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Intro : souffler à quelqu’un la bonne réponse à une question difficile. Au théâtre, il y a parfois un 

souffleur, caché du public, qui a devant lui le texte que l’acteur doit dire, pour dépanner ce dernier 

s’il a un trou de mémoire. Un prophète, c’est un peu comme ce souffleur : il a la parole de Dieu 

devant lui, et il la souffle. Un autre exemple, c’est le porte-parole du gouvernement, qui a la 

responsabilité de transmettre fidèlement les décisions du gouvernement, en taisant ses opinions 

personnelles. 

 

1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) Le mot « Messie » est une transcription de l’hébreu mashiakh, l’oint, celui qui a reçu une 

onction lors de l’attribution d’une charge particulière. 

b) Septante et Nouveau Testament : l’équivalent de l’hébreu « Messie » est « Christ » 

i – quelques versets où la notion de Christ, Messie apparaît 

Ps 2.2,8 « 2Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre 

l’Eternel et contre celui qu’il a désigné par onction (son oint, son messie).» Ce texte 

est repris en Ac 4.26-27 par Pierre et Jean :«  27Il est bien vrai qu’Hérode et Ponce 

Pilate  se sont ligués [dans cette ville] avec les nations et les peuples d’Israël contre 

ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. » (Cf. aussi Ac 13.32-33 et 

Hé 1.5) 

Es 61.1-3 «1L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi, parce que l’Eternel m’a 

consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles (hébreux. levasser = 

apporter une bonne nouvelle, grec euaggelizô = annoncer la bonne nouvelle, 

évangéliser) aux pauvres ; pour guérir ... pour proclamer … » ■ Jésus lit ce passage 

dans la synagogue de Capernaüm, selon Luc 4 au début de son ministère (Lc 4.20). 

Nous allons y revenir. 

 

ii – La notion de christ dans le grec du NT 

Le mot Christ vient du verbe, oindre, dans le NT en élevant à une dignité. 

Christos, ou, o, à proprement parler oint ; o Christos, le Christ, l’Oint. 

Des là vient aussi le mot Christianos = chrétien (Ac 11.26 ; 26.28 ; 1P 4.16) 

Ac 11.26 « C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 

chrétiens. » 

c) les messies, les oints dans l’Ancien Testament 

i – les onctions, et donc les oints, les messies dans l’AT  

(1) le grand prêtre Aaron – Lv 8.12 « (Moïse) versa l’huile d’onction sur la tête 

d’Aaron » pour le consacrer souverain sacrificateur. 

(1bis) les prêtres, ou sacrificateurs – Ex 28.41 « Tu les ‘désigneras par onction, tu 

les établiras dans leurs fonctions, tu les consacreras et ils seront à mon service 

en tant que prêtres. » 

(2) les rois – à commencer par Saül, et ses successeurs. Saül – 1S 10.1 « Samuel 

prit une fiole d’huile qu’il versa sur la tête de Saül. Il l’embrassa et dit : 

‘L’Eternel t’a désigné par onction pour que tu sois le roi 

(3) les prophètes, ou au moins certains d’entre eux, comme Elisée – 1R 19.15-16 

Aujourd’hui et les deux dimanches qui suivent, nous regarderons Jésus-Christ en 

tant que l’oint en tant que prophète, que prêtre et que roi. 

 

2. Jésus, le Messie prophète 

a) Dieu a annoncé dans l’Ancien Testament la venue du Messie prophète 

i – Dieu a révélé à Moïse qu’il enverra un prophète comme lui – Dt 18.15 

Dt 18.15 « L’Eternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un 

prophète comme moi . C’est lui que vous devrez écouter. » 

ii – Dieu a révélé à Esaïe la venue du Messie prophète – Es 61.1-2  
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(1) – Es 61.1-2 « 1L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a 

consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles … » 

b) Jésus enfant étonne déjà par ses paroles 

i – Lc 2.46 Jésus à 12 ans « écoute » les rabbis, les maîtres, et les interroge. 

ii – Lc 2.47 Ceux qui écoutaient le jeune Jésus « étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 

réponses » 

iii – Lc 2.49 Jésus « s’occupe des affaires de son père ». 

c) Jésus, à environ 30 ans, débute son ministère de Messie prophète 

i – Lc 3.23 « Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença [son ministère] » 

ii – Lc 4.4, Mt 4.4 Jésus est prophète dans le fait qu’il ne se nourrit, « pas de pain seulement 

[de toute parole de Dieu] » 

iii – Lc 4.4, 8, 10 Jésus est prophète par le fait qu’il répond aux questions pièges en citant la 

parole de Dieu, la Bible (Dt 8.3 ; 6.13 ; Ps 91.11-12) 

d) Jésus, en tant que Messie prophète est mal accueilli dans sa ville, dans sa patrie 

i – Lc 4.15 Jésus, en tant que Messie prophète, enseigne la parole de Dieu dans les 

synagogues « 14Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée/… 15il 

enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. » 

ii – Lc 4.16-17 Jésus, en tant que Messie prophète, participe à la lecture de la Bible (AT) dans 

la synagogue de sa ville, Nazareth 

iii – Lc 4.17b-19 Jésus, en tant que messie-prophète … 

(1) v.18-20 est revêtu de l’Esprit du Seigneur (L’Esprit du Seigneur est sur lui) ; il est oint, 

consacré par onction (gr. ekhrizô, christé // héb. mashakh, messié) ; v.18-19 Jésus 

est venu pour accomplir la fonction de prophète : v.18c annoncer la bonne 

nouvelle ; v.19a proclamer aux prisonniers la délivrance ; v.19bproclamer aux 

aveugles le recouvrement de la vue ; v.19c renvoyer libres les opprimés, (Cf. Jn 8) ; 

v.19d proclamer une année de grâce du Seigneur. 

(2) v.21 déclare que la prophétie de l’AT s’accomplit dans sa personne 

v.21 « Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est 

accomplie » 

(3) v.22-30 parmi ceux qui entende Jésus, le Messie prophète… 

v.22 certains « sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. » 

v.24 d’autres ne l’accueillent pas, parce qu’« aucun prophète n’est bien accueilli 

dans sa patrie » Cf. Jn 1.11 « la parole est venue chez les siens, et les siens 

ne l’ont pas reçu. » … et nous pouvons-nous nous identifier à ce qui suit : 

(Jn 1.«12mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle 

(la Parole, Jésus le Messie prophète) elle a donné le droit de devenir enfant 

de Dieu, 13puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté 

humaine, ni par la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. ») 

e) quelques caractéristiques de Jésus en tant que Messie prophète 

i – Jésus est non seulement un porte-parole de Dieu, il est lui-même « la Parole » – Jn 1.1 

ii – Jésus témoigne d’un attachement sans faille à la Bible/AT comme source fiable de 

connaissance et règle de vie. Jésus est d’avis que l’« Ecriture ne peut pas être 

annulée » – Jn 10.35  

iii – Jésus en tant que Messie, ne se fait pas lui-même prophète, mais il fait toujours référence 

à « son Père céleste qui l’a envoyé »i – Jn 4.34 

iv – Jésus affirme avoir communiqué à ses disciples les paroles que son Père céleste lui a 

données – Jn 17.8  

v – Les paroles que Jésus prononcent sont celles que son Père céleste lui a ordonné de 

prononcer – Jn 7.16-17 « 16Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 17Si quelqu’un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon 

enseignement vient de Dieu, ou si je parle de ma propre initiative. » 



ACCUEILLONS LE MESSIE PROPHÈTE 
xxxxxxxxxxLet’s welcome Jesus the Messiah-Prophet – 28.11.2021 – EPE-BSMxxxxxxxxxx 

x 

2021-nov-28-1-de-3-le-messie-prophete-version3.docx28/11/2021 20:48 

3 

vi – Peu avant son arrestation et sa passion, Jésus prévient les disciples qu’« il faut que 

s’accomplisse [encore] dans sa personne ce texte de l’Ecriture : Il a été compté parmi 

les criminels » – Lc 22.37 

vii – Jésus reproche aux disciples d’être « lents à croire tout ce qu’on dit les prophètes » (de 

l’AT) – Lc 24.25 

viii – Jésus ressuscité cite les Ecritures pour expliquer aux disciples « tout ce qui le 

concernait » - Lc 24.27 

f) Jésus glorifié écrit le mot final de son ministère de prophète dans sa révélation à Jean, 

l’Apocalypse 

Ap 1.1 « révélation de Jésus-Christ » 

Ap 1.17-19 « 17Il posa sa main droite sur moi en disant : « N’aie pas peur. Je suis le premier et 

le dernier, 18le vivant. J’étais mort et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 

détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19Ecris donc ce que tu as vu, ce qui 

est et ce qui doit arriver ensuite. » 

Ap 2.1 « Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse … » 

Ap 22.18- « 18Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre : si 

quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre ; 
19et si quelqu’un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

enlèvera sa part de l’arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. Le “Messie” dans l’AT – l’attente du Messie dans ses 3 fonctions 

a) Une transcription de l’hébreu mashiakh. 

b) Septante et Nouveau Testament : Messie = Christ 

i – quelques versets où la notion de Christ, Messie apparaît 

Ps 2.2,8 ; Ac 4.26-27 ; Ac 13.32-33 et Hé 1.5 

Es 61.1-3 cité en Luc 4.18-20 

ii – La notion de christ dans le grec du NT – oindre, oint, chrétien 

Ac 11.26 ; 26.28 ; 1P 4.16 

c) Les messies, les oints dans l’Ancien Testament 

les onctions, et donc les oints, les messies dans l’AT  

(1) le grand prêtre Aaron – Lv 8.12 ; les prêtres – Ex 28.41 

(2) les rois – 1S 10.1 

(3) les prophètes, comme Elisée – 1R 19.15-16 

 

2. Jésus, le Messie prophète – Le considères-tu comme le porte-parole de Dieu ? 

a) Dieu a annoncé dans l’Ancien Testament la venue du Messie prophète 

i – Dieu a révélé à Moïse qu’il enverra un prophète comme lui – Dt 18.15 

ii – Dieu a révélé à Esaïe la venue du Messie prophète – Es 61.1-2  

b) Jésus enfant étonne déjà par ses paroles – Lc 2.46-49  

c) Jésus, à environ 30 ans, débute son ministère de Messie prophète 

Lc 3.23 ; 4.4, 8, 10 ; Mt 4.4 ; il cite Dt 8.3 ; 6.13 ; Ps 91.11-12 

d) Jésus, en tant que Messie prophète est mal accueilli dans sa ville, dans sa patrie 

i – Lc 4.15 Jésus enseigne la parole de Dieu dans les synagogues 

ii – Lc 4.16-17 Jésus participe à la lecture de la Bible (AT) à la synagogue 

iii – Lc 4.17b-19 Jésus, en tant que messie-prophète … 

v.18-20 affirme être l’oint de Dieu, le Christ prophète 

v.21 …déclare que la prophétie de l’AT s’accomplit dans sa personne 

v.22-30 parmi ceux qui entende Jésus, le Messie prophète… 

v.22 certains trouvent que des paroles de grâce sortent de sa bouche 

v.24 certains ne l’accueillent pas, mais d’autres le reçoivent Jn 1.11-13 ; 4.19, 25-26 

e) Quelques caractéristiques de Jésus en tant que Messie prophète 

Jn 1.1 ; 10.35 ; 4.34 ; 17.8 ; 7.16-17 ; Luc 22.37 ; 24.25, 27 

f) Jésus glorifié écrit le mot final de son ministère de prophète dans sa révélation à Jean, 

l’Apocalypse 

Ap 1.1 ; 1.17-19 ; 2.1 ; 22.18-19 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. The “Messiah” in the OT – waiting for the Messiah in his 3 functions 

a) A transcription of the Hebrew mashiakh. 

b) Septuagint and New Testament : Messiah = Christ 

i – some verses where the notion of Christ, Messiah, appears 

Ps 2.2,8 ; Acts 4.26-27 ; Acts 13.32-33 and Heb 1.5 

Is 61.1-3 quoted in Lk 4.18-20 

ii – The notion of Christ in the Greek of the NT – anoint, anointed one, Christian 

Acts 11.26 ; 26.28 ; 1 Pt 4.16 

c) The messiahs, the anointed persons in the Old Testament 

i – The anointings and the anointed people, the messiahs in the OT 

(1) The high priest Aaron – Lv 8.12 ; priests – Ex 28.41 

(2) The kings – 1 Sm 10.1 

(3) The prophets, like Elisha – 1 Kgs 19.15-16 

 

2. Jesus, the Messiah as prophet – Do you consider him as God’s spokesman ? 

a) God announced in the OT the coming of the Messiah as prophet 

i – God said to Moses that He would send a prophet like him – Dt 18.15 

ii – God revealed to Isaiah the coming of the Messiah as prophet – Is 61.1-2  

b) The child Jesus astonishes already by his speech – Lk 2.46-49  

c) Jesus, about 30 years old, begins his ministry as Messiah/prophet 

Lk 3.23 ; 4.4, 8, 10 ; Mt 4.4 ; he quotes Dt 8.3 ; 6.13 ; Ps 91.11-12 

d) Jesus, as Messiah/prophet, is not welcome in his home town 

i – Lk 4.15 Jesus teaches the word of God in the synagogues 

ii – Lk 4.16-17 Jesus participates to the reading of the Bible (OT) in the synagogue 

iii – Lk 4.17b-19 Jesus, as the Messiah/prophet … 

v.18-20 …affirms that he is the anointed by God, the Messiah/prophet 

v.21 …declares that the OT-prophecy finds its accomplishment in his person 

v.22-30 among those who listen to Jesus, the Messiah/prophet,… 

v.22 while some say that gracious words are coming from his mouth. 

v.24 Other persons don’t welcome him, but some receive him Jn 1.11-13 ; 4.19, 25-

26 

e) Some characteristics of Jesus as Messiah/prophet 

Jn 1.1 ; 10.35 ; 4.34 ; 17.8 ; 7.16-17 ; Lk 22.37 ; 24.25, 27 

f) Jesus, once glorified, writes the last word of his ministry as prophet in the revelation of 

himself to John, the Revelation 

Rv 1.1 ; 1.17-19 ; 2.1 ; 22.18-19 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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1. Der “Messias” im AT – Erwartung des Messias in seinen 3 Rollen 

a) Eine Umschreibung des Hebräischen maschiach. 

b) In der Septuaginta und im Neuen Testament : Messias = Christus 

i – Einige Bibelverse, in denen der Begriff Messias, Christus, erscheint 

Ps 2.2,8 ; Apg 4.26-27 ; Apg 13.32-33 und Hebr 1.5 

Jes 61.1-3 in Lk 4.18-20 zitiert 

ii – Der Begriff Christus im Griechisch des NT – gesalbt, der Gesalbte, der Christ 

Apg 11.26 ; 26.28 ; 1Petr 4.16 

c) Der Messias, die Gesalbten im Alten Testament 

i – Die Salbungen und die Gesalbten, die “Messiassen” im AT 

(1) Der Hohepriester Aaron – 3Mo 8.12 ; Priester – 2Mo 28.41 

(2) Die Könige – 1Sam 10.1 

(3) Die Propheten, wie Elisa – 1Kö 19.15-16 

 

2. Jesus, der Messias als Prophet – Betrachtest du ihn als der Wortführer Gottes ? 

a) Gott kündigte im AT das Kommen des Messias als Prophet an 

i – Gott sagte Moses, Er würde einen Propheten wie er erstehen lassen – 5Mo 18.15 

ii – Gott kündigte Jesaja das Kommen des Messias als Propheten an – Jes 61.1-2  

b) Der zwölfjährige Jesus erstaunt schon durch sein Wort – Lk 2.46-49  

c) Jesus, im Alter von etwa 30 Jahren, beginnt seinen Dienst als Messias/Prophet 

Lk 3.23 ; 4.4, 8, 10 ; Mt 4.4 ; er zitiert 5Mo 8.3 ; 6.13 ; Ps 91.11-12 

d) Jesus, als Messias/Prophet, wird nicht in seiner Heimat willkommen geheißen 

i – Lk 4.15 Jesus lehrt das Wort Gottes in den Synagogen 

ii – Lk 4.16-17 Jesus nimmt an das Vorlesen der Bibel (AT) in der Synagoge teil 

iii – Lk 4.17b-19 Jesus, als der Messias/Prophet … 

(1) V.18-20 …bekräftigt, dass er der Gesalbte Gottes ist, der Messias/Prophet 

(2) V.21 …kündigt an, dass die Prophetie des AT in seiner Person erfüllt ist 

(3) V.22-30 unter denen, die Jesus, den Messias-Propheten hören, … 

v.22 sagen einige, dass Worte der Gnade aus seinem Munde kommen 

v.24 Während einige ihn nicht willkommen heißen, nehmen ihn andere auf Jn 1.11-

13 ; 4.19, 25-26 

e) Einige Merkmale von Jesus als der Messias/Prophet 

Joh 1.1 ; 10.35 ; 4.34 ; 17.8 ; 7.16-17 ; Lk 22.37 ; 24.25, 27 

f) Der verherrlichte Jesus schreibt das Schlusswort seines Dienstes als Prophet in seiner 

Offenbarung an die Gemeinde durch Johannes  

Offb 1.1 ; 1.17-19 ; 2.1 ; 22.18-19 

 

Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
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Version 1 
1. Le mot “Messie” 

a) une transcription de l’hébreu mashiakh, l’oint, celui qui a reçu une onction lors de 

l’attribution d’une charge particulière. 

b) l’article de dictionnaire analytique hébreu et araméenii 

Mashakh, à proprement parler, comme en arabe, passer la main sur quelque chose. – I. 

enduire ; d’huile, oindre ; de peinture, peindre Es 22.14 ; – II. oindre, consacrer par 

onction ; – III. consacrer, nommer, fonder. – IV s’oindre soi-même, avec ּב Am 6.6 ; 

Niph. être oint. 

Meshakh, araméen. masc. huile, Esd 6.9 ; 7.22 

Mashiakh masc. – I. adj. oint. – II subst. l’oint, appliqué aux prêtres, aux rois ; d’où le 

Messie, Christ. 

Mishkhah fem. constr. mishkhat (sans changement de voyelle). – I le fait de procéder à 

une onction, onction. – portion due à celui qui reçoit l’onction Lv 7.35. 

Mishkhah fem. part, portion, Nb 18.8, et peut-être aussi en Ex 40.15 ; 

Mimshakh masc. le fait d’étendre, de répandre, s’élargir, s’ étaler, Ez 28.14 « de haute 

taille » (AT interlinéaire Alliance Biblique Universelle) « chérubin oint » (Darby) 

c) Septante et Nouveau Testament  

i – quelques versets où la notion de christ apparaît 

Ps 2.2,8 « 2Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre 

l’Eternel et contre celui qu’il a désigné par onction (héb. meshikho, son oint). (…) 
7Je veux proclamer le décret de l’Eternel. Il m’a dit : « Tu es mon fils, je t’ai 

engendré aujourd’hui. 8Demande-le moi, et je te donnerai les nations en héritage, 

les extrémités de la terre en possession. 9Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu 

les briseras comme le vase d’un potier. » (…) 12Rendez hommage au fils, de peur 

qu’il ne s’irrite et que vous n’alliez à votre perte, car sa colère s’enflamme 

rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui !» ■ Ac 4.26-27 « « (…) 26Les 

rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le 

Seigneur et contre celui qu’il a désigné par onction  (gr. kata tou christou autou, 

contre son oint)» 27Il est bien vrai qu’Hérode et Ponce Pilate  se sont ligués [dans 

cette ville] avec les nations et les peuples d’Israël contre ton saint serviteur Jésus, 

que tu as consacré par onction (gr. echrisas, verbe chriô)). » Ac 13.32-33 « 32Nous 

vous annonçons cette bonne nouvelle : la promesse faite à nos ancêtres, 33Dieu l’a 

accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce 

qui est écrit dans la psaume 2 : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui. 34Il l’a 

ressuscité, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la décomposition (…)» ; Hé 1.5 

« En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit ; Tu es mon Fils, je t’ai engendré 

aujourd’hui. » 

Es 61.1-3 «1L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi, parce que l’Eternel m’a 

consacré par onction (héb. mashakh) pour annoncer de bonnes nouvelles (héb. 

levasser = apporter une bonne nouvelle, gr. euaggelizô = annoncer la bonne 

nouvelle, évangéliser) aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, 2pour 

proclamer une année de grâce de l’Eternel et un jour de vengeance de notre Dieu, 

pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, 3pour mettre, pour donner aux 

habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, un costume de 

louange au lieu d’un esprit abattu. On les appellera alors « térébinthe de la justice », 

« plantation de l’Eternel destinée à manifester sa splendeur ». 4Ils reconstruiront sur 

d’anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes 

dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. » ■ Jésus lit ce passage 
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dans la synagogue de Capernaüm, selon Luc 4 au début de son ministère,  puis (Lc 

4.20) (Cf. ci-dessus) « 18le Seigneur m’a ‘consacré par onction’ (gr. ekhrisen, inf. 

khriô)» (…) « 20il roula le livre, le remit au serviteur et s’assit. Tous ceux qui se 

trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21Alors il commença 

à, leur dire : « Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, 

est accomplie. » » 

Dn 9.25 « depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait restaurée 

et reconstruite jusqu’au (héb. à un) Messie (héb. mashiakh ; grec de la Septante : 

Christos), au conducteur (gr. êgémeniii chef, prince, gouverneur), il y a 7 semaines 

et 62 semaines. »iv 

Lc 2.11 « aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur (grec. sôter) qui 

est le Messie (gr. : christos) , le Seigneur (gr. kyrios). » 

Lc 2.26 « Le Saint-Esprit avait révélé à Siméon qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu 

le Messie du Seigneur. (…) 27Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus 

pour accomplir à soin sujet ce que prescrivait la loi, 28il le prit dans se bras, bénit 

Dieu et dit : « 29Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, 

conformément à ta promesse, 30car mes yeux ont vu ton salut, 31salut que tu as 

préparé devant tous les peuples, 32lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël, 

ton peuple. » 

ii – La notion de christ dans le grec du NT 

Chriô, oindre; dans le NT, oindre, en élevant à une dignité, à une fonction ou à un 

privilège 

Lc 4.18 Cf. ci-dessus c) i – (citation d’Esaïe 61) ; Ac 4.27 Cf. ci-dessus c) – 

(citation du Psaume 2) ; Ac 10.38 ; 2Co 1.21 ; Hé 1.9. 

Chrisma, atos, to, à proprement parler tout ce qui est appliqué en enduisant ; onction, 

onguent ; dans le NT le fait d’oindre, une onction en recevant des privilèges 

spirituels, 1Jn 2.20, 27, deux fois.  

Christos, ou, o, à proprement parler oint ; o Christos, le Christ, l’Oint, ce qui est 

identique à Messias, le Messie, Mt 1.16, 17 ; Jn 1.20, 25,42, et fréquemment dans 

d’autres textes ; par métonomie1 Christ, la parole ou doctrine de Christ, 2Co 1.19, 

21 ; Ep 4.20 ; Christ, un cadre doctrinal, un attachement véritablement chrétiens, 

Rm 8.10 ; Ga 4.19 ; Christ, l’Eglise de Christ, 1Co 12.12 ; Christ, les privilèges 

particuliers de l’Evangile de Christ, Ga 3.27 ; Ph 3.8 ; Hé 3.14. 

Christianos, ou, o, un chrétien, une personne qui suit Christ, Ac 11.26 ; 26.28 ; 1P 4.16 

Mt 1.16-17 « 16Jacob eut pour fils Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né 

Jésus, qu’on appelle le Christ. 17Il y a donc en tout 14 générations depuis 

Abraham jusqu’à David, 14 générations depuis David jusqu’à la déportation à 

Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au Christ. »  

Jn 1.20, « (Jean-Baptiste) déclara et sans restriction affirma : « Moi, je ne suis pas 

le Messie (gr. ego ouk eimi o christos) » ; 25 « Pourquoi baptises-tu, si tu n’es 

ni le Messie (gr. christos) , ni Elie, ni le prophète ? »,41 « (André) rencontra 

d’abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (gr. 

messias), ce qui correspond à Christ. (gr. christos) » ; 

Ac 10.38 « Vous savez comment Dieu a déversé une onction (gr. echrisen de chriô) 

de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 

en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du 

diable, parce que Dieu était avec lui. » 

 
1 Métonomie = « Procédé de langage par lequel on exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept 

qui lui est uni par une relation nécessaire (la cause pour l’effet, le contenant pour le contenu, le signe pour la chose 

signifiée) ». PetRobNC 1977 p. 1192 
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Rm 8.10 « Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 

mais votre esprit est vie à cause de la justice. » 

1Co 12.12 « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les 

organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en 

va de même pour Christ. » 

2Co 1.19, 21 « 19Le Fils de Dieu, Jésus-Christ (gr. Iêsous Christos), que nous avons 

prêché (…)  21Celui qui nous affermit avec vous ‘en Christ et qui nous a 

consacrés’ (gr. eis christôn kai chrisas êmas theos) par son onction, c’est 

Dieu. » 

Ga 3.27 « en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus 

de Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif, ni non-Juif….car vous êtes tous un en Jésus-

Christ.» 

Ga 4.19 « Mes enfants, j’éprouve de nouveau les douleurs de l’accouchement pour 

vous, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous. » 

Ep 4.20 « Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ… » 

Ph 3.8 « (…)  A cause de Christ mon Seigneur, je me suis laissé dépouiller de tout, 

et je considère tous cela comme des ordure, afin de gagner Christ, et d’être 

trouvé en lui » (Cf. v.5-6 ce dont Paul s’est dépouillé, et V. suivants) 

Hé 1.9 « Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté ; c’est pourquoi, ô 

Dieu, ton Dieu t’a désigné par onction comme roi, de préférence à tes 

compagnons, avec une huile de joie. » 

Hé 3.14 « nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous 

retenions fermement jusqu’à la fin notre position première. » 

1Jn 2.20 « Quant à vous, vous avez l’onction (gr. chrisma) donnée par celui qui est 

saint et vous avez toute connaissance. » ; v.27 « Quant à vous, l’onction (gr. 

chrisma) que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n’avez pas 

besoin qu’on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction (gr. 

chrisma) vous enseigne sur toute chose, qu’elle est véridique et dépourvue de 

mensonge, vous demeurerez en lui comme elle vous l’a appris. » 

Christianos, ou, o, un chrétien, une personne qui suit Christ, Ac 11.26 ; 26.28 ; 1P 

4.16 

Ac 11.26 « C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 

chrétiens. » 

Ac 26.18 « Agrippa dit à Paul : « Tu vas bientôt me persuader de devenir 

chrétien ! » » 

1P 4.16 « Mais si quelqu’un souffre parce qu’il est chrétien, qu’il n’en ait pas 

honte. Au contraire, qu’il rendre gloire à Dieu dans cette situation. » 

c) les messies, les oints dans l’Ancien Testament 

i – les onctions, et donc les oints, les messies dans l’AT  
(1) le grand prêtre Aaron – Lv 8.12 « (Moïse) versa l’huile d’onction (héb. shemên 

hamishkhah) sur la tête d’Aaron » pour le consacrer souverain sacrificateur. 

Nb 35.25 « le grand prêtre qu’on a ‘consacré par onction’ (Chou : qui a été méssié 

par l’huile du sanctuaire) avec l’huile sainte. » 

(1bis) les prêtres, ou sacrificateurs – Ex 28.41 « Tu les ‘désigneras par onction’ 

(héb. mashakhta otam, Chou : messie-les), tu les établiras dans leurs fonctions, 

tu les consacreras et ils seront à mon service en tant que prêtres. » 

(2) les rois – à commencer par Saül, et ses successeurs. Saül – 1S 10.1 « Samuel 

prit une fiole d’huile qu’il versa sur la tête de Saül. Il l’embrassa et dit : 

‘L’Eternel t’a désigné par onction (héb. meshakhakha Adonaï, Chou : Adonaï 

ne t’a-t-il pas messié ?) Le même Samuel oindra David comme roi à la place de 

Saül (1.S 16.13). 

file:///C:/Users/vince/OneDrive/Documents/a-Vincent%20D%20à%20F/fêtes%20autres/Avent/2021-nov-28-1-de-3-le-messie-prophete-version3.docx


xxxxACCUEILLONS LE MESSIE PROPHÈTE 
xxxxxxxxxxNehmen wir Jesus den Messias-Propheten auf – 28.11.2021 – EPE-BSM – (version 3) xxxxxxxxxx 

x 

10 

(3) les prophètes, ou au moins certains d’entre eux, comme Elisée – 1R 19.15-16 

« 15Tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. 16Tu consacreras 

aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d’Israël et tu 

consacreras par onction Elisée, le fils de shaphath, d’Abel-Mehola, comme 

prophète à ta place. » 

 

2. Jésus, le Messie prophète 

a) Dieu a annoncé la venue du Messie prophète 

i – Dieu a révélé à Moïse qu’il enverra un prophète comme lui – Dt 18.15 (dans le cadre des 

prescriptions que Moïse, avant de mourir, répète au peuple et écrit dans un livre : Dt 

12.1 à 26.19 Cf. Dt 31.9) 

(1) – Dt 18.15 « L’Eternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, 

un prophète comme moi . C’est lui que vous devrez écouter. » 

ii – Dieu a révélé à Esaïe la venue du Messie prophète – Es 61.1-2  

(1) – Es 61.1-2 « 1L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a 

consacré par onction (héb. mashakh, oint, Chou messié) pour annoncer de bonnes 

nouvelles (héb. bassar annoncer , apporter ou annoncer de bonnes nouvelles) aux 

pauvres ; il m’a envoyé pour guérir (héb. khavash panser) ceux qui ont le cœur 

brisé, pour proclamer (héb. qara) aux déportés la liberté et aux prisonniers la 

délivrance, 2pour proclamer (héb qara) une année de grâce de l’Eternel et un jour 

de vengeance de notre Dieu, pour consoler (héb. nakham) tous ceux qui sont dans 

le deuil… » 

b) Jésus enfant étonne déjà par ses paroles 

i – Lc 2.46 Jésus à 12 ans « écoute » les rabbis, les maîtres. 

ii – Lc 2.46 Jésus à 12 ans « interroge » les rabbis, les maîtres 

iii – Lc 2.47 Ceux qui écoutaient le jeune Jésus « étaient stupéfaits de son intelligence et de 

ses réponses » 

iv – Lc 2.49 Jésus « s’occupe des affaires de son père ». 

c) Jésus, à environ 30 ans, débute son ministère de Messie prophète 

i – Lc 3.23 « Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença [son ministère] » 

ii – Lc 4.4 Jésus est prophète dans le fait qu’il se nourrit, « pas de pain seulement [de toute 

parole de Dieu] » 

iii – Lc 4.4, 8, 10 Jésus est prophète par le fait qu’il répond aux questions pièges en citant la 

parole de Dieu, la Bible (Dt 8.3 ; 6.13 ; Ps 91.11-12) 

d) Jésus, en tant que Messie prophète est mal accueilli dans sa ville, dans sa patrie 

i – Lc 4.15 Jésus, en tant que Messie prophète, enseigne la parole de Dieu dans les 

synagogues « 14Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée/… 15il 

enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. » 

ii – Lc 4.16-17 Jésus, en tant que Messie prophète, participe à la lecture de la Bible (AT) dans 

la synagogue de sa ville, Nazareth 

iii – Lc 4.17b-19 Jésus, en tant que messie-prophète … 

(1) v.18a est revêtu de l’Esprit du Seigneur (L’Esprit du Seigneur est sur lui)  

(2) v.18b est oint, consacré par onction (gr. ekhrizô, christé // héb. mashakh, messié)  

(3) v.18-19 est venu pour accomplir la fonction de prophète :  

= v.18c annoncer la bonne nouvelle, 

= v.19a proclamer aux prisonniers la délivrance, 

= v.19bproclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, 

= v.19c renvoyer libres les opprimés, (Cf. Jn 8. 

= v.19d proclamer une année de grâce du Seigneur. 

(4) v.21 déclare que la prophétie de l’AT s’accomplit dans sa personne 
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v.21 « Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est 

accomplie » 

(5) v.22-30 parmi ceux qui entende Jésus, le Messie prophète… 

v.22 certains « sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. » 

v.24 d’autres ne l’accueillent pas, parce qu’« aucun prophète n’est bien accueilli 

dans sa patrie », Cf. Jn 11 « la parole est venue chez les siens, et les siens 

ne l’ont pas reçu. » … et nous pouvons nous nous identifier à ce qui suit : 

(Jn 1.«12mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle 

(la Parole, Jésus le Messie prophète) elle a donné le droit de devenir enfant 

de Dieu, 13puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté 

humaine, ni par la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. ») 

v.25 comme ce qui est arrivé au prophète Elie (1R 17.8, 19.1-2)… 

v.26-27 et au prophète Elisée (guérison du Syrien Naaman 2R 5.14) 

v.28-30 les adversaires de Jésus tentent de le tuer en le précipitant d’un précipice 

proche de Nazareth 

(6) v.22 parmi ceux qui entende Jésus, le Messie prophète… 

v.22 certains « sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. » 

e) quelques caractéristiques de Jésus en tant que Messie prophète 

i – Jésus est non seulement un porte-parole de Dieu, il est lui-même « la Parole » – Jn 1.1 

ii – Jésus témoigne d’un attachement sans faille à la Bible/AT comme source fiable de 

connaissance et règle de vie. Jésus est d’avis que l’« Ecriture ne peut pas être 

annulée » – Jn 10.35  

iii – Jésus en tant que Messie, ne se fait pas lui-même prophète, mais il fait toujours référence 

à « son Père céleste qui l’a envoyé »v – Jn 4.34 

iv – Jésus affirme avoir communiqué à ses disciples les paroles que son Père céleste lui a 

données – Jn 17.8  

v – Les paroles que Jésus prononcent sont celles que son Père céleste lui a ordonné de 

prononcer – Jn 14.10 « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; 

c’est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces œuvres. » Jn 7.16-17 « 16Mon 

enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17Si quelqu’un veut 

faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu, ou si je parle de 

ma propre initiative. » Jn 8.28 « Je dis ce que mon Père m’a enseigné. »  

vi – Peu avant son arrestation et sa passion, Jésus prévient les disciples qu’« il faut que 

s’accomplisse [encore] dans sa personne ce texte de l’Ecriture : Il a été compté parmi 

les criminels » – Lc 22.37 

vii – Jésus reproche aux disciples d’être « lents à croire tout ce qu’on dit les prophètes » (de 

l’AT) – Lc 24.25 

viii – Jésus ressuscité cite les Ecritures pour expliquer aux disciples « tout ce qui le 

concernait » - Lc 24.27 

f) Jésus glorifié achève son ministère de prophète par sa révélation à Jean, l’Apocalypse 

Ap 1.1 « révélation de Jésus-Christ » 

Ap 1.17-19 « 17Il posa sa main droite sur moi en disant : « N’aie pas peur. Je suis le premier et 

le dernier, 18le vivant. J’étais mort et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 

détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19Ecris donc ce que tu as vu, ce qui 

est et ce qui doit arriver ensuite. » » 

Ap 2.1 « Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse … » 

Ap 22.18- « 18Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre : si 

quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre ; 
19et si quelqu’un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

enlèvera sa part de l’arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » 
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Messie Christ Messiah משיח Oint Messias Messie 
 

 
i « Celui qui m’a envoyé » : plus de 31 références rien que dans l’évangile selon Jean 
ii The analytical Hebrew and Chaldee lexicon, Ed. Hendrickson Publishers, Inc. 1981 p. 519 
iii Ce mot êgemonia est à la source de notre mot hégémonie. Il signifie leadership, souveraineté ; dans le NT. Un règne, 

Lc 3.1 
iv Texte grec : https://www.blueletterbible.org 

 
v « Celui qui m’a envoyé » : plus de 31 références rien que dans l’évangile selon Jean 

https://www.blueletterbible.org/

