
INTRODUCTION:

Parmi les sujets nombreux et variés traités par les prophètes de l'Ancien
Testament, il n'en est pas de plus intriguant que celui du sauveur qui viendrait
racheter Israel, celui que l'on connaît traditionnellement sous le nom de
«Messie>>. Pendant les siècles encadrant immédiatement le début de
l'ère chrétienne, la tentative de raccorder ces prophéties particulières entre
elles pour former un tout cohérent suscita un grand intérêt parmi les Juifs,
exactement comme les chrétiens évangéliques se sont engagés à l'époque
moderne dans de vives discussions au sujet des prophéties sur la seconde
venue du Christ telle qu'on la trouve dans le Nouveau Testament.

Aujourd'hui nous ans la chance de posséder un certain nombre de
documents qui ont gardé pour nous une trace des spéculations messianiques
de cette époque passée. On trouve les premiers documents donnant de tels

renseignements dans ce que l'on appelle la littérature apocalyptique -- le livre
d'Hénoc, les Testaments des Douze Patriarches, les Oracles Sibyllins, II
Baruch et IV Eschas, pour n'en citer que quelques-uns -- qui s'étend du
deuxième siècle av JC au deuxième siècle ap JC.(1) La découverte de toute
une bibliothèque appartenant à une communauté monastique juive de

Qumran, les fameux <<Manuscrits de la Mer Morte>>, a enrichi ces
informations en nous fournissant non seulement des manuscrits des tout

débuts de la littérature apocalyptique, mais aussi des discussions et des

commentaires qui ont apparemment été produits à Qumran au dernier siècle

av JC et au premier siècle ap JC.(2)

Datant aussi du premier siècle ap JC, les écrits des premiers chrétiens

sont conservés dans le Nouveau Testament, dans lequel les prophéties de

lkncien Testament parlant du Messie s'appliquent à Jésus de Nazareth

(comme il est dit dans ces textes) selon Jésus lui-même et ses disciples
directs. Pendant les premiers siècles ap JC, les traditions et les débats oraux

des rabbins sur les prophéties messianiques furent consignés dans la

littérature rabbinique dont le recueil le plus complet et le plus accessible est

le Talmud de Babylone-(3)

Si l'on utilise de la terminologie scientifique, les prophéties de l'Ancien

Testament au sujet du Messie ont servi pendant ces siècles de base de

«données» à partir desquelles de nombreuses personnes ont élaboré des

«modèles» ou des «théories» qui tentaient d'offrir une vision

unifiée de la venue du Messie ou des Messies. Ainsi il existait plusieurs

«modèles apocalyptiques», dont le «modèle de Qumran». Il y avait

un «modèle du Nouveau Testament» ou «modèle chrétien», et

plusieurs «modèles rabbiniques» du Messie. Dans ce document, nous
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