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Texte :         Ésaïe 9 : 5-6 
 

 

Proposition :   1) le Messie Jésus-Christ dans son humiliation  

                        2) le Messie Jésus-Christ dans son exaltation  

                        3) le Messie Jésus-Christ dans son règne  

 

INTRODUCTION :     

 

 

Le livre d’Ésaïe est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament (55 

citations directes) après le livre des Psaumes. La raison est sans doute 

parce que ce livre prophétise beaucoup sur la future venue du Christ. 

 

Le thème général du livre se résume en deux idées principales : le jugement 

du péché et le salut par grâce par la venue du Messie. La prophétie est faite 

700 ans avant l’arrivée de Jésus-Christ.  

 

« Pour comprendre le livre d’Ésaïe, il faut garder à l’esprit la situation politique 

complexe à laquelle Ésaïe fait face. C’est une époque critique dans l’histoire du peuple 

de Dieu. L’Empire Assyrien menace les frontières du nord-est; les autorités du royaume 

de Juda envisagent deux solutions : certains sont partisans d’une alliance avec l’Égypte, 

d’autres favorisent un rapprochement avec l’Assyrie. Ésaïe privilégie une autre solution 

et appelle les rois successifs et le peuple à se confier entièrement et exclusivement dans le 

Dieu vivant ». (Gareth Crossley, Survol de l’Ancien Testament, volume 3, page 15) 

 

« On se souvient du prophète Ésaïe surtout pour ses prophéties messianiques, ces 

prédictions que lui a inspirées le Saint-Esprit à propos du Seigneur Jésus-Christ, le Fils 

de Dieu. (…) Plus de 700 ans plus tard, un ange annonce à Marie l’arrivée du Fils de 

Dieu : « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 

donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et 

son règne n’aura point de fin » (Luc 1 : 31-33).  
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Plane-t-il le moindre doute quant au lien intentionnel entre les paroles que l’ange 

prononce ici et la prophétie faite par Ésaïe des siècles plus tôt? » (Gareth Crossley, 

Survol de l’Ancien Testament, volume 3, page 23) 

 

 

I) LE MESSIE JÉSUS-CHRIST DANS SON HUMILIATION  V. 5A  

 

Ésaïe 9 : 5-6 
5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son 

épaule  ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 

paix.  

6 Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son 

royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à 

toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. 

 

 

La première partie du verset 5 nous enseigne plusieurs choses sur la 

venue future du Messie promis.  

 

 

A)  Dieu lui-même s’incarnera dans une chair d’homme et naîtra  

 
Car un enfant nous est né… 

 

Une définition simple de l’incarnation : acte par lequel le Fils de Dieu s’est 

volontairement revêtu d’un corps humain et de la nature humaine. Le plan 

du salut conduisait inévitablement à l’incarnation, à la venue en chair de 

Dieu en Jésus-Christ.  

 

« Il faut vivre sans religion, sans Dieu dans le monde et sans espérance, ou 

recevoir le mystère de l’incarnation » (Vinet).   

 

 

B)  Le Messie Jésus-Christ est un don (cadeau) divin 

 
…un fils nous est donné 

 

Nous pouvons donner sept (7) raisons pour lesquelles Dieu est devenu 

homme : 
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1. Pour confirmer les promesses de Dieu. (Genèse 3 : 15, etc.) 

 

 

2. Pour révéler le Père.  

Jean 14 : 8-11  

8  Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 

9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, 

Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 

10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je 

vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait 

les œuvres. 

11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de 

ces œuvres. 

 

 

3. Pour devenir un souverain sacrificateur fidèle.  

Hébreux 4 : 15 
15 car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses par ressemblance, mais 

sans péché. 

 

 

4. Pour ôter les péchés de ses élus. 

1 Jean 3 : 5-6 
5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché. 

6 Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas 

connu. 

 

 

5. Pour détruire les œuvres du diable.  

1 Jean 3 : 8 
8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de 

Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

 

 

6. Pour nous donner l’exemple d’une vie sainte.  

1 Pierre 2 : 21 
21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

 

 

7. Pour préparer sa deuxième venue. 
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Hébreux 9 : 28 
28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. 

 

 

 

C)  Le Messie aura le règne et l’autorité suprême 

 
Et la domination reposera sur son épaule. 

 

Le gouvernement de la terre est délégué au Christ comme Médiateur de 

l’Alliance.  

 

1 Corinthiens 15 : 24-28 
24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après 

avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 

25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il 

est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à 

celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

 

 

 

II)  LE MESSIE JÉSUS-CHRIST DANS SON EXALTATION V. 5B 

 
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

 

Nous croyons qu’il est essentiel de partager ici l’article NOM du Nouveau 

Dictionnaire Biblique révisé et augmenté, Éditions Emmaüs, 1992, page 

913 : 

 
« Son importance. 

À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation 

directe entre le nom et la personne, ou la chose nommée; le nom participe en quelque 

sorte à son essence, qu’il a pour but de révéler. Il exprime la personnalité à tel point que, 

savoir le nom de quelqu’un, c’est le connaître intimement, et même ne un sens avoir prise 

sur lui. (…) Dans la bible, le nom doit exprimer la nature de celui qui le porte. » 

 

Nous examinerons ici les cinq (5) noms qui seront donnés au Messie : 
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A) « ADMIRABLE » (EN ANGLAIS : « WONDERFUL ») 

 

LE BESOIN COMBLÉ CHEZ L’ÉLU : LA TOUTE-SUFFISANCE 

 

Le nom « Admirable » a le sens de Merveilleux.  

 

Juges 13 : 18 (révélation faite à Manoach, père de Samson) 
18 L’ange de l’Éternel lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est 

merveilleux. 

 

 

1. Le Messie est ADMIRABLE dans sa nature 

 

. IL est parfaitement DIEU. 

 

. IL est parfaitement homme. 

 

. Il est ADMIRABLE dans l’union des 2 natures.  

 

1 Timothée 3 : 16 (version Louis Segond Ésaïe 55) 
16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la 

gloire.  

 

 

2. Le Messie est ADMIRABLE dans ses Offices 

 

. Prophète 

Hébreux 1 : 1-6 
1 Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé aux pères par 

les prophètes, 

2 nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 

par le moyen duquel aussi il a fait les siècles; 

3 lequel, étant le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa substance, et portant 

toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir fait par soi-même la purification 

de nos péchés, s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauts lieux; 

4 étant devenu d’autant supérieur aux anges, que le nom dont il a hérité est bien différent 

du leur. 

5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit: « Tu es mon Fils, toi; c’est moi qui t’ai 

engendré aujourd’hui », et encore: « Moi, je lui serai pour père, et lui, il me sera pour 

fils? » 
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6 Mais pour le temps où il introduira de nouveau le premier-né sur la terre, il dit: « Et 

que tous les anges de Dieu l’adorent. » 

 

. Sacrificateur 

Christ est le sacrifice parfait : il est de bonne odeur et il satisfait pour nos 

péchés. 2) Christ est le parfait intercesseur : il intercède pour nous, il offre nos 

prières, nos actions, nos services et nos louanges à Dieu. 3) Christ nous bénit 

parfaitement : remercions-le et reconnaissons-le! 

 

Romains 8 : 32-34 
32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment 

ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 

33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

34  Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! 

 

 

. Roi  

Luc 1 : 30-33 
30 L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 

31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus. 

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David, son père. 

33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 

 

Le Messie est le Roi des rois. Il règne merveilleusement avec toute-

puissance et la douceur de l’Agneau.  

 

 

3. Le Messie est ADMIRABLE dans ses relatons avec Son Peuple 

 

. Les tendres soins  

1 Pierre 5 : 7 
7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 

 

. Des grâces innombrables 

Jean 1 : 16 
16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; 
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. Un amour insondable et ineffable  

 

Éphésiens 3 : 17-19 
17 et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu’enracinés et fondés dans 

l’amour, 

18 vous soyez capables de saisir avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur 

et la profondeur et la hauteur, 

19 et de connaître l’amour du Christ, amour qui surpasse la connaissance; afin que vous 

soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

 

 

. La sympathie  

Actes 9 : 4-5 
4 et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me 

persécutes-tu? -- 

5 Et il dit: Qui es-tu, Seigneur? -- Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes: il 

t’est dur de regimber contre les aiguillons. – 

 

B) « CONSEILLER » 

 

LE BESOIN COMBLÉ CHEZ L’ÉLU : LA SAGESSE   

 

Ésaïe 28 : 29 
29 Ceci procède aussi de par l’Éternel des armées; il se montre admirable en conseil et 

magnifique en sagesse. 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que le Christ a été consulté dans les 

œuvres divines de la création, de la providence et de la rédemption.  
 

La Sagesse de Christ est infinie et il a été appelé LA SAGESSE.  

 

Proverbes 8 : 12 
12 Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, Et je possède la science de la 

réflexion. 

 

Le Seigneur Jésus-Christ est le conseiller idéal : sage, tout-puissant, saint, 

d’accès facile, familier, discret et patient.  

 

Il peut produire à sa guise des impressions sur notre esprit comme sur 

l’esprit de qui il veut. Pour profiter de ses conseils, nous devons exercer une 

pleine confiance et un renoncement à soi-même. 
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Le Seigneur nous conseillera de manière à ce que nous aimions ce qu’il aime 

et que nous désirions ce qu’il désire. Ses conseils produiront en nous un 

esprit soumis à Dieu, un abandon des choses du monde, de la sainteté dans 

notre conduite, un esprit content, un tempérament doux et patient. 

 

Tous ses conseils nous préparerons pour la vie céleste.  

 

 

C) « DIEU PUISSANT » (FORT) 

 
…Dieu puissant 

 

LE BESOIN COMBLÉ CHEZ L’ÉLU : LE SUPPORT  

 

Le Christ a participé à l’œuvre de la création, de la providence et de la 

rédemption.  

 

Hébreux 1:3   
et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts,  

 

 

Jean 1 : 1-3 
1 Au commencement était la Parole; et la Parole était auprès de Dieu; et la Parole était 

Dieu; 

2 elle était au commencement auprès de Dieu; 

3 toutes choses ont été faites par son moyen et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle; 

 

Le Christ a manifesté sa puissance lors de sa première venue sur terre : 

guérir les malades, commander aux éléments, chasser les démons et 

ressusciter les morts.  
 

1 Jean 5 : 20 
20 Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné de l’intelligence 

pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus-

Christ; celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. 

 

 



-9- 

 

Tite 2 : 13-14 (Ostervald) 
13 En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

14 Qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous 

purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. 

 

 

 

D) « PÈRE ÉTERNEL »  
 

…Père éternel  

 

LE BESOIN COMBLÉ CHEZ L’ÉLU : LE RÉCONFORT ET LA 

PROTECTION 

 

Le nom ou titre donné ici au Messie ne signifie pas que le Seigneur Jésus-

Christ (deuxième Personne de la Trinité) se confond avec Dieu le Père (1ère 

Personne de la Trinité). Il a pour but de nous montrer l’attribut de l’éternité 

de Christ.  

 

Jean 8 : 58 
58 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis. 

 

 

Colossiens 1 : 17 (Lausanne 1872) 
9 parce qu’en lui habite corporellement toute la plénitude de la déité.  

 

 

Jean 1 : 3 
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2 Elle était au commencement avec Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.  

 

 

Jean 10 : 30-33 
30 Moi et le Père nous sommes un. 

31 Les Juifs donc apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. -- 

32 Jésus leur répondit: Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres procédant de mon 

Père: pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? -- 

33 Les Juifs lui répondirent, en disant: Ce n’est pas pour une bonne œuvre que nous te 

lapidons, mais c’est pour un blasphème, et parce qu’étant homme tu te fais Dieu.  
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E) « PRINCE DE PAIX » 

 
…Prince de paix 

 

LE BESOIN COMBLÉ CHEZ L’ÉLU : LA RÉCONCILIATION AVEC 

DIEU 

 

2 Corinthiens 5 : 18-21 (la paix entre Dieu et les hommes) 
18 Et toutes choses viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen 

de Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation; 

19 savoir, que Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec soi, ne leur imputant 

point leurs offenses et ayant mis en nous la parole de la réconciliation. 

20 C’est donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si Dieu exhortait 

par notre moyen: c’est pour le Christ que nous supplions, disant: Soyez réconciliés avec 

Dieu! 

21 car celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait être péché pour nous, afin que nous, 

nous devenions justice de Dieu en lui. 

 

 

Romains 5 : 1 
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-

Christ, 

 

 

Le Messie apporte aussi la paix avec nous-mêmes, la paix entre les Juifs et 

les Gentils, et la paix entre les hommes.  

 

 

Éphésiens 2 : 11-15 
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 

qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12) 

souvenez-vous 

12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 

14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation, 

15 (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en 

établissant la paix, 
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Colossiens 2 : 13 
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 

 

 

La personne et l’œuvre de Christ procure la paix, proclame la paix et donne 

la paix.  

 

 

III) LA MESSIE JÉSUS-CHRIST DANS SON RÈGNE V. 6 
 
6 Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son 

royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à 

toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. 

 

 

A)  Le règne du Messie aura une croissance incessante 
 

L’humanité a connu plusieurs grandes civilisations ou empires : Babylone, 

Assyrie, Égypte, Grèce, Rome, etc. Toutes se sont écroulées à cause de leur 

éloignement de Dieu et de leurs péchés.  

 

Le gouvernement ou empire du Christ sera très différent pour plusieurs 

raisons :  

 

 

Les promesses concernant ce royaume 

 

Daniel 7 : 12-14 
12 Et quant au reste des bêtes, on mit fin à leur domination, car une longueur de vie leur 

avait été donnée jusqu’à une époque et à un temps. 

13 Je regardais dans les visions de la nuit, et voilà qu’avec les nuées des cieux vint 

quelqu’un comme un fils de l’homme, et il parvint jusqu’à l’Ancien des jours, et on le 

présenta devant lui. 

14 Et il lui fut donné domination, et gloire, et règne; et tous les peuples, nations et 

langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et 

son règne, un règne qui ne sera pas détruit. 

 

 

Les différences entre l’empire de Christ et ceux du monde 
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-quant à leur origine 

 

Les grandes civilisations ont souvent été créées par le génie et l’énergie de 

quelques grands hommes comme Alexandre le Grand ou César. Mais ces 

grands conquérants sont mortels tandis que Christ a la puissance d’une vie 

éternelle.  

 

-quant à leur progrès  

 

Les grands empires de hommes s’écroulent souvent à même de leur 

expansion. Leur gouvernement central se corrompt, il y a conflits d’intérêts, 

il s’affaiblit et finit par s’autodétruire.  

 

 

-quant à leurs buts  

 

Tous les empires des hommes ont pour but de satisfaire les ambitions d’un 

homme ou d’une nation et sont de nature égocentrique. Ces ambitions 

finissent par être haïes des peuples qui se retournent contre leurs chefs.  

 
 

B)  Le règne du Messie poursuit la paix, le droit et la justice 

 

Le Messie a des ressources infinies à sa disposition et il les utilisera en tout 

temps de façon sage pour atteindre ces objectifs de paix, de droit et de 

justice.  

 

2 Samuel 7 : 12-16 (l’alliance Davidique)  
12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta 

postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. 

13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône de 

son royaume. 

14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai 

avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes ; 

15 mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai rejeté 

devant toi. 

16 Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours 

affermi. 

 

Le Messie sera Roi.  
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Proverbes 16 : 12-13 
12 Les rois doivent avoir horreur de faire le mal, car c’est la justice qui affermit le trône. 

13 Les rois doivent prendre plaisir aux paroles justes, et aimer celui qui parle avec 

droiture. 

 

 

Luc 1 : 32-33 
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus. 

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père. 

33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 

 

 

C)  Le règne du Messie sera l’œuvre de l’Éternel des armées  

 
Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. 

 

Ici nous avons une garantie divine de la certitude de l’accomplissement de 

cette glorieuse prophétie. Que cette affirmation solennelle soit pour nous une 

source de réconfort et qu’elle fortifie nos cœurs. Cette signature divine de la 

prophétie est d’une profondeur qui dépasse de beaucoup notre entendement.  

 

Le zèle chez les hommes est fait d’une passion intense dans le désir 

d’accomplissement d’un objectif.  C’est ce qui motive, qui utilise l’énergie 

voulue et qui implique la continuité et la persévérance dans l’action. Ce zèle 

ne se laisse vaincre par aucun obstacle ou effort demandé. Le but à atteindre 

demeure continuellement. Si on est impressionné par le zèle de certains 

hommes, comment pouvons-nous comparer ce zèle avec celui de l’Éternel 

qui est infini? 

 

Le nom « l’Éternel des armées » a une portée que l’on a peine à saisir. Le 

Seigneur est le maître absolu de toute sa création : les armées terrestres, les 

anges, les astres, les forces de la nature (vents, éclairs, tonnerre, 

tremblements de terre, etc.), et les animaux (oiseaux, poissons, insectes, 

microbes) et les plantes. En un mot, le Seigneur utilise tout son univers créé 

pour faire avancer son Royaume.  

 

Psaumes 103 : 19-22 
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 
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20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses 

ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! 

21 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa 

volonté ! 

22 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de sa domination ! Mon 

âme, bénis l’Éternel ! 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Les prophéties Messianiques sont passionnantes à étudier : elles nous 

enseignent richement sur la Personne et l’œuvre de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. Toute étude sérieuse et méditation sur ces passages de 

la Bible sera richement récompensée.  

 

2)  Méditons sur le grand mystère de l’incarnation de la deuxième Personne 

de la Trinité. L’Homme-Dieu est fascinant et Merveilleux!  C’est une source 

inépuisable de découvertes, de beauté, de sagesse et de grâces.  

 

3)  Le Royaume de Dieu est une œuvre divine : infiniment solide, infiniment 

sage et infiniment glorieux!  Reposons-nous en Jésus-Christ : nous sommes 

les sujets aimés de ce Grand Roi! 

 

 

QUE LE MESSIE, LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

SOIT ADORÉ, BÉNI ET LOUÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 




