36ème catéchèse BIS

LES CARACTÉRISTIQUES du MESSIE
ou

QU’EST-CE que LE MESSIE dans L’ANCIEN TESTAMENT ?

L’Histoire du Salut est une longue maturation dans l’attente de la venue du Messie, et puisque le
fruit est aussi déjà à la racine, cette maturation se fait sous la poussée du Saint-Esprit et est affermie par la
Parole de Dieu.
Nous allons voir de façon synthétique cette éclosion et cette attente du Messie. Nous retrouverons
ainsi d’étape en étape, les différents aspects que devra réaliser pleinement le Messie, le Oint du Saint-Esprit.
Note : Il ne s’agit pas à proprement parler d’une catéchèse supplémentaire ; mais cette matière, assimilée par les catéchistes, pourrait leur servir de fil conducteur pour la révision de l’Histoire du Salut et donc être fondue
avec la précédente.

0. –

Messie
(en hébreu)

=
1

Christ
(en grec)

=

Oint
(en français)

La question posée tout au long de l’Histoire du Salut est de savoir quel sera le Messie ?
Pour y répondre, il faut d’abord interroger : Qui a été oint jusqu’ici ? C’est comme homme, en
effet, que le Messie est d’abord vu. 2
Les réponses à cette question nous livrent comme un portrait-robot de ce à quoi correspond,
dans la pensée de Dieu, le Messie.
1. – Dans la pensée de Dieu, c’est Israël que Dieu destinait à être le Messie (Héb 11,26), en le choisissant comme prémices des nations (Ex 4,22), en le consacrant à son service (Dt 7,6 ; Ps 28,8-9), et en
faisant de ses membres des prophètes qui ont reçu sa parole (Ps 105,15). La condition est qu’Israël
accomplisse fidèlement la Loi de Dieu. Mais, arrivé en Terre Promise, Israël faillit à sa tâche.
Le Messie est donc le peuple de Dieu, entièrement à son service pour faire sa volonté divine.
2. – A Moïse, mis à la tête du peuple pour le guider, Dieu adjoint Aaron et sa descendance comme
prêtres, qu’il oint de son Esprit afin de réaliser l’union de Lui-même et du peuple, et aider le
peuple à remplir sa fonction de Messie. Mais le sacerdoce non plus ne remplira pas sa tâche convenablement.
Donc, le Messie sera aussi prêtre, unissant Dieu et le peuple.
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= Oindre (Messiah) avec de l’huile.

3. – Devant cette tâche qui échoue, Dieu veut la réaliser en certains personnages : les Rois. 3 Il veut que
le roi devienne Messie pour apprendre au peuple à le devenir à son tour. Il y aura surtout David et
Salomon. L’un sera pieux, l’autre sage. Mais, tous deux ont péché. Ils ne seront pas vraiment Messie. Seul David, par sa pénitence, obtiendra la promesse que le Messie sera issu de lui.
Donc, le Messie devra aussi être fils de David, pieux, sage et sans péché.
4. – Devant l’échec, Dieu va passer ces trois ébauches au creuset de l’Exil d’où sortira le Petit Reste enfin purifié et fidèle qui devra accomplir la tâche de Messie. Mais il ne vivra pas encore parfaitement
la Loi.
Donc, le Messie c’est aussi le Petit Reste appelé encore le Serviteur souffrant, car il est
chargé d’expier les péchés d’Israël et du monde, afin d’engendrer un nouveau
peuple tiré de toutes les nations.
5. – Pour arriver pleinement à la réussite, Dieu va former longuement ce Petit Reste par des persécutions et son aide puissante. Il en sortira « les Pauvres de Yahvé » qui, jusqu’à Marie, vont rendre
compte de ce qu’aucun homme ne peut être Messie tant que Dieu lui-même n’agit pas totalement
en lui.
Le Messie sera donc aussi un Pauvre de Yahvé qui attend tout de Dieu seul,
car il sait qu’il ne peut être Messie de par sa seule nature humaine.
6. – Mais à travers ces cinq aspects qui se superposent, Dieu veille à un aspect qui les traverse tous : le
prophétisme (commençant avec Abraham : Gen 20,7) qui restera constamment fidèle à Dieu et relancera sans cesse la promesse de Dieu sur le messianisme (Moïse et Élie). Il y a une réussite avec les
prophètes, mais une réussite qui ne se prolonge pas, car les prophètes meurent et éteignent ainsi à
chaque fois le Messie qu’ils exprimaient déjà.
Le Messie sera donc aussi le prophète définitif.
Notes : 1–) Lorsque Pierre (juif pieux) dira à Jésus : « Toi tu es le Christ, ... », ce sont ces 6 points qu’il « voit » en Jésus.
2–) Ces 6 points marquent aussi le signe de l’incomplétude du Messie au niveau de l’Ancien Testament.

7. – Il appartiendra à Jésus d’être le vrai Messie, car il accomplit parfaitement ces 6 aspects et, de plus,
par sa résurrection, il vivra éternellement :
1) – Jésus sera la Tête de son peuple, l’Église, son Corps mystique, qui sera Messie à son tour, avec
ses membres, les chrétiens qui sont oints du Saint-Esprit (chrétien = christ = oint) ;
2) – Jésus sera prêtre, s’offrant à Dieu dans une parfaite obéissance pour la justification, la sanctification, le salut de tous les hommes ;
3) – Jésus sera fils de David, un roi pieux comme David et sage comme Salomon, pour établir le
Royaume de Dieu ;
4) – Jésus sera le Petit Reste et le Serviteur souffrant et mourant sur la Croix pour racheter le
monde ;
5) – Jésus sera Pauvre de Yahvé qui attend l’intervention personnelle de Dieu ;
il sera « Emmanuel » (Dieu avec nous) ;
6) – Jésus sera prophète car Dieu l’assumera pour lui faire accomplir divinement sa tâche de Messie ;
7) – Jésus ressuscitera et vivra éternellement.
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