
 

LE MESSIE ET ISRAEL 
 

Quelle relation y a t’il entre l’un et l’autre ? 
Quel lien y a t’il entre les deux ? 

Qui est le Messie et qui est Israël ? 
                    Pourquoi mettre un parallèle entre l’un et l’autre ? 

 
Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Nous découvrirons les 
réponses dans la BIBLE, qui seule possède le moyen de nous convaincre. La BIBLE ou  le 
TANAR en hébreu, est la « Parole de DIEU » inspirée. C’est d’elle que nous tirerons nos 
enseignements. 
 
J’affirme que le Messie et Israël sont unis à jamais, tout comme les étoiles sont faites 
pour habiller le ciel, que l’âme est faite pour le corps, ou qu’un poisson est destiné à vivre 
dans l’eau.  
 
Il est impossible de dissocier l’un de l’autre et vice-versa. Israël est destiné au Messie 
et le Messie est destiné à Israël, comme une épouse est préparée pour son époux (Livre 
du prophète Esaïe, chapitre 54 verset 5). Quand on parle du Messie, on parle d’une 
personne. Quand on parle d’Israël, on parle d’un peuple et d’une terre. Néanmoins celui 
qui a la prééminence sur le peuple, c’est le Messie, car il existait avant le peuple lui-
même. 
 
Découvrons l’identité du Messie et l’origine du nom Israël dans le TANAR. Tout a 
commencé avec Yaakov (Jacob) le Patriarche. C’est au travers de lui que les choses 
prendront vie.  
 
Jacob est de retour vers le pays de Canaan d’où il était parti 20 années auparavant. Une 
nuit il fait une mystérieuse rencontre : « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta 
avec lui jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à 
l’emboîture de  la hanche et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il 
luttait avec lui. Il dit : laisse moi aller car l’aurore se lève, et Jacob répondit : je ne te 
laisserai point aller que tu ne m’aies béni. Il lui dit : quel est ton nom ? Et il répondit : 
Jacob ! Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël, car tu as 
lutté avec DIEU et avec des hommes et tu as été trouvé vainqueur. Jacob l’interrogea 
en disant : fais-moi connaître ton nom. Il répondit : pourquoi demandes-tu mon nom ? Et 
il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de péniel car, dit-il, j’ai vu DIEU face à face et 
mon âme a été sauvée » (livre de la Genèse chapitre 32 versets 24 à 30). 

 
Etonnant récit, n’est-ce-pas ? Jacob devient Israël depuis ce moment là. Selon les 
propos de Jacob, l’homme qui a lutté avec lui est DIEU. C’est le Messie. Celui-ci lui 
transfère son propre nom : Israël. Jacob ne l’a pas compris. C’est pour cela que l’homme 
lui répond : « pourquoi me demandes-tu mon nom ? ». 
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En fait la lutte de l’homme est devenue la lutte de Jacob ; l’identité de l’un est devenue 
l’identité de l’autre par décret divin. Ainsi le peuple d’Israël, aujourd’hui, porte l’identité 
du Messie, Fils de DIEU. Son histoire est indissociable de DIEU et du Messie. C’est 
pour cela que le peuple d’Israël ne peut être anéanti. L’anéantir reviendrait à anéantir 
DIEU lui-même et cela est impossible. 
 
Cette révélation particulière est confirmée par le prophète ESAIE lui-même ; celui-ci 
distingue Israël le Messie d’Israël le peuple. « L’Eternel m’a appelé dès ma jeunesse. Il 
m’a nommé…. Lui qui m’a formé dès ma naissance…. Tu es mon serviteur Israël en qui je 
me glorifierai… pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé… c’est peu que tu 
sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les restes d’Israël. 

Je t’établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu’aux 
extrémités de la terre » (extrait du livre du prophète Esaïe, chapitre 49 versets 1 à 6). 

 
Celui qui s’appelle du nom d’Israël est le Messie. DIEU lui assigne une mission 
particulière envers le peuple d’Israël. C’est cet Israël qui lutta autrefois avec Jacob et 
lui transféra son propre nom.  
 
Le prophète confirme qu’Israël le Messie a pour mission de relever et d’amener les 
« restes » d’Israël le peuple. Il nous révèle également que le Messie va entrer dans le 
monde par la naissance naturelle : « lui qui m’a appelé dès ma naissance et qui m’a nommé 
dès ma sortie des entrailles maternelles » (livre du prophète Esaïe chapitre 49 verset 

1).  
Le même prophète confirmera ce fait extraordinaire aux chapitres 7 et 9 en disant : 
« c’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la vierge deviendra 
enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel » (chapitre 7 
verset 14) ; et « 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 » (chapitre 9 verset 5). 

 
Le prophète va encore plus loin et définit l’œuvre du Messie à l’échelle des nations du 
monde : « je t’établis pour être la lumière des nations… » (Chapitre 49 verset 6). Il le 

définit comme une lumière pour porter le « salut » de DIEU jusqu’aux extrémités de la 
terre.  
Ce Messie et cette œuvre sont celles de YESHOUA Ha Machiar que les nations 
appellent JESUS CHRIST. « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie » (Evangile selon Jean chapitre 8 

verset 12). 
 
Nous comprenons donc comment le peuple et le Messie sont si proches. Les attributs de 
l’un sont les attributs de l’autre.  
 
Maintenant voyons un autre attribut qui convient également à l’un comme à l’autre. 
Israël, le peuple est appelé le fils. « Ainsi parle l’Eternel : Israël est mon fils, mon 
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premier né. Je te dis laisse aller mon fils pour qu’il me serve… » (Livre de l’Exode 

chapitre 4 versets 22 et 23).   
 
Donc parallèlement et obligatoirement, tout juif doit comprendre et accepter que le 
Messie soit également appelé le « fils », mais le Fils de DIEU, membre d’Elohim, (DIEU) 
un pluriel qui en dit long ! « Lorsqu’ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en 
songe à Yossef (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 cherchera le petit enfant pour 
le faire périr. Yossef se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en 
Egypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode afin que s’accomplisse ce que le Seigneur 
avait annoncé par le prophète Ocha (Osée) j’ai appelé mon fils hors d’Egypte » (Extrait 

de l’Evangile selon Matthieu, chapitre 2 versets 13 à 15 et livre du prophète Ocha 
(Osée) chapitre 11 verset 1).  
 
« 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 ». (Evangile selon Matthieu chapitre 3 verset 17).  
 
Le Messie est le Fils de DIEU, MEMBRE de la DIVINITE, existant de toute éternité, 
même avant son incarnation. Il est avant le peuple ; son origine est éternelle. « Et toi 
Beit Lérem, Efrata, toi petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui 
dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de 
l’Eternité » (livre du prophète Michée chapitre 5 verset 1).  

 
Puis encore « l’Eternel m’a acquise au commencement de Ses voies avant Ses œuvres les 
plus anciennes, j’ai été établi depuis l’Eternité dès le commencement avant l’origine de la 
terre ». (Livre des proverbes, chapitre 8 versets 22 et 23). C’est pour cela que 
YECHOUA est apparu en Israël. Son peuple et lui sont liés éternellement : « je suis 
venu pour les brebis perdues de la maison d’Israël » dira JESUS.  

 
Le Messie s’occupe sans cesse d’Israël et à son insu. Avant son incarnation sous le titre 
de l’Ange de l’Eternel il s’est occupé de son peuple et a veillé à le conduire vers la terre 
promise. Pendant sa vie terrestre, il s’est occupé de son peuple.  
 
Il faut lire les Evangiles pour le constater. Après Sa mort et Sa résurrection et jusqu’à 
ce jour, il continue de s’occuper de son peuple d’Israël. C’est lui qui l’a ramené sur sa 
terre après 2000 ans d’exil. C’est Son Œuvre.  
 
Il a fait lui-même l’expiation par Son propre corps. Israël est un peuple racheté au prix 
de Son Sang, donc pardonné, justifié et pour cela ramené sur sa terre par Son Esprit, 
non par les œuvres de la LOI comme on a tendance à le croire, à tort, mais par Sa Grâce, 
Son Amour, l’Amour du Messie YECHOUA pour Son peuple, l’Amour du Père, du DIEU 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, en la personne de Son Fils le Messie. 
 
Que chaque juif le sache et rentre personnellement dans « l’alliance du sang », de la vie 
même du Messie offert en sacrifice pour les péchés de Son Peuple.  
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ISRAEL PORTE SON NOM. Qui donc pouvait faire l’expiation des péchés du peuple si ce 
n’est le Messie, Fils de DIEU lui-même (le Saint béni soit-il) : c’est le mystère 
messianique révélé par l’Ecriture Sainte. 
 
Ainsi l’affirme le prophète Esaïe au chapitre 53. J’exhorte toute personne à lire ce 
chapitre en entier et de se rendre compte qu’il s’agit là d’une personne qui doit souffrir, 
mourir volontairement pour faire l’expiation des péchés une fois pour toutes. Il devait 
également ressusciter et contempler l’œuvre de DIEU qu’Il avait accomplie.  
 
Voici quelques versets les plus expressifs tirés du chapitre : « qui a cru à ce qui nous 
était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Eternel ? (v.1). Le peuple dans sa majorité 
ne l’a pas reconnu ! « Cependant ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargées ». (v.4).  

 
Les douleurs et les souffrances du jugement éternel ont été portées par le Messie sur 
la croix. Il délivre aussi les Siens des douleurs et souffrances du temps présent. Tous 
ceux qui invoquent Son Nom, par la foi, trouvent la délivrance de leurs maux et de leurs 
maladies dans la chair. 
 
 L’œuvre de YECHOUA Ha Machiar couvre et répare les maux du temps présent et du 
temps à venir (l’Eternité et le jugement). « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités » (v.5). Le peuple d’Israël a reçu la Loi. Celle-ci est tellement élevée 
en exigences de sainteté qu’aucun homme n’est capable de l’observer sans fauter. La Loi 
condamne l’homme plus qu’elle ne le justifie. C’est pourquoi DIEU le Père a envoyé Son 
Fils pour qu’il fasse l’expiation des fautes une fois pour toutes. 
 
Par la foi le peuple d’Israël peut être justifié. L’Esprit de DIEU qui est aussi l’Esprit du 
Messie est alors donné au croyant en réponse à sa foi. 
 
La justice de la Loi est ainsi accomplie par la présence de l’Esprit Saint dans le nouveau 
croyant. C’est l’œuvre merveilleuse de l’Eternel DIEU. Le prophète Ezéchiel avait prédit 
cette réalité extraordinaire : « je mettrai en vous un esprit nouveau… je mettrai en vous 
Mon Esprit » (livre du prophète Ezéchiel chapitre 36 versets 26 et 27).  

 
« Après avoir livré Sa vie en sacrifice pour le péché, IL verra une postérité et 
prolongera Ses jours » (Livre du prophète Esaïe, chapitre 53 verset 10). Le « 

 
IL VERRA » prouve qu’IL vivra après Sa mort. C’est une preuve de la résurrection de 
JESUS CHRIST, une preuve que JESUS est bien le personnage central de cette œuvre. 
Ainsi le prouvent les récits des Evangiles. 
 
Chers lecteurs, (trices) en cet instant j’espère que vos cœurs s’ouvriront au Salut de 

DIEU.  
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Sachez que tout être humain, tant juif qu’issu des nations est esclave du péché. La 
BIBLE affirme qu’il n’y a pas un  juste, pas même un seul.  
 
ADAM et EVE, nos premiers parents, ont péché. Nous avons donc hérité d’une nature de 
péché et, par conséquent, nous sommes tous déclarés pécheurs, non seulement à cause 
de leur désobéissance, mais également à cause de nos propres désobéissances.  
 
La Loi n’ôte pas le péché. Le sang seul purifie du péché et justifie le pécheur. Le SANG 

du MESSIE est l’alliance permanente entre DIEU et les « hommes ».  
 
Le message que je laisse à votre intention est le suivant : Repentez-vous donc, soyez 
baptisé (e) pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du SAINT 

ESPRIT selon la promesse de DIEU.  

 

C’est la volonté de l’Eternel DIEU pour vous. Ce que DIEU désire c’est que Son peuple 
écoute et reçoive Sa bénédiction.  
 
Celle ci couvre le temps présent et jaillira jusque dans l’Eternité. 
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