Le messianisme: homme providentiel ou âge historique?
Sources
Cours 1: Sources bibliques
Sur la fin des temps:
Genèse 49:1: Jacob fit venir ses fils et dit: "Rassemblez-vous, je veux vous révéler ce
qui vous arrivera à la suite/la fin (aharit ha'yamim) des temps.
Rachi : Je veux vous raconter. Ya‘aqov voulait leur révéler la fin des temps, mais la chekhina s’est
retirée de lui, et il s’est mis à parler d’autres choses.

Genèse 49: 8-10: "Pour toi, Juda, tes frères te rendront hommage; ta main fera ployer
le cou de tes ennemis; les enfants de ton père s'inclineront devant toi! Tu es un jeune
lion, Juda, quand tu reviens, Oh mon fils, avec ta capture! Il se couche… c'est le repos
du lion et du léopard; qui oserait le réveiller? Le sceptre n'échappera point à Juda, ni
l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique (Chilo) auquel obéiront
les peuples."
Exode 6: 6-8: Donc, parle ainsi aux enfants d'Israël: ‘Je suis l'Éternel! Je veux vous
soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude; et je vous
affranchirai avec un bras étendu, à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai
pour peuple, je deviendrai votre Dieu; et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis
votre Dieu, moi qui vous aurai soustraits aux tribulations de l'Égypte. Puis, je vous
introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Isaac et à
Jacob; je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi l'Éternel.’ "
Nombres 24: 14-19: "Et maintenant, je m'en retourne chez mon peuple, mais écoute,
je veux t'avertir de ce que ce peuple-ci fera au tien à la suite/fin des Temps (aharit
ha'yamim). Et il proféra son oracle de la sorte: "Parole de Balaam, fils de Beor, parole
de l'homme à l'œil borgne. […] Je le distingue, mais il n'est pas proche: un astre
s'élance de Jacob, Et une comète surgit du sein d'Israël, qui écrasera les sommités de
Moab, et renversera tous les enfants de Seth. Fera sa proie de l'Idumée, sa proie de
Séir, ses ennemis, et Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de Jacob. Qui
balaiera des villes leurs derniers habitants." Puis il vit Amalec, et il proféra son oracle
en disant: "Amalec est le premier des peuples, mais son avenir est voué à la
perdition."
Rachi: Il fera périr le rescapé de la ville. De la ville par excellence de Édom, à savoir Rome. Cela est
dit du Roi-messie, dont il est écrit : « Il dominera de mer à mer » (Tehilim 72, 8) et : « … et personne
ne survivra de la maison de ‘Essaw » (‘Ovadia 1, 18).

Deutéronome 4:27-32: "L'Eternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez
réduits à un misérable reste au milieu des nations où l'Eternel vous conduira. Là, vous
serez soumis à ces dieux, œuvres des mains de l'homme, dieux de bois et de pierre,
qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni ne respirent. C'est alors que tu auras
recours à l'Eternel, ton Dieu, et tu le retrouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et
de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, à la fin
des jours (be'akharit hayamim) tu reviendras vers l'Eternel, ton Dieu, et tu écouteras
sa voix. Car, c'est un Dieu clément que l'Éternel, ton Dieu, il ne te délaissera pas, il ne
consommera pas ta perte, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères, l'alliance qu'il
leur a jurée. De fait, interroge donc les premiers âges, qui ont précédé le tien, depuis

le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'un bout du ciel jusqu'à l'autre, demande
si rien d'aussi grand est encore arrivé, ou si l'on a ouï chose pareille!
Deutéronome 31:29: "Car je sais, qu'après ma mort, vous irez dégénérant, et que vous
dévierez du chemin que je vous ai prescrit, mais il vous arrivera malheur à la fin des
jours (be'akharit hayamim) pour avoir fait ce qui déplaît au Seigneur, pour l'avoir
offensé par l'œuvre de vos mains."
Deutéronome 32:15-24 : Yechouroun, engraissé, regimbe; tu étais trop gras, trop
replet, trop bien nourri et il abandonne le Dieu qui l'a créé, et il méprise son rocher
tutélaire! Ils l'irritent par des cultes étrangers; ils l'outragent par leurs abominations.
Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas Dieu, à des déités qu'ils ne connaissaient
point; déités nouvelles, de fraîche date, que n'avaient pas redoutées vos pères. Et le
rocher qui t'engendra, tu le dédaignes, et tu oublies le Dieu qui t'a fait naître. A cette
vue, le Seigneur s'est indigné; ainsi outragé par ses fils, par ses filles, il a dit: Je veux
leur dérober ma face, je verrai ce que sera leur avenir; car c'est une race aux voies
obliques, des enfants sans loyauté. Eux m'ont irrité par des dieux nuls, m'ont contristé
par leurs vaines idoles; et moi je les irriterai par un peuple nul, je les contristerai par
une nation indigne. Oui, un feu s'est allumé dans ma colère, dévorant jusqu'aux
profondeurs de l'abîme; il a consumé la terre et ses productions, embrasé les
fondements des montagnes. J'entasserai sur eux tous les malheurs; contre eux
j'épuiserai mes flèches. Exténués par la famine, dévorés par la fièvre et des pestes
meurtrières, j'exciterai contre eux la dent des carnassiers, et le venin brûlant des
reptiles…
il leur dit: "Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous admoneste en ce
jour, et que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec soin
toutes les paroles de cette doctrine. 47 Car ce n'est pas pour vous chose indifférente,
c'est votre existence même! Et c'est par ce moyen seul que vous obtiendrez de longs
jours sur cette terre, pour la possession de laquelle vous allez passer le Jourdain."
Sur le verbe "oindre" (limchokh):
Exode 28:41: "Tu feras revêtir ce costume à Aaron ton frère, de même à ses fils; tu les
oindras (oumachakhta), tu les installeras, et tu les consacreras à mon sacerdoce."
Exode 29:7: "Tu prendras alors l'huile d'onction, que tu répandras sur sa tête (à
Aaron), lui donnant ainsi l'onction (ou machakhta oto)."
Lévitique 4:3 : si c'est le pontife-oint qui a péché, au détriment du peuple, il offrira au
Seigneur, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, comme
expiatoire.
Lévitique 8:10, 12: "Puis Moïse prit l'huile d'onction (chemen amichkha), en oignit
(va'imchakh) le tabernacle et tout son contenu, et les sanctifia ainsi. […] Et il versa de
cette huile 'onction sur la tête d'Aaron, et il l'oignit (va'imchakh) pour le sanctifier."
Livres historiques:
I Samuel 9:16: "Or l'Eternel, un jour avant l'arrivée de Saül, s'était révélé
confidentiellement à Samuel en ces termes: "Demain, à pareil heure, je ferai venir à
toi un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras (oumechakhto) comme chef de
mon peuple Israël, et il délivrera mon peuple de la puissance des philistins…"

I Samuel 10:1: "Alors, Samuel prit une fiole d'huile, en fit couler sur sa tête (à Saül),
et l'embrassa en disant: "Certes, ceci est l'onction que le seigneur te confère, comme
chef de son héritage." (kimechakhekha Hachem…).
II Samuel 1:14: "Comment, lui dit David, n'as-tu pas craint de lever la main pour faire
périr l'oint (mechiakh) du Seigneur?
II Samuel 1:16: "Et David lui dit: "Ton sang retombe sur ta tête! Car ta propre bouche
a déposé contre toi lorsque tu as dit: "C'est moi qui ai fait mourir l'oint (mechiakh) du
Seigneur"
II Samuel 2:7: "Maintenant, que vos mains soient fermes, et montrez-vous gens de
cœur, votre maître Saül étant mort et la maison de Juda m'ayant oint (machkhou)
comme son roi."
II Samuel 12:7: "Nathan dit à David: "Cet homme, c'est toi-même! Ainsi a parlé
l'Eternel Dieu d'Israël. Je t'ai oint (mechakhtikha) roi d'Israël, je t'ai préservé de la
main de Saül."
II Rois 9:3, 12: "Prends alors la fiole d'huile, répands-la sur sa tête en disant: "Ainsi a
parlé l'Eternel: je te oins (machakhtikha) roi d'Israël…"
Les Prophètes:
Isaïe 45:1 : Ainsi parle l'Eternel à son Oint, à Cyrus je l'ai pris par la main pour mettre
les nations à ses pieds et délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les
battants et empêcher que les portes lui soient fermées
Isaïe 59: "Et il viendra un Rédempteur à Sion, pour les pécheurs repentants de Jacob:
telle est la promesse de l'Eternel."

