
Panorama de l’ancien 
testament

Un regard sur le messie



« Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus signale : « regardez 
tout l’Ancien Testament parle de moi » puis il montre à 
ses deux disciples tout ce qui le concernait dans la loi, 
les prophètes et les Saintes Ecritures. L’Ancien 
Testament préfigure Christ, les Evangiles l’incarnent, les 
Actes le proclament, les Epitres l’expliquent et 
l’Apocalypse le glorifie ou l’exalte. »

John MacArthur



• Actes 4 :11-12

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.

• Michée 5: 1-4
• Zacharie 9: 9-10
• Zacharie 6: 11-12



I- L’annonce de son entrée dans le monde et à 
Jérusalem

Michée 5 : 1 - 4

5 Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda,

de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël

et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité.

2C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher,

et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites.

3 Il se présentera et les conduira avec la force de l'Eternel, avec la majesté du nom de l'Eternel, son Dieu,

et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre.

4C'est lui qui ramènera la paix.



I- L’annonce de son entrée dans le monde et à 
Jérusalem

Venue au monde du Messie
Humilité (v1)
Royauté (v1)

La souffrance précède le salut 
(v2)

L’unification (v2)
Les attributs du Messie (v3)

L’étendue de son action (v3)
Son œuvre de paix (v4)



I- L’annonce de son entrée dans le monde et à 
Jérusalem

Zacharie 9 :9-10

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.

10 Je détruirai les chars d'Éphraïm, 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.



I- L’annonce de son entrée dans le monde et à 
Jérusalem

• 9 Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
(A)

• Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux, (B)

• Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse. (C)

• 10 Je détruirai les chars d'Éphraïm, Et les chevaux de Jérusalem ; Et les arcs de guerre 
seront anéantis. (C)

• Il annoncera la paix aux nations, (B)

• Et il dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. (A)



I- L’annonce de son entrée dans le monde et à 
Jérusalem

Venue au monde du Messie Entrée dans Jérusalem
Humilité (v1) Il est humble (v9)

Royauté (v1) Royauté (v9)

La souffrance précède le salut 
(v2)

Fin de la guerre (v10)

L’unification (v2) Réunification des peuples (v10)

Les attributs du Messie (v3) Les attributs du messie (v9)

L’étendue de son action (v3) L’étendue de son action (v10)

Son œuvre de paix (v4) Son œuvre de paix (v10)



I- L’annonce de son entrée dans le monde et à 
Jérusalem

• « Sois transporté d’allégresse » signifie « manifester sans retenue sa joie » 
référence à: 

- l’œuvre divine (Ps 118 :24) 

- la restauration d’Israël (Es 49 :13)

- la délivrance des ennemis (Ps 9 :15) 

- au règne de Dieu (1 Ch 16 :31)

• « pousse des cris de joie » : Nombres 10 :7 et Josué 6 :5 

àpour acclamer la présence de Dieu (1 Sa 4 :5)

àC’est un signal pour la guerre (Nb 10 :9, Jos 6 :10) 

àla délivrance (So 3 :14)



II- L’annonce d’un roi-prêtre

Zacharie 6: 9-13
9 La parole de l'Eternel m’a été adressée : 10 « Tu recevras les dons des exilés, de 
Heldaï, de Tobija et de Jedaeja, et tu iras toi-même aujourd’hui, tu iras dans la 
maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de 
Babylone. 11 Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras 
sur la tête du grand-prêtre Josué, fils de Jotsadak. 12 Tu lui annonceras : ‘Voici ce 
que dit l'Eternel, le maître de l’univers : Voici un homme dont le nom est Germe ; il 
germera à sa place et construira le temple de l'Eternel. 13 C'est lui qui construira le 
temple de l'Eternel. Il portera les insignes de la majesté, il siégera sur son trône 
pour dominer et sera prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les 
deux fonctions.



II- L’annonce d’un roi-prêtre

• Grand-prêtre et roi: deux fonctions distinctes (Ozias: 2 ch 26 :16-17)

• Zacharie 3:8
8 Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand-prêtre, et tes collègues qui se tiennent 
devant toi, car vous êtes des hommes qui servez de préfiguration. En effet, je ferai 
venir mon serviteur, qui est appelé le Germe



II- L’annonce d’un roi-prêtre
• Esaïe 53

53 Qui a cru à notre message ?

A qui a été révélée l’intervention de l’Eternel ? Il a grandi tout droit comme une jeune 
pousse
ou comme une racine sortant d’un sol aride. Il n’avait ni prestance ni beauté
pour retenir notre attention ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. 3 Il était 
méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il 
était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous 
n’avons fait de lui aucun cas.

• 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.





II- L’annonce d’un roi-prêtre

• Germe: « pousser abondamment »

• Psaume 110 :4
L’Eternel l’a juré, il ne reviendra pas sur son engagement :
« Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. »

• Temple, « bayit » en hébreu: « maison » 
à peut-être utilisé en Matthieu 16:18



L’Ancien Testament préfigure Christ, les Evangiles l’incarnent, 
les Actes le proclament, les Epitres l’expliquent et l’Apocalypse 
le glorifie ou l’exalte.

John MacArthur


