
4) LA NATURE DU MESSIE:

Après avoir examiné les fonctions, la tâche et la venue du Messie,
considérons à présent sa nature. Quelle genre d'être serait le Messie espéré
par les Juifs? Comme il est souvent appelé <<fils de David>>, il serait
naturel de penser que le Messie serait purement humain, et cela semble avoir
été l'opinion de certains écrivains apocalyptiques(19) et du judaïsme
rabbinique tardif, chez qui l'humanité du Messie, peut-être en réaction contre
le christianisme, a été mise en valeur au point de négliger tout aspect
surhumain. Ainsi, quand le rabbin Akiba (début du deuxième siècle ap JC)

proposa qu'un des <<trônes» de Daniel 7:9 devrait être pour Dieu et un
autre pour David (c'est un des noms du Messie), il fut sévèrement répriman
dé par le rabbin José le Galiléen:

Akiba! Combien de temps encore traiteras-tu la Présence
Divine comme une chose profane? Au contraire, cela

signifie nécessairement un trône pour la justice et un autre

pour la grâce. (20)

Pas même le Messie ne devait en relation aussi intime avec Dieu!

Cependant, d'autres écrivains apocalyptiques pensaient que le Messie était

plus que simplement humain. Par exemple, l'Assomption de Moïse dit du roi

messianique à venir:

Alors Son royaume adviendra dans toute Sa création.
Et alors le diable périra,
Et la désolation sera ôtée avec lui.
Et alors, elles seront remplies, les mains de lAnge,
Celui qui est établi dans les lieux très hauts
Qui les vengera aussitôt de leurs ennemis,
Pour le Dieu céleste se dressera du trône de Son royaume,
Et sortira de Sa sainte demeure.(21)

Ici, le Messie semble être appelé «l'Ange». De même, dans I Hénoch
46, un passage qui fait allusion à Daniel 7:

Et alors je vis quelqu'un qui ressemblait à un vieillard,
Et Sa tête était blanche comme laine,
Et avec lui il y avait un autre être dont l'expression semblait
celle d'un homme,
Et Son visage était plein de grâce, comme celui d'un saint

ange. (22)
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