera le 

malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné.

1 JEAN 1:7     Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.

E11 Le Messie donnera la vie éternelle.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

PSAUMES 103:4     C’est lui qui délivre ta vie 

de la fosse, Qui te couronne de bonté et de 

miséricorde;

1 CORINTHIENS 9:25     Tous ceux qui 

combattent s’imposent toute espèce 

d’abstinences, et ils le font pour obtenir une 

couronne corruptible; mais nous, faisons-le 

pour une couronne incorruptible.

2 CORINTHIENS 1:10     C’est lui qui nous 

a délivrés et qui nous délivrera d’une telle 

mort, lui de qui nous espérons qu’il nous 

délivrera encore,

GALATES 3:13     Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 

est quiconque est pendu au bois, -

2 TIMOTHÉE 4:8     Désormais la couronne de 

justice m’est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux 

qui auront aimé son avènement.
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JACQUES 1:12     Heureux l’homme qui 

supporte patiemment la tentation; car, après 

avoir été éprouvé, il recevra la couronne de 

vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 

l’aiment.

1 PIERRE 5:4     Et lorsque le souverain pasteur 

paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire.

APOCALYPSE 2:10     Ne crains pas ce que tu 

vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-

uns de vous en prison, afin que vous soyez 

éprouvés, et vous aurez une tribulation de 

dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie.

APOCALYPSE 5:9     Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 

par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;

E27 Donner un nouveau cœur et une nouvelle 

âme.

PSAUMES 103:5     C’est lui qui rassasie de 

biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir 

comme l’aigle.

2 CORINTHIENS 4:16     C’est pourquoi nous 

ne perdons pas courage. Et lors même que 

notre homme extérieur se détruit, notre 

homme intérieur se renouvelle de jour en 

jour.

1 TIMOTHÉE 6:17     Recommande aux riches 

du présent siècle de ne pas être orgueilleux, 

et de ne pas mettre leur espérance dans des 

richesses incertaines, mais de la mettre en 

Dieu, qui nous donne avec abondance toutes 

choses pour que nous en jouissions.

B15 Le Messie sera plein de miséricorde et de 

compassion.

PSAUMES 103:13     Comme un père a 

compassion de ses enfants, L’Eternel a 

compassion de ceux qui le craignent.

ACTES 13:26     Hommes frères, fils de la race 

d’Abraham, et vous qui craignez Dieu, c’est à 

vous que cette parole de salut a été envoyée.

Voir aussi: Ésaïe 63:15; Jérémie 31:9,20; Malachie 3:16,17.

B22 La miséricorde de Dieu et du Messie.

PSAUMES 103:11     Mais autant les cieux sont 

élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté 

PSAUMES

psaumes 103 psaumes 103



163

est grande pour ceux qui le craignent;

17 Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour 

ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour 

les enfants de leurs enfants,

ÉSAÏE 54:8     Dans un instant de colère, je 

t’avais un moment dérobé ma face, Mais 

avec un amour éternel j’aurai compassion de 

toi, Dit ton rédempteur, l’Eternel.

JÉRÉMIE 31:3     De loin l’Eternel se montre 

à moi: Je t’aime d’un amour éternel; C’est 

pourquoi je te conserve ma bonté.

OSEE 2:19     Je serai ton fiancé pour toujours; 

je serai ton fiancé par la justice, la droiture, 

la grâce et la miséricorde;

ROMAINS 2:4     Ou méprises-tu les richesses 

de sa bonté, de sa patience et de sa 

longanimité, ne reconnaissant pas que la 

bonté de Dieu te pousse à la repentance?

ROMAINS 11:22     Considère donc la bonté 

et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux 

qui sont tombés, et bonté de Dieu envers 

toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; 

autrement, tu seras aussi retranché.

2 CORINTHIENS 6:6     par la pureté, par la 

connaissance, par la longanimité, par la 

bonté, par un esprit saint, par une charité 

sincère,

2 CORINTHIENS 10:1     Moi Paul, je vous prie, 

par la douceur et la bonté de Christ, -moi, 

humble d’apparence quand je suis au milieu 

de vous, et plein de hardiesse à votre égard 

quand je suis éloigné, -

GALATES 5:22     Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité,

ÉPHÉSIENS 2:7     afin de montrer dans les 

siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce 

par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.

COLOSSIENS 3:12     Ainsi donc, comme des 

élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-

vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, 

d’humilité, de douceur, de patience.

TITE 3:4     Mais, lorsque la bonté de Dieu notre 

Sauveur et son amour pour les hommes ont 

été manifestés,

5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres 

de justice que nous aurions faites, mais 

selon sa miséricorde, par le baptême de la 

régénération et le renouvellement du Saint-

Esprit,

Voir aussi: Nombres 14:19; 2 Samuél 7:15; 2 Samuél 22:51; 1 
Chroniques 16:34,41; 1 Chroniques 17:13;  

2 Chroniques 20:21; Néhémie 1:5; Néhémie 13:22;  
Psaumes 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 

32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 
57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 

77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 
92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 

107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 0:; 138:2,8; 143:8,12; 
144:2; 145:8; 147:11; Proverbes 3:3; Proverbes 16:6; Ésaïe 16:5; 

Ésaïe 54:10; Ésaïe 63:7; Jérémie 3:12; Jérémie 16:5;  
Jérémie 32:18; Jérémie 33:11; Lamentations 3:22,32; Joël 2:13; 

Jonas 4:2; Michée 7:18,20; Zacharie 7:9; Jean 3:16;  
Éphésiens 2:3-5.  

Dans les Psaumes est 120 fois le mot misèricorde
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E25 Le Messie sera cru et loué.

PSAUMES 103:22     Bénissez l’Eternel, vous 

toutes ses oeuvres, Dans tous les lieux de sa 

domination! Mon âme, bénis l’Eternel!

APOCALYPSE 5:12     Ils disaient d’une voix 

forte: L’agneau qui a été immolé est digne de 

recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, 

la force, l’honneur, la gloire, et la louange.

13 Et toutes les créatures qui sont dans le 

ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 

et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui 

disaient: A celui qui est assis sur le trône, et 

à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la 

gloire, et la force, aux siècles des siècles!

14 Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et 

les vieillards se prosternèrent et adorèrent.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 107:1     Louez l’Eternel, car il est 

bon, Car sa miséricorde dure à toujours!

2 Qu’ainsi disent les rachetés de l’Eternel, 

Ceux qu’il a délivrés de la main de l’ennemi,

3 Et qu’il a rassemblés de tous les pays, De 

l’orient et de l’occident, du nord et de la mer!

PSAUMES 107:4-16

JÉRÉMIE 23:6     En son temps, Juda sera sauvé, 

Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et 

voici le nom dont on l’appellera: L’Eternel 

notre justice.

LUC 1:68     Béni soit le Seigneur, le Dieu 

d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son 

peuple,

LUC 1:74     De nous permettre, après que nous 

serions délivrés de la main de nos ennemis, 

De le servir sans crainte,

LUC 24:21     Nous espérions que ce serait lui 

qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, 

voici le troisième jour que ces choses se sont 

passées.

GALATES 3:13     Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 

est quiconque est pendu au bois, -

1 THESSALONICIENS 1:10     et pour attendre 

des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des 

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à 

venir.

TITE 2:14     qui s’est donné lui-même pour 

nous, afin de nous racheter de toute iniquité, 

et de se faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les bonnes 

oeuvres.

Voir aussi:#1; #2; #3; Psaumes 31:5; Ésaïe 43:1;  
2 Corinthiens 1:10; 1 Pierre 1:18; Jude 1:5.
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B07 L’omnipotence du Messie.

PSAUMES 107:25     Il dit, et il fit souffler la 

tempête, Qui souleva les flots de la mer.

26 Ils montaient vers les cieux, ils descendaient 

dans l’abîme; Leur âme était éperdue en face 

du danger;

27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme 

un homme ivre, Et toute leur habileté était 

anéantie.

28 Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, Et 

il les délivra de leurs angoisses;

29 Il arrêta la tempête, ramena le calme, Et les 

ondes se turent.

MATTHIEU 8:24     Et voici, il s’éleva sur la mer 

une si grande tempête que la barque était 

couverte par les flots. Et lui, il dormait.

25 Les disciples s’étant approchés le 

réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, 

nous périssons!

26 Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de 

peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents 

et la mer, et il y eut un grand calme.

Voir aussi: Jonas 1:4; Marc 4:39-41; Luc 8:23-25.

F07 L’accusation et le procès du Messie.

PSAUMES 109:1     Au chef des chantres. De 

David. Psaume. Dieu de ma louange, ne te 

tais point!

2 Car ils ouvrent contre moi une bouche 

méchante et trompeuse, Ils me parlent avec 

une langue mensongère,

3 Ils m’environnent de discours haineux Et ils 

me font la guerre sans cause.

4 Tandis que je les aime, ils sont mes 

adversaires; Mais moi je recours à la prière.

5 Ils me rendent le mal pour le bien, Et de la 

haine pour mon amour.

MATTHIEU 26:59     Les principaux 

sacrificateurs et tout le sanhédrin 

cherchaient quelque faux témoignage contre 

Jésus, suffisant pour le faire mourir.

60 Mais ils n’en trouvèrent point, quoique 

plusieurs faux témoins se fussent présentés. 

Enfin, il en vint deux,

61 qui dirent: Celui-ci a dit: Je puis détruire le 

temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.

62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui 

dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces 

hommes déposent contre toi?

JEAN 10:32     Jésus leur dit: Je vous ai fait voir 

plusieurs bonnes oeuvres venant de mon 

Père: pour laquelle me lapidez-vous?

JEAN 15:25     Mais cela est arrivé afin que 

s’accomplît la parole qui est écrite dans leur 

loi: Ils m’ont haï sans cause.

Voir aussi: Psaumes 22:12; Psaumes 31:13; Psaumes 35:7,12; 
Psaumes 38:20; Psaumes 64:3,4; Psaumes 69:5;  

Psaumes 88:17,18; Psaumes 140:3.
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F05 Le Messie sera trahi.

PSAUMES 109:8     Que ses jours soient peu 

nombreux, Qu’un autre prenne sa charge!

JEAN 17:12     Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne 

s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 

que l’Ecriture fût accomplie.

ACTES 1:20     Or, il est écrit dans le livre des 

Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, 

Et que personne ne l’habite! Et: Qu’un autre 

prenne sa charge!

Voir aussi: Matthieu 25:41; Luc 9:54-56; 13:27;  
1 Corinthiens 16:22; Galates 1:8; Apocalypse 6:10-17;  

Apocalypse 19:1-6.

F11 La souffrance du Messie.

PSAUMES 109:25     Je suis pour eux un objet 

d’opprobre; Ils me regardent, et secouent la 

tête.

MATTHIEU 27:39     Les passants l’injuriaient, 

et secouaient la tête,

40 en disant: Toi qui détruis le temple, et qui le 

rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si 

tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!

ROMAINS 15:3     Car Christ ne s’est point 

complu en lui-même, mais, selon qu’il est 

écrit: Les outrages de ceux qui t’insultent 

sont tombés sur moi.

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

Voir aussi: Psaumes 22:6,7; Psaumes 69:9-12,19-21;  
Hébreux 13:13.

B13 L’autorité du Messie.

E14 Le Messie vaincra la mort et les ténèbres.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H07 Le Messie sera assis à la droite de Dieu.

 

PSAUMES 110:1     De David. Psaume. Parole 

de l’Eternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma 

droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied.

2 L’Eternel étendra de Sion le sceptre de  

ta puissance: Domine au milieu de tes 

ennemis!

MATTHIEU 22:41     Comme les pharisiens 

étaient assemblés, Jésus les interrogea,

42 en disant: Que pensez-vous du Christ? De 

qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David.

43 Et Jésus leur dit: Comment donc David, 

animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, 

lorsqu’il dit:

44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-

toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied?

45 Si donc David l’appelle Seigneur, comment 

est-il son fils?

46 Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis 

ce jour, personne n’osa plus lui proposer des 

questions.
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ACTES 2:33     Elevé par la droite de Dieu, il 

a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l’a répandu, comme vous le 

voyez et l’entendez.

34 Car David n’est point monté au ciel, mais 

il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur: Assieds-toi à ma droite,

35 Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied.

1 CORINTHIENS 15:24     Ensuite viendra la 

fin, quand il remettra le royaume à celui 

qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute 

puissance.

25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis 

tous les ennemis sous ses pieds.

26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 

mort.

27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. 

Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il 

est évident que celui qui lui a soumis toutes 

choses est excepté.

28 Et lorsque toutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis 

à celui qui lui a soumis toutes choses, afin 

que Dieu soit tout en tous.

ÉPHÉSIENS 1:20     Il l’a déployée en Christ, 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes,

21 au-dessus de toute domination, de toute 

autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir.

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise,

23 qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous.

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très 

hauts,

HÉBREUX 1:13     Et auquel des anges a-t-il 

jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce 

que je fasse de tes ennemis ton marchepied?

HÉBREUX 10:13     attendant désormais 

que ses ennemis soient devenus son 

marchepied.

14 Car, par une seule offrande, il a amené à 

la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés.

Voir aussi:#1; Marc 12:35-37; Marc 16:19; Luc 20:41-44; Actes 
2:34-37; Hébreux 12:2; 1 Pierre 3:22.
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B07 L’omnipotence du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 110:3     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.

ACTES 2:41     Ceux qui acceptèrent sa parole 

furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre 

des disciples s’augmenta d’environ trois 

mille âmes.

ACTES 19:20     C’est ainsi que la parole du 

Seigneur croissait en puissance et en force.

ACTES 21:20     Quand ils l’eurent entendu, ils 

glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent: Tu vois, 

frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et 

tous sont zélés pour la loi.

ÉPHÉSIENS 1:4     En lui Dieu nous a élus 

avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui,

PHILIPPIENS 2:13     car c’est Dieu qui produit 

en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir.

HÉBREUX 13:21     vous rende capables de 

toute bonne oeuvre pour l’accomplissement 

de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est 

agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la 

gloire aux siècles des siècles! Amen!

APOCALYPSE 7:9     Après cela, je regardai, 

et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue. Ils se tenaient devant le 

trône et devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains.

Voir aussi:#1; #2; #4; Actes 1:8; Actes 4:4,30-35;  
2 Corinthiens 8:3; 2 Corinthiens 13:4; 1 Thessaloniciens 4:7;  

Tite 2:14.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

PSAUMES 110:4     L’Eternel l’a juré, et il ne 

s’en repentira point: Tu es sacrificateur pour 

toujours, A la manière de Melchisédek.

HÉBREUX 5:5     Et Christ ne s’est pas non 

plus attribué la gloire de devenir souverain 

sacrificateur, mais il la tient de celui qui 

lui a dit: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui!

6 Comme il dit encore ailleurs: Tu es 

sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek.

HÉBREUX 6:20     là où Jésus est entré pour 

nous comme précurseur, ayant été fait 

souverain sacrificateur pour toujours, selon 

l’ordre de Melchisédek.

PSAUMES

psaumes 110 psaumes 110



169

HÉBREUX 7:21     car, tandis que les Lévites 

sont devenus sacrificateurs sans serment, 

Jésus l’est devenu avec serment par celui 

qui lui a dit: Le Seigneur a juré, et il ne 

se repentira pas: Tu es sacrificateur pour 

toujours, Selon l’ordre de Melchisédek. -

22 Jésus est par cela même le garant d’une 

alliance plus excellente.

HÉBREUX 7:28     En effet, la loi établit 

souverains sacrificateurs des hommes sujets 

à la faiblesse; mais la parole du serment qui 

a été fait après la loi établit le Fils, qui est 

parfait pour l’éternité.

Voir aussi: Genèse 14:18; Zacharie 6:13; Hébreux 5:7-10; 
Hébreux 7:1-28; Hébreux 10:1-11.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 110:5     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.

MARC 16:19     Le Seigneur, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite 

de Dieu.

JEAN 5:22     Le Père ne juge personne, mais il a 

remis tout jugement au Fils,

ACTES 2:34     Car David n’est point monté au 

ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à 

mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,

35 Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied.

36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ 

ce Jésus que vous avez crucifié.

HÉBREUX 10:12     lui, après avoir offert un 

seul sacrifice pour les péchés, s’est assis 

pour toujours à la droite de Dieu,

13 attendant désormais que ses ennemis soient 

devenus son marchepied.

14 Car, par une seule offrande, il a amené à 

la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés.

Voir aussi:#1; #4; #6; Psaumes 16:8; Ésaïe 2:4; Ésaïe 42:1;  
Ésaïe 51:5; Actes 7:56.

F11 La souffrance du Messie.

G03 L’exaltation du Messie prédite.

PSAUMES 110:7     Il boit au torrent pendant la 

marche: C'est pourquoi il relève la tête. 

PSAUMES  27:6     Et déjà ma tête s’élève sur 

mes ennemis qui m’entourent; J’offrirai 

des sacrifices dans sa tente, au son de 

la trompette; Je chanterai, je célébrerai 

l’Eternel.

MATTHIEU 20:22     Jésus répondit: Vous ne 

savez ce que vous demandez. Pouvez-vous 

boire la coupe que je dois boire? Nous le 

pouvons, dirent-ils.
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MATTHIEU 26:42     Il s’éloigna une seconde 

fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas 

possible que cette coupe s’éloigne sans que 

je la boive, que ta volonté soit faite!

LUC 24:26     Ne fallait-il pas que le Christ 

souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa 

gloire?

Voir aussi: Psaumes 3:3; Psaumes 102:9; Ésaïe 53:11,12;  
Jean 18:11; Philippiens 2:7-11; Hébreux 2:9-10; 1 Pierre 1:11.

B15 Le Messie sera plein de miséricorde et de 

compassion.

E09 La justice du Messie.

PSAUMES 112:4     La lumière se lève dans 

les ténèbres pour les hommes droits, Pour 

celui qui est miséricordieux, compatissant 

et juste.

LUC 6:36     Soyez donc miséricordieux, comme 

votre Père est miséricordieux.

JEAN 12:46     Je suis venu comme une lumière 

dans le monde, afin que quiconque croit en 

moi ne demeure pas dans les ténèbres.

2 CORINTHIENS 8:8     Je ne dis pas cela pour 

donner un ordre, mais pour éprouver, par le 

zèle des autres, la sincérité de votre charité.

9 Car vous connaissez la grâce de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est 

fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par 

sa pauvreté vous fussiez enrichis.

1 JEAN 2:29     Si vous savez qu’il est juste, 

reconnaissez que quiconque pratique la 

justice est né de lui.

Voir aussi: Colossiens 1:12,13; Jean 3:7,10.

E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

F03 Le Messie sera rejeté.

   

PSAUMES 118:22     La pierre qu’ont rejetée 

ceux qui bâtissaient Est devenue la 

principale de l’angle.

23 C’est de l’Eternel que cela est venu: C’est un 

prodige à nos yeux.

24 C’est ici la journée que l’Eternel a faite: 

Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse 

et de joie!

ÉSAÏE 28:16     C’est pourquoi ainsi parle le 

Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ai mis pour 

fondement en Sion une pierre, Une pierre 

éprouvée, une pierre angulaire de prix, 

solidement posée; Celui qui la prendra pour 

appui n’aura point hâte de fuir.

MATTHIEU 21:42     Jésus leur dit: N’avez-vous 

jamais lu dans les Ecritures: La pierre qu’ont 

rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la 

principale de l’angle; C’est du Seigneur que 

cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux?

LUC 20:17     Mais, jetant les regards sur eux, 

Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: 

La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la principale de l’angle?
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ACTES 2:23     cet homme, livré selon le dessein 

arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 

l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la 

main des impies.

ACTES 3:13     Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 

de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié 

son serviteur Jésus, que vous avez livré et 

renié devant Pilate, qui était d’avis qu’on le 

relâchât.

ACTES 4:10     sachez-le tous, et que tout le 

peuple d’Israël le sache! C’est par le nom 

de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez 

crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c’est par lui que cet homme se présente en 

pleine santé devant vous.

11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui 

bâtissez, Et qui est devenue la principale de 

l’angle.

ROMAINS 9:33     selon qu’il est écrit: Voici, je 

mets en Sion une pierre d’achoppement Et 

un rocher de scandale, Et celui qui croit en 

lui ne sera point confus.

ÉPHÉSIENS 2:20     Vous avez été édifiés sur 

le fondement des apôtres et des prophètes, 

Jésus-Christ lui-même étant la pierre 

angulaire.

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur.

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.

1 PIERRE 2:6     Car il est dit dans l’Ecriture: 

Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle 

ne sera point confus.

Voir aussi: Daniel 2:34; Zacharie 3:9; Zacharie 4:7; Zacharie 
12:3; Matthieu 28:1-8; Marc 12:10,11; Actes 5:31,32; 1 

Corinthiens 3:11; Éphésiens 1:19-22; 1 Pierre 2:4-8.

F02 L’arrivée du Messie à Jérusalem prédite.

PSAUMES 118:26     Béni soit celui qui vient au 

nom de l’Eternel! Nous vous bénissons de la 

maison de l’Eternel.

27 L’Eternel est Dieu, et il nous éclaire. 

Attachez la victime avec des liens, Amenez-la 

jusqu’aux cornes de l’autel!

MATTHIEU 21:9     Ceux qui précédaient et 

ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna 

au Fils de David! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux 

très hauts!

10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville 

fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci?

11 La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, 

de Nazareth en Galilée.

MATTHIEU 23:39     car, je vous le dis, vous ne 

me verrez plus désormais, jusqu’à ce que 

vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur!

PSAUMES

psaumes 118 psaumes 118



172

LUC 19:36     Quand il fut en marche, les gens 

étendirent leurs vêtements sur le chemin.

37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, 

vers la descente de la montagne des oliviers, 

toute la multitude des disciples, saisie de 

joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour 

tous les miracles qu’ils avaient vus.

38 Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom 

du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans 

les lieux très hauts!

JEAN 12:13     prirent des branches de palmiers, 

et allèrent au-devant de lui, en criant: 

Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur, le roi d’Israël!

ÉPHÉSIENS 1:3     Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 

a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ!

Voir aussi: Marc 11:9-10.

E12 Le Messie accomplit la Loi de Dieu.

PSAUMES 119:97     Combien j’aime ta loi! Elle 

est tout le jour l’objet de ma méditation.

98 Tes commandements me rendent plus sage 

que mes ennemis, Car je les ai toujours avec 

moi.

99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, 

Car tes préceptes sont l’objet de ma 

méditation.

100 J’ai plus d’intelligence que les vieillards, Car 

j’observe tes ordonnances.

101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais 

chemin, Afin de garder ta parole.

102 Je ne m’écarte pas de tes lois, Car c’est toi 

qui m’enseignes.

103 Que tes paroles sont douces à mon palais, 

Plus que le miel à ma bouche!

MATTHIEU 11:25     En ce temps-là, Jésus prit 

la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce 

que tu les as révélées aux enfants.

LUC 2:46     Au bout de trois jours, ils le 

trouvèrent dans le temple, assis au milieu 

des docteurs, les écoutant et les interrogeant.

47 Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés 

de son intelligence et de ses réponses.

JEAN 3:2     qui vint, lui, auprès de Jésus, de 

nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es 

un docteur venu de Dieu; car personne ne 

peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu 

n’est avec lui.

JEAN 4:34     Jésus leur dit: Ma nourriture est 

de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son oeuvre.

JEAN 15:10     Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans 

mon amour, de même que j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.

ROMAINS 13:10     L’amour ne fait point 

de mal au prochain: l’amour est donc 

l’accomplissement de la loi.
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1 JEAN 2:5     Mais celui qui garde sa parole, 

l’amour de Dieu est véritablement parfait en 

lui: par là nous savons que nous sommes 

en lui.

1 JEAN 5:3     Car l’amour de Dieu consiste 

à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles,

Voir aussi: Deutéronome 4:6-8; Jérémie 2:8; Jérémie 8:9; Joël 2:23; 
Matthieu 13:11; Matthieu 15:6-9,14; Hébreux 5:12.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

PSAUMES 129:3     Des laboureurs ont labouré 

mon dos, Ils y ont tracé de longs sillons.

ÉSAÏE 50:6     J’ai livré mon dos à ceux qui 

me frappaient, Et mes joues à ceux qui 

m’arrachaient la barbe; Je n’ai pas dérobé 

mon visage Aux ignominies et aux crachats.

ÉSAÏE 53:5     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.

MATTHIEU 20:19     et ils le livreront aux 

païens, pour qu’ils se moquent de lui, le 

battent de verges, et le crucifient; et le 

troisième jour il ressuscitera.

MATTHIEU 27:26     Alors Pilate leur relâcha 

Barabbas; et, après avoir fait battre de verges 

Jésus, il le livra pour être crucifié.

Voir aussi: Ésaïe 51:23; Marc 10:34; Marc 15:15; Luc 18:33.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 130:7     Israël, mets ton espoir en 

l’Eternel! Car la miséricorde est auprès de 

l’Eternel, Et la rédemption est auprès de lui 

en abondance.

8 C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses 

iniquités.

PSAUMES 103:3     C’est lui qui pardonne 

toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes 

maladies;

4 C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te 

couronne de bonté et de miséricorde;

MATTHIEU 1:21     elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.

LUC 1:68     Béni soit le Seigneur, le Dieu 

d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son 

peuple,

ROMAINS 3:24     et ils sont gratuitement 

justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ.

ROMAINS 6:14     Car le péché n’aura point de 

pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non 

sous la loi, mais sous la grâce.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;
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ÉPHÉSIENS 1:7     En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des 

péchés, selon la richesse de sa grâce,

TITE 2:14     qui s’est donné lui-même pour 

nous, afin de nous racheter de toute iniquité, 

et de se faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les bonnes 

oeuvres.

HÉBREUX 9:12     et il est entré une fois pour 

toutes dans le lieu très saint, non avec le 

sang des boucs et des veaux, mais avec son 

propre sang, ayant obtenu une rédemption 

éternelle.

1 JEAN 3:5     Or, vous le savez, Jésus a paru 

pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui 

de péché.

6 Quiconque demeure en lui ne pèche point; 

quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas 

connu.

7 Petits enfants, que personne ne vous 

séduise. Celui qui pratique la justice est 

juste, comme lui-même est juste.

8 Celui qui pèche est du diable, car le diable 

pèche dès le commencement. Le Fils de 

Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du 

diable.

Voir aussi:#2; #3; Marc 15:31; Luc 2:38; Luc 21:28; Luc 24:21;  
1 Corinthiens 1:30; Éphésiens 1:14; Colossiens 1:14.

C01 La venue du Messie prédite.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 132:11     L’Eternel a juré la vérité à 

David, Il n’en reviendra pas; Je mettrai sur 

ton trône un fruit de tes entrailles.

12 Si tes fils observent mon alliance Et mes 

préceptes que je leur enseigne, Leurs fils 

aussi pour toujours Seront assis sur ton 

trône.

LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 1:69     Et nous a suscité un puissant 

Sauveur Dans la maison de David, son 

serviteur,

70 Comme il l’avait annoncé par la bouche de 

ses saints prophètes des temps anciens, -

ACTES 2:30     Comme il était prophète, 

et qu’il savait que Dieu lui avait promis 

avec serment de faire asseoir un de ses 

descendants sur son trône,

Voir aussi:#1; #2; Psaumes 102:28; Ésaïe 59:21.
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E16 Le Messie bénira son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 132:13     Oui, l’Eternel a choisi Sion, 

Il l’a désirée pour sa demeure:

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits 

dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection,

24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 

alliance, et du sang de l’aspersion qui parle 

mieux que celui d’Abel.

Voir aussi:#1; Psaumes 68:16; Psaumes 78:68,69; Psaumes 87:2; 
Ésaïe 14:32.

E16 Le Messie bénira son peuple.

PSAUMES 132:14     C’est mon lieu de repos à 

toujours; J’y habiterai, car je l’ai désirée.

MATTHIEU 11:28     Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos.

29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de 

coeur; et vous trouverez du repos pour vos 

âmes.

JEAN 14:23     Jésus lui répondit: Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.

HÉBREUX 4:3     Pour nous qui avons cru, nous 

entrons dans le repos, selon qu’il dit: Je jurai 

dans ma colère: Ils n’entreront pas dans 

mon repos! Il dit cela, quoique ses oeuvres 

eussent été achevées depuis la création du 

monde.

Voir aussi:#1; #2; Psaumes 68:16; Psaumes 76:1-2;  
Psaumes 132:8,9; Psaumes 135:21; Ésaïe 57:15; Ésaïe 66:1; 
Ézéchiel 38:8; 43:7,9; 2 Corinthiens 6:16; Hébreux 4:1-11.

E16 Le Messie bénira son peuple.

PSAUMES 132:15     Je bénirai sa nourriture, Je 

rassasierai de pain ses indigents;

MATTHIEU 5:6     Heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice, car ils seront rassasiés!

MATTHIEU 6:32     Car toutes ces choses, ce 

sont les païens qui les recherchent. Votre 

Père céleste sait que vous en avez besoin.

33 Cherchez premièrement le royaume et la 

justice de Dieu; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus.

MARC 8:6     Alors il fit asseoir la foule par 

terre, prit les sept pains, et, après avoir 

rendu grâces, il les rompit, et les donna à 

ses disciples pour les distribuer; et ils les 

distribuèrent à la foule.

7 Ils avaient encore quelques petits poissons, 

et Jésus, ayant rendu grâces, les fit aussi 

distribuer.

8 Ils mangèrent et furent rassasiés, et 

l’on emporta sept corbeilles pleines des 

morceaux qui restaient.

9 Ils étaient environ quatre mille. Ensuite 

Jésus les renvoya.

PSAUMES

psaumes 132 psaumes 132



176

LUC 1:53        Il a rassasié de biens les affamés, 

Et il a renvoyé les riches à vide.

JEAN 6:35     Jésus leur dit: Je suis le pain de 

vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 

et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

ACTES 2:44     Tous ceux qui croyaient étaient 

dans le même lieu, et ils avaient tout en 

commun.

45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, 

et ils en partageaient le produit entre tous, 

selon les besoins de chacun.

46 Ils étaient chaque jour tous ensemble 

assidus au temple, ils rompaient le pain 

dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de coeur,

Voir aussi: Psaumes 34:9,10; Ésaïe 33:16; Jérémie 31:14; 
Matthieu 14:19-21.

E16 Le Messie bénira son peuple.

PSAUMES 132:16     Je revêtirai de salut ses 

sacrificateurs, Et ses fidèles pousseront des 

cris de joie.

GALATES 3:27     vous tous, qui avez été 

baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

APOCALYPSE 1:6     et qui a fait de nous un 

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 

Père, à lui soient la gloire et la puissance, 

aux siècles des siècles! Amen!

Voir aussi:#1; #2; 2 Chroniques 6:41; Psaumes 132:9;  
Ésaïe 61:10; Apocalypse 3:5; Apocalypse 4:4; Apocalypse 7:9-14; 

Apocalypse 20:6.

D04 La fonction royale du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 132:17     Là j’élèverai la puissance 

de David, Je préparerai une lampe à mon 

oint,

18 Je revêtirai de honte ses ennemis, Et sur lui 

brillera sa couronne.

LUC 1:67     Zacharie, son père, fut rempli du 

Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots:

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce 

qu’il a visité et racheté son peuple,

69 Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans 

la maison de David, son serviteur,

70 Comme il l’avait annoncé par la bouche de 

ses saints prophètes des temps anciens, -

71 Un Sauveur qui nous délivre de nos 

ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent!

LUC 2:25         Et voici, il y avait à Jérusalem un 

homme appelé Siméon. Cet homme était 

juste et pieux, il attendait la consolation 

d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui.

26 Il avait été divinement averti par le Saint-

Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir 

vu le Christ du Seigneur.

27 Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, 

comme les parents apportaient le petit 

enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 

qu’ordonnait la loi,

28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit:

29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 

serviteur S’en aller en paix, selon ta parole.

30 Car mes yeux ont vu ton salut,

31 Salut que tu as préparé devant tous les 

peuples,

32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire 

d’Israël, ton peuple.
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LUC 20:42     David lui-même dit dans le livre 

des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur: Assieds-toi à ma droite,

43 Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #5; Psaumes 21:8,9; Psaumes 109:29; 
Psaumes 148:14; Ézéchiel 29:21.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 138:4     Tous les rois de la terre te 

loueront, ô Eternel! En entendant les paroles 

de ta bouche;

5 Ils célébreront les voies de l’Eternel, Car la 

gloire de l’Eternel est grande.

ÉSAÏE 49:22     Ainsi a parlé le Seigneur, 

l’Eternel: Voici: Je lèverai ma main vers les 

nations, Je dresserai ma bannière vers les 

peuples; Et ils ramèneront tes fils entre leurs 

bras, Ils porteront tes filles sur les épaules.

23 Des rois seront tes nourriciers, et leurs 

princesses tes nourrices; Ils se prosterneront 

devant toi la face contre terre, Et ils lécheront 

la poussière de tes pieds, Et tu sauras que je 

suis l’Eternel, Et que ceux qui espèrent en 

moi ne seront point confus.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #5.

B08 L’omniscience du Messie.

PSAUMES 139:1     Au chef des chantres. De 

David. Psaume. Eternel! tu me sondes et tu 

me connais,

2 Tu sais quand je m’assieds et quand je me 

lève, Tu pénètres de loin ma pensée;

3 Tu sais quand je marche et quand je me 

couche, Et tu pénètres toutes mes voies.

4 Car la parole n’est pas sur ma langue, Que 

déjà, ô Eternel! tu la connais entièrement.

MATTHIEU 9:4     Et Jésus, connaissant 

leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de 

mauvaises pensées dans vos coeurs?

MATTHIEU 12:36     Je vous le dis: au jour du 

jugement, les hommes rendront compte de 

toute parole vaine qu’ils auront proférée.

37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes 

paroles tu seras condamné.
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LUC 9:47     Jésus, voyant la pensée de leur 

coeur, prit un petit enfant, le plaça près de 

lui,

LUC 10:22     Toutes choses m’ont été données 

par mon Père, et personne ne connaît qui est 

le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, 

si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le 

révéler.

JEAN 2:24     Mais Jésus ne se fiait point à eux, 

parce qu’il les connaissait tous,

25 et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui 

rendît témoignage d’aucun homme; car il 

savait lui-même ce qui était dans l’homme.

JEAN 13:21     Ayant ainsi parlé, Jésus fut 

troublé en son esprit, et il dit expressément: 

En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de 

vous me livrera.

JEAN 16:30     Maintenant nous savons que tu 

sais toutes choses, et que tu n’as pas besoin 

que personne t’interroge; c’est pourquoi 

nous croyons que tu es sorti de Dieu.

JEAN 21:17     Il lui dit pour la troisième fois: 

Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre 

fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la 

troisième fois: M’aimes-tu? Et il lui répondit: 

Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je 

t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis.

1 CORINTHIENS 4:5     C’est pourquoi ne 

jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que 

vienne le Seigneur, qui mettra en lumière 

ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 

manifestera les desseins des coeurs. Alors 

chacun recevra de Dieu la louange qui lui 

sera due.

HÉBREUX 4:13     Nulle créature n’est cachée 

devant lui, mais tout est à nu et à découvert 

aux yeux de celui à qui nous devons rendre 

compte.

APOCALYPSE 3:8     Je connais tes oeuvres. 

Voici, parce que tu as peu de puissance, et 

que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas 

renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte 

ouverte, que personne ne peut fermer.

Voir aussi: Psaumes 17:3; Psaumes 44:21; Psaumes 94:11; 
Psaumes 121:3-8; Psaumes 139:23; Proverbes 5:21;  

Ecclésiaste 12:14; Ésaïe 29:15; Ésaïe 37:28; Jérémie 12:3;  
Jérémie 17:9,10; Jérémie 23:24; Daniel 2:22; Malachie 3:16;  

Jean 4:16-19,28.

B09 L’omniprésence du Messie.

PSAUMES 139:7     Où irais-je loin de ton 

esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?

8 Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me 

couche au séjour des morts, t’y voilà.

9 Si je prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille 

habiter à l’extrémité de la mer,

10 Là aussi ta main me conduira, Et ta droite 

me saisira.

MATTHIEU 18:20     Car là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d’eux.

MATTHIEU 28:20     et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde.
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JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

JEAN 14:20     En ce jour-là, vous connaîtrez que 

je suis en mon Père, que vous êtes en moi, 

et que je suis en vous.

COLOSSIENS 1:17     Il est avant toutes choses, 

et toutes choses subsistent en lui.

Voir aussi: Jérémie 23:23,24; Michée 5:2;  
Apocalypse 21:2,3,10,22,23.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 145:10     Toutes tes oeuvres te 

loueront, ô Eternel! Et tes fidèles te béniront.

11 Ils diront la gloire de ton règne, Et ils 

proclameront ta puissance,

12 Pour faire connaître aux fils de l’homme ta 

puissance Et la splendeur glorieuse de ton 

règne.

13 Ton règne est un règne de tous les siècles, Et 

ta domination subsiste dans tous les âges.

ÉPHÉSIENS 3:7     dont j’ai été fait ministre 

selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été 

accordée par l’efficacité de sa puissance.

8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 

cette grâce a été accordée d’annoncer aux 

païens les richesses incompréhensibles de 

Christ,

1 TIMOTHÉE 1:17     Au roi des siècles, 

immortel, invisible, seul Dieu, soient 

honneur et gloire, aux siècles des siècles! 

Amen!

HÉBREUX 13:15     Par lui, offrons sans cesse 

à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le 

fruit de lèvres qui confessent son nom.

APOCALYPSE 5:12     Ils disaient d’une voix 

forte: L’agneau qui a été immolé est digne de 

recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, 

la force, l’honneur, la gloire, et la louange.

13 Et toutes les créatures qui sont dans le 

ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 

et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui 

disaient: A celui qui est assis sur le trône, et 

à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la 

gloire, et la force, aux siècles des siècles!

APOCALYPSE 7:9     Après cela, je regardai, 

et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue. Ils se tenaient devant le 

trône et devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains.

10 Et ils criaient d’une voix forte, en disant: 

Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 

trône, et à l’agneau.

11 Et tous les anges se tenaient autour du trône 

et des vieillards et des quatre êtres vivants; et 

ils se prosternèrent sur leurs faces devant le 

trône, et ils adorèrent Dieu,

12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la 

sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, 

aux siècles des siècles! Amen!
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APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient 

assis devant Dieu sur leurs trônes, se 

prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent 

Dieu,

17 en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur 

Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce 

que tu as saisi ta grande puissance et pris 

possession de ton règne.

APOCALYPSE 12:10     Et j’entendis dans le 

ciel une voix forte qui disait: Maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne 

de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car 

il a été précipité, l’accusateur de nos frères, 

celui qui les accusait devant notre Dieu jour 

et nuit.

APOCALYPSE 19:5     Et une voix sortit du 

trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous 

ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et 

grands!

6 Et j’entendis comme une voix d’une foule 

nombreuse, comme un bruit de grosses 

eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, 

disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu 

tout-puissant est entré dans son règne.

Voir aussi:#1; #2; 1 Corinthiens 15:21-28.

E05 Les miracles du Messie.

PSAUMES 146:8     L’Eternel ouvre les yeux des 

aveugles; L’Eternel redresse ceux qui sont 

courbés; L’Eternel aime les justes.

ÉSAÏE 35:5     Alors s’ouvriront les yeux des 

aveugles, S’ouvriront les oreilles des sourds;

MATTHIEU 9:30     Et leurs yeux s’ouvrirent. 

Jésus leur fit cette recommandation sévère: 

Prenez garde que personne ne le sache.

MATTHIEU 11:5     les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, les morts ressuscitent, 

et la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres.

LUC 18:42     Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta 

foi t’a sauvé.

JEAN 9:10     Ils lui dirent donc: Comment tes 

yeux ont-ils été ouverts?

11 Il répondit: L’homme qu’on appelle Jésus a 

fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a dit: Va 

au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, 

je me suis lavé, et j’ai recouvré la vue.

ACTES 26:18     afin que tu leur ouvres les yeux, 

pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon 

des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.
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ÉPHÉSIENS 1:18     et qu’il illumine les yeux de 

votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance qui s’attache à son appel, quelle 

est la richesse de la gloire de son héritage 

qu’il réserve aux saints,

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

Voir aussi: Ésaïe 42:16,18.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

PSAUMES 147:3     Il guérit ceux qui ont le 

coeur brisé, Et il panse leurs blessures.

6 L’Eternel soutient les malheureux, Il abaisse 

les méchants jusqu’à terre.

MATTHIEU 5:5     Heureux les débonnaires, 

car ils hériteront la terre!

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

Voir aussi: 1 Pierre 5:6.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 147:2     L’Eternel rebâtit Jérusalem, 

Il rassemble les exilés d’Israël;

13 Car il affermit les barres de tes portes, Il 

bénit tes fils au milieu de toi;

14 Il rend la paix à ton territoire, Il te rassasie 

du meilleur froment.

20 Il n’a pas agi de même pour toutes les 

nations, Et elles ne connaissent point ses 

ordonnances. Louez l’Eternel!

ÉSAÏE 11:12     Il élèvera une bannière pour les 

nations, Il rassemblera les exilés d’Israël, 

Et il recueillera les dispersés de Juda, Des 

quatre extrémités de la terre.

ZACHARIE 8:3     Ainsi parle l’Eternel: Je 

retourne à Sion, et je veux habiter au milieu 

de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville 

fidèle, et la montagne de l’Eternel des 

armées montagne sainte.

ROMAINS 3:1     Quel est donc l’avantage des 

Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision?

2I l est grand de toute manière, et tout d’abord 

en ce que les oracles de Dieu leur ont été 

confiés.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;
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27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

Voir aussi:#1; #2; #3; Psaumes 102:13-16; Matthieu 16:18; 
Matthieu 19:13,14; Éphésiens 1:10; Éphésiens 2:17-19;  

Romains 11:25.

H03 Le futur Royaume du Messie.

PSAUMES 149:1     Louez l’Eternel! Chantez à 

l’Eternel un cantique nouveau! Chantez ses 

louanges dans l’assemblée des fidèles!

2 Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé! 

Que les fils de Sion soient dans l’allégresse à 

cause de leur roi!

3 Qu’ils louent son nom avec des danses, 

Qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la 

harpe!

4 Car l’Eternel prend plaisir à son peuple, Il 

glorifie les malheureux en les sauvant.

5 Que les fidèles triomphent dans la gloire, 

Qu’ils poussent des cris de joie sur leur 

couche!

MATTHIEU 21:5     Dites à la fille de Sion: 

Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, 

et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit 

d’une ânesse.

LUC 19:38     Ils disaient: Béni soit le roi qui 

vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, 

et gloire dans les lieux très hauts!

HÉBREUX 2:12     lorsqu’il dit: J’annoncerai ton 

nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu 

de l’assemblée.

1 PIERRE 1:8     lui que vous aimez sans l’avoir 

vu, en qui vous croyez sans le voir encore, 

vous réjouissant d’une joie ineffable et 

glorieuse,

1 PIERRE 3:4     mais la parure intérieure et 

cachée dans le coeur, la pureté incorruptible 

d’un esprit doux et paisible, qui est d’un 

grand prix devant Dieu.

APOCALYPSE 5:9     Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 

par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;

10 tu as fait d’eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre.

APOCALYPSE 19:6     Et j’entendis comme une 

voix d’une foule nombreuse, comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit 

de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le 

Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré 

dans son règne.

Voir aussi:#1; #2; Deutéronome 7:6,7; 1 Samuél 12:22;  
Psaumes 22:22,25; Psaumes 33:2,3; Psaumes 96:1;  
Psaumes 98:1; Psaumes 100:1-3; Psaumes 111:1;  

Psaumes 116:18; Psaumes 135:3-4; Psaumes 144:9;  
Psaumes 150:4; Ésaïe 42:10; Ésaïe 54:5; Ésaïe 62:4-5;  

1 Pierre 5:5.
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H02 Le jugement futur par le Messie.

PSAUMES 149:6     Que les louanges de Dieu 

soient dans leur bouche, Et le glaive à deux 

tranchants dans leur main,

7 Pour exercer la vengeance sur les nations, 

Pour châtier les peuples,

8 Pour lier leurs rois avec des chaînes Et leurs 

grands avec des ceps de fer,

9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est 

écrit! C’est une gloire pour tous ses fidèles. 

Louez l’Eternel!

ZACHARIE 14:17     S’il y a des familles de la 

terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour 

se prosterner devant le roi, l’Eternel des 

armées, La pluie ne tombera pas sur elles.

18 Si la famille d’Egypte ne monte pas, si elle ne 

vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; 

Elle sera frappée de la plaie dont l’Eternel 

frappera les nations Qui ne monteront pas 

pour célébrer la fête des tabernacles.

19 Ce sera le châtiment de l’Egypte, Le 

châtiment de toutes les nations Qui ne 

monteront pas pour célébrer la fête des 

tabernacles.

1 CORINTHIENS 6:2     Ne savez-vous pas 

que les saints jugeront le monde? Et si c’est 

par vous que le monde est jugé, êtes-vous 

indignes de rendre les moindres jugements?

3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les 

anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie?

HÉBREUX 4:12     Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments 

et les pensées du coeur.

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

APOCALYPSE 3:21     Celui qui vaincra, je 

le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec 

mon Père sur son trône.

Voir aussi:#1; #6; Psaumes 96:14; Psaumes 145:3-5; Psaumes 
148:14; Daniel 7:18,22; Luc 2:14; Apocalypse 19:11-21.
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G04 Le Messie déversera Son Esprit.

PROVERBES 1:23     Tournez-vous pour écouter 

mes réprimandes! Voici, je répandrai sur 

vous mon esprit, Je vous ferai connaître mes 

paroles...

JOËL 2:28     Après cela, je répandrai mon 

esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des 

songes, Et vos jeunes gens des visions.

ZACHARIE 12:10        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.

ACTES 2:4     Et ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres 

langues, selon que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer.

ACTES 2:38     Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

Voir aussi: Ésaïe 32:15.

A04 Le Messie est de toute éternité.

D01 L’onction du Messie.

PROVERBES 8:22     L’Eternel m’a créée la 

première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres les 

plus anciennes.

23 J’ai été établie depuis l’éternité, Dès le 

commencement, avant l’origine de la terre.

24 Je fus enfantée quand il n’y avait point 

d’abîmes, Point de sources chargées d’eaux;

25 Avant que les montagnes soient affermies, Avant 

que les collines existent, je fus enfantée;

26 Il n’avait encore fait ni la terre, ni les 

campagnes, Ni le premier atome de la poussière 

du monde.

27 Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là; Lorsqu’il 

traça un cercle à la surface de l’abîme,

28 Lorsqu’il fixa les nuages en haut, Et que les 

sources de l’abîme jaillirent avec force,

29 Lorsqu’il donna une limite à la mer, Pour que 

les eaux n’en franchissent pas les bords, Lorsqu’il 

posa les fondements de la terre,

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien 

de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

4 En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes.

JEAN 17:5     Et maintenant toi, Père, glorifie-

moi auprès de toi-même de la gloire que 

j’avais auprès de toi avant que le monde fût.

PROVERBES
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JEAN 17:24     Père, je veux que là où je suis 

ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 

que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde.

COLOSSIENS 1:15     Il est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né de toute la création.

16 Car en lui ont été créées toutes les choses 

qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par 

lui et pour lui.

17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui.

18 Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être en tout le premier.

19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât 

en lui;

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très 

hauts,

4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a 

hérité d’un nom plus excellent que le leur.

5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: 

Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui? 

Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera 

pour moi un fils?

Voir aussi: Genèse 1:26; Psaumes 2:6; Michée 5:2; Éphésiens 
1:10,11; Jean 1:1,2.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

PROVERBES 8:29   Lorsqu'il donna une limite à la 

mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les 

bords, Lorsqu'il posa les fondements de la terre,

30 J’ÉTAIS à l’oeuvre auprès de lui, Et je faisais tous les 

jours ses délices, Jouant sans cesse en sa présence,

31 Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon 

bonheur parmi les fils de l’homme.

MATTHIEU 3:16     Dès que Jésus eut été 

baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux 

s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre 

comme une colombe et venir sur lui.

17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j’ai mis toute mon affection.

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien 

de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

JEAN 1:18     Personne n’a jamais vu Dieu; le 

Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l’a fait connaître.

JEAN 4:34     Jésus leur dit: Ma nourriture est 

de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son oeuvre.

JEAN 5:19     Jésus reprit donc la parole, et leur 

dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils 

ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que 
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ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.

20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce 

qu’il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez 

dans l’étonnement.

Voir aussi: Psaumes 40:6-8; Ésaïe 42:1; Matthieu 17:5;  
Jean 12:28; Jean 13:1; Jean 16:28; 2 Corinthiens 8:9.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

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?

ÉSAÏE 9:6     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.

JÉRÉMIE 23:6     En son temps, Juda sera sauvé, 

Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et 

voici le nom dont on l’appellera: L’Eternel 

notre justice.

JEAN 1:1        Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

JEAN 1:18     Personne n’a jamais vu Dieu; le 

Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l’a fait connaître.

JEAN 3:13     Personne n’est monté au ciel, si ce 

n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l’homme qui est dans le ciel.

ÉPHÉSIENS 4:9     Or, que signifie: Il est 

monté, sinon qu’il est aussi descendu dans 

les régions inférieures de la terre?

10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est 

monté au-dessus de tous les cieux, afin de 

remplir toutes choses.

Voir aussi: Deutéronome 30:3; Juges 13:18; Job 38:4; Psaumes 
2:7; Jérémie 7:14; Matthieu 1:21-23; Jean 6:46; Romains 10:6,7.
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B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

CANTIQUE DES CANTIQU 5:16     Son palais 

n’est que douceur, Et toute sa personne est 

pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel 

est mon ami, Filles de Jérusalem! -

PSAUMES 45:1     Au chef des chantres. Sur 

les lis. Des fils de Koré. Cantique. Chant 

d’amour. Des paroles pleines de charme 

bouillonnent dans mon coeur. Je dis: Mon 

oeuvre est pour le roi! Que ma langue soit 

comme la plume d’un habile écrivain!

JEAN 3:29     Celui à qui appartient l’épouse, 

c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se 

tient là et qui l’entend, éprouve une grande 

joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette 

joie, qui est la mienne, est parfaite.

GALATES 2:20     J’ai été crucifié avec Christ; et 

si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 

qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 

m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour 

moi.

1 JEAN 4:16     Et nous, nous avons connu 

l’amour que Dieu a pour nous, et nous 

y avons cru. Dieu est amour; et celui qui 

demeure dans l’amour demeure en Dieu, et 

Dieu demeure en lui.

Voir aussi: Cantique Des Cantiqu 1:2;  
Cantique Des Cantiqu 2:16; Cantique Des Cantiqu 6:3;  

Matthieu 11:19; Matthieu 26:50; Luc 7:34; Jacques 2:23.

cantique des cantiqu 5
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 2:2     Il arrivera, dans la suite des temps, 

Que la montagne de la maison de l’Eternel 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et 

que toutes les nations y afflueront.

3 Des peuples s’y rendront en foule, et 

diront: Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Eternel.

PSAUMES 22:27     Toutes les extrémités de la 

terre penseront à l’Eternel et se tourneront 

vers lui; Toutes les familles des nations se 

prosterneront devant ta face.

28 Car à l’Eternel appartient le règne: Il domine 

sur les nations.

ÉSAÏE 49:22     Ainsi a parlé le Seigneur, 

l’Eternel: Voici: Je lèverai ma main vers les 

nations, Je dresserai ma bannière vers les 

peuples; Et ils ramèneront tes fils entre leurs 

bras, Ils porteront tes filles sur les épaules.

23 Des rois seront tes nourriciers, et leurs 

princesses tes nourrices; Ils se prosterneront 

devant toi la face contre terre, Et ils lécheront 

la poussière de tes pieds, Et tu sauras que je 

suis l’Eternel, Et que ceux qui espèrent en 

moi ne seront point confus.

JÉRÉMIE 3:17     En ce temps-là, on appellera 

Jérusalem le trône de l’Eternel; Toutes les 

nations s’assembleront à Jérusalem, au nom 

de l’Eternel, Et elles ne suivront plus les 

penchants de leur mauvais coeur.

ZACHARIE 8:20     Ainsi parle l’Eternel des 

armées: Il viendra encore des peuples et des 

habitants d’un grand nombre de villes.

21 Les habitants d’une ville iront à l’autre, en 

disant: Allons implorer l’Eternel et chercher 

l’Eternel des armées! Nous irons aussi!

22 Et beaucoup de peuples et de nombreuses 

nations viendront chercher l’Eternel des 

armées à Jérusalem et implorer l’Eternel.

23 Ainsi parle l’Eternel des armées: En ces 

jours-là, dix hommes de toutes les langues 

des nations saisiront un Juif par le pan de 

son vêtement et diront: Nous irons avec 

vous, car nous avons appris que Dieu est 

avec vous.

JEAN 6:45     Il est écrit dans les prophètes: 

Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi.

ACTES 1:8     Mais vous recevrez une puissance, 

le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ROMAINS 15:18     Car je n’oserais mentionner 

aucune chose que Christ n’ait pas faite par 

moi pour amener les païens à l’obéissance, 

par la parole et par les actes,

1 JEAN 2:27     Pour vous, l’onction que vous 

avez reçue de lui demeure en vous, et vous 

ésaïe 2 ésaïe 2
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n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais 

comme son onction vous enseigne toutes 

choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est 

point un mensonge, demeurez en lui selon 

les enseignements qu’elle vous a donnés.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 12:10     Et j’entendis dans le 

ciel une voix forte qui disait: Maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne 

de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car 

il a été précipité, l’accusateur de nos frères, 

celui qui les accusait devant notre Dieu jour 

et nuit.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

APOCALYPSE 21:10     Et il me transporta en 

esprit sur une grande et haute montagne. Et 

il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel d’auprès de Dieu,

Voir aussi: Psaumes 2:8; Psaumes 72:8,11,17-19; Psaumes 86:9; 
Psaumes 89:15-17; Psaumes 110:2; Ésaïe 2:2,3; Ésaïe 11:10; 

Ésaïe 27:15; Ésaïe 30:29; Ésaïe 49:6,7; Ésaïe 50:4,5; Ésaïe 51:4,5; 
Ésaïe 54:13; Ésaïe 55:5; Ésaïe 60:3-14; Jérémie 16:19;  

Jérémie 31:6; Jérémie 50:4,5; Daniel 2:44,45;  

Daniel 7:14,18,22,27; Osee 2:23; Amos 9:11,12; Michée 4:1-3; 
Sophonie 3:9,10; Zacharie 2:11; Zacharie 8:3; Zacharie 14:9; 

Malachie 1:11; Malachie 3:12; Actes 13:46-48; Romains 10:18; 
Apocalypse 20.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 2:4     Il sera le juge des nations, L’arbitre 

d’un grand nombre de peuples. De leurs 

glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs 

lances des serpes: Une nation ne tirera plus 

l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra 

plus la guerre.

ÉSAÏE 60:18     On n’entendra plus parler de 

violence dans ton pays, Ni de ravage et de 

ruine dans ton territoire; Tu donneras à tes 

murs le nom de salut, Et à tes portes celui 

de gloire.

ZACHARIE 9:10     Je détruirai les chars 

d’Ephraïm, 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.

ésaïe 2 ésaïe 2

ÉSAÏE



190

JEAN 5:22     Le Père ne juge personne, mais il a 

remis tout jugement au Fils,

23 afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n’honore pas le 

Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.

ACTES 17:31     parce qu’il a fixé un jour où 

il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné 

à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts...

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

Voir aussi: 1 Samuél 2:10; Psaumes 46:9; Psaumes 72:3-7; 
Psaumes 82:8; Psaumes 96:13; Psaumes 110:6; Ésaïe 9:7  

Ésaïe 11:3-9; Ésaïe 60:17; Osee 2:18; Joël 3:10; Michée 4:3; 
Apocalypse 20.

B21 Le Messie est la Lumière.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 2:5     Maison de Jacob, Venez, et 

marchons à la lumière de l’Eternel!

ÉSAÏE 30:26     La lumière de la lune sera 

comme la lumière du soleil, Et la lumière 

du soleil sera sept fois plus grande Comme 

la lumière de sept jours, Lorsque l’Eternel 

bandera la blessure de son peuple, Et qu’il 

guérira la plaie de ses coups.

ÉSAÏE 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.

LUC 1:79     Pour éclairer ceux qui sont assis 

dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, 

Pour diriger nos pas dans le chemin de la 

paix.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

JEAN 12:35     Jésus leur dit: La lumière est 

encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez 

la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va.

36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en 

la lumière, afin que vous soyez des enfants 

de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en 

alla, et se cacha loin d’eux.

ÉSAÏE
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ROMAINS 13:12     La nuit est avancée, le 

jour approche. Dépouillons-nous donc des 

oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes 

de la lumière.

ÉPHÉSIENS 5:8     Autrefois vous étiez 

ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur. Marchez comme des 

enfants de lumière!

9 Car le fruit de la lumière consiste en toute 

sorte de bonté, de justice et de vérité.

1 THESSALONICIENS 5:5     vous êtes tous 

des enfants de la lumière et des enfants du 

jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 

ténèbres.

6 Ne dormons donc point comme les autres, 

mais veillons et soyons sobres.

1 JEAN 1:7     Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.

APOCALYPSE 21:23     La ville n’a besoin ni 

du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la 

gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son 

flambeau.

24 Les nations marcheront à sa lumière, et les 

rois de la terre y apporteront leur gloire.

Voir aussi: Psaumes 18:29; Psaumes 89:15; Ésaïe 2:3;  
Ésaïe 42:6,16; Ésaïe 50:10; Ésaïe 51:4; Ésaïe 60:1,3,19,20; 

Zacharie 14:6,7.

A07 Il sera le Messie d’Israël.

B14 Le Messie révèle la gloire de Dieu.

E16 Le Messie bénira son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H11 Le Messie sera glorifié.

   

ÉSAÏE 4:2     En ce temps-là, le germe de l’Eternel 

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’Eternel, Où je susciterai à David un germe 

juste; Il régnera en roi et prospérera, Il 

pratiquera la justice et l’équité dans le pays.

6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura 

la sécurité dans sa demeure; Et voici le nom 

dont on l’appellera: L’Eternel notre justice.

JOËL 3:18     En ce temps-là, le moût ruissellera 

des montagnes, Le lait coulera des collines, 

Et il y aura de l’eau dans tous les torrents de 

Juda; Une source sortira aussi de la maison 

de l’Eternel, Et arrosera la vallée de Sittim.

ZACHARIE 6:12     Tu lui diras: Ainsi parle 

l’Eternel des armées: Voici, un homme, dont 

le nom est germe, germera dans son lieu, et 

bâtira le temple de l’Eternel.

13 Il bâtira le temple de l’Eternel; il portera 

les insignes de la majesté; il s’assiéra et 

dominera sur son trône, il sera sacrificateur 

sur son trône, et une parfaite union régnera 

entre l’un et l’autre.

ÉSAÏE
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LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

JEAN 15:5     Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en 

qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire.

GALATES 5:22     Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité,

APOCALYPSE 22:2     Au milieu de la place de 

la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 

avait un arbre de vie, produisant douze fois 

des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles servaient à la guérison des 

nations.

Voir aussi:#1; #2; #3; Matthieu 24:22; Jean 1:14;  
Jean 15:2-4,8,16; 2 Corinthiens 4:6; Colossiens 1:10;  

2 Pierre 1:16; Apocalypse 7:9-14.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 4:3     Et les restes de Sion, les restes de 

Jérusalem, Seront appelés saints, Quiconque 

à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants,

JOËL 3:16     De Sion l’Eternel rugit, De 

Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux 

et la terre sont ébranlés. Mais l’Eternel est 

un refuge pour son peuple, Un abri pour les 

enfants d’Israël.

17 Et vous saurez que je suis l’Eternel, votre 

Dieu, Résidant à Sion, ma sainte montagne. 

Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n’y 

passeront plus.

ZACHARIE 14:20     En ce jour-là, il sera écrit 

sur les clochettes des chevaux: Sainteté à 

L’Eternel! Et les chaudières dans la maison 

de l’Eternel Seront comme les coupes devant 

l’autel.

21 Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda 

Sera consacrée à l’Eternel des armées; Tous 

ceux qui offriront des sacrifices viendront Et 

s’en serviront pour cuire les viandes; Et il n’y 

aura plus de marchands dans la maison de 

l’Eternel des armées, En ce jour-là.

ROMAINS 11:16     Or, si les prémices sont 

saintes, la masse l’est aussi; et si la racine est 

sainte, les branches le sont aussi.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;
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27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

ÉPHÉSIENS 1:4     En lui Dieu nous a élus 

avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui,

ÉPHÉSIENS 5:26     afin de la sanctifier par la 

parole, après l’avoir purifiée par le baptême 

d’eau,

27 afin de faire paraître devant lui cette Eglise 

glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible.

HÉBREUX 12:14     Recherchez la paix avec 

tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur.

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

APOCALYPSE 3:5     Celui qui vaincra sera 

revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et 

je confesserai son nom devant mon Père et 

devant ses anges.

APOCALYPSE 13:8     Et tous les habitants de la 

terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas 

été écrit dès la fondation du monde dans le 

livre de vie de l’agneau qui a été immolé.

APOCALYPSE 17:8     La bête que tu as vue 

était, et elle n’est plus. Elle doit monter 

de l’abîme, et aller à la perdition. Et les 

habitants de la terre, ceux dont le nom n’a 

pas été écrit dès la fondation du monde dans 

le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, 

parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et 

qu’elle reparaîtra. -

APOCALYPSE 20:15     Quiconque ne fut pas 

trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l’étang de feu.

APOCALYPSE 21:27     Il n’entrera chez elle 

rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge; il n’entrera 

que ceux qui sont écrits dans le livre de vie 

de l’agneau.

APOCALYPSE 22:15     Dehors les chiens, les 

enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, 

les idolâtres, et quiconque aime et pratique 

le mensonge!

Voir aussi:#1; #2; Exode 32:32,33; Deutéronome 12:7,12; 
Ézéchiel 13:9; Ézéchiel 43:12; Ézéchiel 44:9; Zacharie 1:17; 

Matthieu 21:12,13; Luc 10:20; Jean 17:17; Actes 13:48;  
1 Corinthiens 3:16; 1 Corinthiens 6:9-11; Éphésiens 2:19-22; 

Philippiens 4:3; Colossiens 3:12; 1 Pierre 2:9;  
Apocalypse 18:11-15.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 4:4     Après que le Seigneur aura lavé 

les ordures des filles de Sion, Et purifié 

Jérusalem du sang qui est au milieu d’elle, 

Par le souffle de la justice et par le souffle de 

la destruction.

5 L’Eternel établira, sur toute l’étendue 

de la montagne de Sion Et sur ses lieux 

d’assemblées, Une nuée fumante pendant 

le jour, Et un feu de flammes éclatantes 

pendant la nuit; Car tout ce qui est glorieux 

sera mis à couvert.

ÉSAÏE
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6 Il y aura un abri pour donner de l’ombre 

contre la chaleur du jour, Pour servir de 

refuge et d’asile contre l’orage et la pluie.

PSAUMES 87:2     L’Eternel aime les portes de 

Sion Plus que toutes les demeures de Jacob.

3 Des choses glorieuses ont été dites sur toi, 

Ville de Dieu! Pause.

ÉSAÏE 31:5     Comme des oiseaux déploient 

les ailes sur leur couvée, Ainsi l’Eternel des 

armées étendra sa protection sur Jérusalem; 

Il protégera et délivrera, Il épargnera et 

sauvera.

ÉSAÏE 33:20     Regarde Sion, la cité de 

nos fêtes! Tes yeux verront Jérusalem, 

séjour tranquille, Tente qui ne sera plus 

transportée, Dont les pieux ne seront jamais 

enlevés, Et dont les cordages ne seront point 

détachés.

ÉZÉCHIEL 36:25     Je répandrai sur vous une 

eau pure, et vous serez purifiés; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de 

toutes vos idoles.

26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai 

de votre corps le coeur de pierre, et je vous 

donnerai un coeur de chair.

27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en 

sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 

que vous observiez et pratiquiez mes lois.

28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 

pères; vous serez mon peuple, et je serai 

votre Dieu.

29 Je vous délivrerai de toutes vos souillures. 

J’appellerai le blé, et je le multiplierai; je ne 

vous enverrai plus la famine.

ZACHARIE 12:8     En ce jour-là, l’Eternel 

protégera les habitants de Jérusalem, Et le 

faible parmi eux sera dans ce jour comme 

David; La maison de David sera comme 

Dieu, Comme l’ange de l’Eternel devant eux.

ZACHARIE 13:1     En ce jour-là, une source 

sera ouverte Pour la maison de David et les 

habitants de Jérusalem, Pour le péché et 

pour l’impureté.

2 En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, 

J’exterminerai du pays les noms des idoles, 

Afin qu’on ne s’en souvienne plus; J’ôterai 

aussi du pays les prophètes et l’esprit 

d’impureté.

MATTHIEU 3:11     Moi, je vous baptise d’eau, 

pour vous amener à la repentance; mais 

celui qui vient après moi est plus puissant 

que moi, et je ne suis pas digne de porter 

ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-

Esprit et de feu.

12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, 

et il amassera son blé dans le grenier, mais 

il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint 

point.

JEAN 16:8     Et quand il sera venu, il convaincra 

le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement:

9 en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne 

croient pas en moi;

10 la justice, parce que je vais au Père, et que 

vous ne me verrez plus;

11 le jugement, parce que le prince de ce 

monde est jugé.

ÉSAÏE
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1 CORINTHIENS 6:11     Et c’est là ce que vous 

étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 

été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais 

vous avez été justifiés au nom du Seigneur 

Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.

APOCALYPSE 1:5     et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, et le prince des rois de la terre! A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang,

APOCALYPSE 7:14     Je lui dis: Mon seigneur, 

tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé 

leurs robes, et ils les ont blanchies dans le 

sang de l’agneau.

APOCALYPSE 14:1     Je regardai, et voici, 

l’agneau se tenait sur la montagne de 

Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de 

son Père écrits sur leurs fronts.

Voir aussi:#1; #2; #5; Exode 13:21,22; Psaumes 27:5;  
Psaumes 78:14; Psaumes 91:1; Proverbes 18:10; Ésaïe 25:4;  

Ésaïe 26:20; Ésaïe 37:35; Jérémie 16:19; Ézéchiel 11:16;  
Ézéchiel 16:6-9; Ézéchiel 22:15,18-22; Ézéchiel 24:7-14; Joël 3:16-

21; Zacharie 2:5-10; Matthieu 18:20; Matthieu 23:37;  
Matthieu 28:20; Apocalypse 7:15,16; Apocalypse 11:15; 

Apocalypse 20.

A08 Noms et titres du Messie.

F03 Le Messie sera rejeté.

ÉSAÏE 5:1     Je chanterai à mon bien-aimé Le 

cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. 

Mon bien-aimé avait une vigne, Sur un 

coteau fertile.

2 Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un 

plant délicieux; Il bâtit une tour au milieu 

d’elle, Et il y creusa aussi une cuve. Puis il 

espéra qu’elle produirait de bons raisins, 

Mais elle en a produit de mauvais.

PSAUMES 80:14     Dieu des armées, reviens 

donc! Regarde du haut des cieux, et vois! 

considère cette vigne!

15 Protège ce que ta droite a planté, Et le fils 

que tu t’es choisi!...

JÉRÉMIE 2:21     Je t’avais plantée comme 

une vigne excellente Et du meilleur plant; 

Comment as-tu changé, Dégénéré en une 

vigne étrangère?

MATTHIEU 21:33     Ecoutez une autre 

parabole. Il y avait un homme, maître de 

maison, qui planta une vigne. Il l’entoura 

d’une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une 

tour; puis il l’afferma à des vignerons, et 

quitta le pays.

34 Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, 

il envoya ses serviteurs vers les vignerons, 

pour recevoir le produit de sa vigne.

35 Les vignerons, s’étant saisis de ses 

serviteurs, battirent l’un, tuèrent l’autre, et 

lapidèrent le troisième.

36 Il envoya encore d’autres serviteurs, en 

plus grand nombre que les premiers; et les 

vignerons les traitèrent de la même manière.

37 Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: 

ÉSAÏE
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Ils auront du respect pour mon fils.

38 Mais, quand les vignerons virent le fils, 

ils dirent entre eux: Voici l’héritier; venez, 

tuons-le, et emparons-nous de son héritage.

39 Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la 

vigne, et le tuèrent.

JEAN 3:29     Celui à qui appartient l’épouse, 

c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se 

tient là et qui l’entend, éprouve une grande 

joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette 

joie, qui est la mienne, est parfaite.

JEAN 15:1     Je suis le vrai cep, et mon Père est 

le vigneron.

Voir aussi: Deutéronome 32:32,33; Psaumes 80:7;  
Cantique Des Cantiqu 2:8,16; Cantique Des Cantiqu 5:2,16; 
Cantique Des Cantiqu 6:3; Ésaïe 5:7; Ésaïe 27:2,3; Osee 10:1; 

Marc 12:1-9; Luc 13:7; Jean 2:1-11; Romains 9:4,5.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 6:1     L’année de la mort du roi Ozias, 

je vis le Seigneur assis sur un trône très 

élevé, et les pans de sa robe remplissaient le 

temple.

2 Des séraphins se tenaient au-dessus de 

lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont 

ils se couvraient la face, deux dont ils se 

couvraient les pieds, et deux dont ils se 

servaient pour voler.

3 Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, 

saint, saint est l’Eternel des armées! toute la 

terre est pleine de sa gloire!

4 Les portes furent ébranlées dans leurs 

fondements par la voix qui retentissait, et la 

maison se remplit de fumée.

MATTHIEU 25:31         Lorsque le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

APOCALYPSE 4:11     Tu es digne, notre 

Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire 

et l’honneur et la puissance; car tu as créé 

toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles 

existent et qu’elles ont été créées.

APOCALYPSE 15:3     Et ils chantent le cantique 

de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 

de l’agneau, en disant: Tes oeuvres sont 

grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et véritables, 

roi des nations!

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait 

ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront 

devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés.

Voir aussi:#1; Exode 24:10,11; Nombres 12:8; 1 Rois 8:10,11; 
Psaumes 24:7-10; Ézéchiel 1:25-28; Daniel 7:9; Jean 1:18; 1 

Timothée 6:16; Apocalypse 4:1-11; Apocalypse 5:1,7;  
Apocalypse 6:16; Apocalypse 7:11,12.

F14 Le Messie ne sera pas cru.

ÉSAÏE 6:9     Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: 

Vous entendrez, et vous ne comprendrez 

point; Vous verrez, et vous ne saisirez point.

10 Rends insensible le coeur de ce peuple, 

Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les 

yeux, Pour qu’il ne voie point de ses 

yeux, n’entende point de ses oreilles, Ne 
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comprenne point de son coeur, Ne se 

convertisse point et ne soit point guéri.

JEAN 12:39     Aussi ne pouvaient-ils croire, 

parce qu’Esaïe a dit encore:

40 Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur 

coeur, De peur qu’ils ne voient des yeux, 

Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse.

41 Esaïe dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire, et 

qu’il parla de lui.

ACTES 28:24     Les uns furent persuadés par ce 

qu’il disait, et les autres ne crurent point.

25 Comme ils se retiraient en désaccord, Paul 

n’ajouta que ces mots: C’est avec raison que 

le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le 

prophète Esaïe,

26 a dit: Va vers ce peuple, et dis: Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos 

yeux, et vous ne verrez point.

27 Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne 

voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 

leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne 

les guérisse.

Voir aussi: Deutéronome 2:30; Ésaïe 6:5; Ésaïe 29:10,13;  
Ésaïe 30:8-11; Ésaïe 63:17; Ézéchiel 3:6-11; Osee 1:9; Matthieu 
13:14,15; Marc 4:12; Luc 8:10; Actes 28:26,27; Romains 11:8;  

2 Corinthiens 2:16.

B03 Le Messie est le Fils de l’Homme.

C04 La vie du Messie jusqu’à Sa première 

venue.

   

ÉSAÏE 7:14     C’est pourquoi le Seigneur lui-même 

vous donnera un signe, Voici, la jeune fille 

deviendra enceinte, elle enfantera un fils,  

Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.

15 Il mangera de la crème et du miel, Jusqu’à ce 

qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien.

16 Mais avant que l’enfant sache rejeter le mal 

et choisir le bien, Le pays dont tu crains les 

deux rois sera abandonné.

MATTHIEU 1:20     Comme il y pensait, voici, 

un ange du Seigneur lui apparut en songe, 

et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas 

de prendre avec toi Marie, ta femme, car 

l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés.

22 Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que 

le Seigneur avait annoncé par le prophète:

23 Voici, la vierge sera enceinte, elle 

enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.

MATTHIEU 16:15     Et vous, leur dit-il, qui 

dites-vous que je suis?

16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu vivant.
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MATTHIEU 18:20     Car là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d’eux.

MATTHIEU 28:20     et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde.

LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

34 Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, 

puisque je ne connais point d’homme?

35 L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra 

sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. C’est pourquoi le 

saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu.

JEAN 1:15     Jean lui a rendu témoignage, et 

s’est écrié: C’est celui dont j’ai dit: Celui qui 

vient après moi m’a précédé, car il était avant 

moi.

JEAN 14:15     Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements.

16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous,

17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi: Genèse 3:15; Ésaïe 9:6; Luc 2:40-52; Jean 1:1,2,14;  
1 Timothée 3:16.

E25 Le Messie sera cru et loué.

F03 Le Messie sera rejeté.

ÉSAÏE 8:13     C’est l’Eternel des armées que 

vous devez sanctifier, C’est lui que vous 

devez craindre et redouter.

14 Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une 

pierre d’achoppement, Un rocher de 

scandale pour les deux maisons d’Israël, 

Un filet et un piège Pour les habitants de 

Jérusalem.

15 Plusieurs trébucheront; Ils tomberont et se 

briseront, Ils seront enlacés et pris.

MATTHIEU 11:6     Heureux celui pour qui je 

ne serai pas une occasion de chute!

MATTHIEU 13:57       Et il était pour eux une 

occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un 

prophète n’est méprisé que dans sa patrie et 

dans sa maison.
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LUC 2:34         Siméon les bénit, et dit à Marie, 

sa mère: Voici, cet enfant est destiné 

à amener la chute et le relèvement de 

plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui 

provoquera la contradiction,

LUC 20:17     Mais, jetant les regards sur eux, 

Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: 

La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la principale de l’angle?

18 Quiconque tombera sur cette pierre s’y 

brisera, et celui sur qui elle tombera sera 

écrasé.

LUC 21:35     car il viendra comme un filet sur 

tous ceux qui habitent sur la face de toute la 

terre.

ROMAINS 9:3     1tandis qu’Israël, qui cherchait 

une loi de justice, n’est pas parvenu à cette 

loi.

32 Pourquoi? Parce qu’Israël l’a cherchée, 

non par la foi, mais comme provenant des 

oeuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 

d’achoppement,

33 selon qu’il est écrit: Voici, je mets en Sion 

une pierre d’achoppement Et un rocher de 

scandale, Et celui qui croit en lui ne sera 

point confus.

1 PIERRE 2:7     L’honneur est donc pour vous, 

qui croyez. Mais, pour les incrédules, La 

pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 

devenue la principale de l’angle,

Voir aussi: Ézéchiel 11:16; Matthieu 15:14; Matthieu 21:43-45;  
1 Corinthiens 1:23,24.

E02 Le lieu du service du Messie.

ÉSAÏE 9:1     Mais les ténèbres ne régneront pas 

toujours Sur la terre où il y a maintenant des 

angoisses: Si les temps passés ont couvert 

d’opprobre Le pays de Zabulon et le pays de 

Nephthali, Les temps à venir couvriront de 

gloire La contrée voisine de la mer, au delà 

du Jourdain, Le territoire des Gentils.

MATTHIEU 2:22     Mais, ayant appris 

qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place 

d’Hérode, son père, il craignit de s’y rendre; 

et, divinement averti en songe, il se retira 

dans le territoire de la Galilée,

23 et vint demeurer dans une ville appelée 

Nazareth, afin que s’accomplît ce qui avait 

été annoncé par les prophètes: Il sera appelé 

Nazaréen.

MATTHIEU 4:12     Jésus, ayant appris que Jean 

avait été livré, se retira dans la Galilée.

13 Il quitta Nazareth, et vint demeurer à 

Capernaüm, située près de la mer, dans le 

territoire de Zabulon et de Nephthali,

14 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé 

par Esaïe, le prophète:

15 Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la 

contrée voisine de la mer, du pays au delà du 

Jourdain, Et de la Galilée des Gentils,
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JEAN 1:45     Philippe rencontra Nathanaël, et 

lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse 

a écrit dans la loi et dont les prophètes ont 

parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.

46 Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth 

quelque chose de bon? Philippe lui répondit: 

Viens, et vois.

B21 Le Messie est la Lumière.

E15 Le Messie apporte les bonnes nouvelles.

ÉSAÏE 9:2     Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres Voit une grande lumière; Sur ceux 

qui habitaient le pays de l’ombre de la mort 

Une lumière resplendit.

3 Tu rends le peuple nombreux, Tu lui 

accordes de grandes joies; Il se réjouit devant 

toi, comme on se réjouit à la moisson, 

Comme on pousse des cris d’allégresse au 

partage du butin.

4 Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton 

qui frappait son dos, La verge de celui 

qui l’opprimait, Tu les brises, comme à la 

journée de Madian.

MATTHIEU 4:16     Ce peuple, assis dans les 

ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur 

ceux qui étaient assis dans la région et 

l’ombre de la mort La lumière s’est levée.

LUC 1:76     Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

prophète du Très-Haut; Car tu marcheras 

devant la face du Seigneur, pour préparer ses 

voies,

77 Afin de donner à son peuple la connaissance 

du salut Par le pardon de ses péchés,

78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de 

notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil 

levant nous a visités d’en haut,

79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les 

ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour 

diriger nos pas dans le chemin de la paix.

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien 

de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

4 En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes.

5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont point reçue.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

JEAN 12:35     Jésus leur dit: La lumière est 

encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez 

la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va.

36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en 

la lumière, afin que vous soyez des enfants 

de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en 

alla, et se cacha loin d’eux.

46 Je suis venu comme une lumière dans le 

monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres.
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ÉPHÉSIENS 5:8     Autrefois vous étiez 

ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur. Marchez comme des 

enfants de lumière!

Voir aussi: Ésaïe 50:10; Ésaïe 60:1-3,19; Luc 2:32; 1 Pierre 2:9; 
Jean 1:5-7.

A08 Noms et titres du Messie.

B03 Le Messie est le Fils de l’Homme.

C01 La venue du Messie prédite.

H04 Le trône du Messie.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

ÉSAÏE 9:6     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.

7 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’Eternel des 

armées.

MATTHIEU 1:23     Voici, la vierge sera 

enceinte, elle enfantera un fils, et on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie 

Dieu avec nous.

MATTHIEU 9:15     Jésus leur répondit: Les 

amis de l’époux peuvent-ils s’affliger pendant 

que l’époux est avec eux? Les jours viendront 

où l’époux leur sera enlevé, et alors ils 

jeûneront.

MATTHIEU 28:18        Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

MARC 10:33     Voici, nous montons à 

Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré 

aux principaux sacrificateurs et aux scribes. 

Ils le condamneront à mort, et ils le livreront 

aux païens,

LUC 1:32          Il sera grand et sera appelé 

Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 

donnera le trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 1:35        L’ange lui répondit: Le Saint-

Esprit viendra sur toi, et la puissance du 

Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est 

pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi 

sera appelé Fils de Dieu.

LUC 2:10     Mais l’ange leur dit: Ne craignez 

point; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 

d’une grande joie:

11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 

vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur.

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.
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JEAN 1:18     Personne n’a jamais vu Dieu; le 

Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l’a fait connaître.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

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.

26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle.

JEAN 10:11     Je suis le bon berger. Le bon 

berger donne sa vie pour ses brebis.

ACTES 4:26LES rois de la terre se sont soulevés, 

Et les princes se sont ligués Contre le 

Seigneur et contre son Oint.

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.

2 CORINTHIENS 4:4     pour les incrédules 

dont le dieu de ce siècle a aveuglé 

l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller 

la splendeur de l’Evangile de la gloire de 

Christ, qui est l’image de Dieu.

ÉPHÉSIENS 1:20     Il l’a déployée en Christ, 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes,

21 au-dessus de toute domination, de toute 

autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir.

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise,

ÉPHÉSIENS 2:14      Car il est notre paix, lui qui 

des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation,

PHILIPPIENS 2:7     mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes;

2 THESSALONICIENS 3:16     Que le Seigneur 

de la paix vous donne lui-même la paix 

en tout temps, de toute manière! Que le 

Seigneur soit avec vous tous!

1 TIMOTHÉE 2:5     Car il y a un seul Dieu, et 

aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme,

2 TIMOTHÉE 4:8     Désormais la couronne de 

justice m’est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux 

qui auront aimé son avènement.

HÉBREUX 1:3     et qui, étant le reflet de 

sa gloire et l’empreinte de sa personne, 

et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés 

et s’est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts,
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HÉBREUX 4:14     Ainsi, puisque nous avons 

un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 

demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.

HÉBREUX 5:6     Comme il dit encore ailleurs: 

Tu es sacrificateur pour toujours, Selon 

l’ordre de Melchisédek.

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

1 PIERRE 2:6     Car il est dit dans l’Ecriture: 

Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle 

ne sera point confus.

APOCALYPSE 1:5     et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, et le prince des rois de la terre! A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang,

APOCALYPSE 1:8     Je suis l’alpha et l’oméga, 

dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, 

et qui vient, le Tout-Puissant.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

APOCALYPSE 19:16     Il avait sur son vêtement 

et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs.

APOCALYPSE 22:16     Moi, Jésus, j’ai envoyé 

mon ange pour vous attester ces choses dans 

les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de 

David, l’étoile brillante du matin.

Voir aussi: Juges 13:18; 1 Samuél 7:16; Psaumes 2:8;  
Psaumes 72:8-11; Psaumes 89:35-37; Ésaïe 7:14; Jérémie 33:15-

17; Daniel 2:44; Daniel 7:14,27; Jean 18:37;  
1 Corinthiens 15:24-28; Éphésiens 1:20-22.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 10:20     En ce jour-là, Le reste d’Israël 

et les réchappés de la maison de Jacob, 

Cesseront de s’appuyer sur celui qui les 

frappait; Ils s’appuieront avec confiance sur 

l’Eternel, le Saint d’Israël.

21 Le reste reviendra, le reste de Jacob, Au Dieu 

puissant.

22 Quand ton peuple, ô Israël, serait comme 

le sable de la mer, Un reste seulement 

reviendra; La destruction est résolue, elle 

fera déborder la justice.

PSAUMES 53:6     Oh! qui fera partir de Sion la 

délivrance d’Israël? Quand Dieu ramènera 

les captifs de son peuple, Jacob sera dans 

l’allégresse, Israël se réjouira.

ÉSAÏE 1:9     Si l’Eternel des armées Ne nous 

eût conservé un faible reste, Nous serions 

comme Sodome, Nous ressemblerions à 

Gomorrhe.
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ÉSAÏE 12:6     Pousse des cris de joie et 

d’allégresse, habitant de Sion! Car il est 

grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.

OSEE 1:9     Et l’Eternel dit: Donne-lui le nom 

de Lo-Ammi; car vous n’êtes pas mon 

peuple, et je ne suis pas votre Dieu.

10 Cependant le nombre des enfants d’Israël 

sera comme le sable de la mer, qui ne peut 

ni se mesurer ni se compter; et au lieu qu’on 

leur disait: Vous n’êtes pas mon peuple! on 

leur dira: Fils du Dieu vivant!

ZACHARIE 10:9     Je les disperserai parmi 

les peuples, Et au loin ils se souviendront 

de moi; Ils vivront avec leurs enfants, et ils 

reviendront.

ROMAINS 9:25     selon qu’il le dit dans Osée: 

J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas 

mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était 

pas la bien-aimée;

26 et là où on leur disait: Vous n’êtes pas mon 

peuple! ils seront appelés fils du Dieu vivant.

27 Esaïe, 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.

28 Car le Seigneur exécutera pleinement et 

promptement sur la terre ce qu’il a résolu.

29 Et, comme Esaïe l’avait dit auparavant: Si 

le Seigneur des armées Ne nous eût laissé 

une postérité, Nous serions devenus comme 

Sodome, Nous aurions été semblables à 

Gomorrhe.

ROMAINS 11:5     De même aussi dans le 

temps présent il y a un reste, selon l’élection 

de la grâce.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

2 CORINTHIENS 3:14     Mais ils sont devenus 

durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour 

le même voile demeure quand, ils font la 

lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève 

pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît.

15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs coeurs;

16 mais lorsque les coeurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4.
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A03 Le Messie descend de David.

B04 Attributs divins du Messie.

B05 Le Messie est rempli du Saint-Esprit.

C01 La venue du Messie prédite.

ÉSAÏE 11:1     Puis un rameau sortira du tronc 

d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.

2 L’ESPRIT de l’Eternel reposera sur lui: Esprit 

de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et 

de force, Esprit de connaissance et de crainte de 

l’Eternel.

3 IL respirera la crainte de l’Eternel; Il ne jugera 

point sur l’apparence, Il ne prononcera point sur 

un ouï-dire.

MATTHIEU 3:16     Dès que Jésus eut été 

baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les 

cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur 

lui.

17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j’ai mis toute mon affection.

LUC 2:52     Et Jésus croissait en sagesse, en 

stature, et en grâce, devant Dieu et devant 

les hommes.

JEAN 3:34     car celui que Dieu a envoyé dit 

les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui 

donne pas l’Esprit avec mesure.

35 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes 

choses entre ses mains.

36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui 

qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui.

JEAN 16:13     Quand le consolateur sera venu, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 

la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 

mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses à venir.

ACTES 10:37     Vous savez ce qui est arrivé 

dans toute la Judée, après avoir commencé 

en Galilée, à la suite du baptême que Jean a 

prêché;

38 vous savez comment Dieu a oint du 

Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 

qui allait de lieu en lieu faisant du bien 

et guérissant tous ceux qui étaient sous 

l’empire du diable, car Dieu était avec lui.

ACTES 13:21     Ils demandèrent alors un roi. 

Et Dieu leur donna, pendant quarante ans, 

Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin;

22 puis, l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi 

David, auquel il a rendu ce témoignage: J’ai 

trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon 

coeur, qui accomplira toutes mes volontés.

23 C’est de la postérité de David que Dieu, 

selon sa promesse, a suscité à Israël un 

Sauveur, qui est Jésus.

1 CORINTHIENS 1:30     Or, c’est par lui que 

vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par 

Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,
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APOCALYPSE 4:5     Du trône sortent des 

éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le 

trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont 

les sept esprits de Dieu.

APOCALYPSE 5:6     Et je vis, au milieu du 

trône et des quatre êtres vivants et au milieu 

des vieillards, un agneau qui était là comme 

immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, 

qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par 

toute la terre.

Voir aussi: Ésaïe 42:1; Ésaïe 59:21; Ésaïe 61:1; Matthieu 12:25; 
Matthieu 13:54; Luc 2:40,52; Luc 3:21,22; Jean 1:32,33; 

Éphésiens 1:17,18; 2 Timothée 1:7; Apocalypse 3:1.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 11:4     Mais il jugera les pauvres avec 

équité, Et il prononcera avec droiture sur les 

malheureux de la terre; Il frappera la terre de 

sa parole comme d’une verge, Et du souffle 

de ses lèvres il fera mourir le méchant.

5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la 

fidélité la ceinture de ses reins.

JÉRÉMIE 23:5     Voici, les jours viennent, dit 

l’Eternel, Où je susciterai à David un germe 

juste; Il régnera en roi et prospérera, Il 

pratiquera la justice et l’équité dans le pays.

6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura 

la sécurité dans sa demeure; Et voici le nom 

dont on l’appellera: L’Eternel notre justice.

2 CORINTHIENS 6:7     par la parole de vérité, 

par la puissance de Dieu, par les armes 

offensives et défensives de la justice;

ÉPHÉSIENS 6:14     Tenez donc ferme: ayez à 

vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la 

cuirasse de la justice;

2 THESSALONICIENS 2:8     Et alors paraîtra 

l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par 

l’éclat de son avènement.

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

APOCALYPSE 19:15     De sa bouche sortait une 

épée aiguë, pour frapper les nations; il les 

paîtra avec une verge de fer; et il foulera la 

cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-

puissant.

APOCALYPSE 20:11     Puis je vis un grand 

trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 

terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il 

ne fut plus trouvé de place pour eux.

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, 

qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 

celui qui est le livre de vie. Et les morts  
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furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce 

qui était écrit dans ces livres.

Voir aussi:#1; #2; #5; 1 Pierre 4:1; Apocalypse 1:13.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

   

ÉSAÏE 11:6     Le loup habitera avec l’agneau, Et 

la panthère se couchera avec le chevreau; Le 

veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, 

seront ensemble, Et un petit enfant les 

conduira.

7 La vache et l’ourse auront un même 

pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le 

lion, comme le boeuf, mangera de la paille.

8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la 

vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 

la caverne du basilic.

9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute 

ma montagne sainte; Car la terre sera 

remplie de la connaissance de l’Eternel, 

Comme le fond de la mer par les eaux qui le 

couvrent.

HABAKUK 2:14     Car la terre sera remplie 

de la connaissance de la gloire de l’Eternel, 

Comme le fond de la mer par les eaux qui le 

couvrent.

ZACHARIE 14:8     En ce jour-là, des eaux vives 

sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié 

vers la mer orientale, Moitié vers la mer 

occidentale; Il en sera ainsi été et hiver.

9 L’Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-

là, l’Eternel sera le seul Eternel, Et son nom 

sera le seul nom.

MATTHIEU 5:44     Mais moi, je vous dis: 

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 

vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 

maltraitent et qui vous persécutent,

45 afin que vous soyez fils de votre Père qui 

est dans les cieux; car il fait lever son soleil 

sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

ACTES 2:44     Tous ceux qui croyaient étaient 

dans le même lieu, et ils avaient tout en 

commun.

45Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, 

et ils en partageaient le produit entre tous, 

selon les besoins de chacun.

46 Ils étaient chaque jour tous ensemble 

assidus au temple, ils rompaient le pain 

dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de coeur,

47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout 

le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour 

à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.

ROMAINS 14:17     Car le royaume de Dieu, 

ce n’est pas le manger et le boire, mais la 

justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.
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APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #5; #6; #7; Job 5:23; 1 Corinthiens 6:9-11;  
1 Thessaloniciens 5:15; Apocalypse 5:9,10; Apocalypse 20:2-6.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

   

ÉSAÏE 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.

11 Dans ce même temps, le Seigneur étendra 

une seconde fois sa main, Pour racheter le 

reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et 

en Egypte, A Pathros et en Ethiopie, A Elam, 

à Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la 

mer.

12 Il élèvera une bannière pour les nations, 

Il rassemblera les exilés d’Israël, Et il 

recueillera les dispersés de Juda, Des quatre 

extrémités de la terre.

CANTIQUE DES CANTIQU 5:10     Mon bien-

aimé est blanc et vermeil; Il se distingue 

entre dix mille.

ÉSAÏE 59:19     On craindra le nom de l’Eternel 

depuis l’occident, Et sa gloire depuis le soleil 

levant; Quand l’ennemi viendra comme un 

fleuve, L’esprit de l’Eternel le mettra en fuite.

JEAN 11:51     Or, il ne dit pas cela de lui-

même; mais étant souverain sacrificateur 

cette année-là, il prophétisa que Jésus devait 

mourir pour la nation.

52 Et ce n’était pas pour la nation seulement; 

c’était aussi afin de réunir en un seul corps 

les enfants de Dieu dispersés.

ROMAINS 11:15     Car si leur rejet a été la 

réconciliation du monde, que sera leur 

réintégration, sinon une vie d’entre les 

morts?

ROMAINS 11:22     Considère donc la bonté 

et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux 

qui sont tombés, et bonté de Dieu envers 

toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; 

autrement, tu seras aussi retranché.

23 Eux de même, s’ils ne persistent pas dans 

l’incrédulité, ils seront entés; car Dieu est 

puissant pour les enter de nouveau.

24 Si toi, tu as été coupé de l’olivier 

naturellement sauvage, et enté 

contrairement à ta nature sur l’olivier franc, 

à plus forte raison eux seront-ils entés selon 

leur nature sur leur propre olivier.

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez 

ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 

point comme sages, c’est qu’une partie 

d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 

jusqu’à ce que la totalité des païens soit 

entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;
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ROMAINS 15:9     tandis que les païens 

glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, 

selon qu’il est écrit: C’est pourquoi je te 

louerai parmi les nations, Et je chanterai à la 

gloire de ton nom.

10 Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous 

avec son peuple!

11 Et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les 

nations, Célébrez-le, vous tous les peuples!

12 Esaïe dit aussi: Il sortira d’Isaï un rejeton, 

Qui se lèvera pour régner sur les nations; 

Les nations espéreront en lui.

2 CORINTHIENS 3:16     mais lorsque les 

coeurs se convertissent au Seigneur, le voile 

est ôté.

HÉBREUX 4:9     Il y a donc un repos de sabbat 

réservé au peuple de Dieu.

APOCALYPSE 5:9     Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 

par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;

10 tu as fait d’eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre.

APOCALYPSE 22:16     Moi, Jésus, j’ai envoyé 

mon ange pour vous attester ces choses dans 

les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de 

David, l’étoile brillante du matin.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5.

B14 Le Messie révèle la gloire de Dieu.

van God.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 12:1     Tu diras en ce jour-là: Je te loue, 

ô Eternel! Car tu as été irrité contre moi, Ta 

colère s’est apaisée, et tu m’as consolé.

2 Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein 

de confiance, et je ne craindrai rien; Car 

l’Eternel, l’Eternel est ma force et le sujet de 

mes louanges; C’est lui qui m’a sauvé.

3 Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources 

du salut,

4 Et vous direz en ce jour-là: Louez l’Eternel, 

invoquez son nom, Publiez ses oeuvres 

parmi les peuples, Rappelez la grandeur de 

son nom!

5 Célébrez l’Eternel, car il a fait des choses 

magnifiques: Qu’elles soient connues par 

toute la terre!

6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, 

habitant de Sion! Car il est grand au milieu 

de toi, le Saint d’Israël.

PSAUMES 132:13     Oui, l’Eternel a choisi Sion, 

Il l’a désirée pour sa demeure:

14 C’est mon lieu de repos à toujours; J’y 

habiterai, car je l’ai désirée.
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ÉSAÏE 66:13     Comme un homme que sa mère 

console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez 

consolés dans Jérusalem.

JÉRÉMIE 23:6     En son temps, Juda sera sauvé, 

Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et 

voici le nom dont on l’appellera: L’Eternel 

notre justice.

SOPHONIE 3:15     L’Eternel a détourné tes 

châtiments, Il a éloigné ton ennemi; Le roi 

d’Israël, l’Eternel, est au milieu de toi; Tu 

n’as plus de malheur à éprouver.

16 En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains 

rien! Sion, que tes mains ne s’affaiblissent 

pas!

17 L’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, 

comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa 

plus grande joie; Il gardera le silence dans 

son amour; Il aura pour toi des transports 

d’allégresse.

ZACHARIE 2:5     je serai pour elle, dit 

l’Eternel, une muraille de feu tout autour, et 

je serai sa gloire au milieu d’elle.

JEAN 4:14     mais celui qui boira de l’eau que je 

lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié.

APOCALYPSE 7:17     Car l’agneau qui est au 

milieu du trône les paîtra et les conduira aux 

sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera 

toute larme de leurs yeux.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

APOCALYPSE 21:6     Et il me dit: C’est fait! Je 

suis l’alpha et l’oméga, le commencement 

et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la 

source de l’eau de la vie, gratuitement.

APOCALYPSE 22:1     Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 

qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.

APOCALYPSE 22:17     Et l’Esprit et l’épouse 

disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 

celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, 

gratuitement.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 14:1     Car l’Eternel aura pitié de Jacob, 

Il choisira encore Israël, Et il les rétablira 

dans leur pays; Les étrangers se joindront à 

eux, Et ils s’uniront à la maison de Jacob.

2 Les peuples les prendront, et les ramèneront 

à leur demeure, Et la maison d’Israël 

les possédera dans le pays de l’Eternel, 

Comme serviteurs et comme servantes; 

Ils retiendront captifs ceux qui les avaient 

faits captifs, Et ils domineront sur leurs 

oppresseurs.

3 Et quand l’Eternel t’aura donné du repos, 

Après tes fatigues et tes agitations, Et après 

la dure servitude qui te fut imposée,

PSAUMES 102:13     Tu te lèveras, tu auras pitié 

de Sion; Car le temps d’avoir pitié d’elle, Le 

temps fixé est à son terme;

ÉSAÏE 61:5     Des étrangers seront là et feront 

paître vos troupeaux, Des fils de l’étranger 

seront vos laboureurs et vos vignerons.

ÉZÉCHIEL 28:24     Alors elle ne sera plus pour 

la maison d’Israël Une épine qui blesse, 

une ronce déchirante, Parmi tous ceux qui 

l’entourent et qui la méprisent. Et ils sauront 

que je suis le Seigneur, l’Eternel.

ZACHARIE 1:17     Crie de nouveau, et dis: 

Ainsi parle l’Eternel des armées: Mes villes 

auront encore des biens en abondance; 

l’Eternel consolera encore Sion, il choisira 

encore Jérusalem.

LUC 1:72     C’est ainsi qu’il manifeste sa 

miséricorde envers nos pères, Et se souvient 

de sa sainte alliance,

73 Selon le serment par lequel il avait juré à 

Abraham, notre père,

74 De nous permettre, après que nous serions 

délivrés de la main de nos ennemis, De le 

servir sans crainte,

LUC 2:32     Lumière pour éclairer les nations, 

Et gloire d’Israël, ton peuple.

ROMAINS 15:27     Elles l’ont bien voulu, et 

elles le leur devaient; car si les païens ont 

eu part à leurs avantages spirituels, ils 

doivent aussi les assister dans les choses 

temporelles.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#2; #3; #4; Ésaïe 14:4-18; Actes 15:14-17;  
Éphésiens 2:12-19.
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A03 Le Messie descend de David.

E09 La justice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 16:5     Et le trône s’affermira par la 

clémence; Et l’on y verra siéger fidèlement, dans 

la maison de David, Un juge ami du droit et 

zélé pour la justice. -

LUC 1:33     Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 1:69     Et nous a suscité un puissant 

Sauveur Dans la maison de David, son 

serviteur,

70 Comme il l’avait annoncé par la bouche de 

ses saints prophètes des temps anciens, -

JEAN 12:48     Celui qui me rejette et qui ne 

reçoit pas mes paroles a son juge; la parole 

que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au 

dernier jour.

ACTES 15:16     Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, J’en 

réparerai les ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 

Seigneur, qui fait ces choses,

Voir aussi:#1; Psaumes 89:14.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 17:7     En ce jour, l’homme regardera 

vers son créateur, Et ses yeux se tourneront 

vers le Saint d’Israël;

ÉSAÏE 10:20     En ce jour-là, Le reste d’Israël 

et les réchappés de la maison de Jacob, 

Cesseront de s’appuyer sur celui qui les 

frappait; Ils s’appuieront avec confiance sur 

l’Eternel, le Saint d’Israël.

21 Le reste reviendra, le reste de Jacob, Au Dieu 

puissant.

22 Quand ton peuple, ô Israël, serait comme 

le sable de la mer, Un reste seulement 

reviendra; La destruction est résolue, elle 

fera déborder la justice.

OSEE 3:5     Après cela, les enfants d’Israël 

reviendront; ils chercheront l’Eternel, leur 

Dieu, et David, leur roi; et ils tressailliront 

à la vue de l’Eternel et de sa bonté, dans la 

suite des temps.

MICHÉE 7:7     Pour moi, je regarderai vers 

l’Eternel, Je mettrai mon espérance dans le 

Dieu de mon salut; Mon Dieu m’exaucera.

8 Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie! 

Car si je suis tombée, je me relèverai; Si je 

suis assise dans les ténèbres, L’Eternel sera 

ma lumière.

ACTES 15:16     Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, J’en 

réparerai les ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 
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Seigneur, qui fait ces choses,

1 JEAN 3:2     Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu’il est.

APOCALYPSE 1:7     Voici, il vient avec les 

nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 

l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

 

ÉSAÏE 19:23     En ce même temps, il y aura 

une route d’Egypte en Assyrie: Les Assyriens 

iront en Egypte, et les Egyptiens en Assyrie, 

Et les Egyptiens avec les Assyriens serviront 

l’Eternel.

24 En ce même temps, Israël sera, lui 

troisième, Uni à l’Egypte et à l’Assyrie, Et ces 

pays seront l’objet d’une bénédiction.

25 L’Eternel des armées les bénira, en disant: 

Bénis soient l’Egypte, mon peuple, Et 

l’Assyrie, oeuvre de mes mains, Et Israël, 

mon héritage!

ÉSAÏE 66:12     Car ainsi parle l’Eternel: Voici, 

je dirigerai vers elle la paix comme un 

fleuve, Et la gloire des nations comme un 

torrent débordé, Et vous serez allaités; Vous 

serez portés sur les bras, Et caressés sur les 

genoux.

ZACHARIE 2:11     Beaucoup de nations 

s’attacheront à l’Eternel en ce jour-là, Et 

deviendront mon peuple; J’habiterai au 

milieu de toi, Et tu sauras que l’Eternel des 

armées m’a envoyé vers toi.

ZACHARIE 10:11     Il passera la mer de 

détresse, il frappera les flots de la mer, Et 

toutes les profondeurs du fleuve seront 

desséchées; L’orgueil de l’Assyrie sera abattu, 

Et le sceptre de l’Egypte disparaîtra.

ZACHARIE 14:18     Si la famille d’Egypte ne 

monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne 

tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la 

plaie dont l’Eternel frappera les nations Qui 

ne monteront pas pour célébrer la fête des 

tabernacles.

LUC 2:32     Lumière pour éclairer les nations, 

Et gloire d’Israël, ton peuple.

ROMAINS 3:29     Ou bien Dieu est-il 

seulement le Dieu des Juifs? Ne l’est-il 

pas aussi des païens? Oui, il l’est aussi des 

païens,

ROMAINS 9:24     Ainsi nous a-t-il appelés, 

non seulement d’entre les Juifs, mais encore 

d’entre les païens,

25 selon qu’il le dit dans Osée: J’appellerai mon 

peuple celui qui n’était pas mon peuple, 

et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-

aimée;
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ROMAINS 10:11     selon ce que dit l’Ecriture: 

Quiconque croit en lui ne sera point confus.

12 Il n’y a aucune différence, en effet, entre le 

Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même 

Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 

l’invoquent.

13 Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé.

ÉPHÉSIENS 2:18     car par lui nous avons les 

uns et les autres accès auprès du Père, dans 

un même Esprit.

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, 

ni des gens du dehors; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de 

Dieu.

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-

même étant la pierre angulaire.

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur.

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.

Voir aussi:#1; #4; #5; Deutéronome 32:43; Ésaïe 19:16-22; Ésaïe 
49:6; Romains 15:9; Éphésiens 3:6-8; 1 Pierre 2:10.

B07 L’omnipotence du Messie.

ÉSAÏE 22:22     Je mettrai sur son épaule la clé de 

la maison de David: Quand il ouvrira,  

nul ne fermera; Quand il fermera, nul 

n’ouvrira.

MATTHIEU 16:18     Et moi, je te dis que tu es 

Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 

Eglise, et que les portes du séjour des morts 

ne prévaudront point contre elle.

19 Je te donnerai les clefs du royaume des 

cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié 

dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 

terre sera délié dans les cieux.

MATTHIEU 18:18     Je vous le dis en vérité, 

tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 

dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur 

la terre sera délié dans le ciel.

19 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 

s’accordent sur la terre pour demander une 

chose quelconque, elle leur sera accordée par 

mon Père qui est dans les cieux.

APOCALYPSE 1:18     et le vivant. J’étais mort; 

et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts.

APOCALYPSE 3:7     Ecris à l’ange de l’Eglise 

de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le 

Véritable, celui qui a la clef de David, celui 

qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui 

ferme, et personne n’ouvrira:
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 24:13     Car il en est dans le pays, au 

milieu des peuples, Comme quand on 

secoue l’olivier, Comme quand on grappille 

après la vendange.

14 Ils élèvent leur voix, ils poussent des 

cris d’allégresse; Des bords de la mer, ils 

célèbrent la majesté de l’Eternel.

15 Glorifiez donc l’Eternel dans les lieux où 

brille la lumière, Le nom de l’Eternel, Dieu 

d’Israël, dans les îles de la mer! -

16 De l’extrémité de la terre nous entendons 

chanter: Gloire au juste! Mais moi je dis: Je 

suis perdu! je suis perdu! malheur à moi! 

Les pillards pillent, et les pillards s’acharnent 

au pillage.

ÉSAÏE 12:5     Célébrez l’Eternel, car il a fait des 

choses magnifiques: Qu’elles soient connues 

par toute la terre!

6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, 

habitant de Sion! Car il est grand au milieu 

de toi, le Saint d’Israël.

ÉSAÏE 42:10     Chantez à l’Eternel un cantique 

nouveau, Chantez ses louanges aux 

extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la 

mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants 

des îles!

11 Que le désert et ses villes élèvent la voix! 

Que les villages occupés par Kédar élèvent 

la voix! Que les habitants des rochers 

tressaillent d’allégresse! Que du sommet des 

montagnes retentissent des cris de joie!

12 Qu’on rende gloire à l’Eternel, Et que dans 

les îles on publie ses louanges!

ACTES 13:47     Car ainsi nous l’a ordonné le 

Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière 

des nations, Pour porter le salut jusqu’aux 

extrémités de la terre.

1 PIERRE 1:7     afin que l’épreuve de votre 

foi, plus précieuse que l’or périssable qui 

cependant est éprouvé par le feu, ait pour 

résultat la louange, la gloire et l’honneur, 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra,

1 PIERRE 4:12     Bien-aimés, ne soyez pas 

surpris, comme d’une chose étrange qui 

vous arrive, de la fournaise qui est au milieu 

de vous pour vous éprouver.

13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que 

vous avez aux souffrances de Christ, afin 

que vous soyez aussi dans la joie et dans 

l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.

14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, 

vous êtes heureux, parce que l’Esprit de 

gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.

APOCALYPSE 15:2     Et je vis comme une mer 

de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 

vaincu la bête, et son image, et le nombre de 

son nom, debout sur la mer de verre, ayant 

des harpes de Dieu.

3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le 

serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, 

en disant: Tes oeuvres sont grandes et 

admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! 

Tes voies sont justes et véritables, roi des 

nations!

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait 

ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront 

devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés.
 

Voir aussi:#1;#2; #3; #4.
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H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 24:18     Celui qui fuit devant les cris 

de terreur tombe dans la fosse, Et celui 

qui remonte de la fosse se prend au filet; 

Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les 

fondements de la terre sont ébranlés.

19 La terre est déchirée, La terre se brise, La 

terre chancelle.

20 La terre chancelle comme un homme ivre, 

Elle vacille comme une cabane; Son péché 

pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus.

21 En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le ciel 

l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois de 

la terre.

22 Ils seront assemblés captifs dans une prison, 

Ils seront enfermés dans des cachots, Et, 

après un grand nombre de jours, ils seront 

châtiés.

23 La lune sera couverte de honte, Et le soleil de 

confusion; Car l’Eternel des armées régnera 

Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 

Resplendissant de gloire en présence de ses 

anciens.

ZACHARIE 14:4     Ses pieds se poseront en ce 

jour sur la montagne des oliviers, Qui est 

vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient; 

La montagne des oliviers se fendra par 

le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se 

formera une très grande vallée: Une moitié 

de la montagne reculera vers le septentrion, 

Et une moitié vers le midi.

MATTHIEU 24:29     Aussitôt après ces jours 

de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune 

ne donnera plus sa lumière, les étoiles 

tomberont du ciel, et les puissances des 

cieux seront ébranlées.

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits 

dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection,

24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 

alliance, et du sang de l’aspersion qui parle 

mieux que celui d’Abel.

APOCALYPSE 6:12     Je regardai, quand il 

ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir 

comme un sac de crin, la lune entière devint 

comme du sang,

APOCALYPSE 6:14     Le ciel se retira comme 

un livre qu’on roule; et toutes les montagnes 

et les îles furent remuées de leurs places.

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs 

militaires, les riches, les puissants, tous les 

esclaves et les hommes libres, se cachèrent 

dans les cavernes et dans les rochers des 

montagnes.

16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: 

Tombez sur nous, et cachez-nous devant 

la face de celui qui est assis sur le trône, et 

devant la colère de l’agneau; 
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17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui 

peut subsister?

Voir aussi:#1; #2; #5; #6; Psaumes 149:6-9; Ésaïe 4:1,2;  
Ésaïe 5:30; Ésaïe 13:9-11; Marc 13:24-37; Luc 21:25-36; 

Apocalypse 18:9.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

E11 Le Messie donnera la vie éternelle.

H01 Le retour du Messie prédit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

ÉSAÏE 25:6     L’Eternel des armées prépare à 

tous les peuples, sur cette montagne, Un 

festin de mets succulents, Un festin de vins 

vieux, De mets succulents, pleins de moelle, 

De vins vieux, clarifiés.

7 Et, sur cette montagne, il anéantit le voile 

qui voile tous les peuples, La couverture qui 

couvre toutes les nations;

8 Il anéantit la mort pour toujours; Le 

Seigneur, l’Eternel, essuie les larmes de tous 

les visages, Il fait disparaître de toute la terre 

l’opprobre de son peuple; Car l’Eternel a 

parlé.

9 En ce jour l’on dira: Voici, c’est notre Dieu, 

en qui nous avons confiance, Et c’est lui 

qui nous sauve; C’est l’Eternel, en qui nous 

avons confiance; Soyons dans l’allégresse, et 

réjouissons-nous de son salut!

10 Car la main de l’Eternel repose sur cette 

montagne; Et Moab est foulé sur place, 

Comme la paille est foulée dans une mare à 

fumier.

11 Au milieu de cette mare, il étend ses mains, 

Comme le nageur les étend pour nager; 

Mais l’Eternel abat son orgueil, Et déjoue 

l’artifice de ses mains.

12 Il renverse, il précipite les fortifications 

élevées de tes murs, Il les fait crouler à terre, 

jusque dans la poussière.

JÉRÉMIE 33:10     Ainsi parle l’Eternel: On 

entendra encore dans ce lieu Dont vous 

dites: Il est désert, il n’y a plus d’hommes, 

plus de bêtes; On entendra dans les villes 

de Juda et dans les rues de Jérusalem, 

Dévastées, privées d’hommes, d’habitants, 

de bêtes,

11 Les cris de réjouissance et les cris 

d’allégresse, Les chants du fiancé et les 

chants de la fiancée, La voix de ceux qui 

disent: Louez l’Eternel des armées, Car 

l’Eternel est bon, car sa miséricorde dure 

à toujours! La voix de ceux qui offrent des 

sacrifices d’actions de grâces Dans la maison 

de l’Eternel. Car je ramènerai les captifs du 

pays, je les rétablirai comme autrefois, Dit 

l’Eternel.

MATTHIEU 8:11     Or, je vous déclare que 

plusieurs viendront de l’orient et de 

l’occident, et seront à table avec Abraham, 

Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux.

MATTHIEU 26:29     Je vous le dis, je ne boirai 

plus désormais de ce fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau avec 

vous dans le royaume de mon Père.

MATTHIEU 28:5     Mais l’ange prit la parole, et 

dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; 

car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié.

6 Il n’est point ici; il est ressuscité, comme 
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il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 

couché,

1 CORINTHIENS 15:26     Le dernier ennemi 

qui sera détruit, c’est la mort.

1 CORINTHIENS 15:54     Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, 

et que ce corps mortel aura revêtu 

l’immortalité, alors s’accomplira la parole 

qui est écrite: La mort a été engloutie dans 

la victoire.

55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton 

aiguillon?

56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la 

puissance du péché, c’est la loi.

57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

donne la victoire par notre Seigneur Jésus-

Christ!

2 CORINTHIENS 3:13     et nous ne faisons pas 

comme Moïse, qui mettait un voile sur son 

visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent 

pas les regards sur la fin de ce qui était 

passager.

14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. 

Car jusqu’à ce jour le même voile demeure 

quand, ils font la lecture de l’Ancien 

Testament, et il ne se lève pas, parce que 

c’est en Christ qu’il disparaît.

15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs coeurs;

16 mais lorsque les coeurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté.

17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est 

l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.

18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir 

la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.

2 TIMOTHÉE 1:10         et qui a été manifestée 

maintenant par l’apparition de notre Sauveur 

Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en 

évidence la vie et l’immortalité par l’Evangile.

HÉBREUX 2:14     Ainsi donc, puisque les 

enfants participent au sang et à la chair, il y a 

également participé lui-même, afin que, par 

la mort, il anéantît celui qui a la puissance 

de la mort, c’est-à-dire le diable,

15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de 

la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 

servitude.

APOCALYPSE 7:15     C’est pour cela qu’ils sont 

devant le trône de Dieu, et le servent jour et 

nuit dans son temple. Celui qui est assis sur 

le trône dressera sa tente sur eux;

16 ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, 

et le soleil ne les frappera point, ni aucune 

chaleur.

17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux 

de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux.

APOCALYPSE 19:7     Réjouissons-nous et 

soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l’agneau sont venues, 

et son épouse s’est préparée,

8 et il lui a été donné de se revêtir d’un fin 

lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 

oeuvres justes des saints.

9 Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui 

sont appelés au festin de noces de l’agneau! 

Et il me dit: Ces paroles sont les véritables 

paroles de Dieu.
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APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu.

Voir aussi:#1; #2; #5; Ésaïe 61:10,11; Jérémie 25:10; Joël 
2:16; Matthieu 22:1-14; Matthieu 25:1-13; Matthieu 27:51,52; 
Jean 3:29; Jean 11:25,26; Éphésiens 3:5,6; Hébreux 12:22-26; 

Apocalypse 1:7,17,18; Apocalypse 20:14.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 26:1     En ce jour, on chantera ce 

cantique dans le pays de Juda: Nous avons 

une ville forte; Il nous donne le salut pour 

murailles et pour rempart.

2 Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation 

juste et fidèle.

3 A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu 

assures la paix, la paix, Parce qu’il se confie 

en toi.

4 Confiez-vous en l’Eternel à perpétuité, Car 

l’Eternel, l’Eternel est le rocher des siècles.

ÉSAÏE 9:6     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.

7 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’Eternel 

des armées.

ÉSAÏE 57:19     Je mettrai la louange sur les 

lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui 

qui est près! dit l’Eternel. Je les guérirai.

20 Mais les méchants sont comme la mer 

agitée, Qui ne peut se calmer, Et dont les 

eaux soulèvent la vase et le limon.

21 Il n’y a point de paix pour les méchants, dit 

mon Dieu.
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JEAN 14:27     Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix. Je ne vous donne pas 

comme le monde donne. Que votre coeur ne 

se trouble point, et ne s’alarme point.

ACTES 2:47     louant Dieu, et trouvant grâce 

auprès de tout le peuple. Et le Seigneur 

ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés.

ROMAINS 5:1     Etant donc justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ,

ÉPHÉSIENS 2:14     Car il est notre paix, lui qui 

des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation,

15 l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi 

des ordonnances dans ses prescriptions, afin 

de créer en lui-même avec les deux un seul 

homme nouveau, en établissant la paix,

16 et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul 

corps, avec Dieu par la croix, en détruisant 

par elle l’inimitié.

Voir aussi:#1; #2; #4; #7; Deutéronome 32:4,15;  
1 Samuél 2:2; Psaumes 18:1; Psaumes 106:5; Ésaïe 50:10; 

Jérémie 17:7,8; Philippiens 4:7; 1 Pierre 2:9.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉSAÏE 26:19     Que tes morts revivent! Que 

mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et 

tressaillez de joie, habitants de la poussière! 

Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la 

terre redonnera le jour aux ombres.

20 Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et 

ferme la porte derrière toi; Cache-toi pour 

quelques instants, Jusqu’à ce que la colère 

soit passée.

21 Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, Pour 

punir les crimes des habitants de la terre; Et 

la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira 

plus les meurtres.

PSAUMES 71:20     Tu nous as fait éprouver 

bien des détresses et des malheurs; Mais 

tu nous redonneras la vie, Tu nous feras 

remonter des abîmes de la terre.

ÉSAÏE 25:8     Il anéantit la mort pour toujours; 

Le Seigneur, l’Eternel, essuie les larmes de 

tous les visages, Il fait disparaître de toute la 

terre l’opprobre de son peuple; Car l’Eternel 

a parlé.

DANIEL 12:2     Plusieurs de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, 

les uns pour la vie éternelle, et les autres 

pour l’opprobre, pour la honte éternelle.

JEAN 5:28     Ne vous étonnez pas de cela; car 

l’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront sa voix,

29 et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 

auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement.

JEAN 11:25     Jésus lui dit: Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort;

26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela?
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ACTES 24:15     et ayant en Dieu cette 

espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il 

y aura une résurrection des justes et des 

injustes.

1 THESSALONICIENS 4:14       Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu’il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 

par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 

d’après la parole du Seigneur: nous les 

vivants, restés pour l’avènement du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts.

APOCALYPSE 20:5     Les autres morts ne 

revinrent point à la vie jusqu’à ce que 

les mille ans fussent accomplis. C’est la 

première résurrection.

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection! La seconde mort n’a 

point de pouvoir sur eux; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 

régneront avec lui pendant mille ans.

APOCALYPSE 20:12     Et je vis les morts, les 

grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 

livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 

les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 

d’après ce qui était écrit dans ces livres.

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, 

la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 

selon ses oeuvres.

Voir aussi:#5; #6; Ézéchiel 37:1-14.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 27:1     En ce jour, l’Eternel frappera de 

sa dure, grande et forte épée Le léviathan, 

serpent fuyard, Le léviathan, serpent 

tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans 

la mer.

2 En ce jour-là, Chantez un cantique sur la 

vigne.

3 Moi l’Eternel, j’en suis le gardien, Je l’arrose 

à chaque instant; De peur qu’on ne l’attaque, 

Nuit et jour je la garde.

6 Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, 

Israël poussera des fleurs et des rejetons, Et 

il remplira le monde de ses fruits.

12 En ce temps-là, L’Eternel secouera des fruits, 

Depuis le cours du fleuve jusqu’au torrent 

d’Egypte; Et vous serez ramassés un à un, 

enfants d’Israël!

13 En ce jour, on sonnera de la grande 

trompette, Et alors reviendront ceux qui 

étaient exilés au pays d’Assyrie Ou fugitifs 

au pays d’Egypte; Et ils se prosterneront 

devant l’Eternel, Sur la montagne sainte, à 

Jérusalem.
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ÉSAÏE 4:2     En ce temps-là, le germe de 

l’Eternel 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.

LUC 3:8     Produisez donc des fruits dignes de 

la repentance, et ne vous mettez pas à dire 

en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour 

père! Car je vous déclare que de ces pierres 

Dieu peut susciter des enfants à Abraham.

JEAN 10:27     Mes brebis entendent ma voix; je 

les connais, et elles me suivent.

28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 

périront jamais, et personne ne les ravira de 

ma main.

29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père.

30 Moi et le Père nous sommes un.

JEAN 15:5     Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en 

qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire.

JEAN 15:8     Si vous portez beaucoup de fruit, 

c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que 

vous serez mes disciples.

JEAN 15:16     Ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que 

vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que ce que vous demanderez 

au Père en mon nom, il vous le donne.

APOCALYPSE 20:2     Il saisit le dragon, le 

serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il 

le lia pour mille ans.

APOCALYPSE 20:7     Quand les mille ans 

seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison.

APOCALYPSE 20:10     Et le diable, qui les 

séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 

soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et 

ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 

des siècles.

APOCALYPSE 22:2     Au milieu de la place de 

la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 

avait un arbre de vie, produisant douze fois 

des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles servaient à la guérison des 

nations.

Voir aussi:#1; #2; #3; Ésaïe 5:1-7; Ésaïe 26:1; Ésaïe 46:4; 
Matthieu 21:28-46; Colossiens 1:5,6.

E01 La nature du service du Messie.

   

ÉSAÏE 28:15     Vous dites: Nous avons fait une 

alliance avec la mort, Nous avons fait un 

pacte avec le séjour des morts; Quand le 

fléau débordé passera, il ne nous atteindra 

pas, Car nous avons la fausseté pour refuge 

et le mensonge pour abri.

16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: Voici, j’ai mis pour fondement en 

Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une 

pierre angulaire de prix, solidement posée; 

Celui qui la prendra pour appui n’aura point 

hâte de fuir.

ÉSAÏE

ésaïe 27 ésaïe 27 & 28



223

PSAUMES 118:22       La pierre qu’ont 

rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la 

principale de l’angle.

MATTHIEU 21:42       Jésus leur dit: N’avez-

vous jamais lu dans les Ecritures: La 

pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la principale de l’angle; C’est 

du Seigneur que cela est venu, Et c’est un 

prodige à nos yeux?

ACTES 4:11     Jésus est La pierre rejetée par 

vous qui bâtissez, Et qui est devenue la 

principale de l’angle.

12 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.

ROMAINS 9:31     tandis qu’Israël, qui cherchait 

une loi de justice, n’est pas parvenu à cette 

loi.

32 Pourquoi? Parce qu’Israël l’a cherchée, 

non par la foi, mais comme provenant des 

oeuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 

d’achoppement,

33 selon qu’il est écrit: Voici, je mets en Sion 

une pierre d’achoppement Et un rocher de 

scandale, Et celui qui croit en lui ne sera 

point confus.

1 CORINTHIENS 3:11     Car personne ne peut 

poser un autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus-Christ.

ÉPHÉSIENS 2:17     Il est venu annoncer la paix 

à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui 

étaient près;

18 car par lui nous avons les uns et les autres 

accès auprès du Père, dans un même Esprit.

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, 

ni des gens du dehors; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de 

Dieu.

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-

même étant la pierre angulaire.

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur.

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.

1 PIERRE 2:4     Approchez-vous de lui, pierre 

vivante, rejetée par les hommes, mais 

choisie et précieuse devant Dieu;

5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 

édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir 

des victimes spirituelles, agréables à Dieu 

par Jésus-Christ.

6 Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets 

en Sion une pierre angulaire, choisie, 

précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera 

point confus.

7 L’honneur est donc pour vous, qui croyez. 

Mais, pour les incrédules, La pierre qu’ont 

rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la 

principale de l’angle,

8 Et une pierre d’achoppement Et un rocher 

de scandale; ils s’y heurtent pour n’avoir 

pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont 

destinés.

Voir aussi: Genèse 49:24; Ésaïe 8:14; Osee 2:18-20; Zacharie 3:9; 
Marc 12:10; Luc 20:17,18.
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F03 Le Messie sera rejeté.

ÉSAÏE 29:10     Car l’Eternel a répandu sur vous 

un esprit d’assoupissement; Il a fermé vos 

yeux les prophètes, Il a voilé vos têtes les 

voyants.

13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche 

de moi, Il m’honore de la bouche et des 

lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et 

la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte 

de tradition humaine.

14 C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple 

Par des prodiges et des miracles; Et la 

sagesse de ses sages périra, Et l’intelligence 

de ses hommes intelligents disparaîtra.

PSAUMES 69:22     Que leur table soit pour eux 

un piège, Et un filet au sein de leur sécurité!

ÉZÉCHIEL 33:32     Voici, tu es pour eux 

comme un chanteur agréable, possédant 

une belle voix, et habile dans la musique. Ils 

écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent 

point en pratique.

33 Quand ces choses arriveront, -et voici, elles 

arrivent! -ils sauront qu’il y avait un prophète 

au milieu d’eux.

MATTHIEU 15:7     Hypocrites, Esaïe a bien 

prophétisé sur vous, quand il a dit:

8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son 

coeur est éloigné de moi.

9 C’est en vain qu’ils m’honorent, en 

enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes.

MARC 4:11     Il leur dit: C’est à vous qu’a été 

donné le mystère du royaume de Dieu; mais 

pour ceux qui sont dehors tout se passe en 

paraboles,

12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent 

point, et qu’en entendant ils entendent et 

ne comprennent point, de peur qu’ils ne 

se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés.

MARC 7:6     Jésus leur répondit: Hypocrites, 

Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu’il 

est écrit: Ce peuple m’honore des lèvres, 

Mais son coeur est éloigné de moi.

7 C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant 

des préceptes qui sont des commandements 

d’hommes.

8 Vous abandonnez le commandement de 

Dieu, et vous observez la tradition des 

hommes.

ACTES 28:26     a dit: Va vers ce peuple, et dis: 

Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos 

yeux, et vous ne verrez point.

27 Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne 

voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 

leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne 

les guérisse.

ROMAINS 11:7     Quoi donc? Ce qu’Israël 

cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection 

l’a obtenu, tandis que les autres ont été 

endurcis,

8 selon qu’il est écrit: Dieu leur a donné un 

esprit d’assoupissement, Des yeux pour 

ne point voir, Et des oreilles pour ne point 
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entendre, Jusqu’à ce jour.

9 Et David dit: Que leur table soit pour eux un 

piège, Un filet, une occasion de chute, et une 

rétribution!

10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne 

point voir, Et tiens leur dos continuellement 

courbé!

Voir aussi: Ésaïe 6:9-10; Ésaïe 30:10; Ésaïe 35:5; Ésaïe 44:18; 
Jérémie 12:2; Ézéchiel 33:31; Michée 3:6; Matthieu 15:2-6;  

Marc 7:1-2; 2 Corinthiens 4:4; 2 Thessaloniciens 2:9-12.

E05 Les miracles du Messie.

ÉSAÏE 29:18     En ce jour-là, les sourds 

entendront les paroles du livre; Et, délivrés 

de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des 

aveugles verront.

MATTHIEU 11:5     les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, les morts ressuscitent, 

et la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres.

MATTHIEU 13:14     Et pour eux s’accomplit 

cette prophétie d’Esaïe: Vous entendrez de 

vos oreilles, et vous ne comprendrez point; 

Vous regarderez de vos yeux, et vous ne 

verrez point.

15 Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne 

voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 

leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne 

les guérisse.

16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils 

voient, et vos oreilles, parce qu’elles 

entendent!

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

LUC 7:22        Et il leur répondit: Allez rapporter 

à Jean ce que vous avez vu et entendu: les 

aveugles voient, les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est 

annoncée aux pauvres.

ACTES 26:18     afin que tu leur ouvres les yeux, 

pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon 

des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.

2 CORINTHIENS 3:14     Mais ils sont devenus 

durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le 

même voile demeure quand, ils font la lecture 

de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, 

parce que c’est en Christ qu’il disparaît.

15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs coeurs;

16 mais lorsque les coeurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté.

17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est 

l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.

18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir 

la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.
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ÉPHÉSIENS 1:17     afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, 

dans sa connaissance,

18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour 

que vous sachiez quelle est l’espérance qui 

s’attache à son appel, quelle est la richesse 

de la gloire de son héritage qu’il réserve aux 

saints,

JACQUES 1:21     C’est pourquoi, rejetant toute 

souillure et tout excès de malice, recevez 

avec douceur la parole qui a été plantée en 

vous, et qui peut sauver vos âmes.

APOCALYPSE 3:18     je te conseille d’acheter 

de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que 

tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 

afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies.

Voir aussi: Deutéronome 29:4; Psaumes 12:5; Ésaïe 29:10-12,16; 
Ésaïe 42:16-19; Marc 7:37; 2 Corinthiens 4:2-6; 1 Pierre 2:9.

B17 La tendresse et la douceur du Messie.

B24 Dieu et le Messie donnent joie et bonheur 

aux justes et aux fidèles.

ÉSAÏE 29:19     Les malheureux se réjouiront 

de plus en plus en l’Eternel, Et les pauvres 

feront du Saint d’Israël le sujet de leur 

allégresse.

LÉVITIQUE 23:40     Vous prendrez, le premier 

jour, du fruit des beaux arbres, des branches 

de palmiers, des rameaux d’arbres touffus et 

des saules de rivière; et vous vous réjouirez 

devant l’Eternel, votre Dieu, pendant sept 

jours.

DEUTÉRONOME 16:11     Tu te réjouiras 

devant l’Eternel, ton Dieu, dans le lieu que 

l’Eternel, ton Dieu, choisira pour y faire 

résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton 

serviteur et ta servante, le Lévite qui sera 

dans tes portes, et l’étranger, l’orphelin et la 

veuve qui seront au milieu de toi.

PSAUMES 5:11     Alors tous ceux qui se 

confient en toi se réjouiront, Ils auront de 

l’allégresse à toujours, et tu les protégeras; 

Tu seras un sujet de joie Pour ceux qui 

aiment ton nom.

PSAUMES 32:11     Justes, réjouissez-vous en 

l’Eternel et soyez dans l’allégresse! Poussez 

des cris de joie, vous tous qui êtes droits de 

coeur!

PSAUMES 64:10     Le juste se réjouit en 

l’Eternel et cherche en lui son refuge, Tous 

ceux qui ont le coeur droit se glorifient.
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PSAUMES 68:3     Mais les justes se réjouissent, 

ils triomphent devant Dieu, Ils ont des 

transports d’allégresse.

PSAUMES 107:30     Ils se réjouirent de ce 

qu’elles s’étaient apaisées, Et l’Eternel les 

conduisit au port désiré.

PSAUMES 118:24     C’est ici la journée que 

l’Eternel a faite: Qu’elle soit pour nous un 

sujet d’allégresse et de joie!

PSAUMES 149:2     Qu’Israël se réjouisse en 

celui qui l’a créé! Que les fils de Sion soient 

dans l’allégresse à cause de leur roi!

CANTIQUE DES CANTIQU 1:4     Entraîne-

moi après toi! Nous courrons! Le roi 

m’introduit dans ses appartements... Nous 

nous égaierons, nous nous réjouirons à 

cause de toi; Nous célébrerons ton amour 

plus que le vin. C’est avec raison que l’on 

t’aime.

ÉSAÏE 9:3     Tu rends le peuple nombreux, 

Tu lui accordes de grandes joies; Il se 

réjouit devant toi, comme on se réjouit à 

la moisson, Comme on pousse des cris 

d’allégresse au partage du butin.

ÉSAÏE 25:9     En ce jour l’on dira: Voici, c’est 

notre Dieu, en qui nous avons confiance, 

Et c’est lui qui nous sauve; C’est l’Eternel, 

en qui nous avons confiance; Soyons dans 

l’allégresse, et réjouissons-nous de son salut!

JÉRÉMIE 31:12     Ils viendront, et pousseront 

des cris de joie sur les hauteurs de Sion; Ils 

accourront vers les biens de l’Eternel, Le 

blé, le moût, l’huile, Les brebis et les boeufs; 

Leur âme sera comme un jardin arrosé, Et 

ils ne seront plus dans la souffrance.

13 Alors les jeunes filles se réjouiront à la 

danse, Les jeunes hommes et les vieillards 

se réjouiront aussi; Je changerai leur deuil 

en allégresse, et je les consolerai; Je leur 

donnerai de la joie après leurs chagrins.

HABAKUK 3:18     Toutefois, je veux me réjouir 

en l’Eternel, Je veux me réjouir dans le Dieu 

de mon salut.

ZACHARIE 2:10     Pousse des cris d’allégresse 

et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je 

viens, et j’habiterai au milieu de toi, Dit 

l’Eternel.

MATTHIEU 5:3     Heureux les pauvres en 

esprit, car le royaume des cieux est à eux!

MATTHIEU 5:5     Heureux les débonnaires, 

car ils hériteront la terre!

MATTHIEU 11:29         Prenez mon joug sur 

vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de coeur; et vous trouverez 

du repos pour vos âmes.

LUC 1:14        Il sera pour toi un sujet de joie et 

d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa 

naissance.

LUC 2:10        Mais l’ange leur dit: Ne craignez 

point; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 

d’une grande joie:
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JEAN 3:29     Celui à qui appartient l’épouse, 

c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se 

tient là et qui l’entend, éprouve une grande 

joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette 

joie, qui est la mienne, est parfaite.

JEAN 16:22     Vous donc aussi, vous êtes 

maintenant dans la tristesse; mais je vous 

reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne 

vous ravira votre joie.

JEAN 20:20     Et quand il eut dit cela, il leur 

montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent dans la joie en voyant le Seigneur.

ACTES 5:41     Les apôtres se retirèrent de 

devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés 

dignes de subir des outrages pour le nom de 

Jésus.

ACTES 13:48     Les païens se réjouissaient en 

entendant cela, ils glorifiaient la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à 

la vie éternelle crurent.

ACTES 13:52     tandis que les disciples étaient 

remplis de joie et du Saint-Esprit.

PHILIPPIENS 2:17     Et même si je sers de 

libation pour le sacrifice et pour le service 

de votre foi, je m’en réjouis, et je me réjouis 

avec vous tous.

18 Vous aussi, réjouissez-vous de même, et 

réjouissez-vous avec moi.

PHILIPPIENS 4:4     Réjouissez-vous toujours 

dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-

vous.

1 THESSALONICIENS 3:9     Quelles actions de 

grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu 

à votre sujet, pour toute la joie que nous 

éprouvons à cause de vous, devant notre 

Dieu!

1 PIERRE 4:13     Réjouissez-vous, au contraire, 

de la part que vous avez aux souffrances 

de Christ, afin que vous soyez aussi dans 

la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire 

apparaîtra.

1 JEAN 1:4     Et nous écrivons ces choses, afin 

que notre joie soit parfaite.

Voir aussi: Nombres 10:10; Deutéronome 12:7,12,18; 
Deutéronome 14:26; Deutéronome 16:14; Deutéronome 26:11; 

Deutéronome 27:7; 1 Samuél 2:1; 1 Rois 1:39,40;  
1 Chroniques 15:16; 2 Chroniques 29:30; 2 Chroniques 30:23,26; 

Néhémie 8:10,12,17; Néhémie 12:43,44; Esther 9:22;  
Psaumes 2:11; Psaumes 9:2,14; Psaumes 13:5; Psaumes 14:7; 
Psaumes 16:9,11; Psaumes 28:7; Psaumes 31:7; Psaumes 32:7; 

Psaumes 33:1,3; Psaumes 33:21; Psaumes 34:2; Psaumes 
35:9,27; Psaumes 40:16; Psaumes 43:4; Psaumes 45:8,15;  

Psaumes 48:11; Psaumes 51:8,12,14; Psaumes 53:6;  
Psaumes 59:16; Psaumes 63:5,7,11; Psaumes 66:6;  

Psaumes 67:4; Psaumes 69:32; Psaumes 70:4; Psaumes 81:1; 
Psaumes 89:16; Psaumes 90:14,15; Psaumes 92:4;  

Psaumes 95:1; Psaumes 96:11,12; Psaumes 97:1,8,11,12; 
Psaumes 98:4; Psaumes 100:2; Psaumes 104:34; Psaumes 

105:3,43; Psaumes 106:5; Psaumes 107:42; Psaumes 
119:14,62,74,111; Psaumes 122:1; Psaumes 126:3;  

Psaumes 149:5; Proverbes 10:28; Proverbes 15:15; Ésaïe 9:3;  
Ésaïe 12:3,6; Ésaïe 24:14; Ésaïe 30:29; Ésaïe 35:1,2,10;  

Ésaïe 41:16; Ésaïe 44:23; Ésaïe 51:5,13; Ésaïe 54:1; Ésaïe 55:12; 
Ésaïe 56:7; Ésaïe 60:15; Ésaïe 61:3,7,10; Ésaïe 62:5;  

Ésaïe 65:18,19; Ésaïe 66:2,10,14; Jérémie 15:16; Jérémie 33:9; 
Jérémie 33:11; Jérémie 49:25; Joël 2:21,23; Sophonie 3:14,17; 
Zacharie 8:19; Zacharie 9:9; Zacharie 10:7; Matthieu 2:10; 

Matthieu 5:12; Matthieu 13:44; Luc 1:47,58; Luc 6:23;  
Luc 10:17,20; Luc 15:7,23,32; Luc 19:6,37; Luc 24:41,52;  

Jean 4:36; Jean 8:56; Jean 14:28; Jean 15:11; Jean 16:20,24;  
Jean 17:13; Actes 2:26,28,46,47; Actes 8:8,39; Actes 11:23;  

Actes 14:17; Actes 15:3,31; Actes 16:34; Actes 20:24;  
Romains 12:12,15; Romains 14:17; Romains 15:10,13; 1 

Corinthiens 12:26; 2 Corinthiens 1:24; 2 Corinthiens 2:3; 2 
Corinthiens 7:4; 2 Corinthiens 8:2; Galates 5:22;  

Philippiens 1:4,18,25; Philippiens 2:2,29; Philippiens 3:1; 
Philippiens 4:1; Colossiens 1:11; 1 Thessaloniciens 1:6; 1 

Thessaloniciens 2:20; 1 Thessaloniciens 3:9; 2 Timothée 1:4; 
Hébreux 10:34; 1 Pierre 1:6,8; Jean 1:12; Jean 1:4;  

Apocalypse 14:3; Apocalypse 19:7.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 29:22     C’est pourquoi ainsi parle 

l’Eternel à la maison de Jacob, Lui qui a 

racheté Abraham: Maintenant Jacob ne 

rougira plus, Maintenant son visage ne 

pâlira plus.

23 Car, lorsque ses enfants verront au 

milieu d’eux l’oeuvre de mes mains, Ils 

sanctifieront mon nom; Ils sanctifieront 

le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu 

d’Israël;

24 Ceux dont l’esprit s’égarait acquerront de 

l’intelligence, Et ceux qui murmuraient 

recevront instruction.

ACTES 2:37     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?

ÉPHÉSIENS 2:10     Car nous sommes son 

ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 

de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 

d’avance, afin que nous les pratiquions.

1 TIMOTHÉE 1:13     moi qui étais auparavant 

un blasphémateur, un persécuteur, 

un homme violent. Mais j’ai obtenu 

miséricorde, parce que j’agissais par 

ignorance, dans l’incrédulité;

Voir aussi:#1; #2; #4; Ésaïe 5:16; Ésaïe 8:13; Matthieu 5:9; Luc 
15:17-19; Jean 6:45; 2 Corinthiens 4:2-6; Galates 5:22,23;  

1 Pierre 2:9.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 30:18     Cependant l’Eternel désire vous 

faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire 

miséricorde; Car l’Eternel est un Dieu juste: 

Heureux tous ceux qui espèrent en lui!

19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, 

Tu ne pleureras plus! Il te fera grâce, 

quand tu crieras; Dès qu’il aura entendu, il 

t’exaucera.

20 Le Seigneur vous donnera du pain dans 

l’angoisse, Et de l’eau dans la détresse; Ceux 

qui t’instruisent ne se cacheront plus, Mais 

tes yeux verront ceux qui t’instruisent.

ÉSAÏE 30:21-25

ÉSAÏE 30:26La lumière de la lune sera comme 

la lumière du soleil, Et la lumière du soleil 

sera sept fois plus grande Comme la lumière 

de sept jours, Lorsque l’Eternel bandera la 

blessure de son peuple, Et qu’il guérira la 

plaie de ses coups.

ÉSAÏE 30:27-28

ÉSAÏE 30:29Vous chanterez comme la nuit 

où l’on célèbre la fête, Vous aurez le coeur 

joyeux comme celui qui marche au son de la 

flûte, Pour aller à la montagne de l’Eternel, 

vers le rocher d’Israël.

ÉSAÏE 30:30-33

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 
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des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

HÉBREUX 8:10     Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans 

leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et 

je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #5.

E08 L’équité du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 32:1     Alors le roi régnera selon la 

justice, Et les princes gouverneront avec 

droiture.

2 Chacun sera comme un abri contre le vent, 

Et un refuge contre la tempête, Comme 

des courants d’eau dans un lieu desséché, 

Comme l’ombre d’un grand rocher dans une 

terre altérée.

ÉSAÏE 32:3,4

ÉSAÏE 9:6     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.

7 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’Eternel 

des armées.

MATTHIEU 5:6     Heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice, car ils seront rassasiés!

MATTHIEU 11:28     Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos.

JEAN 4:14     mais celui qui boira de l’eau que je 

lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

Voir aussi:#1; #2; Ésaïe 7:14; Michée 5:4,5.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 32:15     Jusqu’à ce que l’esprit soit 

répandu d’en haut sur nous, Et que le désert 

se change en verger, Et que le verger soit 

considéré comme une forêt.

16 Alors la droiture habitera dans le désert, Et 

la justice aura sa demeure dans le verger.

ÉSAÏE

ésaïe 30 & 32 ésaïe 32



231

17 L’oeuvre de la justice sera la paix, Et le fruit 

de la justice le repos et la sécurité pour 

toujours.

18 Mon peuple demeurera dans le séjour de la 

paix, Dans des habitations sûres, Dans des 

asiles tranquilles.

ÉSAÏE 44:3     Car je répandrai des eaux sur 

le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 

desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta 

race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié.

ACTES 2:17     Dans les derniers jours, dit 

Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 

Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 

vieillards auront des songes.

18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon 

Esprit; et ils prophétiseront.

ACTES 2:33     Elevé par la droite de Dieu, il 

a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l’a répandu, comme vous le 

voyez et l’entendez.

GALATES 5:22     Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité,

2 CORINTHIENS 3:8     combien le ministère 

de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux!

TITE 3:5     il nous a sauvés, non à cause des 

oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême 

de la régénération et le renouvellement du 

Saint-Esprit,

6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par 

Jésus-Christ notre Sauveur,

Voir aussi:#1; #2;#5; Proverbes 1:23; Psaumes 104:30; ' 
Luc 24:49.

B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

   

ÉSAÏE 33:17     Tes yeux verront le roi dans sa 

magnificence, Ils contempleront le pays 

dans toute son étendue.

ÉSAÏE 33:18-19

ÉSAÏE 33:20     Regarde Sion, la cité de 

nos fêtes! Tes yeux verront Jérusalem, 

séjour tranquille, Tente qui ne sera plus 

transportée, Dont les pieux ne seront jamais 

enlevés, Et dont les cordages ne seront point 

détachés.

21 C’est là vraiment que l’Eternel est 

ÉSAÏE

ésaïe 32 ésaïe 32 & 33



232

magnifique pour nous: Il nous tient lieu de 

fleuves, de vastes rivières, Où ne pénètrent 

point de navires à rames, Et que ne traverse 

aucun grand vaisseau.

22 Car l’Eternel est notre juge, L’Eternel est 

notre législateur, L’Eternel est notre roi: C’est 

lui qui nous sauve.

23 Tes cordages sont relâchés; Ils ne serrent 

plus le pied du mât et ne tendent plus les 

voiles. Alors on partage la dépouille d’un 

immense butin; Les boiteux même prennent 

part au pillage:

24 Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le 

peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses 

iniquités.

JÉRÉMIE 31:33     Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit l’Eternel: Je mettrai ma loi au dedans 

d’eux, Je l’écrirai dans leur coeur; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

MATTHIEU 17:2     Il fut transfiguré devant 

eux; son visage resplendit comme le soleil, 

et ses vêtements devinrent blancs comme la 

lumière.

MATTHIEU 21:5     Dites à la fille de Sion: 

Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, 

et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit 

d’une ânesse.

LUC 1:33     Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

JEAN 17:24     Père, je veux que là où je suis 

ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 

que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde.

JEAN 18:37     Pilate lui dit: Tu es donc roi? 

Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je 

suis né et je suis venu dans le monde pour 

rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 

de la vérité écoute ma voix.

ACTES 10:42     Et Jésus nous a ordonné de 

prêcher au peuple et d’attester que c’est lui 

qui a été établi par Dieu juge des vivants et 

des morts.

1 CORINTHIENS 15:24     Ensuite viendra la 

fin, quand il remettra le royaume à celui 

qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute 

puissance.

25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis 

tous les ennemis sous ses pieds.

ésaïe 33
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1 TIMOTHÉE 6:13     Je te recommande, devant 

Dieu qui donne la vie à toutes choses, 

et devant Jésus-Christ, qui fit une belle 

confession devant Ponce Pilate,

14 de garder le commandement, et de 

vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à 

l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ,

15 que manifestera en son temps le 

bienheureux et seul souverain, le roi des 

rois, et le Seigneur des seigneurs,

1 JEAN 3:2     Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu’il est.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 15:3     Et ils chantent le cantique 

de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 

de l’agneau, en disant: Tes oeuvres sont 

grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et véritables, 

roi des nations!

APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

Voir aussi:#1; #2; #5; #6; #7; Psaumes 45:2;  
Cantique Des Cantiqu 5:10; Ésaïe 32:1,2; Zacharie 9:17.

E05 Les miracles du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 35:1     Le désert et le pays aride se 

réjouiront; La solitude s’égaiera, et fleurira 

comme un narcisse;

2 Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira 

de joie, Avec chants d’allégresse et cris 

de triomphe; La gloire du Liban lui sera 

donnée, La magnificence du Carmel et de 

Saron. Ils verront la gloire de l’Eternel, la 

magnificence de notre Dieu.

3 Fortifiez les mains languissantes, Et 

affermissez les genoux qui chancellent;

4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez 

courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, 

la vengeance viendra, La rétribution de Dieu; 

Il viendra lui-même, et vous sauvera.

5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 

S’ouvriront les oreilles des sourds;

6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, 

Et la langue du muet éclatera de joie. Car 

des eaux jailliront dans le désert, Et des 

ruisseaux dans la solitude;

7 Le mirage se changera en étang Et la terre 

desséchée en sources d’eaux; Dans le repaire 

qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des 

roseaux et des joncs.

8 Il y aura là un chemin frayé, une route, 

Qu’on appellera la voie sainte; Nul impur n’y 

passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui 

la suivront, même les insensés, ne pourront 

s’égarer.

9 Sur cette route, point de lion; Nulle 

bête féroce ne la prendra, Nulle ne s’y 

rencontrera; Les délivrés y marcheront.

10 Les rachetés de l’Eternel retourneront, Ils 

iront à Sion avec chants de triomphe, Et 
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une joie éternelle couronnera leur tête; 

L’allégresse et la joie s’approcheront, La 

douleur et les gémissements s’enfuiront.

MATTHIEU 11:4     Jésus leur répondit: Allez 

rapporter à Jean ce que vous entendez et ce 

que vous voyez:

5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle 

est annoncée aux pauvres.

6 Heureux celui pour qui je ne serai pas une 

occasion de chute!

MATTHIEU 12:22        Alors on lui amena un 

démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, 

de sorte que le muet parlait et voyait.

23 Toute la foule étonnée disait: N’est-ce point 

là le Fils de David?

LUC 4:18        L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

JEAN 9:39     Puis Jésus dit: Je suis venu dans 

ce monde pour un jugement, pour que ceux 

qui ne voient point voient, et que ceux qui 

voient deviennent aveugles.

JEAN 10:28     Je leur donne la vie éternelle; et 

elles ne périront jamais, et personne ne les 

ravira de ma main.

29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père.

30 Moi et le Père nous sommes un.

JEAN 14:6     Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi.

APOCALYPSE 21:4     Il essuiera toute larme de 

leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 

premières choses ont disparu.

APOCALYPSE 22:14     Heureux ceux qui lavent 

leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, 

et d’entrer par les portes dans la ville!

Voir aussi:#1; #2; #5; #7; Psaumes 146:8; Ésaïe 29:18;  
Ésaïe 32:3,4; Ésaïe 42:7,16; Ésaïe 43:8; Ésaïe 44:3,4; Matthieu 

9:27-33; Matthieu 15:29-31; Matthieu 20:30-34; Matthieu 21:14; 
Marc 7:32-35; Marc 8:22-25; Jean 4:14; Jean 5:2-9; Jean 7:38; 

Jean 9:1-7; Actes 9:17,18; Actes 14:8-10; Actes 26:18.

C02 Le précurseur du Messie annoncé.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 40:1     Consolez, consolez mon peuple, 

Dit votre Dieu.

2 Parlez au coeur de Jérusalem, et criez lui 

Que sa servitude est finie, Que son iniquité 

est expiée, Qu’elle a reçu de la main de 

l’Eternel Au double de tous ses péchés.

3 Une voix crie: Préparez au désert le chemin 

de l’Eternel, Aplanissez dans les lieux arides 
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Une route pour notre Dieu.

4 Que toute vallée soit exhaussée, Que toute 

montagne et toute colline soient abaissées! 

Que les coteaux se changent en plaines, Et 

les défilés étroits en vallons!

5 Alors la gloire de l’Eternel sera révélée, Et 

au même instant toute chair la verra; Car la 

bouche de l’Eternel a parlé.

MATTHIEU 3:1     En ce temps-là parut Jean 

Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.

2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume des 

cieux est proche.

3 Jean est celui qui avait été annoncé par 

Esaïe, le prophète, lorsqu’il dit: C’est ici la 

voix de celui qui crie dans le désert: Préparez 

le chemin du Seigneur, Aplanissez ses 

sentiers.

MARC 1:1     Commencement de l’Evangile de 

Jésus-Christ, Fils de Dieu.

2 Selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète: 

Voici, j’envoie devant toi mon messager, Qui 

préparera ton chemin;

3 C’est la voix de celui qui crie dans le désert: 

Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez 

ses sentiers.

4 Jean parut, baptisant dans le désert, et 

prêchant le baptême de repentance, pour la 

rémission des péchés.

LUC 1:52     Il a renversé les puissants de leurs 

trônes, Et il a élevé les humbles.

53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a 

renvoyé les riches à vide.

LUC 3:2      et du temps des souverains 

sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de 

Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, 

dans le désert.

3 Et il alla dans tout le pays des environs 

du Jourdain, prêchant le baptême de 

repentance, pour la rémission des péchés,

4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles 

d’Esaïe, le prophète: C’est la voix de celui qui 

crie dans le désert: Préparez le chemin du 

Seigneur, Aplanissez ses sentiers.

5 Toute vallée sera comblée, Toute montagne 

et toute colline seront abaissées; Ce qui 

est tortueux sera redressé, Et les chemins 

raboteux seront aplanis.

6 Et toute chair verra le salut de Dieu.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

2 CORINTHIENS 3:18     Nous tous qui, le 

visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, 

de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit.
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HÉBREUX 1:3     et qui, étant le reflet de 

sa gloire et l’empreinte de sa personne, 

et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés 

et s’est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts,

APOCALYPSE 21:23     La ville n’a besoin ni 

du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la 

gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son 

flambeau.

Voir aussi:#1; #2; #5;#7; Ésaïe 42:11-16; Ésaïe 57:15-19; 
Ézéchiel 17:24; Osee 2:14; Luc 18:14; 2 Corinthiens 1:4;  

1 Thessaloniciens 4:15-18.

B06 Le Messie est le bon Berger.

B07 L’omnipotence du Messie.

B16 Le pouvoir et la force du Messie.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 40:9     Monte sur une haute montagne, 

Sion, pour publier la bonne nouvelle; Elève 

avec force ta voix, Jérusalem, pour publier 

la bonne nouvelle; Elève ta voix, ne crains 

point, Dis aux villes de Juda: Voici votre 

Dieu!

10 Voici, le Seigneur, l’Eternel vient avec puissance, 

Et de son bras il commande; Voici, le salaire est 

avec lui, Et les rétributions le précèdent.

11 Comme un berger, il paîtra son troupeau, 

Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les 

portera dans son sein; Il conduira les brebis qui 

allaitent.

ÉSAÏE 62:11     Voici ce que l’Eternel proclame 

aux extrémités de la terre: Dites à la fille 

de Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, 

le salaire est avec lui, Et les rétributions le 

précèdent.

ÉZÉCHIEL 34:23     J’établirai sur elles un seul 

pasteur, qui les fera paître, mon serviteur 

David; il les fera paître, il sera leur pasteur.

24 Moi, l’Eternel, je serai leur Dieu, et mon 

serviteur David sera prince au milieu d’elles. 

Moi, l’Eternel, j’ai parlé.

MICHÉE 4:1     Il arrivera, dans la suite des 

temps, Que la montagne de la maison de 

l’Eternel Sera fondée sur le sommet des 

montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les 

collines, Et que les peuples y afflueront.

2 Des nations s’y rendront en foule, et diront: 

Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Eternel.

MATTHIEU 9:36     Voyant la foule, il fut ému 

de compassion pour elle, parce qu’elle était 

languissante et abattue, comme des brebis 

qui n’ont point de berger.

JEAN 10:11     Je suis le bon berger. Le bon 

berger donne sa vie pour ses brebis.

12 Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger, 

et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit 

venir le loup, abandonne les brebis, et prend 

la fuite; et le loup les ravit et les disperse.

13 Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 

mercenaire, et qu’il ne se met point en peine 

des brebis.
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14 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, 

et elles me connaissent,

15 comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père; et je donne ma vie pour mes 

brebis.

16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 

de cette bergerie; celles-là, il faut que je les 

amène; elles entendront ma voix, et il y aura 

un seul troupeau, un seul berger.

ROMAINS 10:18     Mais je dis: N’ont-ils pas 

entendu? Au contraire! Leur voix est allée 

par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux 

extrémités du monde.

ÉPHÉSIENS 1:20     Il l’a déployée en Christ, 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes,

21 au-dessus de toute domination, de toute 

autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir.

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise,

23 qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous.

HÉBREUX 2:14     Ainsi donc, puisque les 

enfants participent au sang et à la chair, il y a 

également participé lui-même, afin que, par 

la mort, il anéantît celui qui a la puissance 

de la mort, c’est-à-dire le diable,

15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de 

la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 

servitude.

1 PIERRE 5:4     Et lorsque le souverain pasteur 

paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire.

APOCALYPSE 7:17     Car l’agneau qui est au 

milieu du trône les paîtra et les conduira aux 

sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera 

toute larme de leurs yeux.

Voir aussi:#1; #2; #3; Psaumes 23:1; Psaumes 78:71,72; 
Psaumes 80:1; Ésaïe 9:6,7; Ésaïe 41:27; Ésaïe 49:9,10; Ésaïe 52:7; 

Jean 12:13-15; Actes 2:7-11; Hébreux 13:20; 1 Pierre 2:25.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 41:8     Mais toi, Israël, mon serviteur, 

Jacob, que j’ai choisi, Race d’Abraham que 

j’ai aimé!

9 Toi, que j’ai pris aux extrémités de la terre, Et 

que j’ai appelé d’une contrée lointaine, A qui 

j’ai dit: Tu es mon serviteur, Je te choisis, et 

ne te rejette point!

10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne 

promène pas des regards inquiets, car je suis 

ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, 

Je te soutiens de ma droite triomphante.

ÉSAÏE 41:11-13
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ÉSAÏE 41:14     Ne crains rien, vermisseau de 

Jacob, Faible reste d’Israël; Je viens à ton 

secours, dit l’Eternel, Et le Saint d’Israël est 

ton sauveur.

15 Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout 

neuf, Garni de pointes; Tu écraseras, tu 

broieras les montagnes, Et tu rendras les 

collines semblables à de la balle.

16 Tu les vanneras, et le vent les emportera, Et 

un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te 

réjouiras en l’Eternel, Tu mettras ta gloire 

dans le Saint d’Israël.

17 Les malheureux et les indigents cherchent 

de l’eau, et il n’y en a point; Leur langue est 

desséchée par la soif. Moi, l’Eternel, je les 

exaucerai; Moi, le Dieu d’Israël, je ne les 

abandonnerai pas.

18 Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, 

Et des sources au milieu des vallées; Je 

changerai le désert en étang, Et la terre aride 

en courants d’eau;

19 Je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, 

Le myrte et l’olivier; Je mettrai dans les lieux 

stériles Le cyprès, l’orme et le buis, tous 

ensemble;

20 Afin qu’ils voient, qu’ils sachent, Qu’ils 

observent et considèrent Que la main de 

l’Eternel a fait ces choses, Que le Saint 

d’Israël en est l’auteur.

ÉSAÏE 10:17     La lumière d’Israël deviendra 

un feu, Et son Saint une flamme, Qui 

consumera et dévorera ses épines et ses 

ronces, En un seul jour;

ÉSAÏE 10:20     En ce jour-là, Le reste d’Israël 

et les réchappés de la maison de Jacob, 

Cesseront de s’appuyer sur celui qui les 

frappait; Ils s’appuieront avec confiance sur 

l’Eternel, le Saint d’Israël.

ÉSAÏE 43:15     Je suis l’Eternel, votre Saint, Le 

créateur d’Israël, votre roi.

ÉSAÏE 47:4     Notre rédempteur, c’est celui qui 

s’appelle l’Eternel des armées, C’est le Saint 

d’Israël. -

ÉSAÏE 49:7     Ainsi parle l’Eternel, le 

rédempteur, le Saint d’Israël, A celui qu’on 

méprise, qui est en horreur au peuple, A 

l’esclave des puissants: Des rois le verront, 

et ils se lèveront, Des princes, et ils se 

prosterneront, A cause de l’Eternel, qui est 

fidèle, Du Saint d’Israël, qui t’a choisi.

MARC 1:24     Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus 

de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. 

Je sais qui tu es: le Saint de Dieu.

JEAN 4:14     mais celui qui boira de l’eau que je 

lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

JEAN 6:35     Jésus leur dit: Je suis le pain de 

vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais  

faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais 

soif.

APOCALYPSE 3:7     Ecris à l’ange de l’Eglise 

de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le 

Véritable, celui qui a la clef de David, celui 

qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui 

ferme, et personne n’ouvrira:

APOCALYPSE 7:16     ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera 

point, ni aucune chaleur.

17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux 
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de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux.

APOCALYPSE 22:1     Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 

qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Ésaïe 17:7,13; Ésaïe 21:10.

E02 Le lieu du service du Messie.

ÉSAÏE 41:25     Je l’ai suscité du septentrion, et 

il est venu; De l’orient, il invoque mon nom; 

Il foule les puissants comme de la boue, 

Comme de l’argile que foule un potier.

ÉSAÏE 9:1     Mais les ténèbres ne régneront pas 

toujours Sur la terre où il y a maintenant des 

angoisses: Si les temps passés ont couvert 

d’opprobre Le pays de Zabulon et le pays de 

Nephthali, Les temps à venir couvriront de 

gloire La contrée voisine de la mer, au delà 

du Jourdain, Le territoire des Gentils.

MATTHIEU 4:13     Il quitta Nazareth, et vint 

demeurer à Capernaüm, située près de la 

mer, dans le territoire de Zabulon et de 

Nephthali,

14 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé 

par Esaïe, le prophète:

15 Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la 

contrée voisine de la mer, du pays au delà du 

Jourdain, Et de la Galilée des Gentils,

E15 Le Messie apporte les bonnes nouvelles.

ÉSAÏE 41:26     Qui l’a annoncé dès le 

commencement, pour que nous le sachions, 

Et longtemps d’avance, pour que nous 

disions: C’est vrai? Nul ne l’a annoncé, nul 

ne l’a prédit, Et personne n’a entendu vos 

paroles.

27 C’est moi le premier qui ai dit à Sion: Les 

voici, les voici! Et à Jérusalem: J’envoie un 

messager de bonnes nouvelles!

ÉSAÏE 61:1     L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est 

sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour porter 

de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m’a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, 

Et aux prisonniers la délivrance;

LUC 1:30     L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 2:10      Mais l’ange leur dit: Ne craignez 

point; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 

d’une grande joie:

11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 

vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur.
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ROMAINS 10:15     Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon 

qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux Les pieds 

de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles!

APOCALYPSE 2:8     Ecris à l’ange de l’Eglise 

de Smyrne: Voici ce que dit le premier et 

le dernier, celui qui était mort, et qui est 

revenu à la vie:

Voir aussi: Ésaïe 40:9; Ésaïe 43:9,10; Ésaïe 44:6,7; Ésaïe 48:12; 
Ésaïe 52:9.

B05 Le Messie est rempli du Saint-Esprit.

E13 Dieu confirme le service du Messie.

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.

MATTHIEU 3:16     Dès que Jésus eut été 

baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les 

cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur 

lui.

17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j’ai mis toute mon affection.

MATTHIEU 12:16     et il leur recommanda 

sévèrement de ne pas le faire connaître,

17 afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé 

par Esaïe, le prophète:

18 Voici mon serviteur que j’ai choisi, Mon 

bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je 

mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la 

justice aux nations.

MATTHIEU 17:5     Comme il parlait encore, 

une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 

une voix fit entendre de la nuée ces paroles: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection: écoutez-le!

JEAN 3:34     car celui que Dieu a envoyé dit 

les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui 

donne pas l’Esprit avec mesure.
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ÉPHÉSIENS 1:4     En lui Dieu nous a élus 

avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui,

PHILIPPIENS 2:7     mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes;

Voir aussi: Psaumes 89:19,20; Ésaïe 11:2-5; Ésaïe 43:10;  
Ésaïe 49:3-6,7,8; Ésaïe 50:4-9; Ésaïe 52:13; Ésaïe 61:1;  

Malachie 1:11; Marc 1:10,11; Luc 3:22; Jean 1:32-34; Jean 6:27; 
Actes 9:15; Actes 10:38; Actes 11:18; Actes 26:17,18,28;  

Romains 15:8-16; Éphésiens 3:8; Colossiens 1:13; 2 Pierre 1:17.

B10 L’humilité et la pauvreté du Messie.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E12 Le Messie accomplit la Loi de Dieu.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 42:2     Il ne criera point, il n’élèvera point 

la voix, Et ne la fera point entendre dans les 

rues.

3 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il 

n’éteindra point la mèche qui brûle encore; Il 

annoncera la justice selon la vérité.

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.

MATTHIEU 11:28         Venez à moi, vous 

tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos.

29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de 

coeur; et vous trouverez du repos pour vos 

âmes.

30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

MATTHIEU 12:19     Il ne contestera point, il ne 

criera point, Et personne n’entendra sa voix 

dans les rues.

20 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il 

n’éteindra point le lumignon qui fume, 

Jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice.

21 Et les nations espéreront en son nom.

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

HÉBREUX 2:17     En conséquence, il a dû 

être rendu semblable en toutes choses 

à ses frères, afin qu’il fût un souverain 

sacrificateur miséricordieux et fidèle dans 

le service de Dieu, pour faire l’expiation des 

péchés du peuple;

18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il 

a souffert, il peut secourir ceux qui sont 

tentés.

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté 

contre sa personne une telle opposition de 

la part des pécheurs, afin que vous ne vous 

lassiez point, l’âme découragée.
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1 PIERRE 2:22     Lui qui n’a point commis de 

péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est 

point trouvé de fraude;

23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 

maltraité, ne faisait point de menaces, mais 

s’en remettait à celui qui juge justement;

Voir aussi:#1; #4; Psaumes 147:3; Ésaïe 53:2-12; Ésaïe 57:15; 
Ésaïe 61:1-3; Ésaïe 66:2; Jérémie 31:25; Ézéchiel 34:16;  

Matthieu 18:11-14.

B21 Le Messie est la Lumière.

E01 La nature du service du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 42:6     Moi, l’Eternel, 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,

7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire 

sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux 

qui habitent dans les ténèbres.

16 Je ferai marcher les aveugles sur un chemin 

qu’ils ne connaissent pas, Je les conduirai 

par des sentiers qu’ils ignorent; Je changerai 

devant eux les ténèbres en lumière, Et les 

endroits tortueux en plaine: Voilà ce que je 

ferai, et je ne les abandonnerai point.

ÉSAÏE 29:18     En ce jour-là, les sourds 

entendront les paroles du livre; Et, délivrés 

de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des 

aveugles verront.

MATTHIEU 11:5     les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, les morts ressuscitent, 

et la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres.

LUC 2:28     il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, 

et dit:

29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 

serviteur S’en aller en paix, selon ta parole.

30 Car mes yeux ont vu ton salut,

31 Salut que tu as préparé devant tous les 

peuples,

32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire 

d’Israël, ton peuple.

LUC 3:5     Toute vallée sera comblée, Toute 

montagne et toute colline seront abaissées; 

Ce qui est tortueux sera redressé, Et les 

chemins raboteux seront aplanis.

LUC 4:17     et on lui remit le livre du prophète 

Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où 

il était écrit:

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il 

m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 

aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux 

qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres 

les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, 

et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui.

21 Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui 

cette parole de l’Ecriture, que vous venez 

d’entendre, est accomplie.

ÉSAÏE
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LUC 24:45     Alors il leur ouvrit l’esprit, afin 

qu’ils comprissent les Ecritures.

JEAN 9:39     Puis Jésus dit: Je suis venu dans 

ce monde pour un jugement, pour que ceux 

qui ne voient point voient, et que ceux qui 

voient deviennent aveugles.

ACTES 13:46     Paul et Barnabas leur dirent 

avec assurance: C’est à vous premièrement 

que la parole de Dieu devait être annoncée; 

mais, puisque vous la repoussez, et que vous 

vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les 

païens.

47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai 

établi pour être la lumière des nations, Pour 

porter le salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.

ACTES 26:18     afin que tu leur ouvres les yeux, 

pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon 

des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.

2 CORINTHIENS 4:6     Car Dieu, qui a dit: La 

lumière brillera du sein des ténèbres! a fait 

briller la lumière dans nos coeurs pour faire 

resplendir la connaissance de la gloire de 

Dieu sur la face de Christ.

APOCALYPSE 3:18     je te conseille d’acheter 

de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que 

tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 

afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies.

Voir aussi:#1; #2; Psaumes 107:10-16; Psaumes 146:7,8;  
Ésaïe 9:2; Ésaïe 29:18; Ésaïe 32:3; Ésaïe 35:5,8; Ésaïe 40:4;  

Ésaïe 42:1; Ésaïe 45:13; Ésaïe 48:17; Ésaïe 49:6,8,9;  
Ésaïe 51:4,5; Ésaïe 60:1-3; Ésaïe 61:1; Jérémie 31:8;  

Jérémie 32:39,41; Luc 1:69-72,78,79; Jean 8:12; Actes 26:23; 
Romains 3:25-26; Romains 15:8,9; Galates 3:15-17;  

Éphésiens 1:17-18; Éphésiens 5:8; 2 Timothée 2:26; Hébreux 1:8-
9; Hébreux 8:6; Hébreux 9:15; Hébreux 12:24; Hébreux 13:5,20; 

1 Pierre 2:9.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

ÉSAÏE 42:21     L’Eternel a voulu, pour le 

bonheur d’Israël, Publier une loi grande et 

magnifique.

MATTHIEU 3:17     Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 

mon affection.

MATTHIEU 5:17     Ne croyez pas que je sois 

venu pour abolir la loi ou les prophètes; 

je suis venu non pour abolir, mais pour 

accomplir.

JEAN 8:29     Celui qui m’a envoyé est avec moi; 

il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable.

JEAN 13:31     Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: 

Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, 

et Dieu a été glorifié en lui.

ÉSAÏE
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JEAN 15:10     Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans 

mon amour, de même que j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

ROMAINS 10:4     car Christ est la fin de la loi, 

pour la justification de tous ceux qui croient.

Voir aussi: Psaumes 40:8; Matthieu 5:18-20; Matthieu 17:5; 
Romains 3:26,31; Romains 7:12; Romains 8:3; Galates 3:13,21; 

Galates 5:22,23; Philippiens 3:9; Hébreux 8:10.

B01 Le Messie est le Fils de Dieu.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

H11 Le Messie sera glorifié.

ÉSAÏE 43:1     Ainsi parle maintenant l’Eternel, 

qui t’a créé, ô Jacob! Celui qui t’a formé, ô 

Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je 

t’appelle par ton nom: tu es à moi!

2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et 

les fleuves, ils ne te submergeront point; Si 

tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, 

Et la flamme ne t’embrasera pas.

ÉSAÏE 43:3-4

ÉSAÏE 43:5     Ne crains rien, car je suis avec 

toi; Je ramènerai de l’orient ta race, Et je te 

rassemblerai de l’occident.

6 Je dirai au septentrion: Donne! Et au midi: 

Ne retiens point! Fais venir mes fils des pays 

lointains, Et mes filles de l’extrémité de la 

terre,

7 Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et 

que j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai formés 

et que j’ai faits.

ÉSAÏE 43:8-9

ÉSAÏE 43:10     Vous êtes mes témoins, dit 

l’Eternel, Vous, et mon serviteur que j’ai 

choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous 

me croyiez et compreniez que c’est moi: 

Avant moi il n’a point été formé de Dieu, Et 

après moi il n’y en aura point.

11 C’est moi, moi qui suis l’Eternel, Et hors 

moi il n’y a point de sauveur.

12 C’est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce 

n’est point parmi vous un dieu étranger; 

Vous êtes mes témoins, dit l’Eternel, C’est 

moi qui suis Dieu.

ÉSAÏE 43:13-17

ÉSAÏE 43:18     Ne pensez plus aux événements 

passés, Et ne considérez plus ce qui est 

ancien.

19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le 

point d’arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? 

Je mettrai un chemin dans le désert, Et des 

fleuves dans la solitude.

20 Les bêtes des champs me glorifieront, Les 

chacals et les autruches, Parce que j’aurai 

mis des eaux dans le désert, Des fleuves 

dans la solitude, Pour abreuver mon peuple, 

mon élu.

21 Le peuple que je me suis formé Publiera 

mes louanges.

MATTHIEU 12:18     Voici mon serviteur que 

j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a 

pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et 

il annoncera la justice aux nations.

ÉSAÏE
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MATTHIEU 16:16     Simon Pierre répondit: Tu 

es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

LUC 1:47     Et mon esprit se réjouit en Dieu, 

mon Sauveur,

LUC 2:11     c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de 

David, il vous est né un Sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur.

JEAN 1:7      Il vint pour servir de témoin, pour 

rendre témoignage à la lumière, afin que 

tous crussent par lui.

8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour 

rendre témoignage à la lumière.

JEAN 6:69     Et nous avons cru et nous avons 

connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.

JEAN 15:27     et vous aussi, vous rendrez 

témoignage, parce que vous êtes avec moi 

dès le commencement.

ACTES 1:8     Mais vous recevrez une puissance, 

le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ACTES 4:12     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.

1 JEAN 4:14     Et nous, nous avons vu et nous 

attestons que le Père a envoyé le Fils comme 

Sauveur du monde.

Voir aussi:#1; #2; Ésaïe 12:2; Ésaïe 44:7,8; Ésaïe 45:21,22;  
Ésaïe 46:10; Osee 13:4; Luc 4:41; Jean 11:27; Jean 16:14;  

Tite 3:4-6; 2 Pierre 3:18.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

ÉSAÏE 44:1     Ecoute maintenant, ô Jacob, mon 

serviteur! O Israël, que j’ai choisi!

2 Ainsi parle l’Eternel, qui t’a fait, Et qui t’a 

formé dès ta naissance, Celui qui est ton 

soutien: Ne crains rien, mon serviteur Jacob, 

Mon Israël, que j’ai choisi.

PSAUMES 105:6     Postérité d’Abraham, son 

serviteur, Enfants de Jacob, ses élus!

PSAUMES 105:43     Il fit sortir son peuple dans 

l’allégresse, Ses élus au milieu des cris de 

joie.

MATTHIEU 24:31   Il enverra ses anges avec la 

trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu’à l’autre.

ROMAINS 2:28     Le Juif, ce n’est pas celui qui 

en a les dehors; et la circoncision, ce n’est 

pas celle qui est visible dans la chair.

29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est 

intérieurement; et la circoncision, c’est 

celle du coeur, selon l’esprit et non selon la 

lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des 

hommes, mais de Dieu.

ÉSAÏE
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ROMAINS 11:7     Quoi donc? Ce qu’Israël 

cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection 

l’a obtenu, tandis que les autres ont été 

endurcis,

ROMAINS 11:28     En ce qui concerne 

l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous; 

mais en ce qui concerne l’élection, ils sont 

aimés à cause de leurs pères.

29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de 

son appel.

COLOSSIENS 3:12     Ainsi donc, comme des 

élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-

vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, 

d’humilité, de douceur, de patience.

1 THESSALONICIENS 1:4     Nous savons, 

frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été 

élus,

2 THESSALONICIENS 2:13     Pour nous, 

frères bien-aimés du Seigneur, nous devons 

à votre sujet rendre continuellement grâces 

à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès 

le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l’Esprit et par la foi en la 

vérité.

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

2 PIERRE 1:10     C’est pourquoi, frères, 

appliquez-vous d’autant plus à affermir votre 

vocation et votre élection; car, en faisant cela, 

vous ne broncherez jamais.

Voir aussi: Psaumes 106:5; Ésaïe 41:8,9; Ésaïe 45:4; Jérémie 31:3; 
Amos 3:1,2; Marc 13:27; Romains 8:33.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 44:3     Car je répandrai des eaux sur 

le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 

desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta 

race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.

4 Ils pousseront comme au milieu de l’herbe, 

Comme les saules près des courants d’eau.

5 Celui-ci dira: Je suis à l’Eternel; Celui-là se 

réclamera du nom de Jacob; Cet autre écrira 

de sa main: à l’Eternel! Et prononcera avec 

amour le nom d’Israël.

6 Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son 

rédempteur, L’Eternel des armées: Je suis le 

premier et je suis le dernier, Et hors moi il 

n’y a point de Dieu.

ÉSAÏE 44:7-8

ÉSAÏE 41:4     Qui a fait et exécuté ces choses? 

C’est celui qui a appelé les générations dès 

le commencement, Moi, l’Eternel, le premier 

Et le même jusqu’aux derniers âges.

ÉSAÏE 49:10     Ils n’auront pas faim et ils 

n’auront pas soif; Le mirage et le soleil ne 

les feront point souffrir; Car celui qui a pitié 

d’eux sera leur guide, Et il les conduira vers 

des sources d’eaux.

ÉSAÏE

ésaïe 44 ésaïe 44
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ÉZÉCHIEL 39:29     Et je ne leur cacherai plus 

ma face, Car je répandrai mon esprit sur la 

maison d’Israël, Dit le Seigneur, l’Eternel.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié.

ACTES 2:17     Dans les derniers jours, dit 

Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 

Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 

vieillards auront des songes.

ACTES 2:33     Elevé par la droite de Dieu, il 

a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l’a répandu, comme vous le 

voyez et l’entendez.

ACTES 5:14     Le nombre de ceux qui 

croyaient au Seigneur, hommes et femmes, 

s’augmentait de plus en plus;

APOCALYPSE 21:6     Et il me dit: C’est fait! Je 

suis l’alpha et l’oméga, le commencement 

et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la 

source de l’eau de la vie, gratuitement.

Voir aussi:#1; #2; Ésaïe 32:15; Ésaïe 35:6,7; Ésaïe 41:17;  
Ésaïe 43:10,11,19,20; Ésaïe 48:12; Ésaïe 59:20,21; Ézéchiel 
34:26; Joël 2:28; Joël 3:18; Michée 4:2; Zacharie 8:20-23; 

Zacharie 12:10; Matthieu 25:34; Matthieu 27:37; Actes 2:41-47; 
Actes 4:4; Actes 10:45; 1 Timothée 3:16; Tite 3:5,6;  

Apocalypse 1:8,11,17; Apocalypse 2:8; Apocalypse 22:13,17.

A06 Le Messie est le Créateur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H11 Le Messie sera glorifié.

ÉSAÏE 44:21     Souviens-toi de ces choses, ô 

Jacob! O Israël! car tu es mon serviteur; Je 

t’ai formé, tu es mon serviteur; Israël, je ne 

t’oublierai pas.

22 J’efface tes transgressions comme un nuage, 

Et tes péchés comme une nuée; Reviens à 

moi, Car je t’ai racheté.

23 Cieux, réjouissez-vous! car l’Eternel a 

agi; Profondeurs de la terre, retentissez 

d’allégresse! Montagnes, éclatez en cris de 

joie! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres! 

Car l’Eternel a racheté Jacob, Il a manifesté 

sa gloire en Israël.

24 Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, Celui 

qui t’a formé dès ta naissance: Moi, l’Eternel, 

j’ai fait toutes choses, Seul j’ai déployé les 

cieux, Seul j’ai étendu la terre.

25 J’anéantis les signes des prophètes de 

mensonge, Et je proclame insensés les 

devins; Je fais reculer les sages, Et je tourne 

leur science en folie.

26 Je confirme la parole de mon serviteur, Et 

j’accomplis ce que prédisent mes envoyés; 

Je dis de Jérusalem: Elle sera habitée, Et des 

villes de Juda: Elles seront rebâties; Et je 

relèverai leurs ruines.

AMOS 9:14     Je ramènerai les captifs de mon 

peuple d’Israël; Ils rebâtiront les villes 

dévastées et les habiteront, Ils planteront des 

vignes et en boiront le vin, Ils établiront des 

jardins et en mangeront les fruits.

JEAN 1:3     Toutes choses ont été faites par elle, 

et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle.

ÉSAÏE

ésaïe 44 ésaïe 44
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ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

1 CORINTHIENS 8:6     néanmoins pour nous 

il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, 

par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes.

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

1 PIERRE 1:18     sachant que ce n’est pas par 

des choses périssables, par de l’argent ou de 

l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de 

vos pères,

19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d’un agneau sans défaut et sans tache,

1 PIERRE 4:11     Si quelqu’un parle, que 

ce soit comme annonçant les oracles de 

Dieu; si quelqu’un remplit un ministère, 

qu’il le remplisse selon la force que Dieu 

communique, afin qu’en toutes choses 

Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui 

appartiennent la gloire et la puissance, aux 

siècles des siècles. Amen!

APOCALYPSE 5:11     Je regardai, et j’entendis 

la voix de beaucoup d’anges autour du trône 

et des êtres vivants et des vieillards, et leur 

nombre était des myriades de myriades et 

des milliers de milliers.

12 Ils disaient d’une voix forte: L’agneau 

qui a été immolé est digne de recevoir la 

puissance, la richesse, la sagesse, la force, 

l’honneur, la gloire, et la louange.

13 Et toutes les créatures qui sont dans le 

ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 

et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui 

disaient: A celui qui est assis sur le trône, et 

à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la 

gloire, et la force, aux siècles des siècles!

Voir aussi:#1; #2; Psaumes 103:12; Ésaïe 1:18; Ésaïe 40:22; 
Ésaïe 43:25; Ésaïe 45:12,13; Ésaïe 49:13; Ésaïe 51:13;  

Ésaïe 61:4; Jérémie 3:12-14; Jérémie 33:8; Ézéchiel 36:10;  
Actes 3:19; Romains 11:28,29; Éphésiens 3:9; Colossiens 1:12-18; 

Hébreux 1:10-12; Apocalypse 12:12; Apocalypse 18:20;  
Apocalypse 19:1-6.

ÉSAÏE
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D05 Le Messie sera le Rédempteur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 45:17     C’est par l’Eternel qu’Israël 

obtient le salut, Un salut éternel; Vous ne 

serez ni honteux ni confus, Jusque dans 

l’éternité.

18 Car ainsi parle l’Eternel, Le créateur des 

cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui 

l’a faite et qui l’a affermie, Qui l’a créée pour 

qu’elle ne fût pas déserte, Qui l’a formée 

pour qu’elle fût habitée: Je suis l’Eternel, et il 

n’y en a point d’autre.

ACTES 13:39     et que quiconque croit est 

justifié par lui de toutes les choses dont vous 

ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse.

ROMAINS 2:28     Le Juif, ce n’est pas celui qui 

en a les dehors; et la circoncision, ce n’est 

pas celle qui est visible dans la chair.

29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est 

intérieurement; et la circoncision, c’est 

celle du coeur, selon l’esprit et non selon la 

lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des 

hommes, mais de Dieu.

ROMAINS 8:1     Il n’y a donc maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus-Christ.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

2 CORINTHIENS 5:21     Celui qui n’a point 

connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

Voir aussi:#1; #2; Ésaïe 26:4; Romains 3:24,25;  
Romains 5:1,18,19; 1 Corinthiens 1:30,31; 1 Corinthiens 6:11; 

Philippiens 3:8,9; Jean 4:15.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 45:21     Déclarez-le, et faites-les 

venir! Qu’ils prennent conseil les uns 

des autres! Qui a prédit ces choses dès le 

commencement, Et depuis longtemps les a 

annoncées? N’est-ce pas moi, l’Eternel? Il n’y 

a point d’autre Dieu que moi, Je suis le seul 

Dieu juste et qui sauve.

22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, 

Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! 

Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre.

23 Je le jure par moi-même, La vérité sort 

de ma bouche et ma parole ne sera point 

révoquée: Tout genou fléchira devant moi, 

Toute langue jurera par moi.

24 En l’Eternel seul, me dira-t-on, résident la 

justice et la force; A lui viendront, pour être 

confondus, Tous ceux qui étaient irrités 

contre lui.

25 Par l’Eternel seront justifiés et glorifiés Tous 

les descendants d’Israël.

ÉSAÏE

ésaïe 45 ésaïe 45



250

JEAN 3:16     Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle.

JEAN 6:40     La volonté de mon Père, c’est que 

quiconque voit le Fils et croit en lui ait la 

vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier 

jour.

ROMAINS 9:33     selon qu’il est écrit: Voici, je 

mets en Sion une pierre d’achoppement Et 

un rocher de scandale, Et celui qui croit en 

lui ne sera point confus.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

ROMAINS 14:10     Mais toi, pourquoi juges-tu 

ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton 

frère? puisque nous comparaîtrons tous 

devant le tribunal de Dieu.

11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, 

Tout genou fléchira devant moi, Et toute 

langue donnera gloire à Dieu.

12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu 

pour lui-même.

Voir aussi:#1; #2; Genèse 22:15-18; Psaumes 65:5; Zacharie 
12:10; Hébreux 12:2.

E08 L’équité du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 46:3     Ecoutez-moi, maison de Jacob, Et 

vous tous, restes de la maison d’Israël, Vous 

que j’ai pris à ma charge dès votre origine, 

Que j’ai portés dès votre naissance!

4 Jusqu’à votre vieillesse je serai le même, 

Jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai; 

Je l’ai fait, et je veux encore vous porter, Vous 

soutenir et vous sauver.

13 Je fais approcher ma justice: elle n’est pas 

loin; Et mon salut: il ne tardera pas. Je 

mettrai le salut en Sion, Et ma gloire sur 

Israël.

ROMAINS 1:17     parce qu’en lui est révélée la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.

ROMAINS 3:21     Mais maintenant, sans la loi 

est manifestée la justice de Dieu, à laquelle 

rendent témoignage la loi et les prophètes,

22 justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 

pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de 

distinction.

ROMAINS 10:3     ne connaissant pas la justice 

de Dieu, et cherchant à établir leur propre 

justice, ils ne se sont pas soumis à la justice 

de Dieu;

4 car Christ est la fin de la loi, pour la 

justification de tous ceux qui croient.

5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui 

vient de la loi: L’homme qui mettra ces 

choses en pratique vivra par elles.
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6 Mais voici comment parle la justice qui 

vient de la foi: Ne dis pas en ton coeur: Qui 

montera au ciel? c’est en faire descendre 

Christ;

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

Voir aussi:#1; #2.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

ÉSAÏE 47:4     Notre rédempteur, c’est celui qui 

s’appelle l’Eternel des armées, C’est le Saint 

d’Israël. -

ÉSAÏE 44:6     Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël 

et son rédempteur, L’Eternel des armées: Je 

suis le premier et je suis le dernier, Et hors 

moi il n’y a point de Dieu.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

APOCALYPSE 1:8     Je suis l’alpha et l’oméga, 

dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, 

et qui vient, le Tout-Puissant.

Voir aussi: Genèse 32:24-31; 2 Samuél 22:3; Job 19:25;  
Psaumes 19:14; Psaumes 78:35; Ésaïe 41:14; Ésaïe 44:24;  

Ésaïe 48:17; Ésaïe 49:7,26; Ésaïe 54:5,8; Ésaïe 59:20; Ésaïe 60:16; 
Ésaïe 63:16; Apocalypse 1:11; Apocalypse 21:6; Apocalypse 22:13.

E01 La nature du service du Messie.

ÉSAÏE 48:15     Moi, moi, j’ai parlé, et je l’ai 

appelé; Je l’ai fait venir, et son oeuvre 

réussira.

16 Approchez-vous de moi, et écoutez! Dès 

le commencement, je n’ai point parlé en 

cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été 

là. Et maintenant, le Seigneur, l’Eternel, m’a 

envoyé avec son esprit.

17 Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le 

Saint d’Israël: Moi, l’Eternel, ton Dieu, je 

t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la 

voie que tu dois suivre.

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

JEAN 3:34     car celui que Dieu a envoyé dit 

les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui 

donne pas l’Esprit avec mesure.

JEAN 6:45     Il est écrit dans les prophètes: 

Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi.
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JEAN 18:20     Jésus lui répondit: J’ai parlé 

ouvertement au monde; j’ai toujours 

enseigné dans la synagogue et dans le 

temple, où tous les Juifs s’assemblent, et je 

n’ai rien dit en secret.

JEAN 20:21     Jésus leur dit de nouveau: La paix 

soit avec vous! Comme le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie.

22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur 

dit: Recevez le Saint-Esprit.

ÉPHÉSIENS 4:21     si du moins vous l’avez 

entendu, et si, conformément à la vérité qui 

est en Jésus, c’est en lui que vous avez été 

instruits

Voir aussi: Psaumes 32:8; Ésaïe 49:9,10.

C01 La venue du Messie prédite.

ÉSAÏE 49:1     Iles, écoutez-moi! Peuples lointains, 

soyez attentifs! L’Eternel m’a appelé dès ma 

naissance, Il m’a nommé dès ma sortie des 

entrailles maternelles.

MATTHIEU 1:20     Comme il y pensait, voici, 

un ange du Seigneur lui apparut en songe, 

et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas 

de prendre avec toi Marie, ta femme, car 

l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés.

JEAN 10:36     celui que le Père a sanctifié et 

envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 

blasphèmes! Et cela parce que j’ai dit: Je suis 

le Fils de Dieu.

ÉPHÉSIENS 2:17     Il est venu annoncer la paix 

à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui 

étaient près;

HÉBREUX 12:25     Gardez-vous de refuser 

d’entendre celui qui parle; car si ceux-là 

n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre 

celui qui publiait les oracles sur la terre, 

combien moins échapperons-nous, si nous 

nous détournons de celui qui parle du haut 

des cieux,

1 PIERRE 1:19     mais par le sang précieux de 

Christ, comme d’un agneau sans défaut et 

sans tache,

20 prédestiné avant la fondation du monde, 

et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous,

Voir aussi: Psaumes 71:5,6; Ésaïe 42:1-4,12; Ésaïe 45:22; Ésaïe 
49:5; Ésaïe 51:5; Ésaïe 55:3; Sophonie 2:11; Luc 1:15,31; Luc 

2:10,11.

B16 Le pouvoir et la force du Messie.

ÉSAÏE 49:2     Il a rendu ma bouche semblable à 

un glaive tranchant, Il m’a  

couvert de l’ombre de sa main; Il a fait de  

moi une flèche aiguë, Il m’a caché dans son 

carquois.

PSAUMES 27:5     Car il me protégera dans son 

tabernacle au jour du malheur, Il me cachera 
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sous l’abri de sa tente; Il m’élèvera sur un 

rocher.

PSAUMES 45:5     Tes flèches sont aiguës; Des 

peuples tomberont sous toi; Elles perceront 

le coeur des ennemis du roi.

PSAUMES 91:15     Il m’invoquera, et je lui 

répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, 

Je le délivrerai et je le glorifierai.

HÉBREUX 4:12     Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments 

et les pensées du coeur.

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

APOCALYPSE 2:12     Ecris à l’ange de l’Eglise 

de Pergame: Voici ce que dit celui qui a 

l’épée aiguë, à deux tranchants:

APOCALYPSE 19:15     De sa bouche sortait une 

épée aiguë, pour frapper les nations; il les 

paîtra avec une verge de fer; et il foulera la 

cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-

puissant.

Voir aussi: Psaumes 45:2-5; Psaumes 91:11; Ésaïe 50:4;  
Ésaïe 51:16; Ésaïe 61:1-3; Ésaïe 66:19.

B14 Le Messie révèle la gloire de Dieu.

H11 Le Messie sera glorifié.

ÉSAÏE 49:3     Et il m’a dit: Tu es mon serviteur, 

Israël en qui je me glorifierai.

JEAN 12:28     Père, glorifie ton nom! Et une 

voix vint du ciel: Je l’ai glorifié, et je le 

glorifierai encore.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

Voir aussi: Jean 13:31,32; Philippiens 2:6-11.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

F03 Le Messie sera rejeté.

ÉSAÏE 49:4     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’Eternel, Et ma récompense auprès de mon 

Dieu.

MATTHIEU 17:17     Race incrédule et perverse, 

répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec 

vous? jusques à quand vous supporterai-je? 

Amenez-le-moi ici.
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MATTHIEU 23:37     Jérusalem, Jérusalem, qui 

tues les prophètes et qui lapides ceux qui 

te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule 

rassemble ses poussins sous ses ailes, et 

vous ne l’avez pas voulu!

JEAN 1:11     Elle est venue chez les siens, et les 

siens ne l’ont point reçue.

JEAN 17:4     Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 

achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.

5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 

de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût.

ROMAINS 10:21     Mais au sujet d’Israël, il dit: 

J’ai tendu mes mains tout le jour vers un 

peuple rebelle Et contredisant.

2 CORINTHIENS 12:15     Pour moi, je 

dépenserai très volontiers, et je me 

dépenserai moi-même pour vos âmes, 

dussé-je, en vous aimant davantage, être 

moins aimé de vous.

GALATES 4:11     Je crains d’avoir inutilement 

travaillé pour vous.

PHILIPPIENS 2:9     C’est pourquoi aussi Dieu 

l’a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom,

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

Voir aussi: Psaumes 22:22-31; Ésaïe 40:10; Ésaïe 53:10-12;  
Ésaïe 62:11; Ésaïe 65:2.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

F03 Le Messie sera rejeté.

ÉSAÏE 49:5     Maintenant, l’Eternel 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’Eternel, Et mon Dieu est ma  

force.

MATTHIEU 15:24           Il répondit: Je n’ai été 

envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 

d’Israël.

MATTHIEU 23:37      Jérusalem, Jérusalem, qui 

tues les prophètes et qui lapides ceux qui 

te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule 

rassemble ses poussins sous ses ailes, et 

vous ne l’avez pas voulu!

JEAN 1:11     Elle est venue chez les siens, et les 

siens ne l’ont point reçue.

12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir 

de devenir enfants de Dieu,
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JEAN 3:35     Le Père aime le Fils, et il a remis 

toutes choses entre ses mains.

JEAN 13:31     Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: 

Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, 

et Dieu a été glorifié en lui.

32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le 

glorifiera en lui-même, et il le glorifiera 

bientôt.

ACTES 10:36     Il a envoyé la parole aux fils 

d’Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-

Christ, qui est le Seigneur de tous.

APOCALYPSE 5:12     Ils disaient d’une voix 

forte: L’agneau qui a été immolé est digne de 

recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, 

la force, l’honneur, la gloire, et la louange.

Voir aussi: Psaumes 110:1-3; Ésaïe 49:1; Matthieu 3:17;  
Matthieu 11:27; Matthieu 17:5; Matthieu 21:37-41;  

Matthieu 28:18; Luc 19:42; Romains 15:8; Éphésiens 1:20-22;  
1 Thessaloniciens 2:15-16; Jacques 5:20-27; 1 Pierre 3:22.

A07 Il sera le Messie d’Israël.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des  

païens.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 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.

LUC 2:32     Lumière pour éclairer les nations, 

Et gloire d’Israël, ton peuple.

LUC 24:46     Et il leur dit: Ainsi il est écrit que 

le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des 

morts le troisième jour,

47 et que la repentance et le pardon des péchés 

seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem.

ACTES 13:46     Paul et Barnabas leur dirent 

avec assurance: C’est à vous premièrement 

que la parole de Dieu devait être annoncée; 

mais, puisque vous la repoussez, et que vous 

vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les 

païens.

47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai 

établi pour être la lumière des nations, Pour 

porter le salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.

48 Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, 

et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent.

ésaïe 49 ésaïe 49
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HÉBREUX 8:10     Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans 

leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et 

je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

Voir aussi:#1; #2; Ésaïe 42:6; Jean 1:4-9; Actes 26:18,32.

B16 Le pouvoir et la force du Messie.

F03 Le Messie sera rejeté.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 49:7     Ainsi parle l’Eternel, le rédempteur, 

le Saint d’Israël, A celui qu’on méprise, qui est 

en horreur au peuple, A l’esclave des puissants: 

Des rois le verront, et ils se lèveront, Des princes, 

et ils se prosterneront, A cause de l’Eternel, qui 

est fidèle, Du Saint d’Israël, qui t’a choisi.

PSAUMES 35:19     Que ceux qui sont à tort 

mes ennemis ne se réjouissent pas à mon 

sujet, Que ceux qui me haïssent sans cause 

ne m’insultent pas du regard!

MATTHIEU 27:22     Pilate leur dit: Que ferai-je 

donc de Jésus, qu’on appelle Christ? Tous 

répondirent: Qu’il soit crucifié!

23 Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? 

Et ils crièrent encore plus fort: Qu’il soit 

crucifié!

JEAN 7:47     Les pharisiens leur répliquèrent: 

Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits?

48 Y a-t-il quelqu’un des chefs ou des 

pharisiens qui ait cru en lui?

49 Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce 

sont des maudits!

JEAN 15:22     Si je n’étais pas venu et que je 

ne leur eusse point parlé, ils n’auraient pas 

de péché; mais maintenant ils n’ont aucune 

excuse de leur péché.

23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père.

24 Si je n’avais pas fait parmi eux des oeuvres 

que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de 

péché; mais maintenant ils les ont vues, et 

ils ont haï et moi et mon Père.

25 Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la 

parole qui est écrite dans leur loi: Ils m’ont 

haï sans cause.

ROMAINS 14:11     Car il est écrit: Je suis 

vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 

devant moi, Et toute langue donnera gloire 

à Dieu.

PHILIPPIENS 2:10     afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

Voir aussi:#1; #2; #4; Psaumes 22:6-8; Psaumes 69:7-9;  
Psaumes 109:3; Ésaïe 42:1; Ésaïe 52:15; Ésaïe 53:13;  

Matthieu 20:28; Matthieu 26:67; Matthieu 27:38-44; Luc 22:27; 
Luc 23:18,23,35; Jean 18:40; Jean 19:6,15; 1 Pierre 2:4.
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E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 49:8     Ainsi parle l’Eternel: Au temps de 

la grâce je t’exaucerai, Et au jour du salut je te 

secourrai; Je te garderai, et je t’établirai  

pour traiter alliance avec le peuple, Pour  

relever le pays, Et pour distribuer les héritages 

désolés;

9 Pour dire aux captifs: Sortez! Et à ceux qui sont 

dans les ténèbres: Paraissez! Ils paîtront sur les 

chemins, Et ils trouveront des pâturages sur tous 

les coteaux.

10 Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif; Le 

mirage et le soleil ne les feront point souffrir; Car 

celui qui a pitié d’eux sera leur guide, Et il les 

conduira vers des sources d’eaux.

11 Je changerai toutes mes montagnes en chemins, 

Et mes routes seront frayées.

12 Les voici, ils viennent de loin, Les uns du 

septentrion et de l’occident, Les autres du pays 

de Sinim.

13 Cieux, réjouissez-vous! Terre, sois dans 

l’allégresse! Montagnes, éclatez en cris de joie! 

Car l’Eternel console son peuple, Il a pitié de ses 

malheureux.

ÉSAÏE 49:14-15

ÉSAÏE 49:16     Voici, je t’ai gravée sur mes 

mains; Tes murs sont toujours devant mes  

yeux.

ÉSAÏE 49:17-21

ÉSAÏE 49:22     Ainsi a parlé le Seigneur, 

l’Eternel: Voici: Je lèverai ma main vers les 

nations, Je dresserai ma bannière vers les 

peuples; Et ils ramèneront tes fils entre leurs 

bras, Ils porteront tes filles sur les épaules.

ÉSAÏE 49:23-26

MICHÉE 7:19     Il aura encore compassion de 

nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités; 

Tu jetteras au fond de la mer tous leurs 

péchés.

MATTHIEU 5:6     Heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice, car ils seront rassasiés!

MATTHIEU 12:18         Voici mon serviteur que 

j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a 

pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et 

il annoncera la justice aux nations.

LUC 2:13        Et soudain il se joignit à l’ange 

une multitude de l’armée céleste, louant 

Dieu et disant:

14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix 

sur la terre parmi les hommes qu’il agrée!

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

LUC 12:32     Ne crains point, petit troupeau; 

car votre Père a trouvé bon de vous donner 

le royaume.

JEAN 6:35     Jésus leur dit: Je suis le pain de 

vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 

et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

JEAN 10:14     Je suis le bon berger. Je connais 

mes brebis, et elles me connaissent,

2 CORINTHIENS 6:2     Car il dit: Au temps 

favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut 
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je t’ai secouru. Voici maintenant le temps 

favorable, voici maintenant le jour du salut.

HÉBREUX 5:7     C’est lui qui, dans les jours de 

sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété,

8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par 

les choses qu’il a souffertes,

9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, 

est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

l’auteur d’un salut éternel,

APOCALYPSE 7:15     C’est pour cela qu’ils sont 

devant le trône de Dieu, et le servent jour et 

nuit dans son temple. Celui qui est assis sur 

le trône dressera sa tente sur eux;

16 ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, 

et le soleil ne les frappera point, ni aucune 

chaleur.

17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux 

de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux.

Voir aussi:#1; #2; #3; Psaumes 23:1-6; Psaumes 102:13; 
Psaumes 107:10-14; Psaumes 146:7; Ésaïe 42:7; Jean 10:1-16; 

Colossiens 1:13; 1 Pierre 2:9.

F11 La souffrance du Messie.

ÉSAÏE 50:3     Je revêts les cieux d’obscurité, Et 

je fais d’un sac leur couverture.

MATTHIEU 27:45     Depuis la sixième heure 

jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur 

toute la terre.

Voir aussi: Luc 23:44,45; Apocalypse 6:12.

D02 La fonction de prophète du Messie.

ÉSAÏE 50:4     Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné 

une langue exercée, Pour que je sache 

soutenir par la parole celui qui est abattu; Il 

éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, 

Pour que j’écoute comme écoutent des 

disciples.

MATTHIEU 11:28     Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos.

MATTHIEU 13:54     S’étant rendu dans sa 

patrie, il enseignait dans la synagogue, de 

sorte que ceux qui l’entendirent étaient 

étonnés et disaient: D’où lui viennent cette 

sagesse et ces miracles?

LUC 4:22      Et tous lui rendaient témoignage; 

ils étaient étonnés des paroles de grâce qui 

sortaient de sa bouche, et ils disaient: N’est-

ce pas le fils de Joseph?

LUC 21:15     car je vous donnerai une bouche 

et une sagesse à laquelle tous vos adversaires 

ne pourront résister ou contredire.

ÉSAÏE
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JEAN 5:19     Jésus reprit donc la parole, et leur 

dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils 

ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que 

ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.

JEAN 7:15     Les Juifs s’étonnaient, disant: 

Comment connaît-il les Ecritures, lui qui n’a 

point étudié?

16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de 

moi, mais de celui qui m’a envoyé.

17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il 

connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je 

parle de mon chef.

JEAN 7:46     Les huissiers répondirent: Jamais 

homme n’a parlé comme cet homme.

Voir aussi: Exode 4:11,12; Psaumes 45:2; Jérémie 1:9.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

ÉSAÏE 50:5     Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert 

l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis 

point retiré en arrière.

6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, 

Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 

barbe; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux 

ignominies et aux crachats.

MATTHIEU 26:39     Puis, ayant fait quelques 

pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria 

ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas 

ce que je veux, mais ce que tu veux.

MARC 14:65     Et quelques-uns se mirent à 

cracher sur lui, à lui voiler le visage et à 

le frapper à coups de poing, en lui disant: 

Devine! Et les serviteurs le reçurent en lui 

donnant des soufflets.

JEAN 8:29     Celui qui m’a envoyé est avec moi; 

il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable.

JEAN 14:31     mais afin que le monde sache 

que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons 

d’ici.

JEAN 19:1     Alors Pilate prit Jésus, et le fit 

battre de verges.

2 Les soldats tressèrent une couronne d’épines 

qu’ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent 

d’un manteau de pourpre; puis, s’approchant 

de lui,

3 ils disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui 

donnaient des soufflets.

PHILIPPIENS 2:7     mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes;

8 et ayant paru comme un simple homme, il 

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix.

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom,

Voir aussi: Psaumes 40:6-8; Lamentations 3:30; Michée 5:1; 
Matthieu 5:39; Matthieu 26:67,68; Marc 15:19; Luc 22:63; 

Hébreux 5:8; Hébreux 10:5-9.
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F13 Détails de la souffrance du Messie.

ÉSAÏE 50:7     Mais le Seigneur, l’Eternel, m’a 

secouru; C’est pourquoi je n’ai point été 

déshonoré, C’est pourquoi j’ai rendu mon 

visage semblable à un caillou, Sachant que je 

ne serais point confondu.

8 Celui qui me justifie est proche: Qui 

disputera contre moi? Comparaissons 

ensemble! Qui est mon adversaire? Qu’il 

s’avance vers moi!

9 Voici, le Seigneur, l’Eternel, me secourra: 

Qui me condamnera? Voici, ils tomberont 

tous en lambeaux comme un vêtement, La 

teigne les dévorera.

MATTHIEU 27:19     Pendant qu’il était assis 

sur le tribunal, sa femme lui fit dire: 

Qu’il n’y ait rien entre toi et ce juste; car 

aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à 

cause de lui.

LUC 9:51     Lorsque le temps où il devait être 

enlevé du monde approcha, Jésus prit la 

résolution de se rendre à Jérusalem.

LUC 23:4     Pilate dit aux principaux 

sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien 

de coupable en cet homme.

LUC 23:14     leur dit: Vous m’avez amené 

cet homme comme excitant le peuple à la 

révolte. Et voici, je l’ai interrogé devant vous, 

et je ne l’ai trouvé coupable d’aucune des 

choses dont vous l’accusez;

JEAN 8:46     Qui de vous me convaincra de 

péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 

croyez-vous pas?

ROMAINS 8:33     Qui accusera les élus de 

Dieu? C’est Dieu qui justifie!

HÉBREUX 1:11     Ils périront, mais tu 

subsistes; Ils vieilliront tous comme un 

vêtement,

12 Tu les rouleras comme un manteau et ils 

seront changés; Mais toi, tu restes le même, 

Et tes années ne finiront point.

Voir aussi: Job 13:28; Psaumes 89:21-27; Psaumes 102:26;  
Ésaïe 41:1,21; Ésaïe 51:6-8; Ézéchiel 3:8,9; Zacharie 3:1; 

Matthieu 5:25; Apocalypse 12:10.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E19 Le Messie consolera.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

   

ÉSAÏE 51:1-2

ÉSAÏE 51:3     Ainsi l’Eternel a pitié de Sion, 

Il a pitié de toutes ses ruines; Il rendra son 

désert semblable à un Eden, Et sa terre aride 

à un jardin de l’Eternel. La joie et l’allégresse 

se trouveront au milieu d’elle, Les actions de 

grâces et le chant des cantiques.

4 Mon peuple, sois attentif! Ma nation, prête-

moi l’oreille! Car la loi sortira de moi, Et 

j’établirai ma loi pour être la lumière des 

peuples.

5 Ma justice est proche, mon salut va paraître, 

Et mes bras jugeront les peuples; Les îles 

espéreront en moi, Elles se confieront en 

mon bras.

6 Levez les yeux vers le ciel, et regardez en 

bas sur la terre! Car les cieux s’évanouiront 

comme une fumée, La terre tombera en 

lambeaux comme un vêtement, Et ses 

ésaïe 50 ésaïe 50 & 51
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habitants périront comme des mouches; 

Mais mon salut durera éternellement, Et ma 

justice n’aura point de fin.

ÉSAÏE 51:7-10

ÉSAÏE 51:11     Ainsi les rachetés de l’Eternel 

retourneront, Ils iront à Sion avec 

chants de triomphe, Et une joie éternelle 

couronnera leur tête; L’allégresse et la 

joie s’approcheront, La douleur et les 

gémissements s’enfuiront.

ÉSAÏE 51:12-23

ÉSAÏE 2:3     Des peuples s’y rendront en foule, 

et diront: Venez, et montons à la montagne 

de l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, 

Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et que 

nous marchions dans ses sentiers. Car de 

Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole 

de l’Eternel.

ÉSAÏE 34:4     Toute l’armée des cieux se 

dissout; Les cieux sont roulés comme un 

livre, Et toute leur armée tombe, Comme 

tombe la feuille de la vigne, Comme tombe 

celle du figuier.

MATTHIEU 5:17     Ne croyez pas que je sois 

venu pour abolir la loi ou les prophètes; 

je suis venu non pour abolir, mais pour 

accomplir.

LUC 2:30      Car mes yeux ont vu ton salut,

31 Salut que tu as préparé devant tous les 

peuples,

32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire 

d’Israël, ton peuple.

ACTES 13:47     Car ainsi nous l’a ordonné le 

Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière 

des nations, Pour porter le salut jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ACTES 26:23     savoir que le Christ souffrirait, 

et que, ressuscité le premier d’entre les 

morts, il annoncerait la lumière au peuple et 

aux nations.

2 CORINTHIENS 1:3     Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation,

4 qui nous console dans toutes nos afflictions, 

afin que, par la consolation dont nous 

sommes l’objet de la part de Dieu, nous 

puissions consoler ceux qui se trouvent dans 

quelque affliction!

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

APOCALYPSE 6:12     Je regardai, quand il 

ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir 

comme un sac de crin, la lune entière devint 

comme du sang,

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu’un figuier secoué par un vent 

violent jette ses figues vertes.

14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; 

et toutes les montagnes et les îles furent 

remuées de leurs places.

Voir aussi:#1; #2; #3:#5; #6; #7.
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D05 Le Messie sera le Rédempteur.

E15 Le Messie apporte les bonnes nouvelles.

E19 Le Messie consolera.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 52:1-6

ÉSAÏE 52:7     Qu’ils sont beaux sur les 

montagnes, Les pieds de celui qui apporte 

de bonnes nouvelles, Qui publie la paix! De 

celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui 

publie le salut! De celui qui dit à Sion: ton 

Dieu règne!

8 La voix de tes sentinelles retentit; Elles 

élèvent la voix, Elles poussent ensemble des 

cris d’allégresse; Car de leurs propres yeux 

elles voient Que l’Eternel ramène Sion.

9 Eclatez ensemble en cris de joie, Ruines de 

Jérusalem! Car l’Eternel console son peuple, 

Il rachète Jérusalem.

10 L’Eternel découvre le bras de sa sainteté, 

Aux yeux de toutes les nations; Et toutes les 

extrémités de la terre verront Le salut de 

notre Dieu.

ÉSAÏE 52:11-12

PSAUMES 22:27     Toutes les extrémités de la 

terre penseront à l’Eternel et se tourneront 

vers lui; Toutes les familles des nations se 

prosterneront devant ta face.

PSAUMES 98:1     Psaume. Chantez à l’Eternel 

un cantique nouveau! Car il a fait des 

prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont 

venus en aide.

2 L’Eternel a manifesté son salut, Il a révélé sa 

justice aux yeux des nations.

3 Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité 

envers la maison d’Israël, Toutes les 

extrémités de la terre ont vu le salut de notre 

Dieu.

ÉSAÏE 66:13     Comme un homme que sa mère 

console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez 

consolés dans Jérusalem.

ÉSAÏE 66:18     Je connais leurs oeuvres et leurs 

pensées. Le temps est venu de rassembler 

toutes les nations Et toutes les langues; Elles 

viendront et verront ma gloire.

MATTHIEU 5:4     Heureux les affligés, car ils 

seront consolés!

LUC 1:74     De nous permettre, après que nous 

serions délivrés de la main de nos ennemis, 

De le servir sans crainte,

LUC 2:38     Etant survenue, elle aussi, à cette 

même heure, elle louait Dieu, et elle parlait 

de Jésus à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem.

LUC 3:6     Et toute chair verra le salut de Dieu.

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

ACTES 13:47     Car ainsi nous l’a ordonné le 

Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière 

des nations, Pour porter le salut jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ROMAINS 10:15     Et comment y aura-t-il des 

ÉSAÏE

ésaïe 52 ésaïe 52



263

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon 

qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux Les pieds 

de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles!

2 CORINTHIENS 1:10     C’est lui qui nous 

a délivrés et qui nous délivrera d’une telle 

mort, lui de qui nous espérons qu’il nous 

délivrera encore,

HÉBREUX 2:3     comment échapperons-

nous en négligeant un si grand salut, qui, 

annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l’ont entendu,

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 14:6     Je vis un autre ange qui 

volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile 

éternel, pour l’annoncer aux habitants de la 

terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 

langue, et à tout peuple.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Ésaïe 42:10-13; Ésaïe 48:20;  
Ésaïe 49:6; Ésaïe 55:12; Matthieu 24:30,31; Actes 2:5-11;  

2 Corinthiens 1:3-5; Colossiens 2:2,3; Apocalypse 1:7.

G03 L’exaltation du Messie prédite.

ÉSAÏE 52:13     Voici, mon serviteur prospérera; Il 

montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien haut.

ÉSAÏE 9:7     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’Eternel des armées.

JEAN 5:22     Le Père ne juge personne, mais il a 

remis tout jugement au Fils,

23 afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n’honore pas le 

Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.

ACTES 2:31   C’est la résurrection du Christ 

qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il 

ne serait pas abandonné dans le séjour 

des morts et que sa chair ne verrait pas la 

corruption.

33 Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père 

le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a 

répandu, comme vous le voyez et l’entendez.

34 Car David n’est point monté au ciel, mais 

il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur: Assieds-toi à ma droite,

35 Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied.

36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ 

ce Jésus que vous avez crucifié.
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PHILIPPIENS 2:9     C’est pourquoi aussi Dieu 

l’a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

APOCALYPSE 5:13     Et toutes les créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 

sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les 

entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, 

l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles!

Voir aussi:#1; Ésaïe 9:6; Ésaïe 49:6; Matthieu 28:18;  
Éphésiens 1:20-23; Hébreux 1:3; Apocalypse 5:6-12.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

ÉSAÏE 52:14     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, -

PSAUMES 22:6   Et moi, je suis un ver et non 

un homme, L'opprobre des hommes et le 

méprisé du peuple.

MATTHIEU 27:29     Ils tressèrent une 

couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa 

tête, et ils lui mirent un roseau dans la main 

droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le 

raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!

30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le 

roseau, et frappaient sur sa tête.

PHILIPPIENS 2:5     Ayez en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus-Christ,

6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point 

regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu,

7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant 

une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes;

8 et ayant paru comme un simple homme, il 

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix.

Voir aussi: Psaumes 71:7; Matthieu 7:28; Matthieu 26:67;  
Marc 5:42; Marc 6:51; Luc 2:47.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

ÉSAÏE 52:15     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.

MATTHIEU 11:28     Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos.

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
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LUC 24:47     et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem.

JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

JEAN 3:16     Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle.

17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans 

le monde pour qu’il juge le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

ACTES 2:21     Alors quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé.

ACTES 13:47     Car ainsi nous l’a ordonné le 

Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière 

des nations, Pour porter le salut jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ACTES 17:30     Dieu, sans tenir compte des 

temps d’ignorance, annonce maintenant à 

tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient 

à se repentir,

31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le 

monde selon la justice, par l’homme qu’il a 

désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 

certaine en le ressuscitant des morts...

ROMAINS 15:20     Et je me suis fait honneur 

d’annoncer l’Evangile là où Christ n’avait 

point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le 

fondement d’autrui,

21 selon qu’il est écrit: Ceux à qui il n’avait 

point été annoncé verront, Et ceux qui n’en 

avaient point entendu parler comprendront.

ROMAINS 16:25     A celui qui peut vous 

affermir selon mon Evangile et la 

prédication de Jésus-Christ, conformément 

à la révélation du mystère caché pendant des 

siècles,

26 mais manifesté maintenant par les écrits des 

prophètes, d’après l’ordre du Dieu éternel, et 

porté à la connaissance de toutes les nations, 

afin qu’elles obéissent à la foi,

2 CORINTHIENS 5:19     Car Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 

en n’imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la 

réconciliation.

ÉPHÉSIENS 3:8     A moi, qui suis le moindre 

de tous les saints, cette grâce a été accordée 

d’annoncer aux païens les richesses 

incompréhensibles de Christ,

9 et de mettre en lumière quelle est la 

dispensation du mystère caché de tout temps 

en Dieu qui a créé toutes choses,

1 TIMOTHÉE 2:3     Cela est bon et agréable 

devant Dieu notre Sauveur,

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés 

et parviennent à la connaissance de la vérité.
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TITE 2:11     Car la grâce de Dieu, source 

de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée.

2 PIERRE 3:9     Le Seigneur ne tarde pas 

dans l’accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il 

use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu’aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance.

1 JEAN 2:2     Il est lui-même une victime 

expiatoire pour nos péchés, non seulement 

pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 

monde entier.

1 JEAN 4:14     Et nous, nous avons vu et nous 

attestons que le Père a envoyé le Fils comme 

Sauveur du monde.

1 JEAN 5:11     Et voici ce témoignage, c’est que 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 

cette vie est dans son Fils.

12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le 

Fils de Dieu n’a pas la vie.

Voir aussi: Matthieu 11:29; Jean 4:42; 2 Corinthiens 5:14;  
1 Timothée 2:6; Hébreux 2:3,4,9; 1 Pierre 3:18; Apocalypse 22:17.

F11 La souffrance du Messie.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

F14 Le Messie ne sera pas cru.

   

ÉSAÏE 53:1     Qui a cru à ce qui nous était 

annoncé? Qui a reconnu le bras de l’Eternel?

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.

MARC 6:3     N’est-ce pas le charpentier, le fils 

de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de 

Jude et de Simon? et ses soeurs ne sont-elles 

pas ici parmi nous? Et il était pour eux une 

occasion de chute.

JEAN 12:37     Malgré tant de miracles qu’il avait 

faits en leur présence, ils ne croyaient pas 

en lui,

38 afin que s’accomplît la parole qu’Esaïe, le 

prophète, a prononcée: Seigneur, Qui a 

cru à notre prédication? Et à qui le bras du 

Seigneur a-t-il été révélé?

39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Esaïe 

a dit encore:

40 Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur 

coeur, De peur qu’ils ne voient des yeux, 

Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse.

ROMAINS 8:3     Car chose impossible à la 

loi, parce que la chair la rendait sans force, 

-Dieu a condamné le péché dans la chair, en 

envoyant, à cause du péché, son propre Fils 

dans une chair semblable à celle du péché,
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ROMAINS 10:16     Mais tous n’ont pas obéi à la 

bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il: Seigneur, 

Qui a cru à notre prédication?

17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de la parole de Christ.

PHILIPPIENS 2:6     lequel, existant en forme 

de Dieu, n’a point regardé comme une proie 

à arracher d’être égal avec Dieu,

7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant 

une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes;

Voir aussi: Ésaïe 11:1,2; Jérémie 23:5; Ézéchiel 17:22-24; 
Zacharie 6:12; Luc 2:7,40,52.

F03 Le Messie sera rejeté.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

ÉSAÏE 53:3     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.

PSAUMES 22:7     Tous ceux qui me voient 

se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, 

secouent la tête:

8 Recommande -toi à l'Éternel! L'Éternel le 

sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime! -

MATTHIEU 26:65     Alors le souverain 

sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il 

a blasphémé! Qu’avons-nous encore besoin 

de témoins? Voici, vous venez d’entendre 

son blasphème.

66 Que vous en semble? Ils répondirent: Il 

mérite la mort.

67 Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et 

lui donnèrent des coups de poing et des 

soufflets

68 en disant: Christ, prophétise; dis-nous qui t’a 

frappé.

MARC 9:11     Les disciples lui firent cette 

question: Pourquoi les scribes disent-ils qu’il 

faut qu’Elie vienne premièrement?

12 Il leur répondit: Elie viendra premièrement, 

et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il 

écrit du Fils de l’homme qu’il doit souffrir 

beaucoup et être méprisé?

13 Mais je vous dis qu’Elie est venu, et qu’ils 

l’ont traité comme ils ont voulu, selon qu’il 

est écrit de lui.

ÉSAÏE

ésaïe 53 ésaïe 53



268

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté 

contre sa personne une telle opposition de 

la part des pécheurs, afin que vous ne vous 

lassiez point, l’âme découragée.

Voir aussi: Psaumes 69:10-12,19-20; Ésaïe 50:6; Michée 5:1; 
Zacharie 11:8-13; Matthieu 27:39-44; Marc 15:19; Luc 9:22;  

Luc 16:14; Jean 8:48.

F09 Le sacrifice et l’expiation du Messie.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

ÉSAÏE 53:4     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’Eternel a fait 

retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

MATTHIEU 8:16     Le soir, on amena auprès 

de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa 

les esprits par sa parole, et il guérit tous les 

malades,

17 afin que s’accomplît ce qui avait été 

annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris nos 

infirmités, et il s’est chargé de nos maladies.

ROMAINS 4:24     c’est encore à cause de nous, 

à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en 

celui qui a ressuscité des morts Jésus notre 

Seigneur,

25 lequel a été livré pour nos offenses, et est 

ressuscité pour notre justification.

2 CORINTHIENS 5:21     Celui qui n’a point 

connu le péché, il l’a fait devenir péché pour 

nous, afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

GALATES 3:13     Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 

est quiconque est pendu au bois, -

1 PIERRE 2:21     Et c’est à cela que vous avez 

été appelés, parce que Christ aussi a souffert 

pour vous, vous laissant un exemple, afin 

que vous suiviez ses traces,

22 Lui qui n’a point commis de péché, Et dans 

la bouche duquel il ne s’est point trouvé de 

fraude;

23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 

maltraité, ne faisait point de menaces, mais 

s’en remettait à celui qui juge justement;

24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son 

corps sur le bois, afin que morts aux péchés 

nous vivions pour la justice; lui par les 

meurtrissures duquel vous avez été guéris.

25 Car vous étiez comme des brebis errantes. 

Mais maintenant vous êtes retournés vers le 

pasteur et le gardien de vos âmes.
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1 JEAN 2:2     Il est lui-même une victime 

expiatoire pour nos péchés, non seulement 

pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 

monde entier.

Voir aussi: Daniel 9:24; Matthieu 20:28; Luc 15:3-7;  
Romains 5:6-10; 1 Corinthiens 15:3; Éphésiens 5:2;  
Hébreux 9:12-15,28; Hébreux 10:14; 1 Pierre 3:18.

B02 Le Messie est l’Agneau de Dieu.

B11 L’obéissance du Messie.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

 

ÉSAÏE 53:7     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?

MATTHIEU 26:62     Le souverain sacrificateur 

se leva, et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-

ce que ces hommes déposent contre toi?

63 Jésus garda le silence. Et le souverain 

sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je 

t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu 

es le Christ, le Fils de Dieu.

64 Jésus lui répondit: Tu l’as dit. De plus, je 

vous le déclare, vous verrez désormais le Fils 

de l’homme assis à la droite de la puissance 

de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.

MATTHIEU 27:12     Mais il ne répondit rien 

aux accusations des principaux sacrificateurs 

et des anciens.

13 Alors Pilate lui dit: N’entends-tu pas de 

combien de choses ils t’accusent?

14 Et Jésus ne lui donna de réponse sur 

aucune parole, ce qui étonna beaucoup le 

gouverneur.

MARC 15:3     Les principaux sacrificateurs 

portaient contre lui plusieurs accusations.

4 Pilate l’interrogea de nouveau: Ne réponds-

tu rien? Vois de combien de choses ils 

t’accusent.

5 Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui 

étonna Pilate.

LUC 23:9     Il lui adressa beaucoup de 

questions; mais Jésus ne lui répondit rien.

LUC 23:33     Lorsqu’ils furent arrivés au lieu 

appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 

les deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à 

gauche.

ACTES 8:30     Philippe accourut, et entendit 

l’Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui 

dit: Comprends-tu ce que tu lis?

31 Il répondit: Comment le pourrais-je, si 

quelqu’un ne me guide? Et il invita Philippe 

à monter et à s’asseoir avec lui.

32 Le passage de l’Ecriture qu’il lisait était 

celui-ci: Il a été mené comme une brebis à 

la boucherie; Et, comme un agneau muet 

devant celui qui le tond, Il n’a point ouvert la 

bouche.

33 Dans son humiliation, son jugement a été 

levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa 

vie a été retranchée de la terre.

Voir aussi: Psaumes 22:12-21; Psaumes 69:12; Matthieu 26:66-
68; Jean 19:7-9; 1 Pierre 2:23.
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B12 La perfection du Messie.

F08 Détails de la mort du Messie.

   

ÉSAÏE 53:9     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.

MATTHIEU 27:57       Le soir étant venu, arriva 

un homme riche d’Arimathée, nommé 

Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus.

58 Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps 

de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre.

59 Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un linceul 

blanc,

60 et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il 

s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula une 

grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en 

alla.

MARC 15:27     Ils crucifièrent avec lui deux 

brigands, l’un à sa droite, et l’autre à sa 

gauche.

28 Ainsi fut accompli ce que dit l’Ecriture: Il a 

été mis au nombre des malfaiteurs.

HÉBREUX 5:9     et qui, après avoir été élevé à 

la perfection, est devenu pour tous ceux qui 

lui obéissent l’auteur d’un salut éternel,

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 

lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

Voir aussi: Marc 15:43-46; Luc 23:41,50-53; Jean 19:38-42;  
Actes 13:28; 1 Corinthiens 15:4; Jean 3:5.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

F09 Le sacrifice et l’expiation du Messie.

G01 La résurrection du Messie prédite.

   

ÉSAÏE 53:10     Il a plu 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’oeuvre de l’Eternel 

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.

PSAUMES 110:3     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.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

19 Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit,

20 et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

LUC 22:44     Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des 

grumeaux de sang, qui tombaient à terre.
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JEAN 12:24     En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si le grain de blé qui est tombé en terre ne 

meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit.

ROMAINS 3:21     Mais maintenant, sans la loi 

est manifestée la justice de Dieu, à laquelle 

rendent témoignage la loi et les prophètes,

22 justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 

pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de 

distinction.

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu;

24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 

par le moyen de la rédemption qui est en 

Jésus-Christ.

1 CORINTHIENS 6:11     Et c’est là ce que vous 

étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 

été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais 

vous avez été justifiés au nom du Seigneur 

Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.

2 CORINTHIENS 5:20     Nous faisons donc 

les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, 

comme si Dieu exhortait par nous; nous 

vous en supplions au nom de Christ: Soyez 

réconciliés avec Dieu!

21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu.

ÉPHÉSIENS 4:11     Et il a donné les uns 

comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs,

12 pour le perfectionnement des saints en vue 

de l’oeuvre du ministère et de l’édification du 

corps de Christ,

HÉBREUX 9:22     Et presque tout, d’après la 

loi, est purifié avec du sang, et sans effusion 

de sang il n’y a pas de pardon.

HÉBREUX 12:2     ayant les regards sur Jésus, 

le chef et le consommateur de la foi, qui, en 

vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 

la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu.

APOCALYPSE 5:9         Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 

par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;

10 tu as fait d’eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre.

Voir aussi: Ésaïe 42:1; Matthieu 17:5; Jean 12:27-32;  
Romains 5:1,9,18,19; Galates 4:19; Tite 3:6,7; 1 Pierre 2:24;  

1 Pierre 3:18; Apocalypse 7:9-17.
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E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

F09 Le sacrifice et l’expiation du Messie.

H06 L’intercession du Messie.

 

ÉSAÏE 53:12     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.

MARC 15:28     Ainsi fut accompli ce que 

dit l’Ecriture: Il a été mis au nombre des 

malfaiteurs.

LUC 22:37     Car, je vous le dis, il faut que cette 

parole qui est écrite s’accomplisse en moi: Il 

a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce 

qui me concerne est sur le point d’arriver.

LUC 23:34     Jésus dit: Père, pardonne-leur, car 

ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent 

ses vêtements, en tirant au sort.

PHILIPPIENS 2:8     et ayant paru comme un 

simple homme, il s’est humilié lui-même, 

se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix.

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

 

 

 

 

11 et que toute langue confesse que 

Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père.

Voir aussi: Psaumes 2:8; Ésaïe 49:24,25; Ésaïe 52:15;  
Matthieu 12:28,29; Colossiens 2:15; Hébreux 2:14,15.

E24 Le Messie apportera la paix.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 54:1-4

ÉSAÏE 54:5Car ton créateur est ton époux: 

L’Eternel des armées est son nom; Et 

ton rédempteur est le Saint d’Israël: Il se 

nomme Dieu de toute la terre;

ÉSAÏE 54:6-9

ÉSAÏE 54:10     Quand les montagnes 

s’éloigneraient, Quand les collines 

chancelleraient, Mon amour ne s’éloignera 

point de toi, Et mon alliance de paix ne 

chancellera point, Dit l’Eternel, qui a 

compassion de toi.

11 Malheureuse, battue de la tempête, et 

que nul ne console! Voici, je garnirai tes 

pierres d’antimoine, Et je te donnerai des 

fondements de saphir;

12 Je ferai tes créneaux de rubis, Tes portes 

d’escarboucles, Et toute ton enceinte de 

pierres précieuses.

13 Tous tes fils seront disciples de l’Eternel, Et 

grande sera la prospérité de tes fils.

ÉSAÏE 54:14-17
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LUC 10:21     En ce moment même, Jésus 

tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: 

Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux 

sages et aux intelligents, et de ce que tu les 

as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue 

de ce que tu l’as voulu ainsi.

LUC 24:45     Alors il leur ouvrit l’esprit, afin 

qu’ils comprissent les Ecritures.

JEAN 6:45     Il est écrit dans les prophètes: 

Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi.

JEAN 6:65     Et il ajouta: C’est pourquoi je vous 

ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne 

lui a été donné par le Père.

JEAN 14:26     Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, 

que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses, et vous rappellera 

tout ce que je vous ai dit.

ACTES 14:22     fortifiant l’esprit des disciples, 

les exhortant à persévérer dans la foi, et 

disant que c’est par beaucoup de tribulations 

qu’il nous faut entrer dans le royaume de 

Dieu.

ÉPHÉSIENS 4:21     si du moins vous l’avez 

entendu, et si, conformément à la vérité qui 

est en Jésus, c’est en lui que vous avez été 

instruits

1 THESSALONICIENS 4:9     Pour ce qui est 

de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin 

qu’on vous en écrive; car vous avez vous-

mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns 

les autres,

HÉBREUX 8:10     Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans 

leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et 

je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

APOCALYPSE 21:18     La muraille était 

construite en jaspe, et la ville était d’or pur, 

semblable à du verre pur.

19 Les fondements de la muraille de la ville 

étaient ornés de pierres précieuses de toute 

espèce: le premier fondement était de 

jaspe, le second de saphir, le troisième de 

calcédoine, le quatrième d’émeraude,

20 le cinquième de sardonyx, le sixième de 

sardoine, le septième de chrysolithe, le 

huitième de béryl, le neuvième de topaze, 

le dixième de chrysoprase, le onzième 

d’hyacinthe, le douzième d’améthyste.

21 Les douze portes étaient douze perles; 

chaque porte était d’une seule perle. La place 

de la ville était d’or pur, comme du verre 

transparent.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Psaumes 25:8-12; Psaumes 34:19; 
Psaumes 71:17; Ésaïe 2:3; Ésaïe 11:9; Ésaïe 51:6; Jérémie 31:34; 

Matthieu 11:27; Romains 11:29; Jean 2:20,27.
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E07 L’offre du salut par le Messie.

ÉSAÏE 55:1     Vous tous qui avez soif, venez 

aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent! 

Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du 

vin et du lait, sans argent, sans rien payer!

JEAN 4:13     Jésus lui répondit: Quiconque boit 

de cette eau aura encore soif;

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.

1 PIERRE 2:2     désirez, comme des enfants 

nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que 

par lui vous croissiez pour le salut,

APOCALYPSE 21:6     Et il me dit: C’est fait! Je 

suis l’alpha et l’oméga, le commencement 

et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la 

source de l’eau de la vie, gratuitement.

APOCALYPSE 22:17     Et l’Esprit et l’épouse 

disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 

celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, 

gratuitement.

Voir aussi: Ésaïe 41:18; Ésaïe 52:3; Ésaïe 63:1; Joël 3:18; 
Matthieu 13:44; Matthieu 26:29; Romains 3:24;  

1 Corinthiens 3:2; Éphésiens 2:8.

E07 L’offre du salut par le Messie.

ÉSAÏE 55:2     Pourquoi pesez-vous de l’argent 

pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi 

travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? 

Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui 

est bon, Et votre âme se délectera de mets 

succulents.

MATTHIEU 15:9     C’est en vain qu’ils 

m’honorent, en enseignant des préceptes qui 

sont des commandements d’hommes.

MATTHIEU 22:4     Il envoya encore d’autres 

serviteurs, en disant: Dites aux conviés: 

Voici, j’ai préparé mon festin; mes boeufs 

et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, 

venez aux noces.

MARC 7:14     Ensuite, ayant de nouveau appelé 

la foule à lui, il lui dit: Ecoutez-moi tous, et 

comprenez.

ROMAINS 10:2     Je leur rends le témoignage 

qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 

intelligence:

3 ne connaissant pas la justice de Dieu, et 

cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu;

ROMAINS 10:17     Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole 

de Christ.

PHILIPPIENS 3:7     Mais ces choses qui étaient 

pour moi des gains, je les ai regardées 

comme une perte, à cause de Christ.

Voir aussi: Psaumes 34:11; Proverbes 8:32; Ésaïe 46:6; Ésaïe 
51:1,4,7; Jérémie 2:13; Jérémie 31:14; Habakuk 2:13; Luc 15:23; 

Jean 6:48-58.
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E11 Le Messie donnera la vie éternelle.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

ÉSAÏE 55:3     Prêtez l’oreille, et venez à moi, 

Ecoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec 

vous une alliance éternelle, Pour rendre 

durables mes faveurs envers David.

MATTHIEU 13:16         Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, 

parce qu’elles entendent!

MATTHIEU 17:5     Comme il parlait encore, 

une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 

une voix fit entendre de la nuée ces paroles: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection: écoutez-le!

JEAN 5:24     En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de 

la mort à la vie.

25 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.

JEAN 6:37     Tous ceux que le Père me donne 

viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors 

celui qui vient à moi;

JEAN 6:44     Nul ne peut venir à moi, si le 

Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour.

45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront 

tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 

entendu le Père et a reçu son enseignement 

vient à moi.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

JEAN 8:47     Celui qui est de Dieu, écoute les 

paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce 

que vous n’êtes pas de Dieu.

JEAN 10:27     Mes brebis entendent ma voix; je 

les connais, et elles me suivent.

ACTES 13:34     Qu’il l’ait ressuscité des morts, 

de telle sorte qu’il ne retournera pas à la 

corruption, c’est ce qu’il a déclaré, en disant: 

Je vous donnerai Les grâces saintes promises 

à David, ces grâces qui sont assurées.

Voir aussi: Genèse 17:7; Psaumes 78:1; Psaumes 89:35-37; 
Proverbes 4:20; Ésaïe 61:8; Jérémie 32:40; Jérémie 50:5;  

Ézéchiel 37:24,25; Matthieu 11:28; Hébreux 13:20.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

ÉSAÏE 55:4     Voici, je l’ai établi comme 

témoin auprès des peuples, Comme chef et 

dominateur des peuples.

JEAN 10:3     Le portier lui ouvre, et les brebis 

entendent sa voix; il appelle par leur nom les 

brebis qui lui appartiennent, et il les conduit 

dehors.

JEAN 10:27     Mes brebis entendent ma voix; je 

les connais, et elles me suivent.

JEAN 13:13     Vous m’appelez Maître et 

Seigneur; et vous dites bien, car je le suis.
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JEAN 18:37     Pilate lui dit: Tu es donc roi? 

Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je 

suis né et je suis venu dans le monde pour 

rendre témoignage à la vérité. Quiconque est 

de la vérité écoute ma voix.

1 TIMOTHÉE 6:13         Je te recommande, 

devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, 

et devant Jésus-Christ, qui fit une belle 

confession devant Ponce Pilate,

APOCALYPSE 1:5         et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, et le prince des rois de la terre! A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang,

APOCALYPSE 3:14     Ecris à l’ange de l’Eglise 

de Laodicée: Voici ce que dit l’Amen, le 

témoin fidèle et véritable, le commencement 

de la création de Dieu:

Voir aussi: Ézéchiel 34:23,24; Daniel 9:25; Osee 3:5;  
Michée 5:2-4; Matthieu 2:6; Jean 3:16; Jean 12:26; Hébreux 2:10; 

Hébreux 5:9.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

ÉSAÏE 55:5     Voici, tu appelleras des nations 

que tu ne connais pas, Et les nations qui 

ne te connaissent pas accourront vers toi, 

A cause de l’Eternel, ton Dieu, Du Saint 

d’Israël, qui te glorifie.

JEAN 10:16     J’ai encore d’autres brebis, qui 

ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 

que je les amène; elles entendront ma voix, 

et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

JEAN 13:31     Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: 

Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, 

et Dieu a été glorifié en lui.

32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le 

glorifiera en lui-même, et il le glorifiera 

bientôt.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

ROMAINS 15:21     selon qu’il est écrit: Ceux à 

qui il n’avait point été annoncé verront, Et 

ceux qui n’en avaient point entendu parler 

comprendront.

1 PIERRE 1:11     voulant sonder l’époque et 

les circonstances marquées par l’Esprit 

de Christ qui était en eux, et qui attestait 

d’avance les souffrances de Christ et la gloire 

dont elles seraient suivies.

Voir aussi: Genèse 49:10; Psaumes 18:43; Psaumes 110:1-3;  
Ésaïe 11:10; Ésaïe 52:15; Ésaïe 60:5,9; Osee 1:10; Actes 3:13; 

Actes 5:31; Hébreux 5:5.
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E07 L’offre du salut par le Messie.

ÉSAÏE 55:6     Cherchez l’Eternel pendant qu’il 

se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près.

MATTHIEU 6:33     Cherchez premièrement le 

royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus.

MATTHIEU 7:7     Demandez, et l’on vous 

donnera; cherchez, et vous trouverez; 

frappez, et l’on vous ouvrira.

8 Car quiconque demande reçoit, celui qui 

cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui 

frappe.

LUC 11:9        Et moi, je vous dis: Demandez, 

et l’on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.

10 Car quiconque demande reçoit, celui qui 

cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui 

frappe.

JEAN 12:35     Jésus leur dit: La lumière est 

encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez 

la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va.

36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en 

la lumière, afin que vous soyez des enfants 

de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en 

alla, et se cacha loin d’eux.

ROMAINS 11:7     Quoi donc? Ce qu’Israël 

cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection 

l’a obtenu, tandis que les autres ont été 

endurcis,

HÉBREUX 2:3     comment échapperons-

nous en négligeant un si grand salut, qui, 

annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l’ont entendu,

Voir aussi: Psaumes 27:8; Psaumes 69:32; Psaumes 105:4; 
Psaumes 145:18; Psaumes 148:14; Ésaïe 12:6; Ésaïe 45:19; Ésaïe 
46:13; Jérémie 29:12-14; Lamentations 3:25; Amos 5:4; Sophonie 

2:3; Malachie 3:1; Matthieu 7:7,8; Luc 12:31; Luc 13:25; Jean 
6:26; Jean 7:33,34; 2 Corinthiens 6:1,2.

E21 Le Messie pardonnera les péchés.

ÉSAÏE 55:7     Que le méchant abandonne sa 

voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées; 

Qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de 

lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de 

pardonner.

MATTHIEU 7:21     Ceux qui me disent: 

Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous 

dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 

qui fait la volonté de mon Père qui est dans 

les cieux.

22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, 

Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par 

ton nom? n’avons-nous pas chassé des 

démons par ton nom? et n’avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom?

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai 

jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l’iniquité.

MATTHIEU 9:13     Allez, et apprenez ce que 

signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et 

non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu 

appeler des justes, mais des pécheurs.
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LUC 7:47     C’est pourquoi, je te le dis, ses 

nombreux péchés ont été pardonnés: car 

elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on 

pardonne peu aime peu.

LUC 15:10     De même, je vous le dis, il y a de 

la joie devant les anges de Dieu pour un seul 

pécheur qui se repent.

LUC 15:24     car mon fils que voici était mort, 

et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est 

retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

ACTES 3:19     Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, afin que des temps de 

rafraîchissement viennent de la part du 

Seigneur,

1 TIMOTHÉE 1:15       C’est une parole certaine 

et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-

Christ est venu dans le monde pour sauver 

les pécheurs, dont je suis le premier.

16 Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-

Christ fît voir en moi le premier toute sa 

longanimité, pour que je servisse d’exemple 

à ceux qui croiraient en lui pour la vie 

éternelle.

Voir aussi: Exode 34:6,7; Psaumes 130:7; Ésaïe 1:16-18;  
Ésaïe 43:25; Ésaïe 44:22; Jérémie 3:12; Ézéchiel 3:18,19;  

Ézéchiel 18:21-23; 18:27-32; Ézéchiel 33:11,14-16; Osee 14:1,2; 
Jonas 3:10; Matthieu 23:25,26; Romains 5:16-21;  

1 Corinthiens 6:9-11; Éphésiens 1:6-8; Jacques 4:8-10.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

ÉSAÏE 55:10     Comme la pluie et la neige 

descendent des cieux, Et n’y retournent pas 

Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 

germer les plantes, Sans avoir donné de la 

semence au semeur Et du pain à celui qui 

mange,

11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de 

ma bouche: Elle ne retourne point à moi 

sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins.

MATTHIEU 24:35       Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront 

point.

JEAN 6:63     C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne 

sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 

sont esprit et vie.

ROMAINS 10:17     Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole 

de Christ.

1 THESSALONICIENS 2:13        C’est pourquoi 

nous rendons continuellement grâces à Dieu 

de ce qu’en recevant la parole de Dieu, que 

nous vous avons fait entendre, vous l’avez 

reçue, non comme la parole des hommes, 

mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, 

comme la parole de Dieu, qui agit en vous 

qui croyez.

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,
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HÉBREUX 2:3     comment échapperons-

nous en négligeant un si grand salut, qui, 

annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l’ont entendu,

JACQUES 1:18     Il nous a engendrés selon sa 

volonté, par la parole de vérité, afin que nous 

soyons en quelque sorte les prémices de ses 

créatures.

1 PIERRE 1:23     puisque vous avez été 

régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la 

parole vivante et permanente de Dieu.

Voir aussi: Ésaïe 45:23; Ésaïe 46:10; Luc 8:11-16.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 55:12     Oui, vous sortirez avec joie, Et 

vous serez conduits en paix; Les montagnes 

et les collines éclateront d’allégresse devant 

vous, Et tous les arbres de la campagne 

battront des mains.

13 Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, Au 

lieu de la ronce croîtra le myrte; Et ce sera 

pour l’Eternel une gloire, Un monument 

perpétuel, impérissable.

ROMAINS 5:1     Etant donc justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ,

ROMAINS 15:13     Que le Dieu de l’espérance 

vous remplisse de toute joie et de toute 

paix dans la foi, pour que vous abondiez en 

espérance, par la puissance du Saint-Esprit!

1 CORINTHIENS 6:9     Ne savez-vous pas que 

les injustes n’hériteront point le royaume 

de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les 

impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 

ni les efféminés, ni les infâmes,

10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les 

ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 

n’hériteront le royaume de Dieu.

11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns 

de vous. Mais vous avez été lavés, mais 

vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 

justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et 

par l’Esprit de notre Dieu.

2 CORINTHIENS 5:17     Si quelqu’un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles.

GALATES 5:22     Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité,

COLOSSIENS 1:11     fortifiés à tous égards par 

sa puissance glorieuse, en sorte que vous 

soyez toujours et avec joie persévérants et 

patients.

APOCALYPSE 2:7     Que celui qui a des oreilles 

entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A 

celui qui vaincra je donnerai à manger de 

l’arbre de vie, qui est dans le paradis de 

Dieu.
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APOCALYPSE 22:2     Au milieu de la place de 

la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 

avait un arbre de vie, produisant douze fois 

des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles servaient à la guérison des 

nations.

Voir aussi:#1; #2; #5.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

   

ÉSAÏE 56:6     Et les étrangers qui s’attacheront 

à l’Eternel pour le servir, Pour aimer le nom 

de l’Eternel, Pour être ses serviteurs, Tous 

ceux qui garderont le sabbat, pour ne point 

le profaner, Et qui persévéreront dans mon 

alliance,

7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et 

je les réjouirai dans ma maison de prière; 

Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront 

agréés sur mon autel; Car ma maison sera 

appelée une maison de prière pour tous les 

peuples.

8 Le Seigneur, l’Eternel, parle, Lui qui 

rassemble les exilés d’Israël: Je réunirai 

d’autres peuples à lui, aux siens déjà 

rassemblés.

ÉSAÏE 43:6     Je dirai au septentrion: Donne! 

Et au midi: Ne retiens point! Fais venir 

mes fils des pays lointains, Et mes filles de 

l’extrémité de la terre,

ÉSAÏE 49:22     Ainsi a parlé le Seigneur, 

l’Eternel: Voici: Je lèverai ma main vers les 

nations, Je dresserai ma bannière vers les 

peuples; Et ils ramèneront tes fils entre leurs 

bras, Ils porteront tes filles sur les épaules.

MARC 11:17     Et il enseignait et disait: N’est-

il pas écrit: Ma maison sera appelée une 

maison de prière pour toutes les nations? 

Mais vous, vous en avez fait une caverne de 

voleurs.

JEAN 10:16     J’ai encore d’autres brebis, qui 

ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 

que je les amène; elles entendront ma voix, 

et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

JEAN 11:51     Or, il ne dit pas cela de lui-

même; mais étant souverain sacrificateur 

cette année-là, il prophétisa que Jésus devait 

mourir pour la nation.

52 Et ce n’était pas pour la nation seulement; 

c’était aussi afin de réunir en un seul corps 

les enfants de Dieu dispersés.

ACTES 2:41     Ceux qui acceptèrent sa parole 

furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre 

des disciples s’augmenta d’environ trois 

mille âmes.

ACTES 10:34     Alors Pierre, ouvrant la bouche, 

dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait 

point acception de personnes,
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35 mais qu’en toute nation celui qui le craint et 

qui pratique la justice lui est agréable.

ÉPHÉSIENS 1:1     0pour le mettre à exécution 

lorsque les temps seraient accomplis, de 

réunir toutes choses en Christ, celles qui 

sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre.

ÉPHÉSIENS 2:11     C’est pourquoi, vous 

autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis 

et qui le sont en la chair par la main de 

l’homme, souvenez-vous

12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 

privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance 

et sans Dieu dans le monde.

13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui 

étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés 

par le sang de Christ.

ÉPHÉSIENS 2:18     car par lui nous avons les 

uns et les autres accès auprès du Père, dans 

un même Esprit.

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, 

ni des gens du dehors; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de 

Dieu.

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-

même étant la pierre angulaire.

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur.

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits 

dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection,

24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle 

alliance, et du sang de l’aspersion qui parle 

mieux que celui d’Abel.

HÉBREUX 13:15     Par lui, offrons sans cesse 

à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le 

fruit de lèvres qui confessent son nom.

1 PIERRE 2:5     et vous-mêmes, comme des 

pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 

afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ.

APOCALYPSE 14:1     Je regardai, et voici, 

l’agneau se tenait sur la montagne de 

Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de 

son Père écrits sur leurs fronts.

Voir aussi:#1; #3; #4; Ésaïe 56:3; Actes 11:23; 2 Corinthiens 8:5; 
Hébreux 10:19-22; 1 Pierre 1:1,2.

E23 Le Messie convertira Son peuple.

G06 La demeure du Saint-Esprit.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 57:15     Car ainsi parle le Très-Haut, 

Dont la demeure est éternelle et dont le nom 

est saint: J’habite dans les lieux élevés et 

dans la sainteté; Mais je suis avec l’homme 

contrit et humilié, Afin de ranimer les 

esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs 
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contrits.

16 Je ne veux pas contester à toujours, Ni 

garder une éternelle colère, Quand devant 

moi tombent en défaillance les esprits, Les 

âmes que j’ai faites.

17 A cause de son avidité coupable, je me suis 

irrité et je l’ai frappé, Je me suis caché dans 

mon indignation; Et le rebelle a suivi le 

chemin de son coeur.

18 J’ai vu ses voies, Et je le guérirai; Je lui 

servirai de guide, Et je le consolerai, lui et 

ceux qui pleurent avec lui.

MATTHIEU 19:28         Jésus leur répondit: 

Je vous le dis en vérité, quand le Fils de 

l’homme, au renouvellement de toutes 

choses, sera assis sur le trône de sa gloire, 

vous qui m’avez suivi, vous serez de même 

assis sur douze trônes, et vous jugerez les 

douze tribus d’Israël.

LUC 4:18        L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

JEAN 1:12     Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu,

13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu.

JEAN 3:3     Jésus lui répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

4 Nicodème lui dit: Comment un homme 

peut-il naître quand il est vieux? Peut-il 

rentrer dans le sein de sa mère et naître?

5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le 

dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il 

ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui 

est né de l’Esprit est esprit.

7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que 

vous naissiez de nouveau.

8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le 

bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. 

Il en est ainsi de tout homme qui est né de 

l’Esprit.

GALATES 6:15     Car ce n’est rien que d’être 

circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque 

chose, c’est d’être une nouvelle créature.

ÉPHÉSIENS 2:1     Vous étiez morts par vos 

offenses et par vos péchés,

COLOSSIENS 3:9     Ne mentez pas les uns aux 

autres, vous étant dépouillés du vieil homme 

et de ses oeuvres,

10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé.
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TITE 3:5        il nous a sauvés, non à cause des 

oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême 

de la régénération et le renouvellement du 

Saint-Esprit,

JACQUES 1:18     Il nous a engendrés selon sa 

volonté, par la parole de vérité, afin que nous 

soyons en quelque sorte les prémices de ses 

créatures.

1 PIERRE 1:3     Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de 

Jésus-Christ d’entre les morts,

1 PIERRE 1:23     puisque vous avez été 

régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la 

parole vivante et permanente de Dieu.

1 PIERRE 2:2     désirez, comme des enfants 

nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que 

par lui vous croissiez pour le salut,

1 JEAN 2:29     Si vous savez qu’il est juste, 

reconnaissez que quiconque pratique la 

justice est né de lui.

1 JEAN 3:9     Quiconque est né de Dieu ne 

pratique pas le péché, parce que la semence 

de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, 

parce qu’il est né de Dieu.

1 JEAN 5:1     Quiconque croit que Jésus est le 

Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 

celui qui l’a engendré aime aussi celui qui 

est né de lui.

1 JEAN 5:4     parce que tout ce qui est né de 

Dieu triomphe du monde; et la victoire qui 

triomphe du monde, c’est notre foi.

1 JEAN 5:18     Nous savons que quiconque est 

né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est 

né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne 

le touche pas.

Voir aussi:#2; Psaumes 51:10; Psaumes 103:9-16;  
Psaumes 138:6; Psaumes 147:3; Ésaïe 66:2; Jérémie 31:33; 

Jérémie 32:40; Ézéchiel 11:19; Ézéchiel 18:31; Ézéchiel 36:26,27; 
Matthieu 5:3; Luc 15:20-24; Jean 14:23; Romains 5:21;  
2 Corinthiens 5:17; Éphésiens 2:5,8,10; Philippiens 2:13; 

Colossiens 1:13; Colossiens 2:13; Jacques 4:6.

E24 Le Messie apportera la paix.

ÉSAÏE 57:19     Je mettrai la louange sur  

les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin 

et à celui qui est près! dit l’Eternel. Je les 

guérirai.

LUC 2:14     Gloire à Dieu dans les lieux très 

hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes 

qu’il agrée!

ÉPHÉSIENS 2:14     Car il est notre paix, lui qui 

des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation,

15 l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi 

des ordonnances dans ses prescriptions, afin 
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de créer en lui-même avec les deux un seul 

homme nouveau, en établissant la paix,

16 et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul 

corps, avec Dieu par la croix, en détruisant 

par elle l’inimitié.

17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez 

loin, et la paix à ceux qui étaient près;

D06 Le Messie sera l’Avocat.

D07 Le Messie sera le Médiateur.

E08 L’équité du Messie.

H06 L’intercession du Messie.

   

ÉSAÏE 59:16     Il voit qu’il n’y a pas un homme, 

Il s’étonne de ce que personne n’intercède; 

Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice 

lui sert d’appui.

PSAUMES 20:6     Je sais déjà que l’Eternel sauve 

son oint; Il l’exaucera des cieux, de sa sainte 

demeure, Par le secours puissant de sa droite.

PSAUMES 80:17     Que ta main soit sur 

l’homme de ta droite, Sur le fils de l’homme 

que tu t’es choisi!

1 TIMOTHÉE 2:5     Car il y a un seul Dieu, et 

aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme,

HÉBREUX 9:15     Et c’est pour cela qu’il est le 

médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, 

la mort étant intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première 

alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent 

l’héritage éternel qui leur a été promis.

HÉBREUX 10:7     Alors j’ai dit: Voici, je viens 

Dans le rouleau du livre il est question de 

moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté.

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.

Voir aussi: Genèse 18:23-32; Psaumes 40:7; Psaumes 98:1-2; 
Psaumes 106:23; Psaumes 108:6; Psaumes 138:7; Ésaïe 63:5; 

Jérémie 5:1; Ézéchiel 22:30.

E08 L’équité du Messie.

ÉSAÏE 59:17     Il se revêt de la justice comme 

d’une cuirasse, Et il met sur sa tête le 

casque du salut; Il prend la vengeance 

pour vêtement, Et il se couvre de la jalousie 

comme d’un manteau.

ÉSAÏE 11:5     La justice sera la ceinture de ses 

flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.

ROMAINS 13:12     La nuit est avancée, le 

jour approche. Dépouillons-nous donc des 

oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes 

de la lumière.

2 CORINTHIENS 6:7     par la parole de vérité, 

par la puissance de Dieu, par les armes 

offensives et défensives de la justice;

ÉSAÏE

ésaïe 57 & 59 ésaïe 59



285

ÉPHÉSIENS 6:14     Tenez donc ferme: ayez à 

vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la 

cuirasse de la justice;

15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle 

que donne l’Evangile de paix;

16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la 

foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 

les traits enflammés du malin;

17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de 

l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

1 THESSALONICIENS 5:8     Mais nous qui 

sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu 

la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant 

pour casque l’espérance du salut.

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

Voir aussi: Ésaïe 51:9.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 59:18     Il rendra à chacun selon ses 

oeuvres, La fureur à ses adversaires, La 

pareille à ses ennemis; Il rendra la pareille 

aux îles.

19 On craindra le nom de l’Eternel depuis 

l’occident, Et sa gloire depuis le soleil levant; 

Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, 

L’esprit de l’Eternel le mettra en fuite.

20 Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux 

de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, Dit 

l’Eternel.

ÉSAÏE 11:10E     n 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.

MALACHIE 1:11     Car depuis le lever du soleil 

jusqu’à son couchant, Mon nom est grand 

parmi les nations, Et en tout lieu on brûle de 

l’encens en l’honneur de mon nom Et l’on 

présente des offrandes pures; Car grand est 

mon nom parmi les nations, Dit l’Eternel 

des armées.

MATTHIEU 16:27     Car le Fils de l’homme 

doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges; et alors il rendra à chacun selon ses 

oeuvres.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.
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APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #4; #5; Lévitique 25:25,26; Ruth 4:1-22;  
Ésaïe 41:14; Ésaïe 44:6,24; Ésaïe 48:17; Ésaïe 49:7; Ésaïe 54:5,8; 

Ésaïe 60:16; Ésaïe 63:16; Jérémie 14:8; 2 Corinthiens 1:10; 
Galates 4:5; 2 Timothée 4:18; Tite 2:14; Hébreux 2:15;  

2 Pierre 2:9.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 59:21     Voici mon alliance avec eux, dit 

l’Eternel: Mon esprit, qui repose sur toi, Et 

mes paroles, que j’ai mises dans ta bouche, 

Ne se retireront point de ta bouche, ni de 

la bouche de tes enfants, Ni de la bouche 

des enfants de tes enfants, Dit l’Eternel, dès 

maintenant et à jamais.

JÉRÉMIE 31:31     Voici, les jours viennent, dit 

l’Eternel, 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’Egypte, 

Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse 

leur maître, dit l’Eternel.

33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit 

l’Eternel: 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 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, 

Ni celui-là son frère, en disant: Connaissez 

l’Eternel! Car tous me connaîtront, Depuis le 

plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel; 

Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me 

souviendrai plus de leur péché.

LUC 11:13     Si donc, méchants comme vous 

l’êtes, vous savez donner de bonnes choses 

à vos enfants, à combien plus forte raison 

le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 

ceux qui le lui demandent.

ROMAINS 9:6     Ce n’est point à dire que la 

parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous 

ceux qui descendent d’Israël ne sont pas 

Israël,

7 et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne 

sont pas tous ses enfants; mais il est dit: En 

Isaac sera nommée pour toi une postérité,

8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de 

la chair qui sont enfants de Dieu, mais que 

ce sont les enfants de la promesse qui sont 

regardés comme la postérité.

HÉBREUX 8:8     Car c’est avec l’expression d’un 

blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les 

jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai 

avec la maison d’Israël et la maison de Juda 

Une alliance nouvelle,

9 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’Egypte; 

Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur 

ÉSAÏE

ésaïe 59ésaïe 59



287

esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je 

serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

Voir aussi:#1; #2; Matthieu 26:26-29.

B14 Le Messie révèle la gloire de Dieu.

C01 La venue du Messie prédite.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

   

ÉSAÏE 60:1     Lève-toi, sois éclairée, car ta 

lumière arrive, Et la gloire de l’Eternel se 

lève sur toi.

2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et 

l’obscurité les peuples; Mais sur toi l’Eternel 

se lève, Sur toi sa gloire apparaît.

3 Des nations marchent à ta lumière, Et des 

rois à la clarté de tes rayons.

4 Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils 

s’assemblent, ils viennent vers toi; Tes fils 

arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur 

les bras.

5 Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et 

ton coeur bondira et se dilatera, Quand les 

richesses de la mer se tourneront vers toi, 

Quand les trésors des nations viendront à 

toi.

MATTHIEU 28:19          Allez, faites de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

LUC 2:30          Car mes yeux ont vu ton salut,

31 Salut que tu as préparé devant tous les 

peuples,

32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire 

d’Israël, ton peuple.

LUC 24:47     et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem.

JEAN 1:9     Cette lumière était la véritable 

lumière, qui, en venant dans le monde, 

éclaire tout homme.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

ACTES 13:47     Car ainsi nous l’a ordonné le 

Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière 

des nations, Pour porter le salut jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ACTES 26:18     afin que tu leur ouvres les yeux, 

pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon 

des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.
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ROMAINS 11:11     Je dis donc: Est-ce pour 

tomber qu’ils ont bronché? Loin de là! Mais, 

par leur chute, le salut est devenu accessible 

aux païens, afin qu’ils fussent excités à la 

jalousie.

12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, 

et leur amoindrissement la richesse des 

païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand 

ils se convertiront tous.

13 Je vous le dis à vous, païens: en tant que 

je suis apôtre des païens, je glorifie mon 

ministère,

14 afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie de 

ceux de ma race, et d’en sauver quelques-

uns.

15 Car si leur rejet a été la réconciliation du 

monde, que sera leur réintégration, sinon 

une vie d’entre les morts?

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Matthieu 15:14;  
Matthieu 23:19,24; Actes 14:16; Actes 17:30,31;  

Romains 15:9-12; Éphésiens 5:14.

B21 Le Messie est la Lumière.

G05 Le Messie vera de nombreux fruits.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

H11 Le Messie sera glorifié.

ÉSAÏE 60:6-7

ÉSAÏE 60:8     Qui sont ceux-là qui volent 

comme des nuées, Comme des colombes 

vers leur colombier?

9 Car les îles espèrent en moi, Et les navires de 

Tarsis sont en tête, Pour ramener de loin tes 

enfants, Avec leur argent et leur or, A cause 

du nom de l’Eternel, ton Dieu, Du Saint 

d’Israël qui te glorifie.

10 Les fils de l’étranger rebâtiront tes murs, 

Et leurs rois seront tes serviteurs; Car je 

t’ai frappée dans ma colère, Mais dans ma 

miséricorde j’ai pitié de toi.

11 Tes portes seront toujours ouvertes, Elles 

ne seront fermées ni jour ni nuit, Afin de 

laisser entrer chez toi les trésors des nations, 

Et leurs rois avec leur suite.

ÉSAÏE 60:12-15

ÉSAÏE 60:16     Tu suceras le lait des nations, 

Tu suceras la mamelle des rois; Et tu sauras 

que je suis l’Eternel, ton sauveur, Ton 

rédempteur, le puissant de Jacob.

17 Au lieu de l’airain je ferai venir de l’or, Au 

lieu du fer je ferai venir de l’argent, Au lieu 

du bois, de l’airain, Et au lieu des pierres, du 

fer; Je ferai régner sur toi la paix, Et dominer 

la justice.

18 On n’entendra plus parler de violence dans 

ton pays, Ni de ravage et de ruine dans ton 

territoire; Tu donneras à tes murs le nom de 

salut, Et à tes portes celui de gloire.

19 Ce ne sera plus le soleil qui te servira de 

lumière pendant le jour, Ni la lune qui 

t’éclairera de sa lueur; Mais l’Eternel sera ta 

lumière à toujours, Ton Dieu sera ta gloire.

20 Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune 

ne s’obscurcira plus; Car l’Eternel sera ta 

lumière à toujours, Et les jours de ton deuil 

seront passés.

21 Il n’y aura plus que des justes parmi ton 

peuple, Ils posséderont à toujours le pays; 

C’est le rejeton que j’ai planté, l’oeuvre de 

mes mains, Pour servir à ma gloire.
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PSAUMES 37:29     Les justes posséderont le 

pays, Et ils y demeureront à jamais.

PSAUMES 72:11     Tous les rois se 

prosterneront devant lui, Toutes les nations 

le serviront.

ÉSAÏE 26:1     En ce jour, on chantera ce 

cantique dans le pays de Juda: Nous avons 

une ville forte; Il nous donne le salut pour 

murailles et pour rempart.

2 Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation 

juste et fidèle.

ÉSAÏE 49:23     Des rois seront tes nourriciers, 

et leurs princesses tes nourrices; Ils se 

prosterneront devant toi la face contre terre, 

Et ils lécheront la poussière de tes pieds, Et 

tu sauras que je suis l’Eternel, Et que ceux 

qui espèrent en moi ne seront point confus.

JEAN 9:5     Pendant que je suis dans le monde, 

je suis la lumière du monde.

JEAN 12:28     Père, glorifie ton nom! Et une 

voix vint du ciel: Je l’ai glorifié, et je le 

glorifierai encore.

JEAN 15:1     Je suis le vrai cep, et mon Père est 

le vigneron.

2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte 

pas de fruit, il le retranche; et tout sarment 

qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il 

porte encore plus de fruit.

JEAN 15:8     Si vous portez beaucoup de fruit, 

c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que 

vous serez mes disciples.

ROMAINS 1:17     parce qu’en lui est révélée la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.

ROMAINS 5:19     Car, comme par la 

désobéissance d’un seul homme beaucoup 

ont été rendus pécheurs, de même par 

l’obéissance d’un seul beaucoup seront 

rendus justes.

ÉPHÉSIENS 2:10     Car nous sommes son 

ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 

de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 

d’avance, afin que nous les pratiquions.

2 PIERRE 3:13     Mais nous attendons, selon 

sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, où la justice habitera.

APOCALYPSE 21:12     Elle avait une grande 

et haute muraille. Elle avait douze portes, 

et sur les portes douze anges, et des noms 

écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:

13 l’orient trois portes, au nord trois portes, au 

midi trois portes, et à l’occident trois portes.

14 La muraille de la ville avait douze 

fondements, et sur eux les douze noms des 

douze apôtres de l’agneau.

ÉSAÏE
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APOCALYPSE 21:23     La ville n’a besoin ni 

du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la 

gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son 

flambeau.

24 Les nations marcheront à sa lumière, et les 

rois de la terre y apporteront leur gloire.

25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car 

là il n’y aura point de nuit.

26 On y apportera la gloire et l’honneur des 

nations.

27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni 

personne qui se livre à l’abomination et au 

mensonge; il n’entrera que ceux qui sont 

écrits dans le livre de vie de l’agneau.

APOCALYPSE 22:5     Il n’y aura plus de nuit; 

et ils n’auront besoin ni de lampe ni de 

lumière, parce que le Seigneur Dieu les 

éclairera. Et ils régneront aux siècles des 

siècles.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Psaumes 1:5; Psaumes 112:1-6; 
Ésaïe 57:13.

D01 L’onction du Messie.

E06 La mission et la vocation du Messie.

E15 Le Messie apporte les bonnes nouvelles.

H11 Le Messie sera glorifié.

   

ÉSAÏE 61:1     L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est 

sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour porter 

de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m’a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 

prisonniers la délivrance;

2 Pour publier une année de grâce de l’Eternel, 

Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour 

consoler tous les affligés;

3 Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur 

donner un diadème au lieu de la cendre, Une 

huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de 

louange au lieu d’un esprit abattu, Afin qu’on 

les appelle des térébinthes de la justice, Une 

plantation de l’Eternel, pour servir à sa gloire.

ÉSAÏE 57:15     Car ainsi parle le Très-Haut, 

Dont la demeure est éternelle et dont le nom 

est saint: J’habite dans les lieux élevés et 

dans la sainteté; Mais je suis avec l’homme 

contrit et humilié, Afin de ranimer les 

esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs 

contrits.

MATTHIEU 3:16     Dès que Jésus eut été 

baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les 

cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur 

lui.

17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j’ai mis toute mon affection.

ÉSAÏE
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MATTHIEU 5:4     Heureux les affligés, car ils 

seront consolés!

5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront 

la terre!

LUC 4:17          et on lui remit le livre du 

prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva 

l’endroit où il était écrit:

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il 

m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 

aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux 

qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres 

les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, 

et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui.

21 Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui 

cette parole de l’Ecriture, que vous venez 

d’entendre, est accomplie.

JEAN 1:32     Jean rendit ce témoignage: J’ai 

vu l’Esprit descendre du ciel comme une 

colombe et s’arrêter sur lui.

33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui 

m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit: 

Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre 

et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-

Esprit.

34 Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le 

Fils de Dieu.

JEAN 15:11     Je vous ai dit ces choses, afin que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite.

2 CORINTHIENS 6:2     Car il dit: Au temps 

favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut 

je t’ai secouru. Voici maintenant le temps 

favorable, voici maintenant le jour du salut.

2 CORINTHIENS 7:9     je me réjouis à cette 

heure, non pas de ce que vous avez été 

attristés, mais de ce que votre tristesse vous 

a portés à la repentance; car vous avez été 

attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de 

notre part aucun dommage.

10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une 

repentance à salut dont on ne se repent 

jamais, tandis que la tristesse du monde 

produit la mort.

Voir aussi:#1; Psaumes 30:11; Ésaïe 12:1; Ézéchiel 16:8-13;  
Jean 14:14-26; Tite 3:4-6.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

  

ÉSAÏE 61:4     Ils rebâtiront sur d’anciennes 

ruines, Ils relèveront d’antiques décombres, 

Ils renouvelleront des villes ravagées, 

Dévastées depuis longtemps.

5 Des étrangers seront là et feront paître vos 

troupeaux, Des fils de l’étranger seront vos 

laboureurs et vos vignerons.

6 Mais vous, on vous appellera sacrificateurs 

de l’Eternel, On vous nommera serviteurs 

de notre Dieu; Vous mangerez les richesses 

des nations, Et vous vous glorifierez de leur 

gloire.
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7 Au lieu de votre opprobre, vous aurez une 

portion double; Au lieu de l’ignominie, ils 

seront joyeux de leur part; Ils posséderont 

ainsi le double dans leur pays, Et leur joie 

sera éternelle.

8 Car moi, l’Eternel, j’aime la justice, Je hais 

la rapine avec l’iniquité; Je leur donnerai 

fidèlement leur récompense, Et je traiterai 

avec eux une alliance éternelle.

9 Leur race sera connue parmi les nations, Et 

leur postérité parmi les peuples; Tous ceux 

qui les verront reconnaîtront Qu’ils sont une 

race bénie de l’Eternel.

ACTES 20:28     Prenez donc garde à vous-

mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint-Esprit vous a établis évêques, pour 

paître l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise 

par son propre sang.

HÉBREUX 8:8     Car c’est avec l’expression d’un 

blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les 

jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai 

avec la maison d’Israël et la maison de Juda 

Une alliance nouvelle,

9 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’Egypte; 

Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur 

esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je 

serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, 

Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés.

13 En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré 

la première ancienne; or, ce qui est ancien, 

ce qui a vieilli, est près de disparaître.

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

1 PIERRE 5:1     Voici les exhortations que 

j’adresse aux anciens qui sont parmi 

vous, moi ancien comme eux, témoin des 

souffrances de Christ, et participant de la 

gloire qui doit être manifestée:

2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous 

votre garde, non par contrainte, mais 

volontairement, selon Dieu; non pour un 

gain sordide, mais avec dévouement;

3 non comme dominant sur ceux qui vous 

sont échus en partage, mais en étant les 

modèles du troupeau.

4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 

obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire.

ÉSAÏE
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APOCALYPSE 1:6           et qui a fait de nous un 

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 

Père, à lui soient la gloire et la puissance, 

aux siècles des siècles! Amen!

APOCALYPSE 5:10     tu as fait d’eux un 

royaume et des sacrificateurs pour notre 

Dieu, et ils régneront sur la terre.

APOCALYPSE 20:6     Heureux et saints ceux 

qui ont part à la première résurrection! La 

seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; 

mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 

Christ, et ils régneront avec lui pendant 

mille ans.

Voir aussi:#1; #2; #3;#4; #5.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

G05 Le Messie vera de nombreux fruits.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 61:10     Je me réjouirai en l’Eternel, Mon 

âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu; 

Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il 

m’a couvert du manteau de la délivrance, 

Comme le fiancé s’orne d’un diadème, 

Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

11 Car, comme la terre fait éclore son germe, Et 

comme un jardin fait pousser ses semences, 

Ainsi le Seigneur, l’Eternel, fera germer le 

salut et la louange, En présence de toutes les 

nations.

GENÈSE 3:11     Et l’Eternel Dieu dit: Qui t’a 

appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé 

de l’arbre dont je t’avais défendu de manger?

LUC 1:46     Et Marie dit: Mon âme exalte le 

Seigneur,

47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon 

Sauveur,

2 CORINTHIENS 5:2     Aussi nous gémissons 

dans cette tente, désirant revêtir notre 

domicile céleste,

3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et 

non pas nus.

APOCALYPSE 3:5     Celui qui vaincra sera 

revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et 

je confesserai son nom devant mon Père et 

devant ses anges.

APOCALYPSE 3:18     je te conseille d’acheter 

de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que 

tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 

afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies.

APOCALYPSE 7:14     Je lui dis: Mon seigneur, 

tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé 

leurs robes, et ils les ont blanchies dans le 

sang de l’agneau.

ÉSAÏE

ésaïe 61ésaïe 61



294

APOCALYPSE 19:7     Réjouissons-nous et 

soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l’agneau sont venues, 

et son épouse s’est préparée, 

8 et il lui a été donné de se revêtir d’un fin 

lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 

oeuvres justes des saints.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Genèse 2:25; Genèse 3:7-15; 
Philippiens 4:4; 1 Pierre 1:3-9; 1 Pierre 2:9.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 62:1     Pour l’amour de Sion je ne me 

tairai point, Pour l’amour de Jérusalem 

je ne prendrai point de repos, Jusqu’à ce 

que son salut paraisse, comme l’aurore, 

Et sa délivrance, comme un flambeau qui 

s’allume.

2 Alors les nations verront ton salut, Et tous 

les rois ta gloire; Et l’on t’appellera d’un 

nom nouveau, Que la bouche de l’Eternel 

déterminera.

3 Tu seras une couronne éclatante dans la 

main de l’Eternel, Un turban royal dans la 

main de ton Dieu.

ACTES 9:15     Mais le Seigneur lui dit: Va, car 

cet homme est un instrument que j’ai choisi, 

pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d’Israël;

1 CORINTHIENS 9:25     Tous ceux qui 

combattent s’imposent toute espèce 

d’abstinences, et ils le font pour obtenir une 

couronne corruptible; mais nous, faisons-le 

pour une couronne incorruptible.

PHILIPPIENS 4:1     C’est pourquoi, mes bien-

aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma 

joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes 

dans le Seigneur, mes bien-aimés!

2 TIMOTHÉE 4:8     Désormais la couronne de 

justice m’est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux 

qui auront aimé son avènement.

JACQUES 1:12     Heureux l’homme qui 

supporte patiemment la tentation; car, après 

avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, 

que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

1 PIERRE 5:4     Et lorsque le souverain pasteur 

paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire.

APOCALYPSE 2:10     Ne crains pas ce que tu 

vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-

uns de vous en prison, afin que vous soyez 

éprouvés, et vous aurez une tribulation de 

dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie.

APOCALYPSE 2:17     Que celui qui a des 

oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Eglises: A celui qui vaincra je donnerai de la 

manne cachée, et je lui donnerai un caillou 

blanc; et sur ce caillou est écrit un nom 

nouveau, que personne ne connaît, si ce 

n’est celui qui le reçoit.
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ésaïe 62ésaïe 61 & 62



295

APOCALYPSE 3:11     Je viens bientôt. Retiens 

ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne.

APOCALYPSE 4:4     Autour du trône je vis 

vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-

quatre vieillards assis, revêtus de vêtements 

blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or.

APOCALYPSE 4:10     les vingt-quatre vieillards 

se prosternent devant celui qui est assis 

sur le trône, et ils adorent celui qui vit 

aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 

couronnes devant le trône, en disant:

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 

de recevoir la gloire et l’honneur et la 

puissance; car tu as créé toutes choses, 

et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées.

APOCALYPSE 12:1     Un grand signe parut 

dans le ciel: une femme enveloppée 

du soleil, la lune sous ses pieds, et une 

couronne de douze étoiles sur sa tête.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Matthieu 27:29;  
1 Thessaloniciens 2:19; Apocalypse 6:2; Apocalypse 14:14.

B20 L’amour du Roi pour Son peuple.

B23 La grâce de Dieu et du Messie.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 62:4     On ne te nommera plus délaissée, 

On ne nommera plus ta terre désolation; 

Mais on t’appellera mon plaisir en elle, Et 

l’on appellera ta terre épouse; Car l’Eternel 

met son plaisir en toi, Et ta terre aura un 

époux.

5 Comme un jeune homme s’unit à une 

vierge, Ainsi tes fils s’uniront à toi; Et 

comme la fiancée fait la joie de son fiancé, 

Ainsi tu feras la joie de ton Dieu.

6 Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des 

gardes; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous 

qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, 

Point de repos pour vous!

7 Et ne lui laissez aucun relâche, Jusqu’à 

ce qu’il rétablisse Jérusalem Et la rende 

glorieuse sur la terre.

8 L’Eternel l’a juré par sa droite et par son 

bras puissant: Je ne donnerai plus ton blé 

pour nourriture à tes ennemis, Et les fils de 

l’étranger ne boiront plus ton vin, Produit de 

tes labeurs;

9 Mais ceux qui auront amassé le blé le 

mangeront Et loueront l’Eternel, Et ceux 

qui auront récolté le vin le boiront, Dans les 

parvis de mon sanctuaire.

ÉSAÏE
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OSEE 2:19     Je serai ton fiancé pour toujours; 

je serai ton fiancé par la justice, la droiture, 

la grâce et la miséricorde;

20 je serai ton fiancé par la fidélité, et tu 

reconnaîtras l’Eternel.

ÉSAÏE 54:6     Car l’Eternel te rappelle comme 

une femme délaissée et au coeur attristé, 

Comme une épouse de la jeunesse qui a été 

répudiée, dit ton Dieu.

7 Quelques instants je t’avais abandonnée, 

Mais avec une grande affection je 

t’accueillerai;

SOPHONIE 3:17     L’Eternel, ton Dieu, est au 

milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il 

fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le 

silence dans son amour; Il aura pour toi des 

transports d’allégresse.

LUC 12:32     Ne crains point, petit troupeau; 

car votre Père a trouvé bon de vous donner 

le royaume.

LUC 15:7        De même, je vous le dis, il y 

aura plus de joie dans le ciel pour un seul 

pécheur qui se repent, que pour quatre-

vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de 

repentance.

JEAN 3:29     Celui à qui appartient l’épouse, 

c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se 

tient là et qui l’entend, éprouve une grande 

joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette 

joie, qui est la mienne, est parfaite.

JEAN 15:11     Je vous ai dit ces choses, afin que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite.

ROMAINS 9:27     Esaïe, 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.

APOCALYPSE 19:7     Réjouissons-nous et 

soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l’agneau sont venues, 

et son épouse s’est préparée,

APOCALYPSE 21:9     Puis un des sept anges 

qui tenaient les sept coupes remplies des 

sept derniers fléaux vint, et il m’adressa 

la parole, en disant: Viens, je te montrerai 

l’épouse, la femme de l’agneau.

Voir aussi:#1; #2; #3;#5; Deutéronome 4:31; Deutéronome 30:9; 
Deutéronome 31:6,8,16-18; Josué 1:5; 1 Samuél 12:22;  

1 Rois 19:10; 1 Chroniques 16:31; Psaumes 16:11; Psaumes 
94:14; Ésaïe 49:14-16; Ésaïe 53:10; Ésaïe 54:1,6,7; Ésaïe 60:10; 

Ésaïe 62:12; Jérémie 32:41; Ézéchiel 20:41; Osee 1:7-11;  
Jean 17:13; Romains 14:17; Philippiens 2:2; Apocalypse 21:2.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

   

ÉSAÏE 62:10     Franchissez, franchissez les 

portes! Préparez un chemin pour le peuple! 

Frayez, frayez la route, ôtez les pierres! 

Elevez une bannière vers les peuples!

ÉSAÏE
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11 Voici ce que l’Eternel proclame aux 

extrémités de la terre: Dites à la fille de  

Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, le 

salaire est avec lui, Et les rétributions le 

précèdent.

12 On les appellera peuple saint, rachetés de 

l’Eternel; Et toi, on t’appellera recherchée, 

ville non délaissée.

EXODE 17:15     Moïse bâtit un autel, et lui 

donna pour nom: l’Eternel ma bannière.

ÉSAÏE 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.

MATTHIEU 1:21     elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.

MATTHIEU 3:3     Jean est celui qui avait été 

annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il 

dit: C’est ici la voix de celui qui crie dans 

le désert: Préparez le chemin du Seigneur, 

Aplanissez ses sentiers.

MATTHIEU 21:5     Dites à la fille de Sion: 

Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, 

et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit 

d’une ânesse.

LUC 1:17           il marchera devant Dieu avec 

l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener 

les coeurs des pères vers les enfants, et 

les rebelles à la sagesse des justes, afin 

de préparer au Seigneur un peuple bien 

disposé.

JEAN 3:14     Et comme Moïse éleva le serpent 

dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé,

ROMAINS 10:18     Mais je dis: N’ont-ils pas 

entendu? Au contraire! Leur voix est allée 

par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux 

extrémités du monde.

APOCALYPSE 22:12     Voici, je viens bientôt, et 

ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu’est son oeuvre.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Deutéronome 7:6;  
Deutéronome 26:19; Deutéronome 28:9; Psaumes 98:1-3; 

Cantique Des Cantiqu 5:10; Ésaïe 18:3; Ésaïe 49:22; Ésaïe 57:14; 
Ésaïe 59:19; Marc 16:15; Romains 10:11-18.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

D06 Le Messie sera l’Avocat.

F11 La souffrance du Messie.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉSAÏE 63:1     Qui est celui-ci qui vient d’Edom, 

De Botsra, en vêtements rouges, En habits 

éclatants, Et se redressant avec fierté dans 

la plénitude de sa force? -C’est moi qui ai 

promis le salut, Qui ai le pouvoir de délivrer. 

2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes 

vêtements comme les vêtements de celui qui 

foule dans la cuve? -

3 J’ai été seul à fouler au pressoir, Et nul 

homme d’entre les peuples n’était avec 

moi; Je les ai foulés dans ma colère, Je les 

ai écrasés dans ma fureur; Leur sang a jailli 

sur mes vêtements, Et j’ai souillé tous mes 

ÉSAÏE
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habits.

4 Car un jour de vengeance était dans mon 

coeur, Et l’année de mes rachetés est venue.

5 Je regardais, et personne pour m’aider; 

J’étais étonné, et personne pour me 

soutenir; Alors mon bras m’a été en aide, Et 

ma fureur m’a servi d’appui.

6 J’ai foulé des peuples dans ma colère, Je 

les ai rendus ivres dans ma fureur, Et j’ai 

répandu leur sang sur la terre.

LUC 12:50     Il est un baptême dont je dois 

être baptisé, et combien il me tarde qu’il soit 

accompli!

JEAN 16:32     Voici, l’heure vient, et elle est déjà 

venue, où vous serez dispersés chacun de 

son côté, et où vous me laisserez seul; mais 

je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.

HÉBREUX 1:3     et qui, étant le reflet de 

sa gloire et l’empreinte de sa personne, 

et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés 

et s’est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts,

APOCALYPSE 14:19     Et l’ange jeta sa faucille 

sur la terre. Et il vendangea la vigne de la 

terre, et jeta la vendange dans la grande cuve 

de la colère de Dieu.

20 Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du 

sang sortit de la cuve, jusqu’aux mors des 

chevaux, sur une étendue de mille six cents 

stades.

APOCALYPSE 19:13 et il était revêtu 

d’un vêtement teint de sang. Son nom est la 

Parole de Dieu.

14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient 

sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, 

blanc, pur.

15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 

frapper les nations; il les paîtra avec une 

verge de fer; et il foulera la cuve du vin de 

l’ardente colère du Dieu tout-puissant.

Voir aussi:#1; #5; Ésaïe 59:16,17; Apocalypse 6:9-17;  
Apocalypse 18:20.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉSAÏE 63:7     Je publierai les grâces de 

l’Eternel, les louanges de l’Eternel, D’après 

tout ce que l’Eternel a fait pour nous; Je dirai 

sa grande bonté envers la maison d’Israël, 

Qu’il a traitée selon ses compassions et la 

richesse de son amour.

8 Il avait dit: Certainement ils sont mon 

peuple, Des enfants qui ne seront pas 

infidèles! Et il a été pour eux un sauveur.

9 Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas 

été sans secours, Et l’ange qui est devant sa 

face les a sauvés; Il les a lui-même rachetés, 

dans son amour et sa miséricorde, Et 

constamment il les a soutenus et portés, aux 

anciens jours.

ÉSAÏE
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MATTHIEU 14:14     Quand il sortit de la 

barque, il vit une grande foule, et fut ému 

de compassion pour elle, et il guérit les 

malades.

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’Ecriture rapporte d’Elie, comment il 

adresse à Dieu cette plainte contre Israël:

ROMAINS 11:28     En ce qui concerne 

l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous; 

mais en ce qui concerne l’élection, ils sont 

aimés à cause de leurs pères.

TITE 3:4     Mais, lorsque la bonté de Dieu notre 

Sauveur et son amour pour les hommes ont 

été manifestés,

5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres 

de justice que nous aurions faites, mais 

selon sa miséricorde, par le baptême de la 

régénération et le renouvellement du Saint-

Esprit,

6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par 

Jésus-Christ notre Sauveur,

7 afin que, justifiés par sa grâce, nous 

devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle.

HÉBREUX 2:17     En conséquence, il a dû 

être rendu semblable en toutes choses 

à ses frères, afin qu’il fût un souverain 

sacrificateur miséricordieux et fidèle dans 

le service de Dieu, pour faire l’expiation des 

péchés du peuple;

18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il 

a souffert, il peut secourir ceux qui sont 

tentés.

HÉBREUX 4:15     Car nous n’avons pas 

un souverain sacrificateur qui ne puisse 

compatir à nos faiblesses; au contraire, il a 

été tenté comme nous en toutes choses, sans 

commettre de péché.

HÉBREUX 5:8     a appris, bien qu’il fût Fils, 

l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,

1 JEAN 4:9     L’amour de Dieu a été manifesté 

envers nous en ce que Dieu a envoyé son 

Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui.

10 Et cet amour consiste, non point en ce que 

nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous 

a aimés et a envoyé son Fils comme victime 

expiatoire pour nos péchés.

1 JEAN 4:14     Et nous, nous avons vu et nous 

attestons que le Père a envoyé le Fils comme 

Sauveur du monde.

APOCALYPSE 1:5     et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, et le prince des rois de la terre! A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang,

Voir aussi:#1; #2; Genèse 22:11-17; Genèse 48:16; Ésaïe 41:8; 
Ésaïe 43:11; Ésaïe 46:3,4; Jérémie 14:8; Osee 13:4; Malachie 3:1.
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

F03 Le Messie sera rejeté.

ÉSAÏE 65:1     J’ai exaucé ceux qui ne 

demandaient rien, Je me suis laissé trouver 

par ceux qui ne me cherchaient pas; J’ai 

dit: Me voici, me voici! A une nation qui ne 

s’appelait pas de mon nom.

2 J’ai tendu mes mains tous les jours vers  

un peuple rebelle, Qui marche  

dans une voie mauvaise, Au gré de ses 

pensées;

DEUTÉRONOME 32:21     Ils ont excité ma 

jalousie par ce qui n’est point Dieu, Ils 

m’ont irrité par leurs vaines idoles; Et moi, 

j’exciterai leur jalousie par ce qui n’est point 

un peuple, Je les irriterai par une nation 

insensée.

MATTHIEU 23:37     Jérusalem, Jérusalem, qui 

tues les prophètes et qui lapides ceux qui 

te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule 

rassemble ses poussins sous ses ailes, et 

vous ne l’avez pas voulu!

ACTES 13:40     Ainsi, prenez garde qu’il ne 

vous arrive ce qui est dit dans les prophètes:

41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 

disparaissez; Car je vais faire en vos jours 

une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez 

pas si on vous la racontait.

ROMAINS 9:24     Ainsi nous a-t-il appelés, 

non seulement d’entre les Juifs, mais encore 

d’entre les païens,

25 selon qu’il le dit dans Osée: J’appellerai mon 

peuple celui qui n’était pas mon peuple, 

et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-

aimée;

26 et là où on leur disait: Vous n’êtes pas mon 

peuple! ils seront appelés fils du Dieu vivant.

ROMAINS 10:20     Et Esaïe pousse la hardiesse 

jusqu’à dire: J’ai été trouvé par ceux qui ne 

me cherchaient pas, Je me suis manifesté à 

ceux qui ne me demandaient pas.

21 Mais au sujet d’Israël, il dit: J’ai tendu mes 

mains tout le jour vers un peuple rebelle Et 

contredisant.

Voir aussi: Proverbes 1:24; Luc 13:34; Luc 19:41,42.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 65:8     Ainsi parle l’Eternel: Quand il se 

trouve du jus dans une grappe, On dit: Ne 

la détruis pas, Car il y a là une bénédiction! 

J’agirai de même, pour l’amour de mes 

serviteurs, Afin de ne pas tout détruire.

9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de 

Juda un héritier de mes montagnes; Mes 

élus posséderont le pays, Et mes serviteurs y 

habiteront.

10 Le Saron servira de pâturage au menu bétail, 

Et la vallée d’Acor servira de gîte au gros 

bétail, Pour mon peuple qui m’aura cherché.
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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.

ÉSAÏE 35:2     Elle se couvrira de fleurs, et 

tressaillira de joie, Avec chants d’allégresse 

et cris de triomphe; La gloire du Liban lui 

sera donnée, La magnificence du Carmel et 

de Saron. Ils verront la gloire de l’Eternel, la 

magnificence de notre Dieu.

OSEE 2:15     Là, je lui donnerai ses vignes et la 

vallée d’Acor, comme une porte d’espérance, 

et là, elle chantera comme au temps de sa 

jeunesse, et comme au jour où elle remonta 

du pays d’Egypte.

ROMAINS 9:27     Esaïe, 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.

28 Car le Seigneur exécutera pleinement et 

promptement sur la terre ce qu’il a résolu.

29 Et, comme Esaïe l’avait dit auparavant: Si 

le Seigneur des armées Ne nous eût laissé 

une postérité, Nous serions devenus comme 

Sodome, Nous aurions été semblables à 

Gomorrhe.

ROMAINS 11:5     De même aussi dans le 

temps présent il y a un reste, selon l’élection 

de la grâce.

ROMAINS 11:24     Si toi, tu as été coupé de 

l’olivier naturellement sauvage, et enté 

contrairement à ta nature sur l’olivier franc, 

à plus forte raison eux seront-ils entés selon 

leur nature sur leur propre olivier. 

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez 

ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 

point comme sages, c’est qu’une partie 

d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 

jusqu’à ce que la totalité des païens soit 

entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

GALATES 3:29     Et si vous êtes à Christ, vous 

êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers 

selon la promesse.

GALATES 4:7     Ainsi tu n’es plus esclave, mais 

fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la 

grâce de Dieu.

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

Voir aussi:#1; #2; #3; Matthieu 24:21; Marc 13:20; Romains 11.
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H01 Le retour du Messie prédit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H05 La future gloire et puissance du Messie.

  

ÉSAÏE 65:17     Car je vais créer de nouveaux 

cieux Et une nouvelle terre; On ne se 

rappellera plus les choses passées, Elles ne 

reviendront plus à l’esprit.

18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours 

dans l’allégresse, A cause de ce que je vais 

créer; Car je vais créer Jérusalem pour 

l’allégresse, Et son peuple pour la joie.

ÉSAÏE 65:19-22

ÉSAÏE 65:23     Ils ne travailleront pas en vain, 

Et ils n’auront pas des enfants pour les voir 

périr; Car ils formeront une race bénie de 

l’Eternel, Et leurs enfants seront avec eux.

24 Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai; 

Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai.

25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble, 

Le lion, comme le boeuf, mangera de la 

paille, Et le serpent aura la poussière pour 

nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage 

Sur toute ma montagne sainte, Dit l’Eternel.

ÉSAÏE 61:9     Leur race sera connue parmi les 

nations, Et leur postérité parmi les peuples; 

Tous ceux qui les verront reconnaîtront 

Qu’ils sont une race bénie de l’Eternel.

2 PIERRE 3:12     tandis que vous attendez et 

hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause 

duquel les cieux enflammés se dissoudront 

et les éléments embrasés se fondront!

13 MAIS nous attendons, selon sa promesse, de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 

justice habitera.

APOCALYPSE 7:16     ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera 

point, ni aucune chaleur.

17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux 

de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux.

APOCALYPSE 21:1     Puis je vis un nouveau 

ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer 

n’était plus.

2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de 

Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s’est parée 

pour son époux.

3 Et j’entendis du trône une forte voix qui 

disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes! Il habitera avec eux, et ils seront 

son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5.
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E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

ÉSAÏE 66:1     Ainsi parle l’Eternel: Le ciel est 

mon trône, Et la terre mon marchepied. 

Quelle maison pourriez-vous me bâtir,  

Et quel lieu me donneriez-vous pour 

demeure?

MATTHIEU 24:2     Mais il leur dit: Voyez-

vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne 

restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 

renversée.

MARC 14:58     Nous l’avons entendu dire: Je 

détruirai ce temple fait de main d’homme, 

et en trois jours j’en bâtirai un autre qui ne 

sera pas fait de main d’homme.

ACTES 7:47     et ce fut Salomon qui lui bâtit 

une maison.

48 Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui 

est fait de main d’homme, comme dit le 

prophète:

49 Le ciel est mon trône, Et la terre mon 

marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 

dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon 

repos?

ACTES 17:24     Le Dieu qui a fait le monde et 

tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du 

ciel et de la terre, n’habite point dans des 

temples faits de main d’homme;

APOCALYPSE 21:22     Je ne vis point de temple 

dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-

puissant est son temple, ainsi que l’agneau.

Voir aussi: 1 Corinthiens 3:16-19; 2 Corinthiens 6:16;  
Éphésiens 2:21; Apocalypse 15:5-8.

B15 Le Messie sera plein de miséricorde et de 

compassion.

ÉSAÏE 66:2     Toutes ces choses, ma  

main les a faites, Et toutes ont reçu 

l’existence, dit l’Eternel. Voici sur qui je 

porterai mes regards: Sur celui qui souffre et 

qui a l’esprit abattu, Sur celui qui craint ma 

parole.

MATTHIEU 5:3     Heureux les pauvres en 

esprit, car le royaume des cieux est à eux!

ACTES 9:6     Tremblant et saisi d’effroi, il dit: 

Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le 

Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, 

et on te dira ce que tu dois faire.

ACTES 16:29     Alors le geôlier, ayant demandé 

de la lumière, entra précipitamment, et se 

jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de 

Silas;

30 il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il 

que je fasse pour être sauvé?

1 CORINTHIENS 1:18     Car la prédication de 

la croix est une folie pour ceux qui périssent; 

mais pour nous qui sommes sauvés, elle est 

une puissance de Dieu.

19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse 

des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des 

intelligents.

PHILIPPIENS 2:12     Ainsi, mes bien-aimés, 

comme vous avez toujours obéi, travaillez à 

votre salut avec crainte et tremblement, non 

seulement comme en ma présence, mais 

bien plus encore maintenant que je suis 

absent;
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HÉBREUX 1:2     dans ces derniers temps, nous 

a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 

toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde,

1 PIERRE 3:4     mais la parure intérieure et 

cachée dans le coeur, la pureté incorruptible 

d’un esprit doux et paisible, qui est d’un 

grand prix devant Dieu.

Voir aussi: Ésaïe 40:26; Colossiens 1:17.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E19 Le Messie consolera.

E24 Le Messie apportera la paix.

   

ÉSAÏE 66:10     Réjouissez-vous avec Jérusalem, 

Faites d’elle le sujet de votre allégresse, Vous 

tous qui l’aimez; Tressaillez avec elle de joie, 

Vous tous qui menez deuil sur elle;

11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés 

Du lait de ses consolations, Afin que vous 

savouriez avec bonheur La plénitude de sa 

gloire.

12 Car ainsi parle l’Eternel: Voici, je dirigerai 

vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire 

des nations comme un torrent débordé, Et 

vous serez allaités; Vous serez portés sur les 

bras, Et caressés sur les genoux.

13 Comme un homme que sa mère console, 

Ainsi je vous consolerai; Vous serez consolés 

dans Jérusalem.

ÉSAÏE 66:14-17

ÉSAÏE 60:16     Tu suceras le lait des nations, 

Tu suceras la mamelle des rois; Et tu sauras 

que je suis l’Eternel, ton sauveur, Ton 

rédempteur, le puissant de Jacob.

ZACHARIE 14:11     On habitera dans son sein, 

et il n’y aura plus d’interdit; Jérusalem sera 

en sécurité.

JEAN 14:27     Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix. Je ne vous donne pas 

comme le monde donne. Que votre coeur ne 

se trouble point, et ne s’alarme point.

ROMAINS 5:1     Etant donc justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ,

1 PIERRE 2:2     désirez, comme des enfants 

nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que 

par lui vous croissiez pour le salut,

APOCALYPSE 21:24     Les nations marcheront 

à sa lumière, et les rois de la terre y 

apporteront leur gloire.

25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car 

là il n’y aura point de nuit.

26 On y apportera la gloire et l’honneur des 

nations.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4;#5.
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H01 Le retour du Messie prédit.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉSAÏE 66:15     Car voici, l’Eternel arrive 

dans un feu, Et ses chars sont comme 

un tourbillon; Il convertit sa colère en un 

brasier, Et ses menaces en flammes de feu.

ÉSAÏE 66:16-17

ÉSAÏE 66:18     Je connais leurs oeuvres et leurs 

pensées. Le temps est venu de rassembler 

toutes les nations Et toutes les langues; Elles 

viendront et verront ma gloire.

19 Je mettrai un signe parmi elles, Et j’enverrai 

leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à 

Pul et à Lud, qui tirent de l’arc, A Tubal et à 

Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais n’ont 

entendu parler de moi, Et qui n’ont pas vu 

ma gloire; Et ils publieront ma gloire parmi 

les nations.

ÉSAÏE 66:20-21

ÉSAÏE 66:22     Car, comme les nouveaux 

cieux Et la nouvelle terre que je vais créer 

Subsisteront devant moi, dit l’Eternel, Ainsi 

subsisteront votre postérité et votre nom.

23 A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, 

Toute chair viendra se prosterner devant 

moi, dit l’Eternel.

24 Et quand on sortira, on verra Les cadavres 

des hommes qui se sont rebellés contre moi; 

Car leur ver ne mourra point, et leur feu 

ne s’éteindra point; Et ils seront pour toute 

chair un objet d’horreur.

ÉSAÏE 2:2     Il arrivera, dans la suite des temps, 

Que la montagne de la maison de l’Eternel 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et 

que toutes les nations y afflueront.

JEAN 17:2     selon que tu lui as donné pouvoir 

sur toute chair, afin qu’il accorde la vie 

éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.

4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre 

que tu m’as donnée à faire.

ROMAINS 15:8     Je dis, en effet, que Christ 

a été serviteur des circoncis, pour prouver 

la véracité de Dieu en confirmant les 

promesses faites aux pères,

9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause 

de sa miséricorde, selon qu’il est écrit: C’est 

pourquoi je te louerai parmi les nations, Et 

je chanterai à la gloire de ton nom.

10 Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous 

avec son peuple!

11 Et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les 

nations, Célébrez-le, vous tous les peuples!

12 Esaïe dit aussi: Il sortira d’Isaï un rejeton, 

Qui se lèvera pour régner sur les nations; 

Les nations espéreront en lui.

2 CORINTHIENS 5:17     Si quelqu’un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles.

ÉSAÏE

ésaïe 66ésaïe 66



306

2 THESSALONICIENS 1:6     Car il est de la 

justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux 

qui vous affligent,

7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, 

du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance,

8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre 

Seigneur Jésus.

9 Ils auront pour châtiment une ruine 

éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force,

HÉBREUX 8:13     En disant: une alliance 

nouvelle, il a déclaré la première ancienne; 

or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près 

de disparaître.

2 PIERRE 3:10     Le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur; en ce jour, les cieux 

passeront avec fracas, les éléments embrasés 

se dissoudront, et la terre avec les oeuvres 

qu’elle renferme sera consumée.

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se 

dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété,

12 tandis que vous attendez et hâtez 

l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel 

les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront!

13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 

justice habitera.

APOCALYPSE 19:15     De sa bouche sortait une 

épée aiguë, pour frapper les nations; il les 

paîtra avec une verge de fer; et il foulera la 

cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-

puissant.

APOCALYPSE 21:1     Puis je vis un nouveau 

ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer 

n’était plus.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Actes 11:25,26.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 3:14     Revenez, enfants rebelles, dit 

l’Eternel; Car je suis votre maître. Je vous 

prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, 

Et je vous ramènerai dans Sion.

15 Je vous donnerai des bergers selon mon 

coeur, Et ils vous paîtront avec intelligence et 

avec sagesse.

16 Lorsque vous aurez multiplié et fructifié 

dans le pays, En ces jours-là, dit l’Eternel, 

On ne parlera plus de l’arche de l’alliance 

de l’Eternel; Elle ne viendra plus à la 

pensée; On ne se la rappellera plus, on ne 

s’apercevra plus de son absence, Et l’on n’en 

fera point une autre.

17 En ce temps-là, on appellera Jérusalem 

le trône de l’Eternel; Toutes les nations 

s’assembleront à Jérusalem, au nom de 

l’Eternel, Et elles ne suivront plus les 

penchants de leur mauvais coeur.

18 En ces jours, La maison de Juda marchera 

avec la maison d’Israël; Elles viendront 

ensemble du pays du septentrion Au pays 

dont j’ai donné la possession à vos pères.

19 Je disais: Comment te mettrai-je parmi 

mes enfants, Et te donnerai-je un pays de 

délices, Un héritage, le plus bel ornement 

des nations? Je disais: Tu m’appelleras: Mon 

père! Et tu ne te détourneras pas de moi.

ÉSAÏE 17:6     Il en restera un grappillage, 

comme quand on secoue l’olivier, Deux, trois 

olives, au haut de la cime, Quatre, cinq, dans 

ses branches à fruits, Dit l’Eternel, le Dieu 

d’Israël.

ÉZÉCHIEL 34:11     Car ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: Voici, j’aurai soin moi-même de 

mes brebis, et j’en ferai la revue.

12 Comme un pasteur inspecte son troupeau 

quand il est au milieu de ses brebis éparses, 

ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je 

les recueillerai de tous les lieux où elles 

ont été dispersées au jour des nuages et de 

l’obscurité.

ZACHARIE 13:7     Epée, lève-toi sur mon 

pasteur Et sur l’homme qui est mon 

compagnon! Dit l’Eternel des armées. Frappe 

le pasteur, et que les brebis se dispersent! Et 

je tournerai ma main vers les faibles.

JEAN 4:21     Femme, lui dit Jésus, crois-moi, 

l’heure vient où ce ne sera ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez 

le Père.

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez 

pas; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs.

23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, 

où les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande.

JEAN 10:1     En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui n’entre pas par la porte dans la 

bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est 

un voleur et un brigand.

2 Mais celui qui entre par la porte est le berger 

des brebis.

JÉRÉMIE

jérémie 3jérémie 3



308

3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent 

sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui 

lui appartiennent, et il les conduit dehors.

4 Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres 

brebis, il marche devant elles; et les brebis le 

suivent, parce qu’elles connaissent sa voix.

5 Elles ne suivront point un étranger; mais 

elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne 

connaissent pas la voix des étrangers.

JEAN 21:15     Après qu’ils eurent mangé, Jésus 

dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? 

Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je 

t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux.

16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de 

Jonas, m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, 

Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: 

Pais mes brebis.

17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils 

de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de 

ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois: 

M’aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, 

tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. 

Jésus lui dit: Pais mes brebis.

ROMAINS 9:27     Esaïe, 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.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

HÉBREUX 9:11     Mais Christ est venu comme 

souverain sacrificateur des biens à venir; il 

a traversé le tabernacle plus grand et plus 

parfait, qui n’est pas construit de main 

d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette 

création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Ézéchiel 34:13,14; Osee 2:19-20; 
Zacharie 13:8,9; Luc 15:11-32; Actes 20:28; Romains 11:4-6; 

Éphésiens 4:11-12; 1 Pierre 5:1-4.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

JÉRÉMIE 4:1     Israël, si tu reviens, si tu 

reviens à moi, dit l’Eternel, Si tu ôtes tes 

abominations de devant moi, Tu ne seras 

plus errant.

2 Si tu jures: L’Eternel est vivant! Avec 

vérité, avec droiture et avec justice, Alors 

les nations seront bénies en lui, Et se 

glorifieront en lui.

ACTES 11:1     Les apôtres et les frères qui 

étaient dans la Judée apprirent que les 

païens avaient aussi reçu la parole de Dieu.

ACTES 11:18     Après avoir entendu cela, ils se 

calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: 

Dieu a donc accordé la repentance aussi aux 

païens, afin qu’ils aient la vie.

JÉRÉMIE
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ACTES 13:46     Paul et Barnabas leur dirent 

avec assurance: C’est à vous premièrement 

que la parole de Dieu devait être annoncée; 

mais, puisque vous la repoussez, et que vous 

vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les 

païens.

47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai 

établi pour être la lumière des nations, Pour 

porter le salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.

48 Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, 

et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent.

49 La parole du Seigneur se répandait dans tout 

le pays.

ACTES 14:27     Après leur arrivée, ils 

convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout 

ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il 

avait ouvert aux nations la porte de la foi.

GALATES 3:8     Aussi l’Ecriture, prévoyant 

que Dieu justifierait les païens par la foi, a 

d’avance annoncé cette bonne nouvelle à 

Abraham: Toutes les nations seront bénies 

en toi!

Voir aussi: Genèse 22:18; Psaumes 72:17.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

JÉRÉMIE 10:7     Qui ne te craindrait, roi des 

nations? C’est à toi que la crainte est due; 

Car, parmi tous les sages des nations et dans 

tous leurs royaumes, Nul n’est semblable à 

toi.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

LUC 12:5     Je vous montrerai qui vous devez 

craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, 

a le pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, je 

vous le dis, c’est lui que vous devez craindre.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; #4; Psaumes 22:28; Ésaïe 2:4; Jérémie 10:6;  
1 Corinthiens 1:19,20.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 12:15     Mais après que je les aurai 

arrachés, J’aurai de nouveau compassion 

d’eux, Et je les ramènerai chacun dans son 

héritage, Chacun dans son pays.

JÉRÉMIE 15:19     C’est pourquoi ainsi parle 

l’Eternel: Si tu te rattaches à moi, je te 

répondrai, et tu te tiendras devant moi; Si 

tu sépares ce qui est précieux de ce qui est 

vil, tu seras comme ma bouche. C’est à eux 

de revenir à toi, Mais ce n’est pas à toi de 

retourner vers eux.

20 Je te rendrai pour ce peuple comme une 

forte muraille d’airain; Ils te feront la guerre, 

mais ils ne te vaincront pas; Car je serai avec 

toi pour te sauver et te délivrer, Dit l’Eternel.

21 Je te délivrerai de la main des méchants, Je 

te sauverai de la main des violents.

JÉRÉMIE 24:6     Je les regarderai d’un oeil 

favorable, et je les ramènerai dans ce pays; 

je les établirai et ne les détruirai plus, je les 

planterai et ne les arracherai plus.

7 Je leur donnerai un coeur pour qu’ils 

connaissent que je suis l’Eternel; ils seront 

mon peuple, et je serai leur Dieu, s’ils 

reviennent à moi de tout leur coeur.

JÉRÉMIE 29:14     Je me laisserai trouver par 

vous, dit l’Eternel, et je ramènerai vos 

captifs; je vous rassemblerai de toutes les 

nations et de tous les lieux où je vous ai 

chassés, dit l’Eternel, et je vous ramènerai 

dans le lieu d’où je vous ai fait aller en 

captivité.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

HÉBREUX 8:8     Car c’est avec l’expression d’un 

blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les 

jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai 

avec la maison d’Israël et la maison de Juda 

Une alliance nouvelle,

9 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’Egypte; 

Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur 

esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je 

serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5.
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 16:14     C’est pourquoi voici, les jours 

viennent, dit l’Eternel, Où l’on ne dira plus: 

L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter du 

pays d’Egypte les enfants d’Israël!

15 Mais on dira: L’Eternel est vivant, Lui qui a 

fait monter les enfants d’Israël du pays du 

septentrion Et de tous les pays où il les avait 

chassés! Je les ramènerai dans leur pays, 

Que j’avais donné à leurs pères.

19 Eternel, ma force et mon appui, mon 

refuge au jour de la détresse! Les nations 

viendront à toi des extrémités de la terre, Et 

elles diront: Nos pères n’ont hérité que le 

mensonge, De vaines idoles, qui ne servent à 

rien.

PSAUMES 22:27     Toutes les extrémités de la 

terre penseront à l’Eternel et se tourneront 

vers lui; Toutes les familles des nations se 

prosterneront devant ta face.

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

LUC 24:47     et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem.

ACTES 9:15     Mais le Seigneur lui dit: Va, car 

cet homme est un instrument que j’ai choisi, 

pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d’Israël;

ACTES 10:45     Tous les fidèles circoncis qui 

étaient venus avec Pierre furent étonnés 

de ce que le don du Saint-Esprit était aussi 

répandu sur les païens.

ACTES 13:47     Car ainsi nous l’a ordonné le 

Seigneur: Je t’ai établi pour être la lumière 

des nations, Pour porter le salut jusqu’aux 

extrémités de la terre.

GALATES 3:14     afin que la bénédiction 

d’Abraham eût pour les païens son 

accomplissement en Jésus-Christ, et que 

nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait 

été promis.

APOCALYPSE 7:9     Après cela, je regardai, 

et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue. Ils se tenaient devant le 

trône et devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Actes 14:27; Actes 28:28;  
Romains 10:18; 1 Thessaloniciens 2:16.
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B08 L’omniscience du Messie.

JÉRÉMIE 17:10     Moi, l’Eternel, j’éprouve 

le coeur, je sonde les reins, Pour rendre à 

chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses 

oeuvres.

JEAN 2:25     et parce qu’il n’avait pas besoin 

qu’on lui rendît témoignage d’aucun 

homme; car il savait lui-même ce qui était 

dans l’homme.

ROMAINS 8:27     et celui qui sonde les coeurs 

connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce 

que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur 

des saints.

HÉBREUX 4:12     Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments 

et les pensées du coeur.

13 Nulle créature n’est cachée devant lui, mais 

tout est à nu et à découvert aux yeux de celui 

à qui nous devons rendre compte.

APOCALYPSE 2:23     Je ferai mourir de mort 

ses enfants; et toutes les Eglises connaîtront 

que je suis celui qui sonde les reins et les 

coeurs, et je vous rendrai à chacun selon vos 

oeuvres.

Voir aussi: Psaumes 7:9; Psaumes 139:1,2,23,24; Proverbes 17:3; 
Jérémie 11:20; Jérémie 20:12; Jérémie 32:19.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 23:3     Et je rassemblerai le reste 

de mes brebis De tous les pays où je 

les ai chassées; Je les ramènerai dans 

leur pâturage; Elles seront fécondes et 

multiplieront.

4 J’établirai sur elles des pasteurs qui les 

paîtront; Elles n’auront plus de crainte, plus 

de terreur, Et il n’en manquera aucune, dit 

l’Eternel.

7 C’est pourquoi voici, les jours viennent, 

dit l’Eternel, Où l’on ne dira plus: L’Eternel 

est vivant, Lui qui a fait monter du pays 

d’Egypte les enfants d’Israël!

8 Mais on dira: L’Eternel est vivant, Lui qui a 

fait monter et qui a ramené La postérité de 

la maison d’Israël du pays du septentrion Et 

de tous les pays où je les avais chassés! Et ils 

habiteront dans leur pays.

JEAN 6:39     Or, la volonté de celui qui m’a 

envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce 

qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au 

dernier jour.

40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque 

voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; 

et je le ressusciterai au dernier jour.
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JEAN 10:27     Mes brebis entendent ma voix; je 

les connais, et elles me suivent.

28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 

périront jamais, et personne ne les ravira de 

ma main.

29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père.

30 Moi et le Père nous sommes un.

JEAN 17:12     Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne 

s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 

que l’Ecriture fût accomplie.

JEAN 18:9     Il dit cela, afin que s’accomplît la 

parole qu’il avait dite: Je n’ai perdu aucun de 

ceux que tu m’as donnés.

1 PIERRE 1:5     vous qui, par la puissance de 

Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt 

à être révélé dans les derniers temps!

Voir aussi:#1; #2; #3; Michée 2:12,13; Jean 21:15-17;  
Actes 20:28,29; 1 Pierre 5:1-5.

B04 Attributs divins du Messie.

C01 La venue du Messie prédite.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

JÉRÉMIE 23:5     Voici, les jours viennent, dit 

l’Eternel, Où je susciterai à David un germe 

juste; Il régnera en roi et prospérera, Il 

pratiquera la justice et l’équité dans le pays.

6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la 

sécurité dans sa demeure; Et voici le nom dont 

on l’appellera: L’Eternel notre justice.

MATTHIEU 1:1     Généalogie de Jésus-Christ, 

fils de David, fils d’Abraham.

MATTHIEU 1:21        elle enfantera un fils, et 

tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.

LUC 1:32      Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 1:71     Un Sauveur qui nous délivre de nos 

ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent!

72 C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde 

envers nos pères, Et se souvient de sa sainte 

alliance,

73 Selon le serment par lequel il avait juré à 

Abraham, notre père,

74 De nous permettre, après que nous serions 

délivrés de la main de nos ennemis, De le 

servir sans crainte,
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LUC 19:9     Jésus lui dit: Le salut est entré 

aujourd’hui dans cette maison, parce que 

celui-ci est aussi un fils d’Abraham.

10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et 

sauver ce qui était perdu.

JEAN 1:45     Philippe rencontra Nathanaël, et 

lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse 

a écrit dans la loi et dont les prophètes ont 

parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

1 CORINTHIENS 1:30     Or, c’est par lui que 

vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par 

Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,

APOCALYPSE 19:11     Puis je vis le ciel ouvert, 

et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 

juge et combat avec justice.

Voir aussi:#1; #2; #3; Psaumes 72:2; Ésaïe 7:14; Ésaïe 53:10; 
Jérémie 33:15; Zacharie 3:8; Romains 3:22; 2 Corinthiens 5:21; 

Philippiens 3:9.

D02 La fonction de prophète du Messie.

E24 Le Messie apportera la paix.

JÉRÉMIE 28:9     mais si un prophète prophétise 

la paix, c’est par l’accomplissement de ce 

qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme 

véritablement envoyé par l’Eternel.

MATTHIEU 3:17     Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 

mon affection.

LUC 2:14     Gloire à Dieu dans les lieux très 

hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes 

qu’il agrée!

LUC 24:36     Tandis qu’ils parlaient de la sorte, 

lui-même se présenta au milieu d’eux, et 

leur dit: La paix soit avec vous!

JEAN 14:27     Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix. Je ne vous donne pas 

comme le monde donne. Que votre coeur ne 

se trouble point, et ne s’alarme point.

ACTES 10:36     Il a envoyé la parole aux fils 

d’Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-

Christ, qui est le Seigneur de tous.

ROMAINS 10:15     Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon 

qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux Les pieds 

de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles!
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Voir aussi: Ésaïe 52:7; Jérémie 6:14; Ézéchiel 13:10-16;  
Nahum 1:15; Zacharie 9:10; Matthieu 17:5; Luc 7:50; Luc 19:42; 

Jean 20:19,21; Actes 9:31; Romains 5:1; Romains 8:6;  
Romains 14:17; 1 Corinthiens 14:33; Éphésiens 2:14,15,17; 

Colossiens 3:15; 2 Thessaloniciens 3:16; Hébreux 12:14;  
2 Pierre 1:2,17; Apocalypse 1:4.

A03 Le Messie descend de David.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son peuple.

JÉRÉMIE 30:3     Voici, les jours viennent, dit 

l’Eternel, où je ramènerai les captifs de mon 

peuple d’Israël et de Juda, dit l’Eternel; je les 

ramènerai dans le pays que j’ai donné à leurs 

pères, et ils le posséderont.

JÉRÉMIE 30:4-8

JÉRÉMIE 30:9     Ils serviront l’Eternel, leur Dieu, 

Et David, leur roi, que je leur susciterai.

10 Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, 

dit l’Eternel; Ne t’effraie pas, Israël! Car je te 

délivrerai de la terre lointaine, Je délivrerai 

ta postérité du pays où elle est captive; 

Jacob reviendra, il jouira du repos et de la 

tranquillité, Et il n’y aura personne pour le 

troubler.

11 Car je suis avec toi, dit l’Eternel, pour te 

délivrer; J’anéantirai toutes les nations parmi 

lesquelles je t’ai dispersé, Mais toi, je ne 

t’anéantirai pas; Je te châtierai avec équité, Je 

ne puis pas te laisser impuni.

JÉRÉMIE 30:12-15

JÉRÉMIE 30:16     Cependant, tous ceux qui 

te dévorent seront dévorés, Et tous tes 

ennemis, tous, iront en captivité; Ceux 

qui te dépouillent seront dépouillés, Et 

j’abandonnerai au pillage tous ceux qui te 

pillent.

JÉRÉMIE 30:17,18

JÉRÉMIE 30:19     Du milieu d’eux s’élèveront 

des actions de grâces Et des cris de 

réjouissance; Je les multiplierai, et ils ne 

diminueront pas; Je les honorerai, et ils ne 

seront pas méprisés.

20 Ses fils seront comme autrefois, Son 

assemblée subsistera devant moi, Et je 

châtierai tous ses oppresseurs.

JÉRÉMIE 30:23,24

2 SAMUÉL 22:51     Il accorde de grandes 

délivrances à son roi, Et il fait miséricorde 

à son oint, A David, et à sa postérité, pour 

toujours.

LUC 1:30      L’ange lui dit: Ne crains point, 

Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 1:69      Et nous a suscité un puissant 

Sauveur Dans la maison de David, son 

serviteur,

JEAN 12:15     Ne crains point, fille de Sion; 

Voici, ton roi vient, Assis sur le petit d’une 

ânesse.

ACTES 2:30     Comme il était prophète, 

et qu’il savait que Dieu lui avait promis 

avec serment de faire asseoir un de ses 

descendants sur son trône,
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ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

28 En ce qui concerne l’Evangile, ils sont 

ennemis à cause de vous; mais en ce qui 

concerne l’élection, ils sont aimés à cause de 

leurs pères.

APOCALYPSE 19:15     De sa bouche sortait une 

épée aiguë, pour frapper les nations; il les 

paîtra avec une verge de fer; et il foulera la 

cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-

puissant.

16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse 

un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5.

A05 La relation du Messie avec dieu, Son Père.

D08 Le Messie sera le Garant.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 30:21     Son chef sera tiré de  

son sein, Son dominateur sortira du  

milieu de lui; Je le ferai approcher, et il viendra 

vers moi; Car qui oserait de 

lui-même s’approcher de moi?  

Dit l’Eternel.

22 Vous serez mon peuple, Et je serai votre 

Dieu.

JÉRÉMIE 24:7     Je leur donnerai un coeur pour 

qu’ils connaissent que je suis l’Eternel; ils 

seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s’ils 

reviennent à moi de tout leur coeur.

HÉBREUX 4:15     Car nous n’avons pas 

un souverain sacrificateur qui ne puisse 

compatir à nos faiblesses; au contraire, il a 

été tenté comme nous en toutes choses, sans 

commettre de péché.

16 Approchons-nous donc avec assurance du 

trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde 

et de trouver grâce, pour être secourus dans 

nos besoins.

HÉBREUX 5:4     Nul ne s’attribue cette dignité, 

s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaro.

5 Et Christ ne s’est pas non plus attribué la 

gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es 

mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui!

6 Comme il dit encore ailleurs: Tu es 

sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek.
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HÉBREUX 7:22     Jésus est par cela même le 

garant d’une alliance plus excellente.

23 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand 

nombre, parce que la mort les empêchait 

d’être permanents.

24 Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, 

possède un sacerdoce qui n’est pas 

transmissible.

25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 

parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu 

par lui, étant toujours vivant pour intercéder 

en leur faveur.

HÉBREUX 8:10     Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans 

leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et 

je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi: Genèse 49:10; Deutéronome 26:17-19; Jérémie 24:7; 
Jérémie 31:1,33; Ézéchiel 11:20; Ézéchiel 36:28; Ézéchiel 37:27; 

Osee 2:23; Zacharie 13:9; Hébreux 9:14-15,24.

B22 La miséricorde de Dieu et du Messie.

E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

H03 Le futur Royaume du Messie.

JÉRÉMIE 31:1     En ce temps-là, dit l’Eternel, Je 

serai le Dieu de toutes les familles d’Israël, 

Et ils seront mon peuple.

2 Ainsi parle l’Eternel: Il a trouvé grâce dans le 

désert, Le peuple de ceux qui ont échappé au 

glaive; Israël marche vers son lieu de repos.

3 De loin l’Eternel se montre à moi: Je t’aime 

d’un amour éternel; C’est pourquoi je te 

conserve ma bonté.

4 Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, 

Vierge d’Israël! Tu auras encore tes 

tambourins pour parure, Et tu sortiras au 

milieu des danses joyeuses.

5 Tu planteras encore des vignes sur les 

montagnes de Samarie; Les planteurs 

planteront, et cueilleront les fruits.

6 Car le jour vient où les gardes crieront sur la 

montagne d’Ephraïm: Levez-vous, montons 

à Sion, vers l’Eternel, notre Dieu!

7 Car ainsi parle l’Eternel: Poussez des cris 

de joie sur Jacob, Eclatez d’allégresse à la 

tête des nations! Elevez vos voix, chantez 

des louanges, et dites: Eternel, délivre ton 

peuple, le reste d’Israël!

8 Voici, je les ramène du pays du septentrion, 

Je les rassemble des extrémités de la terre; 

Parmi eux sont l’aveugle et le boiteux, La 

femme enceinte et celle en travail; C’est une 

grande multitude, qui revient ici.

9 Ils viennent en pleurant, et je les conduis au 

milieu de leurs supplications; Je les mène 

vers des torrents d’eau, Par un chemin uni 

où ils ne chancellent pas; Car je suis un père 

pour Israël, Et Ephraïm est mon premier-né.
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GENÈSE 45:7     Dieu m’a envoyé devant vous 

pour vous faire subsister dans le pays, 

et pour vous faire vivre par une grande 

délivrance.

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,

ACTES 15:16     Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, J’en 

réparerai les ruines, et je la redresserai,

ROMAINS 9:27     Esaïe, 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.

ROMAINS 11:5     De même aussi dans le 

temps présent il y a un reste, selon l’élection 

de la grâce.

ÉPHÉSIENS 2:20     Vous avez été édifiés sur 

le fondement des apôtres et des prophètes, 

Jésus-Christ lui-même étant la pierre 

angulaire.

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur.

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.

1 PIERRE 2:9     Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous 

a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière,

APOCALYPSE 5:10   Tu as fait d’eux un 

royaume et des sacrificateurs pour notre 

Dieu, et ils régneront sur la terre.

APOCALYPSE 21:10     Et il me transporta en 

esprit sur une grande et haute montagne. Et 

il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel d’auprès de Dieu,

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Jérémie 31:10-14; Jérémie 31:27-30; 
Jérémie 31:38-40.

C05 Prophétie de l’infanticide à Bethléem.

JÉRÉMIE 31:15     Ainsi parle l’Eternel: On 

entend des cris à Rama, Des lamentations, 

des larmes amères; Rachel pleure ses 

enfants; Elle refuse d’être consolée sur ses 

enfants, Car ils ne sont plus.

GENÈSE 35:16     Ils partirent de Béthel; et il y 

avait encore une certaine distance jusqu’à 

Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut 

un accouchement pénible;

17 et pendant les douleurs de l’enfantement, la 

sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as 

encore un fils!

18 Et comme elle allait rendre l’âme, car elle 

était mourante, elle lui donna le nom de 

Ben-Oni; mais le père l’appela Benjamin.

19 Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le 

chemin d’Ephrata, qui est Bethléhem.

20 Jacob éleva un monument sur son sépulcre; 

c’est le monument du sépulcre de Rachel, 

qui existe encore aujourd’hui.

JÉRÉMIE

jérémie 31jérémie 31



319

MATTHIEU 2:16     Alors Hérode, voyant qu’il 

avait été joué par les mages, se mit dans 

une grande colère, et il envoya tuer tous les 

enfants de deux ans et au-dessous qui étaient 

à Bethléhem et dans tout son territoire, 

selon la date dont il s’était soigneusement 

enquis auprès des mages.

17 Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé 

par Jérémie, le prophète:

18 On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et 

de grandes lamentations: Rachel pleure ses 

enfants, Et n’a pas voulu être consolée, Parce 

qu’ils ne sont plus.

C01 La venue du Messie prédite.

JÉRÉMIE 31:22     Jusques à quand seras-tu 

errante, Fille égarée? Car l’Eternel crée 

une chose nouvelle sur la terre: La femme 

recherchera l’homme.

MATTHIEU 1:18     Voici de quelle manière 

arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa 

mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva 

enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant 

qu’ils eussent habité ensemble.

19 Joseph, son époux, qui était un homme de 

bien et qui ne voulait pas la diffamer, se 

proposa de rompre secrètement avec elle.

20 Comme il y pensait, voici, un ange du 

Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, 

fils de David, ne crains pas de prendre avec 

toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a 

conçu vient du Saint-Esprit;

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés.

GALATES 4:4     mais, lorsque les temps ont été 

accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 

femme, né sous la loi,

Voir aussi: Genèse 3:15; Psaumes 2:7,8; Ésaïe 7:14; Luc 1:34-35.

JÉRÉMIE

jérémie 31jérémie 31



320

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

G06 La demeure du Saint-Esprit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

JÉRÉMIE 31:31     Voici, les jours viennent, dit 

l’Eternel, 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’Egypte, 

Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse 

leur maître, dit l’Eternel.

33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit 

l’Eternel: 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 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, 

Ni celui-là son frère, en disant: Connaissez 

l’Eternel! Car tous me connaîtront, Depuis le 

plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel; 

Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me 

souviendrai plus de leur péché.

MATTHIEU 26:27      Il prit ensuite une coupe; 

et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, 

en disant: Buvez-en tous;

28 car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 

qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés.

29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais 

de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où 

j’en boirai du nouveau avec vous dans le 

royaume de mon Père.

JEAN 1:15     Jean lui a rendu témoignage, et 

s’est écrié: C’est celui dont j’ai dit: Celui qui 

vient après moi m’a précédé, car il était avant 

moi.

16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et 

grâce pour grâce;

17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et 

la vérité sont venues par Jésus-Christ.

JEAN 6:45     Il est écrit dans les prophètes: 

Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi.

2 CORINTHIENS 3:2     C’est vous qui êtes 

notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue 

et lue de tous les hommes.

3 Vous êtes manifestement une lettre de 

Christ, écrite, par notre ministère, non avec 

de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, 

non sur des tables de pierre, mais sur des 

tables de chair, sur les coeurs.

4 Cette assurance-là, nous l’avons par Christ 

auprès de Dieu.

5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par 

nous-mêmes capables de concevoir quelque 

chose comme venant de nous-mêmes. Notre 

capacité, au contraire, vient de Dieu.

6 Il nous a aussi rendus capables d’être 

ministres d’une nouvelle alliance, non de la 

lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais 

l’esprit vivifie.

GALATES 3:17     Voici ce que j’entends: 

une disposition, que Dieu a confirmée 

antérieurement, ne peut pas être annulée, 

et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi 

survenue quatre cent trente ans plus tard.
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HÉBREUX 8:6     Mais maintenant il a obtenu 

un ministère d’autant supérieur qu’il est le 

médiateur d’une alliance plus excellente, qui 

a été établie sur de meilleures promesses.

7 En effet, si la première alliance avait été 

sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde.

8 Car c’est avec l’expression d’un blâme que 

le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la 

maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle,

9 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’Egypte; 

Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur 

esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je 

serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, 

Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés.

13 En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré 

la première ancienne; or, ce qui est ancien, 

ce qui a vieilli, est près de disparaître.

1 JEAN 2:27     Pour vous, l’onction que vous 

avez reçue de lui demeure en vous, et vous 

n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais 

comme son onction vous enseigne toutes 

choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est 

point un mensonge, demeurez en lui selon 

les enseignements qu’elle vous a donnés.

Voir aussi:#1; #2; Exode 19; Exode 20; Actes 2:14-47.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 32:37     Voici, je les rassemblerai de 

tous les pays où je les ai chassés, Dans ma 

colère, dans ma fureur, et dans ma grande 

irritation; Je les ramènerai dans ce lieu, Et je 

les y ferai habiter en sûreté.

38 Ils seront mon peuple, Et je serai leur Dieu.

39 Je leur donnerai un même coeur et une 

même voie, Afin qu’ils me craignent 

toujours, Pour leur bonheur et celui de leurs 

enfants après eux.

40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je 

ne me détournerai plus d’eux, Je leur ferai 

du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur 

coeur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de moi.

41 Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je 

les planterai véritablement dans ce pays, De 

tout mon coeur et de toute mon âme.
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ÉZÉCHIEL 11:19     Je leur donnerai un même 

coeur, Et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; J’ôterai de leur corps le coeur de 

pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair,

20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et 

qu’ils observent et pratiquent mes lois; Et ils 

seront mon peuple, et je serai leur Dieu.

LUC 1:72      C’est ainsi qu’il manifeste sa 

miséricorde envers nos pères, Et se souvient 

de sa sainte alliance,

73 Selon le serment par lequel il avait juré à 

Abraham, notre père,

74 De nous permettre, après que nous serions 

délivrés de la main de nos ennemis, De le 

servir sans crainte,

75 En marchant devant lui dans la sainteté et 

dans la justice tous les jours de notre vie.

JEAN 17:21     afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

ACTES 4:32     La multitude de ceux qui avaient 

cru n’était qu’un coeur et qu’une âme. Nul 

ne disait que ses biens lui appartinssent en 

propre, mais tout était commun entre eux.

HÉBREUX 7:22     Jésus est par cela même le 

garant d’une alliance plus excellente.

1 JEAN 3:8     Celui qui pèche est du diable, 

car le diable pèche dès le commencement. 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les 

oeuvres du diable.

9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas 

le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui; et il ne peut pécher, parce 

qu’il est né de Dieu.

10 C’est par là que se font reconnaître les 

enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est 

pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime 

pas son frère.

1 JEAN 5:18     Nous savons que quiconque est 

né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est 

né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne 

le touche pas.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Genèse 17:7; Deutéronome 26:17-19; 
Ésaïe 55:3; 2 Corinthiens 13:11; Galates 3:14-17;  

Hébreux 6:13-18; Hébreux 8:9-11.

E21 Le Messie pardonnera les péchés.

E24 Le Messie apportera la paix.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 33:6     Voici, je lui donnerai la 

guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur 

ouvrirai une source abondante de paix et de 

fidélité.

7 Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs 

d’Israël, Et je les rétablirai comme autrefois.

8 Je les purifierai de toutes les iniquités 

qu’ils ont commises contre moi, Je leur 

pardonnerai toutes les iniquités par 

lesquelles ils m’ont offensé, Par lesquelles ils 

se sont révoltés contre moi.

9 Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de 

louange et de gloire, Parmi toutes les nations 

de la terre, Qui apprendront tout le bien que 

je leur ferai; Elles seront étonnées et émues 
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de tout le bonheur Et de toute la prospérité 

que je leur accorderai.

JÉRÉMIE 33:10-13

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

19 Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit,

20 et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

LUC 4:18      L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, 

et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui.

21 Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui 

cette parole de l’Ecriture, que vous venez 

d’entendre, est accomplie.

JEAN 1:17     car la loi a été donnée par Moïse, 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus-

Christ.

HÉBREUX 8:10     Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans 

leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et 

je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, 

Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés.

1 PIERRE 2:24     lui qui a porté lui-même 

nos péchés en son corps sur le bois, afin 

que morts aux péchés nous vivions pour la 

justice; lui par les meurtrissures duquel vous 

avez été guéris.

1 JEAN 1:7     Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.

8 Si nous disons que nous n’avons pas de 

péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et 

la vérité n’est point en nous.

9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité.

APOCALYPSE 1:5     et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, et le prince des rois de la terre! A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang,

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Psaumes 65:3; Jean 18:37;  
Hébreux 9:11-14.
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C01 La venue du Messie prédite.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

D09 Le Messie sera le Sauveur.

E08 L’équité du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

JÉRÉMIE 33:14     Voici, les jours viennent, dit 

l’Eternel, Où j’accomplirai la bonne parole Que 

j’ai dite sur la maison d’Israël et sur la maison 

de Juda.

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.

16 En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem  

aura la sécurité dans sa demeure; Et voici 

comment on l’appellera: L’Eternel notre  

justice.

17 Car ainsi parle l’Eternel: David ne manquera 

jamais d’un successeur Assis sur le trône de la 

maison d’Israël;

18 Les sacrificateurs, les Lévites, ne 

manqueront jamais devant moi de 

successeurs Pour offrir des holocaustes, 

brûler de l’encens avec les offrandes, Et faire 

des sacrifices tous les jours.

22 De même qu’on ne peut compter l’armée 

des cieux, Ni mesurer le sable de la mer, De 

même je multiplierai la postérité de David, 

mon serviteur, Et les Lévites qui font mon 

service.

LUC 1:32      Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

HÉBREUX 7:17     car ce témoignage lui est 

rendu: Tu es sacrificateur pour toujours 

Selon l’ordre de Melchisédek.

18 Il y a ainsi abolition d’une ordonnance 

antérieure, à cause de son impuissance et de 

son inutilité, -

19 car la loi n’a rien amené à la perfection, -et 

introduction d’une meilleure espérance, par 

laquelle nous nous approchons de Dieu.

20 Et, comme cela n’a pas eu lieu sans serment,

21 car, tandis que les Lévites sont devenus 

sacrificateurs sans serment, Jésus l’est 

devenu avec serment par celui qui lui a dit: 

Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas: 

Tu es sacrificateur pour toujours, Selon 

l’ordre de Melchisédek. -

22 Jésus est par cela même le garant d’une 

alliance plus excellente.

1 PIERRE 2:5     et vous-mêmes, comme des 

pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 

afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ.

APOCALYPSE 1:4     Jean aux sept Eglises qui 

sont en Asie: que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de celui qui est, 

qui était, et qui vient, et de la part des sept 

esprits qui sont devant son trône,

5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, 

le premier-né des morts, et le prince des rois 

de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a 

délivrés de nos péchés par son sang,

6 et qui a fait de nous un royaume, des 
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sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 

soient la gloire et la puissance, aux siècles 

des siècles! Amen!

APOCALYPSE 5:10     tu as fait d’eux un 

royaume et des sacrificateurs pour notre 

Dieu, et ils régneront sur la terre.

Voir aussi:#1; #2; #5; Ésaïe 4:2; Ésaïe 11:1-5; Ésaïe 53:2;  
2 Corinthiens 1:20; 1 Pierre 2:9.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

JÉRÉMIE 50:4     En ces jours, en ce temps-

là, dit l’Eternel, Les enfants d’Israël et les 

enfants de Juda reviendront ensemble; Ils 

marcheront en pleurant, Et ils chercheront 

l’Eternel, leur Dieu.

5 Ils s’informeront du chemin de Sion, Ils 

tourneront vers elle leurs regards: Venez, 

attachez-vous à l’Eternel, Par une alliance 

éternelle qui ne soit jamais oubliée!

6 Mon peuple était un troupeau de brebis 

perdues; Leurs bergers les égaraient, les 

faisaient errer par les montagnes; Elles 

allaient des montagnes sur les collines, 

Oubliant leur bercail.

7 Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, 

Et leurs ennemis disaient: Nous ne sommes 

point coupables, Puisqu’ils ont péché contre 

l’Eternel, la demeure de la justice, Contre 

l’Eternel, l’espérance de leurs pères.

19 Je ramènerai Israël dans sa demeure; Il 

aura ses pâturages du Carmel et du Basan, 

Et son âme se rassasiera sur la montagne 

d’Ephraïm et dans Galaad.

20 En ces jours, en ce temps-là, dit l’Eternel, On 

cherchera l’iniquité d’Israël, et elle n’existera 

plus, Le péché de Juda, et il ne se trouvera 

plus; Car je pardonnerai au reste que j’aurai 

laissé.

ÉSAÏE 44:22     J’efface tes transgressions 

comme un nuage, Et tes péchés comme une 

nuée; Reviens à moi, Car je t’ai racheté.

MICHÉE 7:19     Il aura encore compassion de 

nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités; 

Tu jetteras au fond de la mer tous leurs 

péchés.

ACTES 3:19     Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, afin que des temps de 

rafraîchissement viennent de la part du 

Seigneur,

ACTES 3:26     C’est à vous premièrement que 

Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé 

pour vous bénir, en détournant chacun de 

vous de ses iniquités.
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ROMAINS 8:33     Qui accusera les élus de 

Dieu? C’est Dieu qui justifie!

34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous!

ROMAINS 11:16     Or, si les prémices sont 

saintes, la masse l’est aussi; et si la racine est 

sainte, les branches le sont aussi.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

HÉBREUX 10:16     Voici l’alliance que je ferai 

avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: 

Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je 

les écrirai dans leur esprit, il ajoute:

17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés 

ni de leurs iniquités.

18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a 

plus d’offrande pour le péché.

Voir aussi:#2; #3.
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B23 La grâce de Dieu et du Messie.

LAMENTATIONS 3:25     L’Eternel a de la bonté 

pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le 

cherche.

26 Il est bon d’attendre en silence Le secours de 

l’Eternel.

ÉSAÏE 25:9     En ce jour l’on dira: Voici, c’est 

notre Dieu, en qui nous avons confiance, 

Et c’est lui qui nous sauve; C’est l’Eternel, 

en qui nous avons confiance; Soyons dans 

l’allégresse, et réjouissons-nous de son salut!

LUC 2:38     Etant survenue, elle aussi, à cette 

même heure, elle louait Dieu, et elle parlait 

de Jésus à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem.

1 THESSALONICIENS 1:10      et pour attendre 

des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des 

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à 

venir.

HÉBREUX 9:28     de même Christ, qui s’est 

offert une seule fois pour porter les péchés 

de plusieurs, apparaîtra sans péché une 

seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur 

salut.

HÉBREUX 10:37     Encore un peu, un peu de 

temps: celui qui doit venir viendra, et il ne 

tardera pas.

1 PIERRE 1:13     C’est pourquoi, ceignez les 

reins de votre entendement, soyez sobres, 

et ayez une entière espérance dans la grâce 

qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra.

Voir aussi: Psaumes 22:26; Psaumes 27:14; Psaumes 33:20; 
Psaumes 39:7; Psaumes 130:5; Ésaïe 8:17; Ésaïe 26:8; Ésaïe 33:2; 

Ésaïe 64:4; Michée 7:7; Habakuk 2:3.

F11 La souffrance du Messie.

LAMENTATIONS 3:30     Il présentera la 

joue à celui qui le frappe, Il se rassasiera 

d’opprobres.

ÉSAÏE 50:6     J’ai livré mon dos à ceux qui 

me frappaient, Et mes joues à ceux qui 

m’arrachaient la barbe; Je n’ai pas dérobé 

mon visage Aux ignominies et aux crachats.

MICHÉE 5:1     Maintenant, fille de troupes, 

rassemble tes troupes! On nous assiège; 

Avec la verge on frappe sur la joue le juge 

d’Israël.

MATTHIEU 26:67      Là-dessus, ils lui 

crachèrent au visage, et lui donnèrent des 

coups de poing et des soufflets

LAMENTATIONS
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B03 Le Messie est le Fils de l’Homme.

ÉZÉCHIEL 1:26     Au-dessus du ciel qui était 

sur leurs têtes, il y avait quelque chose 

de semblable à une pierre de saphir, en 

forme de trône; et sur cette forme de trône 

apparaissait comme une figure d’homme 

placé dessus en haut.

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.

HÉBREUX 1:8     Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité;

HÉBREUX 8:1     Le point capital de ce qui 

vient d’être dit, c’est que nous avons un tel 

souverain sacrificateur, qui s’est assis à la 

droite du trône de la majesté divine dans les 

cieux,

APOCALYPSE 5:13     Et toutes les créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 

sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les 

entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, 

l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles!

Voir aussi: Ésaïe 6:1; Daniel 7:9,10; Zacharie 6:13;  
Hébreux 12:2; Apocalypse 4:2,3; Apocalypse 20:11.

E23 Le Messie convertira Son peuple.

E27 Donner un nouveau cœur et une nouvelle 

âme.

G06 La demeure du Saint-Esprit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉZÉCHIEL 11:17     C’est pourquoi tu diras: 

Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Je vous 

rassemblerai du milieu des peuples, Je vous 

recueillerai des pays où vous êtes dispersés, 

Et je vous donnerai la terre d’Israël.

18 C’est là qu’ils iront, Et ils en ôteront toutes 

les idoles et toutes les abominations.

19 Je leur donnerai un même coeur, Et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; J’ôterai 

de leur corps le coeur de pierre, Et je leur 

donnerai un coeur de chair,

20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et 

qu’ils observent et pratiquent mes lois; Et ils 

seront mon peuple, et je serai leur Dieu.

ÉZÉCHIEL 36:25     Je répandrai sur vous une 

eau pure, et vous serez purifiés; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de 

toutes vos idoles.

26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai 

de votre corps le coeur de pierre, et je vous 

donnerai un coeur de chair.

27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en 

sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 

que vous observiez et pratiquiez mes lois.

ÉZÉCHIEL
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MATTHIEU 3:11         Moi, je vous baptise 

d’eau, pour vous amener à la repentance; 

mais celui qui vient après moi est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 

Saint-Esprit et de feu.

JEAN 3:3     Jésus lui répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

ACTES 2:38     Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

TITE 3:5       il nous a sauvés, non à cause des 

oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême 

de la régénération et le renouvellement du 

Saint-Esprit,

1 PIERRE 1:3     Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de 

Jésus-Christ d’entre les morts,

Voir aussi:#1; #2; #3; Jean 1:13; 1 Pierre 1:23; 1 Pierre 2:2;  
Jean 2:29; Jean 3:9; Jean 4:7; Jean 5:1,4,18.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

ÉZÉCHIEL 16:60     Mais je me souviendrai 

de mon alliance avec toi au temps de ta 

jeunesse, et j’établirai avec toi une alliance 

éternelle.

61 Tu te souviendras de ta conduite, et tu en 

auras honte, quand tu recevras tes soeurs, 

les grandes et les petites; je te les donnerai 

pour filles, mais non en vertu de ton 

alliance.

62 J’établirai mon alliance avec toi, et tu sauras 

que je suis l’Eternel,

63 Afin que tu te souviennes du passé et que 

tu rougisses, afin que tu n’ouvres plus la 

bouche et que tu sois confuse, quand je 

te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le 

Seigneur, l’Eternel.

MATTHIEU 26:28     car ceci est mon sang, 

le sang de l’alliance, qui est répandu pour 

plusieurs, pour la rémission des péchés.

HÉBREUX 8:6     Mais maintenant il a obtenu 

un ministère d’autant supérieur qu’il est le 

médiateur d’une alliance plus excellente, qui 

a été établie sur de meilleures promesses.

7 En effet, si la première alliance avait été 

sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde.

8 Car c’est avec l’expression d’un blâme que 

le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la 

maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle,

9 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’Egypte; 

Car ils n’ont pas persévéré dans mon 
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alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur 

esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je 

serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, 

Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés.

13 En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré 

la première ancienne; or, ce qui est ancien, 

ce qui a vieilli, est près de disparaître.

Voir aussi:#1;#2; #5; Luc 22:14-20; Jean 6:45;  
2 Corinthiens 3:2-6,14-16; Hébreux 10:15-17; Hébreux 12:24; 

Hébreux 13:20.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

  

ÉZÉCHIEL 17:22     Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: J’enlèverai, moi, la cime d’un 

grand cèdre, et je la placerai; j’arracherai du 

sommet de ses branches un tendre rameau, 

et je le planterai sur une montagne haute et 

élevée.

23 Je le planterai sur une haute montagne 

d’Israël; il produira des branches et portera 

du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. 

Les oiseaux de toute espèce reposeront sous 

lui, tout ce qui a des ailes reposera sous 

l’ombre de ses rameaux.

24 Et tous les arbres des champs sauront que 

moi, l’Eternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait 

et élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai 

desséché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. 

Moi, l’Eternel, j’ai parlé, et j’agirai.

MATTHIEU 7:17        Tout bon arbre porte de 

bons fruits, mais le mauvais arbre porte de 

mauvais fruits.

18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais 

fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 

fruits.

19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est 

coupé et jeté au feu.

20 C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez.

JEAN 12:24     En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si le grain de blé qui est tombé en terre ne 

meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit.

JEAN 15:4     Demeurez en moi, et je 

demeurerai en vous. Comme le sarment 

ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne 

demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 

pouvez non plus, si vous ne demeurez en 

moi.

5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 

qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruit, car sans moi vous 

ne pouvez rien faire.

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est 

jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; 

puis on ramasse les sarments, on les jette au 

feu, et ils brûlent.

7 Si vous demeurez en moi, et que mes 

paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé.

8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi 
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que mon Père sera glorifié, et que vous serez 

mes disciples.

PHILIPPIENS 2:9     C’est pourquoi aussi Dieu 

l’a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom,

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

11 et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.

Voir aussi: Psaumes 80:15; Psaumes 92:12; Psaumes 96:11-13; 
Ésaïe 4:2; Ésaïe 11:1; Ésaïe 27:6; Ésaïe 55:12,13; Jérémie 23:5; 

Jérémie 33:15,16; Zacharie 4:12-14; Zacharie 6:12-13.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉZÉCHIEL 20:34        Je vous ferai sortir du 

milieu des peuples, et je vous rassemblerai 

des pays où vous êtes dispersés, à main forte 

et à bras étendu, et en répandant ma fureur.

35 Je vous amènerai dans le désert des peuples, 

et là je vous jugerai face à face.

ÉZÉCHIEL 20:36-39

ÉZÉCHIEL 20:40     Car sur ma montagne 

sainte, sur la haute montagne d’Israël, 

dit le Seigneur, l’Eternel, là toute la 

maison d’Israël, tous ceux qui seront dans 

le pays me serviront; là je les recevrai 

favorablement, je rechercherai vos offrandes, 

les prémices de vos dons, et tout ce que vous 

me consacrerez.

41 Je vous recevrai comme un parfum d’une 

agréable odeur, quand je vous aurai fait 

sortir du milieu des peuples, et rassemblés 

des pays où vous êtes dispersés; et je serai 

sanctifié par vous aux yeux des nations.

42 Et vous saurez que je suis l’Eternel, quand je 

vous ramènerai dans le pays d’Israël, dans le 

pays que j’avais juré de donner à vos pères.

ÉZÉCHIEL 20:43-44

ROMAINS 9:6     Ce n’est point à dire que la 

parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous 

ceux qui descendent d’Israël ne sont pas 

Israël,

7 et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne 

sont pas tous ses enfants; mais il est dit: En 

Isaac sera nommée pour toi une postérité,

8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de 

la chair qui sont enfants de Dieu, mais que 

ce sont les enfants de la promesse qui sont 

regardés comme la postérité.

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

GALATES 6:15     Car ce n’est rien que d’être 

circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque 

chose, c’est d’être une nouvelle créature.

16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui 

suivront cette règle, et sur l’Israël de Dieu!
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ÉPHÉSIENS 1:5     nous ayant prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d’adoption 

par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté,

6la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a 

accordée en son bien-aimé.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Ézéchiel 28:24-26.

G03 L’exaltation du Messie prédite.

ÉZÉCHIEL 21:26     Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: La tiare sera ôtée, le diadème sera 

enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est 

abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera 

abaissé.

27 J’en ferai une ruine, une ruine, une ruine. 

Mais cela n’aura lieu qu’à la venue de celui 

à qui appartient le jugement et à qui je le 

remettrai.

HÉBREUX 2:7     Tu l’as abaissé pour un peu 

de temps au-dessous des anges, Tu l’as 

couronné de gloire et d’honneur,

8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. 

En effet, en lui soumettant toutes choses, 

Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. 

Cependant, nous ne voyons pas encore 

maintenant que toutes choses lui soient 

soumises.

9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de 

temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et d’honneur à 

cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, 

par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour 

tous.

APOCALYPSE 4:4       Autour du trône je vis 

vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-

quatre vieillards assis, revêtus de vêtements 

blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or.

APOCALYPSE 4:10     les vingt-quatre vieillards 

se prosternent devant celui qui est assis 

sur le trône, et ils adorent celui qui vit 

aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 

couronnes devant le trône, en disant:

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 

de recevoir la gloire et l’honneur et la 

puissance; car tu as créé toutes choses, 

et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées.
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E15 Le Messie apporte les bonnes nouvelles.

D02 La fonction de prophète du Messie.

ÉZÉCHIEL 33:32     Voici, tu es pour eux 

comme un chanteur agréable, possédant 

une belle voix, et habile dans la musique. Ils 

écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent 

point en pratique.

33 Quand ces choses arriveront, -et voici, elles 

arrivent! -ils sauront qu’il y avait un prophète 

au milieu d’eux.

MATTHIEU 21:46     et ils cherchaient à se 

saisir de lui; mais ils craignaient la foule, 

parce qu’elle le tenait pour un prophète.

LUC 7:16     Tous furent saisis de crainte, et ils 

glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète 

a paru parmi nous, et Dieu a visité son 

peuple.

LUC 7:31     A qui donc comparerai-je les 

hommes de cette génération, et à qui 

ressemblent-ils?

32 Ils ressemblent aux enfants assis dans la 

place publique, et qui, se parlant les uns aux 

autres, disent: Nous vous avons joué de la 

flûte, et vous n’avez pas dansé; nous vous 

avons chanté des complaintes, et vous n’avez 

pas pleuré.

33 Car Jean Baptiste est venu, ne mangeant 

pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous 

dites: Il a un démon.

34 Le Fils de l’homme est venu, mangeant et 

buvant, et vous dites: C’est un mangeur et 

un buveur, un ami des publicains et des 

gens de mauvaise vie.

35 Mais la sagesse a été justifiée par tous ses 

enfants.

JEAN 6:14     Ces gens, ayant vu le miracle 

que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est 

vraiment le prophète qui doit venir dans le 

monde.

ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera 

exterminé du milieu du peuple.

Voir aussi: Jérémie 28:9.

B06 Le Messie est le bon Berger.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉZÉCHIEL 34:11     Car ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: Voici, j’aurai soin moi-même de 

mes brebis, et j’en ferai la revue.

12 Comme un pasteur inspecte son troupeau 

quand il est au milieu de ses brebis éparses, 

ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je 

les recueillerai de tous les lieux où elles 

ont été dispersées au jour des nuages et de 

l’obscurité.

13 Je les retirerai d’entre les peuples, je les 

rassemblerai des diverses contrées, et je 

les ramènerai dans leur pays; je les ferai 

paître sur les montagnes d’Israël, le long des 

ruisseaux, et dans tous les lieux habités du 

pays.
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14 Je les ferai paître dans un bon pâturage, et 

leur demeure sera sur les montagnes élevées 

d’Israël; là elles reposeront dans un agréable 

asile, et elles auront de gras pâturages sur 

les montagnes d’Israël.

15 C’est moi qui ferai paître mes brebis, c’est 

moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, 

l’Eternel.

22 je porterai secours à mes brebis, afin qu’elles 

ne soient plus au pillage, et je jugerai entre 

brebis et brebis.

23 J’établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera 

paître, mon serviteur David; il les fera paître, il 

sera leur pasteur.

24 Moi, l’Eternel, je serai leur Dieu, et mon 

serviteur David sera prince au milieu d’elles. 

Moi, l’Eternel, j’ai parlé.

ÉZÉCHIEL 34:25-31

ÉZÉCHIEL 20:41     Je vous recevrai comme un 

parfum d’une agréable odeur, quand je vous 

aurai fait sortir du milieu des peuples, et 

rassemblés des pays où vous êtes dispersés; 

et je serai sanctifié par vous aux yeux des 

nations.

ÉZÉCHIEL 28:25     Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: Lorsque je rassemblerai la maison 

d’Israël du milieu des peuples où elle est 

dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté 

aux yeux des nations, et ils habiteront leur 

pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob.

26 Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront 

des maisons et planteront des vignes; ils 

y habiteront en sécurité, quand j’exercerai 

mes jugements contre tous ceux qui les 

entourent et qui les méprisent. Et ils sauront 

que je suis l’Eternel, leur Dieu.

ÉZÉCHIEL 30:3     Car le jour approche, le jour 

de l’Eternel approche, Jour ténébreux: ce 

sera le temps des nations.

LUC 15:4     Quel homme d’entre vous, s’il a 

cent brebis, et qu’il en perde une, ne laisse 

les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 

désert pour aller après celle qui est perdue, 

jusqu’à ce qu’il la retrouve?

5 Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur 

ses épaules,

6 et, de retour à la maison, il appelle ses amis et 

ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec 

moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue.

JEAN 10:9     Je suis la porte. Si quelqu’un entre 

par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, 

et il trouvera des pâturages.

10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 

et détruire; moi, je suis venu afin que les 

brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 

l’abondance.

11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 

vie pour ses brebis.

12 Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger, 

et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit 

venir le loup, abandonne les brebis, et prend 

la fuite; et le loup les ravit et les disperse.

13 Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 

mercenaire, et qu’il ne se met point en peine 

des brebis.

14 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, 

et elles me connaissent,

15 comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père; et je donne ma vie pour mes 

brebis.

16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 

de cette bergerie; celles-là, il faut que je les 

amène; elles entendront ma voix, et il y aura 

un seul troupeau, un seul berger.
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JEAN 21:15     Après qu’ils eurent mangé, Jésus 

dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? 

Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je 

t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux.

HÉBREUX 13:20     Que le Dieu de paix, qui a 

ramené d’entre les morts le grand pasteur 

des brebis, par le sang d’une alliance 

éternelle, notre Seigneur Jésus,

21 vous rende capables de toute bonne oeuvre 

pour l’accomplissement de sa volonté, et 

fasse en vous ce qui lui est agréable, par 

Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles 

des siècles! Amen!

1 PIERRE 2:25     Car vous étiez comme des 

brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos 

âmes.

1 PIERRE 5:4     Et lorsque le souverain pasteur 

paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire.

APOCALYPSE 7:16     ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera 

point, ni aucune chaleur.

17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux 

de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Sophonie 1:15.

E27 Donner un nouveau cœur et une nouvelle 

âme.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

G06 La demeure du Saint-Esprit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉZÉCHIEL 36:8     Et vous, montagnes d’Israël, 

vous pousserez vos rameaux, Et vous 

porterez vos fruits pour mon peuple d’Israël; 

Car ces choses sont près d’arriver.

ÉZÉCHIEL 36:9-14

ÉZÉCHIEL 36:15     Je ne te ferai plus entendre 

les outrages des nations, Et tu ne porteras 

plus l’opprobre des peuples; Tu ne détruiras 

plus ta nation, Dit le Seigneur, l’Eternel.

ÉZÉCHIEL 36:24     Je vous retirerai d’entre 

les nations, je vous rassemblerai de tous les 

pays, et je vous ramènerai dans votre pays.

25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous 

serez purifiés; je vous purifierai de toutes 

vos souillures et de toutes vos idoles.

26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai 

de votre corps le coeur de pierre, et je vous 

donnerai un coeur de chair.

27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en 

sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 

que vous observiez et pratiquiez mes lois.

28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 

pères; vous serez mon peuple, et je serai 

votre Dieu.

ÉZÉCHIEL 36:32- 38

ÉZÉCHIEL 11:19      Je leur donnerai un 

même coeur, Et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; J’ôterai de leur corps le coeur de 

pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair,
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ÉZÉCHIEL 36:31     Alors vous vous 

souviendrez de votre conduite qui était 

mauvaise, et de vos actions qui n’étaient pas 

bonnes; vous vous prendrez vous-mêmes 

en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos 

abominations.

ROMAINS 6:21      Quels fruits portiez-vous 

alors? Des fruits dont vous rougissez 

aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la 

mort.

22 Mais maintenant, étant affranchis du péché 

et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour 

fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.

ROMAINS 8:14     car tous ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu.

15 Et vous n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 

par lequel nous crions: Abba! Père!

16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

2 CORINTHIENS 3:7     Or, si le ministère de la 

mort, gravé avec des lettres sur des pierres, 

a été glorieux, au point que les fils d’Israël 

ne pouvaient fixer les regards sur le visage 

de Moïse, à cause de la gloire de son visage, 

bien que cette gloire fût passagère,

8 combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il 

pas plus glorieux!

2 CORINTHIENS 5:17     Si quelqu’un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles.

GALATES 5:22     Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité,

GALATES 6:15     Car ce n’est rien que d’être 

circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque 

chose, c’est d’être une nouvelle créature.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Exode 19; Exode 20; Luc 11:13; 
Actes 2:14-47; 1 Corinthiens 3:16; Éphésiens 1:13,14;  

Éphésiens 2:10; Tite 3:5,6; Hébreux 10:22; 1 Pierre 1:18,19,22; 
Jean 3:24; Jean 5:5.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son peuple.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

ÉZÉCHIEL 37:1-8

ÉZÉCHIEL 37:9     Il me dit: Prophétise, et parle 

à l’esprit! prophétise, fils de l’homme, et dis 

à l’esprit: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: 

Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces 

morts, et qu’ils revivent!

10 Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait 

donné. Et l’esprit entra en eux, et ils 

reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs 

pieds: c’était une armée nombreuse, très 

nombreuse.

11 Il me dit: Fils de l’homme, ces os, c’est toute 

la maison d’Israël. Voici, ils disent: Nos os 

sont desséchés, notre espérance est détruite, 

nous sommes perdus!

12 Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle 

le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ouvrirai 

vos sépulcres, je vous ferai sortir de 

vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous 

ramènerai dans le pays d’Israël.

13 Et vous saurez que je suis l’Eternel, lorsque 

j’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai 

sortir de vos sépulcres, ô mon peuple!

14 Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; 

je vous rétablirai dans votre pays, et vous 

saurez que moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, dit 

l’Eternel.

ESAÏE 66:14 Vous le verrez, et votre coeur 

sera dans la joie, Et vos os reprendront 

de la vigueur comme l'herbe; L'Éternel 

manifestera sa puissance envers ses 

serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses 

ennemis.

EZÉCHIEL 28:25 Ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel: Lorsque je rassemblerai la maison 

d'Israël du milieu des peuples où elle est 

dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté 

aux yeux des nations, et ils habiteront leur 

pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob.

OSÉE 6:2 Il nous rendra la vie dans deux jours; 

Le troisième jour il nous relèvera, Et nous 

vivrons devant lui.

AMOS 9:14    Je ramènerai les captifs de mon 

peuple d'Israël; Ils rebâtiront les villes 

dévastées et les habiteront, Ils planteront des 

vignes et en boiront le vin, Ils établiront des 

jardins et en mangeront les fruits. 

15 Je les planterai dans leur pays, Et ils ne 

seront plus arrachés du pays que je leur ai 

donné, Dit L'Éternel, ton Dieu.

ROMAINS 8:11     Et si l’Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous.

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’Ecriture rapporte d’Elie, comment il 

adresse à Dieu cette plainte contre Israël:

3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont 

renversé tes autels; je suis resté moi seul, et 

ils cherchent à m’ôter la vie?

4 Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me 

suis réservé sept mille hommes, qui n’ont 

point fléchi le genou devant Baal.
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5 De même aussi dans le temps présent il y a 

un reste, selon l’élection de la grâce.

ROMAINS 11:24     Si toi, tu as été coupé de 

l’olivier naturellement sauvage, et enté 

contrairement à ta nature sur l’olivier franc, 

à plus forte raison eux seront-ils entés selon 

leur nature sur leur propre olivier.

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez 

ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 

point comme sages, c’est qu’une partie 

d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 

jusqu’à ce que la totalité des païens soit 

entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

ROMAINS 11:32     Car Dieu a renfermé tous 

les hommes dans la désobéissance, pour 

faire miséricorde à tous.

Voir aussi:#1; #2; #5; Psaumes 126:2,3; Ésaïe 32:15; Jérémie 
33:24-26; Ézéchiel 11:19; Ézéchiel 16:62,63; Ézéchiel 36:24-31; 

Ézéchiel 37:21,25; Ézéchiel 39:29; Joël 2:28.

E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

ÉZÉCHIEL 37:21     Et tu leur diras: Ainsi parle 

le Seigneur, l’Eternel: Voici, je prendrai les 

enfants d’Israël du milieu des nations où ils 

sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, 

et je les ramènerai dans leur pays.

22 Je ferai d’eux une seule nation dans le pays, 

dans les montagnes d’Israël; ils auront tous 

un même roi, ils ne formeront plus deux 

nations, et ne seront plus divisés en deux 

royaumes.

23 Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, 

par leurs abominations, et par toutes leurs 

transgressions; je les retirerai de tous les 

lieux qu’ils ont habités et où ils ont péché, et 

je les purifierai; ils seront mon peuple, et je 

serai leur Dieu.

24 Mon serviteur David sera leur roi, et ils 

auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes 

ordonnances, ils observeront mes lois et les 

mettront en pratique.

25 Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon 

serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères; 

ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les 

enfants de leurs enfants, à perpétuité; et 

mon serviteur David sera leur prince pour 

toujours.

26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et 

il y aura une alliance éternelle avec eux; je 

les établirai, je les multiplierai, et je placerai 

mon sanctuaire au milieu d’eux pour 

toujours.

27 Ma demeure sera parmi eux; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple.

28 Et les nations sauront que je suis l’Eternel, 

qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire 

sera pour toujours au milieu d’eux.

ÉZÉCHIEL 11:19     Je leur donnerai un même 

coeur, Et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; J’ôterai de leur corps le coeur de 

pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair,

20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et 

qu’ils observent et pratiquent mes lois; Et ils 

seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
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LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

JEAN 10:14     Je suis le bon berger. Je connais 

mes brebis, et elles me connaissent,

15 comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père; et je donne ma vie pour mes 

brebis.

16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 

de cette bergerie; celles-là, il faut que je les 

amène; elles entendront ma voix, et il y aura 

un seul troupeau, un seul berger.

17 Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, 

afin de la reprendre.

ROMAINS 11:15     Car si leur rejet a été la 

réconciliation du monde, que sera leur 

réintégration, sinon une vie d’entre les 

morts?

ROMAINS 11:25         Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

2 CORINTHIENS 6:16     Quel rapport y a-t-

il entre le temple de Dieu et les idoles? 

Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et 

je marcherai au milieu d’eux; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple.

COLOSSIENS 2:9     Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la 

divinité.

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits 

dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection,

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

APOCALYPSE 21:22     Je ne vis point de temple 

dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-

puissant est son temple, ainsi que l’agneau.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Genèse 17:7; Exode 31:13; 
Deutéronome 30:1-10; 2 Samuél 23:5; Psaumes 126:1-6;  
Ésaïe 9:6,7; Ésaïe 27:6,12,13; Ésaïe 40:11; Ésaïe 43:5,6;  

Ésaïe 49:8-26; Ésaïe 55:3,4; Ésaïe 59:20,21; Ésaïe 60:21,22; 
Jérémie 16:14-17; Jérémie 23:3-8; Jérémie 30:3,8-10,11,17-22; 
Jérémie 31:8-10,27,32-40; Jérémie 32:37-44; Jérémie 33:7-26; 

Jérémie 50:4,5; Ézéchiel 11:11-16; Ézéchiel 14:11;  
Ézéchiel 20:12,43; Ézéchiel 28:25,26; Ézéchiel 34:13,23-25; 

Ézéchiel 36:23-31,36-38; Ézéchiel 38:23; Ézéchiel 39:7;  
Ézéchiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Osee 1:11; Osee 2:18-23;  
Osee 3:4,5; Osee 14:5-8; Amos 9:14,15; Abdias 1:17-21;  

Michée 5:2-4; 5:8,12,13; Joël 3:20; Zacharie 2:2-6;  
Zacharie 6:12,13; Zacharie 8:4,5; Zacharie 13:1,2;  

Zacharie 14:11,21; 1 Corinthiens 1:30; 1 Thessaloniciens 5:23; 
Éphésiens 5:25-26.
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H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉZÉCHIEL 38:16     Tu t’avanceras contre mon 

peuple d’Israël, Comme une nuée qui va 

couvrir le pays. Dans la suite des jours, je 

te ferai marcher contre mon pays, Afin que 

les nations me connaissent, Quand je serai 

sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog!

ZACHARIE 12:9    En ce jour -là, Je m'efforcerai 

de détruire toutes les nations Qui viendront 

contre Jérusalem.

2 TIMOTHÉE 3:1     Sache que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps difficiles.

Voir aussi:#1; #4; Ésaïe 2:2; Ézéchiel 36:23; Ézéchiel 38:8,23; 
Ézéchiel 39:21; Daniel 10:14; Michée 4:1; 7:15-17.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉZÉCHIEL 38:18     En ce jour-là, le jour où 

Gog marchera contre la terre d’Israël, Dit le 

Seigneur, l’Eternel, La fureur me montera 

dans les narines.

HÉBREUX 12:29     car notre Dieu est aussi un 

feu dévorant.

Voir aussi: Ézéchiel 36:5,6; Psaumes 18:7,8; Psaumes 89:46.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉZÉCHIEL 38:19     Je le déclare, dans ma 

jalousie et dans le feu de ma colère, En ce 

jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le 

pays d’Israël.

HÉBREUX 12:26     lui, dont la voix alors 

ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette 

promesse: Une fois encore j’ébranlerai non 

seulement la terre, mais aussi le ciel.

APOCALYPSE 11:13     A cette heure-là, il y eut 

un grand tremblement de terre, et la dixième 

partie de la ville, tomba; sept mille hommes 

furent tués dans ce tremblement de terre, et 

les autres furent effrayés et donnèrent gloire 

au Dieu du ciel.

Voir aussi: Ésaïe 42:13; Ézéchiel 39:25; Joël 2:18; Joël 3:16;  
Aggee 2:6,7,21,22; Zacharie 1:14; Zacharie 14:3-5;  

Apocalypse 16:10.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉZÉCHIEL 38:20     Les poissons de la mer 

et les oiseaux du ciel trembleront devant 

moi, Et les bêtes des champs et tous les 

reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les 

hommes qui sont à la surface de la terre; Les 

montagnes seront renversées, Les parois des 

rochers s’écrouleront, Et toutes les murailles 

tomberont par terre.

APOCALYPSE 6:12     Je regardai, quand il 

ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir 

comme un sac de crin, la lune entière devint 

comme du sang,

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu’un figuier secoué par un vent 

violent jette ses figues vertes.

Voir aussi:#6; Ésaïe 30:25; Jérémie 4:23-26; Osee 4:3; 
Zacharie 14:3-5.

ÉZÉCHIEL

ézéchiel 38ézéchiel 38



341

H02 Le jugement futur par le Messie.

ÉZÉCHIEL 38:21     J’appellerai l’épée contre lui 

sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, 

l’Eternel; L’épée de chacun se tournera 

contre son frère.

22 J’exercerai mes jugements contre lui par la 

peste et par le sang, Par une pluie violente 

et par des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir 

le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, 

Et sur les peuples nombreux qui seront avec 

lui.

AGGEE 2: 22 Je renverserai le trône des 

royaumes, Je détruirai la force des royaumes 

des nations, Je renverserai les chars et 

ceux qui les montent; Les chevaux et leurs 

cavaliers seront abattus, L'un par l'épée de 

l'autre.

23 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, 

Je me ferai connaître aux yeux de la 

multitude des nations, Et elles sauront que 

je suis l’Eternel.

APOCALYPSE 11:19     Et le temple de Dieu 

dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son 

alliance apparut dans son temple. Et il y 

eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un 

tremblement de terre, et une forte grêle.

APOCALYPSE 16:21     Et une grosse grêle, 

dont les grêlons pesaient un talent, tomba 

du ciel sur les hommes; et les hommes 

blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la 

grêle, parce que ce fléau était très grand.

Voir aussi:#6; Psaumes 11:6; Ésaïe 28:17; Ésaïe 29:6;  
Ésaïe 54:17; Jérémie 25:31; Ézéchiel 13:11; Zacharie 12:2,9.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉZÉCHIEL 38:23     Je manifesterai ma 

grandeur et ma sainteté, Je me ferai 

connaître aux yeux de la multitude des 

nations, Et elles sauront que je suis l’Eternel.

MATTHIEU 24:35     Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront 

point.

2 THESSALONICIENS 1:7     et de vous donner, 

à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 

avec les anges de sa puissance,

8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre 

Seigneur Jésus.

HÉBREUX 12:26     lui, dont la voix alors 

ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette 

promesse: Une fois encore j’ébranlerai non 

seulement la terre, mais aussi le ciel.

27 Ces mots: Une fois encore, indiquent le 

changement des choses ébranlées, comme 

étant faites pour un temps, afin que les 

choses inébranlables subsistent.

28 C’est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre 

reconnaissance en rendant à Dieu un culte 

qui lui soit agréable, avec piété et avec 

crainte,

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
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APOCALYPSE 15:3     Et ils chantent le cantique 

de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 

de l’agneau, en disant: Tes oeuvres sont 

grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et véritables, 

roi des nations!

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait 

ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront 

devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés.

APOCALYPSE 19:1     Après cela, j’entendis 

dans le ciel comme une voix forte d’une 

foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le 

salut, la gloire, et la puissance sont à notre 

Dieu,

2 parce que ses jugements sont véritables 

et justes; car il a jugé la grande prostituée 

qui corrompait la terre par son impudicité, 

et il a vengé le sang de ses serviteurs en le 

redemandant de sa main.

3 Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et 

sa fumée monte aux siècles des siècles.

4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre 

êtres vivants se prosternèrent et adorèrent 

Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! 

Alléluia!

5 Et une voix sortit du trône, disant: Louez 

notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous 

qui le craignez, petits et grands!

6 Et j’entendis comme une voix d’une 

foule nombreuse, comme un bruit de 

grosses eaux, et comme un bruit de forts 

tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur 

notre Dieu tout-puissant est entré dans 

son règne.

APOCALYPSE 21:1     Puis je vis un nouveau 

ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer 

n’était plus.

Voir aussi:#1; #5; #6; Ézéchiel 36:23; Ézéchiel 37:28;  
2 Pierre 3:10,11.

E27 Donner un nouveau cœur et une nouvelle 

âme.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ÉZÉCHIEL 39:6     J’enverrai le feu dans Magog, 

Et parmi ceux qui habitent en sécurité les 

îles; Et ils sauront que je suis l’Eternel.

7 Je ferai connaître mon saint nom au milieu 

de mon peuple d’Israël, Et je ne laisserai 

plus profaner mon saint nom; Et les nations 

sauront que je suis l’Eternel, Le Saint en 

Israël.

8 Voici, ces choses viennent, elles arrivent, Dit 

le Seigneur, l’Eternel; C’est le jour dont j’ai 

parlé.

21 Je manifesterai ma gloire parmi les nations; 

Et toutes les nations verront les jugements 

que j’exercerai, Et les châtiments dont ma 

main les frappera.

22 La maison d’Israël saura que je suis 

l’Eternel, son Dieu, Dès ce jour et à l’avenir.

23 Et les nations sauront que c’est à cause 

de ses iniquités Que la maison d’Israël a 

été conduite en captivité, A cause de ses 

infidélités envers moi; Aussi je leur ai caché 

ma face, Et je les ai livrés entre les mains de 

leurs ennemis, Afin qu’ils périssent tous par 
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l’épée.

24 Je les ai traités selon leurs souillures et leurs 

transgressions, Et je leur ai caché ma face.

25 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: Maintenant je ramènerai les captifs 

de Jacob, J’aurai pitié de toute la maison 

d’Israël, Et je serai jaloux de mon saint nom.

26 Alors ils oublieront leur opprobre, Et toutes 

les infidélités qu’ils ont commises envers 

moi, Lorsqu’ils habitaient en sécurité leur 

pays, Et qu’il n’y avait personne pour les 

troubler.

27 Quand je les ramènerai d’entre les peuples, 

Quand je les rassemblerai du pays de leurs 

ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux 

de beaucoup de nations.

28 Et ils sauront que je suis l’Eternel, leur Dieu, 

Qui les avait emmenés captifs parmi les 

nations, Et qui les rassemble dans leur pays; 

Je ne laisserai chez elles aucun d’eux,

29 Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je 

répandrai mon esprit sur la maison d’Israël, 

Dit le Seigneur, l’Eternel.

JOËL 2:28     Après cela, je répandrai mon 

esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des 

songes, Et vos jeunes gens des visions.

29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.

JEAN 17:3     Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ.

ACTES 2:33     Elevé par la droite de Dieu, il 

a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l’a répandu, comme vous le 

voyez et l’entendez.

ROMAINS 9:6     Ce n’est point à dire que la 

parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous 

ceux qui descendent d’Israël ne sont pas 

Israël,

7 et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne 

sont pas tous ses enfants; mais il est dit: En 

Isaac sera nommée pour toi une postérité,

8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de 

la chair qui sont enfants de Dieu, mais que 

ce sont les enfants de la promesse qui sont 

regardés comme la postérité.

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’Ecriture rapporte d’Elie, comment il 

adresse à Dieu cette plainte contre Israël:

3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont 

renversé tes autels; je suis resté moi seul, et 

ils cherchent à m’ôter la vie?

4 Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me 

suis réservé sept mille hommes, qui n’ont 

point fléchi le genou devant Baal.

5 De même aussi dans le temps présent il y a 

un reste, selon l’élection de la grâce.

6 Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les 

oeuvres; autrement la grâce n’est plus une 

grâce. Et si c’est par les oeuvres, ce n’est plus 

une grâce; autrement l’oeuvre n’est plus une 

oeuvre.

7 Quoi donc? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas 

obtenu, mais l’élection l’a obtenu, tandis que 

les autres ont été endurcis,
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ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

28 En ce qui concerne l’Evangile, ils sont 

ennemis à cause de vous; mais en ce qui 

concerne l’élection, ils sont aimés à cause de 

leurs pères.

29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de 

son appel.

30 De même que vous avez autrefois désobéi à 

Dieu et que par leur désobéissance vous avez 

maintenant obtenu miséricorde,

31 de même ils ont maintenant désobéi, afin 

que, par la miséricorde qui vous a été faite, 

ils obtiennent aussi miséricorde.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Ézéchiel 40-48; Actes 2:14-18;  
Jean 3:24.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ÉZÉCHIEL 47:6     Il me dit: As-tu vu, fils 

de l’homme? Et il me ramena au bord du 

torrent.

7 Quand il m’eut ramené, voici, il y avait sur le 

bord du torrent beaucoup d’arbres de chaque 

côté.

8 Il me dit: Cette eau coulera vers le district 

oriental, descendra dans la plaine, et entrera 

dans la mer; lorsqu’elle se sera jetée dans la 

mer, les eaux de la mer deviendront saines.

9 Tout être vivant qui se meut vivra partout 

où le torrent coulera, et il y aura une grande 

quantité de poissons; car là où cette eau 

arrivera, les eaux deviendront saines, et tout 

vivra partout où parviendra le torrent.

10 Des pêcheurs se tiendront sur ses bords; 

depuis En-Guédi jusqu’à En-Eglaïm, on 

étendra les filets; il y aura des poissons de 

diverses espèces, comme les poissons de la 

grande mer, et ils seront très nombreux.

11 Ses marais et ses fosses ne seront point 

assainis, ils seront abandonnés au sel.

12 Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, 

croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. 

Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs 

fruits n’auront point de fin, ils mûriront 

tous les mois, parce que les eaux sortiront 

du sanctuaire. Leurs fruits serviront de 

nourriture, et leurs feuilles de remède.

ÉZÉCHIEL 47:13-23
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MATTHIEU 4:18     Comme il marchait le 

long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 

Simon, appelé Pierre, et André, son frère, 

qui jetaient un filet dans la mer; car ils 

étaient pêcheurs.

19 Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes.

20 Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le 

suivirent.

MATTHIEU 13:47     Le royaume des cieux est 

encore semblable à un filet jeté dans la mer 

et ramassant des poissons de toute espèce.

48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; 

et, après s’être assis sur le rivage, ils mettent 

dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce 

qui est mauvais.

49 Il en sera de même à la fin du monde. Les 

anges viendront séparer les méchants d’avec 

les justes,

APOCALYPSE 22:1     Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 

qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.

2 Au milieu de la place de la ville et sur les 

deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 

vie, produisant douze fois des fruits, rendant 

son fruit chaque mois, et dont les feuilles 

servaient à la guérison des nations.

Voir aussi:#1; #2; #5; Genèse 2:10; Nombres 34:1-12;  
Psaumes 65:9; Ésaïe 43:19,20.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

DANIEL 2:34     Tu regardais, lorsqu’une pierre 

se détacha sans le secours d’aucune main, 

frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, 

et les mit en pièces.

35 Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, 

furent brisés ensemble, et devinrent comme 

la balle qui s’échappe d’une aire en été; le 

vent les emporta, et nulle trace n’en fut 

retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé 

la statue devint une grande montagne, et 

remplit toute la terre.

44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux 

suscitera un royaume qui ne sera jamais 

détruit, et qui ne passera point sous la 

domination d’un autre peuple; il brisera et 

anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même 

subsistera éternellement.

45 C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue 

se détacher de la montagne sans le secours 

d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, 

l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait 

connaître au roi ce qui doit arriver après 

cela. Le songe est véritable, et son explication 

est certaine.

2 SAMUÉL 7:16     Ta maison et ton règne 

seront pour toujours assurés, ton trône sera 

pour toujours affermi.

ÉSAÏE 9:6     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.

7 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’Eternel 

des armées.

MATTHIEU 26:29     Je vous le dis, je ne boirai 

plus désormais de ce fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau avec 

vous dans le royaume de mon Père.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

JEAN 18:36     Mon royaume n’est pas de ce 

monde, répondit Jésus. Si mon royaume 

était de ce monde, mes serviteurs auraient 

combattu pour moi afin que je ne fusse 

pas livré aux Juifs; mais maintenant mon 

royaume n’est point d’ici-bas.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
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APOCALYPSE 12:10     Et j’entendis dans le 

ciel une voix forte qui disait: Maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne 

de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car 

il a été précipité, l’accusateur de nos frères, 

celui qui les accusait devant notre Dieu jour 

et nuit.

Voir aussi:#1.

B03. Le Messie est le Fils de l’Homme.

H01 Le retour du Messie prédit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

H11 Le Messie sera glorifié.

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.

18 mais les saints du Très-Haut recevront le 

royaume, et ils posséderont le royaume 

éternellement, d’éternité en éternité.

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.

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.

MATTHIEU 11:27     Toutes choses m’ont été 

données par mon Père, et personne ne 

connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne 

non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils 

et celui à qui le Fils veut le révéler.

MATTHIEU 24:30     Alors le signe du Fils de 

l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec puissance et une grande 

gloire.

MATTHIEU 25:31     Lorsque le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

MATTHIEU 26:64     Jésus lui répondit: Tu l’as 

dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez 

désormais le Fils de l’homme assis à la 

droite de la puissance de Dieu, et venant sur 

les nuées du ciel.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

19 Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit,

20 et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
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LUC 10:22     Toutes choses m’ont été données 

par mon Père, et personne ne connaît qui est 

le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, 

si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le 

révéler.

LUC 21:27     Alors on verra le Fils de l’homme 

venant sur une nuée avec puissance et une 

grande gloire.

JEAN 3:35     Le Père aime le Fils, et il a remis 

toutes choses entre ses mains.

JEAN 5:22     Le Père ne juge personne, mais il a 

remis tout jugement au Fils,

23 afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n’honore pas le 

Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.

JEAN 5:27     Et il lui a donné le pouvoir de 

juger, parce qu’il est Fils de l’homme.

ÉPHÉSIENS 1:19     et quelle est envers 

nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par 

la vertu de sa force.

20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant 

des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes,

21 au-dessus de toute domination, de toute 

autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir.

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise,

2 TIMOTHÉE 2:12     si nous persévérons, nous 

régnerons aussi avec lui; si nous le renions, 

lui aussi nous reniera;

HÉBREUX 12:28     C’est pourquoi, recevant 

un royaume inébranlable, montrons notre 

reconnaissance en rendant à Dieu un culte 

qui lui soit agréable, avec piété et avec 

crainte,

APOCALYPSE 1:7     Voici, il vient avec les 

nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 

l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

APOCALYPSE 2:26     A celui qui vaincra, et 

qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je 

donnerai autorité sur les nations.

27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on 

brise les vases d’argile, ainsi que moi-même 

j’en ai reçu le pouvoir de mon Père.

APOCALYPSE 5:9     Et ils chantaient un 

cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu 

par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;

10 tu as fait d’eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre.
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APOCALYPSE 20:6     Heureux et saints ceux 

qui ont part à la première résurrection! La 

seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; 

mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 

Christ, et ils régneront avec lui pendant 

mille ans.

APOCALYPSE 22:5     Il n’y aura plus de nuit; 

et ils n’auront besoin ni de lampe ni de 

lumière, parce que le Seigneur Dieu les 

éclairera. Et ils régneront aux siècles des 

siècles.

Voir aussi:#1; #5; Psaumes 8:6; Ézéchiel 1:26; Matthieu 13:41; 
Marc 14:61,62; Jean 3:13; Jean 12:34; Actes 2:33-36;  

1 Pierre 3:22; Apocalypse 14:14.

E26 L’œuvre rédemptrice du Messie.

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.

MATTHIEU 1:21     elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.

MATTHIEU 11:13     Car tous les prophètes et 

la loi ont prophétisé jusqu’à Jean;

LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, 

et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui.

21 Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui 

cette parole de l’Ecriture, que vous venez 

d’entendre, est accomplie.

LUC 24:25     Alors Jésus leur dit: O hommes 

sans intelligence, et dont le coeur est lent à 

croire tout ce qu’ont dit les prophètes!

26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces 

choses, et qu’il entrât dans sa gloire?

27 Et, commençant par Moïse et par tous les 

prophètes, il leur expliqua dans toutes les 

Ecritures ce qui le concernait.

JEAN 1:41     Ce fut lui qui rencontra le premier 

son frère Simon, et il lui dit: Nous avons 

trouvé le Messie ce qui signifie Christ.

ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

ROMAINS 5:10     Car si, lorsque nous étions 

ennemis, nous avons été réconciliés avec 

Dieu par la mort de son Fils, à plus forte 

raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés 

par sa vie.
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2 CORINTHIENS 5:18     Et tout cela vient de 

Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 

Christ, et qui nous a donné le ministère de 

la réconciliation.

19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec lui-même, en n’imputant point 

aux hommes leurs offenses, et il a mis en 

nous la parole de la réconciliation.

20 Nous faisons donc les fonctions 

d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous; nous vous en supplions 

au nom de Christ: Soyez réconciliés avec 

Dieu!

21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu.

PHILIPPIENS 3:9     et d’être trouvé en lui, non 

avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 

avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la 

justice qui vient de Dieu par la foi,

COLOSSIENS 2:14     il a effacé l’acte dont les 

ordonnances nous condamnaient et qui 

subsistait contre nous, et il l’a détruit en le 

clouant à la croix;

HÉBREUX 1:8     Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité;

HÉBREUX 7:26     Il nous convenait, en effet, 

d’avoir un souverain sacrificateur comme 

lui, saint, innocent, sans tache, séparé des 

pécheurs, et plus élevé que les cieux,

HÉBREUX 10:14     Car, par une seule offrande, 

il a amené à la perfection pour toujours ceux 

qui sont sanctifiés.

1 JEAN 3:8     Celui qui pèche est du diable, 

car le diable pèche dès le commencement. 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les 

oeuvres du diable.

Voir aussi: Lévitique 25:8; Nombres 14:35; Psaumes 45:7;  
Ésaïe 53:10,11; Ésaïe 56:1; Ésaïe 61:1; Jérémie 23:5,6;  

Ézéchiel 4:6; Luc 24:44,45; 1 Corinthiens 1:30;  
2 Corinthiens 5:21; Colossiens 1:20; Hébreux 2:17;  

Hébreux 9:11-14,26; Apocalypse 14:6.

A07 Il sera le Messie d’Israël.

F01 La mort du Messie prédite.

F04 Les conséquences du rejet du Messie.

DANIEL 9:25     Sache-le donc, et comprends! 

Depuis le moment où la parole a annoncé 

que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au 

Conducteur, il y a sept semaines; dans soixante-

deux semaines, les places et les fossés seront 

rétablis, mais en des temps fâcheux.

ÉSAÏE 55:4     Voici, je l’ai établi comme 

témoin auprès des peuples, Comme chef et 

dominateur des peuples.

MARC 13:14     Lorsque vous verrez 

l’abomination de la désolation établie là où 

elle ne doit pas être, -que celui qui lit fasse 

attention, -alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes;
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JEAN 1:41     Ce fut lui qui rencontra le premier 

son frère Simon, et il lui dit: Nous avons 

trouvé le Messie ce qui signifie Christ.

ACTES 3:15     Vous avez fait mourir le Prince 

de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; 

nous en sommes témoins.

ACTES 5:31     Dieu l’a élevé par sa droite 

comme Prince et Sauveur, pour donner à 

Israël la repentance et le pardon des péchés.

Voir aussi: Ésaïe 9:6; Michée 5:2; Matthieu 24:15; Jean 4:25.

F01 La mort du Messie prédite.

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.

ÉSAÏE 53:8     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?

MATTHIEU 24:2     Mais il leur dit: Voyez-

vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne 

restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 

renversée.

MARC 9:12     Il leur répondit: Elie viendra 

premièrement, et rétablira toutes choses. Et 

pourquoi est-il écrit du Fils de l’homme qu’il 

doit souffrir beaucoup et être méprisé?

MARC 13:2     Jésus lui répondit: Vois-tu ces 

grandes constructions? Il ne restera pas 

pierre sur pierre qui ne soit renversée.

LUC 21:24     Ils tomberont sous le tranchant 

de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi 

toutes les nations, et Jérusalem sera foulée 

aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les 

temps des nations soient accomplis.

LUC 24:26     Ne fallait-il pas que le Christ 

souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa 

gloire?

LUC 24:46     Et il leur dit: Ainsi il est écrit que 

le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des 

morts le troisième jour,

JEAN 11:51     Or, il ne dit pas cela de lui-

même; mais étant souverain sacrificateur 

cette année-là, il prophétisa que Jésus devait 

mourir pour la nation.

52 Et ce n’était pas pour la nation seulement; 

c’était aussi afin de réunir en un seul corps 

les enfants de Dieu dispersés.
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JEAN 12:32     Et moi, quand j’aurai été élevé de 

la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.

33 En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort 

il devait mourir. -

34 La foule lui répondit: Nous avons appris par 

la loi que le Christ demeure éternellement; 

comment donc dis-tu: Il faut que le Fils 

de l’homme soit élevé? Qui est ce Fils de 

l’homme?

Voir aussi: Luc 19:43,44; Luc 21:6; 1 Pierre 2:24; 1 Pierre 3:18.

F04 Les conséquences du rejet du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son peuple.

DANIEL 9:27     Il fera une solide alliance avec 

plusieurs pour une semaine, et durant la 

moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et 

l’offrande; le dévastateur commettra les choses 

les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et 

ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.

MATTHIEU 24:14     Cette bonne nouvelle 

du royaume sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin.

15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez 

l’abomination de la désolation, dont a parlé 

le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que 

celui qui lit fasse attention! -

MARC 13:14     Lorsque vous verrez 

l’abomination de la désolation établie là où 

elle ne doit pas être, -que celui qui lit fasse 

attention, -alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes;

LUC 21:20     Lorsque vous verrez Jérusalem 

investie par des armées, sachez alors que sa 

désolation est proche.

21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient 

dans les montagnes, que ceux qui seront au 

milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux 

qui seront dans les champs n’entrent pas 

dans la ville.

22 Car ce seront des jours de vengeance, pour 

l’accomplissement de tout ce qui est écrit.

23 Malheur aux femmes qui seront enceintes et 

à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y 

aura une grande détresse dans le pays, et de 

la colère contre ce peuple.

24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, 

ils seront emmenés captifs parmi toutes les 

nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds 

par les nations, jusqu’à ce que les temps des 

nations soient accomplis.

Voir aussi: Deutéronome 4:26-28; Deutéronome 28:15; 
Deutéronome 31:28-29; Ésaïe 10:22,23; Ésaïe 28:22; Daniel 8:13; 

Daniel 11:36; Daniel 12:11; 1 Thessaloniciens 2:14-16.
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B18 La sainteté, la beauté et la gloire du 

Messie.

DANIEL 10:5     Je levai les yeux, je regardai, 

et voici, il y avait un homme vêtu de lin, 

et ayant sur les reins une ceinture d’or 

d’Uphaz.

6 Son corps était comme de chrysolithe, 

son visage brillait comme l’éclair, ses yeux 

étaient comme des flammes de feu, ses bras 

et ses pieds ressemblaient à de l’airain poli, 

et le son de sa voix était comme le bruit 

d’une multitude.

APOCALYPSE 1:13     et, au milieu des sept 

chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à 

un fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et 

ayant une ceinture d’or sur la poitrine.

14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme 

de la laine blanche, comme de la neige; ses 

yeux étaient comme une flamme de feu;

15 ses pieds étaient semblables à de l’airain 

ardent, comme s’il eût été embrasé dans une 

fournaise; et sa voix était comme le bruit de 

grandes eaux.

16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De 

sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 

tranchants; et son visage était comme le 

soleil lorsqu’il brille dans sa force.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme 

mort. Il posa sur moi sa main droite en 

disant: Ne crains point! Je suis le premier et 

le dernier,

Voir aussi: Matthieu 17:2; Luc 9:29; Apocalypse 19:12.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

DANIEL 12:1     En ce temps-là se lèvera Micaël, 

le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de 

détresse, telle qu’il n’y en a point eu de 

semblable depuis que les nations existent 

jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de 

ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le 

livre seront sauvés.

ÉSAÏE 4:3     Et les restes de Sion, les restes de 

Jérusalem, Seront appelés saints, Quiconque 

à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants,

MATTHIEU 24:21     Car alors, la détresse sera 

si grande qu’il n’y en a point eu de pareille 

depuis le commencement du monde jusqu’à 

présent, et qu’il n’y en aura jamais.

LUC 10:20     Cependant, ne vous réjouissez pas 

de ce que les esprits vous sont soumis; mais 

réjouissez-vous de ce que vos noms sont 

écrits dans les cieux.

APOCALYPSE 3:5     Celui qui vaincra sera 

revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et 

je confesserai son nom devant mon Père et 

devant ses anges.
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APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

Voir aussi:#2; Psaumes 69:28; Ésaïe 9:7; Ésaïe 26:20-21;  
Jérémie 30:7; Ézéchiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21;  

Marc 13:19; Luc 21:23-24; Philippiens 4:3; Apocalypse 13:8; 
Apocalypse 16:17-21; Apocalypse 19:11-16.

H02 Le jugement futur par le Messie.

DANIEL 12:2     Plusieurs de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, 

les uns pour la vie éternelle, et les autres 

pour l’opprobre, pour la honte éternelle.

MATTHIEU 25:31     Lorsque le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

32 Toutes les nations seront assemblées devant 

lui. Il séparera les uns d’avec les autres, 

comme le berger sépare les brebis d’avec les 

boucs;

33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs 

à sa gauche.

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; 

prenez possession du royaume qui vous a 

été préparé dès la fondation du monde.

ACTES 17:31     parce qu’il a fixé un jour où 

il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné 

à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts...

ROMAINS 2:16     C’est ce qui paraîtra au 

jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera 

par Jésus-Christ les actions secrètes des 

hommes.

1 THESSALONICIENS 4:14     Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu’il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 

par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.

APOCALYPSE 20:12     Et je vis les morts, les 

grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 

livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 

les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 

d’après ce qui était écrit dans ces livres.

Voir aussi:#5; #6; Job 19:25-27; Matthieu 22:32; Romains 9:21.

H03 Le futur Royaume du Messie.

DANIEL 12:3     Ceux qui auront été intelligents 

brilleront comme la splendeur du ciel, et 

ceux qui auront enseigné la justice, à la 

multitude brilleront comme les étoiles, à 

toujours et à perpétuité.

MATTHIEU 13:43     Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le 

royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende.

MATTHIEU 19:28     Jésus leur répondit: 

Je vous le dis en vérité, quand le Fils de 

l’homme, au renouvellement de toutes 

choses, sera assis sur le trône de sa gloire, 

vous qui m’avez suivi, vous serez de même 

assis sur douze trônes, et vous jugerez les 

douze tribus d’Israël.
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PHILIPPIENS 2:16     portant la parole de vie; et 

je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de 

n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.

17 Et même si je sers de libation pour le 

sacrifice et pour le service de votre foi, je 

m’en réjouis, et je me réjouis avec vous tous.

1 THESSALONICIENS 2:19     Qui est, en effet, 

notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N’est-ce pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Jésus, lors de son 

avènement?

20Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.

Voir aussi:#1; Daniel 11:33,35; Luc 1:16,17; 1 Corinthiens 3:10; 
Éphésiens 4:11.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

OSEE 1:10     Cependant le nombre des enfants 

d’Israël sera comme le sable de la mer, qui 

ne peut ni se mesurer ni se compter; et au 

lieu qu’on leur disait: Vous n’êtes pas mon 

peuple! on leur dira: Fils du Dieu vivant!

11 Les enfants de Juda et les enfants d’Israël 

se rassembleront, se donneront un chef, et 

sortiront du pays; car grande sera la journée 

de Jizreel.

GENÈSE 13:16     Je rendrai ta postérité comme 

la poussière de la terre, en sorte que, si 

quelqu’un peut compter la poussière de la 

terre, ta postérité aussi sera comptée.

JEAN 11:52     Et ce n’était pas pour la nation 

seulement; c’était aussi afin de réunir en un 

seul corps les enfants de Dieu dispersés.

ACTES 2:47     louant Dieu, et trouvant grâce 

auprès de tout le peuple. Et le Seigneur 

ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés.

ROMAINS 9:26 et là où on leur disait: Vous 

n’êtes pas mon peuple! ils seront appelés fils 

du Dieu vivant.

27 Esaïe, 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.

GALATES 3:27     vous tous, qui avez été 

baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

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 postérité d’Abraham, héritiers selon la 

promesse.

GALATES 6:15     Car ce n’est rien que d’être 

circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque 

chose, c’est d’être une nouvelle créature.

16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui 

suivront cette règle, et sur l’Israël de Dieu!

ÉPHÉSIENS 1:10     pour le mettre à exécution 

lorsque les temps seraient accomplis, de 

réunir toutes choses en Christ, celles qui 

sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre.

HÉBREUX 11:12     C’est pourquoi d’un seul 

homme, déjà usé de corps, naquit une 

postérité nombreuse comme les étoiles du 

ciel, comme le sable qui est sur le bord de la 

mer et qu’on ne peut compter.

13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans 

avoir obtenu les choses promises; mais ils 

les ont vues et saluées de loin, reconnaissant 

qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la 

terre.

APOCALYPSE 7:4     Et j’entendis le nombre de 

ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 

quarante-quatre mille, de toutes les tribus 

des fils d’Israël:

Voir aussi:#1; #2; #3; Genèse 32:12; Ésaïe 43:5,6; Ésaïe 49:17-
26; Ésaïe 54:1-3; Ésaïe 60:4-22; Ésaïe 66:20-22; Osee 2:22.
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B20 L’amour du Roi pour Son peuple.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

E23 Le Messie convertira Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

OSEE 2:15    Là, je lui donnerai ses vignes et la 

vallée d’Acor, comme une porte d’espérance, 

et là, elle chantera comme au temps de sa 

jeunesse, et comme au jour où elle remonta 

du pays d’Egypte.

16 En ce jour-là, dit l’Eternel, tu m’appelleras: Mon 

mari! et tu ne m’appelleras plus: Mon maître!

17 J’ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin 

qu’on ne les mentionne plus par leurs noms.

18 En ce jour-là, je traiterai pour eux une 

alliance avec les bêtes des champs, les 

oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je 

briserai dans le pays l’arc, l’épée et la guerre, 

et je les ferai reposer avec sécurité.

19 Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton 

fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la 

miséricorde;

20 je serai ton fiancé par la fidélité, et tu 

reconnaîtras l’Eternel.

21 En ce jour-là, j’exaucerai, dit l’Eternel, 

j’exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre;

22 la terre exaucera le blé, le moût et l’huile, et 

ils exauceront Jizreel.

23 Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, 

et je lui ferai miséricorde; je dirai à Lo-Ammi: 

Tu es mon peuple! et il répondra: Mon Dieu!

ÉSAÏE 11:6     Le loup habitera avec l’agneau, Et 

la panthère se couchera avec le chevreau; Le 

veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, 

seront ensemble, Et un petit enfant les 

conduira.

7 La vache et l’ourse auront un même 

pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le 

lion, comme le boeuf, mangera de la paille.

8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la 

vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 

la caverne du basilic.

ÉSAÏE 54:5     Car ton créateur est ton époux: 

L’Eternel des armées est son nom; Et 

ton rédempteur est le Saint d’Israël: Il se 

nomme Dieu de toute la terre;

HABAKUK 2:4     Voici, son âme s’est enflée, 

elle n’est pas droite en lui; Mais le juste vivra 

par sa foi.

MATTHIEU 11:27     Toutes choses m’ont été 

données par mon Père, et personne ne 

connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne 

non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils 

et celui à qui le Fils veut le révéler.

JEAN 17:3     Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ.

ROMAINS 1:17     parce qu’en lui est révélée la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.

ROMAINS 9:24     Ainsi nous a-t-il appelés, 

non seulement d’entre les Juifs, mais encore 

d’entre les païens,

25 selon qu’il le dit dans Osée: J’appellerai mon 

peuple celui qui n’était pas mon peuple, 

et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-

aimée;

26 et là où on leur disait: Vous n’êtes pas mon 

peuple! ils seront appelés fils du Dieu vivant.
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ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

2 CORINTHIENS 11:2     Car je suis jaloux de 

vous d’une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous 

présenter à Christ comme une vierge pure.

HÉBREUX 8:11     Aucun n’enseignera plus 

son concitoyen, Ni aucun son frère, en 

disant: Connais le Seigneur! Car tous me 

connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au 

plus grand d’entre eux;

1 JEAN 5:20     Nous savons aussi que le Fils 

de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le Véritable; 

et nous sommes dans le Véritable, en son 

Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu 

véritable, et la vie éternelle.

APOCALYPSE 12:6     Et la femme s’enfuit dans 

le désert, où elle avait un lieu préparé par 

Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille 

deux cent soixante jours.

APOCALYPSE 12:14     Et les deux ailes du 

grand aigle furent données à la femme, afin 

qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, 

où elle est nourrie un temps, des temps, 

et la moitié d’un temps, loin de la face du 

serpent.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi:#1; #2; #5; Lévitique 26:40-45; Deutéronome 26:17-
19; Deutéronome 30:3-5; Ésaïe 49:13-26; Ésaïe 51:3; Jérémie 2:2; 
Jérémie 3:12-24; Jérémie 24:7; Jérémie 30:18-22; Jérémie 31:1-37; 

Jérémie 32:36-41; Jérémie 33:6-26; Ézéchiel 34:22-31;  
Ézéchiel 36:8-15; Ézéchiel 37:11-28; Ézéchiel 39:25-29;  

Osee 1:11; Amos 9:11-15; Michée 7:14-20; Sophonie 3:12-20; 
Zacharie 1:16,17; Zacharie 8: 12-15; Zacharie 10:9-12;  

Zacharie 13:9.
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H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

OSEE 3:4     Car les enfants d’Israël resteront 

longtemps sans roi, sans chef, sans  

sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans 

théraphim.

MATTHIEU 24:1     Comme Jésus s’en 

allait, au sortir du temple, ses disciples 

s’approchèrent pour lui en faire remarquer 

les constructions.

2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous 

le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur 

pierre qui ne soit renversée.

LUC 21:24     Ils tomberont sous le tranchant 

de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi 

toutes les nations, et Jérusalem sera foulée 

aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les 

temps des nations soient accomplis.

JEAN 19:15     Mais ils s’écrièrent: Ote, ôte, 

crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je 

votre roi? Les principaux sacrificateurs 

répondirent: Nous n’avons de roi que César.

Voir aussi: Genèse 49:10; Ézéchiel 34:23,24; Daniel 8:11-13; 
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Michée 5:2-5; Zacharie 13:2;  

Hébreux 10:26.

E23 Le Messie convertira Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

OSEE 3:5     Après cela, les enfants d’Israël 

reviendront; ils chercheront l’Eternel, leur  

Dieu, et David, leur roi; et ils tressailliront à la 

vue de l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des 

temps.

ACTES 15:16     Après cela, je reviendrai, et je 

relèverai de sa chute la tente de David, J’en 

réparerai les ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 

Seigneur, qui fait ces choses,

18 Et à qui elles sont connues de toute éternité.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

HÉBREUX 1:1     Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,

2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par lequel il a aussi créé le monde,

Voir aussi:#2; Jérémie 3:22,23; Osee 5:15; Osee 10:3.
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E23 Le Messie convertira Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

OSEE 6:1     Venez, retournons à l’Eternel!  

Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a 

frappé, mais il bandera nos plaies.

2 Il nous rendra la vie dans deux jours; Le 

troisième jour il nous relèvera, Et nous 

vivrons devant lui.

ROMAINS 11:15     Car si leur rejet a été la 

réconciliation du monde, que sera leur 

réintégration, sinon une vie d’entre les 

morts?

ROMAINS 11:26     Et ainsi tout Israël sera 

sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur 

viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les 

impiétés;

1 CORINTHIENS 15:4     qu’il a été enseveli, et 

qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les 

Ecritures;

Voir aussi:#1; #2; Genèse 1:9-13; Nombres 17:8; Ésaïe 26:19; 
Ésaïe 55:7; Jérémie 3:22; Lamentations 3:22,40-41; Osee 5:15; 

Osee 14:1; Luc 24:21; Jean 2:1; Romains 14:8;  
Apocalypse 11:14,15.

H03 Le futur Royaume du Messie.

OSEE 6:3     Connaissons, cherchons à 

connaître l’Eternel; Sa venue est aussi 

certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour 

nous comme la pluie, Comme la pluie du 

printemps qui arrose la terre.

2 SAMUÉL 23:3     Le Dieu d’Israël a parlé, 

Le rocher d’Israël m’a dit: Celui qui règne 

parmi les hommes avec justice, Celui qui 

règne dans la crainte de Dieu,

4 Est pareil à la lumière du matin, quand 

le soleil brille Et que la matinée est sans 

nuages; Ses rayons après la pluie font sortir 

de terre la verdure.

LUC 1:78     Grâce aux entrailles de la 

miséricorde de notre Dieu, En vertu de 

laquelle le soleil levant nous a visités d’en 

haut,

JEAN 17:3     Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ.

APOCALYPSE 22:16     Moi, Jésus, j’ai envoyé 

mon ange pour vous attester ces choses dans 

les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de 

David, l’étoile brillante du matin.

Voir aussi:#1; #2; Osee 10:12; 2 Pierre 1:19.

E02 Le lieu du service du Messie.

OSEE 11:1     Quand Israël était jeune, je 

l’aimais, Et j’appelai mon fils hors d’Egypte.

MATTHIEU 2:13     Lorsqu’ils furent partis, 

voici, un ange du Seigneur apparut en 

songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le 

petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et 

restes-y jusqu’à ce que je te parle; car Hérode 
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cherchera le petit enfant pour le faire périr.

14 Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et 

sa mère, et se retira en Egypte.

15 Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que 

s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé 

par le prophète: J’ai appelé mon fils hors 

d’Egypte.

E04 La victoire du Messie sur le péché.

E11. Le Messie donnera la vie éternelle.

E14 Le Messie vaincra la mort et les ténèbres.

H03 Le futur Royaume du Messie.

OSEE 13:14     Je les rachèterai de la puissance 

du séjour des morts, Je les délivrerai de la 

mort. O mort, où est ta peste? Séjour des 

morts, où est ta destruction? Mais le repentir 

se dérobe à mes regards!

1 CORINTHIENS 15:52     en un instant, 

en un clin d’oeil, à la dernière trompette. 

La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés.

53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 

revête l’immortalité.

54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la 

parole qui est écrite: La mort a été engloutie 

dans la victoire.

55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton 

aiguillon?

56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la 

puissance du péché, c’est la loi.

57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

donne la victoire par notre Seigneur Jésus-

Christ!

Voir aussi: Ésaïe 26:19; 1 Corinthiens 15:21-22;  
2 Corinthiens 5:4; Apocalypse 20:13; Apocalypse 21:14.

G05 Le Messie vera de nombreux fruits.

H03 Le futur Royaume du Messie.

OSEE 14:5     Je serai comme la rosée pour 

Israël, Il fleurira comme le lis, Et il poussera 

des racines comme le Liban.

6 Ses rameaux s’étendront; Il aura la 

magnificence de l’olivier, Et les parfums du 

Liban.

7 Ils reviendront s’asseoir à son ombre, 

Ils redonneront la vie au froment, Et ils 

fleuriront comme la vigne; Ils auront la 

renommée du vin du Liban.

8 Ephraïm, qu’ai-je à faire encore avec les 

idoles? Je l’exaucerai, je le regarderai, Je serai 

pour lui comme un cyprès verdoyant. C’est 

de moi que tu recevras ton fruit.

9 Que celui qui est sage prenne garde à ces 

choses! Que celui qui est intelligent les 

comprenne! Car les voies de l’Eternel sont 

droites; Les justes y marcheront, Mais les 

rebelles y tomberont.

ÉSAÏE 44:3     Car je répandrai des eaux sur 

le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 

desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta 

race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.
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4 Ils pousseront comme au milieu de l’herbe, 

Comme les saules près des courants d’eau.

CANTIQUE DES CANTIQU 2:3     Comme un 

pommier au milieu des arbres de la forêt, 

Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes 

hommes. J’ai désiré m’asseoir à son ombre, 

Et son fruit est doux à mon palais.

MICHÉE 4:4     Ils habiteront chacun sous 

sa vigne et sous son figuier, Et il n’y aura 

personne pour les troubler; Car la bouche de 

l’Eternel des armées a parlé.

MICHÉE 5:7     Le reste de Jacob sera au milieu 

des peuples nombreux Comme une rosée 

qui vient de l'Éternel, Comme des gouttes 

d'eau sur l'herbe: Elles ne comptent pas 

sur l'homme, Elles ne dépendent pas des 

enfants des hommes.

ZACHARIE 3:10     En ce jour-là, dit l’Eternel 

des armées, vous vous inviterez les uns les 

autres sous la vigne et sous le figuier.

LUC 3:8     Produisez donc des fruits dignes de 

la repentance, et ne vous mettez pas à dire 

en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour 

père! Car je vous déclare que de ces pierres 

Dieu peut susciter des enfants à Abraham.

9 Déjà même la cognée est mise à la racine 

des arbres: tout arbre donc qui ne produit 

pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.

LUC 6:43     Ce n’est pas un bon arbre qui porte 

du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui 

porte du bon fruit.

44 Car chaque arbre se connaît à son fruit. On 

ne cueille pas des figues sur des épines, et 

l’on ne vendange pas des raisins sur des 

ronces.

JEAN 15:2     Tout sarment qui est en moi et qui 

ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout 

sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin 

qu’il porte encore plus de fruit.

3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que 

je vous ai annoncée.

4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 

Comme le sarment ne peut de lui-même 

porter du fruit, s’il ne demeure attaché au 

cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 

vous ne demeurez en moi.

5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 

qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruit, car sans moi vous 

ne pouvez rien faire.

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est 

jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; 

puis on ramasse les sarments, on les jette au 

feu, et ils brûlent.

7 Si vous demeurez en moi, et que mes 

paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé.

8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi 

que mon Père sera glorifié, et que vous serez 

mes disciples.

Voir aussi:#1; #2; Psaumes 72:16; Ésaïe 27:6; Ésaïe 35:2;  
Ésaïe 57:18; Jérémie 2:21; Jérémie 3:22; Jérémie 33:6;  

Ézéchiel 17:8; Ézéchiel 17:22-24; Osee 2:11; Osee 10:1; Joël 2:22; 
Habakuk 3:17,18.
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H02 Le jugement futur par le Messie.

JOËL 2:1     Sonnez de la trompette en Sion! Faites-

la retentir sur ma montagne sainte! Que tous 

les habitants du pays tremblent! Car le jour de 

l’Eternel vient, car il est proche,

JOËL 2:2-12

JOËL 2:13     Déchirez vos coeurs et non vos 

vêtements, Et revenez à l’Eternel, votre Dieu; 

Car il est compatissant et miséricordieux, 

Lent à la colère et riche en bonté, Et il se 

repent des maux qu’il envoie.

14 Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se 

repentira pas, Et s’il ne laissera pas après lui 

la bénédiction, Des offrandes et des libations 

pour l’Eternel, votre Dieu?

JOËL 2:15-17

ROMAINS 2:4     Ou méprises-tu les richesses 

de sa bonté, de sa patience et de sa 

longanimité, ne reconnaissant pas que la 

bonté de Dieu te pousse à la repentance?

1 THESSSALONICENSEN 5:2        Want u weet 

zelf heel goed dat de dag van de Heere komt 

als een dief in de nacht.

1 PIERRE 4:7     La fin de toutes choses est 

proche. Soyez donc sages et sobres, pour 

vaquer à la prière.

Voir aussi:#5; Psaumes 103:8; Ésaïe 57:15; 66:2; Amos 3:6; 
Michée 7:18; Sophonie 2:3; 3:11; Zacharie 8:3; Malachie 4:2.

E16 Le Messie bénira son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

JOËL 2:18     L’Eternel est ému de jalousie pour 

son pays, Et il épargne son peuple.

19 L’Eternel répond, il dit à son peuple: Voici, je 

vous enverrai du blé, Du moût et de l’huile, 

Et vous en serez rassasiés; Et je ne vous 

livrerai plus à l’opprobre parmi les nations.

JOËL 2:20-22

23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans 

l’allégresse et réjouissez-vous En l’Eternel, 

votre Dieu, Car il vous donnera la pluie 

en son temps, Il vous enverra la pluie de 

la première et de l’arrière-saison, Comme 

autrefois.

JOËL 2:24-25

JOËL 2:26     Vous mangerez et vous vous 

rassasierez, Et vous célébrerez le nom de 

l’Eternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous 

des prodiges; Et mon peuple ne sera plus 

jamais dans la confusion.

27 Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, 

Que je suis l’Eternel, votre Dieu, et qu’il n’y 

en a point d’autre, Et mon peuple ne sera 

plus jamais dans la confusion.

ROMAINS 9:23     et s’il a voulu faire connaître 

la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu’il a d’avance préparés pour 

la gloire?

JACQUES 5:11     Voici, nous disons 

bienheureux ceux qui ont souffert 

patiemment. Vous avez entendu parler de 

la patience de Job, et vous avez vu la fin que 

le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est 

plein de miséricorde et de compassion.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

Voir aussi:#1; #2; #3; Psaumes 72:6,7. 
Le verset 23 est traduit différemment dans la Bible du roi Jacques.
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E27 Donner un nouveau cœur et une nouvelle 

âme.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

JOËL 2:28     Après cela, je répandrai mon 

esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des 

songes, Et vos jeunes gens des visions.

29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.

ÉSAÏE 44:3     Car je répandrai des eaux sur 

le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 

desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta 

race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

LUC 11:13     Si donc, méchants comme vous 

l’êtes, vous savez donner de bonnes choses 

à vos enfants, à combien plus forte raison 

le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 

ceux qui le lui demandent.

JEAN 3:5     Jésus répondit: En vérité, en vérité, 

je te le dis, si un homme ne naît d’eau et 

d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 

de Dieu.

JEAN 7:38     Celui qui croit en moi, des fleuves 

d’eau vive couleront de son sein, comme dit 

l’Ecriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié.

JEAN 14:16     Et moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 

demeure éternellement avec vous,

17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous.

JEAN 15:26     Quand sera venu le consolateur, 

que je vous enverrai de la part du Père, 

l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra 

témoignage de moi;

JEAN 16:7     Cependant je vous dis la vérité: il 

vous est avantageux que je m’en aille, car 

si je ne m’en vais pas, le consolateur ne 

viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, 

je vous l’enverrai.

8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde 

en ce qui concerne le péché, la justice, et le 

jugement:

9 en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne 

croient pas en moi;

10 la justice, parce que je vais au Père, et que 

vous ne me verrez plus;

11 le jugement, parce que le prince de ce 

monde est jugé.

12 J’ai encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais vous ne pouvez pas les porter 

maintenant.

13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 

vérité, il vous conduira dans toute la vérité; 

car il ne parlera pas de lui-même, mais il 

dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir.

14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui 

est à moi, et vous l’annoncera.

ACTES 2:16     Mais c’est ici ce qui a été dit par 

le prophète Joël:
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17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos 

fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 

gens auront des visions, Et vos vieillards 

auront des songes.

18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon 

Esprit; et ils prophétiseront.

ACTES 10:44     Comme Pierre prononçait 

encore ces mots, le Saint-Esprit descendit 

sur tous ceux qui écoutaient la parole.

45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus 

avec Pierre furent étonnés de ce que le don 

du Saint-Esprit était aussi répandu sur les 

païens.

ACTES 13:2     Pendant qu’ils servaient le 

Seigneur dans leur ministère et qu’ils 

jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 

part Barnabas et Saul pour l’oeuvre à laquelle 

je les ai appelés.

ROMAINS 5:5     Or, l’espérance ne trompe 

point, parce que l’amour de Dieu est 

répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit 

qui nous a été donné.

ROMAINS 8:13     Si vous vivez selon la chair, 

vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez,

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit 

de Dieu sont fils de Dieu.

15 Et vous n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 

par lequel nous crions: Abba! Père!

16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu.

1 CORINTHIENS 2:12     Or nous, nous n’avons 

pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions 

les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce.

13 Et nous en parlons, non avec des discours 

qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 

langage spirituel pour les choses spirituelles.

1 CORINTHIENS 6:19     Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 

est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et 

que vous ne vous appartenez point à vous-

mêmes?

Voir aussi: Proverbes 1:23; Matthieu 12:32; Romains 8:9-12; 1 
Corinthiens 12:4,8,11,13; 1 Corinthiens 15:45; 2 Corinthiens 3:6; 

Galates 4:6; 2 Thessaloniciens 2:13; 1 Pierre 1:11,12.

H02 Le jugement futur par le Messie.

JOËL 2:30     Je ferai paraître des prodiges dans 

les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et 

des colonnes de fumée;

31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune 

en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Eternel, 

De ce jour grand et terrible.

32 Alors quiconque invoquera le nom de 

l’Eternel sera sauvé; Le salut sera sur la 

montagne de Sion et à Jérusalem, Comme 

a dit l’Eternel, Et parmi les réchappés que 

l’Eternel appellera.
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MATTHIEU 24:29     Aussitôt après ces jours 

de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune 

ne donnera plus sa lumière, les étoiles 

tomberont du ciel, et les puissances des 

cieux seront ébranlées.

30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra 

dans le ciel, toutes les tribus de la terre 

se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l’homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire.

31 Il enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus 

des quatre vents, depuis une extrémité des 

cieux jusqu’à l’autre.

MATTHIEU 27:45     Depuis la sixième heure 

jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur 

toute la terre.

MARC 13:24     Mais dans ces jours, après cette 

détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière,

LUC 21:11     il y aura de grands tremblements 

de terre, et, en divers lieux, des pestes et des 

famines; il y aura des phénomènes terribles, 

et de grands signes dans le ciel.

LUC 21:25     Il y aura des signes dans le soleil, 

dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 

terre, il y aura de l’angoisse chez les nations 

qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 

et des flots,

26 les hommes rendant l’âme de terreur 

dans l’attente de ce qui surviendra pour la 

terre; car les puissances des cieux seront 

ébranlées.

ACTES 2:19     Je ferai paraître des prodiges en 

haut dans le ciel et des miracles en bas sur 

la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de 

fumée;

20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune 

en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur, 

De ce jour grand et glorieux.

21 Alors quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé.

APOCALYPSE 6:12     Je regardai, quand il 

ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir 

comme un sac de crin, la lune entière devint 

comme du sang,

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu’un figuier secoué par un vent 

violent jette ses figues vertes.

Voir aussi:#5; #6; #7; Psaumes 50:15; Ésaïe 13:9,10;  
Ésaïe 34:4,5; Joël 2:10; Joël 3:15; Zacharie 13:9;  

Romains 10:11-14; 1 Corinthiens 1:2.

E21 Le Messie pardonnera les péchés.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H10 Prophétie du royaume éternel de paix.

   

JOËL 3:1     Car voici, en ces jours, en ce temps-

là, Quand je ramènerai les captifs de Juda et 

de Jérusalem,

JOËL 3:2-16

JOËL 3:17     Et vous saurez que je suis l’Eternel, 

votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte 

montagne. Jérusalem sera sainte, Et les 

étrangers n’y passeront plus.

18 En ce temps-là, le moût ruissellera des 

montagnes, Le lait coulera des collines, Et il 

y aura de l’eau dans tous les torrents de Juda; 
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Une source sortira aussi de la maison de 

l’Eternel, Et arrosera la vallée de Sittim.

19 L’Egypte sera dévastée, Edom sera réduit 

en désert, A cause des violences contre les 

enfants de Juda, Dont ils ont répandu le 

sang innocent dans leur pays.

20 Mais Juda sera toujours habité, Et Jérusalem, 

de génération en génération.

21 Je vengerai leur sang que je n’ai point encore 

vengé, Et L’Eternel résidera dans Sion.

DANIEL 12:1     En ce temps-là se lèvera Micaël, 

le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de 

détresse, telle qu’il n’y en a point eu de 

semblable depuis que les nations existent 

jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de 

ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le 

livre seront sauvés.

MICHÉE 4:7     Des boiteux je ferai un reste, 

De ceux qui étaient chassés une nation 

puissante; Et l’Eternel régnera sur eux, à la 

montagne de Sion, Dès lors et pour toujours.

ZACHARIE 13:1     En ce jour-là, une source 

sera ouverte Pour la maison de David et les 

habitants de Jérusalem, Pour le péché et 

pour l’impureté.

JEAN 4:13     Jésus lui répondit: Quiconque boit 

de cette eau aura encore soif;

14 mais celui qui boira de l’eau que je lui 

donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je 

lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

APOCALYPSE 21:6     Et il me dit: C’est fait! Je 

suis l’alpha et l’oméga, le commencement 

et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la 

source de l’eau de la vie, gratuitement.

APOCALYPSE 21:27     Il n’entrera chez elle 

rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge; il n’entrera 

que ceux qui sont écrits dans le livre de vie 

de l’agneau.

APOCALYPSE 22:1     Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 

qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.

2 Au milieu de la place de la ville et sur les 

deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 

vie, produisant douze fois des fruits, rendant 

son fruit chaque mois, et dont les feuilles 

servaient à la guérison des nations.

3 Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de 

Dieu et de l’agneau sera dans la ville; ses 

serviteurs le serviront

Voir aussi:#1; #2; #3; #5; Deutéronome 30:3;  
2 Chroniques 6:36-39; Ésaïe 4:3-6; Ésaïe 11:11-16;  

Ésaïe 19:1-15; Ésaïe 33:20-22; Ésaïe 41:17-20; Ésaïe 52:1;  
Ésaïe 55:12,13; Jérémie 16:15,16; Jérémie 23:3-8; Jérémie 30:3,18; 

Jérémie 31:23-25; Jérémie 49:17; Lamentations 4:21,22;  
Ézéchiel 35:1-15; Ézéchiel 36:25-38; Ézéchiel 37:21-28;  

Ézéchiel 39:25-29; Ézéchiel 43:12; Ézéchiel 47:1-12; Joël 2:27; 
Amos 9:13-15; Sophonie 3:14-20; Zacharie 8:3;  

Zacharie 10:10-12; Zacharie 14:8,9, 18-21; Malachie 1:3,4.
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F08 Détails de la mort du Messie.

AMOS 8:9     En ce jour-là, dit le Seigneur, 

l’Eternel, Je ferai coucher le soleil à midi, Et 

j’obscurcirai la terre en plein jour;

MATTHIEU 27:45     Depuis la sixième heure 

jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur 

toute la terre.

Voir aussi: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 L’œuvre du Messie sera bénie.

AMOS 8:11     Voici, les jours viennent, dit le 

Seigneur, l’Eternel, Où j’enverrai la famine 

dans le pays, Non pas la disette du pain 

et la soif de l’eau, Mais la faim et la soif 

d’entendre les paroles de l’Eternel.

MATTHIEU 4:25     Une grande foule le suivit, 

de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, 

de la Judée, et d’au delà du Jourdain.

MATTHIEU 7:28     Après que Jésus eut achevé 

ces discours, la foule fut frappée de sa 

doctrine;

MATTHIEU 8:1     Lorsque Jésus fut descendu 

de la montagne, une grande foule le suivit.

MATTHIEU 9:36     Voyant la foule, il fut ému 

de compassion pour elle, parce qu’elle était 

languissante et abattue, comme des brebis 

qui n’ont point de berger.

MATTHIEU 12:23     Toute la foule étonnée 

disait: N’est-ce point là le Fils de David?

MATTHIEU 13:34     Jésus dit à la foule toutes 

ces choses en paraboles, et il ne lui parlait 

point sans parabole,

MATTHIEU 21:11     La foule répondait: C’est 

Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.

MATTHIEU 22:33     La foule, qui écoutait, fut 

frappée de l’enseignement de Jésus.

Voir aussi: Matthieu 9:33; Matthieu 12:15; Matthieu 13:2; 
Matthieu 14:13; Matthieu 15:30,31; Marc 10:1; Luc 4:42;  

Luc 5:15; Luc 9:11.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E20 Le Messie établira une Nouvelle Alliance.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

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,

12 Afin qu’ils possèdent le reste d’Edom et 

toutes les nations Sur lesquelles mon  

nom a été invoqué, Dit l’Eternel, qui 

accomplira ces choses.
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13 Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où 

le laboureur suivra de près le moissonneur, 

Et celui qui foule le raisin celui qui répand 

la semence, Où le moût ruissellera des 

montagnes Et coulera de toutes les collines.

14 Je ramènerai les captifs de mon peuple 

d’Israël; Ils rebâtiront les villes dévastées et 

les habiteront, Ils planteront des vignes et en 

boiront le vin, Ils établiront des jardins et en 

mangeront les fruits.

ACTES 15:14     Simon a raconté comment Dieu 

a d’abord jeté les regards sur les nations 

pour choisir du milieu d’elles un peuple qui 

portât son nom.

15 Et avec cela s’accordent les paroles des 

prophètes, selon qu’il est écrit:

16 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de 

sa chute la tente de David, J’en réparerai les 

ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 

Seigneur, qui fait ces choses,

Voir aussi:#1;#2; #3; #4; Ésaïe 11:14; Ésaïe 14:1,2; Abdias 1:8.
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H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ABDIAS 1:17     Mais le salut sera sur la 

montagne de Sion, elle sera sainte, Et la 

maison de Jacob reprendra ses possessions.

18 La maison de Jacob sera un feu, et la maison 

de Joseph une flamme; Mais la maison 

d’Esaü sera du chaume, Qu’elles allumeront 

et consumeront; Et il ne restera rien de la 

maison d’Esaü, Car l’Eternel a parlé.

19 Ceux du midi posséderont la montagne 

d’Esaü, Et ceux de la plaine le pays des 

Philistins; Ils posséderont le territoire 

d’Ephraïm et celui de Samarie; Et Benjamin 

possédera Galaad.

20 Les captifs de cette armée des enfants 

d’Israël Posséderont le pays occupé par les 

Cananéens jusqu’à Sarepta, Et les captifs de 

Jérusalem qui sont à Sepharad Posséderont 

les villes du midi.

21 Des libérateurs monteront sur la montagne 

de Sion, Pour juger la montagne d’Esaü; Et à 

l’Eternel appartiendra le règne.

PSAUMES 2:6     C’est moi qui ai oint mon roi 

Sur Sion, ma montagne sainte!

PSAUMES 102:15     Alors les nations 

craindront le nom de l’Eternel, Et tous les 

rois de la terre ta gloire.

ÉSAÏE 24:23     La lune sera couverte de honte, 

Et le soleil de confusion; Car l’Eternel des 

armées régnera Sur la montagne de Sion 

et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en 

présence de ses anciens.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

HÉBREUX 12:22     Mais vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la 

cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des 

myriades qui forment le choeur des anges,

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 14:1     Je regardai, et voici, 

l’agneau se tenait sur la montagne de 

Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de 

son Père écrits sur leurs fronts.

APOCALYPSE 21:27     Il n’entrera chez elle 

rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge; il n’entrera 

que ceux qui sont écrits dans le livre de vie 

de l’agneau.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5.
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G01 La résurrection du Messie prédite.

JONAS 1:17     L’Eternel fit venir un grand 

poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut 

dans le ventre du poisson trois jours et trois 

nuits.

JONAS 2:2     Il dit: Dans ma détresse, j’ai 

invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé; Du 

sein du séjour des morts j’ai crié, Et tu as 

entendu ma voix.

3 Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le coeur de la 

mer, Et les courants d’eau m’ont environné; 

Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé 

sur moi.

4 Je disais: Je suis chassé loin de ton regard! 

Mais je verrai encore ton saint temple.

5 Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la 

vie, L’abîme m’a enveloppé, Les roseaux ont 

entouré ma tête.

6 Je suis descendu jusqu’aux racines 

des montagnes, Les barres de la terre 

m’enfermaient pour toujours; Mais tu m’as 

fait remonter vivant de la fosse, Eternel, mon 

Dieu!

7 Quand mon âme était abattue au dedans de 

moi, Je me suis souvenu de l’Eternel, Et ma 

prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton 

saint temple.

MATTHIEU 12:39     Il leur répondit: Une 

génération méchante et adultère demande 

un miracle; il ne lui sera donné d’autre 

miracle que celui du prophète Jonas.

40 Car, de même que Jonas fut trois jours 

et trois nuits dans le ventre d’un grand 

poisson, de même le Fils de l’homme sera 

trois jours et trois nuits dans le sein de la 

terre.

41 Les hommes de Ninive se lèveront, au jour 

du jugement, avec cette génération et la 

condamneront, parce qu’ils se repentirent à 

la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus 

que Jonas.

MATTHIEU 16:4     Une génération méchante 

et adultère demande un miracle; il ne lui 

sera donné d’autre miracle que celui de 

Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla.

Voir aussi: Genèse 22:4; 2 Rois 20:8; Psaumes 27:13;  
Psaumes 42:7; Psaumes 66:11,12; Psaumes 68:20;  

Psaumes 69:1-2.

JONAS

jonas 1 & 2jonas 1 & 2



372

B06 Le Messie est le bon Berger.

B16 Le pouvoir et la force du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

MICHÉE 2:12     Je te rassemblerai tout 

entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes 

d’Israël, Je les réunirai comme les brebis 

d’une bergerie, Comme le troupeau dans 

son pâturage; Il y aura un grand bruit 

d’hommes.

13 Celui qui fera la brèche montera devant eux; 

Ils feront la brèche, franchiront la porte et en 

sortiront; Leur roi marchera devant eux, Et 

l’Eternel sera à leur tête.

ÉSAÏE 42:13     L’Eternel s’avance comme 

un héros, Il excite son ardeur comme un 

homme de guerre; Il élève la voix, il jette 

des cris, Il manifeste sa force contre ses 

ennemis.

ÉSAÏE 55:4     Voici, je l’ai établi comme 

témoin auprès des peuples, Comme chef et 

dominateur des peuples.

1 CORINTHIENS 15:25     Car il faut qu’il règne 

jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous 

ses pieds.

HÉBREUX 2:9     Mais celui qui a été abaissé 

pour un peu de temps au-dessous des 

anges, Jésus, nous le voyons couronné de 

gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il 

a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il 

souffrît la mort pour tous.

10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et 

par qui sont toutes choses, et qui voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à 

la perfection par les souffrances le Prince de 

leur salut.

HÉBREUX 2:14     Ainsi donc, puisque les 

enfants participent au sang et à la chair, il y a 

également participé lui-même, afin que, par 

la mort, il anéantît celui qui a la puissance 

de la mort, c’est-à-dire le diable,

15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de 

la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 

servitude.

HÉBREUX 6:20     là où Jésus est entré pour 

nous comme précurseur, ayant été fait 

souverain sacrificateur pour toujours, selon 

l’ordre de Melchisédek.

APOCALYPSE 6:2     Je regardai, et voici, parut 

un cheval blanc. Celui qui le montait avait 

un arc; une couronne lui fut donnée, et il 

partit en vainqueur et pour vaincre.

APOCALYPSE 7:17     Car l’agneau qui est au 

milieu du trône les paîtra et les conduira aux 

sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera 

toute larme de leurs yeux.

APOCALYPSE 17:14     Ils combattront contre 

l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Jean 10:27-30;  
Apocalypse 19:13-17.
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

MICHÉE 4:1     Il arrivera, dans la suite des 

temps, Que la montagne de la maison de 

l’Eternel Sera fondée sur le sommet des 

montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les 

collines, Et que les peuples y afflueront.

2 Des nations s’y rendront en foule, et diront: 

Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Eternel.

3 Il sera le juge d’un grand nombre de 

peuples, L’arbitre de nations puissantes, 

lointaines. De leurs glaives ils forgeront des 

hoyaux, Et de leurs lances des serpes; Une 

nation ne tirera plus l’épée contre une autre, 

Et l’on n’apprendra plus la guerre.

4 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous 

son figuier, Et il n’y aura personne pour 

les troubler; Car la bouche de l’Eternel des 

armées a parlé.

7 Des boiteux je ferai un reste, De ceux qui 

étaient chassés une nation puissante; Et 

l’Eternel régnera sur eux, à la montagne de 

Sion, Dès lors et pour toujours.

ÉSAÏE 2:2     Il arrivera, dans la suite des temps, 

Que la montagne de la maison de l’Eternel 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et 

que toutes les nations y afflueront.

3 Des peuples s’y rendront en foule, et 

diront: Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Eternel.

4 Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un 

grand nombre de peuples. De leurs glaives 

ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances 

des serpes: Une nation ne tirera plus l’épée 

contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la 

guerre.

5 Maison de Jacob, Venez, et marchons à la 

lumière de l’Eternel!

LUC 1:33     Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

ACTES 17:31     parce qu’il a fixé un jour où 

il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné 

à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts...

ROMAINS 11:5     De même aussi dans le 

temps présent il y a un reste, selon l’élection 

de la grâce.

6 Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les 

oeuvres; autrement la grâce n’est plus une 

grâce. Et si c’est par les oeuvres, ce n’est plus 

une grâce; autrement l’oeuvre n’est plus une 

oeuvre.
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ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Matthieu 25:31,32; Jean 5:22-29; 
Actes 4:32-35.

F13 Détails de la souffrance du Messie.

MICHÉE 5:1     Maintenant, fille de troupes, 

rassemble tes troupes! On nous assiège; 

Avec la verge on frappe sur la joue le juge 

d’Israël.

MATTHIEU 26:67     Là-dessus, ils lui 

crachèrent au visage, et lui donnèrent des 

coups de poing et des soufflets

68 en disant: Christ, prophétise; dis-nous qui t’a 

frappé.

Voir aussi: Ésaïe 33:22; Lamentations 3:30; Matthieu 27:30;  
Jean 18:22; Jean 19:3.

A04 Le Messie est de toute éternité.

C03 Le lieu de naissance du Messie.

MICHÉE 5:2     Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite 

entre les milliers de Juda, De toi sortira pour 

moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont 

l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours 

de l’éternité.

MATTHIEU 2:4     Il assembla tous les 

principaux sacrificateurs et les scribes du 

peuple, et il s’informa auprès d’eux où devait 

naître le Christ.

5 Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car 

voici ce qui a été écrit par le prophète:

6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es 

certes pas la moindre entre les principales 

villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui 

paîtra Israël, mon peuple.

LUC 1:31     Et voici, tu deviendras enceinte, et 

tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

LUC 2:4     Joseph aussi monta de la Galilée, de 

la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, 

dans la ville de David, appelée Bethléhem, 

parce qu’il était de la maison et de la famille 

de David,

5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa 

fiancée, qui était enceinte.

6 Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie 

devait accoucher arriva,

MICHÉE

michée 5michée 4 & 5



375

7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle 

l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, 

parce qu’il n’y avait pas de place pour eux 

dans l’hôtellerie.

JEAN 1:1     Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.

JEAN 7:41     D’autres disaient: C’est le Christ. 

Et d’autres disaient: Est-ce bien de la Galilée 

que doit venir le Christ?

42 L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est de 

la postérité de David, et du village de 

Bethléhem, où était David, que le Christ doit 

venir?

1 PIERRE 1:20     prédestiné avant la fondation 

du monde, et manifesté à la fin des temps, à 

cause de vous,

21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a 

ressuscité des morts et lui a donné la gloire, 

en sorte que votre foi et votre espérance 

reposent sur Dieu.

Voir aussi: Ruth 4:11; 1 Chroniques 4:4; Psaumes 102:25-27; 
Psaumes 132:6; Proverbes 8:22-31; Ésaïe 9:6,7; Ésaïe 11:1;  

Ésaïe 53:2; Ézéchiel 17:22-24; Ézéchiel 34:23,24;  
Ézéchiel 37:22-25; Amos 9:11; Zacharie 9:9; Luc 23:38;  

Jean 1:1-3; Jean 19:14-22; Hébreux 13:8; Jean 1:1;  
Apocalypse 1:11-18; Apocalypse 19:16; Apocalypse 21:6.

B12 La perfection du Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

MICHÉE 5:3     C’est pourquoi il les livrera 

Jusqu’au temps où enfantera celle qui doit 

enfanter, Et le reste de ses frères Reviendra 

auprès des enfants d’Israël.

4 Il se présentera, et il gouvernera avec 

la force de l’Eternel, Avec la majesté du 

nom de l’Eternel, son Dieu: Et ils auront 

une demeure assurée, Car il sera glorifié 

jusqu’aux extrémités de la terre.

MATTHIEU 1:21     elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

JEAN 10:16     J’ai encore d’autres brebis, qui 

ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 

que je les amène; elles entendront ma voix, 

et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

JEAN 10:27     Mes brebis entendent ma voix; je 

les connais, et elles me suivent.

28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 

périront jamais, et personne ne les ravira de 

ma main.

29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père.
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APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Voir aussi:#1; #2; #3; Matthieu 25:31; Jean 14:9-11;  
2 Corinthiens 6:16; Apocalypse 1:13-18; Apocalypse 12:1,2.

B04 Attributs divins du Messie.

E24 Le Messie apportera la paix.

MICHÉE 5:5     C’est Lui qui ramènera la paix. 

JEAN 14:27     Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix. Je ne vous donne pas 

comme le monde donne. Que votre coeur ne 

se trouble point, et ne s’alarme point.

ROMAINS 16:20     Le Dieu de paix écrasera 

bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de 

notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!

ÉPHÉSIENS 2:14     Car il est notre paix, lui qui 

des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation,

COLOSSIENS 1:20     il a voulu par lui 

réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui 

est sur la terre que ce qui est dans les cieux, 

en faisant la paix par lui, par le sang de sa 

croix.

HÉBREUX 13:20     Que le Dieu de paix, qui a 

ramené d’entre les morts le grand pasteur 

des brebis, par le sang d’une alliance 

éternelle, notre Seigneur Jésus,

Voir aussi: Psaumes 72:7; Ésaïe 9:6,7; Luc 2:14; Jean 14:27;  
Jean 16:33; Romains 3:17; 2 Corinthiens 13:11; Éphésiens 2:14-

17; Philippiens 4:9; 1 Thessaloniciens 5:23;  
2 Thessaloniciens 3:16; Hébreux 7:2.

E21 Le Messie pardonnera les péchés.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

MICHÉE 7:15     Comme au jour où tu sortis du 

pays d’Egypte, Je te ferai voir des prodiges. -

16 Les nations le verront, et seront confuses, 

Avec toute leur puissance; Elles mettront 

la main sur la bouche, Leurs oreilles seront 

assourdies.

17 Elles lécheront la poussière, comme le 

serpent, Comme les reptiles de la terre; 

Elles seront saisies de frayeur hors de 

leurs forteresses; Elles trembleront devant 

l’Eternel, notre Dieu, Elles te craindront.

18 Quel Dieu est semblable à toi, Qui 

pardonnes l’iniquité, qui oublies les péchés 

Du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa 

colère à toujours, Car il prend plaisir à la 

miséricorde.

19 Il aura encore compassion de nous, Il mettra 

sous ses pieds nos iniquités; Tu jetteras au 

fond de la mer tous leurs péchés.

20 Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, De la 

bonté à Abraham, Comme tu l’as juré à nos 

pères aux jours d’autrefois.
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2 CHRONIQUES 7:14 si mon peuple sur 

qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et 

cherche ma face, et s’il se détourne de ses 

mauvaises voies, -je l’exaucerai des cieux, je 

lui pardonnerai son péché, et je guérirai son 

pays.

ÉSAÏE 55:7 Que le méchant abandonne 

sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées; 

Qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de 

lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de 

pardonner.

LAMENTATIONS 3:32 Mais, lorsqu’il 

afflige, Il a compassion selon sa grande 

miséricorde;

OSEE 3:5  Après cela, les enfants 

d’Israël reviendront; ils chercheront 

l’Eternel, leur Dieu, et David, leur roi; et ils 

tressailliront à la vue de l’Eternel et de sa 

bonté, dans la suite des temps.

ZACHARIE 10:6  Je fortifierai la 

maison de Juda, Et je délivrerai la maison de 

Joseph; Je les ramènerai, car j’ai compassion 

d’eux, Et ils seront comme si je ne les avais 

pas rejetés; Car je suis l’Eternel, leur Dieu, et 

je les exaucerai.

MATTHIEU 18:21  Alors Pierre 

s’approcha de lui, et dit: Seigneur, combien 

de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il 

péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à sept 

fois?

22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu’à sept 

fois, mais jusqu’à septante fois sept fois.

LUC 7:49      Ceux qui étaient à table avec lui se 

mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-

ci, qui pardonne même les péchés?

HÉBREUX 10:16     Voici l’alliance que je ferai 

avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: 

Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je 

les écrirai dans leur esprit, il ajoute:

17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés 

ni de leurs iniquités.

1 PIERRE 2:10     vous qui autrefois n’étiez 

pas un peuple, et qui maintenant êtes le 

peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 

miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 

miséricorde.

Voir aussi:#1; #2; #3; #5 ; Psaumes 103:3.
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C01 La venue du Messie prédite.

H01 Le retour du Messie prédit.

HABAKUK 2:3     Car c’est une prophétie dont 

le temps est déjà fixé, Elle marche vers 

son terme, et elle ne mentira pas; Si elle 

tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle 

s’accomplira certainement.

PSAUMES 130:5     J’espère en l’Eternel, mon 

âme espère, Et j’attends sa promesse.

6 Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que 

les gardes ne comptent sur le matin, Que les 

gardes ne comptent sur le matin.

ÉSAÏE 8:17     J’espère en l’Eternel, Qui cache sa 

face à la maison de Jacob; Je place en lui ma 

confiance.

ÉSAÏE 46:13     Je fais approcher ma justice: elle 

n’est pas loin; Et mon salut: il ne tardera pas. 

Je mettrai le salut en Sion, Et ma gloire sur 

Israël.

LUC 18:7     Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses 

élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-

il à leur égard?

8 Je vous le dis, il leur fera promptement 

justice. Mais, quand le Fils de l’homme 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?

HÉBREUX 10:37     Encore un peu, un peu de 

temps: celui qui doit venir viendra, et il ne 

tardera pas.

2 PIERRE 3:9     Le Seigneur ne tarde pas 

dans l’accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il 

use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu’aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance.

Voir aussi: Psaumes 27:14; Ésaïe 30:18; Lamentations 3:25-26; 
Michée 7:7; Luc 2:25; 2 Thessaloniciens 2:6-8; Jacques 5:7,8.

E25 Le Messie sera cru et loué.

HABAKUK 2:4     Voici, son âme s’est enflée, 

elle n’est pas droite en lui; Mais le juste vivra 

par sa foi.

ROMAINS 1:17     parce qu’en lui est révélée la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 

qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.

GALATES 2:16     Néanmoins, sachant que 

ce n’est pas par les oeuvres de la loi que 

l’homme est justifié, mais par la foi en 

Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en 

Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi 

en Christ et non par les oeuvres de la loi, 

parce que nulle chair ne sera justifiée par les 

oeuvres de la loi.

GALATES 3:11     Et que nul ne soit justifié 

devant Dieu par la loi, cela est évident, 

puisqu’il est dit: Le juste vivra par la foi.

12 Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle 

dit: Celui qui mettra ces choses en pratique 

vivra par elles.
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HÉBREUX 10:38     Et mon juste vivra par la foi; 

mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas 

plaisir en lui.

Voir aussi: Ésaïe 53:11; Jérémie 23:5; Matthieu 27:19; Actes 3:14; 
Actes 22:14; Jean 2:1; Jean 5:10-12.

H03 Le futur Royaume du Messie.

HABAKUK 2:14     Car la terre sera remplie 

de la connaissance de la gloire de l’Eternel, 

Comme le fond de la mer par les eaux qui le 

couvrent.

ÉSAÏE 11:9     Il ne se fera ni tort ni dommage 

Sur toute ma montagne sainte; Car la terre 

sera remplie de la connaissance de l’Eternel, 

Comme le fond de la mer par les eaux qui le 

couvrent.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; Psaumes 67:1-7; Psaumes 72:19; Psaumes 86:9; 
Psaumes 98:1-8; Ésaïe 6:3.

HABAKUK
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D05 Le Messie sera le Rédempteur.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

SOPHONIE 3:9     Alors je donnerai aux 

peuples des lèvres pures, Afin qu’ils 

invoquent tous le nom de l’Eternel, Pour le 

servir d’un commun accord.

SOPHONIE 3:10-11

SOPHONIE 3:12     Je laisserai au milieu de toi 

un peuple humble et petit, Qui trouvera son 

refuge dans le nom de l’Eternel.

13 Les restes d’Israël ne commettront point 

d’iniquité, Ils ne diront point de mensonges, 

Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une 

langue trompeuse; Mais ils paîtront, ils se 

reposeront, et personne ne les troublera.

14 Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse 

des cris d’allégresse, Israël! Réjouis-toi 

et triomphe de tout ton coeur, fille de 

Jérusalem!

15 L’Eternel a détourné tes châtiments, Il a 

éloigné ton ennemi; Le roi d’Israël, l’Eternel, 

est au milieu de toi; Tu n’as plus de malheur 

à éprouver.

16 En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains 

rien! Sion, que tes mains ne s’affaiblissent 

pas!

17 L’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, 

comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa 

plus grande joie; Il gardera le silence dans 

son amour; Il aura pour toi des transports 

d’allégresse.

SOPHONIE 3:18-19

SOPHONIE 3:20 En ce temps-là, je vous 

ramènerai; En ce temps-là, je vous 

rassemblerai; Car je ferai de vous un sujet de 

gloire et de louange Parmi tous les peuples 

de la terre, Quand je ramènerai vos captifs 

sous vos yeux, Dit l’Eternel.

ÉZÉCHIEL 37:24     Mon serviteur David sera 

leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils 

suivront mes ordonnances, ils observeront 

mes lois et les mettront en pratique.

25 Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon 

serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères; 

ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les 

enfants de leurs enfants, à perpétuité; et 

mon serviteur David sera leur prince pour 

toujours.

MATTHIEU 21:9     Ceux qui précédaient et 

ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna 

au Fils de David! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux 

très hauts!

MATTHIEU 26:61     qui dirent: Celui-ci a dit: Je 

puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir 

en trois jours.

62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui 

dit: Ne réponds-tu rien? Qu’est-ce que ces 

hommes déposent contre toi?

63 Jésus garda le silence. Et le souverain 

sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je 

t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu 

es le Christ, le Fils de Dieu.

MATTHIEU 27:12     Mais il ne répondit rien 

aux accusations des principaux sacrificateurs 

et des anciens.

13 Alors Pilate lui dit: N’entends-tu pas de 

combien de choses ils t’accusent?

14 Et Jésus ne lui donna de réponse sur 

aucune parole, ce qui étonna beaucoup le 

gouverneur.

SOPHONIE

sophonie 3sophonie 3
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LUC 4:18     L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,

19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur.

LUC 24:47     et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem.

JEAN 13:1     Avant la fête de Pâque, Jésus, 

sachant que son heure était venue de passer 

de ce monde au Père, et ayant aimé les siens 

qui étaient dans le monde, mit le comble à 

son amour pour eux.

JEAN 15:11     Je vous ai dit ces choses, afin que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite.

12 C’est ici mon commandement: Aimez-vous 

les uns les autres, comme je vous ai aimés.

13 Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ses amis.

ROMAINS 8:37     Mais dans toutes ces choses 

nous sommes plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

APOCALYPSE 19:1     Après cela, j’entendis 

dans le ciel comme une voix forte d’une 

foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le 

salut, la gloire, et la puissance sont à notre 

Dieu,

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Ésaïe 62:1-7; Ésaïe 65:19;  
Jérémie 32:41; Matthieu 28:18,19; Actes 6:7; Actes 9:15; 

Apocalypse 19:7.

SOPHONIE
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

AGGEE 2:6     Car ainsi parle l’Eternel 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’Eternel des 

armées.

8 L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit 

l’Eternel des armées.

9 La gloire de cette dernière maison sera 

plus grande Que celle de la première, Dit 

l’Eternel des armées; Et c’est dans ce lieu que 

je donnerai la paix, Dit l’Eternel des armées.

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.

JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

ROMAINS 14:17     Car le royaume de Dieu, 

ce n’est pas le manger et le boire, mais la 

justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.

2 CORINTHIENS 3:9     Si le ministère de la 

condamnation a été glorieux, le ministère 

de la justice est de beaucoup supérieur en 

gloire.

10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne 

l’a point été, à cause de cette gloire qui lui est 

supérieure.

APOCALYPSE 21:2     Et je vis descendre du 

ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une 

épouse qui s’est parée pour son époux.

3 Et j’entendis du trône une forte voix qui 

disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes! Il habitera avec eux, et ils seront 

son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Luc 21:10,11.

C01 La venue du Messie prédite.

AGGEE 2:23     En ce jour-là, dit l’Eternel des 

armées, Je te prendrai, Zorobabel, fils de 

Schealthiel, Mon serviteur, dit l’Eternel, Et 

je te garderai comme un sceau; Car je t’ai 

choisi, dit l’Eternel des armées.

LUC 3:23     Jésus avait environ trente ans 

lorsqu’il commença son ministère, étant, 

comme on le croyait, fils de Joseph, fils 

d’Héli,

24 fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, 

fils de Jannaï, fils de Joseph,

25 fils de Mattathias, fils d’Amos, fils de 

Nahum, fils d’Esli, fils de Naggaï,

26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils de 

AGGEE
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Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,

27 fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de 

Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,

AGGEE

aggee 2
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E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

E19 Le Messie consolera.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

   .

ZACHARIE 1:16     C’est pourquoi ainsi 

parle l’Eternel: Je reviens à Jérusalem avec 

compassion; ma maison y sera rebâtie, et le 

cordeau sera étendu sur Jérusalem.

17 Crie de nouveau, et dis: Ainsi parle 

 l’Eternel des armées: Mes villes auront 

encore des biens en abondance; l’Eternel 

consolera encore Sion, il choisira encore 

Jérusalem.

ÉSAÏE 40:1     Consolez, consolez mon peuple, 

Dit votre Dieu.

2 Parlez au coeur de Jérusalem, et criez lui 

Que sa servitude est finie, Que son iniquité 

est expiée, Qu’elle a reçu de la main de 

l’Eternel Au double de tous ses péchés.

ÉSAÏE 40:9     Monte sur une haute montagne, 

Sion, pour publier la bonne nouvelle; Elève 

avec force ta voix, Jérusalem, pour publier 

la bonne nouvelle; Elève ta voix, ne crains 

point, Dis aux villes de Juda: Voici votre 

Dieu!

ÉSAÏE 66:13     Comme un homme que sa mère 

console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez 

consolés dans Jérusalem.

MATTHIEU 9:35     Jésus parcourait toutes 

les villes et les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle 

du royaume, et guérissant toute maladie et 

toute infirmité.

LUC 4:43     Mais il leur dit: Il faut aussi que 

j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle 

du royaume de Dieu; car c’est pour cela que 

j’ai été envoyé.

ACTES 1:8     Mais vous recevrez une puissance, 

le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre.

ACTES 5:16     La multitude accourait aussi 

des villes voisines à Jérusalem, amenant 

des malades et des gens tourmentés par des 

esprits impurs; et tous étaient guéris.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

E18 Dieu vivra parmi Son peuple.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

    

ZACHARIE 2:1-2

ZACHARIE 2:3     Et voici, l’ange qui parlait 

avec moi s’avança, et un autre ange vint à sa 

rencontre.

4 Il lui dit: Cours, parle à ce jeune homme, et 

dis: Jérusalem sera une ville ouverte, à cause 

de la multitude d’hommes et de bêtes qui 

ZACHARIE
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seront au milieu d’elle;

5 je serai pour elle, dit l’Eternel, une muraille 

de feu tout autour, et je serai sa gloire au 

milieu d’elle.

ZACHARIE 2:6-9

ZACHARIE 2:10     Pousse des cris d’allégresse 

et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je 

viens, et j’habiterai au milieu de toi, Dit 

l’Eternel.

11 Beaucoup de nations s’attacheront à l’Eternel 

en ce jour-là, Et deviendront mon peuple; 

J’habiterai au milieu de toi, Et tu sauras que 

l’Eternel des armées m’a envoyé vers toi.

12 L’Eternel possédera Juda comme sa part 

Dans la terre sainte, Et il choisira encore 

Jérusalem.

13 Que toute chair fasse silence devant 

l’Eternel! Car il s’est réveillé de sa demeure 

sainte.

PSAUMES 40:7     Alors je dis: Voici, je viens 

Avec le rouleau du livre écrit pour moi.

LUC 2:32     Lumière pour éclairer les nations, 

Et gloire d’Israël, ton peuple.

JEAN 8:14     Jésus leur répondit: Quoique 

je rende témoignage de moi-même, mon 

témoignage est vrai, car je sais d’où je suis 

venu et où je vais; mais vous, vous ne savez 

d’où je viens ni où je vais.

JEAN 8:42     Jésus leur dit: Si Dieu était votre 

Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que 

je suis sorti et que je viens; je ne suis pas 

venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a 

envoyé.

JEAN 14:28     Vous avez entendu que je vous 

ai dit: Je m’en vais, et je reviens vers vous. 

Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce 

que je vais au Père; car le Père est plus grand 

que moi.

ACTES 9:15     Mais le Seigneur lui dit: Va, car 

cet homme est un instrument que j’ai choisi, 

pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d’Israël;

ROMAINS 3:29     Ou bien Dieu est-il 

seulement le Dieu des Juifs? Ne l’est-il 

pas aussi des païens? Oui, il l’est aussi des 

païens,

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

ROMAINS 15:8     Je dis, en effet, que Christ 

a été serviteur des circoncis, pour prouver 

la véracité de Dieu en confirmant les 

promesses faites aux pères,

9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause 

de sa miséricorde, selon qu’il est écrit: C’est 

pourquoi je te louerai parmi les nations, Et 

je chanterai à la gloire de ton nom.

10 Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous 

avec son peuple!

11 Et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les 

zacharie 2
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nations, Célébrez-le, vous tous les peuples!

12 Esaïe dit aussi: Il sortira d’Isaï un rejeton, 

Qui se lèvera pour régner sur les nations; 

Les nations espéreront en lui.

HÉBREUX 9:27     Et comme il est réservé aux 

hommes de mourir une seule fois, après 

quoi vient le jugement,

28 de même Christ, qui s’est offert une seule 

fois pour porter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra sans péché une seconde fois à 

ceux qui l’attendent pour leur salut.

HÉBREUX 10:7     Alors j’ai dit: Voici, je viens 

Dans le rouleau du livre il est question de 

moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté.

APOCALYPSE 3:11     Je viens bientôt. Retiens 

ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 16:15     Voici, je viens comme 

un voleur. Heureux celui qui veille, et qui 

garde ses vêtements, afin qu’il ne marche 

pas nu et qu’on ne voie pas sa honte!

APOCALYPSE 22:7     Et voici, je viens bientôt. 

-Heureux celui qui garde les paroles de la 

prophétie de ce livre!

APOCALYPSE 22:12     Voici, je viens bientôt, et 

ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu’est son oeuvre.

APOCALYPSE 22:17     Et l’Esprit et l’épouse 

disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 

celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, 

gratuitement.

APOCALYPSE 22:20     Celui qui atteste ces 

choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! 

Viens, Seigneur Jésus!

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Jean 17:13; Actes 10:45;  
Actes 11:1,18; Hébreux 10:9; 1 Pierre 5:4.

C01 La venue du Messie prédite.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

D10 Le Messie sera le Juge.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ZACHARIE 3:1     Il me fit voir Josué, le 

souverain sacrificateur, debout devant l’ange 

de l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite 

pour l’accuser.

2 L’Eternel dit à Satan: Que l’Eternel te 

réprime, Satan! que l’Eternel te réprime, lui 

qui a choisi Jérusalem! N’est-ce pas là un 

tison arraché du feu?

3 Or Josué était couvert de vêtements sales, et 

il se tenait debout devant l’ange.

4 L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui 

étaient devant lui: Otez-lui les vêtements 

sales! Puis il dit à Josué: Vois, je t’enlève ton 

iniquité, et je te revêts d’habits de fête.

ZACHARIE
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5 Je dis: Qu’on mette sur sa tête un turban 

pur! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, 

et ils lui mirent des vêtements. L’ange de 

l’Eternel était là.

ZACHARIE 3:6-7

ZACHARIE 3:8     Ecoute 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.

9 Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai 

placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette 

seule pierre; voici, je graverai moi-même ce 

qui doit y être gravé, dit l’Eternel des armées; 

et j’enlèverai l’iniquité de ce pays, en un jour.

10 En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, vous 

vous inviterez les uns les autres sous la 

vigne et sous le figuier.

MATTHIEU 22:11     Le roi entra pour voir ceux 

qui étaient à table, et il aperçut là un homme 

qui n’avait pas revêtu un habit de noces.

12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici 

sans avoir un habit de noces? Cet homme 

eut la bouche fermée.

LUC 1:32     Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 IL règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.

ROMAINS 16:20     Le Dieu de paix écrasera 

bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de 

notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!

ÉPHÉSIENS 6:11     Revêtez-vous de toutes les 

armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 

contre les ruses du diable.

12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair 

et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de 

ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes.

13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes 

de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 

mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 

surmonté.

1 JEAN 3:8     Celui qui pèche est du diable, 

car le diable pèche dès le commencement. 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les 

oeuvres du diable.

APOCALYPSE 4:4     Autour du trône je vis 

vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-

quatre vieillards assis, revêtus de vêtements 

blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or.

APOCALYPSE 4:10     les vingt-quatre vieillards 

se prosternent devant celui qui est assis 

sur le trône, et ils adorent celui qui vit 

aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 

couronnes devant le trône, en disant:

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 

de recevoir la gloire et l’honneur et la 

puissance; car tu as créé toutes choses, 

et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées.

ZACHARIE
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APOCALYPSE 7:9     Après cela, je regardai, 

et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple, et 

de toute langue. Ils se tenaient devant le 

trône et devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains.

10 Et ils criaient d’une voix forte, en disant: 

Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 

trône, et à l’agneau.

11 Et tous les anges se tenaient autour du trône 

et des vieillards et des quatre êtres vivants; et 

ils se prosternèrent sur leurs faces devant le 

trône, et ils adorèrent Dieu,

12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la 

sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, 

aux siècles des siècles! Amen!

13 Et l’un des vieillards prit la parole et me dit: 

Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 

sont-ils, et d’où sont-ils venus?

14 Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me 

dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les 

ont blanchies dans le sang de l’agneau.

APOCALYPSE 19:8     et il lui a été donné de se 

revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 

lin, ce sont les oeuvres justes des saints.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Ésaïe 6:2,3; Ésaïe 64:6;  
Zacharie 6:11-13.

D03 La fonction sacerdotale du Messie.

E17 Le Messie construira un temple pour Dieu.

H03 Le futur Royaume du Messie.

 

ZACHARIE 6:12     Tu lui diras: Ainsi parle 

l’Eternel des armées: Voici, un homme, dont le 

nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira 

le temple de l’Eternel.

13 Il bâtira le temple de l’Eternel; Il portera les 

insignes de la majesté; Il s’assiéra et dominera 

sur son trône Il sera sacrificateur sur son trône, 

et une parfaite union régnera entre l’un et 

l’autre.

15 Ceux qui sont éloignés viendront et 

travailleront au temple de l’Eternel; et vous 

saurez que l’Eternel des armées m’a envoyé 

vers vous. Cela arrivera, si vous écoutez la 

voix de l’Eternel, votre Dieu.

MATTHIEU 12:6     Or, je vous le dis, il y a ici 

quelque chose de plus grand que le temple.

MATTHIEU 26:61     qui dirent: Celui-ci a dit: Je 

puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir 

en trois jours.

LUC 1:31     Et voici, tu deviendras enceinte, et 

tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus.

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.

33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n’aura point de 

fin.
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JEAN 2:19     Jésus leur répondit: Détruisez ce 

temple, et en trois jours je le relèverai.

20 Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans 

pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu 

le relèveras!

21 Mais il parlait du temple de son corps.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.

ACTES 2:39     Car la promesse est pour vous, 

pour vos enfants, et pour tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera.

ACTES 15:14     Simon a raconté comment Dieu 

a d’abord jeté les regards sur les nations 

pour choisir du milieu d’elles un peuple qui 

portât son nom.

15 Et avec cela s’accordent les paroles des 

prophètes, selon qu’il est écrit:

16 Après cela, je reviendrai, et je relèverai de 

sa chute la tente de David, J’en réparerai les 

ruines, et je la redresserai,

17 Afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, Dit le 

Seigneur, qui fait ces choses,

2 CORINTHIENS 6:16     Quel rapport y a-t-

il entre le temple de Dieu et les idoles? 

Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et 

je marcherai au milieu d’eux; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple.

ÉPHÉSIENS 2:19     Ainsi donc, vous n’êtes 

plus des étrangers, ni des gens du dehors; 

mais vous êtes concitoyens des saints, gens 

de la maison de Dieu.

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-

même étant la pierre angulaire.

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le Seigneur.

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.

HÉBREUX 3:3     Car il a été jugé digne d’une 

gloire d’autant supérieure à celle de Moïse 

que celui qui a construit une maison a plus 

d’honneur que la maison même.

4 Chaque maison est construite par quelqu’un, 

mais celui qui a construit toutes choses, c’est 

Dieu.

5 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la 

maison de Dieu, comme serviteur, pour 

rendre témoignage de ce qui devait être 

annoncé;

6 mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; 

et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 

retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et 

l’espérance dont nous nous glorifions.
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HÉBREUX 7:24     Mais lui, parce qu’il demeure 

éternellement, possède un sacerdoce qui 

n’est pas transmissible.

HÉBREUX 10:12     lui, après avoir offert un 

seul sacrifice pour les péchés, s’est assis 

pour toujours à la droite de Dieu,

1 PIERRE 3:22     qui est à la droite de Dieu, 

depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, 

les autorités et les puissances, lui ont été 

soumis.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

APOCALYPSE 21:22     Je ne vis point de temple 

dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-

puissant est son temple, ainsi que l’agneau.

Voir aussi:#1; #3; Ésaïe 9:7; Zacharie 4:1-6; Actes 2:1-4, 16-18, 
37-42; 17:31; 19:4-6; Éphésiens 1:20-23; Philippiens 2:7-11; 

Hébreux 2:7-9.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ZACHARIE 8:1-2

ZACHARIE 8:3     Ainsi parle l’Eternel: Je 

retourne à Sion, et je veux habiter au milieu 

de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville 

fidèle, et la montagne de l’Eternel des 

armées montagne sainte.

4 Ainsi parle l’Eternel des armées: Des 

vieillards et des femmes âgées s’assiéront 

encore dans les rues de Jérusalem, chacun 

le bâton à la main, à cause du grand nombre 

de leurs jours.

5 Les rues de la ville seront remplies de jeunes 

garçons et de jeunes filles, jouant dans les 

rues.

6 Ainsi parle l’Eternel des armées: Si la chose 

paraît étonnante aux yeux du reste de ce 

peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même 

étonnante à mes yeux? dit l’Eternel des 

armées.

7 Ainsi parle l’Eternel des armées: Voici, je 

délivre mon peuple du pays de l’orient et du 

pays du soleil couchant.

8 Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu 

de Jérusalem; ils seront mon peuple, et je 

serai leur Dieu avec vérité et droiture.

ZACHARIE 8:9-11

ZACHARIE 8:12     Car les semailles 

prospéreront, la vigne rendra son fruit, 

la terre donnera ses produits, et les cieux 

enverront leur rosée; je ferai jouir de toutes 

ces choses le reste de ce peuple.

13 De même que vous avez été en malédiction 

parmi les nations, maison de Juda et maison 

d’Israël, de même je vous sauverai, et vous 

serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que 
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vos mains se fortifient!

ZACHARIE 8:14-19

ZACHARIE 8:20     Ainsi parle l’Eternel des 

armées: Il viendra encore des peuples et des 

habitants d’un grand nombre de villes.

21 Les habitants d’une ville iront à l’autre, en 

disant: Allons implorer l’Eternel et chercher 

l’Eternel des armées! Nous irons aussi!

22 Et beaucoup de peuples et de nombreuses 

nations viendront chercher l’Eternel des 

armées à Jérusalem et implorer l’Eternel.

23 Ainsi parle l’Eternel des armées: En ces 

jours-là, dix hommes de toutes les langues 

des nations saisiront un Juif par le pan de 

son vêtement et diront: Nous irons avec 

vous, car nous avons appris que Dieu est 

avec vous.

LUC 24:45     Alors il leur ouvrit l’esprit, afin 

qu’ils comprissent les Ecritures.

46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le 

troisième jour,

47 et que la repentance et le pardon des péchés 

seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem.

ROMAINS 11:25     Car je ne veux pas, frères, 

que vous ignoriez ce mystère, afin que 

vous ne vous regardiez point comme sages, 

c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité 

des païens soit entrée.

26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés;

27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 

j’ôterai leurs péchés.

28 En ce qui concerne l’Evangile, ils sont 

ennemis à cause de vous; mais en ce qui 

concerne l’élection, ils sont aimés à cause de 

leurs pères.

29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de 

son appel.

30 De même que vous avez autrefois désobéi à 

Dieu et que par leur désobéissance vous avez 

maintenant obtenu miséricorde,

31 de même ils ont maintenant désobéi, afin 

que, par la miséricorde qui vous a été faite, 

ils obtiennent aussi miséricorde.

32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans 

la désobéissance, pour faire miséricorde à 

tous.

ROMAINS 15:8     Je dis, en effet, que Christ 

a été serviteur des circoncis, pour prouver 

la véracité de Dieu en confirmant les 

promesses faites aux pères,

9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause 

de sa miséricorde, selon qu’il est écrit: C’est 

pourquoi je te louerai parmi les nations, Et 

je chanterai à la gloire de ton nom.

10 Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous 

avec son peuple!

11 Et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les 

nations, Célébrez-le, vous tous les peuples!

12 Esaïe dit aussi: Il sortira d’Isaï un rejeton, 

Qui se lèvera pour régner sur les nations; 

Les nations espéreront en lui.

zacharie 8 zacharie 8
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ROMAINS 16:25     A celui qui peut vous 

affermir selon mon Evangile et la 

prédication de Jésus-Christ, conformément 

à la révélation du mystère caché pendant des 

siècles,

26 mais manifesté maintenant par les écrits des 

prophètes, d’après l’ordre du Dieu éternel, et 

porté à la connaissance de toutes les nations, 

afin qu’elles obéissent à la foi,

2 CORINTHIENS 6:16     Quel rapport y a-t-

il entre le temple de Dieu et les idoles? 

Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et 

je marcherai au milieu d’eux; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple.

GALATES 3:8     Aussi l’Ecriture, prévoyant 

que Dieu justifierait les païens par la foi, a 

d’avance annoncé cette bonne nouvelle à 

Abraham: Toutes les nations seront bénies 

en toi!

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

APOCALYPSE 21:3     Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux.

APOCALYPSE 21:24     Les nations marcheront 

à sa lumière, et les rois de la terre y 

apporteront leur gloire.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Luc 8:43,44; Jean 12:20,21; 
Apocalypse 7:9.

D04 La fonction royale du Messie.

F02 L’arrivée du Messie à Jérusalem prédite.

ZACHARIE 9:9     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.

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.

11 Il attache à la vigne son âne, Et au meilleur 

cep le petit de son ânesse; Il lave dans le vin 

son vêtement, Et dans le sang des raisins 

son manteau.
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ÉSAÏE 62:11     Voici ce que l’Eternel proclame 

aux extrémités de la terre: Dites à la fille 

de Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, 

le salaire est avec lui, Et les rétributions le 

précèdent.

MATTHIEU 21:4     Or, ceci arriva afin que 

s’accomplît ce qui avait été annoncé par le 

prophète:

5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à 

toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, 

Sur un ânon, le petit d’une ânesse.

JEAN 12:12     Le lendemain, une foule 

nombreuse de gens venus à la fête ayant 

entendu dire que Jésus se rendait à 

Jérusalem,

13 prirent des branches de palmiers, et allèrent 

au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur, le 

roi d’Israël!

14 Jésus trouva un ânon, et s’assit dessus, selon 

ce qui est écrit:

15 Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi 

vient, Assis sur le petit d’une ânesse.

16 Ses disciples ne comprirent pas d’abord ces 

choses; mais, lorsque Jésus eut été glorifié, 

ils se souvinrent qu’elles étaient écrites de 

lui, et qu’ils les avaient accomplies à son 

égard.

Voir aussi: Ésaïe 12:6; Ésaïe 40:9; Ésaïe 52:9-10;  
Sophonie 3:14,15; Zacharie 2:10; Marc 11:7-10; Luc 19:29-38.

B13 L’autorité du Messie.

E24 Le Messie apportera la paix.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ZACHARIE 9:10     Je détruirai les chars 

d’Ephraïm, 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.

ZACHARIE 9:11-12

PSAUMES 72:7     En ses jours le juste fleurira, 

Et la paix sera grande jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus de lune.

ÉSAÏE 9:6     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.

7 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’Eternel 

des armées.

MATTHIEU 8:27     Ces hommes furent saisis 

d’étonnement: Quel est celui-ci, disaient-ils, 

à qui obéissent même les vents et la mer?

MATTHIEU 9:6     Or, afin que vous sachiez que 

le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir 

de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au 

paralytique, prends ton lit, et va dans ta 

maison.
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MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.

MARC 1:27     Tous furent saisis de 

stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient 

les uns aux autres: Qu’est-ce que ceci? 

Une nouvelle doctrine! Il commande avec 

autorité même aux esprits impurs, et ils lui 

obéissent!

LUC 2:14     Gloire à Dieu dans les lieux très 

hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes 

qu’il agrée!

LUC 4:32     On était frappé de sa doctrine; car il 

parlait avec autorité.

JEAN 5:22     Le Père ne juge personne, mais il a 

remis tout jugement au Fils,

JEAN 5:27     Et il lui a donné le pouvoir de 

juger, parce qu’il est Fils de l’homme.

JEAN 10:17     Le Père m’aime, parce que je 

donne ma vie, afin de la reprendre.

18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de 

moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai 

le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que 

j’ai reçu de mon Père.

JEAN 14:27     Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix. Je ne vous donne pas 

comme le monde donne. Que votre coeur ne 

se trouble point, et ne s’alarme point.

JEAN 16:33     Je vous ai dit ces choses, afin que 

vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 

tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j’ai vaincu le monde.

JEAN 17:1     Après avoir ainsi parlé, Jésus 

leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te 

glorifie,

2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous 

ceux que tu lui as donnés.

ACTES 9:31     L’Eglise était en paix dans toute 

la Judée, la Galilée et la Samarie, s’édifiant et 

marchant dans la crainte du Seigneur, et elle 

s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit.

ACTES 10:36     Il a envoyé la parole aux fils 

d’Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-

Christ, qui est le Seigneur de tous.

ROMAINS 5:1     Etant donc justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ,

ÉPHÉSIENS 2:17     Il est venu annoncer la paix 

à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui 

étaient près;

2 THESSALONICIENS 3:16     Que le Seigneur 

de la paix vous donne lui-même la paix 

en tout temps, de toute manière! Que le 

Seigneur soit avec vous tous!

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuél 2:10; Psaumes 2:8; 
Psaumes 22:27; Psaumes 37:11; Psaumes 67:7; Psaumes 72:8; 

Psaumes 85:8-10; Psaumes 98:3; Psaumes 122:6-8;  
Psaumes 147:14; Ésaïe 26:12; Ésaïe 45:22; Ésaïe 48:18;  

Ésaïe 52:7; Ésaïe 53:5; Ésaïe 55:12; Ésaïe 57:19; Ésaïe 62:11; 
Ésaïe 66:12; Jérémie 8:11; Jérémie 16:19-21; Jérémie 28:9;  

Jérémie 33:9; Osee 1:7; Osee 2:18; Michée 5:4,10,11;  
Aggee 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; Marc 1:27; Luc 
4:32; Luc 10:19; Luc 11:31; Luc 12:15; Jean 10:17,18; Jean 
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20:19,21,26; Romains 10:15,17,18; Romains 14:17;  
1 Corinthiens 15:24; 2 Corinthiens 10:4,5; Éphésiens 2:14,15; 

Colossiens 1:20; Colossiens 3:15; 2 Pierre 3:14.

D05 Le Messie sera le Rédempteur.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ZACHARIE 10:3-5

ZACHARIE 10:6     Je fortifierai la maison de 

Juda, Et je délivrerai la maison de Joseph; 

Je les ramènerai, car j’ai compassion d’eux, 

Et ils seront comme si je ne les avais pas 

rejetés; Car je suis l’Eternel, leur Dieu, et je 

les exaucerai.

7 Ephraïm sera comme un héros; Leur coeur 

aura la joie que donne le vin; Leurs fils le 

verront et seront dans l’allégresse, Leur 

coeur se réjouira en l’Eternel.

8 Je les sifflerai et les rassemblerai, car je 

les rachète, Et ils multiplieront comme ils 

multipliaient.

9 Je les disperserai parmi les peuples, Et au 

loin ils se souviendront de moi; Ils vivront 

avec leurs enfants, et ils reviendront.

10 Je les ramènerai du pays d’Egypte, Et je les 

rassemblerai de l’Assyrie; Je les ferai venir 

au pays de Galaad et au Liban, Et l’espace ne 

leur suffira pas.

11 Il passera la mer de détresse, il frappera les 

flots de la mer, Et toutes les profondeurs 

du fleuve seront desséchées; L’orgueil de 

l’Assyrie sera abattu, Et le sceptre de l’Egypte 

disparaîtra.

12 Je les fortifierai par l’Eternel, Et ils 

marcheront en son nom, Dit l’Eternel.

MATTHIEU 24:14     Cette bonne nouvelle 

du royaume sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin.

MATTHIEU 28:19     Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

20 et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

LUC 21:24 Ils tomberont sous le 

tranchant de l’épée, ils seront emmenés 

captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem 

sera foulée aux pieds par les nations, 

jusqu’à ce que les temps des nations soient 

accomplis.

ROMAINS 11:11     Je dis donc: Est-ce pour 

tomber qu’ils ont bronché? Loin de là! Mais, 

par leur chute, le salut est devenu accessible 

aux païens, afin qu’ils fussent excités à la 

jalousie.

12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, 

et leur amoindrissement la richesse des 

païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand 

ils se convertiront tous.

13 Je vous le dis à vous, païens: en tant que 

je suis apôtre des païens, je glorifie mon 

ministère,

14 afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie de 

ceux de ma race, et d’en sauver quelques-

uns.

15 Car si leur rejet a été la réconciliation du 

monde, que sera leur réintégration, sinon 
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une vie d’entre les morts?

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Actes 2:5-11; 1 Pierre 1:1,2; 
Apocalypse 8:7-11.

F04 Les conséquences du rejet du Messie.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ZACHARIE 11:4     Ainsi parle l’Eternel, 

mon Dieu: Pais les brebis destinées à la 

boucherie! 

5 Ceux qui les achètent les égorgent 

impunément; Celui qui les vend dit: Béni 

soit l’Eternel, car je m’enrichis! Et leurs 

pasteurs ne les épargnent pas.

6 Car je n’ai plus de pitié pour les habitants 

du pays, Dit l’Eternel; Et voici, je livre les 

hommes Aux mains les uns des autres et 

aux mains de leur roi; Ils ravageront le pays, 

Et je ne délivrerai pas de leurs mains.

ÉZÉCHIEL 34:23     J’établirai sur elles un seul 

pasteur, qui les fera paître, mon serviteur 

David; il les fera paître, il sera leur pasteur.

MICHÉE 5:4     Il se présentera, et il gouvernera 

avec la force de l’Eternel, Avec la majesté 

du nom de l’Eternel, son Dieu: Et ils auront 

une demeure assurée, Car il sera glorifié 

jusqu’aux extrémités de la terre.

MATTHIEU 15:24     Il répondit: Je n’ai été 

envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 

d’Israël.

MATTHIEU 23:1     Alors Jésus, parlant à la 

foule et à ses disciples,

2 dit: Les scribes et les pharisiens sont assis 

dans la chaire de Moïse.

3 Faites donc et observez tout ce qu’ils vous 

disent; mais n’agissez pas selon leurs 

oeuvres. Car ils disent, et ne font pas.

4 Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent 

sur les épaules des hommes, mais ils ne 

veulent pas les remuer du doigt.

LUC 19:41 Comme il approchait de la 

ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle,

42 et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui 

t’est donné, tu connaissais les choses qui 

appartiennent à ta paix! Mais maintenant 

elles sont cachées à tes yeux.

43 Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 

t’environneront de tranchées, t’enfermeront, 

et te serreront de toutes parts;

44 ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu 

de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre 

sur pierre, parce que tu n’as pas connu le 

temps où tu as été visitée.

JEAN 19:13     Pilate, ayant entendu ces paroles, 

amena Jésus dehors; et il s’assit sur le 

tribunal, au lieu appelé le Pavé, et en hébreu 

Gabbatha.

14 C’était la préparation de la Pâque, et environ 

la sixième heure. Pilate dit aux Juifs: Voici 

votre roi.

15 Mais ils s’écrièrent: Ote, ôte, crucifie-le! 

Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les 

principaux sacrificateurs répondirent: Nous 

n’avons de roi que César.
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JEAN 21:15     Après qu’ils eurent mangé, Jésus 

dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? 

Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je 

t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux.

16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de 

Jonas, m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, 

Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: 

Pais mes brebis.

17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils 

de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de 

ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois: 

M’aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, 

tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. 

Jésus lui dit: Pais mes brebis.

Voir aussi: Ésaïe 40:9-11; Matthieu 23:14,37; Matthieu 24:10; 
Luc 12:52,53; Luc 21:16,17; Jean 12:13; Hébreux 2:3;  

Hébreux 10:26,27.

B06 Le Messie est le bon Berger.

B15 Le Messie sera plein de miséricorde et de 

compassion.

ZACHARIE 11:7     Alors je me mis à paître les 

brebis destinées à la boucherie, assurément 

les plus misérables du troupeau. Je pris deux 

houlettes: j’appelai l’une Grâce, et j’appelai 

l’autre Union. Et je fis paître les brebis.

MATTHIEU 9:35     Jésus parcourait toutes 

les villes et les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle 

du royaume, et guérissant toute maladie et 

toute infirmité.

36 Voyant la foule, il fut ému de compassion 

pour elle, parce qu’elle était languissante et 

abattue, comme des brebis qui n’ont point 

de berger.

MATTHIEU 11:5     les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, les morts ressuscitent, 

et la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres.

JEAN 10:16     J’ai encore d’autres brebis, qui 

ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 

que je les amène; elles entendront ma voix, 

et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

JEAN 17:21     afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un, -
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23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse 

que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m’as aimé.

Voir aussi: Ésaïe 61:1; Jérémie 5:4; Ézéchiel 37:16-23;  
Sophonie 3:12; Zacharie 11:4,10,11,14.

F03 Le Messie sera rejeté.

F11 La souffrance du Messie.

ZACHARIE 11:8     J’exterminai les trois 

pasteurs en un mois; mon âme était 

impatiente à leur sujet, et leur âme avait 

aussi pour moi du dégoût.

MATTHIEU 23:34     C’est pourquoi, voici, je 

vous envoie des prophètes, des sages et des 

scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, 

vous battrez de verges les autres dans vos 

synagogues, et vous les persécuterez de ville 

en ville,

35 afin que retombe sur vous tout le sang 

innocent répandu sur la terre, depuis le sang 

d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, 

fils de Barachie, que vous avez tué entre le 

temple et l’autel.

36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera 

sur cette génération.

MATTHIEU 27:20     Les principaux 

sacrificateurs et les anciens persuadèrent à 

la foule de demander Barabbas, et de faire 

périr Jésus.

LUC 12:50     Il est un baptême dont je dois 

être baptisé, et combien il me tarde qu’il soit 

accompli!

LUC 19:14     Mais ses concitoyens le haïssaient, 

et ils envoyèrent une ambassade après lui, 

pour dire: Nous ne voulons pas que cet 

homme règne sur nous.

JEAN 7:7     Le monde ne peut vous haïr; moi, 

il me hait, parce que je rends de lui le 

témoignage que ses oeuvres sont mauvaises.

JEAN 15:18     Si le monde vous hait, sachez 

qu’il m’a haï avant vous.

JEAN 15:23     Celui qui me hait, hait aussi mon 

Père.

24 Si je n’avais pas fait parmi eux des oeuvres 

que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de 

péché; mais maintenant ils les ont vues, et 

ils ont haï et moi et mon Père.

25 Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la 

parole qui est écrite dans leur loi: Ils m’ont 

haï sans cause.

Voir aussi: Psaumes 106:40; Ésaïe 49:7; Jérémie 12:8; Osee 9:15.

H02 Le jugement futur par le Messie.

ZACHARIE 11:9     Et je dis: Je ne vous paîtrai 

plus! Que celle qui va mourir meure, que 

celle qui va périr périsse, et que celles qui 

restent se dévorent les unes les autres!

JÉRÉMIE 23:33     Si ce peuple, ou un prophète, 

ou un sacrificateur te demande: Quelle est la 

menace de l’Eternel? Tu leur diras quelle est 
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cette menace: Je vous rejetterai, dit l’Eternel.

JÉRÉMIE 23:39     A cause de cela voici, je vous 

oublierai, Et je vous rejetterai, vous et la ville 

Que j’avais donnée à vous et à vos pères, Je 

vous rejetterai loin de ma face;

MATTHIEU 15:14     Laissez-les: ce sont des 

aveugles qui conduisent des aveugles; si un 

aveugle conduit un aveugle, ils tomberont 

tous deux dans une fosse.

MATTHIEU 21:19     Voyant un figuier sur le 

chemin, il s’en approcha; mais il n’y trouva 

que des feuilles, et il lui dit: Que jamais 

fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier 

sécha.

MATTHIEU 21:43     C’est pourquoi, je vous le 

dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et 

sera donné à une nation qui en rendra les 

fruits.

MATTHIEU 23:38     Voici, votre maison vous 

sera laissée déserte;

39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus 

désormais, jusqu’à ce que vous disiez: Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur!

JEAN 8:21     Jésus leur dit encore: Je m’en vais, 

et vous me chercherez, et vous mourrez 

dans votre péché; vous ne pouvez venir où 

je vais.

JEAN 8:24     C’est pourquoi je vous ai dit que 

vous mourrez dans vos péchés; car si vous 

ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez 

dans vos péchés.

ACTES 13:46     Paul et Barnabas leur dirent 

avec assurance: C’est à vous premièrement 

que la parole de Dieu devait être annoncée; 

mais, puisque vous la repoussez, et que vous 

vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les 

païens.

47 Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur: Je t’ai 

établi pour être la lumière des nations, Pour 

porter le salut jusqu’aux extrémités de la 

terre.

ACTES 28:26     a dit: Va vers ce peuple, et dis: 

Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos 

yeux, et vous ne verrez point.

27 Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne 

voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 

leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne 

les guérisse.

28 Sachez donc que ce salut de Dieu a été 

envoyé aux païens, et qu’ils l’écouteront.

APOCALYPSE 22:11     Que celui qui est injuste 

soit encore injuste, que celui qui est souillé 

se souille encore; et que le juste pratique 

encore la justice, et que celui qui est saint se 

sanctifie encore.

Voir aussi: Ésaïe 9:20-22; Jérémie 19:9; Ézéchiel 5:10.
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E25 Le Messie sera cru et loué.

F04 Les conséquences du rejet du Messie.

ZACHARIE 11:10     Je pris ma houlette Grâce, 

et je la brisai, pour rompre mon alliance que 

j’avais traitée avec tous les peuples.

11 Elle fut rompue ce jour-là; et les 

malheureuses brebis, qui prirent garde à 

moi, reconnurent ainsi que c’était la parole 

de l’Eternel.

LUC 2:25     Et voici, il y avait à Jérusalem un 

homme appelé Siméon. Cet homme était 

juste et pieux, il attendait la consolation 

d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui.

LUC 2:38     Etant survenue, elle aussi, à cette 

même heure, elle louait Dieu, et elle parlait 

de Jésus à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem.

LUC 21:5     Comme quelques-uns parlaient des 

belles pierres et des offrandes qui faisaient 

l’ornement du temple, Jésus dit:

6 Les jours viendront où, de ce que vous voyez, 

il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit 

renversée.

LUC 21:32     Je vous le dis en vérité, cette 

génération ne passera point, que tout cela 

n’arrive.

LUC 23:51     qui n’avait point participé à la 

décision et aux actes des autres; il était 

d’Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le 

royaume de Dieu.

LUC 24:49     Et voici, j’enverrai sur vous ce que 

mon Père a promis; mais vous, restez dans 

la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de 

la puissance d’en haut.

ROMAINS 9:3     Car je voudrais moi-même 

être anathème et séparé de Christ pour mes 

frères, mes parents selon la chair,

4 qui sont Israélites, à qui appartiennent 

l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la 

loi, et le culte, et les promesses,

5 et les patriarches, et de qui est issu, selon la 

chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 

choses, Dieu béni éternellement. Amen!

ROMAINS 11:7     Quoi donc? Ce qu’Israël 

cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection 

l’a obtenu, tandis que les autres ont été 

endurcis,

8 selon qu’il est écrit: Dieu leur a donné un 

esprit d’assoupissement, Des yeux pour 

ne point voir, Et des oreilles pour ne point 

entendre, Jusqu’à ce jour.

9 Et David dit: Que leur table soit pour eux un 

piège, Un filet, une occasion de chute, et une 

rétribution!

10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne 

point voir, Et tiens leur dos continuellement 

courbé!

11 Je dis donc: Est-ce pour tomber qu’ils ont 

bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, le 

salut est devenu accessible aux païens, afin 

qu’ils fussent excités à la jalousie.

12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, 

et leur amoindrissement la richesse des 

païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand 

ils se convertiront tous.
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GALATES 3:16     Or les promesses ont été 

faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas 

dit: et aux postérités, comme s’il s’agissait 

de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une 

seule: et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.

17 Voici ce que j’entends: une disposition, 

que Dieu a confirmée antérieurement, ne 

peut pas être annulée, et ainsi la promesse 

rendue vaine, par la loi survenue quatre cent 

trente ans plus tard.

18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne 

viendrait plus de la promesse; or, c’est par la 

promesse que Dieu a fait à Abraham ce don 

de sa grâce.

HÉBREUX 7:22      Jésus est par cela même le 

garant d’une alliance plus excellente.

HÉBREUX 8:8     Car c’est avec l’expression d’un 

blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les 

jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai 

avec la maison d’Israël et la maison de Juda 

Une alliance nouvelle,

9 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’Egypte; 

Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas 

soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la 

maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur 

esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je 

serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, 

Ni aucun son frère, en disant: Connais le 

Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis 

le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux;

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, 

Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés.

13 En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré 

la première ancienne; or, ce qui est ancien, 

ce qui a vieilli, est près de disparaître.

Voir aussi: Psaumes 89:39; Ésaïe 8:17; Ésaïe 26:8,9;  
Jérémie 14:21; Jérémie 31:31-32; Ézéchiel 7:20-22;  

Ézéchiel 16:59-61; Ézéchiel 24:21; Daniel 9:26; Michée 7:7;  
Luc 24:49-53.

F05 Le Messie sera trahi.

ZACHARIE 11:12     Je leur dis: Si vous le 

trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, 

ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon 

salaire trente sicles d’argent.

13 L’Eternel me dit: Jette-le au potier, ce prix 

magnifique auquel ils m’ont estimé! Et je 

pris les trente sicles d’argent, et je les jetai 

dans la maison de l’Eternel, pour le potier.

MATTHIEU 26:14     Alors l’un des douze, 

appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux 

sacrificateurs,

15 et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous 

le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces 

d’argent.

16 Depuis ce moment, il cherchait une occasion 

favorable pour livrer Jésus.
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MATTHIEU 27:3     Alors Judas, qui l’avait livré, 

voyant qu’il était condamné, se repentit, 

et rapporta les trente pièces d’argent aux 

principaux sacrificateurs et aux anciens,

4 en disant: J’ai péché, en livrant le sang 

innocent. Ils répondirent: Que nous 

importe? Cela te regarde.

5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, 

se retira, et alla se pendre.

6 Les principaux sacrificateurs les 

ramassèrent, et dirent: Il n’est pas permis de 

les mettre dans le trésor sacré, puisque c’est 

le prix du sang.

7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent 

avec cet argent le champ du potier, pour la 

sépulture des étrangers.

8 C’est pourquoi ce champ a été appelé champ 

du sang, jusqu’à ce jour.

9 Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé 

par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les 

trente pièces d’argent, la valeur de celui qui 

a été estimé, qu’on a estimé de la part des 

enfants d’Israël;1)

10 et ils les ont données pour le champ du 

potier, comme le Seigneur me l’avait 

ordonné.

1) Les mots mentionnés à cet endroit ne 

se retrouvent pas dans Jérémie, mais dans 

Zacharie. Diverses hypothèses sont évoquées 

pour déclarer cette contradiction. L’hypothèse 

la plus probable semble que le nom du 

prophète fut à l’origine omis par l’Evangéliste 

et que le nom de Jérémie fut ajouté plus tard 

par quelqu’un qui a copié le texte. Les anciens 

rabbins juifs disaient habituellement : “L’esprit 

de Jérémie réside en Zacharie”.

F03 Le Messie sera rejeté.

F08 Détails de la mort du Messie.

G04 Le Messie déversera Son Esprit.

H01 Le retour du Messie prédit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ZACHARIE 12:1-2

ZACHARIE 12:3     En ce jour-là, je ferai de 

Jérusalem une pierre pesante pour tous les 

peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront 

meurtris; Et toutes les nations de la terre 

s’assembleront contre elle.

ZACHARIE 12:4-7

ZACHARIE 12:8     En ce jour-là, l’Eternel 

protégera les habitants de Jérusalem, Et le 

faible parmi eux sera dans ce jour comme 

David; La maison de David sera comme 

Dieu, Comme l’ange de l’Eternel devant eux.

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.

ZACHARIE 12:11-14

JEAN 19:34     mais un des soldats lui perça le 

côté avec une lance, et aussitôt il sortit du 

sang et de l’eau.

35 Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et 

son témoignage est vrai; et il sait qu’il dit 

vrai, afin que vous croyiez aussi.

36 Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture 

fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.
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37 Et ailleurs l’Ecriture dit encore: Ils verront 

celui qu’ils ont percé.

ACTES 2:17     Dans les derniers jours, dit 

Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 

Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 

vieillards auront des songes.

18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon 

Esprit; et ils prophétiseront.

ACTES 2:23     cet homme, livré selon le dessein 

arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 

l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la 

main des impies.

24 Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens 

de la mort, parce qu’il n’était pas possible 

qu’il fût retenu par elle.

ACTES 2:33     Elevé par la droite de Dieu, il 

a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l’a répandu, comme vous le 

voyez et l’entendez.

ACTES 2:36     Que toute la maison d’Israël 

sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 

crucifié.

37 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?

38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 

pour le pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit.

APOCALYPSE 1:7     Voici, il vient avec les 

nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 

l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Actes 10:45; Actes 11:15;  
Tite 3:5,6.

E04 La victoire du Messie sur le péché.

H03 Le futur Royaume du Messie.

ZACHARIE 13:1     En ce jour-là, une source 

sera ouverte Pour la maison de David et les 

habitants de Jérusalem, Pour le péché et 

pour l’impureté.

2 En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, 

J’exterminerai du pays les noms des idoles, 

Afin qu’on ne s’en souvienne plus; J’ôterai 

aussi du pays les prophètes et l’esprit 

d’impureté.

ÉZÉCHIEL 36:25     Je répandrai sur vous une 

eau pure, et vous serez purifiés; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de 

toutes vos idoles.
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JEAN 1:29     Le lendemain, il vit Jésus venant à 

lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte 

le péché du monde.

1 CORINTHIENS 6:11     Et c’est là ce que vous 

étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 

été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais 

vous avez été justifiés au nom du Seigneur 

Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.

TITE 3:5     il nous a sauvés, non à cause des 

oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême 

de la régénération et le renouvellement du 

Saint-Esprit,

6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par 

Jésus-Christ notre Sauveur,

1 JEAN 1:7     Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.

APOCALYPSE 1:5     et de la part de Jésus-

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, et le prince des rois de la terre! A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang,

APOCALYPSE 7:13     Et l’un des vieillards prit 

la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de 

robes blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils 

venus?

14 Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me 

dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les 

ont blanchies dans le sang de l’agneau.

Voir aussi:#1; #2; #5; Ézéchiel 37:23-26; Osee 2:17; Osee 14:8; 
Sophonie 1:3,4; Éphésiens 5:25-27; Hébreux 9:13,14; Jean 5:6.

 

F01 La mort du Messie prédite.

F06 Le Messie sera délaissé.

ZACHARIE 13:7     Epée, lève-toi sur mon pasteur 

Et sur l’homme qui est mon compagnon! Dit 

l’Eternel des armées. Frappe le pasteur, et que 

les brebis se dispersent! Et je tournerai ma main 

vers les faibles.

MATTHIEU 26:31     Alors Jésus leur dit: Je 

serai pour vous tous, cette nuit, une occasion 

de chute; car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis du troupeau seront 

dispersées.

MATTHIEU 26:56     Mais tout cela est 

arrivé afin que les écrits des prophètes 

fussent accomplis. Alors tous les disciples 

l’abandonnèrent, et prirent la fuite.

MARC 14:27     Jésus leur dit: Vous serez tous 

scandalisés; car il est écrit: Je frapperai le 

berger, et les brebis seront dispersées.

MARC 14:50     Alors tous l’abandonnèrent, et 

prirent la fuite.

JEAN 16:32     Voici, l’heure vient, et elle est déjà 

venue, où vous serez dispersés chacun de 

son côté, et où vous me laisserez seul; mais 

je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.
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JEAN 17:12     Lorsque j’étais avec eux dans le 

monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé 

ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne 

s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin 

que l’Ecriture fût accomplie.

JEAN 18:7     Il leur demanda de nouveau: 

Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de 

Nazareth.

8 Jésus répondit: Je vous ai dit que c’est moi. 

Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez 

aller ceux-ci.

9 Il dit cela, afin que s’accomplît la parole qu’il 

avait dite: Je n’ai perdu aucun de ceux que tu 

m’as donnés.

Voir aussi: Ésaïe 5:1-5; Ésaïe 27:1,2; Matthieu 18:10-14;  
Actes 2:23.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

ZACHARIE 13:8     ZDans tout le pays, dit 

l’Eternel, Les deux tiers seront exterminés, 

périront, Et l’autre tiers restera.

9 Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le 

purifierai comme on purifie l’argent, Je 

l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il 

invoquera mon nom, et je l’exaucerai; Je 

dirai: C’est mon peuple! Et il dira: L’Eternel 

est mon Dieu!

MATTHIEU 21:43     C’est pourquoi, je vous le 

dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et 

sera donné à une nation qui en rendra les 

fruits.

44 Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera, 

et celui sur qui elle tombera sera écrasé.

MATTHIEU 24:2     Mais il leur dit: Voyez-

vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne 

restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 

renversée.

MATTHIEU 24:21     Car alors, la détresse sera 

si grande qu’il n’y en a point eu de pareille 

depuis le commencement du monde jusqu’à 

présent, et qu’il n’y en aura jamais.

22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne 

ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces 

jours seront abrégés.

LUC 21:24     Ils tomberont sous le tranchant 

de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi 

toutes les nations, et Jérusalem sera foulée 

aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les 

temps des nations soient accomplis.

APOCALYPSE 8:7     Le premier sonna de la 

trompette. Et il y eut de la grêle et du feu 

mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; 

et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des 

arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut 

brûlée.

8 Le second ange sonna de la trompette. 

Et quelque chose comme une grande 

montagne embrasée par le feu fut jeté dans 

la mer; et le tiers de la mer devint du sang,

9 et le tiers des créatures qui étaient dans la 

mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des 

navires périt.

10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et 
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il tomba du ciel une grande étoile ardente 

comme un flambeau; et elle tomba sur le 

tiers des fleuves et sur les sources des eaux.

11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et 

le tiers des eaux fut changé en absinthe, 

et beaucoup d’hommes moururent par 

les eaux, parce qu’elles étaient devenues 

amères.

12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et 

le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la 

lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers 

en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers 

de sa clarté, et la nuit de même.

APOCALYPSE 16:19     Et la grande ville fut 

divisée en trois parties, et les villes des 

nations tombèrent, et Dieu, se souvint de 

Babylone la grande, pour lui donner la coupe 

du vin de son ardente colère.

Voir aussi:#1; #2;#5; Psaumes 66:10-12; Matthieu 23:35-37;  
Luc 19:41-44; Luc 21:20-24; Luc 23:28-30; 1 Corinthiens 3:11-13; 

1 Thessaloniciens 2:15-16; 1 Pierre 1:6-8; 1 Pierre 4:12-13.

E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H01 Le retour du Messie prédit.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

.

ZACHARIE 14:1-2

ZACHARIE 14:3     L’Eternel paraîtra, et il 

combattra ces nations, Comme il combat au 

jour de la bataille.

4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la 

montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de 

Jérusalem, du côté de l’orient; La montagne 

des oliviers se fendra par le milieu, à l’orient 

et à l’occident, Et il se formera une très 

grande vallée: Une moitié de la montagne 

reculera vers le septentrion, Et une moitié 

vers le midi.

5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes 

montagnes, Car la vallée des montagnes 

s’étendra jusqu’à Atzel; Vous fuirez comme 

vous avez fui devant le tremblement de terre, 

Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Eternel, 

mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 

lui.

6 En ce jour-là, il n’y aura point de lumière; Il 

y aura du froid et de la glace.

7 Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, 

Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le 

soir la lumière paraîtra.

8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de 

Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer 

orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il 

en sera ainsi été et hiver.

9 L’Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-

là, l’Eternel sera le seul Eternel, Et son nom 

sera le seul nom.

ZACHARIE 14:10-15

ZACHARIE 14:16     Tous ceux qui resteront de 

toutes les nations Venues contre Jérusalem 
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Monteront chaque année Pour se prosterner 

devant le roi, l’Eternel des armées, Et pour 

célébrer la fête des tabernacles.

17 S’il y a des familles de la terre qui ne 

montent pas à Jérusalem Pour se prosterner 

devant le roi, l’Eternel des armées, La pluie 

ne tombera pas sur elles.

18 Si la famille d’Egypte ne monte pas, si elle ne 

vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; 

Elle sera frappée de la plaie dont l’Eternel 

frappera les nations Qui ne monteront pas 

pour célébrer la fête des tabernacles.

19 Ce sera le châtiment de l’Egypte, Le 

châtiment de toutes les nations Qui ne 

monteront pas pour célébrer la fête des 

tabernacles.

20 En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes 

des chevaux: Sainteté à L’Eternel! Et les 

chaudières dans la maison de l’Eternel 

Seront comme les coupes devant l’autel.

21 Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda 

Sera consacrée à l’Eternel des armées; Tous 

ceux qui offriront des sacrifices viendront Et 

s’en serviront pour cuire les viandes; Et il n’y 

aura plus de marchands dans la maison de 

l’Eternel des armées, En ce jour-là.

ÉSAÏE 2:2     Il arrivera, dans la suite des temps, 

Que la montagne de la maison de l’Eternel 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et 

que toutes les nations y afflueront.

3 Des peuples s’y rendront en foule, et 

diront: Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous 

marchions dans ses sentiers. Car de Sion 

sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Eternel.

4 Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un 

grand nombre de peuples. De leurs glaives 

ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances 

des serpes: Une nation ne tirera plus l’épée 

contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la 

guerre.

MATTHIEU 16:27      Car le Fils de l’homme 

doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges; et alors il rendra à chacun selon ses 

oeuvres.

MATTHIEU 24:35     Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront 

point.

36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, 

personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni 

le Fils, mais le Père seul.

37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 

même à l’avènement du Fils de l’homme.

MATTHIEU 28:18     Jésus, s’étant approché, 

leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre.
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JEAN 4:10     Jésus lui répondit: Si tu 

connaissais le don de Dieu et qui est celui 

qui te dit: Donne-moi à boire! tu lui aurais 

toi-même demandé à boire, et il t’aurait 

donné de l’eau vive.

JEAN 4:14     mais celui qui boira de l’eau que je 

lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

JEAN 7:37     Le dernier jour, le grand jour de 

la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.

39 Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 

ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas 

encore été glorifié.

ACTES 1:10     Et comme ils avaient les regards 

fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 

voici, deux hommes vêtus de blanc leur 

apparurent,

11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 

qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 

viendra de la même manière que vous l’avez 

vu allant au ciel.

12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la 

montagne appelée des oliviers, qui est près 

de Jérusalem, à la distance d’un chemin de 

sabbat.

APOCALYPSE 11:13     A cette heure-là, il y eut 

un grand tremblement de terre, et la dixième 

partie de la ville, tomba; sept mille hommes 

furent tués dans ce tremblement de terre, et 

les autres furent effrayés et donnèrent gloire 

au Dieu du ciel.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 16:18     Et il y eut des éclairs, 

des voix, des tonnerres, et un grand 

tremblement de terre, tel qu’il n’y avait 

jamais eu depuis que l’homme est sur la 

terre, un aussi grand tremblement.

19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, 

et les villes des nations tombèrent, et Dieu, 

se souvint de Babylone la grande, pour 

lui donner la coupe du vin de son ardente 

colère.

20 Et toutes les îles s’enfuirent, et les 

montagnes ne furent pas retrouvées.

21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 

un talent, tomba du ciel sur les hommes; et 

les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du 

fléau de la grêle, parce que ce fléau était très 

grand.

APOCALYPSE 21:23     La ville n’a besoin ni 

du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la 

gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son 

flambeau.

24 Les nations marcheront à sa lumière, et les 

rois de la terre y apporteront leur gloire.

25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car 

là il n’y aura point de nuit.
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APOCALYPSE 22:1     Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, 

qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau.

2 Au milieu de la place de la ville et sur les 

deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 

vie, produisant douze fois des fruits, rendant 

son fruit chaque mois, et dont les feuilles 

servaient à la guérison des nations.

APOCALYPSE 22:5     Il n’y aura plus de nuit; 

et ils n’auront besoin ni de lampe ni de 

lumière, parce que le Seigneur Dieu les 

éclairera. Et ils régneront aux siècles des 

siècles.

APOCALYPSE 22:17     Et l’Esprit et l’épouse 

disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 

celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, 

gratuitement.

Voir aussi:#1; #2; #3; #4; #5; Apocalypse 21:1-3.
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E10 Le Messie sera aussi le Messie des païens.

H03 Le futur Royaume du Messie.

MALACHIE 1:11     Car depuis le lever du soleil 

jusqu’à son couchant, Mon nom est grand 

parmi les nations, Et en tout lieu on brûle de 

l’encens en l’honneur de mon nom Et l’on 

présente des offrandes pures; Car grand est 

mon nom parmi les nations, Dit l’Eternel 

des armées.

ÉSAÏE 66:20     Ils amèneront tous vos frères du 

milieu de toutes les nations, En offrande à 

l’Eternel, Sur des chevaux, des chars et des 

litières, Sur des mulets et des dromadaires, 

A ma montagne sainte, A Jérusalem, dit 

l’Eternel, Comme les enfants d’Israël 

apportent leur offrande, Dans un vase pur, A 

la maison de l’Eternel.

ROMAINS 14:11     Car il est écrit: Je suis 

vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 

devant moi, Et toute langue donnera gloire 

à Dieu.

PHILIPPIENS 2:10     afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre,

HÉBREUX 9:9     C’est une figure pour le temps 

actuel, où l’on présente des offrandes et des 

sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous 

le rapport de la conscience celui qui rend ce 

culte,

10 et qui, avec les aliments, les boissons et les 

diverses ablutions, étaient des ordonnances 

charnelles imposées seulement jusqu’à une 

époque de réformation.

11 Mais Christ est venu comme souverain 

sacrificateur des biens à venir; il a traversé 

le tabernacle plus grand et plus parfait, qui 

n’est pas construit de main d’homme, c’est-

à-dire, qui n’est pas de cette création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le 

lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant 

obtenu une rédemption éternelle.

APOCALYPSE 8:3     Et un autre ange vint, et il 

se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on 

lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il 

les offrît, avec les prières de tous les saints, 

sur l’autel d’or qui est devant le trône.

4 La fumée des parfums monta, avec les 

prières des saints, de la main de l’ange 

devant Dieu.

Voir aussi:#1; #4; #5; Psaumes 113:3,4; Ésaïe 45:6; Ésaïe 59:19.

C02 Le précurseur du Messie annoncé.

MALACHIE 3:1     Voici, j’enverrai mon messager; 

Il préparera le chemin devant Moi. Et soudain 

entrera dans son temple le Seigneur que vous 

cherchez; Et le Messager de l’alliance que vous 

désirez, voici,Il vient, Dit l’Eternel des armées.

ÉSAÏE 40:3     Une voix crie: Préparez au désert 

le chemin de l’Eternel, Aplanissez dans les 

lieux arides Une route pour notre Dieu.
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MATTHIEU 3:3     Jean est celui qui avait été 

annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu’il 

dit: C’est ici la voix de celui qui crie dans 

le désert: Préparez le chemin du Seigneur, 

Aplanissez ses sentiers.

MATTHIEU 11:10     Car c’est celui dont il est 

écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta 

face, Pour préparer ton chemin devant toi.

11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont 

nés de femmes, il n’en a point paru de plus 

grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus 

petit dans le royaume des cieux est plus 

grand que lui.

MARC 1:2     Selon ce qui est écrit dans Esaïe, 

le prophète: Voici, j’envoie devant toi mon 

messager, Qui préparera ton chemin;

3 C’est la voix de celui qui crie dans le désert: 

Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez 

ses sentiers.

4 Jean parut, baptisant dans le désert, et 

prêchant le baptême de repentance, pour la 

rémission des péchés.

LUC 1:76     Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

prophète du Très-Haut; Car tu marcheras 

devant la face du Seigneur, pour préparer ses 

voies,

77 Afin de donner à son peuple la connaissance 

du salut Par le pardon de ses péchés,

78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de 

notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil 

levant nous a visités d’en haut,

79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les 

ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour 

diriger nos pas dans le chemin de la paix.

LUC 7:26     Qu’êtes-vous donc allés voir? un 

prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu’un 

prophète.

27 C’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie 

mon messager devant ta face, Pour préparer 

ton chemin devant toi.

28 Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de 

femmes, il n’y en a point de plus grand 

que Jean. Cependant, le plus petit dans le 

royaume de Dieu est plus grand que lui.

LUC 10:24     Car je vous dis que beaucoup de 

prophètes et de rois ont désiré voir ce que 

vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce 

que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

MALACHIE 3:2     Qui pourra soutenir le jour 

de sa venue? Qui restera debout quand 

il paraîtra? Car il sera comme le feu du 

fondeur, Comme la potasse des foulons.

3 Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent; 

Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera 

comme on épure l’or et l’argent, Et ils 

présenteront à l’Eternel des offrandes avec 

justice.

4 Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera 

agréable à l’Eternel, Comme aux anciens 

jours, comme aux années d’autrefois.

5 Je m’approcherai de vous pour le jugement, 

Et je me hâterai de témoigner contre les 

enchanteurs et les adultères, Contre ceux 
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qui jurent faussement, Contre ceux qui 

retiennent le salaire du mercenaire, Qui 

oppriment la veuve et l’orphelin, Qui font 

tort à l’étranger, et ne me craignent pas, Dit 

l’Eternel des armées.

16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se 

parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, 

et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit 

devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel 

Et qui honorent son nom.

17 Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, Ils 

m’appartiendront, au jour que je prépare; 

J’aurai compassion d’eux, Comme un 

homme a compassion de son fils qui le sert.

18 Et vous verrez de nouveau la différence 

Entre le juste et le méchant, Entre celui qui 

sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.

DANIEL 7:10     Un fleuve de feu coulait 

et sortait de devant lui. Mille milliers le 

servaient, et dix mille millions se tenaient en 

sa présence. Les juges s’assirent, et les livres 

furent ouverts.

MATTHIEU 3:10     Déjà la cognée est mise à 

la racine des arbres: tout arbre donc qui ne 

produit pas de bons fruits sera coupé et jeté 

au feu.

11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous 

amener à la repentance; mais celui qui vient 

après moi est plus puissant que moi, et je ne 

suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.

12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, 

et il amassera son blé dans le grenier, mais 

il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint 

point.

MATTHIEU 12:35     L’homme bon tire de 

bonnes choses de son bon trésor, et l’homme 

méchant tire de mauvaises choses de son 

mauvais trésor.

36 Je vous le dis: au jour du jugement, les 

hommes rendront compte de toute parole 

vaine qu’ils auront proférée.

37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes 

paroles tu seras condamné.

JEAN 12:48     Celui qui me rejette et qui ne 

reçoit pas mes paroles a son juge; la parole 

que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au 

dernier jour.

JEAN 17:24     Père, je veux que là où je suis 

ceux que tu m’as donnés soient aussi avec 

moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 

que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 

avant la fondation du monde.

ÉPHÉSIENS 5:26     afin de la sanctifier par la 

parole, après l’avoir purifiée par le baptême 

d’eau,

2 THESSALONICIENS 1:7     et de vous donner, 

à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 

avec les anges de sa puissance,

8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre 

Seigneur Jésus.

TITE 2:14     qui s’est donné lui-même pour 

nous, afin de nous racheter de toute iniquité, 

et de se faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les bonnes 

oeuvres.
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1 PIERRE 2:5     et vous-mêmes, comme des 

pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 

afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ.

APOCALYPSE 1:6     et qui a fait de nous un 

royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 

Père, à lui soient la gloire et la puissance, 

aux siècles des siècles! Amen!

7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le 

verra, même ceux qui l’ont percé; et toutes 

les tribus de la terre se lamenteront à cause 

de lui. Oui. Amen!

APOCALYPSE 6:17     car le grand jour de sa 

colère est venu, et qui peut subsister?

APOCALYPSE 15:4     Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés.

Voir aussi:#1; #2; #5; Malachie 4:1; Amos 5:18-20;  
Matthieu 23:13-35; Luc 3:9,17; Luc 12:49; Jean 4:23,24;  
Romains 11:5-10; Hébreux 10:28-30; Hébreux 12:25-26.

H02 Le jugement futur par le Messie.

H03 Le futur Royaume du Messie.

H09 Prophétie concernant l’avenir de Son 

peuple.

MALACHIE 4:1     Car voici, le jour vient, 

Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme 

du chaume; Le jour qui vient les embrasera, 

Dit l’Eternel des armées, Il ne leur laissera ni 

racine ni rameau.

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se 

lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera 

sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez 

comme les veaux d’une étable,

3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront 

comme de la cendre Sous la plante de vos 

pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Eternel 

des armées.

4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon 

serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, 

pour tout Israël, Des préceptes et des 

ordonnances.

MATTHIEU 3:12     Il a son van à la main; il 

nettoiera son aire, et il amassera son blé 

dans le grenier, mais il brûlera la paille dans 

un feu qui ne s’éteint point.

LUC 1:50     Et sa miséricorde s’étend d’âge en 

âge Sur ceux qui le craignent.

JEAN 1:4     En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes.

5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont point reçue.
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JEAN 3:19     Et ce jugement c’est que, la 

lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la 

lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises.

JEAN 8:12     Jésus leur parla de nouveau, et dit: 

Je suis la lumière du monde; celui qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

il aura la lumière de la vie.

ACTES 13:26     Hommes frères, fils de la race 

d’Abraham, et vous qui craignez Dieu, c’est à 

vous que cette parole de salut a été envoyée.

ROMAINS 16:20     Le Dieu de paix écrasera 

bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de 

notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!

2 THESSALONICIENS 1:8     au milieu d’une 

flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent 

pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus.

APOCALYPSE 11:15     Le septième ange sonna 

de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

APOCALYPSE 11:18     Les nations se sont 

irritées; et ta colère est venue, et le temps est 

venu de juger les morts, de récompenser tes 

serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui 

craignent ton nom, les petits et les grands, et 

de détruire ceux qui détruisent la terre.

Voir aussi:#1; #2; #5; Ésaïe 50:10; Ésaïe 66:1-2; 2 Pierre 3:7.

C02 Le précurseur du Messie annoncé.

D02 La fonction de prophète du Messie.

E23 Le Messie convertira Son peuple.

MALACHIE 4:5      Voici, je vous enverrai Elie, 

le prophète, Avant que le jour de l’Eternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable.

6 Il ramènera le coeur des pères à leurs 

enfants, Et le coeur des enfants à leurs 

pères, De peur que je ne vienne frapper le 

pays d’interdit.

MATTHIEU 11:13     Car tous les prophètes et 

la loi ont prophétisé jusqu’à Jean;

14 et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui 

est l’Elie qui devait venir.

MATTHIEU 17:11     Il répondit: Il est vrai 

qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses.

12 Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils 

ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité 

comme ils ont voulu. De même le Fils de 

l’homme souffrira de leur part.

13 Les disciples comprirent alors qu’il leur 

parlait de Jean-Baptiste.

LUC 1:16     il ramènera plusieurs des fils 

d’Israël au Seigneur, leur Dieu;

17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la 

puissance d’Elie, pour ramener les coeurs 

des pères vers les enfants, et les rebelles à 

la sagesse des justes, afin de préparer au 

Seigneur un peuple bien disposé.
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JEAN 1:14     Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père.

15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié: 

C’est celui dont j’ai dit: Celui qui vient après 

moi m’a précédé, car il était avant moi.

16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et 

grâce pour grâce;

17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et 

la vérité sont venues par Jésus-Christ.

ACTES 3:22     Moïse a dit: Le Seigneur votre 

Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l’écouterez dans 

tout ce qu’il vous dira,

23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera 

exterminé du milieu du peuple.

APOCALYPSE 1:16     Il avait dans sa main 

droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage 

était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 

force.

Voir aussi:#5; Ésaïe 40:3; Malachie 3:1; Matthieu 13:14-26; 
Matthieu 23:35-38; Matthieu 24:27-30; Matthieu 27:47-49;  

Marc 9:11-13; Luc 1:76; Luc 7:26-28; Luc 19:41-44;  
Luc 21:22-27; Jean 1:21,25.

MALACHIE

malachie 4





417

Citations et références de textes de l’Ancien 

Testament dans les quatre Évangiles et les 

Actes.

MATTHIEU
1:23 Ésaïe 7:14
2:6  Michée 5:2
2:15 Osee 11:1
2:18 Jérémie 31:15
2:23 Nombres 6:13; Psaumes 69:9,10;
  Ésaïe 53:2
3:3  Ésaïe 40:3
4:4    Deutéronome 8:3
4:6  Psaumes 91:11,12
4:10     Deutéronome 6:13,14;  

 Deutéronome 10:20
4:1516 Ésaïe 9:1,2
4:7  Deutéronome 6:16
5:3  Ésaïe 57:15
5:4  Ésaïe 61:2,3
5:5  Ésaïe 29:19; Ésaïe 61:1
5:6  Ésaïe 41:17; Ésaïe 49:10; 
  Ésaïe 55:1-3
5:7  Psaumes 112:4; Michée 6:8
5:8  Psaumes 73:1; Proverbes 22:11;
  Ézéchiel 36:25
5:11 Ésaïe 66:5
5:12 Ésaïe 3:10
5:13 Lévitique 2:13; Job 6:6;
5:14 Proverbes 4:18
5:15 Exode 25:37
5:16 Ésaïe 60:1-3; Ésaïe 61:3
5:17 Psaumes 40:6-8; Ésaïe 42:21
5:18   Ésaïe 40:8; Ésaïe 51:6; Psaumes 119:89
5:19   Deutéronome 12:32; 
  Deutéronome 27:26; Daniel 12:3
5:21 Genèse 9:5,6; Exode 20:13;    

 Deutéronome 5:17
5:23-24   Deutéronome 16:16,17; 
  Ésaïe 1:10-17
5:25 Proverbes 25:8
5:27 Exode 20:14; Deutéronome 5:18
5:31 Deutéronome 24:1
5:33 Lévitique 19:12; Nombres 30:2
5:34,35 Osee 4:15; Zacharie 5:3
5:38 Exode 21:24
5:42 Deutéronome 15:7-14
5:43 Lévitique 19:18; Psaumes 139:21
5:44 Exode 23:45
5:48 Lévitique 19:2; Lévitique 20:26
6:2 Psaumes 37:21; Proverbes 20:6
6:4 Ésaïe 58:10-12
6:5,62  Rois 4:33; Daniel 6:10
6:7 Ecclésiaste 5:2

MATTHIEU
6:8 Psaumes 38:9
6:9 Ésaïe 63:16; Ésaïe 64:8
6:10 Daniel 2:44; Daniel 7:27
6:11 Exode 16:16-35
6:12 Exode 34:7; Ésaïe 1:18
6:13 Deutéronome 8:2
6:16 Ésaïe 58:3-5
6:17 Ecclésiaste 9:8; Daniel 10:3
6:19 Psaumes 62:10; Ecclésiaste 5:10-14
6:24 Exode 20:39
6:25 Psaumes 55:22
6:26 Genèse 1:29-30
6:31 Lévitique 25:20-22; Psaumes 55:22
6:33 1 Rois 3:11-13; Proverbes 3:9,10
6:34 Exode 16:18-20; Lamentations 3:23
7:32  Samuél 12:5; Psaumes 50:16-21
7:7 Ésaïe 55:6,7; Jérémie 29:12,13
7:11 Genèse 8:5; Psaumes 103:11-13
7:12 Amos 5:14,15; Zacharie 8:16,17
7:14 Ésaïe 35:8
7:15 Deutéronome 13:1-3
7:17 Psaumes 92:13,14
7:18 Jérémie 17:8
7:19 Ézéchiel 15:2-7
7:21 Ésaïe 29:13; Osee 8:2,3
7:23 Psaumes 6:8
7:26,27 Ézéchiel 13:10-16
7:29 Deutéronome 18:18,19
8:17 Ésaïe 53:4
9:13    Proverbes 21:3; Osee 6:6;
 Michée 6:6-8
10:35,36  Genèse 3:15; Jérémie 12:6
10:37 Deutéronome 33:9
10:41 Genèse 20:7
11:5     Ésaïe 29:18; Ésaïe 35:4-6;
Ésaïe  42:6-7
11:10 Malachie 3:1
11:14 Malachie 4:5
11:23 Ésaïe 14:13,15
11:24 Lamentations 4:6
11:25 Psaumes 8:2; Jérémie 1:5-8
11:26 Ésaïe 45:10
11:28    Ésaïe 11:10; Ésaïe 55:1-3;
 Jérémie 6:16
11:29 Ésaïe 42:1-4; Zacharie 9:9;
 Jérémie 6:16
12:1 Deutéronome 23:25
12:2 Exode 23:12; Nombres 15:32-36
12:3 1 Samuél 21:3-6
12:4 Exode 25:30; Exode 29:33;
 Lévitique 24:8-9
12:5 Nombres 28:19,20; Néhémie 13:17
12:6 Malachie 3:1

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMEN



418

MATTHIEU
12:7     Ésaïe 1:11-17; Osee 6:6;
 Michée 6:6-8
12:11 Exode 23:4,5
12:17-21  Ésaïe 11:2,10; Ésaïe 42:14;
 Ésaïe 49:6
12:35 Psaumes 37:30,31
12:36 Ecclésiaste 12:14
12:37 Proverbes 13:3
12:40 Jonas 1:17
12:41,42 1 Rois 10:11
13:3 Ézéchiel 17:2; Ézéchiel 24:3
13:11 Psaumes 25:8,9,14; Ésaïe 29:10
13:13 Ésaïe 44:15; Ézéchiel 12:2
13:14,15 Ésaïe 6:9,10; Ésaïe 29:10,12
13:35 Psaumes 78:2
13:43 Daniel 12:3
15:4 Exode 20:12; Lévitique 20:9; 
 Deutéronome 5:16
15:8 Ésaïe 29:3
15:13 Psaumes 92:13; Ésaïe 60:21
15:14 Ésaïe 9:16
15:18 Proverbes 10:32
15:19 Genèse 6:5; Jérémie 17:9
16:4 Jonas 1:17
16:27 Psaumes 62:12; Daniel 7:10
17:11 Malachie 4:5,6
18:10 Psaumes 34:7; Psaumes 91:11;
 Zacharie 13:7
18:14 Ésaïe 40:11; Zacharie 13:7
18:15 Lévitique 19:17
18:16 Deutéronome 19:15
18:22 Ésaïe 55:7
19:4 Genèse 1:27
19:5,6 Genèse 2:24
19:7 Deutéronome 24:1
19:9 Jérémie 3:1
19:18 Exode 20:12-17;
 Deutéronome 5:16-21
19:19 Lévitique 19:3
19:23 Deutéronome 8:10-18
19:26 Jérémie 32:27; Zacharie 8:6
19:28 Ésaïe 66:22; Daniel 7:22
21:4,5 Zacharie 9:9
21:9 Psaumes 118:26
21:12 Malachie 3:1,2
21:13 Ésaïe 56:7
21:16 Psaumes 8:3
21:42 Psaumes 118:22,23
21:43 Exode 32:10; Ésaïe 26:2; Ésaïe 55:5
21:44 Ésaïe 8:14; Zacharie 12:3
22:32 Exode 3:6
22:37 Deutéronome 6:5; Deutéronome 10:12;   
 Deutéronome 30:6

MATTHIEU
22:39 Lévitique 19:18
22:44 Psaumes 110:1
23:12 Proverbes 29:23; Ésaïe 57:15
23:35 Genèse 4:28; 2 Chroniques 24:20-22
23:38 Jérémie 22:5
23:39 Psaumes 118:26
24:15 Daniel 9:27
24:21 Daniel 12:1
24:29 Ésaïe 13:10; Ézéchiel 32:7,8; Joël 2:31
24:30 Daniel 7:10,13; Zacharie 12:10
24:31 Ésaïe 11:12; Ésaïe 27:13
24:35 Psaumes 102:26; Ésaïe 51:6
25:31 Daniel 7:13,14
25:32 Ézéchiel 34:17-22
25:35 Genèse 18:2-8; Proverbes 25:21
25:36 Job 31:19,20
25:46 Daniel 12:2
26:15 Zacharie 11:12,13
26:23 Psaumes 41:9
26:31 Zacharie 13:7
26:52 Genèse 9:6
26:54 Psaumes 22:1-31; Ésaïe 53:1-12
26:56 Zacharie 13:7
26:64 Psaumes 110:1; Daniel 7:13
27:910 Zacharie 11:12,13
27:35 Psaumes 22:18
28:18 Psaumes 2:6-9; Psaumes 8:6; Daniel 7:14

MARC
1:11 Psaumes 2:7; Ésaïe 42:1
1:2,3 Ésaïe 40:3; Malachie 3:1
1:15 Daniel 2:44
1:17 Ézéchiel 47:10
1:24 Psaumes 89:18,19
2:25 1 Samuél 21:3-6
2:26 Lévitique 24:9
2:27 Exode 31:14;
 Deutéronome 5:12-15
4:2 Psaumes 78:2
4:3-9 Ésaïe 55:10,11
4:12 Ésaïe 6:9,10
4:22 Psaumes 78:2-4; Psaumes 90:9,10
4:27 Ecclésiaste 8:17
4:29 Joël 3:13
4:3032 Ézéchiel 31:5,6; Daniel 4:10-12
4:39 Psaumes 107:29; Psaumes 93:4
6:34 Jérémie 50:6; Zacharie 10:2
6:4552 Psaumes 107:2332
7:6   Ésaïe 29:13; Ézéchiel 33:31
7:10 Exode 20:12; Deutéronome 5:16
7:21-2 Genèse 6:5; Psaumes 14:1,3
7:24 Ésaïe 42:2
8:18 Psaumes 115:5-7; Jérémie 5:21

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMEN



419

MARC
8:31 Osee 6:2; Jonas 1:17
8:37 Psaumes 49:7,8
9:2 Ésaïe 33:17
9:3 Daniel 7:9
9:7 Daniel 7:13
9:11 Malachie 3:1; Malachie 4:5
9:12 Psaumes 22:1-31; Ésaïe 40:3-5;
 Ésaïe 53:1-12
9:13 Malachie 4:5,6
9:44-48 Ésaïe 66:24
9:49 Lévitique 2:13
10:6 Genèse 1:27; Genèse 5:2
10:7,8 Genèse 2:24
10:18 1 Samuél 2:12; Psaumes 86:5
10:19 Exode 20:1217;
 Deutéronome 5:1620
10:34 Psaumes 16:10; Psaumes 22:6-8,13
10:34 Ésaïe 53:10; Osee 6:2
10:44 Ésaïe 53:10-12; Daniel 9:24,26
11:7 Zacharie 9:9
11:9 Psaumes 118:26
11:10 Ézéchiel 34:24; Ézéchiel 37:24
11:17 Ésaïe 56:7; Jérémie 7:11
12:10,11  Psaumes 118:22,23
12:19 Genèse 38:8; Deutéronome 25:5-10
12:26 Exode 3:6,16
12:29,30  Deutéronome 6:4,5; Deutéronome 10:12;
 Lévitique 19:18
12:36 Psaumes 110:1
13:8 Aggee 2:22; Zacharie 14:13
13:14 Daniel 11:31; Daniel 12:11
13:19 Daniel 9:12; Daniel 12:1
13:24,25  Ésaïe 13:10; Ésaïe 24:20-23; Joël 2:31
13:26 Daniel 7:13-14
13:27 Deutéronome 30:4; Daniel 7:13
13:31 Psaumes 102:25-27; Ésaïe 40:8;
 Ésaïe 51:6
14:18 Psaumes 41:9
14:21 Ésaïe 53:1-12; Daniel 9:26
14:27 Zacharie 13:7
14:50 Psaumes 38:11; Psaumes 88:8; Ésaïe 63:3
14:62 Psaumes 110: 1; Daniel 7:13
14:65 Ésaïe 50:6; Michée 5:1
15:24 Psaumes 22:18
15:28 Ésaïe 53:12
15:29 Psaumes 22:7,8; Psaumes 109:25;   
 Lamentations 1:12
15:34 Psaumes 22:1
15:36 Psaumes 69:21

LUC
1:17 Malachie 4:5,6
1:48 Psaumes 113:7,8; Psaumes 136:23;
 Malachie 3:12
1:50 Genèse 17:7; Psaumes 103:17
1:51 Psaumes 98:1; Ésaïe 21:10
1:52 Psaumes 107:40,41; Amos 9:11
1:53 Psaumes 107:9
1:54 Psaumes 98:3
1:55 Genèse 12:3; Genèse 22:18;
 Genèse 28:14
1:69 1 Samuél 2:10; Psaumes 132:17,18;
 Ézéchiel 29:21
1:70 Genèse 3:15;
 Deutéronome 18:15-19;
 Daniel 9:24-27
1:71 Deutéronome 33:29; Psaumes 106:10;
 Ésaïe 14:1-3
1:72  Genèse 12:3; Genèse 28:14;
 Psaumes 98:3
1:73 Genèse 22:16,17
1:74 Sophonie 3:15; Zacharie 9:8-10
1:75 Jérémie 31:33,34
1:76 Malachie 3:1; Malachie 4:5
1:78 Nombres 24:17; Malachie 4:2
1:79 Ésaïe 9:2; Ésaïe 60:1-3
2:21 Genèse 17:12; Lévitique 12:3
2:23 Exode 13:2,12,15
2:24 Lévitique 12:6-8
2:31 Psaumes 96:13; Psaumes 98:2,3
2:32 Ésaïe 49:6
2:34 Ésaïe 8:14,15
3:46 Ésaïe 40:35
4:4      Deutéronome 8:3
4:8     Deutéronome 6:13; Deutéronome 10:20;
 Psaumes 83:18
4:10,11    Psaumes 91:11,12
4:12   Deutéronome 6:16
4:17-19 Ésaïe 61:1,2
4:25-26 1 Rois 17:116
4:27 2 Rois 5:1-14
5:14 Lévitique 13:2
5:21 Exode 34:7; Lévitique 24:16
6:2 Exode 31:15; Exode 35:2
6:3,4 Lévitique 24:5-9; 1 Samuél 21:3-6
6:21 Psaumes 126:5,6; Ésaïe 55:1,2
7:21-22 Psaumes 146:8; Ésaïe 28:18,19
7:27 Jérémie 4:3; Malachie 4:5
8:21 Deutéronome 29:4; Psaumes 25:14
9:16,17 2 Rois 4:42-44
9:54 2 Rois 1:10-14
9:61,62 1 Rois 19:1922
10:42 Psaumes 27:4; Psaumes 62:12

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMEN



420

LUC
11:31,32  1 Rois 10:1,2; 2 Chroniques 9:1;
 Ésaïe 9:6,7
13:14 Exode 20:9; Exode 23:12;
 Lévitique 23:3
14:11 Ésaïe 57:15
14:16 Ésaïe 25:6
15:11-32  Deutéronome 21:15-21
16:8 Psaumes 27:4; Psaumes 49:10-19
17:25 Ésaïe 53:3
17:26,27  Genèse 7:7-23
17:28 Genèse 19:4-15
17:29 Genèse 19:16-25
17:32 Genèse 19:26
18:7    Psaumes 55:17; Psaumes 86:3;
 Jérémie 20:11-13
18:11 Jérémie 2:35
18:19 Job 14:4
18:20 Exode 20:12-17
18:22 Psaumes 27:4
18:31 Psaumes 22:1-31; Psaumes 69:1-36;
 Ésaïe 53:1-12
18:32 Ésaïe 50:6; Ésaïe 52:14; Ésaïe 53:3
18:33 Psaumes 71:20; Osee 6:2
19:38 Zacharie 9:9
19:41 Jérémie 17:16; Osee 11:8
19:42 Deutéronome 5:29; Ésaïe 6:9,10;
 Ésaïe 29:10-14
19:43 Deutéronome 28:49-58;
 Daniel 9:26,27
19:44 Ésaïe 29:3; Jérémie 6:6; Daniel 9:24;
 Michée 3:12
20:17 Psaumes 118:22
20:18 Ésaïe 8:14,15
20:42,43  Psaumes 2:1-9; Psaumes 110:1
20:44 Psaumes 2:7; Psaumes 89:28;  
 Psaumes 110:1
21:6 Ésaïe 64:10,11; Michée 3:12; Zacharie 14:2
21:10 Zacharie 14:2,3,13
21:20 Daniel 9:27
21:22 Ecclésiaste 9:12; Daniel 9:26,27
21:25 Ésaïe 13:10,13; Ézéchiel 32:7,8;
 Joël 2:30,31
21:26 Deutéronome 28:32-34,65-67
21:27 Daniel 7:13
21:33 Psaumes 102:26; Ésaïe 51:6
21:34,35 Ésaïe 24:17
22:2 Psaumes 2:1-5
22:3 Psaumes 41:9; Psaumes 55:12-14
22:21 Psaumes 41:9
22:22 Psaumes 22:1-31; Psaumes 55:12-15;
 Psaumes 109:6-8
22:30 Psaumes 49:14
22:37 Ésaïe 53:12
22:63 Ésaïe 50:6; Michée 5:1

LUC
22:69 Psaumes 110:1; Daniel 7:14
23:30 Jérémie 2:19; Osee 10:8
23:34 Psaumes 22:18
23:36 Psaumes 69:21
23:46 Psaumes 31:5
23:53 Ésaïe 53:9
24:36 Lévitique 16:28
24:46,47  Genèse 49:10; Nombres 21:6-9;
 Deutéronome 18:15;
24:46,47  Psaumes 22:1-32; Ésaïe 53:1-12;
 Michée 5:2-4;

JEAN
1:1 Genèse 1:1; Proverbes 8:22-31
1:3 Ésaïe 45:12,18
1:10 Genèse 11:6-7
1:14 Psaumes 45:2; Ésaïe 7:14; Ésaïe 60:1,2
1:15 Proverbes 8:22; Ésaïe 9:6
1:18 Exode 33:2023; Josué 5:13-15;
 Proverbes 8:30
1:19 Lévitique 16:21,22; Ésaïe 53:11
1:23 Ésaïe 40:3
1:45 Deutéronome 18:1518; Ésaïe 4:2;
 Michée 5:2; Zacharie 6:12
1:51 Daniel 7:9-14
2:17 Psaumes 69:9
3:14 Nombres 21:9
3:17 Ésaïe 53:10-12
3:35 Proverbes 8:30; Ésaïe 42:1
3:36 Psaumes 2:12; Habakuk 2;4
4:23 Ésaïe 58:9,10
4:24 Ésaïe 57:15; Ésaïe 58:9,10
5:10 Ésaïe 58:13; Jérémie 17:21,27
5:19 Genèse 1:26
5:20 Proverbes 8:22-31
5:37 Exode 20:19; Deutéronome 4:12
5:46 Deutéronome 18:15,18,19
6:14 Deutéronome 18:15-18
6:31-35 Psaumes 78:24,25; Exode 16:4,8,15;
 Nombres 11:69
6:39 Nombres 26:65
6:45 Ésaïe 54:13; Jérémie 31:33,34
7:2 Deutéronome 16:13-16;
 Zacharie 14:16-19
7:3 Jérémie 12:6
7:6 Psaumes 102:13; Ecclésiaste 3:1
7:7 Proverbes 8:36; Ésaïe 49:7; Zacharie 11:8
7:10 Psaumes 40:8; Ésaïe 42:2,3
7:15 Amos 7:15
7:17 Psaumes 25:8,9,12
7:22 Genèse 17:10-14
7:24 Deutéronome 1:16,17,19
7:38 Deutéronome 18:15

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMEN



421

JEAN
7:41,42  Michée 5:2
7:51 Deutéronome 17:8-11;  
 Deutéronome 19:15-19
8:5 Lévitique 20:10
8:7 Deutéronome 17:6;
 Psaumes 50:16-20; Jérémie 17:13
8:12 Ésaïe 9:2; Ésaïe 49:6; Ésaïe 60:1-3
8:16 Psaumes 98:9; Jérémie 23:5,6
8:17 Deutéronome 19:15
8:28 Deutéronome 18:18
8:42 Deutéronome 18:18
8:44 Genèse 3:3-7
8:56 Genèse 22:18
9:5 Ésaïe 42:6,7; Ésaïe 49:6
10:9 Psaumes 23:1-6; Ézéchiel 34:12-16
10:11 Ésaïe 40:11; Ézéchiel 37:24;
 Michée 5:4
10:12 Ésaïe 56:10-12; Ézéchiel 34:2-6
10:16 Genèse 49:10; Zacharie 8:20-23
10:30 Zacharie 14:9
10:34 Psaumes 82:6
12:13 Psaumes 118:25,26; Sophonie 3:15
12:15 Ésaïe 62:11; Sophonie 3:16,17;
 Zacharie 2:9-11
12:37,38  Ésaïe 53:1
12:40 Ésaïe 6:10; Ésaïe 29:10
12:46 Ésaïe 42:6,7; Malachie 4:2
12:49 Deutéronome 18:18
13:18 Psaumes 41:9
13:21,26  Psaumes 41:9
14:21 Deutéronome 30:6-8;
 Jérémie 31:31-34
14:31 Psaumes 40:8
15:25 Psaumes 35:19; Psaumes 69:4;
 Psaumes 109:3
16:32 Zacharie 13:7
16:33 Psaumes 68:18; Psaumes 85:8-11;
 Ésaïe 9:6,7
17:12 Psaumes 109:6-8
18:22 Ésaïe 50:6; Michée 5:1
19:23,24  Psaumes 22:18
19:28,29  Psaumes 22:15; Psaumes 69:21
19:36 Exode 12:46; Psaumes 34:20
19:37 Zacharie 12:10
20:19 Lévitique 16:28

ACTES
1:5    Joël 2:28,29; Ésaïe 44:3
1:8   Psaumes 22:27; Ésaïe 2:3
1:16  Psaumes 41:9; Psaumes 55:12-14
1:20  Psaumes 69:25; Psaumes 109:8
2:17-21  Joël 2:28-32
2:25-28 Psaumes 16:8-11

ACTES
2:31   Psaumes 16:10
2:34,35  Psaumes 110:1
2:39    Joël 2:28
3:18     Ésaïe 50:6; Ésaïe 53:1-12
3:22,23 Deutéronome 18:15-19
3:25    Genèse 22:18
4:11 Psaumes 118:22; Ésaïe 28:16
4:25,26  Psaumes 2:1,2
5:38 Proverbes 21:30; Lamentations 3:37
6:3 Deutéronome 1:13
7:2,3   Genèse 12:1
7:5   Genèse 12:7; Genèse 13:15
7:6    Genèse 15:13,16
7:7    Genèse 15:14-16; Exode 7:1-14
7:8    Genèse 17:9-14; Genèse 21:2;
 Genèse 25:24
7:9     Genèse 37:4-11,18-29;
 Genèse 39:21-23
7:10   Genèse 41:12-46
7:11     Genèse 41:54-57
7:12    Genèse 42:1
7:13    Genèse 45:4
7:14    Genèse 45:9-11
7:15   Genèse 46:3-7; Genèse 49:33
7:16   Genèse 49:29-32; Exode 13:19;
 Josué 24:32
7:17-45   Exode 1-40
7:44 Exode 38:21
7:45  Josué 3:11-14
7:46     1 Rois 8:17-19; Psaumes 132:1-5
7:47     1 Rois 6:1; 2 Chroniques 2:1-4:22
7:48  1 Rois 8:27
7:49    Ésaïe 66:1; Jérémie 7:4-11
7:50     Genèse 1:4; Exode 20:11
7:51    Exode 32:9; Deutéronome 10:16; 
 Ésaïe 63:10
7:53  Deutéronome 33:2; Exode 19:3
8:32,33 Ésaïe 53:7,8
10:14 Lévitique 11:1-17; Lévitique 20:25
10:35    Ésaïe 56:3-8
13:17 Genèse 12:1-3; Exode 1:7-9; Exode 6:1
13:18 Exode 16:35; Psaumes 78:17-42
13:19 Deutéronome 7:1; Josué 24:11; 
 Psaumes 78:55
13:20 Juges 2:16; Juges 3:9,10;
13:21 1 Samuél 8:5,6; 1 Samuél 10:1
13:22 1 Samuél 15:11; 1 Samuél 16:12,13
13:32 Genèse 3:15; Daniel 9:24,25
13:33   Psaumes 2:7
13:34   Psaumes 89:2-4,19-37; Ésaïe 55:3
13:35 1 Chroniques 17:11; Psaumes 16:10

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMEN



422

ACTES
13:41    Ésaïe 28:14; Habakuk 1:5
13:47  Ésaïe 42:6; Ésaïe 49:6
14:15 Genèse 1:1; Psaumes 33:6; Psaumes 124:8
14:16 Psaumes 81:13
14:17 Psaumes 65:9-13; Jérémie 5:24;
 Jérémie 14:22
15:15,16  Amos 9:11,12
15:17 Psaumes 22:26,27; Ésaïe 65:1
15:18 Ésaïe 46:9,10
15:29 Lévitique 17:14
17:24  Ésaïe 45:18; Ésaïe 66:1; Daniel 4:25
17:25  Genèse 2:7; Ésaïe 42:5;
 Psaumes 50:8-13
17:26    Genèse 3:20; Deutéronome 32:8
17:27 Jérémie 23:23,24
17:28 Job 12:10; Psaumes 79:13
17:29   Ésaïe 44:9-20; Habakuk 2:19,20
17:31    Psaumes 96:13
23:5    Exode 22:28
26:6 Genèse 3:15; Malachie 4:2
28:26 Ésaïe 6:9,10; Ézéchiel 12:2
28:27 Ésaïe 29:10; Ésaïe 66:4

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMEN



423

Citations et références de textes de l’Ancien Testament 
dans les Épîtres de Paul.

ROMAINS
1:17     Habakuk 2:4
2:6 Psaumes 62:12
2:11 Deutéronome 10:17
2:13    Deutéronome 6:3
2:16 Psaumes 96:13
2:18 Néhémie 9:14
2:24 Ésaïe 52:5
2:28,29 Deutéronome 30:6
3:4 Psaumes 51:4
3:10-12 Psaumes 14:1-3; 53:1-3
3:13a Psaumes 5:9
3:13b Psaumes 140:3; Psaumes 5:9
3:14 Psaumes 10:7
3:15-17 Ésaïe 59:7-8
3:18 Psaumes 36:1
4:3 Genèse 15:6
4:7-8 Psaumes 32:1-2
4:17 Genèse 17:5
4:18 Genèse 15:5
7:7 Exode 20:17;
 Deutéronome 5:21
8:36 Psaumes 44:22
9:7 Genèse 21:12
9:9 Genèse 18:10,14
9:12 Genèse 25:23
9:13 Malachie 1:2,3
9:15 Exode 33:19
9:17 Exode 9:16
9:25 Osee 2:23
9:26 Osee 1:10; 2:1
9:27-28 Ésaïe 10:22; Osee 1:10
9:29 Ésaïe 1:9
9:33 Ésaïe 8:14; 28:16
10:5 Lévitique 18:5
10:6-8 Deutéronome 30:12-14
10:11 Ésaïe 49:23
10:13 Joël 2:32; 3:5
10:15 Ésaïe 52:7
10:16 Ésaïe 53:1
10:18 Psaumes 19:4
10:19 Deutéronome 32:21
10:20-21 Ésaïe 65:1-2
11:3 1 Rois 19:10
11:4 1 Rois 19:18
11:8 Deutéronome 29:4
11:9-10 Psaumes 69:22-23
11:26-27a Ésaïe 59:20,21
11:27b Jérémie 31:31-34
11:34 Ésaïe 40:13
11:35 ob 41:11

ROMAINS
12:19 Deutéronome 32:35
12:20 Proverbes 25:21-22
13:9a Deutéronome 5:17-21
13:9b Lévitique 19:18
14:11 Ésaïe 45:23
15:3 Psaumes 69:9
15:9 Psaumes 18:49
15:10 Deutéronome 32:43
15:11 Psaumes 117:1
15:12 Ésaïe 11:10
15:21 Ésaïe 52:15

1 CORINTHIENS
1:19 Ésaïe 29:14
1:31 Jérémie 9:23,24
2:16 Ésaïe 40:13
3:19 ob 5:13
3:20 Psaumes 94:11
5:13 Deutéronome 17:7
6:16 Genèse 2:24
9:9 Deutéronome 25:4
10:7 Exode 32:6
10:26 Psaumes 24:1; 50:12
14:21 Ésaïe 28:11-12
15:27 Psaumes 8:6
15:32 Ésaïe 22:13
15:45 Genèse 2:7
15:54 Ésaïe 25:8
15:55 Osee 13:14

2 CORINTHIENS
3:16 Osee 3:4,5
4:13 Psaumes 116:10
6:2 Ésaïe 49:8
6:16 Lévitique 26:12
6:17 Ésaïe 52:11
6:18 2 Samuél 7:14
8:15 Exode 16:18
9:7 Deutéronome 15:4
9:9 Psaumes 112:9
10:17 Jérémie 9:24
13:1 Deutéronome 19:15
 Galates
3:6 Genèse 15:6
3:8 Genèse 12:3; 18:18
3:10 Deutéronome 27:26
3:11 Habakuk 2:4
3:12 Lévitique 18:5
3:13 Deutéronome 21:23
3:16 Genèse 13:15; 17:7; 22:18
4:27 Ésaïe 54:1
4:30 Genèse 21:10
5:14 Lévitique 19:18

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMENT



424

ÉPHÉSIENS
4:8 Psaumes 68:18
5:31 Genèse 2:24
6:2,3 Exode 20:12; Deutéronome 5:16; 
 1 Thessaloniciens
4:16,17 Ésaïe 57:1,2

1 TIMOTHÉE
5:18a Deutéronome 24:14,15; 25:4

2 TIMOTHÉE
2:19a     Psaumes 1:6; Nahum 1:7
2:19b     Psaumes 34:14

HÉBREUX
1:1 Deutéronome 18:15; Nombres 12:6-8
1:2 Psaumes 2:6-9; Proverbes 8:22-31
1:4 Psaumes 2:7,8; Ésaïe 9:6
1:5 Psaumes 2:7; Psaumes 89:26,27
1:6 Psaumes 97:7; Proverbes 8:24,25
1:7 Psaumes 104:4
1:8 Psaumes 45:6,7; Psaumes 145:13;
 Ésaïe 9:7
1:9 Psaumes 45:7; Psaumes 89:20;
 Ésaïe 61:1
1:10 Psaumes 102:25-27
1:11 Ésaïe 50:9; Ésaïe 51:6,8
1:12 Psaumes 102:26,27
1:13 Psaumes 110:1
1:14 Psaumes 103:20,21; Daniel 7:10
2:2 Lévitique 24:14-16
2:6 Psaumes 8:5, 6; Job 7:17,18
2:8 Psaumes 8:6; Daniel 7:14
2:12 Psaumes 22:22,25
2:13 Psaumes 16:1; Ésaïe 8:18;
 Ésaïe 12:2
2:14 Ésaïe 25:8; Osee 13:14
2:15 Psaumes 56:13
2:16 Genèse 22:18
3:2 Nombres 12:7
3:3 Zacharie 6:13
3:5 Deutéronome 18:15-19
3:8 Exode 17:7; Psaumes 106:14
3:9 Deutéronome 4:9;
 Nombres 14:33; Josué 23:3;
3:10 2 Rois 21:9; Ésaïe 63:17
3:11 Deutéronome 1:34,35;
 Nombres 32:10-13
3:15 Deutéronome 10:16
3:17 Nombres 26:64,65
3:18 Deutéronome 1:34,35

HÉBREUX
4:3 Psaumes 95:11
4:4 Genèse 2:2
4:5 Psaumes 95:11
4:7 Psaumes 95:7,8
4:9 Ésaïe 11:10
4:12 Ecclésiaste 12:11; Ésaïe 49:2;
 Jérémie 17:10
4:13 Psaumes 33:13-15; Psaumes 90:8
5:3 Lévitique 9:7; Lévitique 16:6
5:4 Exode 28:1
5:5 Psaumes 2:7
5:6 Psaumes 110:4
6:13 Genèse 22:15-18
6:14 Genèse 12:3; Genèse 22:17
6:15 Genèse 15:2-6
6:16 Exode 22:11
6:17 Proverbes 19:21; Psaumes 33:11
7:1 Genèse 14:18-20
7:2 Genèse 28:22; Lévitique 27:32
7:3 Genèse 14:18-20; Psaumes 110:4
7:4 Genèse 14:20
7:5 Nombres 18:21-26
7:6 Genèse 14:19,20
7:9 Genèse 14:20
7:12 Jérémie 31:31-34
7:14 Genèse 49:10; Ésaïe 11:1
7:17 Psaumes 110:4
7:21 Psaumes 110:4
8:5 Exode 25:40; Exode 26:30
8:8 érémie 31:31-34; Ézéchiel 37:26
8:9 Exode 34:10,28; Ésaïe 63:11-13;
 Jérémie 31:32
8:10 Jérémie 31:33; Ézéchiel 36:26,27
8:11 Jérémie 31:34
8:12 Jérémie 33:8; Jérémie 50:20;
 Michée 7:19
9:2 Exode 25:23,30; Exode 40:4;
 Lévitique 24:5,6
9:3 Exode 26:31-33;
 1 Rois 8:6
9:4 Exode 16:33; Nombres 17:8-10;
 Deutéronome 10:2-5;
9:5 Exode 25:17-22
9:6 Exode 27:21; Exode 30:7,8
9:7 Exode 30:10; Lévitique 16:2-20,34
9:8 Ésaïe 63:11
9:9 Psaumes 40:6,7; Psaumes 51:16-19
9:10 Exode 30:19-21; Lévitique 11:2;    
 Deutéronome 14:3-21; 
9:13 Lévitique 16:14-16; Nombres 19:2-21
9:19 Exode 12:22; Exode 24:8;
 Lévitique 16:14-18
9:20 Deutéronome 29:12

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMENT



425

HÉBREUX
9:21 Exode 29:12,20,36
9:22 Lévitique 4:20,26,35;
 Lévitique 5:10,12,18;
 Lévitique 17:11
9:25 Exode 30:10; Lévitique 16:2-34
10:4 Psaumes 51:16; Ésaïe 1:11-15; Osee 6:6
10:5 Psaumes 40:6-8; Jérémie 6:20;
 Amos 5:21,22
10:6 Malachie 1:10
10:7 Genèse 3:15; Psaumes 40:7
10:9 Psaumes 40:7; Malachie 1:10
10:11 Psaumes 50:8-13; Ésaïe 1:11
10:12,13  Psaumes 110:1
10:16 Jérémie 31:33,34
10:22 Ézéchiel 36:25
10:26 Nombres 15:28-31
10:27 Psaumes 21:9; Jérémie 4:4
10:28 Nombres 15:30,31,36;
 Deutéronome 13:6-10
10:29 Deutéronome 32:35,36;
 Psaumes 98:9
10:31 Psaumes 90:11; Ésaïe 33:14
10:37 Habakuk 2:3; Ézéchiel 18:24
10:38 Habakuk 2:4
11:3 Genèse 1:1; Psaumes 33:6
11:4 Genèse 4:3-5
11:5 Genèse 5:22-24
11:6 saïe 55:3
11:7 Genèse 6:13,22; Genèse 7:1,5
11:8 Genèse 12:1-4; Genèse 15:5;
 Genèse 22:18
11:9 Genèse 13:8; Genèse 17:8;
 Genèse 26:3
11:11 Genèse 17:17-19; Genèse 18:11-14;
 Genèse 21:1,2
11:12 Genèse 22:17
11:13 Genèse 23:4; Genèse 49:10;
 Psaumes 39:12
11:15 Genèse 11:31; Genèse 24:6-8
11:16 Genèse 17:7,8; Ésaïe 41:8-10
11:17 Genèse 22:1-12
11:18 Genèse 17:19; Genèse 22:12
11:20 Genèse 27:27-40
11:21 Genèse 47:31; Genèse 48:5-22
11:22 Genèse 50:24,25; Exode 13:19
11:23 Exode 2:2
11:24-27  Exode 2:10-15
11:28 Exode 12:3-14; Exode 12:21-30
11:29 Exode 14:13-31
11:30 Josué 6:3-20
11:31 Josué 2:1-22; Josué 6:22-25
11:32 Juges 4:6; Juges 6:11;
 Juges 11:1; Juges 12:7
11:33 Psaumes 44:-6

HÉBREUX 
11:341  Samuél 17:51:52; 2 Samuél 21:16,17;
 2 Rois 6:16-18;
11:34 Juges 8:4-10; Juges 15:14-20;
 Job 42:10;
11:35 1 Rois 17:22-24;
 2 Rois 4:27-37
11:36 Juges 16:25; Jérémie 20:7
11:37 1 Samuél 22:17-19; 2 Rois 1:8;
 Jérémie 2:30
11:38 1 Samuél 23:15; 1 Rois 17:3
12:5 Job 5:17; Proverbes 3:11
12:6 Deutéronome 8:5; Proverbes 3:12
12:12 Ésaïe 35:3
12:13 Proverbes 4:26,27; Ésaïe 35:6
12:16 Genèse 25:31-34
12:17 Genèse 27:31-41
12:18 Exode 19:10-19; Exode 20:18;
 Exode 24:17; Deutéronome 5:22-26
12:19 Exode 19:16-19; Exode 20:18,19;
 Deutéronome 5:24-27; Deutéronome 18:16
12:20 Exode 19:13,16
12:21 Exode 19:16,19; Ésaïe 6:3-5
12:24 Genèse 4:10
12:26 Exode 19:18; Ésaïe 2:19; Ésaïe 13:13
12:29 Exode 24:17; Deutéronome 4:24
13:5 Genèse 28:15; Deutéronome 31:6,8;
 Psaumes 119:36
13:6 Psaumes 56:11; Psaumes 118:6
13:10 Nombres 7:5
13:11 Exode 29:14; Lévitique 4:16-21
13:15 Psaumes 116:17-19; Osee 14:2
13:20 Ésaïe 40:11; Ézéchiel 34:23

RÉFÉRENCES À L’ANCIEN TESTAMENT





427

Anglais

Abram Kenneth Abraham, Promises of the Messiah, 
New Testament Fulfilment of Old Testament 
Prophecies, 1987 Barbour and Company, USA.

Bibleworks, 2001, LLC. Hermeneutika Computer  
Bible Research Software, Bigfork,USA.

Briggs, Charles A., Messianic prophecy, 1988, 
Hendrickson Publishers, Peabody, MA.

Delitzsch, Franz, Messianic prophecies in historical 
succession, 1998, WIPP & Stock Publishers, 
Eugene, OH.

Dewart, Edwart Hartley, Jesus the Messiah in prophecy 
and fulfilment, 1891, Cranston & Stowe, 
Cincinnati, OH.

Fruchtenbaum, Arnold G., Messianic Christology, 
1998, Manna Books, UK.

Fruchtenbaum, Arnold G., The Feasts of Israel, 1993 
Ariel Ministries, Manna Books, UK.

Fryland, Rachmiel, What the Rabbies know about the 
Messiah, 1993, Messianic Publishing Company, 
Columbus, MD.

Henry, Matthew, Commentary of the whole Bible, 
1991, Henrickson Publishers, Peabody, MA.

Hengstenberg, W.E., Christology of the Old Testament, 
1970, Kregel Publications,

Grand Rapids, MI.
Kaiser, Walter C., The Messiah in the Old Testament, 

1995, Zondervan Publishing House, Grand 
Rapids, MI.

Klingerman, Aaron J., Messianic prophecy in the Old 
Testament, 1957, Zondervan Publishing House, 
Grand Rapids, MI.

Locklyer, Herbert, All the Messianic Prophesies of the 
Bible, 1973, Zondervan Publishing House, Grand 
Rapids, MI.

Meldau, Fred John, The Messiah in Both Testaments, 
1967, The Christian Victory Publishing Company, 
Denver, USA

Payne, Barton J., Encyclopedia of Biblical Prophecy, 
1973, Baker Books, Grand Rapids, MI.

Reich, Max I. The Messianic Hope of Israel, 1940, 
W.M. Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, MI.

Santala, Risto, The Messiah in the Old Testament, 
1992, Keren Ahvat Meshhit, Jerusalem. 

Smith, James, What the Bible teaches about the 
promised Messiah, 1993, Thomas Nelson 
Publishers, Nashville, TN.

Spurgeon, C.H., Christ in the Old Testament, 1994, 
AMG Publishers, Chattanooga, TN.

Stern, David H. Jewish New Testament Commentary, 
1992, Jewish New Testament Publications, 
Clarksville, MD.

Néerlandais

Ambrosius, Isaäc, Het zien op Jezus, 1984, Den 
Hertog, Houten

à Brakel, Wilhelmus, Redelijke Godsdienst, 7e druk, 
De Banier, Utrecht.

Bunyan, John, Al de werken, deel I, 1967, Den Hertog 
B.V.

Calvijn, J., Institutie of onderwijzing in de christelijke 
godsdienst, Uit het Latijn vertaald door A. Sizoo.

Calvijn, J., Uitlegging op de Profetieën van de 
Profeten Ésaïe en Jérémie, deel I, 1900,

Ten Bokkel Huinink, Utrecht.
van Campen, M., Leven uit Gods beloften, 1988 De 

Groot Goudriaan,Kampen
van Campen, M., “Brede aandacht voor de Joden in 

Nederland tijdens de zeventiende en achttiende 
eeuw», 2007, in Profetisch Perspectief.

Edelkoort, A.H., De Christus-verwachting in het Oude 
Testament, 1941, H. Veenman & Zn.

Klein Haneveld, Jb., God’s feestkalender voor Israël, 
1975, Brochure Morgenrood, Bodegraven

Klein Haneveld, Jb., De Messias in het oude en 
nieuwe testament, vrije bewerking naar Fred 
John Meldau, St. Israël en de Bijbel, Harmelen.

Haverkamp, B., De tent onder de wolk, 1963, De 
Banier, Utrecht.

De Heer, Joh., Het duizend jarig Vrederijk, 1939, 
Zoeklicht Boekhandel, Rotterdam.

Hoek, J., Hoop op God: Eschatologische verwachting, 
2004, Boekencentrum Zoetermeer.

van Kooten, R., Verzoend door Christus, 1996, Uitg. J. 
J. Groen en Zn., Leiden

van Kooten, R., Meer kennis van Christus, 1995, Uitg. 
J. J. Groen en Zn., Leiden

Koekoek, H. G., De geheimen van de Offers, Uitg. Het 
Licht des Levens, Alphen a/d Rijn.

Mackintosh, C.H., Aantekeningen op Lévitique, Uit 
het Woord der Waarheid, Winschoten.

van Nieuwpoort, A., Tenach opnieuw, 2006, Van 
Gennep, Amsterdam.

Spurgeon, C.H., De Psaumes Davids, 5e druk, D.Los, 
Amsterdam

Stier, A.B., Romains IX-XI.
Verduin, M., Canticum Canticorum: Het Lied der 

liederen.
Vreekamp, H., Zonder Israël niet volgroeid, 1988, J.H. 

Kok, Kampen.
de Vries, P., Het Lam overwint, 2003, Groen, 

Heerenveen.
van de Weerd, Gert A., De Profeet Ézéchiel, 

Bijbelverklaring, deel 1, 2006, PMI, Veenendaal.

BIBLIOGRAPHIE



van de Weerd, Gert A., De Profeet Daniel, 
Bijbelverklaring, deel 1 & 2, 2000, PMI, 
Veenendaal.

van de Weerd, Gert A., De Profeet Michée, 
Bijbelverklaring, 2001, PMI, Veenendaal.

van de Weerd, Gert A., De Profeet Hosea, 
Bijbelverklaring, 2007, PMI, Veenendaal.

van de Weerd, Gert A., De Profeet Zacharia, 
Bijbelverklaring, 1999, PMI, Veenendaal.

BIBLIOGRAPHIE


