
prêtre, il y a un certain nombre de prophéties qui décrivent un personnage
qui devra souffrir et dont la souffrance aura des conséquences extraordinaires.
Le Psaume 22, par exemple montre quelqu'un qui souffre à mort mais est
ensuite sauvé. Le récit de ce qui s'est passé ira à travers le monde et les

générations futures. Esale 52:13-53:12 parle d'un «homme de douleur»,

méprisé, qui porte les péchés des autres jusqu'à la tombe, mais qui est
ensuite délivré et élevé si haut que les rois sont muets d'émerveillement
devant lui. Zacharie 12:10-13:9 nous montre un homme qui sera transpercé;
en conséquence, Israel prendra le deuil et sera lavé du péché. Tous ces

passages se sont vu donner des applications messianiques par les rabbins.(10)
En effet, dans ce qui a pu être un point de vue rabbinique précoce, le Messie
est appelé

«l'érudit lépreux», selon qu'il est écrit, «il a assur
ément porté notre peine et emmené notre chagrin: et

pourtant nous l'avions jugé lépreux, frappé par Dieu et

affligé> >.(11)

Cependant, à partir du deuxième siècle ap JC et par la suite, le modèle

rabbinique des prophéties messianiques comporte deux personnages -- pas un

roi et un prêtre comme à Qumran, mais un roi et un général. Le général est

appelé «Messie ben Joseph» ou «Messie ben Ephraîm», et il doit

'venir avant le roi Messie (appelé «Messie ben David»), diriger le retour

d'Israël en Palestine, restaurer un gouvernement et le culte dans le temple,
mais ensuite il doit souffrir et mourir dans un combat contre les Gentils,

ennemis d'Israël.(12) Les passages concernant la souffrance dans la prophétie

messianique de lAncien Testament sont habituellement considérés comme se

rapportant à lui.

A la différence de ce modèle rabbinique, le Nouveau Testament rapporte

les deux prédictions de la souffrance et du règne à une seule personne, Jésus

de Nazareth. Ce qui est écrit dans Esale 53 peut s'appliquer à lui environ

quarante fois, et dans le Psaume 22 environ 25 fois. Zacharie 12:10 s'applique

deux fois à Jésus, en Jean 19:37 et dans Apocalypse 1:7.

Il est remarquable que ce dernier passage de l'Ancien Testament,

Zacharie 12:10, «...jJ tourneront les regards vers moi, celui qu'j! ont

transpercé», soit explicitement considéré par les rabbins comme parlant du

Messie ben Joseph.(13) Mais, à moins de considérer arbitrairement que le

premier «ils» parle d'Israël et le second «ils» des Gentils, chose à

laquelle le contexte ne nous, invite pas, il semble bien que le «transper

cé» l'ait été par Israel! Ceci est en désaccord avec le personnage

rabbinique du messie ben Joseph (qui doit être tué par les Gentils ennemis),
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