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Le 2nd Temple et les écrits Chrétiens 

1 Hénoch 60 

Ecrit pseudépigraphique attribué à Hénoch l'ancêtre de Noé. Il a probablement été 

écrit entre le 3ème et le 1er siècle AEC. Il fait originellement partie du canon Chrétien 

puis en est écarté. 1 Henoch n'a survécu intégralement qu'en Ge'ez (Ethiopien). Il en 

existe des fragments en Araméen parmi les manuscrits de la mer morte. 

7 Et en ce jour deux monstres seront séparés, un monstre femelle nommé Léviathan pour 

résider dans les abysses de l'océan au-dessus des fontaines de l'eau ; 8 et un (autre), un male 

nommé Béhémot qui repose son torse dans un désert invisible du nom de Dundayin, à l'est du 

jardin d'Eden. 
 

23 Et toutes ces choses, je les ai vues du côté du jardin des justes. 24 Et l'ange de paix qui 

était avec moi me dit : "Ces deux monstres devront être prêts pour le grand jour du Seigneur 

pour être mangés, afin que la punition du Seigneur des esprits puisse s'abattre sur eux et ne 

pas être produite en vain.7 

Livre de la Révélation : Apocalypse de Jean 

L'Apocalypse de Jean a été écrite par Jean, Yohanan, de Patmos. Jean de Patmos est un 

Judéo-Chrétien, différent de Jean le Baptiste et de l'apôtre Jean. Jean de Patmos écrit en 

Grec mais il est imprégné de 

culture juive, du Tanakh et des 

autres écrits juifs de l'époque. Le 

livre a été écrit après la destruction 

du temple entre 70 et 100 EC. La 

violence de la répression romaine 

lors de la première révolte de 66 et 

la destruction du temple ont 

déclenché des espérances 

messianiques telles qu'on les verra 

exprimées lors de la seconde 

révolte de Judée avec Bar Kokhbah 

en 135. 

11:7 Quand ils auront achevé leur 

témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. 
 

                                    
7 D’après Harry Sysling, Teḥ iyyat Ha-Metim: The Resurrection of the Dead in the Palestinian Targums of the 
Pentateuch and Parallel Traditions in Classical Rabbinic Literature (Mohr Siebeck, 1996), 52. 
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12:3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 

sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 12:7 Et il y eut guerre dans le ciel. 

Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 12:8 

mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 12:9 Et il fut 

précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 

terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

Ezra II.6 

Ezra 2 est une livre considéré comme apocryphe dans de nombreuses traditions 

chrétiennes. C'est une apocalypse et un pseudépigraphe attribué à Ezra le scribe. La 

version intégrale n'a survécu qu'en Latin, mais l'original a été écrit en Hébreu.  

49 Alors Tu maintins en existence deux créatures vivantes; une que Tu nommas Béhémot et le 

nom de l'autre était Léviathan. 50 Et Tu les séparas l'une de l'autre car la septième partie où 

l'eau avait été rassemblée ne pouvait les contenir ensemble. 51 Et tu assignas à Béhémot une 

part de ce qui avait été asséché au troisième jour pour y vivre, là où se trouvent mille collines; 

52 mais à Léviathan, Tu assignas la septième partie, la partie de l'eau; et Tu les mis de côté 

pour être mangés par qui Tu le souhaiteras, et quand Tu le voudras.8 

2 Baroukh : L'Apocalypse Syriaque de Baroukh  

2 Baroukh est un pseudépigraphe juif non canonique, écrit peu après la destruction du 

temple en 70. Le texte l'attribue à Baroukh, le scribe du prophète Jérémie, et témoin de 

la destruction du 1er temple. Baroukh y apparaît comme un prophète de plein droit. 

Ce livre est lié à 2 Ezra, sans que le sens de la relation puisse être clairement établi. 

29.1 Et Il répondit et me dit : Ce qui arrivera alors [arrivera] à toute la Terre, et tout ce qui vit 

en fera donc l'expérience. 2 Car en ce jour je protègerai seulement ceux qui se trouveront 

alors sur cette terre. 3 Et il arrivera quand tout ce qui devait arriver sera accompli que le 

messie commencera alors à être dévoilé. 4 Et Béhémoth se dévoilera en son lieu et Léviathan 

remontera de la mer, ces deux grands monstres que J'ai créés au cinquième jour de la 

création, et que j'ai mis de côté jusqu'à aujourd'hui, et il y aura alors de la nourriture pour 

tous ceux qui seront encore là. 5 Et la terre produira aussi dix milles fois ses fruits, et sur 

chaque vigne il y aura mille branches, et chaque branche produira mille grappes et chaque 

grappe produira mille raisins, et chaque raisin produira un kor9 de vin. 6 Et ceux qui auront été 

affamés se réjouiront : même plus, ils verront des merveilles chaque jour. 7 Car des vents s'en 

iront de devant Moi pour apporter chaque matin le parfum de fruits aromatiques, et à la fin du 

jour, des nuages distilleront une rosée de santé. 8 Et il arrivera à cette même époque que le 

trésor de la manne descendra à nouveau d'en haut, et ils en mangeront durant ces années car 

ils seront ceux qui auront atteint la fin des temps.10 

 

 
 

                                    
8 D'après http://bible.oremus.org/?passage=2+esdras+1-1&version=nrsvae 
9 Environ 6 litres. 
10 D'après http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/2Baruch.html 
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