
Père éternel, Prince de la paix.

Dans le verset suivant (9:6), il est évident que cet homme est le Messie, car
il doit régner à jamais depuis le trône de David.

Ici, encore plus que dans Michée 5:1, il est clair que cet homme naîtra,
et pourtant sa nature divine est tout aussi évidente. Bien que des tentatives
acharnées aient été faites pour atténuer les titres donnés à cette personne(2.
5), la conjonction de ces titres, son règne éternel et sa préexistence corre

spondent parfaitement à un être qui serait à la fois homme et Dieu.

Le modèle du Nouveau Testament, qui unit la divinité et l'humanité en
une seule personne, explique aussi beaucoup d'autres problèmes troublants:
(1) comment l'homme de douleur d'Esaie 53 peut porter les péchés d'un

grand nombre, (2) comment le roi du Psaume 45:7 peut être appelé Dieu, (3)
comment le roi-prêtre du Psaume 110 peut être appelé «Seigneur» par
son ancêtre David, et (4) pourquoi la mort et la résurrection de l'homme de
douleur du Psaume 22 et d'Esaïe 53 sont si importantes pour Israel et les
Gentils. La plupart de ces problèmes demeurent des énigmes dans les autres
modèles messianiques.

CONCLUSIONS:

Dans cet exposé, nous avons tenté de démontrer la supériorité du modèle
messianique du Nouveau Testament face à ses compétiteurs, puisqu'il
correspond à des références paradoxales de lAncien Testament concernant
les fonctions, la tâche, la venue, et la nature du Messie. Je crois que ceci
n'indique pas seulement que le Dieu de l'Ancien Testament est Celui qui
contrôle le cours de l'histoire et annonce la fm depuis les commencements,
mais aussi que le Nouveau Testament et son Messie sont la continuation et
l'accomplissement de Sa révélation à l'humanité.

Cette direction dans notre argumentation est aussi importante parce
qu'elle nous presse à faire un choix sans attendre que tout soit accompli (dans
ce cas, la mort ou la seconde venue du Christ). Nous ne devrions pas être
surpris que ce soit ainsi puisque nous sommes obligés de le faire en prenant
la plupart de nos décisions quotidiennes. En fait, aucune théorie scientifique
n'est jamais basée sur une induction de toutes les données. Nous sommes
confrontés dès maintenant aux réponses de la Bible aux questions cruciales
de la vie, à ce que Dieu attend de nous et à notre réluctance, notre incapacité
à lui obéir de manière satisfaisante.

Cependant, il y a encore un point sur lequel le modèle messianique du
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