
de Jéhovah intègres. Aussi la prophétie sc 
poursuit clicen ces termes: "'Et je ferai pro-

phétiser mes deux témoins, vétus de sacs, pen-
dant mille deux cent soixante jours.' Ceux-ci 

sont symbolisés par les deux oliviers et les deux 

porte-lampes et ils se tiennent debout devant le 

Seigneur de la terre." — Révélation 11:3, 4. 

" Ces fidèles chrétiens oints avaient besoin 
d'endurance. car il leur fallait prophétiser "si 
tus de sacs". En quel sens? Dans lus temps 
bibliques, le sac symbolisait souvent le deuil. 
Porter le sac signifiait que l'on avait été 
plongé dans l'affliction ou la détresse (Genèse 
3734; Job 16:15, 1(,; Ezéchicl 2?:3I). lu sac 
était associé aux douloureux messages de 
condamnation ou de détresse que dus aicnt 
proclamer les prophètes de Dieu (Esaïc 3:8, 
24-26; Jérémie 48:3?A 49:3). Le port du .sac 
pouvait être un signe d'humilité ou de repen-
tance consécutivement à un avertissement di-
vin (Jonas 3:5). Le sac revêtu par lus deux 
témoins semble être le signe de leur humble 
persévérance dans la proclamation des juge- 
ments de Jéhovah. C'étaient des témoins char-
gés de proclamer son jour de vengeance, éga-
Iement cause d'affliction pour les nations. 
Deutéronome 32:41-43. 

La classe de Jcan devait prêcher ce mes-
sage pendant un temps d'une durée bien défi - 
n , soit 1260 jours ott 42 mois; cet espace de 
temps est le même que celui du foulage de la 
ville sainte. Il semble que cette période doive 
être prise au sens littéral puisqu'elle est men-
tionnée rie deux façons différentes, d'abord 
en mois, puis en jours. Dc plus, au début du 
jour du Seigneur, il }' a eu une période fixée 
de trois ans et demi au cours de laquelle les 
expériences pénibles vécues par les .surs itcurs 
de Dieu ont correspondu aux événements 
prophétisés ici; cette période débuta avec le 
déclenchement de la Première Guerre mon-
diale vers la fin de 1914 et su poursuivit 
jusqu'au début de 1918 (Révélation 1 10). Les 
chrétiens rie la classe de Jean ont annoncé un 
message relatif au jugement de Jéhovah sur la 

1 I. Que signifiait pour Ics chré[icns Dirac, tidèlcc le 
la, t de pe-Dphè[iscr 'ictus cle .sacs`' 
13. Pourquoi la période de temps pendant 1a(lirc11c la 
, itle sainte dccai[ cire 1ou10e aux pieds semble-rcIIc 
cil c à prendre au sens hticral? 

chrétienté et le monde, message évoqué par le 
port des sacs. 

"Le fait qu'ils ont été figurés par deux 
témoins est pour nous la confirmation de la 
véracité et du bien-fondé de leur message. 
(Voir Deutéronome 176; Jean 8:17, 18.) jean 
les appelle "les deux oliviers et les deux porte-
Iampcs", disant qu'ils "se tiennent debout rie-
vaut le Seigneur de la terre". C'est dt une 
référence évidente à la prophétie de Zacharie, 
qui a vu un porte-lampes à sept lampes et 
deux oliviers. ii est précisé que les oliviers 
représentent "ics deux oints", c'est à-dire le 
nouvcrncur Zorobabel et le grand prêtre Jo-
sué, sc tenant auprès du Seigneur de toute la 
terre'. 	Zacharie 4:1-3, 14. 

" Zacharie vivait à une époque de rccons-
truction, et sa vision des deux oliviers signi-
fiait que Zorobabel et Josué recevraient l'es-
prit de Jéhovah pour stimuler le peuple au 
travail. Sa vision du porte-lampes rappelait à 
Zacharie de ne pas `mépriser le jour des peti-
tes choses'. car les desseins de Jéhovah ne 
seraient réalisés "`ni par des forces militaires, 
ni par la puissance, mais par mon esprit', a dit 
Jéhovah des armées". (Zacharie 4:6, 10; 8:9.) Le 
petit groupe Lie chrétiens qui, avec persévé-
rance, portait la lumière de la vérité aux hom-
mes durant la Première Guerre mondiale, al-
lait pareillement être employé à une rouvre 
de reconstruction. Lui aussi serait une source 
d'encouragement et, bien que du faible im-
portance, il apprendrait à compter sur la force 
Lie Jého, ah en se gardant de mépriser le jour 
des petits commencements. 

I e fait (lire ces chrétiens étaient représcn 
tés par deux témoins nous rappelle aussi la 
transfiguration. Dans cetie vision, trois ap£r 

13. a) Qu'indique le fait que Ie, chic' icris oints ont 
cté s) mboleZ'', par drus [éinoins? b) Queue prophétie 
de /achtuic icm nous rappelle-[-il quand il dé,ignc 
les deux témoins pzr 1 cxpressiun `t s deus lis iris et 
les deus porc lampes"? 
t r ❑ ) Que rappelait ia ,ilion de Zacharie rclvricc 
aux deus uliriccti Cl au porte Ivrnpci h) Quelle cxpt 
ricncc Ic.' chrc'ticns oirais vivraient il, pendant la Prc 
mièrc Guerre monclialc7 
I5. a) Quc nous appelle encore le fait que Ici chrr 
tiens uinis sont rcpréscntés par deus témoins? t xpti-
qucz. h) Quelle, sortes de signes Icc drus tcmoins 
sont-ils 2iriDrlsel à accomplir? 
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