
LE MESSIE

SON IDENTITE

SA VENUE

SA MISSION

JESUS EST LE MESSIE

• « Jésus leur dit : "Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? “ Prenant la parole, 

Simon-Pierre déclara : " Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » (Math. 16,15)

• « (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce

une parole de Sa part : son nom sera "Al Masih" 'Issa", fils de Marie, illustre ici-bas 

comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah”  (Sourate 3,45).

➢ L’expression le Messie se traduit en grec par le terme Christ fréquemment utilisé en

français et signifie “l’Oint”. 

➢ Le Messie désigne celui qui vient instaurer le règne de Dieu sur la terre. 

➢ Annoncé par les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, il réalise et 

accomplit toutes les prophéties annoncées par Dieu au peuple hébreu.

➢ Qui sers-tu ? Le camp du Christ ou celui de l’Antichrist ? 

➢ Si ta réponse est “le Christ”, cherches-tu à le connaître et à imiter son exemple dans 

tous les actes de ta vie ?



LES PROPHETIES

• Fils de Dieu

« Je publierai le décret ; L'Eternel m'a dit: Tu es mon Fils ! Je 

t'ai engendré aujourd'hui. »

(Psaume 2.7;1 Chroniques 17.11- 14; 2 Samuel 7.12-16)

• Postérité d'Abraham

« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 

parce que tu as obéi à ma voix. » (Gn. 22.18)

• Fils d'Isaac

« Mais Dieu dit à Abraham... c'est d'Isaac que sortira une 
postérité qui te sera propre. »

(Gn. 21.12)

• Fils de Jacob

« Je le vois, mais non maintenant, 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. »

(Nombres 24.17)

• De la tribu de Juda

« 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. »(Gn. 49.10)

LEUR ACCOMPLISSEMENT PAR LE 
MESSIE JESUS-CHRIST

• Fils de Dieu                                                                    

« 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. »

Math. 3.17)

• Postérité d'Abraham                            
« Généalogie de Jésus, le Messie, fils de David, fils 

d'Abraham. » (Math. 1.1)

• Fils d'Isaac                                      

« Jésus... fils d'Isaac... » (Luc 3, 23-34)

• Fils de Jacob

« Jésus... fils de Jacob.. » (Luc 3.23, 34)

• De la tribu de Juda

« Jésus... fils de Juda... » (Luc 3.23, 33)

LE MESSIE EST ANNONCE PAR DE NOMBREUSES PROPHETIES DE L’ANCIEN TESTAMENT 

QUE JESUS ACCOMPLIT TOUTES PARFAITEMENT :

SES ORIGINES :



• De l'arbre de Jessé « Puis un rameau sortira du tronc de Jessé, 

et un rejeton naîtra de ses racines. » (Isaïe 11.1)

• De la Maison de David « 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. » 

(Jérémie 23.5)

• Né à Bethléhem « 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. » (Michée 5.1)

• Il sera le Grand Prêtre par excellence « Le Seigneur l'a juré 

dans un serment irrévocable :  « Tu es prêtre à jamais selon 

l'ordre du roi Melchisédek. » (Psaume 109.4)

• Il sera Roi « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma 

montagne sainte! » (Psaume 2.6)

• Il sera oint du Saint-Esprit « 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. » 

(Isaïe 11.2)

• Il accomplira des miracles « Alors s'ouvriront les yeux des 

aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds; alors le boiteux 

sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de 

joie. » (Isaïe 35.5, 6)

• De l'arbre de Jessé « Jésus, fils de Jessé. » (Luc 3.23, 32)

• De la Maison de David « Jésus, fils de David... » (Luc 3.23, 31)

• Né à Bethléhem « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » (Luc 
2.11)

• Il sera le Grand Prêtre par excellence « Ainsi donc, frères 
saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, 
considérez Jésus, l’apôtre et le grand prêtre de notre 
confession de foi, […] le Christ » (Heb. 3.1)

• Il sera Roi « Pour indiquer le sujet de sa condamnation on 
écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des 
Juifs. » (Matthieu 27.37)

• Il sera oint du Saint-Esprit « Dès que Jésus fut baptisé, il 
remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 
lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie. »(Mat. 3.16-17)

• Il accomplira des miracles « 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. » (Mat. 9.35)

LES PROPHETIES
LEUR ACCOMPLISSEMENT PAR 

LE MESSIE JESUS-CHRIST

SON IDENTITE :



• Il se chargera du péché des hommes : « Méprisé, abandonné des 
hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil 
à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, 
compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos 
douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était 
frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes 
qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, 
nous sommes guéris. » (Isaïe 53, 3-5)

• Il sera le Rédempteur, le Sauveur : « Alors il viendra en 
rédempteur pour Sion, pour ceux de Jacob revenus de leur 
révolte, – oracle du Seigneur. » (Isaïe 59, 20)

• Il vaincra la Mort à jamais : « Il fera disparaître la mort pour 
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les 
visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son 
peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici 
notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui 
le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il 
nous a sauvés ! » (Isaïe 25, 8-9)

• Il reviendra dans la gloire : « Je regardais, au cours des visions 
de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme 
un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit 
avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et 
royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de 
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui 
ne sera pas détruite. » (Daniel 7, 13-14)

• Il se chargera du péché des hommes : « Pilate leur dit : « Que ferai-
je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu’il soit 
crucifié ! » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient 
encore plus fort : « Qu’il soit crucifié ! »Pilate, voyant que ses efforts 
ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se 
lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang 
de cet homme : cela vous regarde ! Tout le peuple répondit : « Son 
sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! Alors, il leur relâcha 
Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit 
crucifié. (Mathieu 27, 22-26)

• Il sera le Rédempteur, le Sauveur : « Tous les hommes ont péché, 
ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait 
devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption 
accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était 
que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le 
moyen de la foi. » (Rm. 3, 23-25)

• Il vaincra la Mort à jamais : « L’ange prit la parole et dit aux 
femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait 
dit. Venez voir l’endroit où il reposait. » (Mathieu 28, 5-6)

• Nous attendons son retour dans la gloire : « Mais lui gardait le silence 
et ne répondait rien. Le grand prêtre l’interrogea de nouveau : « Es-
tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit : « Je le suis. Et vous 
verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir 
parmi les nuées du ciel. » (Mathieu 14, 61-62)
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