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Nous sommes, en ce moment, en train de suivre une série de sermons intitulée La Réelle Vérité Sur La
Mort de Christ et aujourd'hui nous avons la 6ème Partie
de cette série.
Nous allons revoir rapidement ce que nous avons traité la semaine dernière dans la 5ème partie. Il est
important de revoir certains points avant de continuer, parce que nous avons besoin que ces choses soient
profondément gravées dans notre esprit, pour pouvoir bien comprendre le courant de l'histoire, parce qu'il
est facile de se perdre ou de mélanger les choses dans la séquence des événements selon l'ordre de leur
arrivée, il est donc bon de répéter les choses dont nous avons parlées vers la fin du dernier sermon. Et
suivant ce processus pour obtenir l'histoire complète, nous arrivons à voir les choses de plus en plus
clairement, et spécialement tous ceux qui sont nouveaux auront besoin de ça pour obtenir la connaissance
et la compréhension dont ils auront besoin pour comprendre ce que tout ça signifie en premier lieu, la
réelle vérité sur la mort de Christ. Parce que le monde Protestant, le Christianisme traditionnel est dans
une pagaille totale; une confusion totale, parce qu'ils ne comprennent pas la séquence et la chronologie des
événements qui ont eu lieu.
Et pourtant l'histoire ici est vraiment très claire. Si seulement les gens avaient un tout petit peu de
connaissance sur ces choses… Il n'est même pas question d'avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir saisir ces
choses; il s'agit simplement d'avoir un peu de connaissance, pour pouvoir vous en donner la preuve. Mais
pour comprendre ce qui est spirituel, pour comprendre ce qui concerne les Jours Saints et tout ça, en tant
qu'êtres humains, nous avons besoin de l'esprit de Dieu.
C'est comme dans Jean 3; Jésus-Christ parlait à Nicodème et lui disait à la base, (paraphrasant ce qu'il
avait dit, le disant en français moderne), "Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce
que tu n'as pas l'esprit de Dieu". C'est ce qu'il lui disait à la base, lui révélant qu'il y a des choses
spirituelles que tu ne peux pas voir, ni saisir ni comprendre. Et pourtant Nicodème était (supposé être) un
grand professeur, possédant une grande connaissance de l'Ancien Testament. Mais il ne pouvait pas "voir";
il ne pouvait pas comprendre, parce qu'il est nécessaire d'avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre
ce qui est esprit. Et donc si quelqu'un n'a pas cet esprit, cette vie venue de Dieu dans leur vie, il lui est
impossible de saisir et comprendre les choses qui sont vraies. C'est pour ça que c'est la pagaille dans le
Christianisme Traditionnel. Les gens s'accrochent à des idées de trinité qui ne sont pas vraies, des idées
des Pâques et de Noël qui ne sont pas vraies, qui ne viennent pas de Dieu, qu'on ne trouve nulle part dans
la Bible. Il y a donc beaucoup de confusion.
Mais c'est simple et facile à comprendre si les gens se donnaient la peine de faire un petit schéma,
examinant certains versets comme nous l'avons fait, s'efforçant de rassembler tous les éléments de
l'histoire, ce qui n'est pas si difficile à faire. Et donc, Lévitique 23, comme nous en avons parlé dans le
passé, nous donne la liste des Jours Saint de Dieu; ça nous montre ce que sont ces Jours Saints et ça
commence avec un jour qui n'est pas un Jour Saint et qui est la Pâque, c'est le quatorzième jour du premier
mois dans le calendrier de Dieu. Et c'est le jour où Jésus-Christ est mort. C'est le jour où il a été battu
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sévèrement, qu'il a été cloué au poteau et qu'il est mort. Et nous avons passé en revue le moment exact où
ces choses sont arrivées. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a deux Sabbats cette
semaine-là. Et le monde du Christianisme Traditionnel, en particulier, à une connaissance très limitée de
ces choses, pensant que les Juifs observaient le Sabbat du septième jour, et donc, lorsqu'ils lisent qu'il y
avait un Sabbat, ça doit sûrement être celui-là. Et donc, le jour des préparations juste avant le Sabbat
devait certainement être le vendredi. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il est mort un vendredi. Ce qui n'est
pas du tout le cas. Incroyable!
Reprenons ça ici dans Matthieu 28. Nous avons examiné dans Matthieu, des versets qui ont été (comme je
l'avais dit la dernière fois) mal traduits, exprès ou par ignorance, et qui apportent une grande clarification
sur le moment de la résurrection de Christ. Et ceci nous en dit long.
Et donc on nous dit ici dans Matthieu 28:1 – A la fin du Sabbat… Et là encore, comme ça avait été
souligné, le mot ou l'expression "à la fin", est beaucoup mieux traduite par "après". C'est à la fin de ça,
mais c'est beaucoup plus, après, quand vous regardez ce qui se passe, considérant simplement le contexte.
Et donc pour certaines choses vous n'avez même pas besoin de comprendre le grec, ou dans ce cas,
l'Araméen; et de tout façon les gens ne peuvent pas examiner le texte en Araméen, comme ça a été
originellement écrit. Parce que c'était originellement écrit en Araméen, et plus tard traduit en grec;
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour les autres écritures, les lettres de Paul et tout ça, c'est dans la langue
grec. Mais bon, "Après le Sabbat". Et là encore, soit c'était fait exprès, soit par pure…une question
d'ignorance absolue de ce qui est vrai. Le mot en grec est au pluriel, et donc ça nous dit, "Après les
Sabbats". Et donc, même dans le monde du Christianisme Traditionnel ça n'a aucun sens, parce qu'ils
pensent, "il y a eu le samedi d'avant. Ça doit vouloir dire il y a une semaine de ça. Et puis maintenant,
cette semaine". Mais ça n'a pas de sens pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas que cette année-là, il y
avait juste avant un Sabbat annuel, juste après la Pâque, mais juste avant le Sabbat hebdomadaire. Ça nous
parle donc de deux Sabbats cette semaine-là.
…à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le
sépulcre où on avait mis Jésus. Et donc là encore, le premier jour de la semaine c'est un dimanche, et
c'est à ce moment-là qu'elles sont venues. Elles ne sont pas venues pendant la nuit, quand le premier jour
avait commencé, quand ce jour-là avait commencé, le premier jour de la semaine, quand ce dimanche là
avait commencé, puisqu'un jour commence au coucher du soleil, le soir. Et donc à la fin du Sabbat,
personne n'a essayé d'aller au sépulcre pendant la nuit. Ça n'était pas comme aujourd'hui, avec les lumières
dans les rues et vous pouvez voir clairement où vous allez, ou vous avez des lampes torches ou d'autres
genre d'éclairage que vous pouvez trouver. Elles allaient donc y aller le matin suivant, et c'est exactement
ce qu'elles ont fait.
Alors, vous n'avez pas à aller lire ce passage, parce que je vais continuer dans Matthieu 28, mais dans
Jean 20:1 on nous dit, Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint très tôt le matin, quand
il faisait encore nuit. Et donc elle s'était mise…C'est ce qui est inspirant. Quand vous mettez ensemble les
quatre récits, ça montre clairement le moment. Il n'y a aucune contradiction, il n'y a simplement pas de
contradiction. Il est juste question de saisir et de comprendre ce que chacun d'entre eux a écrit, suivant sa
propre perspective et selon ce qu'il a vu, ou ce qu'il avait entendu dire des autres. Parce que tout ça ne
vient pas toujours d'un témoignage direct de ce qu'ils ont vu, ça comprend aussi ce qu'ils ont entendu dire
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par d'autres témoins. Et comme nous en avons parlé, et nous allons en parler un peu plus aujourd'hui. Il est
donc évident qu'elles se sont mises en chemin pour aller au tombeau, elles se sont mises en route pour
aller au sépulcre quand il faisait encore nuit. Le soleil ne s'était pas encore levé; il faisait encore nuit, mais
elles se sont mises en route. Nous ne savons pas à quelle distance ils étaient, probablement à deux ou trois
kilomètres, parce que c'était de là qu'ils allaient et venaient, Jésus-Christ et les disciples, quand ils allaient
à Jérusalem. C'est là qu'étaient Lazare et ses sœurs. Donc là encore, c'est probablement là que se trouvait
la maison où ils allaient souvent. Et donc, Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint très
tôt le matin, quand il faisait encore nuit.
Et maintenant continuant dans Matthieu 28:2 – Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Donc
on ne nous dit pas exactement quand ça a eu lieu. On dit simplement qu'il y a eu un grand tremblement de
terre. …car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, de devant l'ouverture du
sépulcre, et s'assit dessus. Et quand nous voyons le récit de Jean, nous voyons que chacun ajoute un petit
détail, une petite différence, sur l'endroit où se trouvait l'ange à un moment ou un autre. Parce qu'ils ne
parlent pas toujours du même moment. Les anges ont dit quelque chose quand ils étaient hors de la tombe
(un des deux, en tout cas), et un autre ange a parlé à l'intérieur de la tombe. Donc là encore, quand les gens
lisent ces histoires, ils se retrouvent souvent très confus, parce que l'un décrit un ange disant quelque chose
à un certain endroit, et un autre le décrit différemment. Et on ne nous dit pas spécifiquement quel ange
parlait, si c'était les deux ou si c'est uniquement l'un des deux, mais ils étaient à des endroits différents, à
des moments différents. Ça n'est pas… Vous savez, si les gens ne compliquaient pas les choses, vous
n'avez qu'à écouter l'histoire et suivre l'histoire.
Et verset 5 – Reprenons ici, Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas;
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été cloué au poteau. Il n'est pas ici. Il était déjà parti! Et au
moment où elles sont arrivées, ce qui a été clarifié plus tard… Parce qu'au moment où elles sont arrivées à
la tombe, le soleil était… C'était juste au moment où il commençait à apparaître sur l'horizon. La lumière
commençait à se reprendre. Donc elles avaient commencé leur chemin quand il faisait encore nuit, elles
ont marché deux ou trois kilomètres, peu importe la distance de là où elles étaient, et quand elles sont
arrivées, le soleil commençait à apparaître. Donc voilà où les choses en étaient. Et l'ange leur dit alors, "Il
n'est pas là. Il est déjà ressuscité. Il est déjà parti". …il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et bien sûr
elles n'avaient pas compris tout ça. "Qu'est-ce que tu veux dire, 'comme il l'avait dit'? Et qu'est-ce que tu
veux dire, 'Il est ressuscité'?" Elles ne comprenaient toujours pas ça. Elles ne saisissaient vraiment pas ce
qu'on leur disait. Et il leur dire, Venez, voyez le lieu où il était couché.
Parce que vous vous souvenez de l'autre récit? Quand elles sont revenues et qu'elles ont dit, après qu'elles
soient retournées pour raconter l'histoire, disant que le corps avait été enlevé et nous ne savons pas où ils
l'ont mis. Parce que ça ne s'enclenchait pas dans leur tête, qu'en fait il était vivant! Ça ne les a avait pas
frappé clairement à ce moment de l'histoire.
Et retournons maintenant au compte rendu de Marc, dans Marc 16:2, parce que toutes ces choses vont
ensemble. Et si vous ne lisez qu'une histoire (celle de Jean, par exemple), vous n'allez pas savoir le reste.
Il vous faut toutes les lire pour avoir toute l'histoire. Marc 16:2 – Le premier jour de la semaine, elles se
rendirent au sépulcre, de grand matin, et dans le contexte, ça nous parle de Marie de Magdala et de
Marie, la mère de Jacques, c'était donc elle, se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil
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venait de se lever. Donc là encore, nous voyons que les écritures ne se contredisent pas avec celles de
Jean. Jean disait, en essence, elles s'étaient mises en chemin pour aller au sépulcre alors qu'il faisait encore
nuit. Et s'ajoute ici le fait que quand elles sont arrivées au sépulcre, la lumière commençait à apparaître. Et
on nous dit, "comme le soleil venait de se lever". Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre
loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande,
avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite… Et bien sûr,
c'était un ange, et il était assis sur la droite. Et donc là encore un compte rendu un peu différent, une
perspective un peu différente, qui nous amène à un moment spécifique de l'histoire, et on nous dit, vêtu
d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.
Et finalement nous avons fini la 5ème Partie, en examinant le compte rendu de Luc 24. Et donc nous ne
faisons que rassembler tous les récits de ce moment-là, quand elles sont arrivées pour la première fois
(parce qu'elles sont venues deux fois), et quand elles sont arrivées la première fois, ayant commencé leur
trajet quand il faisait encore nuit, elles sont arrivées quand le soleil commençait à se lever, et l'ange leur a
dit, "Il n'est pas là, il est déjà ressuscité". Et alors, Luc 24 contient cette partie de l'histoire. Verset 1 – Le
premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates
qu'elles avaient préparés, et d'autres étaient avec elles. Donc d'autres personnes les accompagnaient. Et
donc nous reconnaissons les deux Marie des écritures, mais soulignant ici la raison pour laquelle elles
venaient. Nous en avons déjà parlé (et nous n'allons pas le répéter), que le jour de préparation pour le
Sabbat hebdomadaire, qui était un vendredi, est le moment où elles ont acheté les aromates et les ont
préparés pour les amener à la tombe. Elles ne sont pas allées pendant le Sabbat; elles ne l'ont pas fait
pendant le septième jour de la semaine. Elles allaient y aller le dimanche. Et tout ça, c'est lié à leur
croyance sur le fait de ne pas travailler pendant le Sabbat et tout ça. Et donc c'est une continuation de
l'histoire.
Verset 2 – Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre; et, étant entrées, elles
ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc là encore, l'histoire est racontée à partir d'une
perspective un peu différente. Elles ont trouvé que la pierre avait été roulée, un résumé rapide, elles sont
entrées, et ont découvert que Jésus n'était pas là. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici,
deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Donc là encore, deux êtres angéliques. On ne
nous dit pas si elles savaient que c'étaient des anges. C'est plus tard qu'elles ont compris que c'est ce qu'ils
étaient, mais à ce moment-là, ils leur sont apparus comme deux jeunes hommes. C'est pour ça que c'est
écrit comme ça. Et pourtant, ils avaient des habits resplendissants, quelque chose qu'elles ne pouvaient
pas, qu'elles ne comprenaient pas vraiment.
Et continuons avec ça au verset 5 (Luc 24) on nous dit, Saisies de frayeur, elles se prosternèrent contre
terre; mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas
ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en
Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit
cloué au poteau, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et on nous dit, Et elles se rappelèrent des paroles
de Jésus. Mais là encore, je vous prie de bien comprendre, qu'elles ne se sont pas rappelées à ce momentlà. Parfois nous imaginons les choses dans l'histoire et nous ne saisissons pas ce que nous faisons. Les
êtres humains ont la mauvaise habitude de faire ça, particulièrement en lisant la Bible. Il vous faut placer
les différents éléments de l'histoire tous ensembles avant de pouvoir comprendre ce qui se passait. Elles ne
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comprenaient toujours pas, et donc elles ne se rappelaient pas de tout ça à ce moment-là. Parce que si elles
avaient pu rassembler tous les détails et voir tous ces éléments de l'histoire, elles auraient pu comprendre
exactement ce qu'on leur avait dit, qu'il était vivant! Mais elles ne comprenaient toujours pas ça; pas
totalement. On leur avait dit certains choses qu'elles devaient retourner dire aux disciples, mais ça ne
cliquait pas encore dans leurs têtes. Et donc, on ne nous dit pas à quel moment elles se sont finalement
rappelées.
Retournons maintenant à Jean 20. Nous allons continuer à partir de là où nous nous sommes arrêtés dans
la 5ème Partie. C'est juste un petit résumé pour solidifier ces choses dès le début, parlant de ce qu'ils
avaient vécu. Quand elles se sont mises en chemin, il faisait encore nuit, et quand elles sont arrivées au
tombeau, le soleil commençait à apparaître sur l'horizon, et deux anges leur adressèrent la parole, leur
disant certaines choses.
Jean 20:1, reprenant ce même verset: Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au
sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Elle courut (verset 2)… Donc là encore, c'est un peu plus tard. Et si vous n'avez pas le reste de l'histoire
de ce qui a été dit à ce moment-là, alors vous manquez toute cette partie. Elle courut vers Simon Pierre
et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et j'aime beaucoup comment c'est écrit, parce que c'est comme
ça que Jean l'écrit. Il parle de lui-même, "l'autre disciple que Jésus aimait". Il ne se gonfle pas d'orgueil, il
a une attitude et un esprit humble, et même un peu plus tard, quand il parle de ces choses, lorsqu'ils
courent vers la tombe, il ne s'identifie pas, d'une certaine manière. Mais il se décrit.
Et donc là encore, disant à Pierre et à Jean, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où
ils l'ont mis. Et donc évidement, elles ne saisissaient pas qu'il avait été… qu'il était ressuscité. Elles
n'avaient pas encore saisi ce que les anges leur avaient dit. Elles ne saisissaient pas qu'il était vivant. Elles
pensaient qu'il l'avait été emporté quelque part, ailleurs, c'est pour ça qu'elles parlent en ces termes. Pierre
et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Donc ils courent tous les deux parce qu'ils veulent
savoir ce qui est arrivé à Christ, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Où est le corps? Ils couraient tous
deux ensembles. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre; donc Jean courut plus vite que
Pierre. Il est arrivé le premier. …et arriva le premier au sépulcre; s'étant baissé, il vit les bandes qui
étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le
sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas
avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc le linge était plié tout seul de côté, là où la tête
avait été. Et tout le reste, les bandelettes, qui avaient enveloppées son corps, étaient là sur le sol.
Et on nous dit, Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi… Je ne sais
pas pourquoi, mais il s'assure que vous compreniez qui il était. C'était celui qui est arrivé en premier, qui
avait couru plus vite que Pierre, et il vit, et il crut. Car ils ne comprenaient pas encore que, selon
l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux.
Et là encore vous pouvez imaginer des choses en lisant ça. On ne nous dit pas qu'il a cru instantanément.
À cause de ce qu'il avait vécu, ce dont il avait été témoin et tout ce qui s'était passé plus tard, il en était
venu à croire exactement ce que l'histoire nous décrit et nous donne de comprendre comme nous allons le
voir en continuant. Mais là encore, c'est dans la façon dont c'est écrit. Dans sa façon de parler. C'est juste
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une sorte de commentaire qu'il fait à ce moment-là… Il vous faut comprendre qu'ils ont écrit ça bien
longtemps après la Pentecôte de l'an 31ap-JC, longtemps après avoir reçu l'imprégnation du saint esprit de
Dieu. Et donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas écrit cette histoire aussitôt après les événements.
Pour certains d'entre eux, ils ont commencé à écrire bien des années plus tard. Et ils repensent à ce qui
s'était passé, écrivant dans ce contexte-là, "Voici ce qui s'est passé". Et donc vous devez le lire sous cet
angle. Et on nous dit, "et il a cru". Oui, bien sûr, parce qu'il n'a pas encore raconté le reste de l'histoire. Et
avec le temps, avec ce qu'il avait vu et ce dont il avait été témoin, il est arrivé au point de croire et de
comprendre que Jésus-Christ avait été ressuscité des morts, mais à ce moment-là il ne le croyait pas
encore. C'est surprenant de voir comment nous sommes en tant qu'êtres humains, comment et pourquoi
nous tordons l'histoire que nous lisons. Et franchement, c'est en grande partie dû à notre passé. Si vous
êtes sortis du Christianisme Traditionnel, et qu'on vous a forcé à avaler ces choses quand vous étiez enfant
et que vous avez grandi avec ça, alors vous avez toutes ces petites histoires en tête et c'est dur de vous en
délivrer. Il est très difficile de vous en libérer et de comprendre que votre Bible vous raconte une histoire
très différente de celle qu'on vous a raconté. Incroyable!
Et les disciples s'en retournèrent chez eux. (Verset 11) Cependant Marie de Magdala se tenait
dehors près du sépulcre, et pleurait. Elle est donc allée raconter ça aux disciples puis elle est revenue.
Okay? Les femmes sont parties et… Parce qu'elles avaient peur de ce qu'elles avaient vu. Elles sont donc
allées leur annoncer ça. Puis évidement, elles sont revenues, se tenant derrières eux. On ne nous dit pas
quand exactement. Mais elles sont revenues au sépulcre et les voilà, elles sont là. Cependant Marie se
tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le
sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, donc ils étaient toujours là, assis à la place où avait été
couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu?
Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Et donc elle
était déjà venue. Et on lui avait dit certaine des choses qui avaient eu lieu. Elles étaient alors reparties pour
aller raconter aux…vous savez, "Il n'est plus là. Ils l'ont emmené quelque part ailleurs". Elles n'avaient pas
compris. Elles ne comprenaient toujours pas. Pourquoi? C'est vraiment dur à croire. Combien de fois dans
votre vie avez-vous entendu parlé de quelqu'un qui avait été ressuscité des morts? Ça n'arrive pas
normalement dans la vie. Et avec toute notre littérature et notre histoire nous savons que ça n'arrive même
pas du tout dans la vie humaine, en dehors de celui que nous connaissons, et celui juste avant lui, Lazar,
qui avait été ressuscité des morts. Ça n'est pas vraiment commun. C'est même un peu effrayant.
Verset 14 – En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c'était
Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Nous ne savons pas pourquoi. Peut-être que ses yeux
plein de larmes, faisaient qu'elle ne pouvait pas voir clairement, comme on nous dit ces choses dans ce
compte rendu, ou peut-être les émotions qu'elle ressentait, ou qu'elle se tenait dans l'ombre et qu'elle
regardait vers la lumière du soleil qui maintenant se levait. Et qu'il était en contre-jour, comme une
silhouette. Nous ne savons pas. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que
c'était le jardinier, ça doit sûrement être le jardinier. Lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dismoi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit, elle reconnait la
voix qu'elle avait entendue si souvent, "Marie". Et elle lui dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire,
Maître! Jésus lui dit: Ne me touche pas. Et ça, ça devient important. Dans le monde les gens ne
comprennent pas du tout pourquoi il a dit ça, mais c'est une déclaration importante, parce que quelque
chose de très important allait se passer ce dimanche matin, quelque chose qui n'était pas encore arrivé et
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que Jésus-Christ devait accomplir, de manière à ce que s'accomplisse ce qui dans les écritures est décrit
comme l'offrande de la Gerbe Agitée. Car pendant la Fête des Pains sans Levain, après le Sabbat
hebdomadaire pendant les jours des Pains sans Levain, le jour suivant, le dimanche, était le jour où le
sacrificateur devait présenter l'offrande de la Gerbe Agitée devant Dieu. C'est la cérémonie dont les lévites
faisaient partie, le Grand Sacrificateur agitait de côté et d'autre la gerbe de prémices qui avait été coupée et
mise de côté jusqu'à ce moment-là. Et c'est ce qui représentait, là encore, la Gerbe Agitée représentait
Jésus-Christ, le premier des prémices offert devant Dieu. Jésus-Christ est le premier de toute l'humanité à
avoir été reçu par Dieu Tout-Puissant, dans Son Royaume, dans Sa Famille. C'est pour ça qu'il dit ça, pour
cette raison. Il a dit, Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu. Marie de Magdala, on nous dit au verset 18, alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le
Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Extraordinaire! Et donc elle est repartie très heureuse. Elle
avait vu Christ. Elle croyait. Elle savait qu'il était vivant; elle était la première à l'avoir vu et à savoir.
Et donc, c'est à ce moment de l'histoire, après que plusieurs d'entre eux eurent découvert que Christ n'était
plus dans le tombeau et que des anges avaient annoncé aux deux Marie que Christ avait été ressuscité des
morts, que nous avons besoin de revenir en arrière pour examiner plus en détail la chronologie des
derniers événements de la vie de Christ et puis de sa résurrection. Et là encore, il est très important de
comprendre les choses qui sont liées les unes aux autres dans le cours de l'histoire. Et nous allons
commencer en retournant à Luc 11. Nous allons retourner voir ce que Christ disait sur le seul signe qu'il
allait donner. Il a dit qu'il laisserait un seul signe à l'humanité prouvant qu'il était le Messie qui devait
venir. Et donc, revenons maintenant dans le temps, pour examiner ce qui avait été déclaré.
Dans Luc 11:29 on nous dit, Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, et donc là encore,
nous revenons ici dans le temps, pendant son ministère, et nous avons le compte rendu de ce qu'il avait à
dire au sujet d'un certain signe. Cette génération est une génération méchante; et elle demande un
signe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quoi parles-tu? Ils recherchent un signe pour une bonne raison,
ils cherchaient à savoir s'il était le Messie ou non. "Es-tu…" C'est ce que Pilate lui avait demandé, "Es-tu
le Messie? Es-tu le Christ?" Comme plusieurs le demandaient. Même le grand sacrificateur, ainsi que
d'autres, lui posaient cette question. Et donc toutes ces informations avaient été apportées à Pilate, donc
Pilate lui pose la question. "Qui es-tu? D'où tu…?" Mais bon, nous avons déjà parlé de tout ça. Mais là
encore, l'interrogatoire et tout ce que le grand sacrificateur avait fait, même avant que toutes ces choses
aient lieu, il était question de "Montre-nous. Révèle-nous-le. Prouve-nous que tu es, qui tu déclares être!"
Parce qu'il en avait dit suffisamment, pour leur faire comprendre qui il disait. Qu'il était vraiment le
Messie. Parce qu'un grand nombre de ceux qui le suivaient, croyaient exactement ça.
Quand il était arrivé à Jérusalem, vers la fin, et que nous avons vu ce qui s'était passé avec la foule étalant
des branches et des feuilles de palmiers sur le chemin devant lui et que les gens criaient qu'il était le
descendant de David, et à la base, qu'il était le Messie. Et bien c'est pour ça que tant de gens furent
désillusionnés quand il est mort, parce qu'ils croyaient, même comme le dit l'histoire parlant de ceux qui le
suivaient, l'histoire que nous allons voir dans un instant, ils pensaient vraiment qu'il était le Messie. Ils
étaient donc tous désillusionnés, "Qu'est-ce que nous allons faire?" et qu'avaient-ils à l'esprit? Il ne pouvait
pas être le Messie puisqu'il est mort. Il allait revenir pour régner et délivrer Israël, être une puissance
contre le gouvernement Romain, et pour vaincre aussi les autres gouvernements de la terre. Incroyable.
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Et Jésus-Christ leur dit alors, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Car, de
même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette
génération. Parce que ça se passait à leur époque. Et donc nous avons là une analogie très spécifique de
deux événements dans le temps – l'un pour l'époque de Christ avec ce qu'il allait accomplir, et l'autre avec
Jonas. Et donc il devient un peu plus… et on nous en dit un peu plus dans l'histoire de Matthieu.
Matthieu 12, ça devient ici très spécifique, ça ne vous laisse pas dans le doute. Quand les gens du
Christianisme Traditionnel lisent quelque chose comme ça, "Mais alors, quel est le signe de Jonas? Qu'estce que c'était? Quel était le signe pour les Ninivites?" Incroyable.
Matthieu 12:38 – Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent:
Maître, nous voudrions que tu nous montres un signe. Et là encore, c'était quoi? La raison pour laquelle
ils lui demandent ça. "pour savoir qui tu es. Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Messie? Es-tu le descendant de
David? Es-tu celui qui va nous débarrasser de la domination Romaine qui nous opprime?"
Verset 39 – Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un signe; il ne lui sera
donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre d'un grand poisson… Et j'adore ce que M. Armstrong avait écrit à ce sujet, parlant
de ça pour le clarifier, que quand vous regarder le texte en hébreux qui vous dit trois jours et trois nuits, ça
veut dire trois jours complets et trois nuits complètes. Ça décrit trois périodes complètes de 24 heures; un
total de 72 heures, c'est ce qu'il vous faut pour accomplir ce que ça veut dire en Hébreux. Et donc… Mais
les gens veulent en changer la durée. Et beaucoup d'érudits et de professeurs religieux savent très bien ce
qu'ils font et ce qu'ils disent et ils savent très bien ce que Christ avait dit. Christ a dit, trois jours et trois
nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits…
Tellement spécifique! Incroyablement précis! Mais le monde du Christianisme Traditionnel ne croit pas
ça. Le monde Protestant ne croit pas à ça. L'église Catholique ne croit pas ça. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils
croient quelque chose de totalement différent, qui en fait réfute le signe, ou plutôt que le signe qu'il nous a
laissé, prouve qu'il n'est pas le Messie. Surprise, surprise, qu'ils puissent croient quelque chose d'aussi
stupide.
Et donc il sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre; non pas qu'il allait être mort pendant
tout ce temps, mais qu'il allait être dans le sein de la terre. Il allait rester dans cette tombe pendant trois
jours et trois nuits.
Quelle est donc la vraie durée? Combien de temps y a-t-il de vendredi à la fin de ce jour? Parce que si
vous suivez l'histoire, ça parle de l'après-midi, autour de 15h00, et puis après ça il y a eu des ténèbres sur
tout le pays. Et puis à 15h00, exactement à ce moment-là, le soldat et arrivé pour lui planter sa lance dans
le côté, et de l'eau et du sang en sont sortis. On nous parle du fait que le rideau du temple s'est déchiré de
haut en bas, montrant quelque chose de spirituel, que le chemin au Saint des Saints avait alors été ouvert
pour l'humanité. Parce que jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais été révélé. Mais grâce à sa mort, grâce à
la mort de Christ pour les péchés de l'humanité, les humains allaient alors pouvoir accéder plus
directement que jamais auparavant, évidement, au trône même de Dieu par la prière, par la communication
avec le Grand Dieu de l'univers.
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Ils croient donc, qu'après trois heures de l'après-midi, alors que ce jour progressait, Joseph d'Arimathée est
allé demander le corps de Christ à Pilate, après quoi, lui et Nicodème sont allés envelopper et préparer le
corps avec certains aromates, dont ils avaient une certaine quantité, et l'ont placé dans la tombe dont ils
ont fermé l'entrée en roulant la pierre. Ils croyaient donc que les choses s'étant passées ainsi, s'étaient
passées juste à la fin du vendredi, ayant mis Christ dans la tombe, parce que ça devait se passer avant que
le Sabbat commence, et donc leur croyance c'est que la tombe a été scellée juste avant le coucher du soleil.
Et donc là encore, combien de temps ça fait entre la fin du vendredi jusqu'au lever du soleil le dimanche
matin – parce que c'est ce qu'ils pensent; ils pensent que c'est au lever du soleil qu'il a été ressuscité. En
fait c'est arrivées au moment où Marie était là, au lever du soleil. Et pourtant, les anges ont dit clairement
qu'il était déjà parti. Il était déjà ressuscité. Mais les gens lisent l'histoire et pensent, Ah, mais c'est à ce
moment-là que c'est arrivé, quand le soleil se levait, c'est à ce moment-là qu'il a été ressuscité. Étonnant!
Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, je crois qu'il est bon que les gens examinent ça de près,
parce que ça n'est pas compliqué, quand vous commencez à compter ça. Parce que Christ était très précis
sur le fait que ça devait être trois jours et trois nuits. Et donc, qu'est-ce que nous avons à partir de la fin du
vendredi jusqu'au dimanche matin? Eh bien, la nuit de vendredi et la nuit du samedi. C'est seulement deux
nuits. Vous ne pouvez compter que la nuit du vendredi et la nuit du samedi. Et là déjà, le monde du
Christianisme Traditionnel réfute la chose-même que Jésus-Christ disait, "Je vais vous laisser un signe, le
signe du prophète Jonas, car de même qu'il a été trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson,
de même je serais dans le sein de la terre trois jours et trois nuits". "De même le Fils de l'Homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre."
Et certains pourraient dire, que peut-être, parlant de la partie jour, peut-être qu'ils pourraient l'étendre et
obtenir peut-être une heure de jour avant le coucher du soleil le vendredi, peut-être une période d'une
journée entière de lumière le samedi, parce que c'est de ça qu'on nous parle, un jour complet le samedi. Un
jour complet, peut-être une heure vendredi, et peut-être là encore, si vous pensez que ça n'est pas vraiment
arrivé au lever du soleil, mais juste un petit peu après, alors peut-être que vous pouvez compresser une
heure ou quinze minutes? Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais là encore, ça nous
montre clairement que tout ce qu'ils vont pouvoir obtenir dans tout ça, c'est une période d'un jour complet,
et peut-être encore une ou deux heures de jour ailleurs. Donc une période de jour et deux heures tout au
plus. Incroyable.
Ainsi, le Christianisme Traditionnel croit que Jésus-Christ a été mort dans la tombe pour une période
maximum de deux nuits complètes, plus peut-être deux heures, comme nous en avons parlé, si vous
voulez, là encore, d'obscurité ou de nuit. Ils en font une pagaille totale… De jour; désolé, je parle ici de
période de jour et puis le jour complet de samedi. Et je ne peux que secouer la tête me demandant
comment ils font ça, et en fait ils le font, et ils se chamaillent à ce sujet, disant qu'à cause d'un petit peu
de… Vous n'avez pas besoin d'une période d'un jour complet; juste un petit peu ce jour-là suffit. Ils ne
peuvent pas forcer plus de deux nuits, peu importe ce qu'ils essayent de faire, même s'ils ont un peu de
lumière de jour le vendredi, toute la journée du samedi, et cette petite portion de jour le dimanche. Ils
comptent ça comme étant trois jours. Que vous le croyiez ou non! Ça met en pièce toutes les histoires
étranges de Ripley.

!9

Mais bon, prenons un peu de temps pour examiner ça en détail. Pâque (nous avons déjà parlé de ça), la
première observance que Dieu a donné à Son peuple. Et tout le monde dans l'Église connaît ça
parfaitement. Mais là encore, pour ceux qui arrivent et qui voient ça pour la première fois, c'est une
histoire incroyable. Et vous la connaissez. Vous qui êtes dans l'Église de Dieu, vous savez ces choses.
Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez facilement commencer à tenir pour acquises les choses
que Dieu vous a données. Pensez aux centaines de milliers, et aux millions de gens qui professent
comprendre ce livre. Ce livre, certains même l'étudient et le lisent fidèlement, toutes les semaines, et
pourtant ils ne saisissent ni ne comprennent ce que vous voyez clairement. Extraordinaire, c'est vraiment
extraordinaire!
Donc la Pâque, le quatorzième jour du premier mois, était le mardi soir. C'est la nuit que Jésus-Christ a
passé avec ses disciples. Ils célébraient ce moment-là avec un diner et c'est ce que nous avons lu, ils
observaient la Pâque physique pour la dernière fois, en mangeant un agneau. Puis Jésus-Christ a introduit
le lavage des pieds, le partage du vin et du pain, les nouveaux symboles de l'observance de Pâque, et puis
ils ont chanté un hymne, et il leur a enseigné certaines choses prisent en compte dans Jean 14, 15, 16, 17,
18 et tout ça, puis ils sont partis pour aller dans un jardin. On nous parle de l'endroit où ils sont allés pour
passer un peu de temps, puis il est allé prier trois fois consécutives, et ils sont alors arrivés pour l'arrêter.
Tout ça s'est passé pendant la nuit de Pâque, le quatorzième jour du mois, qui était un mardi soir.
Puis le mercredi dans la journée, ils l'ont emmené et l'ont battu, et l'ont cloué à un poteau qu'ils ont planté
dans le sol. Et comme nous l'avons lu dans l'histoire, de midi à 15h00, là encore, les ténèbres recouvraient
le pays. Et puis autour de trois heures de l'après-midi, c'est là qu'il est mort. Et puis l'histoire de Joseph qui
est allé voir Pilate juste avant la fin de Pâque, parce que la Pâque avait durée toute la nuit et la journée du
mercredi, pendant la partie jour du mercredi, et c'est alors qu'il leur fallait emporter le corps et l'ensevelir,
selon leur croyance, avant que le Jour Saint commence. Et donc en ce mercredi, au coucher du soleil, le
premier jour allait commencer, le premier Sabbat annuel de la Fête des Pains Sans Levain, un Jour Saint,
un Sabbat annuel, quelque chose que le monde Protestant ne saisit pas, parce qu'on ne leur a jamais dit ce
qui s'était passé. Ils ne savent pas ce qui s'était passé après la Pâque. Ce qui me dégoute vraiment. Parce
qu'il y a beaucoup d'érudits et de gens qui étudient la Bible, qui savent très bien ce qui a suivi la Pâque et
pourquoi ils s'efforçaient et voulaient que… Même les Juifs voulaient que Pilate donne l'ordre aux soldats
d'aller tuer ceux qui étaient sur les poteaux, tous les trois, parce qu'ils voulaient s'occuper d'eux
rapidement, les descendre de leurs poteaux, et les enterrer avant le coucher du soleil, parce que leur Jour
Saint allait commencer. Ils savent très bien que ça n'était pas le Sabbat hebdomadaire. Ils savent très bien
que c'était le premier jour de la Fête des Pains Sans Levain. Mais ils ne l'enseignent pas au monde, ils
n'osent pas l'enseigner au monde parce qu'alors ils vont finir par découvrir et comprendre que Jésus-Christ,
et cette jolie petite histoire qu'ils leur raconte, n'a pas été ressuscité le dimanche matin au lever du soleil, et
toutes les assemblées et leurs services de l'aurore qu'ils ont organisés et célébrés pendant des centaines et
des centaines d'années, quand ils vont très tôt le matin, et veulent être là pour leurs Pâques au lever du
soleil, parce que ça réfute les Pâques et l'observance des Pâque – et encore plus que ça, ça réfute la seule
choses à laquelle ils s'accrochent pour justifier le culte du dimanche. Parce que c'est ce qui justifie pour
eux le culte du dimanche. "Il a été ressuscité le dimanche matin. Le dimanche c'est notre Sabbat." Voilà
jusqu'où ils vont – toute l'église Catholique, et puis tous les autres les ont suivis en soutenant tout ça.
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Mais bon, le moment exact. Et donc, nous voilà, mercredi au coucher du soleil commence un Grand Jour.
Donc là encore, il est important d'examiner ça et de le noter, de faire un schéma, un petit tableau ou peu
importe. Mercredi, à la fin de la journée (Christ devait mourir le jour de Pâque), juste avant le coucher du
soleil, il est mis dans la tombe et la pierre est roulée pour fermer l'entrée juste avant le coucher du soleil,
mercredi soir. Et il n'est pas difficile de compter trois jours et trois nuits après ça. Ça n'est pas dur de
compter à partir de là et savoir exactement à quel moment il a été ressuscité pour accomplir le signe qui
prouve qu'il est le Messie. Tous les autres signes que les gens peuvent croire, réfutent le fait qu'il était le
Christ. Comment les gens peuvent-ils croire une telle chose? Ça me coupe le souffle!
Et donc Jésus, là encore, a dit qu'il allait être dans le sein de la terre pendant trois jours, et il a
spécifiquement souligné que ce serait pendant trois jours et trois nuits. Et donc, commençant à la fin de la
Pâque, au coucher du soleil sur cette partie jour du mercredi, et entrant dans le Sabbat annuel, le Sabbat
annuel du 1er jour des Pains sans Levain, ce fut la première nuit et le premier jour. Donc si vous compter
toute la nuit de mercredi, ce qui est le 1er jour des Pains sans Levain, un Sabbat annuel, et puis toute la
journée de jeudi, juste avant le coucher du soleil, vous avez un jour complet. Et puis après ça, de la nuit de
jeudi et toute la journée jusqu'au moment avant que le soleil se couche – donc, de la nuit de jeudi jusqu'au
moment où le soleil se couche le vendredi, vous avez deux jours. Et donc c'est le jour des préparations
pour le Sabbat hebdomadaire. Donc, toute la nuit du jeudi et toute la journée du vendredi, vous donne
deux jours. C'est donc facile à compter. Et ce jour-là était le jour des préparations. C'est alors que les
femmes sont allées acheter les aromates, parce qu'elles ne pouvaient pas le faire le 1er jour des Pains sans
Levain, qui était jeudi, il leur a fallu attendre jusqu'à vendredi, un jour normal de préparation, quand les
gens pouvaient alors vaquer à leurs affaires, travailler et faire leurs courses.
Alors maintenant, après le coucher du soleil le vendredi, nous entrons dans le Sabbat hebdomadaire. Et
donc à partir du vendredi soir et pendant toute la journée du Sabbat, arrivant juste avant la fin du Sabbat,
juste avant que le Sabbat hebdomadaire prenne fin, le septième jour, juste avant le coucher du soleil, juste
avant que le 1er jour de la semaine commence, vous avez trois jours et trois nuits. Très simple. Et la
plupart des gens dans l'Église dispersée ne saisissent pas et ne comprennent même pas que Jésus-Christ fut
ressuscité pendant le Sabbat hebdomadaire, à la fin du jour du Sabbat. Retournez lire votre ancienne
littérature. Allez voir ça. Et là encore, ces choses sont plutôt claires, mais en général, l'Église n'avait pas
vraiment saisi ça, bien que M. Armstrong ait montré clairement le moment où il est mort et quand les
choses ont eu lieu. La plus grande partie de l'Église n'a jamais vraiment compris le minutage exact de ces
choses.
Donc là encore, pour revoir toutes ces choses – trois jours, trois jours complets et trois nuits complètes – et
vraiment, ça n'est pas "sorcier". C'est très facile à voir, très facile à prouver. Et donc, c'est formidable
d'aller relire et de revoir ces choses.
Retournons voir quelque chose d'autres dans Jean. Retournons à Jean 3, que nous avons lu il y a un
moment, quand je parlais de Christ s'adressant à Nicodème, lui parlant de certaines choses.
Il est donc important de comprendre que personne n'est venu à la tombe à la fin du Sabbat hebdomadaire.
Elles n'ont pas amené les aromates à ce moment-là, à cause de leur concept de ne pas travailler ce jour-là,
leurs idées sur le travail et sur les choses que vous ne pouvez pas faire, de rouler la pierre et de transporter
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toutes ces choses. Tous les aromates pesaient un certain poids et les femmes se partageaient la charge pour
couvrir la distant qui les menait à la tombe. Elles ont donc tout préparé le vendredi, puis elles ont attendu
pendant toute la journée du Sabbat; elles ne pouvaient pas travailler pendant le Sabbat, d'amener tout ça à
la tombe, donc elles ont attendu. C'est pour ça qu'elles sont venues le dimanche matin. Elles avaient donc
préparé tout ça, et quand elles sont arrivées, l'ange leur dit qu'il était déjà ressuscité. Il est ressuscité, il
n'est pas là. Évidemment, parce qu'il avait été ressuscité à la fin du jour du Sabbat.
Nous allons maintenant voir deux "genres" ou représentations, de quelque chose qui fut accompli par les
prophètes, en deux occasions dans le passé, parce que là encore, ce sont des histoires incroyables, très
bonnes à revoir. La première est avec Moïse. Nous avons lu ce qui concerne Jonas, et nous allons en parler
un peu plus, mais ce que Christ a mentionné en premier, ou la première chose qu'il avait révélée, était liée
à sa mort, à quelque chose qui avait eu lieu avec Moïse.

Et dans Jean 3:12 on nous dit, Si tu ne crois pas quand je t'ai parlé des choses terrestres, comment
croiras-tu quand je te parlerai des choses célestes? C’est-à-dire, les choses spirituelles. Et donc Christ
parle ici à Nicodème, un leader, un chef du peuple juif, et il lui dit, "Si je te parle de choses concernant le
plan de Dieu", concernant des choses physiques, des choses que lui-même accomplissait, il dit, "Si je te
parle des choses physiques qui sont en train d'arriver, et que tu ne peux pas les croire, comment pourras-tu
croire ce que je dis, si je te parle de choses spirituelles?" il avait cette conversation avec lui, "Tu ne
pourras pas les saisir".
Verset 13, puis il lui dit, Personne n'est monté au ciel. Et à l'époque, les croyances des Sadducéens et les
Pharisiens sur ce qui se passe après la mort étaient en contradiction. Ils avaient des croyances différentes.
Et donc il déclare ça, Personne n'est monté au ciel. Rien que ce verset. Vous savez, il y a des gens qui
aiment citer une écriture de Jean, dans le 3ème chapitre de Jean. Et je ne la cite pas comme ils le font. Parce
qu'ils l'ont bien mémorisé. C'est un verset qu'ils répètent très souvent, si je peux le trouver rapidement.
Attendez une minute… J'ai ma petite Bible aujourd'hui, Jean 3, un peu plus bas… Encore une fois, je ne le
trouve pas. Je croyais que c'était le verset 23, et j'ai même le bon passage. Bon, je ne le vois pas. Ça n'est
pas ce que je cherchais. Ça n'est pas ce que je pensais. Toutes mes excuses. De toute façon, je n'avais pas
prévu de lire ce passage, mais ça vous montre que je ne connais pas tout ce qu'enseigne le monde
Protestant. Heureusement.
Mais bon. Retournons à notre histoire. Je suis désolé d'avoir dévier un petit peu. Mais dans cette histoire,
il parle de ça à Nicodème. Et en regardant un verset comme ça, je me dis, "Pourquoi les gens ne citent pas
ce verset là?" "Personne n'est monté au ciel." Et pourtant la croyance de base du Christianisme
Traditionnel c'est de monter dans les cieux quand vous mourrez, vous montez au ciel… ou vous descendez
dans l'endroit terrible, peu importe où ça se trouve. Incroyable! "Personne n'est monté au ciel." Ça veut
donc dire que Moïse n'est pas monté là-haut. Et à ce moment-là, David n'y était pas allé non plus.
Personne, jusqu'à ce jour-là, dans toutes les écritures, n'était monté au ciel. Et il a dit, "personne". Et à la
base, comme c'est écrit ici en Grec, "Aucun homme n'est monté dans les cieux". Mais personne n'est
monté dans les cieux, si ce n'est celui qui est descendu du… Et là encore, les gens inventent toutes
sortes de choses en lisant ça, et c'est comme si, eh ben, il était là-haut et donc il a la vie éternelle. Il a vécu
depuis toujours. Non, ça n'est pas ce qu'on nous dit. Ça nous parle de son origine. Ce que ça veut vraiment
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dire en Grec, "qui vient de". Il vient des cieux. Comment? Parce que son Père est dans les cieux. Parce
que Dieu Tout-Puissant a transmis une part de puissance, une part d'esprit dans le ventre de Marie, pour
créer et donner naissance à un enfant, pour inséminer un être humain physique dans le ventre d'une
femme. Extraordinaire! Son propre fils.
Et donc, Jésus-Christ, vraiment le seul qui allait monter au ciel et qui était celui même qui en était venu
(comme le mot l'exprime). Le mot n'est pas "descendu de". C'est comme si, les cieux, c'est là-haut, ce
concept, ce genre d'idée, et les gens n'ont aucune idée où se trouvent, les cieux, le ciel. Okay? Mais ils
pensent le savoir. "C'est là-haut." C'est comme l'enfer; "C'est là en bas". Mais de nos jours, nous
connaissions la terre tellement bien. C'est comme si "Peut-être qu'il y a une grande cavité à l'intérieur, très
proche du centre et il fait très, très chaud. Je ne sais pas". C'est triste.
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est venu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans, et
là encore, ce mot est généralement traduit par "parmi" ou "avec" le ciel. C'est le Fils de Dieu. Il parle de
Dieu le Père. C'est tout ce dont ça nous parle. Dieu le Père habitait en lui. Et il habitait en Dieu, comme il
en parle dans Jean 14 et 15, dans tout ce passage. Et il y a cette connexion de vie qui est en lui et qui vient
de Dieu Tout-Puissant, elle existe en lui, elle vit en lui, avec les cieux, dans les cieux, si vous voulez,
venue des cieux. Et il s'agit d'une relation étroite avec Dieu Tout-Puissant. Et donc, le Fils de l'homme
qui est parmi/avec le ciel/les cieux. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et alors il dit, il
faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. D'une manière très spéciale; sur un poteau. Parce que
quand vous allez lire cette histoire sur le serpent dans le désert, et il donne ici cette analogie, ce "genre" de
quelque chose qui doit s'accomplir, il a donné deux "genres", deux représentations, l'une avec Jonas, et
l'autre avec celle-ci, en comparaison à sa mort et sa résurrection. Et il est très spécifique avec cet exemple
de Moïse dans l'Ancien Testament, "comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le
Fils de l'homme soit élevé". L'un était pour un salut physique; et l'autre pour un salut spirituel. Fascinant,
les "genres", l'un est physique, l'autre est spirituel.
Et vous connaissez tous l'histoire très bien, mais pour tous ceux qui sont nouveaux? Pour moi c'est
toujours fascinant et extraordinaire d'apprendre quelque chose de nouveau comme ça. Et je vais être très
franc avec vous, c'est toujours fascinant pour moi de revenir à ces choses et d'en parler encore et encore,
comme avec tout ce qu'il y a dans la Parole de Dieu. Et si jamais vous perdez cette fascination pour ce que
Dieu vous a révélé, et ce que Dieu vous a donné, que vous voyez et que vous savez ce que les autres ne
peuvent ni voir ni savoir, alors ça n'est pas bon du tout. Et donc il est bon de se mettre à l'épreuve
constamment et de vous poser la question, "Combien ces histoires sont inspirantes et fascinantes pour moi,
les choses que Dieu nous a révélées, et que nous pouvons voir et comprendre ces "genres".
Et donc dans Nombres, chapitre 21. Je vais lire une partie de l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque avec
Moïse. Nombres 21:5 – Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse:
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Et nous
y revoilà, c'est très commun, même juste après avoir traversé la Mer Rouge, ça n'a pas été long avant qu'ils
commencent à murmurer et se plaindre, "Ça va mal. Ça ne tourne pas comme on l'avait espéré", peu
importe ce que ça veut dire, "Comme nous le voulions". Et donc nous les voyons ici se plaindre contre…
Ils se plaignaient contre Dieu Tout-Puissant, mais ils dirigent ça vers Moïse et Aaron, et ils les agressent
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verbalement, ne comprenant pas comment Dieu fonctionne, que si Dieu œuvre par quelqu'un comme ça, et
que les gens les critiquent, ils ne se rendent pas compte de la condamnation qu'ils attirent sur eux-mêmes.
Et donc là encore, on nous dit Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous
mourions dans le désert? Car il n'y a pas de pain, et il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de
cette misérable nourriture, parlant de la manne qu'ils mangeaient. Pendant combien de temps en ont-ils
mangé? Pendant très longtemps. Ils mangeaient du pain, du pain blanc, il leur a fallu ramasser la manne
pendant longtemps – année après année. C'était leur subsistance principale. Incroyable! Incroyable!
Pendant près de 40 ans à aller ramasser la manne sur les branches, sur tout ce qu'il y avait sur le sol, et
partout où il y avait des branchages, des feuilles, de l'herbes, il fallait qu'ils aillent en ramasser une
certaine quantité, la mettre de côté, dans une jarre, dans un récipient, et faire toutes sortes de choses
avec… Ils avaient probablement toutes sortes de recettes, listant les mille et une façons de cuisiner la
manne. C'est comme nous le faisons aujourd'hui. Nous faisons toutes sortes de choses avec la farine et les
levures, toutes sortes de pains. Ça vient probablement d'eux. Il leur avait fallu apprendre à faire ça. Mais
bon, et ils ont dit "Notre âme est dégoûtée de ça". "On est fatigué de ça." Les êtres humains, incroyable de
voir comment peuvent être les êtres humains. Sans réaliser ce qu'ils ont, mais se plaignant de ce qu'ils
n'ont pas et qui aurait rendu leur vie bien meilleure, bien plus riche, beaucoup plus agréable. Si seulement
ça pouvait arriver. Si seulement je pouvais avoir ça. Stupéfiant!
Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et Dieu Tout-Puissant n'a pas très bien prit ça,
évidement, alors qu'ils se plaignaient de tout ce qu'Il avait fait pour eux – intervention après intervention,
les faisant sortir de l'Égypte en premier lieu, détruisant le Pharaon et son armée alors qu'ils les
poursuivaient, et encore, fournissant ce dont ils avaient besoin encore et encore. Alors l'Éternel envoya
contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en
Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché. N'est-ce pas surprenant de voir comment sont
les êtres humains? C'est comme; les choses ne vont pas bien, je ne me sens pas très bien en ce moment…
Je souffre. Et nous nous tournons vers nous-mêmes un petit peu plus. "Qu'est-ce que j'ai fait?" "Qu'est-ce
que j'ai dit?" "Quoi?" Mais bon, Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel. Voyez, ils
sont même sur un plan très physique, pas du tout avec l'esprit de Dieu, et ils pouvaient le comprendre. Ils
ont parlé contre Moïse. Ils ont parlé contre Aaron. Ils ont critiqué ce que Dieu leur avait donné, et
maintenant ils se retrouvent envahis par des serpents venimeux, les gens se faisaient mordre de tout côté et
ils mourraient des morsures empoisonnées.
Et donc là encore, il y a un peu de remords. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel,
ils avaient compris ça, et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'Il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria
pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur un poteau.
Incroyable. Pas une croix. C'est très clair en Hébreu, "Place-le sur un poteau". …quiconque aura été
mordu, et le regardera, conservera la vie. "Et si vous voulez être sauvés", physiquement, "de la mort,
allez regarder le poteau". Et pensez-vous que cette instruction était difficile à suivre, si vous aviez été
mordu ou que votre enfant a été mordu? Pensez-vous qu'ils vont emmener l'enfant pour regarder le
poteau? Absolument. Et quand ils faisaient ça, ils vivaient, ils survivaient. En ont-ils soufferts? Je vous le
pari. Je vous le pari. Mais ils l'ont survécu, alors que les autres, avant eux, sont morts.
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Et on nous dit, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur un poteau; comme Dieu
l'avait dit, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la
vie. Une histoire étonnante! J'adore ça.
Et j'adore ce qui suit, 720 ans plus tard, quelque chose comme ça, proche de ça. Près de 720 ans plus tard
dans le livre de 2 Rois, vous pouvez simplement le noter, au chapitre 18. Ça parle du roi de Juda,
Ézéchias. Et on nous dit au verset 3 – Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il avait donc en lui une
certaine volonté. Dieu l'avait stimulé et il avait une certaine volonté d'obéir à Dieu, de faire ce qui était
droit, de redresser les choses dans la nation. Et on nous dit, Il fit ce qui est droit, selon ce qu'avait fait
David, son père. Il avait ce genre de cœur, ce genre de pensée, ce genre de désir envers Dieu. Et on nous
dit que David, pas son père direct, mais qu'il descendait de cette lignée qui remontait jusqu'au roi David. Il
fit disparaître les hauts lieux, donc les lieux d'adorations païennes qui avaient rongés les Israélites depuis
si longtemps, et qui les avaient rongés même après qu'ils soient entrés dans la terre promise, et qui les a
rongés tout au cours du temps jusqu'à nos jours. Parce que là où sont les Israélites, ils sont toujours rongés
par le paganisme qui remonte à très, très loin dans le temps, les idées et les croyances, comme les Pâques,
Astarté, le culte d'Astarté, les Ashtoreths. Et ainsi de suite, comme ça s'appelle dans des langues
différentes. Le culte du dimanche matin. Incroyable!
Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, parlant des choses que les gens
adoraient, et devant lesquelles ils se prosternaient, ce qu'ils élevaient comme leurs dieux. …abattit les
idoles et mit en pièces… mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Incroyable! C'était
resté avec eux pendant 720 ans. Pendant toute la période dans le désert, et tout au long de l'histoire des
rois de Juda, jusqu'à ce moment-là avec Ézéchias. Ils avaient toujours ce serpent sur le pilier, et ils
continuaient à l'adorer. Je veux dire, ils en avaient fait un objet de culte, un objet d'adoration et de
guérison. La pensée humaine, vraiment incroyable! On nous dit, car les enfants d'Israël avaient
jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Dieu n'avait jamais dit de brûler des parfums devant ça. Il
avait dit que quand vous vous faites mordre par un serpent, vous devez venir devant le pilier et le regarder
pour que vous puissiez vivre. Et il n'avait rien dit d'autre. Il n'a absolument rien dit sur quoi que ce soit
d'autre. Mais ils se sont laissés aller à penser que cet objet avait quelque chose à voir avec la guérison,
quelque chose que Dieu avait donné et donc, ils ont emporté ça à un autre niveau. Et c'est ce que font les
gens, les êtres humains, ils en font des copies. Ils le répliquent. Comme avec toutes sortes de religions,
avec toutes ces petites croix. Et je ne sais pas combien de bâtiments ont été construits, à partir de
morceaux de la croix – pas vraiment la vraie croix, mais de ce qu'ils appellent la croix sur laquelle JésusChrist est supposé avoir trouvé la mort, et toutes ces petites échardes dont se sert l'église Catholique…
Mais bon. Les êtres humains.
Et il mit en pièce les idoles et tout ça, et le truc en bronze que Moïse avait fabriqué. …car les enfants
d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui: on l'appelait Nehuschtan. Ce qui veut
seulement dire, "le lieu de bronze". La pièce de bronze. Ils l'avaient appelé d'après ce que c'était, ce qu'il
avait détruit à l'époque. Une histoire extraordinaire! C'est pour ça que j'aime dire que nous l'avons toujours
de nos jours. Nous ne nous en sommes toujours pas débarrassés. Nous avons toujours le serpent sur les
poteaux. Parfois, nous le modifions un peu, en mettant un petit "X" au sommet, ou même une petite croix
et ce genre de choses tout en haut, ou même différentes parties. Certains se contentent même du bon vieux
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poteau vertical, comme à l'époque, avec le serpent enroulé tout autour. Et vous savez, "et d'où pensezvous…?" Les gens n'ont aucune idée d'où ça vient. Ça vient directement d'ici.
Le deuxième "genre" impressionnant que Jésus-Christ a accompli, dont nous avons parlé il y a un instant,
était le signe de Jonas. Là encore, trois jours et trois nuits au cœur de la terre. Il a donc donné deux signes.
Il a montré que le premier décrivait comment il allait mourir; le Fils de l'homme devait être élevé sur un
poteau. Vous savez, les mains en haut, les pieds en dessous, un clou pour les deux mains et un clou pour
les deux pieds, sur un poteau tout droit. C'est comme ça qu'il allait mourir. Et il disait que c'était un
exemple, un "genre" de quelque chose que l'humanité, ou Israël, si vous voulez, devait regarder pour
pouvoir vivre, ou survivre après avoir été mordu par un serpent, et sur le plan spirituel, il vous faut en
venir à comprendre, saisir et admettre que Jésus-Christ fut cloué au poteau pour vous, qu'il est mort sur ce
poteau pour vous, et que c'est grâce à ça que vous pouvez avoir une relation spirituelle avec Dieu. Ça n'est
pas une chose physique, il s'agit d'une existence spirituelle, et d'un temps dans le futur où les gens
pourront naître dans le Royaume même de Dieu, dans la Famille de Dieu où ils auront la vie éternelle. Il a
donc donné un "genre" physique, le serpent sur le poteau, et un "genre" spirituel de ce qu'il allait
accomplir en mourant sur le poteau. Une histoire impressionnante, avec une signification spirituelle et une
profondeur spirituelle.
Et puis le signe avec Jonas, trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Et c'est ça qui sera le signe
que je suis votre Messie, et il ne vous sera donné aucun autre signe que celui-là. Et pour vraiment croire la
vérité sur la mort de Christ, qu'il est votre Messie, qu'il est votre Grand Sacrificateur et qu'il est votre
Pâque, vous devez croire la vérité qu'il est mort, qu'il a été placé dans une tombe et qu'il y est resté
pendant trois jours et trois nuits.
Et si vous croyez quoi que ce soit d'autre, vous feriez mieux de jeter aussi le reste de l'histoire (qui est
venue avec l'Église Catholique) qu'on vous a fait avaler. Toute la pouriture et les ordures sur une trinité;
alors qu'il n'y a rien de tel. Toutes les stupidités sur une messe de Christ, qu'ils appellent Christmas, Noël,
qu'ils célèbrent et dont ils ont fait un joli conte de fée; et ce qui est merveilleux c'est ce gros bonhomme en
costume rouge et blanc (et s'il continu de descendre dans les cheminées, ça ne va pas rester longtemps
rouge et blanc, tout noir, noir, noir, noir, tout sale) et il semble qu'il puisse descendre dans n'importe quelle
cheminée, de n'importe quelle taille. La taille n'a pas d'importance. Et quand vous pensez au tuyau
nécessaire pour la fumée, s'ils savaient comment sont faites les cheminées, et pourtant il est capable
d'atterrir là-dedans avec son traîneau et tous les reines qui le tirent… et les enfants sont censés croire tout
ça. Et il va apporter… Si vous n'avez pas été méchants, si vous êtes gentils, si vous avez été sages, il va
vous laisser des cadeaux au pied de l'arbre. C'est pas merveilleux? De très belles histoires. Écœurant. Et
tout ça vient de l'Église Catholique. C'est là que ça a commencé.
Les Pâques, parce qu'ils ont aboli la Pâque. Ils ont déclaré que de célébrer la Pâque était un crime.
Incroyable? En 325ap-JC, l'Église Catholique a déclaré dans tout l'empire, que c'était un crime de célébrer
la Pâque. Et ils ont déclaré, "À partir de maintenant, nous célébrons les Pâques". Et tout de suite après ça,
l'observance du Sabbat est devenue un crime passible de la peine de mort. Parce qu'à partir de là, la
religion d'état de Rome, de l'empire Romain, était d'observer le culte du dimanche. Incroyable! Et ils ont
dit que c'était de Christ, ils ont déclaré que ça venait de Dieu. Incroyable! Et les gens en sont ignorants.
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Je suis tellement reconnaissant que très bientôt, Dieu va redresser cette pagaille et révéler les mensonges
pour ce qu'ils sont, Il va aider les gens à voir ce qui est vrai et ça va les stimuler, les motiver, les fasciner et
les émouvoir, comme nous le sommes et que nous devrions toujours l'être.
Relisons ça encore une fois, en retournant dans l'histoire de Matthieu 28, rassemblant les éléments de
l'histoire de ce qui s'est passé et puis continuant à partir de là. Matthieu 28:9. Et nous allons passer d'un
récit à l'autre. Mais là encore, parlant de Marie de Magdala et de Marie la mère de Jacques: elles
coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue!
Et là nous entrons dans une autre partie de l'histoire. Nous avons vu le moment où elles sont allées au
tombeau pour la première fois, puis elles y sont retournées en suivant Pierre et Jean, elles étaient donc là
pour la deuxième fois. Et on nous parle ici de cette deuxième fois où elles étaient là. Et on nous dit, elles
coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit… Alors, il les
avait déjà vu au tombeau, là où il avait parlé à Marie, aux Marie, principalement à Marie de Magdala.
Mais on nous dit que les femmes avaient vu Jésus quand elles étaient en chemin pour avertir les disciples,
incroyable, c'est arrivé encore une fois. Jésus leur est apparu à nouveau en chemin. Et donc à ce momentlà, elles sont en marche, de retour, et on nous décrit ce qui se passait. Les gens lisent ces histoires et ne les
comprennent pas, "À quel moment c'est arrivé?"
Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je
vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Généralement nous parlons de l'exemple de
Thomas, mais ce que nous voyons ici est arrivé bien avant. Et c'est le sens exact de ce qui est dit en grec
au sujet de saisir ses pieds. Ça veut dire "de se saisir; de tenir quelque chose fermement". On nous montre
donc très clairement ce qu'elles ont fait. Elles se sont prosternées pour lui attraper les pieds et le toucher.
Qu'est-ce que c'était? Juste un peu avant? Parce que là où elles vont n'est pas très loin. Je crois que c'était 3
km… je suis sûr que c'était à peu près 3 km. Et nous les voyons ici en train de marcher sur le chemin du
retour et Christ leur apparait une fois encore. Il venait juste de leur dire, "Ne me touche pas".
Je vais vous relire ce qu'il avait dit, même ici en chemin à ce moment-là elles se sont prosternées devant
lui et lui ont saisi les pieds. Elles savaient qu'il était le Messie. Qu'il était le Fils de Dieu. Ça les avait
profondément fortifiées. Ce qui se passait était extraordinaire.
Et donc je vais juste vous relire ça, dans Jean 20:16-18 – Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui
dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire, Maître! Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait
vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses.
Et ça, c'est le compte rendu de Jean sur ce qui avait été dit à ce moment-là, mais Matthieu ajoute quelque
chose d'autre, que bien entendu, en effet, elle était allée annoncer ça aux disciples, mais il ajoute qu'en
chemin Christ lui apparut à nouveau. Parce qu'à ce moment-là, il venait juste de faire quelque chose. Il
avait accompli quelque chose. Ça ne prend pas bien longtemps d'agiter la Gerbe Agitée devant Dieu. Et
très rapidement et très efficacement, Jésus-Christ accomplit cette cérémonie, quel que soit ce que c'était
(car nous ne la comprenons pas) en montant vers Dieu, se faisant accepter de Dieu en tant que gerbe agitée
pour toute l'humanité. Et tout de suite après, il est de retour auprès d'elles alors qu'elles marchent sur le
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chemin du retour; à un certain point du trajet, peut-être à moitié chemin, peut-être juste avant d'arriver,
peut-être qu'elles n'avaient fait qu'un kilomètre – nous ne le savons pas – et il leur est apparu encore une
fois. Et cette fois-ci, elles l'ont touchée. Elles se sont saisies de ses pieds. Une histoire incroyable!
Donc il leur a permis de le toucher beaucoup plus tôt dans l'histoire que ce que nous pension normalement
dans le passé. Parce que là encore, nous découvrons beaucoup plus de choses dans l'histoire en l'examinant
de près, beaucoup plus que ce que nous pensions.
Matthieu 28:10, continuons avec l'histoire, Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes
frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, là
encore, la deuxième fois, alors qu'elles allaient annoncés ça aux disciples. Et ça n'était pas la première
fois, parce que c'est le moment où Jean et Pierre sont revenus en courant. C'est donc la deuxième fois
après que Christ leur soit apparu. …quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et
annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et ceux qui montaient la garde
devant le tombeau, on nous décrit qu'ils avaient été comme mort pendant un bon moment, pétrifiés de
peur, et maintenant ils retournaient pour raconter l'histoire de ce qui s'était passé. Mais Jésus-Christ n'est
plus là.
Et au verset 12 – Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux
soldats une forte somme d'argent – incroyable! – en disant: Dites: Ses disciples sont venus de nuit le
dérober, pendant que nous dormions. Ça n'était pas ce qui était arrivé, et ils savaient très bien que ça
n'était pas arrivé. Ils savaient qu'ils ne s'étaient pas en dormis. Ils savaient que la pierre était là et ils
savaient très bien ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu quand la pierre a été roulée. Ils étaient pétrifiés,
paralysés de peur. Quand on nous parle de tremblement de terre et que l'ange s'est assis sur la pierre (ils ne
l'avaient vu que comme un homme).
Verset 14 – Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. En
d'autres termes, "Vous ne serez pas tenus responsables du fait que vous vous êtes endormis. Nous irons
parler au gouverneur et nous arrangerons les choses avec lui. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Prenez
l'argent et allez-vous-en". C'est ce qu'ils ont fait. Les soldats prirent l'argent, et suivirent les
instructions qui leur furent données. C'est l'histoire qu'ils ont racontée. Ils s'y sont tenus. Et ce bruit
s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Et quel jour? Quand Jean a écrit ça, des années et des
années plus tard. Peu importe à quel moment il s'est assis et a mit ça sur papier, que jusqu'à nous jours
cette histoire et ce qu'ils ont racontés existe toujours, avec tout ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait,
racontant que le corps avait été enlevé, qu'ils sont venus l'emporter pendant la nuit. Ils se sont tenus à cette
histoire, et elle se répand toujours aujourd'hui.
Donc là encore, il peut être difficile de rassembler tous les éléments de cette histoire, et de garder les
choses à leur place. C'est compréhensible, même quand vous lisez des choses comme L'Harmonie des
Évangiles, parce que même là, ils n'ont pas tout ça correctement. Ils ne saisissent pas tout ce qui s'est
passé. Et c'est dur, même quand vous essayez de rassembler tous les éléments, et que vous voyez une
partie avec une autre. C'est difficile. Et c'est uniquement quand nous l'examinons comme nous l'avons fait,
que quelqu'un peut réellement connecter correctement les choses les unes avec les autres. Parce que les
récits ne nous disent pas tout, dans le sens de pouvoir dire, "C'est ce qui se passait ici, et c'est comme ça
!18

qu'il l'a écrit", et tout ça. Mais ils s'enclenchent et se complètent tous très bien, et franchement
parfaitement.
Et là encore, même la chronologie de tout ça, est difficile à comprendre. Donc nous lisons l'histoire, nous
voyons qu'elles ont eu peur quand elles l'ont vu la première fois, elles ont couru le dire aux disciples, Jean
et Pierre sont alors allés à la tombe en courant, et ils ont vu que Jésus n'était pas là. La deuxième fois
qu'elles y sont allées, nous la trouvons dans le récit de Luc, les versets d'avant, décrivant que les femmes
étaient allées au tombeau, que les deux anges leur avaient parlé et qu'il n'était plus là, il avait été
ressuscité. Mais elles ne comprenaient toujours pas, n'est-ce pas? Elles ne le saisissaient pas, jusqu'à ce
que finalement, elles le voient de leurs propres yeux. Alors, elles sont retournées pour l'annoncer aux
disciples. Et c'est une autre partie de l'histoire, quand elles sont allées une seconde fois.
Luc 24:9 – À leur retour (les femmes) du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à
tous les autres. Et ça, c'est une histoire intéressante. Il y a une bonne raison pour examiner ça de cette
façon.
Luc 24:9 - À leur retour (les femmes)… La semaine prochaine nous allons reprendre ce passage pour en
examiner une partie encore une fois, mais ça nous raconte encore une fois une partie de l'histoire. Ça nous
parle des femmes qui avaient apporté les aromates. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes
ces choses aux onze, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de
Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours
pour des rêveries, des bêtises. C'est ce que le mot veut dire en Grec, des paroles idiotes de la part de
femmes, des bêtises. …et ils ne les crurent pas. Et c'était après que Christ ait parlé à Marie. C'est après
que tout ça se soit passé. Après qu'elles soient revenus. Ça ne parle même pas de la première fois. Euh, je
suis désolé; ça parle en fait de la première fois. Je vais en parler dans un instant. Mais à ce moment-là ils
ne les ont pas crus, et ils ne les ont pas crus plus tard non plus. Et nous allons voir ces écritures plus tard.
Je ne veux pas trop me précipiter.
Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, donc ça nous ramène en arrières, racontant
l'histoire encore une fois. Ils ne les avaient pas cru la première fois, à cause de ce que l'ange avait dit.
Parce qu'elles n'y croyaient pas elles-mêmes. Marie n'y croyait pas encore. Mais elle leur avait rapporté ce
que l'ange lui avait dit, "Il n'est pas là. Il est ressuscité". Qu'est-ce que ça veut dire? Elle croyait toujours
que quelqu'un avait emporté le corps. Même quand elle est retournée au tombeau et qu'elle a parlé au
jardinier (pensant que c'était le jardinier), désolé, alors que c'était Christ. Et "Où avez-vous mis le corps de
mon Seigneur? Pour que j'aille le chercher". Donc elles n'avaient pas cru la première fois, et elles n'ont pas
cru non plus la deuxième fois. C'est ce que nous comprenons.
Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre;
puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parce qu'ils ne comprenaient toujours
pas. Les linges étaient toujours là, mais Christ n'était pas là, alors ils sont retournés chez eux. Et puis ils y
retournent une seconde fois. Allons voir ça maintenant dans Marc 16, une version très concentrée de ce
qu'on nous dit ici, mais il vous faut les connecter l'une à l'autre.

!19

Marc 16:9 – Jésus, étant ressuscité, et tout ça vient d'un mot grec qui veut simplement dire "ayant été
ressuscité". En d'autres termes c'était déjà arrivé, le matin du premier jour, donc ça nous donne une
séquence de temps, en d'autres termes, Jésus, ayant été ressuscité, apparut à Marie de Magdala le
matin du premier jour de la semaine, donc ça ne fait que nous raconter l'histoire, de laquelle il avait
chassé sept démons. Extraordinaire! Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et
qui s'affligeaient et pleuraient. Donc là encore elle était allée raconter ces choses à certains d'entre eux
qui étaient toujours en train de pleurer sa mort et ce qui s'était passé dans le fait qu'il n'était plus là. Quand
ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Donc la première fois, ils n'ont
pas cru ce que les anges avaient dit aux femmes. Parce que quand elles sont revenues elles ont rapporté ça,
mais elle ne le saisissait toujours pas. Elle ne le comprenait toujours pas; et les femmes ne comprenaient
pas.
Mais ce que nous examinons maintenant c'est la seconde fois et ce qui avait été annoncé à ce moment-là,
parce que Jésus lui-même, lui était apparu, à Marie, et lui avait donné un message pour eux, il lui était
apparu deux fois – une fois au tombeau et une fois en chemin, comme nous l'avons déjà lu dans l'histoire.
Et on nous dit ici encore, qu'ils n'avaient pas cru.
Retournons maintenant à Matthieu. En fait, je crois que je vais m'arrêter ici aujourd'hui. C'est un passage
un peu difficile. Je veux simplement finir là, à cause de ce que nous allons examiner la prochaine fois,
parce que ça prendra un peu plus de temps pour étudier tout ça et expliquer tous les détails. Mais là
encore, ça va et ça vient, mais vous devez garder à l'esprit que les femmes sont allées au tombeau les
premières. Les anges leur avaient dit des choses qu'elles devaient annoncés. Elles sont revenues en
courant. Alors Pierre et Jean y sont allés et ont découvert qu'il n'était pas là. Ils n'ont pas saisi ce qui s'était
passé et ils ne croyaient pas encore ce que les femmes avaient dit, ce que les anges leur avaient dit de dire.
Et les femmes ne le croyaient pas non plus. Elles ne le croyaient pas encore vraiment. Et ça n'est qu'en y
allant une seconde fois, c'est-à-dire quand elles avaient suivi Pierre et Jean pour retourner au tombeau,
qu'à ce moment-là le récit nous montre que Jésus-Christ a parlé à Marie de Magdala et lui a dit, "Ne me
touche pas". Et puis elles sont retournées et on nous dit qu'il est apparu encore une fois, on nous montre
que c'était arrivé à nouveau, il leur était apparu. Et cette fois-ci, on nous dit que les femmes, "se
prosternèrent et lui saisirent les pieds". Puis elles sont reparties pour annoncer aux disciples qu'elles
avaient vu Christ, leur rapportant ce qu'il avait dit, et ils ne les crurent pas. Ils n'avaient pas cru ce que les
femmes avaient à dire.
Donc à ce point c'est arrivé deux fois. Parce que plus tard elles se font réprimander à cause de ça, du fait
qu'elles n'avaient pas cru. Elles n'ont pas cru ce que l'ange avait dit la première fois, et elles n'ont pas cru
la seconde fois quand Jésus lui-même est apparu à Marie, et qu'elle leur avait raconté son expérience,
qu'elle l'avait vu Jésus, et qu'elle n'avait pas pu le toucher et que "Je monte vers mon Père et votre Père", il
disait, "vers mon Dieu et votre Dieu". Parce que c'est quelque chose qu'elle leur a dit. C'est écrit. Puis elles
leur ont raconté ce qui était arrivé quand elles lui ont saisi les pieds et qu'elles étaient en mesure de le
toucher, elles ont raconté ce qu'il leur avait dit. Et l'histoire est extraordinaire, réellement. Les récits de ce
qui a eu lieu à ce moment-là sont tellement intéressants que, là encore, ça prend un peu de temps de
rassembler tous les éléments de l'histoire. Et ça ne vaut pas la peine d'ajouter ça aujourd'hui. Tant que nous
avons cette partie de l'histoire correctement ancrée dans notre esprit, sur le fait qu'ils sont allés plusieurs
fois à la tombe, des allés et retours, comme le récit des femmes qui sont allées voir la tombe et qui sont
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revenues. Dans les deux cas, elles n'ont jamais cru que Jésus-Christ avait été ressuscité d'entre les morts –
même après se l'être entendu dire, "J'ai vu Jésus-Christ et je lui ai parlé". Incroyable! Ils ne croyaient
toujours pas! Impressionnant!
Nous allons revenir à ça dans la 7ème Partie, et probablement finir l'histoire à ce moment-là. Vraiment une
série impressionnante à lire et examiner, prenant les choses petit à petit, nous assurant qu'elles prennent
leur place correctement dans notre pensée, même dans l'Église de Dieu, parce que nous découvrons parfois
qu'avec ce genre de révision, nous passons en revue les faits et c'est impressionnant de voir tout ce que ça
contient et combien Dieu continue de clarifier les choses de plus en plus, alors que nous allons de l'avant.
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