PI-Thème n°3

Histoire du Salut

LES FIGURES DE L’ATTENTE
Sommes-nous au clair avec la définition du
mot « Messie » ?
Le sens de ce terme va évoluer au cours de
l’Histoire du Salut
Les 6 figures de l’attente : le roi, le prêtre,
le prophète, le reste d’Israël, le Serviteur de
Dieu, le Fils d’Homme.
En étudiant les grands textes des prophètes,
nous voyons comment ces figures
convergent toutes dans le Christ.

Au temps de Jésus, quand on parlait des Ecritures, on parlait de l’Ancien Testament.
L’Ancien Testament est une bibliothèque qui a été constituée tout au long d’une histoire
étendue sur 1900 ans. Pour les juifs, c’est la Torah, les Nevi’im et les K’tuvim, (TNK,
vocalisé TaNaK), c'est-à-dire la Loi, les Prophètes et les Ecrits, (Luc 24, 44)
Dans ces livres trois personnages très importants : le prêtre, le prophète et le Roi.
On peut établir un lien entre la TORAH et la figure du Prêtre (le sacrificateur), les
PROPHETES et la figure du Prophète, les ECRITS et la figure du Roi (en principe un homme
sage chargé de gouverner le peuple). Jésus fait converger en sa personne ces figures de
l’Ancienne Alliance : il est la figure du roi, la figure du prophète. Mais la figure du
sacrificateur étant très complexe nous la conservons pour l’étudier dans un parcours de
perfectionnement. Nous aborderons plutôt une autre figure dont il est souvent question dans
les évangiles : la figure du Fils de l’Homme.
Atelier :
Le Roi est Meshiah (hébreu), Christ (grec), Oint (français)
Is7 ; 10-17 Ce texte appartient à ce qu'on appelle le livre de l'Emmanuel

Prophète, Le Serviteur de Dieu
Is 49,1-6 Pendant cette période, en terre d’Exil, par la voix du prophète Isaïe Dieu nous
donne à découvrir et contempler une figure mystérieuse, celle du Serviteur de Dieu
Le Fils de l’Homme Da 7, 9-14 : royauté éternelle et universelle
Voir C.E.C. 436, 441, 711-716, 783
Conclusion : Ce qui est donné de voir dans la foi chrétienne, ce que l’on comprend
progressivement, c’est que tout l’Ancien Testament nous parle de Jésus.
Jésus s’est désigné 70 fois comme Fils de l’homme. Il s’est aussi présenté comme Messie-roi

tout en se méfiant d’un titre qui pouvait être compris en un sens trop politique ; il a manifesté
qu’il était le Serviteur de Dieu. Lorsque Jésus est ressuscité, toutes les confusions inhérentes à
la vie purement terrestre se sont effacées, et tout naturellement, on a proclamé que Jésus est
celui qui vient accomplir les Ecritures. Jésus vient faire converger en lui tout ce qui était
annoncé dans le roi David, dans le roi Salomon, dans les prophètes et dans le Grand
Sacrificateur. De même c’est dans la Résurrection que Saint Paul, sans confusion possible a
pu parler de Jésus, Fils de Dieu, au sens fort. L’Ancien Testament trouve en Jésus le principe
de son unité et de sa cohérence.
Prière 110 (109) psaume messianique
1-Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite ,
Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
2-De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »
3-Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. »
4-Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédech. »
5-A ta droite se tient le Seigneur :
Il brise les rois au jour de sa colère.

Icône de la vierge « le large espace du Verbe » ou « Platytera »

