
Donc apparemment certains auteurs apocalyptiques pensaient que le Messie
était un ange ou une combinaison d'homme et d'ange.

Le Nouveau Testament représente aussi le Messie comme un homme,
bien sûr, mais aussi comme bien plus qu'un homme. Avec sa doctrine de la
naissance virginale, le Nouveau Testament transcende même les modèles
apocalyptiques d'un Messie angélique. Le Nouveau Testament semble être
unique dans sa représentation d'un Messie divin.

En fait, il n'est pas tout à fait unique! CAncien Testament contient des
passages qui semblent réclamer le modèle du Nouveau Testament sur ce
point. Par exemple, Michée 5:1 dit:

Et toi, Bethiéhem Ephrata,
Toi qui es petite parmi les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israel
Et dont l'origine remonte au lointain passé,
Aux jours d'éternité.

Bien que ce passage ne nécessite pas la divinité du Messie, il nécessite sa

préexistence. Cet homme aura existé depuis très longtemps (le mot hébreux

peut désigner une période finie ou infinie), et pourtant il se réclamera d'un

village de Judée, Bethlehem, comme de sa ville natale. Apparemment, le

Messie naîtra tout en ayant existé depuis longtemps avant sa naissance.
Certains rabbins, pour éviter cette conclusion, imaginent que le Messie, après
être né à Bethlehem, attendra incognito pendant des siècles jusqu'à Israel

soit digne de sa venue. Pendant ce temps, il s'occupera en faisant les bandages
des lépreux aux portes de Rome!(23)

On trouve occasionnellement dans la littérature apocalyptique le fait que
le Messie soit à la fois le descendant de David et préexistant(24), certaine

ment à cause de passages de l'Ancien Testament comme celui-ci. Mais

comme personne ne savait comment réconcilier ces deux idées, elles n'étaient

pas mises en valeur comme elles le sont dans le Nouveau Testament.

Un autre passage sur le même sujet est Esale 9:5:

Car un enfant nous est né,

Un fils nous est donné,

Et la souveraineté reposera sur son épaule;
On l'appellera Admirable,

Conseiller, Dieu puissant,
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