
 

 

Jean 1 

29 Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui et dit: «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde. 30 C'est celui à propos duquel j'ai dit: ‘Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant 

moi.’ 31 Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu 

baptiser d'eau.» 32 Jean rendit aussi ce témoignage: «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s'arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: ‘Celui sur qui tu 

verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit.’ 34 Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le 

Fils de Dieu.» 

Le lendemain, qu’est-ce que le lendemain si non le jour suivant la visite des pharisiens. Jean revoit 

Jésus sans doute pour la première fois après son baptême. Selon l’évangile de Matthieu, Jésus est 

venu de Galilée jusqu’au Jourdain vers Jean pour être baptisé, signifiant qu’il vivait toujours 

jusqu’alors à Nazareth. Après son baptême, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, 

possiblement dans le désert de Juda près de la mer Morte à quelques heures de marche de Jérusalem. 

Toujours selon l’évangile de Matthieu, Jésus s’est retiré en Galilée après avoir appris l’arrestation de 

Jean.  Il a donc séjourné un temps en Judée avant de retourner à Nazareth en Galilée pour ensuite 

venir habiter à Capernaüm après l’arrestation de Jean. Matthieu situe le début du ministère de Jésus 

avec ses disciples alors qu’il habitait à Capernaüm en Galilée. L’évangile de Luc indique également 

qu’après avoir été tenté, Jésus retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région alors qu’il 

enseignait dans les synagogues. L’évangile de Marc aborde dans le même sens. Il peut donc s’être 

déroulé plusieurs mois après son baptême avant que Jésus débute officiellement son ministère avec 

ses disciples. Tout porte à croire que Jésus s’est fait baptisé au début du ministère de Jean mais que 

ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’il s’est entouré de disciples. L’arrestation de Jean semble 

être le point de départ. L’évangile de Matthieu parle de l’exécution de Jean-Baptiste au chapitre 14 

alors que celle-ci est abordé au chapitre 6 de l’évangile de Marc. 

Matthieu 3 : 13 Alors Jésus vint de la Galilée jusqu’au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui, 14 mais Jean 

s'y opposait en disant: «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi?» 15 Jésus 

lui répondit: «Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est 

juste», et Jean ne lui résista plus. 16 Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour lui] et il 

vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Au même instant, une voix fit entendre 

du ciel ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.» 

Matthieu 4 :1 Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2 Après avoir jeûné 

40 jours et 40 nuits, il eut faim… 12 Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. 13 Il 

quitta Nazareth et vint habiter à Capernaüm, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de 

Nephthali… 

Luc 4 :1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert 2 où il fut tenté 

par le diable pendant 40 jours… 14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa 

réputation gagna toute la région. 15 Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. 

Marc 1 : 9 A cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Au 

moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, 11 et une 

voix se fit entendre du ciel: «Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation.»12 Aussitôt, l'Esprit 

poussa Jésus dans le désert 13 où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges 

le servaient.14 Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle [du royaume] 



 

 

de Dieu 15 et disait: «Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude et croyez à la 

bonne nouvelle!» 

L’évangile de Luc indique que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fis de Zacharie, dans le désert à 

la quinzième année du règne de l’empereur Tibère. Celui-ci succéda à Auguste comme empereur à 

Rome de 14 à 37 apr. J.-C. ce qui permet de situer cette période entre l’an 28 et 29 de notre ère. 

Pendant les années qui suivirent alors que Pilate était gouverneur, il n’y a que l’an 33 où le 14 du 

mois de Nissan, c’est-à-dire la veille de la Pâque juive, se produit un vendredi, soit la veille du 

sabbat, conformément à ce qu’enseigne les écritures sur la journée de la mort de Jésus. Il n’y a 

également aucun jeudi qui tombe le 14 de Nissan pendant tout le règne de Pilate qui a eu lien entre 

l’an 26 et l’an 36 de notre ère. Si Jésus avait 30 ans en l’an 26 (calcul basé sur l’année de l’annonce 

de la reconstruction de Jérusalem et la prophétie de Daniel), il aurait eu 37 ans en l’an 33, soit le 

même âge qu’Isaac lorsqu’il fut offert en sacrifice. On peut ainsi facilement y voir la substitution. 

Jean Baptiste est donc probablement toujours à Béthanie, l’endroit où les pharisiens l’on rencontré, 

lorsque Jésus vint à passer le lendemain. Jean dit pour sa part ne pas avoir connu Jésus bien qu’il 

s’agisse de son petit cousin. On peut donc comprendre que Jean n’avait pas eu le privilège de 

rencontrer Jésus avant son baptême. La distance et l’absence de moyen de transport à l’époque 

explique très bien la situation. Bien que Jean Baptiste soit son ainé de 6 mois, il présente Jésus 

comme l’ayant précédé. Il existait avant lui. Quelle affirmation! Il reconnait ainsi la préexistence du 

Christ avant sa venue sur terre. Jean confirme par ses actions son ministère : faire connaître Jésus à 

Israël (verset 31). Voilà la raison pour laquelle il baptise. 

Jean présente Jésus comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chose étrange, l’agneau 

Pascal dans la loi mosaïque n’a jamais été présenté pour enlever les péchés. En effet, l’agneau dont 

le sang était répandu sur le linteau et les deux poteaux des portes était pour épargner les occupants de 

l’ange de la mort. Il n’était nullement question de péché. Le levain qu’il fallait se départir de la 

maison durant cette période serait l’unique lien par rapport au péché. Au jour des expiations qui a 

lieu qu’une seule fois par année six mois plus tard, un taureau était offert, pour l’expiation des 

péchés du sacrificateur, puis un bouc était offert pour les péchés du peuple. D’où vient donc le 

concept de l’agneau pour expier les péchés? Dans le livre de Lévitique au chapitre 4, un agneau peut 

être offert en sacrifice lorsqu’il s’agit d’un péché involontaire toutefois l’agneau doit être femelle. 

Chaque jour, il était demandé d’offrir des agneaux en holocauste de communion perpétuel, l’un le 

matin et l’autre le soir, toutefois celui-ci n’était pas considéré comme un agneau expiatoire. Le 

sacrifice d’un agneau était pour l’holocauste, une offrande ou un sacrifice de communion alors qu’un 

bouc était offert en sacrifice d’expiation. Le seul moment où l’on fait référence à un agneau pour les 

transgressions et l’expiation est dans la prophétie d’Esaïe qui réfère au Messie. 

Exode 12 : 13 Pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez: je verrai 

le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai 

l'Égypte. 14 Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel; cette 

célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. 15 Pendant 7 jours, vous 

mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute 

personne qui mangera du pain levé, du premier au septième jour, sera exclue d'Israël.  

Lévitique 4 : 27 »Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des 

commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, 28 et s’il 

vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le 



 

 

péché qu'il a commis. 32 »Si c’est un agneau qu’il offre en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans 

défaut.  

Exode 29 : 38 »Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'un an, et ce chaque jour, de façon constante. 39 Tu 

offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil… 42 Voilà l'holocauste perpétuel que vous 

offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vous 

rencontrerai et que je te parlerai.  

Lévitique 9 : 3 Tu transmettras ces instructions aux Israélites: ‘Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un 

veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut pour l'holocauste 

Lévitique 23 :19 Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. 

Ésaïe 53 :
 4 Pourtant, *ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, 

nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 5 Mais lui, il était blessé à cause de nos 

transgressions, brisé à cause de nos fautes: la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et *c'est par 

ses blessures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous comme des brebis égarées: chacun suivait sa 

propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. 7 Il a été maltraité, il s’est humilié et n'a pas 

ouvert la bouche. *Pareil à un agneau qu'on mène à l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, 

il n'a pas ouvert la bouche. 

 

L’expression Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde utilisée pour la première fois par Jean Baptiste ne 

pouvait donc référer qu’à la prophétie d’Esaïe : le bras de l’Éternel, le rejeton qui sort d’une terre sèche, le 

rameau qui sortira de la souche d’Isaï, le rejeton de ses racines qui portera du fruit. Cette prophétie fait nulle 

doute référence au Messie, fils de David, fils d’Isaï (Jessé). Toute personne connaissant le livre d’Esaïe se devait 

de comprendre la déclaration de Jean. Voici pourquoi, sur cette simple affirmation, André pouvait annoncer à 

Pierre avoir trouvé le Messie. 

 

Ésaïe 11 :1 Puis un rameau poussera de la souche d'Isaï, un rejeton de ses racines portera du fruit. 

 

Ésaïe 53 :1-2 Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l’Éternel a-t-il été révélé? 2 Il a grandi devant lui 

comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. 

 

Jean 1 : 40 André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui 

avaient suivi Jésus. 41 Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit: «Nous avons trouvé le Messie», ce qui 

correspond à Christ. 

 

Jean rend ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. Il s’agissait 

du signe que Dieu avait donné à Jean afin de reconnaître celui qui baptise du Saint-Esprit. Mais là ne s’arrête 

pas le témoignage de Jean : J’ai vu et j’atteste qu’il est le Fils de Dieu. On apprend dans ce passage que Jean a 

été envoyé… celui qui m’a envoyé. Bien que Zacharie puisse avoir prophétisé sur l’avenir de son fils et enseigné 

son fils Jean, ce n’est pas lui qui l’a envoyé. Tout porte à croire que Zacharie est probablement décédé avant le 

ministère de Jean, celui-ci étant déjà d’un âge avancé à la naissance de son fils. Jean a été conduit par l’Esprit 

de Dieu dans le désert avec une mission bien précise, des instructions, un signe à reconnaitre. Il s’avait 

exactement son devoir sans aucune hésitation. De ceci, il pouvait rendre témoignage avec une certitude 

absolue bien qu’il n’est en tant que tel jamais fait la rencontre de Jésus auparavant. Combien aimerait pouvoir 

en dire autant de leur appel? 

 

Luc 3 :2 C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert… 



 

 

 

Matthieu 3 : 13 Alors Jésus vint de la Galilée jusqu’au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui, 14 mais Jean 

s'y opposait en disant: «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi?» 15 Jésus 

lui répondit: «Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est 

juste», et Jean ne lui résista plus. 16 Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour lui] et il 

vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Au même instant, une voix fit entendre 

du ciel ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.» 

 

Marc 1 : 9 A cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Au 

moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, 11 et une 

voix se fit entendre du ciel: «Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation.» 

 

Luc 3 : 21 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit 22 et le 

Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel 

ces paroles: «Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation.» 

Quel était la raison du baptême de Jean? Suivant les prophètes, Jean devait préparer la voix du Seigneur. Mais 

en quoi devait-il lui préparer le chemin? 

Luc 3 : Jean parcourut toute la région du Jourdain; il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des 

péchés, 4 conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe: C'est la voix de celui qui 

crie dans le désert: ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ 

Malachie 4 :5  Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable. 6 Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur que je 

ne vienne frapper le pays d'interdit. 

Jean prêchait le baptême de la repentance afin de préparer les cœurs. Est-ce que Jésus avait besoin de se 

repentir? Est-ce que Jésus avait péché? 

2 Corinthiens 5 :21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

Si Jésus n’avait pas péché, pourquoi devait-il se faire baptiser par Jean? 

Matthieu 3 :
 13 Alors Jésus vint de la Galilée jusqu’au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui, 14 mais Jean 

s'y opposait en disant: «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi?» 15 Jésus 

lui répondit: «Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste» 

En quoi est-ce que le baptême de Jésus était-il juste? Quelle prescription Jésus était-il en train d’accomplir? 

1 Samuel 13 :1 Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. 

2 Samuel 5 :4 David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi… 

Luc 3 :23 Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. 

Nombres 4 : L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: 2 «Parmi les Lévites, ... 3 Compte les hommes âgés de 30 à 50 ans, 

tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre.  



 

 

Suivant les règles établies pour les descendants d’Aaron, la race des sacrificateurs, ceux-ci devaient débuter 

leur service à 30 ans. Ce service débutait suivant la tradition par une eau de purification. Le sacrificateur devait 

être présenté au peuple par un autre sacrificateur, généralement son père ou un membre de la famille, et le 

père ou le proche parent devait confirmer qu’il s’agissait bien de son fils. Jean, fils de Zacharie, descendant 

d’Aaron et d’Élizabeth, descendante d’Aaron, a présenté son cousin Jésus par les eaux de purification du 

Jourdain (à ne pas confondre aux eaux de la mer morte) et le Père à confirmer qu’il s’agissait de son fils. Jésus 

a donc dès le début de son ministère été intronisé comme sacrificateur bien qu’il fut de la tribu de David. 

Jean a indiqué dans son témoignage que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous souvenez d’un 

passage ou Jésus a baptisé du Saint-Esprit? 

Jean 20 :21-22 21 Jésus leur dit de nouveau: «Que la paix soit avec vous! Tout comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie.» 22 Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit!  

Est-ce que les disciples avaient réellement reçu le Saint-Esprit à ce moment-là? Toujours selon l’évangile de 

Jean, voici ce qu’indique Jésus un peu plus tôt: 

Jean 16 :6-7 Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. 7 Cependant, je vous dis la 

vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas 

vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai 

Jésus devait ainsi quitter ses disciples pour qu’ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Voici un autre passage 

rapporté par Luc. 

Actes 1 : 4 Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 

mais d'attendre ce que le Père avait promis, «ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, 5 car Jean a baptisé d'eau, 

mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.» 6 Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui 

demandèrent: «Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël?» 7 Il leur répondit: 

«Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8 Mais 

vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.» 9 Après avoir dit cela, il s'éleva dans 

les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. 

Donc Jésus a véritablement baptisé ses apôtres du Saint-Esprit, toutefois ce baptême ne pouvait avoir lieu 

avant son départ définitif vers le Père et que lors de la fête de la Pentecôte. Toutes les fêtes juives que Dieu a 

ordonné aux peuples se sont réalisées au jour appointé. Le mot fêtes en hébreux moed signifie temps désigné, 

endroit, rencontre, signe, signal. Chez les hébreux, les fêtes du printemps et de l’automne sont ce qu’on 

appelle en anglais dress rehearsals ou en français, des répétitions générales. Ces festivités visaient à préparer 

ceux qui pratiquent ses fêtes à être prêt lors du jour de leur accomplissement. Bien que Dieu signalât par 

celles-ci un message clair : soyez prêt et veillez! Peu sont ceux qui ont compris le message. Ces fêtes qui 

devaient être des pratiques sont devenues des célébrations alors que le sens originel de répétition avant leur 

accomplissement avait perdu sa valeur. Ainsi, comme à l’école alors que nous avions des pratiques d’incendie, 

certains se sont arrêtés au décorum (il faut se mettre en rangé, fermer les fenêtres, s’assurer de la présence de 

tous, attendre son tour, etc.) au lieu de la signification : il y a un feu et il faut sortir. 

Jean a déclaré que Jésus était le Fils de Dieu. Cette expression est utilisée dans la bible pour désigner ceux qui 

ont été créés directement par Dieu tel que Adam ou les anges. Toutefois, cette fois-ci, Jean utilisait la même 

expression afin de désigner le messie. Encore aujourd’hui, le fait que le messie puisse être le Fils de Dieu est 



 

 

renié par un bon nombre de Juifs. Ceux-ci considèrent que l’expression, lorsqu’elle est utilisée pour autre 

chose que les anges ou Adam, concerne Israël. 

Osée 2 :1 Cependant, les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer: on ne peut pas le 

mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire: ‘Vous n'êtes pas mon peuple’, on leur dira: ‘Fils du Dieu vivant! 

 

Osée 11 : 1 Quand Israël était jeune, je l'aimais, et *j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. 

Ce titre était-il une fausse représentation du Messie? Les juifs comme les musulmans nient que Dieu ait un fils. 

Sur la mosquée de l’Esplanade du Temple qui est aussi appelé le Dôme du Temple, il est écrit à répétition sur 

la toiture, à l’intérieur comme à l’extérieur, que Dieu n’a pas de fils. Que dit l’ancien testament à cet effet : 

Proverbes 30 :4 Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses 

mains? Qui a serré l’eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le 

nom de son fils? Le sais-tu? 

Zacharie 12 :10 Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et 

de supplication, et *ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme 

on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 

Comment Jean a donc pu conclure que Jésus était le Fils de Dieu?  

Matthieu 3 :16-17 16 Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour lui] et il vit l'Esprit de 

Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces 

paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.» 

Jean avait vu le signe de la colombe et il avait certes entendu la voix de Dieu. Il pouvait donc affirmer avec 

certitude que Jésus était le Fils de Dieu. Il semble que Jean était le seul à avoir entendu la voix puisque 

personne n’a suivi Jésus au désert la journée où il fut baptisé. Ce n’est que lorsque Jean l’a présenté comme 

étant le Fils de Dieu que deux de ses disciples ont décidé de le suivre. Une voix s’est fait entendre du ciel à 

deux autres reprises, l’une au mont de la transfiguration alors qu’il n’y avait que Pierre, Jean et Jacques, et 

l’autre lors de l’entrée triomphale à Jérusalem. 

Jean 12 : Père, révèle la gloire de ton nom!» Une voix vint alors du ciel: «J'ai révélé sa gloire et je la révélerai 

encore.» 29 La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient: «Un ange 

lui a parlé.» 

Que peut-on dire au sujet de cette foule venue l’acclamée? Elle n’était pas de son troupeau : 

Jean 10 :27 Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. 

Nous tous qui lisons les écritures, sachons reconnaître la voix du Seigneur et répondre à son appel. Sachons 

connaître les signes des fêtes de Dieu et soyons prêt à le suivre. 

 

 


