
 

 

Jean 1 

1 19 Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et 

des Lévites pour lui demander: «Toi, qui es-tu?» 20 Il déclara et sans restriction affirma: «Moi, 

je ne suis pas le Messie[c].» 

21 Ils lui demandèrent: «Qui es-tu donc? Es-tu Elie?» Et il dit: «Je ne le suis pas.» «Es-tu le 

prophète?» Et il répondit: «Non.» 22 Ils lui dirent alors: «Qui es-tu? Nous devons donner une 

réponse à ceux qui nous ont envoyés! Que dis-tu de toi-même?» 23 «Moi, dit-il, je suis la 

voix de celui qui crie dans le désert: ‘Rendez le chemin du Seigneur droit’[d], comme l’a dit le 

prophète Esaïe.» 24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens[e]. 25 Ils lui posèrent 

encore cette question: «Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Elie, ni le 

prophète?» 26 Jean leur répondit: «Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve 

quelqu'un que vous ne connaissez pas. 27 Il vient après moi [mais il m’a précédé,] et je ne 

suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales.» 28 Cela se passait à Béthanie, de 

l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. 

Qui est-ce qui envoie au verset 19? Les Juifs! Mais qui sont ces Juifs pour envoyer de Jérusalem des prêtres et des 

Lévites? Nous pouvons croire par ces versets que la renommée de Jean parcourait les villes de Jérusalem. Et c’est 

sans doute la renommée de Jean parmi le peuple qui a conduit des prêtres et des Lévites de s’enquérir sur ce qui se 

passait. Qui était ce Jean? Ceux-ci ont la mémoire courte puisqu’ils ne semblent plus se souvenir de ce qui était 

arrivé près de 30 ans plus tôt à Zacharie. Comment celui-ci avait vu un ange lorsqu’il était au service du temple, qu’il 

était devenu muet et que sa femme Élisabeth qui était stérile et d’un âge avancé avait conçu un fils dans sa vieillesse. 

Luc 1 

5 Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe 

d'Abia; sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Elisabeth. 6 Tous deux étaient 

justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et 

toutes les lois du Seigneur. 7 Ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils 

étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. 

8 Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu – c'était le tour 

de sa classe – 9 il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour 

entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. 10 Toute la multitude du peuple 

était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. 11 Alors un ange du Seigneur 

apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. 12 Zacharie fut troublé 

en le voyant et la peur s'empara de lui. 13 Mais l'ange lui dit: «N’aie pas peur, Zacharie, car ta 

prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. 14 Il sera 

pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, 15 car il 

sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de 
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l'Esprit saint dès le ventre de sa mère. 16 Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur 

Dieu. 17 Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie pour ramener le cœur des 

pères vers leurs enfants[a] et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le 

Seigneur un peuple bien disposé.» 18 Zacharie dit à l'ange: «A quoi reconnaîtrai-je cela? En 

effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé.» 19 L'ange lui répondit: «Je suis Gabriel, 

je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne 

nouvelle. 20 Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, 

parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu.» 

21 Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s’attarde si longtemps 

dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il 

avait eu une vision dans le temple; il s'exprimait par signes et il resta muet. 23 Lorsque 

ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. 24 Quelque temps après, sa femme 

Elisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant: 25 «C’est l’œuvre que le 

Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte 

parmi les hommes.» 

57 Le moment où Elisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. 58 Ses 

voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d’une grande bonté 

envers elle, et ils se réjouirent avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire 

l'enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, d’après le nom de son père, 60 mais sa mère prit la 

parole et dit: «Non, il sera appelé Jean.» 61 Ils lui dirent: «Il n'y a dans ta parenté personne 

qui porte ce nom» 62 et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on 

l'appelle. 63 Zacharie demanda une tablette et il écrivit: «Son nom est Jean.» Tous 

furent dans l'étonnement. 64 Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et 

il parlait et bénissait Dieu. 65 La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et 

dans toute la région montagneuse de Judée on s'entretenait de tous ces 

événements. 66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient: 

«Que sera donc cet enfant?» Et [en effet] la main du Seigneur était avec lui. 

67 Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes: 

68 «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

parce qu'il a visité et racheté son peuple. 
69 Il nous a donné un puissant Sauveur 

dans la famille de son serviteur David. 
70 C’est ce qu’il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens: 
71 un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous 

détestent! 
72 Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres 

et se souvient de sa sainte alliance, 
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73 conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre: 
74 il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis il nous accorderait 

de le servir sans crainte, 
75 en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 

76 »Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, 

car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins 
77 et pour donner à son peuple la connaissance du salut 

par le pardon de ses péchés, 
78 à cause de la profonde bonté de notre Dieu. 

Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut 
79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort[e], 

pour diriger nos pas sur le chemin de la paix.» 

80 L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se 

présenta devant Israël. 

Le prénom Jean vient du mot hébreux Yehohanan qui veut dire Dieu fait grâce, Dieu pardonne ou encore Dieu est 

miséricordieux. Jean eut le Ministère de préparer le chemin du Seigneur pour la connaissance du salut par le pardon 

des péchés. Son nom est donc relié à son Ministère. 

Ce qui était arrivé à Zacharie ne s’était pas produit dans le secret. Il y avait comme témoins ceux du peuple qui 

l’attendait à sa sortie du temple. Zacharie était de la classe d’Abia. On peut donc conclure que tous les prêtres de la 

classe d’Abia étaient présent au temple durant cette période. Aussi, lorsque vient le temps de circoncire Jean, les 

voisins et les parents étaient-là et ils ont été témoins de ce que la langue de Zacharie s’est déliée et avaient reconnu 

que l’avenir de cet enfant était relié à quelque chose de particulier. 

1 Chronique 24 

6 Shemaeja, fils de Nathanaël, le secrétaire membre de la tribu de Lévi, les inscrivit en 

présence du roi et des princes, du prêtre Tsadok et d’Achimélec, fils d'Abiathar, ainsi que 

des chefs de famille des prêtres et des Lévites. On tira au sort à tour de rôle une famille 

pour Eléazar et une pour Ithamar. 

7 Le premier sort tomba sur Jehojarib; le deuxième, sur Jedaeja; 8 le troisième, sur Harim; le 

quatrième, sur Seorim; 9 le cinquième, sur Malkija; le sixième, sur Mijamin; 10 le septième, sur 

Hakkots; le huitième, sur Abija; 11 le neuvième, sur Josué; le dixième, sur Shecania; 12 le 

onzième, sur Eliashib; le douzième, sur Jakim; 13 le treizième, sur Huppa; le quatorzième, sur 

Jeshébeab; 14 le quinzième, sur Bilga; le seizième, sur Immer; 15 le dix-septième, sur Hézir; le 

dix-huitième, sur Happitsets; 16 le dix-neuvième, sur Pethachja; le vingtième, sur 

Ezéchiel; 17 le vingt et unième, sur Jakin; le vingt-deuxième, sur Gamul; 18 le vingt-troisième, 

sur Delaja; le vingt-quatrième, sur Maazia. 
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19 C'est ainsi qu'ils furent répartis en classes pour leur service, pour entrer dans la maison de 

l'Éternel en se conformant à la règle suivie par leur ancêtre Aaron d'après les ordres que lui 

avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. 

Si la destinée de Jean ne devait pas être inconnue par plusieurs ayant assisté soit à la sortie du temple par Zacharie 

alors qu’il était muet ou la naissance de Jean alors que Zacharie a prophétisé sur son avenir, ainsi aussi devait-il en 

être du messie. En effet, Daniel avait reçu de la part de l’ange qu’après 62 semaines d’années après l’annonce de la 

restauration de Jérusalem, le messie serait retranché. 

Daniel 9 

25 »Sache-le donc et sois attentif! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et 

reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront 

restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. 26 Après les 62 semaines, le Messie sera exclu 

et il n’y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, 

puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la 

guerre. 

Bien que la construction du temple ait débuté bien avant, le début de la prophétie des 70 semaines de Daniel 

concerne l’annonce de la reconstruction de la ville de Jérusalem et non du temple. Le prophète Esdras situe l’édit à 

la septième année du règne du roi Artaxerxès soit l’an 457 avant Jésus-Christ. Si l’on additionne 69 semaines de 7 

années, nous arrivons à l’an 26 après Jésus-Christ. Il s’agit de l’arrivée en scène du Messie selon la prophétie de 

Daniel suivant les mots employés… jusqu’au Messie. Jésus aurait alors eu 30 ans ce qui correspond à l’âge auquel le 

ministère de prêtrise débute, où les rabbins juifs commence leur carrière. Tous les enfants mâles juifs étaient tenus 

d’étudier les livres saints et devaient donc connaître cette prophétie et être en mesure de déterminer le temps où ils 

étaient, encore plus les maîtres de la loi. 

Luc 12 :56 

Hypocrites! Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel; comment se fait-il que vous ne reconnaissiez 

pas ce temps-ci? 

Matthieu 16 :1-3 

Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire 

voir un signe venant du ciel. 2 Jésus leur répondit: « Le soir, vous dites: ‘Il fera beau, car le ciel est rouge’, et le 

matin: 3 ‘Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre.’ Hypocrites! Vous savez discerner 

l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps.  

Si cela n’était pas suffisant, il y a eu autre signe que personne en Judée ne pouvait avoir manqué : le massacre des 

enfants mâle par Hérode. Les mages d’Orient ont vu le signe de la venue du messie dans le ciel ce qui les a conduits à 

Jérusalem. Les chefs des prêtres connaissaient le lieu de la naissance, Bethléhem. Ce massacre et la raison du 

massacre ne pouvaient avoir passé aux oubliettes 30 ans plus tard que pour les oreilles des sourds et ceux qui ne 

veulent pas voir. S’ils avaient recherché Dieu avec diligence et discernement, les chefs des juifs ne pouvaient 

manquer tous les signes qui leur avaient été donné. 

 



 

 

Luc 2 

16 Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les 

enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était 

fait préciser par les mages. 17 Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé: 18 On a entendu des 

cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations: c'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être 

consolée, parce qu'ils ne sont plus là. 

Nous apprenons au verset 24 que ceux qui avaient été envoyés était de la secte des pharisiens. Le mot pharisiens 

veut dire séparé. La secte a pris naissance en réaction contre le penchant de certains Juifs pour les coutumes 

grecques. L’hellénisme, c’est-à-dire la pratique de vouloir donner un caractère grec aux coutumes et pratiques 

religieuses, était en effet répandue à cette époque. C’est également ce qui a conduit à la révolte des Maccabées alors 

que la politique d’hellénisation avait atteint son comble au 2e siècle avant Jésus-Christ. À l’opposé se trouvaient les 

Saducéens avec leur penchant pour les traditions romaines. Ceux-ci ne croyaient ni en la résurrection, l’existence des 

anges ou de l’esprit des hommes après la mort. Ils ne suivaient que la loi écrite et non la tradition orale. Plusieurs 

croient que Matthieu, le collecteur d’impôt, était Saducéen. Les Esséniens croyaient dans la prédestination sans 

liberté alors que les Pharisiens admettaient qu’une liberté accompagnait la prédestination. Les Zélotes étaient des 

manifestant religieux voulant à tout prix renverser le pouvoir romain ce qui a conduit à la destruction du temple en 

l’an 70. 

Actes 6 :1 A cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent 

contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. 

Actes 9 28 Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du 

Seigneur. 29 Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer.  

Suivant les idées et présomptions des pharisiens, ils étaient l’élite religieuse. Dieu devait nécessairement passer par 

eux pour s’adresser au peuple. Personne ne pouvait ainsi parler au nom de Dieu s’il n’était d’abord et avant tout 

pharisien. C’est cette hypocrisie de la sainteté que Jésus a condamnée car il avait une apparence de piété à 

l’extérieur mais leurs actions niaient ce qui fait l’objet de l’homme renouvelé intérieurement. 

Matthieu 23 

25 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez 

l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols 

et de vos excès. 26 Pharisien aveugle! Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin 

que l'extérieur aussi devienne pur. 

27 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez 

à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l’extérieur et qui, à l’intérieur, sont pleins 

d'ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés. 28 Vous de même, de l’extérieur, vous 

paraissez justes aux hommes, mais à l’intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. 

Jean affirme aux pharisiens n’être ni le messie, ni Élie mais la voix qui crie dans le désert d’après la prophétie d’Ésaïe 

(Es 40 :3). Pourtant, Jésus lui-même avait parlé de Jean comme étant l’Élie qui devait venir (Mt 11 :14). Est-ce que 

Jean aurait eu une méconnaissance de son ministère, de qui il était le représentant? Suivant mon interprétation, 

Jean est le premier Élie qui devait venir mais n’est pas la personne du prophète Élie en soit. Le prophète Élie sera du 



 

 

nombre des deux témoins que l’on retrouve dans le livre de l’Apocalypse. Comment est-ce qu’en j’en arrive à cette 

interprétation? Comme la venue de Jésus doit se faire en deux étapes : l’un comme messie mourant sur la croix et 

l’autre comme roi victorieux, ainsi sera la venue d’Élie en deux phases. L’une comme Jean Baptiste et l’autre comme 

le prophète Élie. 

Lorsque Jésus avait fait la lecture d’un passage du livre d’Ésaïe et l’avait cité comme accomplit, il s’était arrêté au 

milieu d’une phrase. De même, le passage d’Ésaïe traitant de la voix qui crie dans le désert comporte une étape 

subséquente. Examinons ces passages des écritures. 

Luc 4 

16 Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra 

dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre 

du prophète Esaïe. Il le déroula[e] et trouva l'endroit où il était écrit: 18 L'Esprit du Seigneur est 

sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il 

m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] 19 pour proclamer aux prisonniers la 

délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 

proclamer une année de grâce du Seigneur.[f] 

20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: «Aujourd'hui 

cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.» 

Esaïe 61 

L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi 

parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux 

pauvres; 

il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

pour proclamer aux déportés la liberté 

et aux prisonniers la délivrance, 
2 pour proclamer une année de grâce de l'Éternel 

et un jour de vengeance de notre Dieu, 

pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, 
3 pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil 

une belle parure au lieu de la cendre, 

une huile de joie au lieu du deuil, 

un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. 

On les appellera alors «térébinthes de la justice», 

«plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur». 
4 Ils reconstruiront sur d’anciennes ruines, 

ils relèveront les décombres du passé, 

ils rénoveront des villes dévastées, 
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des décombres vieux de plusieurs générations. 

Matthieu 3 

A cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. 2 Il disait: «Changez d’attitude, car 

le royaume des cieux est proche.» 3 Jean est celui que le prophète Esaïe avait annoncé lorsqu'il a dit: C'est la 

voix de celui qui crie dans le désert: ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. 

Esaïe 40 

3 *Une voix crie dans le désert: 

«Préparez le chemin de l'Éternel, 

faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides! 
4 Toute vallée sera comblée, 

toute montagne et toute colline abaissées. 

Ce qui est tortueux sera redressé 

et les endroits rocailleux aplanis. 
5 Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, 

et au même instant tout homme la verra.  

Oui, c’est l’Éternel qui l’affirme.» 

Actes 1 :11  «Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du 

milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.» 

Apocalypse 1 :7  Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes 

les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui. Amen! 

Zacharie 14  

Voici qu’arrive un jour pour l'Éternel, 

et l’on partagera au milieu de toi le butin qu’on t’a pris. 
2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem: 

la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; 

la moitié de la ville partira en exil, 

mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. 

3 L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, 

comme il combat le jour de la bataille. 
4 Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers 

qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. 

Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, 

et une très grande vallée se formera. 

Une moitié de la montagne reculera vers le nord, 

et une moitié vers le sud. 



 

 

5 Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, 

car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; 

vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, 

lors du règne d'Ozias sur Juda. 

L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. 

Marc 13 

26 Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. 27 Il enverra 

ses anges et rassemblera ceux qu’il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre 

jusqu'à l'extrémité du ciel. 

Apocalypse 18 4 Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait: «Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 

afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victimes de ses fléaux. 5 En effet, ses péchés se sont 

accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes.  

Apocalypse 19  

11 Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle «Fidèle et 

Véritable», il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de 

nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. 13 Il était 

habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est «la Parole de Dieu». 14 Les armées célestes le suivaient, 

montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin, blanc et pur. 15 De sa bouche sortait une épée aiguë 

[à deux tranchants] pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le 

raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. 16 Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse 

un nom écrit: «Roi des rois et Seigneur des seigneurs». 

On voit ainsi que les passages du livre d’Esaïe fait suivre un à la suite de l’autre la première comme la seconde 

venue du messie. Il ne faut pas oublier que le concept de temps est une réalité terrestre mais non céleste. Les 

choses sont arrêtées comme accomplies alors que Christ a été manifesté comme l’agneau, prédestiné dès la 

fondation du monde mais manifesté à la fin des temps (1 Pierre 1 :20). Jean dit la vérité lorsqu’il indique ne 

pas être Élie et Jésus dit aussi la vérité lorsqu’il dit que Jean est l’Élie qui devait venir. Ses passages des 

écritures demeurent voilés seulement pour ceux qui n’ont pas connu la vérité. Voici le passage quant aux deux 

témoins. 

Apocalypse 11 On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant: «Lève-toi et mesure le temple 

de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. 2 Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure 

pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. 3 Je donnerai à mes deux 

témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs[a], pendant 1260 jours.» 4 Ce sont les deux oliviers et les 

deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu 

sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c’est ainsi qu’il doit être 

tué. 6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur 

prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l’eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de 

fléaux chaque fois qu'ils le voudront. 



 

 

Les signes et prodiges qu’ils effectuent sont identiques à ceux qu’ils ont effectués sur terre lors de leur première 

venue. Nous parlons évidemment de Élie et Moïse… représentant les prophètes et la loi, les mêmes personnes ayant 

apparu au Mont de la transfiguration, venant sceller la vision et le prophète (Daniel 9 :24). 

Si nous poursuivons avec la question des Pharisiens, celle-ci peut donc nous apparaître étrange.  

Jean 1 :25 Ils lui posèrent encore cette question: «Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le 

Messie, ni Elie, ni le prophète?»  

Il faut comprendre que la doctrine du baptême était pratiquée couramment par les Esséniens qui procédait de façon 

quotidienne à des rites de purification. Il y avait également la pratique du baptême pour un non juif qui se 

convertissait du paganisme au judaïsme mais la plupart des juifs se considérait de la race élue et donc pur à leurs 

yeux. Une nouvelle pratique ou doctrine ne pouvait donc être introduite que par un personnage sous l’autorité 

divine. 

Suivant leur énumération, il y a un 3e personnage d’attendu qu’on l’appelle tout simplement le prophète. Le mot 

grec utilisé est un article défini : le prophète à ne pas confondre avec un prophète. Cette épellation indique donc un 

personnage que les chefs religieux n’arrivent pas à nommer. C’est d’ailleurs cette incompréhension qui encore 

aujourd’hui conduit toujours les juifs à attendre le messie. Suivant la compréhension de l’époque et qui se poursuit 

encore chez les juifs d’aujourd’hui, le messie devrait les délivrés du pouvoir de l’oppresseur, c’est-à-dire Rome à 

l’époque du Christ. Ils ne peuvent toujours pas concilier les prophéties annonçant les souffrances du messie avec le 

libérateur qui viendra de Sion de sorte que selon leur compréhension, il s’agit de deux personnages distincts : le 

prophète souffrant fils de Joseph qui a été trahi par ses frères et le messie victorieux fils de David qui établira son 

royaume éternel sur terre. Chose surprenante, Jésus a accompli tout ceci étant également grand-prêtre. C’est 

d’ailleurs Jean Baptiste qui a intronisé Jésus comme prêtre comme nous le verrons plus loin. Pour le moment, 

mentionnons seulement que le Père de Jésus, c’est-à-dire l’époux de Marie, se nommait Joseph. Jésus était donc 

appelé par les gens de son village et les proches le fils de Joseph. Or, il était aussi de la lignée du roi David puisque 

Marie comme Joseph avaient pour descendant le roi David. Notons que l’expression fils de David était réservé au 

Messie. 

Luc 4 :22  Tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et 

ils disaient: «N'est-ce pas le fils de Joseph?» 

Jean 6 :42 ils disaient: «N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? 

Comment donc peut-il dire: ‘Je suis descendu du ciel’?» 

Matthieu 22 :42 «Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils?» Ils lui répondirent: «De David.»  

Marc 12 :35  Jésus continuait à enseigner dans le temple; il dit: «Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils 

dire que le Messie est le fils de David? 

Matthieu 12 :22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait 

et voyait. 23 Toute la foule disait, étonnée: «N'est-ce pas là le Fils de David?» 

Luc 1 :31 Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde 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 ancêtre. 

Par leurs idées préconçues, les chefs religieux n’ont pas été en mesure de reconnaître le messie, ni de faire le pont 

entre le fils de Joseph, le prophète souffrant, et le fils de David, le roi victorieux. Nous de même devons demeurer sur 



 

 

nos gardes pour le retour du Christ afin de ne pas avoir d’idées préconçues qui nous empêcherait de reconnaître sa 

venue. Nous devons demeurer aux aguets afin de reconnaître les signes. Dernière note en passant sur ce passage, 

Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, où Jean baptisait, était aussi l’endroit ou Élie a été enlevé dans le ciel soit du 

côté opposé de Jéricho (2 Rois 2). Jean Baptiste fait ainsi son apparition publique au même endroit où le prophète 

Élie avait été enlevé. 

Pourquoi est-ce que Élie et Moïse doivent revenir? Pour la même raison que les Israélites ne pouvaient pas prendre 

possession de Canaan. Le péché des cananéens devait être à son comble, aussi en est-il de la grande ville, Jérusalem. 

Genèse 15 

13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne 

sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.14 Mais 

je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes 

richesses.15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse 

vieillesse.16 A la quatrième génération, ils reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est 

pas encore à son comble. 

Matthieu 23 :29-32; 37 29 »Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous 

construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes, 30 et vous dites: ‘Si 

nous avions vécu à l’époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des 

prophètes.’ 31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué 

les prophètes. 32 Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres! 

37Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés! Combien de fois 

j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas 

voulu! 

Jean 5 :45 Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, 

c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. 

Romains 2 :12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché 

sous la loi seront jugés au moyen de la loi. 

Apocalypse 16 5 Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire: «Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, 

parce que tu as exercé ce jugement. 6 Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné 

du sang à boire; ils le méritent.» 

Apocalypse 18 21 Alors, un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la 

mer en disant: «C’est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la 

retrouvera plus. 22 On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de 

flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier et l’on n'y entendra 

plus le bruit de la meule. 23 La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l’on n'y entendra plus la voix des 

jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations 

ont été égarées par ta sorcellerie, 24 parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de 

tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre.» 


