
 

 

Jean 1 

35 Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. 36 Il vit Jésus passer et dit: «Voici l'Agneau de 

Dieu.» 37 Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. 38 Jésus se retourna et, 

voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils lui répondirent: «Rabbi – ce qui signifie maître –, 

où habites-tu?» 39 «Venez, leur dit-il, et voyez.» Ils y allèrent [donc], virent où il habitait et restèrent avec lui ce 

jour-là. C'était environ quatre heures de l'après-midi. 

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. 42 Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: «Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé 

Céphas», ce qui signifie Pierre. 

43 Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit: «Suis-moi.» 44 Philippe 

était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. 

45 Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: «Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les 

prophètes ont parlé: Jésus de Nazareth, fils de Joseph.» 46 Nathanaël lui dit: «Peut-il sortir quelque chose de 

bon de Nazareth?» Philippe lui répondit: «Viens et vois.» 47 Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui: 

«Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse.» 48 «D'où me connais-tu?» lui dit Nathanaël. Jésus lui 

répondit: «Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.» 49 Nathanaël répondit: 

«Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.» 50 Jésus lui répondit: «Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous 

le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci.» 51 Il ajouta: «En vérité, en vérité, je vous le 

dis, vous verrez [désormais] le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de 

l'homme.» 

Jean 2 :1 Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus fut aussi 

invité aux noces avec ses disciples.  

Jean Baptiste était avec présent avec deux de ses disciples. Que veut dire disciple selon vous? Le terme disciple 

veut simplement dire une personne qui reçoit l’enseignement d’un maître et qui adhère à ses doctrines. Les 

disciples de Jean était donc ses étudiants en quelques sorte. Lorsque nous sommes disciples du Christ, nous 

recevons et adhérons à ses enseignements, c’est-à-dire que l’on met ceux-ci en pratique. Lorsque Jésus 

demande de faire de toutes ces nations ses disciples, il demande plus que des gens qui écouteront et croiront 

à son enseignement comme le faisait la foule. Il faut suivre l’enseignement qui est donné. C’est la définition 

même d’un disciple.  

Ainsi, je peux étudier et obtenir un diplôme universitaire d’ingénieur mais ceci ne fait pas de moi un ingénieur 

mais bien un candidat à la profession d’ingénieur. Afin de devenir ingénieur, je dois mettre en pratique ce que 

j’ai appris. Un candidat à la profession d’ingénierie doit non seulement obtenir son diplôme mais doit travailler 

sous la tutelle d’un autre ingénieur pendant trois ans avant d’avoir le droit de prétendre devenir ingénieur. De 

même, les disciples ont été enseignés par Jésus pendant trois ans. Celui-ci les a envoyés deux par deux 

pratiquer ce qu’ils avaient appris. Ce n’est donc pas une question de savoir seulement mais aussi de savoir être 

et savoir-faire.  

Jésus n’a jamais demandé de faire de toutes les nations ses étudiants ou des croyants mais bien des disciples. 

Il est possible de connaître et même de croire sans jamais obéir. Toutefois il est impossible d’être un disciple 

sans obéir à l’enseignement reçu. L’obéissance est ce qui distingue un disciple d’un simple croyant ou étudiant 



 

 

de la Parole. Au même titre, la foi sans les œuvres est une foi morte. Le mot foi tel qu’utilisé dans le grec 

n’existe pas dans la langue hébraïque. La foi doit nécessairement être mis à l’épreuve à travers d’actions 

concrète. On parle ainsi d’être fidèle ou de fidélité. Croire sans être fidèle est donc sans valeur. Le juste 

obtiendra la vie par sa fidélité envers Dieu. La fidélité est une démonstration de notre foi par des actions 

concrètes et non seulement le fondement de notre croyance. Si de notre plein gré nous choisissons de croire 

et d’obéir aux règles du Royaume des cieux malgré la persécution, la réclusion et la souffrance, nous 

démontrons que nous ne sommes plus citoyens de cette terre mais bien d’un autre Royaume. La nouvelle 

naissance se distingue par ses fruits et non uniquement par ses paroles. Il faut aussi voir dans un disciple un 

maître en devenir puisqu’il devra à son tour répéter l’enseignement du maître. 

Matthieu 7 :20-21 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ 

n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 

Jacques 2 : 19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et ils tremblent. 

Actes 5 :32 Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux 

qui lui obéissent.» 

Actes 6 :7 La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à 

Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. 

Romains 16 :26 Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les 

écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. 

Hébreux 5 :9 Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 

2 Timothée 2 :2 2 Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes 

fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

Suivant l’évangile de Jean, André présenta son frère Simon à Jésus le lendemain de sa rencontre avec celui-ci. Ce n’est 

que le jour suivant que Jésus parti pour la Galilée. Toutefois, ce n’est pas ainsi que la rencontre se présente dans les 

autres évangiles. En effet, si André était disciple de Jean Baptiste, tel ne semble pas avoir été le cas de Simon. André 

qui avait suivi Jésus à partir du bord du Jourdain où Baptisait Jean à suivi Jésus ce jour-là. Le lendemain, il était 

certainement toujours dans la région. Qu’aurait fait Simon-Pierre dans ce secteur? Bethsaïda, sa ville d’origine était à 

120 km plus loin. Le bord du Lac de Galilée où il pêchait est à près de 100 km de Béthanie de Pérée. En effet, Béthanie 

est à proximité de la Mer Morte et il n’y a aucun poisson dans ce lac qui est 8 fois plus salée que la mer. Bien qu’il soit 

relativement facile de traverser le Jourdain à la nage, puisqu’il ne fait qu’une dizaine de mètre de largeur, il faut plus 

d’une journée de marche pour se rendre de Bethsaïda au lac de Galilée. 

Selon l’évangile de Matthieu et Marc, Jésus se retira en Galilée après l’arrestation de Jean sans que le moment de 

l’arrestation de Jean ne soit mentionné. Jésus quitta Nazareth pour s’installer à Capernaüm. C’est en marchant le long 

du lac de Galilée qu’il vit Simon et André et leur demanda de le suivre. L’évangile de Matthieu et de Marc ne font pas 

mention de la pêche miraculeuse mais indiquent que Jésus a indiqué à Simon et André qu’il fera d’eux des pêcheurs 

d’hommes. Les mots utilisés par ces deux évangiles sont tellement similaires que l’on peut croire que l’un est tiré de 

l’autre.  

Selon l’évangile de Luc, il se passa un certain temps entre le baptême de Jésus et l’appel des premiers disciples. Luc 

mentionne que Jésus revêtus de la puissance de l’Esprit retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région 

avant qu’il ne recrute ses disciples. Il aurait même guérit la belle-mère de Simon-Pierre avant que celui-ci ne soit 



 

 

formellement recruté comme pêcheur d’homme suite à la pêche miraculeuse, seul évangile où cet évènement est 

rapporté.  

On ne peut pas parler en tant que tel de contradiction entre les évangiles mais simplement que les faits sont rapportés 

autrement. Jean considère que ceux qui ont accompagné Jésus lors des noces à Cana en Galilée était déjà ses disciples 

alors que les autres évangiles considèrent que c’est au moment où il leur a fait la demande de devenir pêcheurs 

d’homme qui marque leur appel. Jean prend soin de mentionné que c’est à Cana en Galilée que le premier des signes 

miraculeux que fit Jésus s’est produit. Or, les évangiles de Matthieu et Marc parlent du ministère de Jésus qu’après 

l’arrestation de Jean Baptiste. Suivant le récit de l’évangile de Jean, plusieurs des évènements qui sont rapportés ont 

eu lieu avant l’arrestation de Jean Baptiste. Il y eut même une discussion rapportée par les disciples de Jean Baptiste 

à l’effet que celui dont il a rendu témoignage baptisait et tous allaient vers lui. L’évangile de Jean ne nous rapporte 

pas dans la chronologie des évènements à quel moment Jean Baptiste fut arrêté toutefois nous savons que celui-ci a 

été décapité avant la multiplication des pains pour 5000 hommes d’après l’évangile de Matthieu.  

Est-ce que l’évangile de Jean nous rapporte un autre récit inspiré par le Saint-Esprit afin de décrire sous un autre angle 

les évènements? Si oui, quel est ce message? 

Si nous revenons à notre texte de départ, Jean nous présente un échéancier des évènements qui sont ni plus 

ni moins qu’une annonce des évènements à venir. Selon la culture et la croyance juive, les évènements sont 

une répétition puisqu’ils se répèteront. Dieu prend ainsi soin de nous illustrer ses plans par de multiples 

répétitions. Dans notre culture, nous utilisons l’expression jamais deux sans trois permettant de noter ce 

phénomène. Dans la culture biblique, ce phénomène est expliqué par le verset suivant : 

Ecclésiaste 1 :9 Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y 

a rien de nouveau sous le soleil. 

Premier jour où Jésus est aperçu: Jésus s’approche et Jean l’identifie comme l’Agneau de Dieu (29 à 34). 

Deuxième jour : Jésus passe par là et Jean l’identifie une nouvelle fois comme l’agneau de Dieu. Deux disciples 

de Jean le suivent, voient où il demeure et restent avec Jésus ce jour-là (35-39). 

Troisième jour : André conduit son frère Simon à Jésus (40-42).  

Quatrième jour : Jésus décide de se rendre en Galilée. Il rencontre Philippe. Philippe rencontre Nathanaël. 

Cinquième jour : Jésus n’est pas vu. 

Sixième jour : Jésus n’est pas vu. 

Septième jour : Jésus arrive aux noces de Cana en Galilée (Jean 2 :1). 

Premier millénaire : Adam (0-930) 

Deuxième millénaire : Noé (1056-2006); déluge 1656 

Troisième millénaire : Abraham (2008-2183); Moïse (2500) 

Quatrième millénaire : David (3000); Joël, Ésaïe (3200); Jérémie (3400); Daniel (3450); Zacharie (3500); Malachie 

(3600); Jésus (4000) 

Cinquième millénaire : Église (5000) 

Sixième millénaire : Église (6000) 

Septième millénaire : Les noces de l’Agneau! Durée 1000 ans. 

Nous voyons à partir de ce récit et le parallèle qui est tracé une correspondance. Tout ce qu’Adam sait de 

Jésus au premier millénaire c’est que quelqu’un de la descendance de la femme viendrait écrasée la tête du 

serpent. Sa nudité est couverte par un vêtement de peau (agneau). Le deuxième millénaire laisse entendre que 

seuls ceux qui marche avec Dieu seront épargnés du jugement. Le troisième millénaire entend parler du fils de 

la promesse où toutes les nations de la terre seront bénies en son nom. La première alliance vient démontrer 

la nécessité de la deuxième. Tous sont pécheurs et ne sont pas en mesure de vivre selon les standards de Dieu. 

Le quatrième millénaire fait connaître la dynastie de Christ laquelle est annoncée par les prophètes avant que 



 

 

Jésus vienne finalement sur terre. Lors du 5e et 6e millénaire, le rôle de faire connaître le Christ est donné à 

l’église. Le septième millénaire débute avec les noces de l’Agneau et le règne du Christ pour 1000 ans. Si 2000 

ans ont été donné au peuple juif afin de faire connaître Dieu aux nations, 2000 ans sont également donnés à 

l’église afin de faire connaître le Christ aux nations, y compris la nation juive. 

 

Ce même récit de Jean annonce également la résurrection de Christ après trois jours. En effet, Christ n’est pas 

vu dans le texte pendant deux jours, mais apparait le troisième jour! Ces mêmes jours peuvent être transposé 

dans deux millénaires ou Christ est absent. Israël fait progressivement la paix avec Christ à la fin du 2e 

millénaire alors que plusieurs juifs se sont tournés vers le Christ comme le Messie. Toutefois, Israël ne sera 

complètement restauré que lors du retour de celui-ci au 3e jour. 

 

Osée 6 :1 

«Venez, retournons à l'Éternel! En effet, il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. 
2 Il nous rendra la vie dans deux jours, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. 

 

Il y a 2000 ans, Christ a été déchiré, défiguré, frappé et cloué sur une croix. Pendant 2000 ans, les juifs sont 

demeurés sans patrie. Ils errent d’un endroit à l’autre depuis la destruction de Jérusalem en l’an 70. Puis, après 

près de 2000 ans, ils retournent en Israël. Les os desséchés ont repris vie après deux millénaires.  

 

Ézéchiel 37 9 Il m’a dit: «Prophétise à l’intention de l'Esprit, prophétise, fils de l’homme! Tu annonceras à 

l'Esprit: ‘Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils 

revivent!’» 

10 J’ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, 

puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. 11 Il m’a dit: «Fils de 

l’homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment: ‘Nos os sont desséchés, notre 

espérance est détruite, nous sommes anéantis!’ 12 C’est pourquoi, prophétise! Tu leur annonceras: ‘Voici ce 

que dit le Seigneur, l'Éternel: Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et 

je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. 13 Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos 

tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. 14 Je mettrai mon Esprit en vous, vous vivrez et je 

vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare 

l'Éternel.’» 

Aucun peuple n’a survécu une séparation après autant d’années. Toutes les civilisations se sont assimilées à 

leur pays d’accueil. Le Canada et les États-Unis sont issus de plusieurs peuples. Aucun n’associe toujours sont 

appartenance au pays de ces ancêtres. Les québécois français ne vivent pas dans l’espoir de retourner un jour 

en France, ni ne s’associe avec cette dernière. Il en est de même des anglophones. Les États-Unis se sont 

battus pour couper tous leurs liens avec la mère patrie et demeurer indépendant et leur histoire est beaucoup 

plus récente que celle des juifs. Après 2000 ans d’histoire, ceux-ci, pratiquant ou non, s’associent toujours à la 

nation d’Israël même lorsque le territoire ne leur appartenait plus. Après 1335 ans (calendrier hégirien - 

musulman) sous le pouvoir de l’empire Ottomans, la terre d’Israël est reconquise par les britanniques en 1917 

à l’aide d’une armée composée essentiellement de soldats juifs. Puis une transition de pouvoir a été autorisée 

en 1947 et officialisée en 1948. Israël renait de ses cendres. Lors des fouilles effectuées par les juifs de retour 

d’exil à la forteresse de Massada, prise finale d’Israël par l’armée romaine, la prophétie d’Ézéchiel quant au 

retour d’Israël sur ses terres a été découverte. Lors de la guerre de six jours, Israël a capturé la partie Est de la 

ville de Jérusalem. Aucun envahisseur n’a profané autant les lieux du sanctuaire que les Ottomans. Ceux-ci y 

ont transportés des excréments, y ont enterré des morts puis ont construit sur les lieux le Dôme du Temple 



 

 

qu’ils ont élevé au titre de lieux sacrés musulmans. Ils prétendent qu’il s’agit de l’endroit même où Abraham 

aurait offert son fils Ismaël sur l’autel (les musulmans ont substitué Ismaël à Isaac en racontant l’histoire). 

 

Notons que la dernière prophétie de Daniel parlant de la suppression du sacrifice perpétuel et où 

l’abominable dévastation sera dressée arrive à un décompte de 1335 jours. Le décompte du calendrier 

hégirien est base sur un calendrier de douze mois lunaires sans rajustement au calendrier solaire. Une année 

compte ainsi 354 à 355 jours. Les 1335 années du calendrier hégirien sont en réalités 1294 années du 

calendrier solaire. Doit-on y voir une correspondance avec la prophétie de Daniel? 

 

Daniel 12 : 11 Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l’abominable dévastation sera 

dressée, il y aura 1290 jours. 12 Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours! 13 Quant à toi, 

marche vers ta fin! Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours.» 

 

Mentionnons que cette terre avait été conquise par les Ottomans en l’an 637 de notre calendrier puis 

conquise par les Anglais en l’an 1917, soit après 1280 années. Si 365 années sont calculées comme l’équivalent 

d’une année, nous aurions un total de 3,5 ans.  

 

Si les fêtes et sabbats sont l’ombre des choses à venir, il est possible d’en conclure que l’ensemble peut aussi 

se comparer de la même façon. Les jours de créations pourraient ainsi très bien être d’une durée de 7000 ans 

chacun. Nous serions alors dans le 7e jour de repos de Dieu d’une durée de 7000 ans et dont le dernier mille 

ans est le règne de Christ. Le 8e jour débute ainsi avec le jubilé (50e millénaire). Tous les biens retournent au 

propriétaire d’origine qui est Dieu et les esclaves sont libérés (le péché n’existe plus, les survivants sont 

affranchis). 

 

Lévitique 25 8 »Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c’est-à-dire 49 ans. 9 Le dixième jour du 

septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette: le jour des expiations, vous sonnerez de la 

trompette dans tout votre pays. 10 Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte, vous 

proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé: chacun de vous 

retournera dans sa propriété et dans son clan. 

 

Aussi, la Pâque juive est célébrée durant la fête des pains sans levain. Jésus fait son entrée triomphale à 

Jérusalem le dimanche 10e jour du mois de Nissan alors que le peuple fait le choix de l’agneau pour le sacrifice 

de la Pâque. Jésus débute la fête des pains sans levain le jeudi soir qui est en réalité le vendredi pour les juifs 

où la journée débute avec le coucher du soleil. Ce vendredi est le 14 de Nissan, le début de la fête des pains 

sans levain. Entre le 14e jour et le 15e jour du mois de Nissan, l’agneau Pascal devait être sacrifié. Jésus a été 

crucifié le vendredi au même moment où l’agneau pascal était sacrifié. Samedi est donc le 15e jour du mois et 

Dimanche le 16e jour ou encore le 3e jour des pains sans levain. Jésus est vu le matin par Marie, durant le jour 

par Simon-Pierre et les disciples sur le chemin d’Emmaüs et le soir (4e jour) par ses disciples et ceux revenus 

du chemin d’Emmaüs. Jean nous ne donne pas de détails sur aucune autre apparition avant que ne s’écoulent 

encore 8 jours. Paul indique dans son épître aux Corinthiens que Jésus est apparu à Céphas (Pierre) puis aux 

douze avant d’apparaître à plus de 500 frères et sœurs. Ensuite il est apparu à Jacques puis à nouveau aux 

apôtres. Jean nous apprend que c’était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis sa 

résurrection lors de la pêche miraculeuse au lac de Galilée aux abords de Tibériade. Luc dans le livre des Actes 

indique que Jésus s’est montré pendant 40 jours. Les disciples étaient au mont des Oliviers près de Jérusalem 

lorsqu’il se déroba de leurs yeux pour la dernière fois. On ne mentionne aucune apparition de Jésus le 5e et 6e 

jour. Paul situe l’apparition aux 500 entre l’apparition aux douze (10 apôtres + les deux disciples sur le chemin 

d’Emmaüs) avant d’apparaître à nouveaux aux apôtres et Jean nous apprends que cette seconde apparition 

aux apôtres est 12 jours après le début de la fête des pains sans levain. Bien qu’il n’en soit pas fait 



 

 

spécifiquement mention, il est possible de déduire que c’est au 7e jour que Jésus est apparu à plus de 500 

frères et sœurs à la fois puisqu’il n’y aurait pas eu un tel rassemblement si ce jour n’aurait pas été un jour de 

fête – rassemblement interdit sauf les jours de fête pendant l’occupation romaine. Or le livre d’Exode nous 

apprend que ce 7e jour de la fête des pains sans levain est effectivement un jour de fête en l’honneur de Dieu. 

Nous voyons encore une constance dans les écritures qui annonce les évènements à venir. Le 7e jour de fête 

annonce les milles ans du règne de Christ le 3e jours après sa résurrection. Puisque le 7e jour de la fête des 

pains sans levain tombe le 21e jour du mois, il est possible de voir un parallèle avec le calendrier chrétien ou le 

septième millénaire depuis la création d’Adam débute au cours du 21e siècle, soit 2000 ans après la venue de 

Christ en tant qu’homme. 

 

Matthieu 26 :17 Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: «Où 

veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque?» 

 

Exode 12 : 2 «Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois 

de l'année. 3 Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël: Le dixième jour de ce mois, on prendra 

un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison… 6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième 

jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil…  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… 18 Le quatorzième jour 

du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt et unième jour.  

 

Exode 13 : 6 Pendant 7 jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour il y aura une fête en 

l'honneur de l'Éternel. 

 

Jean 20 : 15 Jésus lui dit: «Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?» Pensant que c'était le jardinier, elle 

lui dit: «Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre.» 16 Jésus lui dit: 

«Marie!» Elle se retourna et lui dit en hébreu: «Rabbouni!», c'est-à-dire maître… 19 Le soir de ce même 

dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient [rassemblés] étaient fermées car ils avaient 

peur des chefs juifs; Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: «Que la paix soit avec vous!»… 
26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. 

Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit: «Que la paix soit avec vous!»  

 

Jean 21 :1 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade… 14 C'était déjà la 

troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. 

 

Luc 24 : 13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem 

d’une douzaine de kilomètres. 14 Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils 

parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, 16 mais leurs yeux étaient empêchés 

de le reconnaître… 22 Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se 

sont rendues de grand matin au tombeau 23 et n'ont pas trouvé son corps; elles sont venues dire que des 

anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24 Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et 

ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu.»… 30 Pendant qu'il était à 

table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur 

donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux… 33 Ils se levèrent 

à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient 

rassemblés 34 et qui leur dirent: «Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon.» 35 Alors 

les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au 



 

 

moment où il rompait le pain… 36 Ils parlaient encore quand [Jésus] lui-même se présenta au milieu d'eux 

et leur dit: «Que la paix soit avec vous!» 

 

1 Corinthiens 15 : 4 il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. 5 Ensuite il 

est apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont 

la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous 

les apôtres. 8 Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme.  

 

Actes 1 : 3 Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves: pendant 

40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu… 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… 9 Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs 

yeux… 12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, 

à la distance d'un kilomètre environ.  

 

La transfiguration de Christ est aussi soigneusement mentionnée au 6e jour démontrant que Christ sera vu 

pour ce qu’il est vraiment au 6e millénaire. Les deux témoins font leur apparition à ce moment. Le plan de Dieu 

est ainsi retranscrit à répétition dans les écritures. Le message est difficile à manquer pour un lecteur qui porte 

attention. 

 

Matthieu 17 :1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur 

une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements 

devinrent blancs comme la lumière. 3 Et voici que Moïse et Elie leur apparurent; ils s'entretenaient avec lui. 

 

Notons que le dernier verset de Matthieu chapitre 16 parle que certains ne verrons pas la mort avant d’avoir 

vu le Fils de l’homme venir dans son règne. Notons que le mot grec utilisé pour règne est basileia qui veut dire 

pouvoir royal, souveraineté, royaume. Le 6 jours plus tard du début du 17e chapitre réfère donc à cette 

mention de Jésus à la toute fin du 16e chapitre alors que trois des disciples assistent à la transfiguration. Ils ont 

littéralement vu Jésus dans sa souveraineté, dans son pouvoir royal d’un autre royaume, une autre dimension 

dans lequel Moïse et Élie font partie.  

 

Mathieu 16 : 28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le 

Fils de l'homme venir dans son règne.» 

 

La mécompréhension de ce passage a donné lieu au prétérisme, une doctrine eschatologique qui croit que 

Christ est déjà entré dans son règne en l’an 70 lors de la destruction de Jérusalem et que les prophéties sont 

déjà accomplies puisque certains des disciples ne verraient pas la mort avant son règne. Il est très important 

de se rappeler qu’une traduction est une interprétation des écritures. Il importe donc de retourner à la langue 

d’origine pour s’assurer de la bonne compréhension du texte. Christ a été vu dans son éclat le jour de la 

transfiguration alors que ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Le Royaume des cieux est un 

royaume de lumière!  

 

Cet agencement des textes des écritures permettant d’effectuer des associations sur les choses à venir se 

retrouvent tout au long de la Bible. Il ne s’agit qu’au lecteur de faire attention. Une simple recherche sur les 

apparitions du mot septième confirme le message central du plan de Dieu. Le septième jour, le septième mois, 

la septième année se succèdent afin de livrer un message sans équivoque. Tout comme Joas, fils légitime du 

roi, resta caché 6 ans et ne fut révélé qu’à la 7e année alors qu’Athalie fut mise à mort (2 Rois 11). Ainsi le 

prince de ce monde règne actuellement sur terre jusqu’à ce que Christ, fils légitime de Dieu et héritier du 



 

 

trône, soit révélé à la septième année alors que Satan sera lié pour mille ans puis jeté dans la géhenne au 

début du jubilé. Notons que Joas est une abréviation pour Josué et que Josué est le nom hébraïque de Jésus. 

 

Jean 12 : 31 C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde; c'est maintenant que le prince de ce monde 

va être jeté dehors. 

 

Jean 16 :7 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 8 et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le 

jugement: 9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; 10 la justice, parce que je vais 

auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus; 11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

 

Apocalypse 19 : 5 Une voix sortit du trône et dit: «Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le 

craignez, petits et grands!» 6 Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de 

grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: «Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu 

tout-puissant, a établi son règne. 

 

Apocalypse 20 : 2 Il s’empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l’enchaîna pour 1000 

ans 3 et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n’égare plus les nations, 

jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. 
4 Ensuite je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l’âme de ceux qui 

avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient 

pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la 

vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans… 7 Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera 

relâché de sa prison 8 et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, 

afin de les rassembler pour la guerre; elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. 9 Ils montèrent sur 

toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu [venu de 

Dieu] descendit du ciel et les dévora. 10 Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre 

où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

 

Le deuxième millénaire après la mort du Christ tire à sa fin et le troisième millénaire pointe déjà à l’horizon. 

Ainsi s’accomplira le plan de Dieu. Veillons et soyons trouvés au service du Roi des rois au jour où il paraîtra. 

 


