
mais correspond bien au modèle du Nouveau Testament.

De même, Esale 53:10, où Dieu fait de l'âme de l'homme de douleur un
«sacrifice de culpabilité>>, correspond parfaitement au modèle du
Nouveau Testament. Par exemple, l'épître aux Hébreux présente Jésus
comme sacrifice (cf. 9:26, 10:10) et comme prêtre. Mais cet aspect du
sacrifice, qui est un des traits principaux du christianisme du Nouveau
Testament, est absent de Messie ben Joseph et de la perspective rabbinique
en général.

3) LA VENUE DU MESSIE:

Considérons à présent la venue du Messie, non pas quand il doit venir (ce
qui constitue le sujet d'un autre article(14)) mais comment il doit venir. Bien
que les questions <<Doit-il venir enfant ou adulte?» et <<Doit-il venir
publiquement ou secrètement?>> soient d'un intérêt considérable, nous
limiterons plutôt notre discussion à une autre question: <<La venue du
Messie se fera-t-elle dans la grandeur ou dans l'humilité?>>

Bien sûr, comme le Messie est un roi envoyé par Dieu, on s'attendrait à
ce que sa venue soit glorieuse. Cela semble être la représentation qui nous
est donnée dans Daniel 7:13-14:

Je regardais pendant mes visions nocturnes,
Et voici que <<sur les nuées du ciel> >(15)
Arriva comme un fils d'homme;
Il s'avança vers l'Ancien des jours,
Et on le fit approcher de lui.
On lui donna la domination, l'honneur et la royauté;

Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les
langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle
Qui ne passera pas,
Et sa royauté ne sera jamais détruite.

Ainsi, quelqu'un doit venir, qui recevra un royaume universel, éternel, <<sur
les nuées du ciel>>, apparemment quelque chose comme la gloire Shekinah
du Mont Sinai, les traversées du désert et la consécration du temple.(16)

D'autre part, Zacharie 9:9 pose un problème:

Sois transportée d'allégresse,
Fille de Sion!
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