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Nous continuons aujourd'hui avec la série en cours intitulée La Réelle Vérité Sur La Mort de Christ, avec
maintenant la 5ème Partie.
Nous allons reprendre quelques-uns des derniers versets que nous avons lu là où nous nous sommes
arrêtés dans la 4ème Partie, et donc si vous voulez bien retourner à Jean 19. Et ce passage contient tant de
choses, que c'est impressionnant. Je ne traite même pas tout ce qu'il y a là, dans l'histoire que nous avons
déjà examinée dans la série d'avant, ou même dans celle-là, mais c'est vraiment fascinant, quand vous
relisez ces choses et vous rafraîchissez la mémoire. Dieu continue simplement à clarifier les choses de
plus en plus, nous donnant de voir une image de plus en plus claire et de comprendre beaucoup mieux les
choses que Jésus-Christ a vécues. Et évidemment, nous voyons et comprenons parfaitement que le monde
est totalement aveugle et ne comprends pas la séquence des événements qui ont eu lieu. Et tant de ces
choses sont dans l'erreur. Et j'attends vraiment avec impatience, et nous attendons avec impatience qu'ils
puissent voir et comprendre ce qui est vrai et ce qui est juste.
Donc nous reprenons ici, dans Jean 19:17. Et Jésus portant un poteau de bois… Et là encore, ça n'était
pas une croix, c'était un poteau, un gros poteau en bois. Et je vais répéter ça encore et encore si c'est
nécessaire, juste pour que ça se grave profondément dans la pensée de ceux qui vont venir plus tard, tous
les nouveaux, pour qu'ils comprennent qu'il y a un mot Grec pour ça, "stauros" et ça n'a qu'une seule
signification, "une pièce de bois; un pilier, qu'on utilise souvent pour des clôtures…" Ça n'a pas
d'importance; je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. C'est un pilier, un poteau, c'est ce que le mot veut
dire, c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'est le mot utilisé dans la littérature Grec pendant des centaines
d'années après la mort de Christ. Et donc là encore, ce mot ne peut pas être utilisé pour décrire une croix.
Il y a d'autres mots qui décrivent des pièces de bois ou le genre de structure en bois qui servaient à
fabriquer ce genre de choses.
Donc là encore c'est un poteau en bois. Et on nous dit qu'il portait un poteau en bois, et arriva au Lieu
du Crâne qui se nomme en Hébreu, Golgotha. Donc là encore, c'est comme ça qu' il a commencé. Mais
il était très affaibli. Il avait été terriblement battu. La peau arrachée de son corps. Et on nous révèle que
vous ne pouviez même pas le reconnaître, parce qu'il était défiguré, son visage était méconnaissable à
cause de ce qu'il avait souffert. Donc là encore, très affaibli par le traitement sévère qu'il avait subi, et il
n'était plus capable de continuer à transporter le poteau. Il était trop faible pour le faire et on nous parle de
quelqu'un qui avait été appelé pour porter le poteau pour lui. Et généralement, un grand poteau, ou une
poutre comme ça, que vous portez sur l'épaule, traine derrière vous, et vous portez quelque chose sur quoi
dans ce cas, vous allez être placé verticalement.
Et on nous dit et c'est là qu'ils l'ont cloué au poteau, à Golgotha. Ils avaient donc de grands clous, et
comme nous le comprenons, là encore, les bras ne sont pas écartés comme 'ça' [bras écartés de chaque
côté], mais verticalement comme 'ça' [tout droit au-dessus de la tête]. Ils ne gaspillaient pas les clous ni le
bois, et dans tout ce qu'ils faisaient ils ne perdaient pas de temps non plus. Ils avaient simplement un seul
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pilier, les mains l'une sur l'autre et un seul gros clou dans les deux, et pareil pour les pieds. Et c'est comme
ça qu'ils le clouèrent sur le poteau, comme ils l'ont fait aussi pour les deux gars à côté de lui. Et donc,
cloué au poteau, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate fit une inscription, qu'il plaça au sommet du poteau, et qui était ainsi conçue: JÉSUS DE
NAZARETH, ROI DES JUIFS. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où
Jésus fut cloué au poteau était près de la ville: elle était en hébreu, en grec et en latin. Et donc c'est
écrit en trois langues différentes. Et parfois les gens sont en désaccord avec ça – ça montre seulement
l'ignorance incroyable des gens sur ce qui est écrit dans la Bible, et ils se chamaillent sur le fait que ça ne
peut pas être le vrai compte rendu de ce qui s'est passé, parce qu'ils ont écrits des choses différentes. Eh
bien, c'est parce que c'était écrit dans trois langues différentes, et si vous traduisez ces trois langues, ou
que vous traduisez ça en ces langues, vous allez obtenir des résultats différents. Pas une grande différence
en fin de compte. Ça dit la même chose.
Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas: Roi des Juifs. Mais écris qu'il a
dit: Je suis roi des Juifs. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'après avoir été menacé, quand ils disaient à
Pilate que si César… C'est-à-dire que si César apprend que tu n'as rien fait, alors que quelqu'un se
proclamait roi, alors il mérite la mort parce qu'il s'élève au-dessus de César et devient une menace pour
empire. Il ne doit y avoir aucun autre roi que César. César est le souverain. Et donc, Pilate s'est laissé faire
en permettant que Christ soit mis à mort, mais c'est sa manière d'avoir le dernier mot. Et il répondit, Ce
que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est un peu comme de mettre ça sous le nez des dirigeants juifs, les Scribes,
les Pharisiens et tout ça, pour les agacer en déclarant qu'il était le Roi des Juifs. Et en fait, le Roi des Juifs,
Roi d'Israël, Roi du monde.
Continuons maintenant à partir de là où nous nous sommes arrêtés: verset 23 – Les soldats, après avoir
cloué Jésus au poteau, avec ces gros clous, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, ils ont
donc séparé ce qu'il portait en quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique,
qui était sans couture… Et il souligne ça, tous ceux qui connaissaient l'histoire de ce genre de choses,
savent que c'était un vêtement très cher. C'est une tunique très chère et ils la voulaient tous les quatre. Et
on nous dit, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et donc très inhabituel, très cher pour avoir
quelque chose comme ça. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, "ne la divisons pas comme ça".
Ce serait évidemment insensé, mais tirons au sort à qui elle sera. Et donc on nous montre ici, Cela
arriva afin que s'accomplît cette parole de l'écriture. Et donc sans s'en rendre compte, inconsciemment,
ils les accomplissaient, à cause de ce qu'il portait, ce que Christ portait. Et on lit, citant les écritures de
l'Ancien Testament, Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique.
Et donc encore et encore, tout au long de l'histoire de la vie de Christ, particulièrement pendant ces
derniers trois ans et demi, il soulignait particulièrement certains moments, pour montrer que certaines
écritures étaient accomplies, quelque chose avait lieu. Et ce sont des choses répandues à travers l'Ancien
Testament, des choses que vous ne pouvez pas normalement remarquer, vous ne pourriez pas savoir ce que
ça dit, à moins que Dieu ne les révèle par Jésus-Christ. Jésus-Christ révélait ce qui était en train de
s'accomplir.
Et on nous dit, Voilà ce que firent les soldats.
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Près du poteau de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie
de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme,
voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Très
émouvant de lire quelque chose comme ça, pensant à ce qu'il était en train de souffrir. Et pourtant, il
exprimait de l'amour et du souci pour les autres.
Allons maintenant reprendre l'histoire dans Matthieu 27. C'est parfois dur pour nous de nous mettre à leur
place dans l'histoire, avec ce que les gens vivaient à l'époque, et même tout au long de l'Ancien Testament,
au cours du Nouveau Testament si vous voulez, mais particulièrement dans la vie de Jésus-Christ, et de ce
qu'il a souffert pour l'humanité. Réellement extraordinaire, incroyable de voir ce qu'il a fait pour nous –
complètement sans aucun égoïsme.
Dans Matthieu 27:39 on nous dit, Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant: Toi qui
détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu,
descends du poteau! Et donc les gens avaient entendu parler de certaines choses, ils connaissaient les
histoires des miracles qu'il avait accomplis, les guérisons et tout ça, mais parmi eux, particulièrement à ce
moment-là, comme les êtres humains sont enclins à le faire, tant d'entre eux ce sont retournés contre lui
aussi vite que ça et sont devenu incroyablement haineux. C'est ce qui s'accomplissait à ce moment-là.
Incroyable haineux, c'est la nature humaine qui existe dans ce monde, les choses qui se manifestent en ce
moment dans ce pays et dans d'autres pays du monde. La manière d'être de l'homme devient de plus en
plus claire, ce que sont les hommes, ce que sont les gouvernements. Nous ne pouvons pas nous gouverner.
C'est un monde écœurant et Dieu montre très clairement ce qu'est ce monde et ce qui se trouve vraiment
dans le cœur des êtres humains, partout où vous vous tournez! On ne prend pas partie dans l'Église de
Dieu. C'est de tous les côtés, l'hypocrisie, le mensonge, la haine, l'amertume, les jugements que nous
trouvons partout. Et Dieu révèle ces choses. C'est pour toutes ces raisons que vous ne pouvez pas exercer
de jugement juste. C'est à cause de vos préjugés que vous ne pouvez pas juger droitement, et c'est
pourquoi vous ne pouvez pas gouverner! Mais les gens gouvernent, imposant leur manière de voir et leurs
idées, parce qu'ils savent que leurs idées sont meilleures que celles des autres. Et le monde marche dans
les ténèbres, parce qu'il ne sait vraiment pas comment gouverner, parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne
connaît pas la voie de Dieu. Il ne sait pas pourquoi nous sommes sur cette terre. Il ne sait pas ce que les
êtres humains… comment nous sommes supposés vivre les uns avec les autres. Et donc ils n'essayent
même pas. C'est donc un monde dans le chaos. Réellement. Dans le chaos. Malade et perverti dans sa
manière de penser sous tous les aspects. Mais ils n'en savent rien. Ils ne comprennent pas ça à leur sujet.
Ils ne se voient pas comme ça. Ils ne peuvent voir que les autres, ceux qui sont pervers, tordus, avec des
mentalités écœurantes.
Mais nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes, comment nous sommes réellement en tant qu'êtres
humains, à moins que Dieu commence à nous montrer ces choses. Et il faut que ça soit fait en contraste
comparé à Lui. Et quand Il commence à Se révéler Lui-même et Son dessein pour l'humanité, comment
nous devons vivre, et la seule manière de pouvoir vivre ensemble en paix et dans l'harmonie, alors, quand
vous commencez à voir ça, alors vous commencez à réaliser combien tout le reste est tordu. Quand vous
commencez à voir les choses à propos de Dieu et de la pensée de Dieu, et comment est Dieu, comment Il
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est vraiment, pas du tout comme le monde Protestant l'a enseigné – parce que ça c'est pervers, c'est
écœurant et tordu – mais comment Il est vraiment, alors les gens peuvent commencer à voir quelque chose
en eux, et commencent à voir que nous avons besoin de changer. Et grâce à Dieu c'est ce qu'Il nous
apporte.
Parfois nous voyons vraiment des choses incroyables dans ce monde. Je ne peux pas m'empêcher de
penser au navire de guerre qui est entré en collision au large du Japon. On ne nous raconte pas toute
l'histoire. Okay? Je ne sais même pas si ça va ressortir à un moment où un autre. Mais ce genre d'accident
avec ce genre d'équipement et de matériel, ça n'arrive pas par hasard. Okay? Et donc le monde sera gardé
dans les ténèbres pour beaucoup des choses qui vont avoir lieu, particulièrement à partir de maintenant et
dans l'avenir. Le monde va être tenu dans les ténèbres concernant ce qui se passe vraiment dans l'arrièreplan, jusqu'à ce que finalement tout explose.
Et donc ils se moquaient et ridiculisaient Jésus-Christ. "Si tu es le Fils de Dieu… Tu sais, t'es accroché làhaut; c'est la preuve… C'est la preuve que t'es pas le Fils de Dieu! T'es pas le Messie! On avait de l'espoir.
On avait commencé à espérer que tu pouvais être le Messie, que tu étais le Christ, le Fils de Dieu!
Regarde-toi! Tu guéris les gens, mais tu peux même pas te guérir toi-même!" "C'est ce que tu es? Tu as le
pouvoir de descendre de là!" Ignorants. Ignorants. Ignorants. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il
accomplissait, qu'il était leur Pâque. La Pâque qu'ils connaissaient. Ils savaient ce qu'était la Pâque. Ils
savaient qu'un agneau devait mourir chaque année, ou des agneaux étaient immolés et mangés dans une
cérémonie que pratiquait le peuple Juif. Incroyable! Mais pouvaient-ils connecter les deux d'une manière
ou d'une autre dans leur pensée? Non. À cause de leurs préjugés, leurs préjugés, et à cause des
enseignements des Pharisiens et des Scribes, et de tous ceux qui enseignaient à cette époque.
La religion, si vous voulez l'appeler comme ça, était tellement corrompue pendant toute la période de
l'Ancien Testament jusqu'à cette époque-là. Jésus-Christ la condamnait continuellement. Et elle ne s'est
pas améliorée au cours des derniers 2000 ans de Judaïsme. Ça a terriblement empiré. C'est bien pire! Et
puis nous avons l'Église Catholique, et toutes les ordures qui sortent de là, et en général, de toutes les
autres églises dans le monde qui ont acceptées les doctrines du Pape, qui lui, est supposé être l'autorité
suprême. Incroyable, les êtres humains sont tellement aveugles. Ils ont beaucoup de comptes à rendre,
vraiment beaucoup, à cause de ce que certains ont fait et ont enseigné sachant ce qu'ils faisaient et
cependant retenaient les choses vraies qu'ils savaient.
Verset 41 - Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui.
C'est le moment où tout le monde se met à faire la même chose, se moquant et ridiculisant. Parce qu'ils le
détestaient tellement de toute façon. Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils l'avaient amené à lui, c'était
la seule raison. Il comprenait ça. Il avait jugé les choses depuis très longtemps et il connaissait leurs
motifs, et en fait, il les avait exposés. Incroyable!
Et ils disaient, Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est Roi d'Israël… C'est plus
que la Judée. Et si les gens avaient compris ce qu'était vraiment Israël, ils auraient su qu'il n'était question
uniquement d'une nation physique et de peuples dispersés tout autour de la terre; pas seulement la tribu de
Juda, mais aussi toutes les autres tribus. Incroyable! Tous ces gens, Où sont-ils? Eh bien, ça n'a pas
vraiment d'importance, parce que le mot pour "Israël" va beaucoup plus loin que ça, dans quelque chose
!4

de spirituel que Dieu est en train de créer et qui n'a rien à voir, pour ainsi dire, avec les tribus physiques,
en dehors du fait que c'est leur nom, à cause des noms que Dieu a donnés et dont Il se sert.
Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est Roi d'Israël, qu'il descende du poteau,
et nous croirons en lui. C'est un mensonge! Un sac d'ordure! Ils n'avaient cru en rien jusqu'à ce momentlà de toute façon, et s'il était descendu et que quelque chose était arrivé, pensez-vous qu'ils auraient cru?
Évidemment, non. Ce sont tous des hypocrites et des menteurs! Ils auraient certainement été choqués,
mais aussitôt qu'il aurait recommencé à enseigner, ils auraient détesté ce qu'il disait, et ils se seraient remis
à le haïr, essayant encore une fois de le mettre à mort d'une autre manière. Ils auraient comploté et auraient
cherché par tous les moyens de le tuer.
…Il faisait confiance en Dieu; ils ne se doutaient pas, c'était pour lui beaucoup plus que de la confiance
en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il L'aime. Car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Vraiment
surprenant de voir tout ce qu'ils savaient, de tout ce qui avait été dit. Même les brigands, sur des poteaux
avec lui, l'insultaient de la même manière. Eux aussi se sont joint à la foule, alors qu'ils sont accrochés
là-haut avec lui. Et finalement, l'un des deux reprends un peu de sens commun.
Luc 23:39 – L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: Si tu es le Christ? Sauve-toi toi-même,
et sauve-nous! Donc on nous en dit un peu plus, un peu plus de l'histoire… Ils auraient aimé ça,
évidement. C'était pour leur préservation personnelle. Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu
pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont
mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Incroyable, qu'il sache tout ça. Et il dit à Jésus:
Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton Royaume. Et nous comprenons beaucoup mieux ce
que ça veut dire. Il ne savait pas vraiment ce qu'il disait. Il comprenait certaines choses en ce qui concerne
un royaume, il comprenait certains choses sur un Messie ou un Christ – des mots similaires, des langues
différentes – signifiant "Celui qui est consacré", ce que tout le monde comprenait à l'époque, le peuple Juif
savait ce que ça voulait dire. Si on utilisait le mot Messie, ça voulait dire, "Celui qui est oint pour être
Roi", dans le Royaume de Dieu, et dans le gouvernement de Dieu. Ils étaient donc conscients de ça. Ils
étaient conscients du fait que quelqu'un allait venir pour les sauver. Ils n'en comprenaient pas l'ampleur. Ils
ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, mais ils avaient de l'Ancien Testament une certaine
connaissance de ces choses.
Et donc en essence, il disait, "Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume". Et donc, il existe
beaucoup d'idées différentes sur ce qui peut arriver après la mort, et tout ça. Mais l'idée ici, d'être le
Messie et d'être Roi, il parlait toujours de ça. Et donc, "Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume". Jésus lui répondit – Je te le dis en vérité… Et ça, c'est quelque chose que le monde
Protestant déforme totalement, parce qu'ils mettent la ponctuation au mauvais endroit et traduisent ça
selon leur propre croyance, et pas par ce qui est vrai. Et il vous faut comprendre le dessein et le plan de
Dieu pour comprendre les choses écrites en Grec et en Hébreux, en Araméen ou peu importe en quoi elles
sont traduites, parce que les premiers écrits étaient originalement en Araméen et pas en Grec. C'était donc
écrit en Araméen – parlant de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je crois que les quatre étaient écrits dans cette
langue. Mais bon, les choses écrites à l'époque, c'est comme ça qu'ils parlaient en leur temps. C'est pour ça
que Jésus-Christ fait référence à un nom pour Pierre qui veut dire "roc", une pierre, le mot que nous
utilisons en Anglais ou en Français. Nous allons venir à ça un peu plus tard. Mais bon, même ces choses-là
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provoquent la confusion dans le monde, parce qu'ils sont ignorants et n'ont pas étudié la parole de Dieu,
parce que les gens qui savent vraiment n'enseignent même pas ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ont
suffisamment étudié la Bible pour savoir certaines choses, et ils savent ce qu'elles veulent dire. Mais ils ne
les enseignent pas, parce qu'elles sont en conflits avec leurs propres idées et leurs croyances. Donc ils
enseignent quelque chose d'autre, ce que les gens veulent entendre, et en fait, ils enseignent ce que l'église
Catholique leur a dit d'enseigner.
Et les gens s'irritent à cause de ça. "Ils ne nous ont pas dit d'enseigner quoi que ce soit." Alors, pourquoi
enseignez-vous la trinité? Ça vient de l'église Catholique. Vous ne l'avez pas inventé. Vous n'avez même
pas… Votre organisation n'a commencé qu'il y a une centaine d'années, ou deux cent ans de ça, peut-être
trois ou quatre cent ans de ça… Peut-être quatre cent ans au plus, peu importe ce que c'est. Voilà quand
votre organisation a commencé. Et donc d'où sortez-vous votre connaissance? Oh, vous la tenez des
Catholiques… N'est-ce pas surprenant? Vous tenez l'idée de la trinité de l'église Catholique. Vous avez
l'idée des Pâques. Ça n'est pas vous qui avez inventé l'idée des Pâques, ça vient de l'église Catholique. Et
ainsi de suite. La messe de Christ, Christmas, Noël. Wow! Aveugles. Aveugles, totalement aveugles. Et
parfois-même volontairement. Un monde triste.
Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton Royaume. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité,
et ça n'est pas "aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis", comme ils le citent, comme ils ont organisé
la ponctuation, mais plutôt Je te le dis en vérité aujourd'hui (pendant que nous sommes là), tu seras
avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit dans son Royaume. Il n'a pas dit ça, parce que ça n'avait pas
encore été déterminé. Ils n'avaient pas encore été ressuscités. Ils n'avaient pas encore été ressuscités dans
la période des Cent-ans. Ils n'avaient pas encore accepté et reçu Jésus-Christ comme leur Pâque. Ils
n'avaient pas encore été baptisés. La transformation dans leur être n'avait pas encore eu lieu. Et donc, le
fait qu'ils puissent faire partie du Royaume de Dieu ou non, n'allait pas être connu pendant très, très
longtemps, particulièrement de là où ils en étaient, près de 3000 ans plus tard. Incroyable. Mais il lui
disait, "Tu seras avec moi dans le paradis". "Tu vas être ressuscité. L'opportunité te sera donné d'apprendre
ce mode de vie, et de me voir, moi, pour qui je suis vraiment." Il ne leur a pas expliqué tout ça, mais c'était
sous-entendu. Impressionnant.
Retournons maintenant pour voir Jean 19:25 – Près du poteau de Jésus se tenaient sa mère et la sœur
de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le
disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et,
dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Donc là encore, différent. Vous allez et venez dans ces
histoires de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous trouvez qu'ils ajoutent des petites différences ici et là.
Mais quand les gens essayent de trouver le cours véritable de l'histoire et des choses qui sont vraiment
arrivées, même avec ceux qui ont composés l'harmonie des évangiles, c'est toujours déroutant. Ils
mélangent les choses. Et c'est en grande partie à cause du fait qu'ils ne connaissent pas la chronologie des
choses. Ils ne comprennent pas le plan et le dessein de Dieu. Ils ne comprennent pas les Jours Saints et les
Sabbats comme ils le devraient, comme ils ont besoin de le faire, de les comprendre, de manière à essayer
de traduire les choses correctement dans d'autres langues.
Allons maintenant à Matthieu 27. Nous arrivons maintenant au moment précis de la mort de Jésus-Christ,
donc là encore, le monde du Christianisme Traditionnel est totalement ignorant, ils ne font que l'ignorer, et
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le rejettent constamment. Le moment de sa mort se situe pendant le jour de Pâque, pendant la partie jour
de la Pâque. C'est donc maintenant le moment où nous entrons dans l'histoire de ce qui s'est passé. Et là
encore, ce que nous venons de lire jusqu'à maintenant, s'était passé pendant la partie jour, et ça continue
maintenant montrant spécifiquement à quel moment de la journée ça se passait, la journée de Pâque, qui
était le quatorzième jour, ayant commencé au coucher du soleil le jour d'avant. Et ça commence au
coucher du soleil, tout au long de la partie nuit, et maintenant nous sommes dans la partie jour. Il a eu son
procès, et le soleil commençait (si vous voulez le dire comme ça) de l'obscurité à introduire la partie jour
par le matin, jusqu'à ce que finalement ils l'aient cloué au poteau. Et donc là encore, à ce moment-là, juste
au coucher du soleil, un Jour Saint allait commencer. Pas du tout le jour du Sabbat comme le
Christianisme Traditionnel le croit, parce que ça c'est n'importe quoi, un tas de stupidité, et cette croyance
même réfute…
N'est-ce pas ça surprenant? Que cette croyance-même réfute totalement la chose-même qu'il a dit, qu'il
laisserait un signe prouvant qu'il était le Messie! Et donc, par la doctrine-même qui leur est si chère, ils ne
croient pas en le Messie. Les services au lever du soleil de Pâques – mort le vendredi après-midi.
N'importe quoi! Et vous savez, ça n'est pas si difficile à prouver. Vous n'avez pas besoin de l'esprit de Dieu
pour connaître la vérité sur ces choses, si les gens sont prêts à l'examiner, s'ils sont prêts à lire les écritures,
s'ils sont prêts à faire un peu d'étude et sont disposés à être honnêtes avec eux-mêmes et avec ce qu'ils
croient. Mais ils ne le feront pas. Jusqu'à ce qu'ils soient secoués de terreur jusqu'au cœur, alors seulement,
les gens commenceront à écouter. N'est-ce pas ça étonnant avec la nature humaine dans ce monde, et en
particulier avec le monde du Christianisme Traditionnel? C'est seulement à ce moment-là qui
commenceront à écouter un peu. Parce que même initialement ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'il
leur faudra connaître des coups répétés, coup après coup, encore et encore, pour amplifier en eux cette
terreur de manière à amplifier leur capacité à écouter. Extraordinaire!
Matthieu 27:45 – Depuis la sixième heure, c'est environ midi, jusqu'à la neuvième, jusqu'à 15h00, à
peu près, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il était donc sur le poteau avant ça, et maintenant,
depuis midi jusqu'à 15h00, c'est les ténèbres. Pas nuageux, mais de l'obscurité partout. C'était sur le pays.
Ça n'était pas la nuit mais c'était des ténèbres. Comment expliquez-vous une telle chose? Impressionnant.
Et vers la neuvième heure, autour de 15h00, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama
sabachthani? C'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné? Et ça, ça a été dit
pour nous, bien qu'il ait ressenti des choses à l'intérieur, et qu'il souffrait au-dedans de lui. Mais il savait. Il
savait pourquoi il avait souffert ces choses. C'est pour ça que quand il a prié aussi intensément dans le
jardin, "Père, s'il y avait un autre moyen, parce que Tu," en essence, "peut tout faire. Écarte de moi cette
coupe. Mais pas ma volonté, que la Tienne soit faite". Il connaissait la réponse. Nous affrontons beaucoup
de choses dans la vie, des choses pour lesquelles nous connaissons souvent la réponse. Nous préférerions
qu'elles soient différentes, mais nous apprenons que Dieu a le contrôle. Nous savons que Dieu a le
contrôle. Et ça, c'est amplifié dans nos vies, et notre foi mûrie d'autant plus grâce à ça.
Et donc là encore, "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné?" Avez-vous jamais ressentis ça?
N'avez-vous jamais ressenti ça, à cause de ce que vous affrontez et vous pensez, "Pourquoi ça m'arrive?
Pourquoi me faut-il passer à travers ça? Je suis dans l'Église de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. J'en ai
l'imprégnation. Pourquoi…?" C'est bon de se poser la question. Et c'est bon d'arriver à la bonne réponse.
Mais c'est de traverser ces choses qui nous permet d'arriver à la vraie réponse et d'arriver à comprendre le
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dessein et le plan de Dieu beaucoup mieux. C'est pour cette raison que notre foi peut devenir plus forte.
Réellement. C'est vraiment extraordinaire de voir ce que le peuple de Dieu doit traverser pour être
transformé, pour être changé, pour devenir quelque chose de différent.
Quelques-uns de ceux qui étaient là, (verset 47) l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie! Eh bien,
même ça, n'est pas la bonne traduction! Il n'était pas en train d'appeler un prophète! Je veux dire, une telle
stupidité, stupidité absolue! Il n'était pas en train d'appeler Elie! Il appelait Dieu Tout-Puissant, Yahweh
Elohim! Pourquoi font-ils ce genre de choses, pour moi c'est vraiment impensable. Vraiment, là encore, ça
montre une profonde ignorance. C'est un mot Hébreux qui veut dire, "Mon Dieu est Yahweh". Qui croyezvous qu'il appelait, avec les mots qu'il priait? "Mon Dieu, Yahweh!" C'est ce qu'il disait! Mais ils l'ont
traduit, "C'est comme le mot Élie en Hébreux, il doit sûrement appeler le prophète Élie". Idiots. C'est
complètement idiot. Je veux dire, ça n'est même pas idiot, c'est complètement stupide. Pensez-vous que
Christ était idiot? C'est ce que les gens… C'est le genre de catégorie qu'ils… C'est ce que font les
traducteurs. Tous ceux qui ont un peu de sens commun savent très bien qui il appelait. Il appelait le Grand
Dieu, son Dieu, notre Dieu, le Dieu, le Créateur, le Dieu de l'univers, Éternel, Tout-Puissant, qui Existe par
Lui-même. Extraordinaire!
Désolé, mais ce genre de choses m'énerve un peu, parce que je pense à toutes les idioties qui ont été faites
dans ce monde par des gens qui devraient être au courant. Et parfois ils le savent. Mais ils ne veulent pas
changer, parce que si vous changez quelque chose, vous allez secouer les gens et ils ne vont pas continuer
à vous suivre. Et vous… Les gens ne vont pas… Les gens ne seront pas très contents quand ils vont
découvrir, vous savez, où ça les mène? Ça les conduits à observer le Sabbat du septième jour, et nous ne
sommes pas prêts à faire ça. Les gens ne vont pas suivre ce genre de chose. Et donc si vous voulez
commencer une nouvelle église, et vous savez, comme les gens le font quand ils établissent les églises
énormes d'aujourd'hui, et tous ces gens qui les suivent, si vous commencez à enseigner le Sabbat, vous
verrez ce qui va arriver à votre super église. Essayez de leur dire que les Pâques et Noël ne sont que des
bêtises, des contes de fées, et des stupidités absolues, vous allez voir ce qui va arriver. Votre super église
va se transformer en une mini église. Il se peut que vous soyez le dernier, le seul qui reste.
C'est pour ça que les gens font ça. Ils ne veulent pas suivre… Parfois, les gens le font quand ils entendent
ces choses pour la première fois, "Oh, c'est impressionnant! Il n'était pas né le 25?" Et ils vont faire des
recherches. "C'est impressionnant!". Mais faites attention, parce que vous ne pouvez pas vraiment aller
plus loin. "Mais nous n'allons pas le changer, parce que ça va comme ça. C'est bon d'enseigner de jolies
choses aux enfants; et il s'agit de l'anniversaire de Christ. N'est-ce pas plutôt sympathique à faire? Même si
ça n'est pas du tout à cette époque de l'année, n'est-ce pas quelque chose de sympa à faire, de donner des
cadeaux à vos enfants à cette époque de l'année? Je veux dire c'est tellement merveilleux. C'est tellement
agréable." Et ils ne s'intéressent pas à tous ces mensonges et toute cette stupidité, tout ce qu'ils sont en
train de perpétuer. Leurs enfants vont grandir en pensant, "S'ils m'ont menti à ce sujet, qu'est-ce qui est
vrai? Qu'est-ce qui est réel?" Étonnant. Et donc les gens adoptent des choses qui sont fausses, qui ne sont
pas réelles, des choses qui en quelque sorte leur permettent de se sentir bien, et on leur dit, "Oh vous
savez, venez comme vous êtes. Dieu vous accepte comme vous êtes. Vous n'avez qu'à venir comme vous
êtes, vous bouffons, êtres-humains stupides. Vous n'avez pas besoin de vous repentir et de changer. Vous
pouvez continuer à fumer votre mary-wana!" Désolé, marijuana. "Vous pouvez continuer à vous droguer.
Vous pouvez continuer à commettre l'adultère. Vous pouvez venir le dimanche et dès que vous ressortez
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vous pouvez retourner commettre l'adultère cette nuit-là. Mais ça n'est pas un problème, parce que vous
avez été pardonnés. Dieu sait très bien que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous êtes simplement
un être humain avec ses faiblesses. Vous venez comme vous êtes. Chantez avec nous. Essayez de vous
sentir mieux". C'est dégoutant!
Il n'y a rien qui vous dit de changer. Et le mot "repentance" utilisé continuellement dans les écritures, ne
savent-ils pas ce qu'il veut dire? Ils ne le savent vraiment pas. "Penser différemment", en Grec. Penser
différemment! Ne pensez pas comme vous avez l'habitude de le faire. Vous ne pouvez pas venir dans
l'Église de Dieu et en même temps commettre l'adultère. Vous ne pouvez pas venir dans l'Église de Dieu
en même temps que vous volez Dieu, comme certains continuent de le faire!
Et encore de nos jours, il y a toujours des gens qui continuent de voler Dieu! Et je me dis, "Quel genre
de…" "Qu'est-ce que vous faites? Pensez-vous que je sois ignorant? Pensez-vous, qu'en tant qu'apôtre de
Dieu, je sois stupide?" Le temps qui vous reste va s'écouler. Il ne vous reste que quelques semaines et c'est
fini pour vous – vous tous – parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a beaucoup trop. Et si vous ne vous
occupez pas de ça, immédiatement, et que vous ne vous repentez pas devant Dieu, c'est sayonara, dos
vedanya, auf widersehen. Et je sais que vous ne parlez que l'anglais, et donc, ce sera goodbye. Okay?
Écœurant. L'Église de Dieu. Nous servons Dieu. Nous cherchons à obéir à Dieu dans tout ce que nous
faisons. Il n'y a rien de tel que de pouvoir commettre l'adultère dans l'Église de Dieu. Ce genre de choses
ne peuvent pas exister… De voler ce qui est à Dieu. Et ainsi de suite. Ces choses ne sont pas permises
dans l'Église de Dieu! Nous ne pouvons pas venir juste comme nous sommes. Dieu dit que nous devons
changer. Nous devons penser différemment. Et si les gens ne le font pas, et si les gens veulent plaisanter et
faire les choses machinalement comme de donner peut-être 5%, ou 3%, juste pour qu'en quelque sorte on
se maintienne dans l'ouverture de la porte, juste pour garder la porte ouverte avec le pied, juste pour dire,
"Je le fais. Je le fais." Vous êtes des menteurs! De voler ce qui est à Dieu Tout-Puissant! Comment
réellement quiconque d'un esprit équilibré, peut faire une telle chose? Ça me coupe le souffle! Réellement!
Comment pensez-vous pouvoir avoir une relation avec Dieu et Jésus-Christ tout en faisant ce qui vous
plaît, tout en péchant chaque semaine consciemment, sans le combattre? Si vous luttez contre le péché et
que vous voulez changer, alors vous faites quelque chose de différent. Vous vous efforcez d'appliquer des
changements. Il vous arrive de vous étaler de temps en temps, de vous planter, mais dans certaines choses,
vous ne vous plantez pas. Il y a des choses pour lesquels vous ne vous plantez pas. Des choses pour
lesquelles vous restez vrais. Parce qu'elles sont en relation directe avec Dieu. Et si nous ne sommes pas
totalement sincères dans une relation juste avec le Grand Dieu de l'univers qui voit toutes les petites
choses que nous faisons, alors nous ne pourrons pas être droits dans les choses physiques que nous faisons
dans notre vie, dans les six autres commandements, vous savez, que vous devez observer dans vos
relations avec les êtres humains. Parce qu'il est facile de les violer. C'est plus facile de le faire avec ceuxlà. Mais si l'esprit humain est converti et qu'il a l'esprit de Dieu, si vous mettez vraiment Dieu en premier,
alors il y a des choses que vous ne ferez jamais quand vous êtes dans l'Église de Dieu. Vous n'allez jamais
travailler un jour de Sabbat. Vous n'allez jamais tricher du vendredi au coucher du soleil, au Sabbat au
coucher du soleil. Vous n'allez certainement pas le faire. Vous allez lutter contre ça. Et si vous découvrez
même dans les détails, que vous avez fait une erreur dans ces domaines, vous vous repentez très vite et
vous ne le recommencez jamais, parce que vous en êtes convaincu et vous voulez avant tout honorer Dieu
dans votre vie. Et bien sûr, les relations humaines peuvent prendre beaucoup plus de temps, parce que c'est
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plus dur à voir pour les êtres humains. Mais avec Dieu, ça ne devrait pas être trop dur à voir, si l'esprit de
Dieu est en vous.
Mais bon, je n'avais pas prévu de parler de ça maintenant, parce que nous avons des sermons qui vont
venir un peu plus tard. Mais ça me coupe le souffle de voir comment les êtres humains peuvent faire ce
genre de choses.
Et donc là encore, on nous dit, Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de
vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse-le
tranquille, voyons si Élie… Donc là encore, c'est "mon Dieu, Yahweh". Si mon Dieu, Yahweh, ou notre
Dieu, Yahweh, ou le Dieu Yahweh, si vous voulez, parce que ces mots vont ensemble, ils sont connectés
dans leur utilisation, viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et
donc il est mort.
Et il y a donc cette essence d'esprit, qui une fois que le cœur s'arrête et que le sang ne circule plus, que la
respiration s'arrête, alors voilà ce qui arrive à une essence qui se trouve dans la pensée humaine. Ça n'est
pas vivant. Ça ne contient pas de vie, uniquement quand c'est dans un corps vivant. Et cette essence est
comme un enregistrement ou quelque chose de cette nature, et elle retourne vers Dieu. Mais c'est une
essence d'esprit; elle retourne à Dieu. Dieu la garde, et elle contient tout ce qui nous concerne, la totalité
de notre vie depuis le moment où nous sommes nés. Nous ne pouvons pas comprendre ça. C'est quelque
chose qui se fait dans l'esprit. C'est quelque chose que Dieu a donné aux êtres humains, totalement séparé
de tout ce qui est physique.
Voyez, c'est comme cette caméra, elle a une carte SD. Elle enregistre, si je me rappelle d'appuyer sur le
bouton, et nous enregistrons le son sur l'ordinateur, nous avons ça. Et avant on faisait ça différemment.
Dans le temps, on enregistrait les choses différemment, et maintenant c'est devenu de mieux en mieux, et
ça devient de plus en plus facile. Vous avez des mini carte SD qui sont encore plus petites et qui
enregistrent des tonnes d'informations. Et ces choses sont physiques, ce sont des composants physiques et
c'est physiquement qu'ils fonctionnent, et même là c'est difficile pour nous de saisir et comprendre
comment ça marche. Et ce que Dieu a placé dans notre pensée va bien au-delà de ça, parce que ça n'est pas
physique, c'est d'une essence d'esprit. Ça n'a aucune vie en soi, c'est juste un élément d'esprit en essence.
C'est comme avec la création de Dieu, il y a des choses d'esprit que seuls ceux qui sont esprit peuvent voir,
ils sont esprit mais ils n'ont pas la vie en eux. Pas de vie en eux. Et c'est donc quelque chose que Dieu
redonne à la résurrection; Il leur remet ça dans la pensée, dans un corps physique ou dans un corps
d'esprit. Extraordinaire de voir ce que Dieu peut faire.
Et donc on nous dit ici que cette essence, si vous voulez… Et donc Jésus-Christ est mort. Et les gens ne
comprennent pas ça. C'est comme… "Hein? Il était Dieu juste avant. Dieu ne peut pas mourir, donc il
n'était pas vraiment mort". Et ils ont d'autres écritures dans la Bible, où il est allé visiter Tartarus, il est allé
voir les démons et tout ça, dans cet endroit quelque part. Et donc pendant ces trois jours, il est allé pour
avoir une conversation dans ce monde-là, le monde de l'esprit, vous savez, parce que vous ne pouvez pas
tuer Dieu et il était Dieu. Donc il se font piéger dans ces choses. Même l'Église de Dieu s'est fait piégée
avec ça dans le passé, parce que nous n'avions pas encore été complètement délivrés de ces choses, jusqu'à
ce que nous arrivions à reconnaître que Jésus-Christ n'avait jamais existé auparavant. Il était prévu – le
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premier dans le grand dessein de Dieu, sur lequel tout allait être bâti – qu'il devait y avoir un Fils, né de
vie humaine, le Fils de Dieu, qui par sa vie, sa mort et sa vie, permettrait la création de la Famille de Dieu.
Incroyable! Il était donc la fondation. C'était le commencement. C'était la totalité. Tout avait été bâti bien
avant sur cette connaissance, cette sagesse de Dieu Tout-Puissant, comme Dieu l'a dit, avant que tout le
reste fût créé. Extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses! Des choses que le monde ne connaît pas.
Et donc, "il rendit l'esprit". En d'autres termes, il est mort et Dieu reçut cette essence d'esprit. Et donc, il a
été mort pendant plusieurs jours. Simplement mort, mort, mort, mort. Rien. Pas de vie. Aucune vie nulle
part. Il n'était pas là. Il n'est pas allé dans quelques… Il n'est pas parti dans les cieux. Il n'est pas descendu
dans les lieux inférieurs pour parler au monde des démons, ou peu importe ce qu'ils essayent d'inventer
dans leurs propres têtes. Parce que ça leur permet de faire quelque chose avec la croyance idiote de la
trinité qui n'existe pas.
Jean 19, juste pour ajouter ça rapidement, et nous reviendrons après ça dans Matthieu 27; et donc gardez
votre page. Jean 19. Juste pour aller voir un petit bout de cette histoire. Il est bon de sauter de l'une à
l'autre pour attraper les petits détails, parce que chacun d'eux a ajouté une petite différence, un petit détail
qui apporte quelque chose à l'histoire et nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et dans ce
cas-là, Jean 19:28 – Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que
l'Écriture fût accomplie: J'ai soif. Il savait donc que toutes ces choses allaient venir, même lorsqu'il a
dit, "Père, s'il y avait un autre moyen". Il savait ce qu'il allait souffrir. Et maintenant il est sur le poteau, il
savait qu'il allait mourir comme ça, et là, il sait qu'il va mourir. Il sait ce qui va maintenant se passer. Et de
savoir exactement à quel moment le soldat est venu planter sa lance dans son côté, n'est pas très clair, mais
c'est autour de ce moment-là. Il savait donc que tout avait été accompli, tout avait été consommé, et il était
alors prêt à accomplir des choses beaucoup plus grandes. Incroyable.
Et donc il a dit, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge,
et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le
vinaigre, il dit: Tout est accompli! "C'est fini." Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Et donc nous
savons que c'est juste avant ce moment-là que la lance a été plantée dans son côté et c'est ce qui a conduit
à sa mort. C'est exactement à ce moment-là aussi dans Jean. Mais bon, là encore, la chronologie de ces
choses juste autour de 3heures de l'après-midi, on nous dit, que c'est ce qui est arrivé, trois heures de
l'après-midi. Et il est important de comprendre ça, à cause de ce qui va suivre. Et donc là encore, l'histoire
incroyable du processus qu'il a subi jusqu'au moment où il est mort.
Mais retournons au cours de l'histoire dans Matthieu 27, verset 51, continuons; Et voici, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Il y a eu des ténèbres sur tous les pays, entre midi et trois heures, et maintenant, au moment de sa mort,
quand c'est arrivé, le voile dans le temple, quand vous entrez dans le temple, vous aviez les premiers deux
tiers, là où les sacrificateurs faisaient leur service tous les jours, mais le dernier tiers, derrière le voile, là
où se trouvait l'arche, représentant les choses du siège de jugement de Dieu, le trône de Dieu, dans cette
partie du temple, le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an, le Jour des Expiations. Et on nous
dit que ce voile s'était déchiré de haut en bas. Une image merveilleuse de ce que Dieu a fait là, parce que
ça révèle qu'à ce moment, la voie vers le Saint des Saints pour l'humanité était maintenant ouverte –
Extraordinaire! – par Jésus-Christ, par sa mort et par ce qu'il venait de souffrir. Ce sont donc des choses
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merveilleuses que Dieu nous donne, pour nous aider à voir les choses qu'Il accomplies, ainsi que Son
dessein et Son plan – c'est physique et c'est spirituel.
Et on nous dit, Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et puis ça
continue en nous parlant de quelque chose d'autre, parce que quelque chose d'autre s'est passé. Mais
permettez-moi d'aller rapidement voir ça, parce que je sens qu'il me manque un mot ici dans mes… Mon
ordinateur a fait une erreur, je pense. Je vais vérifier. Parfois je copie les choses et je ne reviens pas en
arrière pour relire tout ce qui doit être cité. Matthieu 27. Oh, permettez-moi d'aller au bon verset. Okay,
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les
rochers se fendirent. Et je n'avais pas mis ça dans mes notes. Et maintenant, verset 52. Ça continue en
disant, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent.
Eh bien, très intéressant. Premièrement, le mot "saints", comment c'est utilisé. Ça vient du mot "saint" et
signifie simplement "ceux qui sont sanctifiés". Ceux que Dieu a mis à part pour une utilisation et un
objectif saint, ce que Dieu a appelé, à qui Il donne de Son saint esprit, les mettant à part pour un destin
particulier. Eh bien, avant cette époque-là, il y avait eu des prophètes, il y en avait eu plusieurs au cours du
temps, avec qui Dieu avait œuvré. Et on nous dit ici, "Ceux qui s'étaient endormis ressuscitèrent, étant
sortis des sépulcres…" Permettez-moi d'examiner ce verset pour voir comment c'est écrit. …qui s'étaient
endormis, ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent
dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.
Donc là encore, ce sont des choses sur lesquelles l'Église de Dieu a spéculé dans le passé et les gens se
sont demandés ce que c'était, et je pense que Dieu révèle un peu plus à ce sujet en ce moment, nous
montrant ce qui se passe ici, ce que ça signifie et de quoi il s'agit. "Étant sortis des sépulcres, après la
résurrection de Jésus." Et le mot "après" est très souvent traduit et utilisé comme "avec". "Étant sortis des
sépulcres avec la résurrection de Jésus", "à cause de sa résurrection". Donc là encore, il s'agit du plan de
Dieu. Il s'agit de ce qui va suivre, grâce à ce qu'il vient juste de faire, ce qu'il vient juste de souffrir. Et
comme avec le temple, le voile du temple qui fut déchiré en deux, de haut en bas, le chemin vers le Saint
des Saints, ce processus n'avait pas encore commencé en ce qui concernait l'Église. L'Église n'avait pas
encore commencé. Elle ne commence pas avant la Pentecôte de l'an 31ap-JC, et nous avons là quelque
chose de prophétique, montrant quelque chose qui va se passer plus tard, qu'alors le chemin vers le Saint
des Saints, par ce que Jésus-Christ avait souffert et sa mort, qu'alors les gens allaient avoir la possibilité
d'aller devant Dieu régulièrement en prière. Chaque fois qu'ils le veulent, d'entrer dans le Saint des Saints,
comme nous en avons parlé dans la série précédente, dans Hébreux, dans le livre des Hébreux, et je crois
même dans une partie au commencement de celle-ci.
Et donc, une histoire incroyable de ce qui s'est passé. On nous montre ici ce qui était en train d'être
accompli et ce qui a eu lieu en conséquence de ce qu'il venait de faire dans sa vie. Il ne s'agit pas de
quelque chose qui vient d'avoir lieu. Ça n'a jamais eu aucun sens. Qui sont les gens qui sont entrés dans la
ville? Et s'ils sont venus dans la ville, et que plusieurs prophètes avaient été ressuscités, alors quand sontils morts, et combien de temps ont-ils vécu, et qu'est-ce qu'ils ont dit, pourquoi n'y a-t-il aucun témoignage
sur tout ça, et sur tout ce qui s'est passé? Parce qu'il aurait dû y avoir beaucoup de témoignages et de
choses écrites. Et les prophètes et les disciples, même les apôtres auraient fait référence à ces choses
miraculeuses qui avaient eu lieu. C'est en fait beaucoup plus quelque chose de prophétique que Dieu nous
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montre par la sortie des sépulcres, avec ou en conséquence de sa résurrection. Et donc à quel moment c'est
arrivé? C'est comme le voile du temple – pas immédiatement. "Ils allèrent dans la Ville Sainte et", le mot
n'est pas "apparurent" en grec. C'est un mot qui veut dire "déclarer". Ils ont dit quelque chose. Ils
commencèrent à déclarer certaines choses. "...et ils commencèrent à déclarer beaucoup de…", comme le
mot le dit. Ça n'est même pas à un grand nombre. Ça n'est même pas un mot qui veut dire beaucoup de
gens. C'est "ils ont beaucoup déclaré". Eh bien, franchement, ça représente un temps dans l'avenir. C'est de
ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui se réalisera dans l'avenir, en conséquence de ce que JésusChrist a souffert. C'est ce qui permet aux 144000 d'accomplir ce qu'ils vont accomplir. Un temps viendra,
où chaque personne, grâce à ce qu'il a souffert, grâce à sa résurrection, seront ressuscités et iront
réellement dans Jérusalem. Et si nous comprenons ce que signifie "Jérusalem" alors ça a beaucoup plus de
sens. "...et ils déclarèrent beaucoup de choses". Ils vont être très puissants dans ce qu'ils accompliront,
proclamant le mode de vie de Dieu à cette terre, enseignant et jugeant dans le mode de vie de Dieu sur
cette terre.
Et là encore, je peux vous dire très clairement, qu'il ne s'agissait pas de gens étant ressuscités et allant dans
la ville ce jour-là, et tout à coup beaucoup de gens les ont vu. Okay? Je sais que ça vient de Dieu ToutPuissant. Et donc voilà encore quelque chose que nous devons corriger Parce que nous avions même
spéculé que peut être ces choses arriveraient au retour de Jésus-Christ. Dieu peut faire ce qu'Il veut, mais
nous ne pouvons pas lier les deux – et je doute que ça puisse avoir lieu. Parce qu'il s'agit de quelque chose
d'autre. C'est d'une nature prophétique. C'est quelque chose qui découle de ce qu'il venait juste
d'accomplir. Et donc ça nous montre une image, une histoire qui amplifie ce qu'il venait juste d'accomplir,
parce qu'il venait juste de mourir. Parce que s'il n'avait pas fait ça… Comme il l'a dit, "C'est accompli".
"C'est fini." Voilà ce que ça veut dire. C'est accompli. C'est fini. À partir de là, la porte était ouverte; le
chemin était ouvert pour que la Famille de Dieu soit totalement créée. Parce que s'il n'avait pas souffert
ces choses, pour tous ceux qui étaient morts avant ça dans leur foi, leur croyance et leur confiance dans ce
qui allait avoir lieu avec le temps par un Messie, n'aurait pas pu avoir lieu. Mais à ce moment-là c'était
devenu possible, grâce à ce qu'il venait juste d'accomplir. Il l'avait accompli à ce moment-là.
Extraordinaire!
Verset 54 – Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de
terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme
était le Fils de Dieu! Ça les a secoués, de voir ce qui était arrivé. Ça les a secoués profondément. Pour
qu'ils arrivent à dire quelque chose comme ça, ça en dit long. Et qu'ils se soient tenu à ça ou non, c'est très
improbable, voyant comment sont les êtres humains, parce qu'après un temps, "Bon, peut-être que c'était
juste un hasard, le temps et la chance…" Mais bon.
Verset 55 – Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin; qui avaient accompagné Jésus
depuis la Galilée, pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de
Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc là encore simplement une autre partie de l'histoire.
Retournons maintenant à Jean 19. Il nous faut sauter de l'un à l'autre, pour rassembler tous ces éléments,
afin d'avoir une bonne image de l'histoire. Parce que parfois, un petit détail est ajouté, peut-être
simplement un mot ou deux, mais ça fait partie de l'histoire et ça l'améliore un peu.
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Jean 19:31 – Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la
préparation… Et donc nous y voilà, c'est décrit comme la préparation ou le jour de préparation. Et ça
continue en disant, et ce jour de sabbat était un Grand Jour. Donc parlant du jour qui allait venir…
Parce qu'il était 15h00 quand il est mort, et ils étaient toujours sur les poteaux, tous les trois, et donc à ce
moment-là, il est peut-être quatre heures de l'après-midi, quel que soit le moment où ils ont commencé à
penser à ça, et ils ne veulent pas que les corps restent là, parce que quoi? Parce qu'un Grand Jour arrivait.
Et à cause de ce qu'ils croyaient, et comment ils croyaient, ils ne voulaient pas que les corps restent là. Et
ils ne pouvaient pas les descendre et les emporter pendant un Grand Jour – c'était leurs idées concernant le
travail et tout ça, tout ce qui pouvait constituer un travail – et tout ce que ça impliquait, à cause de leurs
croyances, ils voulaient emporter les corps avant que le Grand Jour commence. Et c'était quand? Ça allait
être au coucher du soleil. Et donc, nous nous approchons du coucher du soleil, 16h00, 17h00, quel que soit
le moment où le soleil va se coucher. On ne nous le dit pas exactement. Et donc c'est bien après trois
heures de l'après-midi et ils veulent descendre les corps des poteaux, et ils veulent que ce soit fait avant
que le Grand Jour commence.
C'est là que le monde du Christianisme Traditionnel se plante complètement, où ils sont tellement à côté
de la plaque parce qu'ils lisent que c'est "la préparation". Et ce qu'ils comprennent de la Bible, ce qu'ils
comprennent des Jours Saints de Dieu est tellement maigre, ça manque tellement, qu'ils ne peuvent que
penser, "Eh bien, le moment de la préparation pour les Juifs c'est toujours le vendredi". Stupide. Idiot.
Ignorant. Pas si c'est un Jour Saint, un Jour Saint annuel. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine,
dépendant où tombe le Jour Saint, parce que ça ne tombe pas nécessairement le septième jour. Les Jours
Saints annuels peuvent tomber sur n'importe quel jour de la semaine. Et donc, dans ce cas, si vous avez un
certain jour de la semaine, qui n'est pas un Sabbat, alors la préparation n'aura pas lieu le vendredi. Et
c'était le cas ici avec Jésus-Christ. Incroyable de voir ce qui se passait. Et c'est très bien expliqué, que ce
qui allait arriver n'était pas un Sabbat hebdomadaire, comme ils le pensent. C'est pour ça qu'ils pensent
que c'est un vendredi. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il est mort en vendredi. Ils appellent ça le Vendredi
Saint. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien de saint dans ce jour quand il est mort. Et quand il a été mis
à mort, c'était plutôt sinistre. Il devrait plutôt l'appeler le Vendredi Sinistre et Écœurant, quand ils ont tué
le Messie, quand ils ont tué la Pâque. Mais ça n'est pas ce qu'ils font. C'est le Vendredi Saint, Vendredi
Saint. Mais bon. Quelques-unes de leurs idées et de leurs croyances. Et alors, c'est pour ça qu'ils croient
qu'il est ressuscité le dimanche matin. Et ils ne croient rien de ce que Jésus-Christ avait dit, ils
n'embrassent pas du tout ces paroles, et ils croient quelque chose de totalement différent, en fait, ils croient
en quelque chose qui réfute complètement qu'il était le Messie. Vous pensez qu'ils pourraient réfléchir un
peu à ça, mais ça ne les dérange pas. Ils s'en foutent.
Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, -car c'était la préparation, et
ce jour de Sabbat, qui arrivait, était un Grand Jour, les Juifs demandèrent "Ils pétitionnèrent
urgemment", si vous voulez, c'est ce que le mot signifie, "une requête urgente", à Pilate qu'on rompît les
jambes aux condamnés, et qu'on les enlevât. Oh, ce sont des gens sympathiques, n'est-ce pas? Ils ne
veulent pas uniquement vous clouer à un poteau, ils veulent aussi vous tuer un peu plus vite, parce que
leur Jour Saint arrive, ils vont avoir un festival, et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des cadavres, ou
des corps toujours en train de mourir pendant le jour de Sabbat, même si c'est ce qu'ils avaient cherché à
obtenir en premier lieu. Allons donc maintenant les tuer un peu plus tôt, pour que nous puissions les
enlever et les mettent dans leurs tombes avant que le Jour Saint n'arrive, parce que nous sommes des gens
!14

justes et nous voulons honorer Dieu. Et le monde est comme ça aujourd'hui. Pareil à ce qu'il était à
l'époque. Écœurant. Écœurant, perverti quand on en vient aux croyances, ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils
croient.
Et même avec ça, ils ne posent même pas de questions, ils n'ont aucune… "Pourquoi leur brisent-ils les
jambes? Comment est-ce que ça peut accélérer leur mort?" Sérieusement? Vous savez, je n'en reviens pas.
Vous pensez, pourquoi ne posez-vous pas des questions comme ça? Pourquoi pensez-vous qu'ils voulaient
aller leur briser les jambes pour qu'ils meurent un peu plus vite et les descendre de leur poteau? Vous
pensez que ce serait une bonne question à poser. Pourquoi interrompre le récit d'une belle histoire? Ça
n'est pas une histoire qu'on lit avant de dormir. Mais peut-être que ça l'est pour certains, je ne sais pas.
Mais c'est une petite histoire, et nous ne voulons pas y penser trop profondément, n'est-ce pas? Désolé, je
ne peux pas m'empêcher de me moquer un peu de la stupidité de certaines croyances, et des idées que
nous trouvons un peu partout, et pourquoi les gens ne posent pas de questions.
Et donc les voilà, allant voir Pilate, cherchant à ce que leurs jambes soient brisées pour qu'ils meurent plus
vite. J'aurais pu comprendre ça s'ils avaient voulu aller leur couper la gorge, ou les trancher quelque part,
pour que le sang se répande et qu'ils trouvent la mort rapidement. Mais, oh non, ajoutons un peu de
douleur dans tout ça. Ajoutons un peu plus de souffrance à ça. Nous ne voulons pas qu'ils meurent trop
vite. Nous voulons simplement qu'ils meurent pour que nous puissions les descendre de leurs poteaux et
les enterrer. Brisons donc leurs jambes pour qu'ils puissent continuer à souffrir un peu plus longtemps, et
que nous puissions voir le moment de leur dernier souffle. Parce que, que se passait-il? Ils n'étaient pas
comme ça [les bras écartés de part et d'autre] quand ils leur ont brisé les jambes, ils étaient comme ça [les
bras élevés tout droit au-dessus de la tête] afin que quand leurs jambes furent brisées, ils ne pouvaient plus
pousser pour se maintenir et continuer à respirer, ils allaient donc pendre de tout leur poids, accroché au
clou planté dans leurs mains, ça leur coupait la respiration et ils muraient. Ils mouraient étouffés.
Incroyable. Ils commençaient à étouffer jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ne pouvaient vivre longtemps
comme ça. Des idées écœurantes et totalement perverses des êtres humains! Je préférerais de loin qu'on
me coupe les chevilles ou quelque chose comme ça, que je me vide de sang pour mourir plus vite, parce
que je ne veux pas souffrir plus qu'il ne le faut. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je ne veux pas
souffrir pendant longtemps. Je ne veux pas souffrir dans l'agonie.
Pouvez-vous imaginer avoir vos jambes brisées, et combien ça peut faire mal, votre corps s'appuyant de
tout son poids parce que vous avez le clou dans vos pieds, et tout le reste du corps pèse lourdement sur vos
jambes brisées, parce qu'ils sont venus avec quelque chose et, "boum, crack", ils vous brisent les jambes.
Ça doit être une sensation merveilleuse! Regardez-les souffrir encore plus! Vous savez, toute l'agonie dans
les jambes et toute l'agonie essayant de respirer, et tout ça pour qu'ils ne vivent pas trop longtemps. Très
rapide. Mais ils aimaient voir la souffrance, la grande souffrance. Incroyable, les êtres humains, ce qu'ils
sont, ce que nous pouvons être en tant qu'êtres humains, regardant les autres souffrir. "Eh bien, ils le
méritent. Ils méritent de souffrir. Et nous allons pouvoir observer notre Jours Saints, parce que nous allons
pouvoir les mettre rapidement dans leurs tombes." Parce que c'est la chose juste et droite à faire, "Donc,
tuez-les rapidement", en quelque sorte. Faites-les souffrir, mais tuez-les rapidement.
Je suis désolé mais je m'implique dans l'histoire quand je la raconte, et je pense à quel point les êtres
humains sont malades et ils arriveront à comprendre ce qu'ils ont fait quand ils ont tué Jésus-Christ. Parce
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que vous voyez, quelque chose que les êtres humains ont beaucoup de mal à comprendre et à vraiment
réaliser, c'est que chaque personne qui a jamais vécue, a tué Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître
l'histoire. Ils ont besoin de savoir ce qu'il a souffert pour ouvrir la voie, pour fournir le moyen afin qu'ils
aient la vie, pour avoir une nouvelle vie. Extraordinaire! Il faut qu'ils arrivent à reconnaître que leur péché
a tué Jésus-Christ, parce qu'ils ont besoin d'être pardonné de leur péché au travers de leur Pâque, JésusChrist. Donc là encore, tant de choses à apprendre, tant de choses qui sont nécessaires à comprendre.
Et donc les voilà, ils demandent à Pilate que leurs jambes soient brisées pour qu'ils puissent les enlever, en
accélérant leur mort. Parce que s'ils restent pendus là-haut et que leurs jambes ne sont pas brisées, ils vont
continuer à vivre jusqu'au lendemain, et même probablement le jour d'après, dépendant de leur santé,
dépendant de leur situation.
Et donc on nous dit, Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre
qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, donc après 15h00, à un certain moment,
peut-être 16h00, peu importe, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ça n'était pas
nécessaire. Il était déjà mort. Pourquoi lui rompre les jambes? C'est fini. Ils ont probablement aussi vu le
sang répandu au sol à cause de ce qu'avait fait le soldat, comme on le voit dans le compte rendu de Jean,
quand une lance fut plantée dans son flanc, et que de l'eau et du sang en sont sortis. Et c'est ce qu'on nous
dit dans le verset suivant.
Verset 34 – Mais un des soldats, donc on nous explique ici pourquoi il était déjà mort, lui perça le côté
avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc autour de 3 heures de l'après-midi quand
ces choses sont arrivées, quand il a lancé son cri et tout ça. Il savait que son moment était venu et que tout
était fini et accompli.
Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. J'aime beaucoup comment ces
choses sont écrites. Qui pensez-vous a écrit ça? C'est Jean. C'est ce qu'il disait. Et il sait très bien ce qu'il a
vu. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, c'est-à-dire, il en témoigne, et son témoignage est vrai. Et
il peut dire ça parce que c'est lui qui l'a vu. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces
choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé. Extraordinaire!
Et ailleurs l'écriture dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé. Et donc il a été percé sur le côté par
une épée… ou avec une lance. Et comme on nous le dit ici, c'est une lance. Et donc ils regardent celui
qu'ils ont percé, qu'ils ont mis à mort de cette manière. Il fallait que son sang s'écoule sur la terre. Il ne
pouvait pas mourir par suffocation, il lui fallait mourir par son sang versé sur la terre.
Verset 38 – Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte
des Juifs… Et l'histoire continue, et les autres récits parlent aussi de ça, mais c'était un homme très riche,
et il croyait ce que Jésus-Christ disait. Il suivait Jésus-Christ. C'était un disciple, dans ce sens-là. Pas l'un
de ceux qui sont devenus apôtres, mais là encore, un de ceux qui soutenaient tout ce qui se passait. Et on
nous dit que cette personne, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le
permit. Il vint donc, et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus,
vint aussi, et ça c'est Nicodème qu'on a vu dans Jean 3, qui était venu voir Christ dans la nuit parce qu'il
ne voulait pas être vu des autres, quelqu'un de très élevé dans le domaine et les croyances religieuses avec
ceux qui faisaient partie de ça avec lui. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, donc on
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nous parle là aussi de ce passage dans Jean 3, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de
myrrhe et d'aloès. Ils avaient donc déjà beaucoup d'épices et d'herbes, des choses qu'ils avaient déjà
préparées, qui pouvaient être apportées rapidement, parce que Joseph, là encore, était quelqu'un de riche.
Il n'était pas dur pour lui de s'occuper de ça. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de
bandes…
Et tout ça devait avoir lieu… nous ne savons pas… Il savait qu'il était mort. Il savait qu'à un certain
moment ces choses étaient arrivées. Ils observaient. Il leur avait fallu voir le moment où la lance fut
plantée dans le côté de Christ, et entendu ce qu'il avait dit, ce qu'il avait crié, sachant qu'il avait trouvé la
mort quand sa tête s'était affalée et qu'il n'y avait plus de mouvement. Et alors ils sont partis, peut-être
juste après 15h00. Nous ne savons pas. On ne nous le dit pas. Mais là encore, le temps continue, parce que
d'aller voir Pilate, d'avoir une audience avec lui, et de revenir pour prendre le corps, le temps passait. Et
c'est ça qui est important, la chronologie des choses qui se passait. Et ils avaient donc tout ça. Les
bandelettes de lin et tout ça, pour envelopper son corps. Et là encore, le temps. De faire tout ça, prend du
temps. …avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin
dans le lieu où Jésus avait été cloué au poteau, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne
encore n'avait été mis. C'était creusé dans la roche, quelque chose que Joseph étant suffisamment riche,
avait été en mesure de préparer. C'est ce qu'il avait, ça lui appartenait et ça avait déjà été creusé, à
proximité, dans le même endroit. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs,
parce que le sépulcre était proche. Donc là encore, parlant du fait que c'était un jour de préparation, et
que le Grand Jour allait venir, et donc ils veulent faire tout ce travail de préparation pour son corps, de
l'envelopper et tout le reste, pour le placer dans la tombe. Et c'est ce qu'ils ont fait, Joseph d'Arimathée et
Nicodème. Extraordinaire! Une histoire incroyable.
Allons voir maintenant le récit dans Marc. Marc 15:42 – Le soir étant venu, comme c'était la
préparation, c'est-à-dire, la veille du Sabbat; et nous savons quel genre de Sabbat c'était. Donc pour
quelqu'un qui lit ça, il est facile de penser que c'est vendredi. Non, ça n'est pas vendredi. Et donc là encore,
comme il parlait de ça, et parlait du moment où ces choses arrivaient, parlant de la préparation avant ce
Grand Jour, ce Jour Saint annuel. Et à nouveau, parce que c'était la Pâque, mais c'est aussi appelé la
préparation pour ce Grand Jour. On nous dit, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui
lui-même attendait aussi le Royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps
de Jésus. Et donc même avec ça, comment c'est traduit, comment ça a été traduit en Anglais, nous savons.
Nous savons que ces lignes contiennent beaucoup plus. Nous savons que certaines choses n'ont pas été
traduites correctement, simplement parce que nous connaissons la chronologie des choses. Et on nous dit,
"Et comme le soir était venu". Nous savons que "le soir" n'était pas encore venu. Nous savons que le
coucher du soleil n'avait pas encore eu lieu. Nous savons que le Grand Jour n'était pas encore arrivé, parce
que c'est rendu très clair par le contexte. Donc le soir approchait. C'était presqu'arrivé. On s'en approchait.
C'est pour ça qu'ils ont fait toutes ces choses pendant ce jour de préparation. Ils étaient pressés de faire
tout ça. Impressionnant! Vous n'avez même pas à connaître l'Araméen ou le Grec pour savoir ce que c'est.
Et pourtant, c'est comme ça que c'est écrit originellement, non pas que c'était déjà arrivé, mais que ça allait
arriver. Incroyable! Et vous savez? Un grand nombre d'entre en sont conscient. Mais ils s'en foutent. "Ça
n'est pas si important. Nous ne voulons pas que…" Parce que ça conduit à d'autre questions dont ils n'ont
pas les réponses.

!17

Verset 43 – encore une fois, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même
attendait aussi le Royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus.
Pilate s'étonna – notez bien ça – Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Comment pouvait-il être déjà
mort? C'était peut-être autour de 15h30 ou 16h00 quand ils sont allés voir Pilate, comment est-il mort? …
fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Donc là encore, il lui avait fallu
appeler le centurion, qui lui, savait, il était sur le lieu, et l'avait envoyé chercher avant de prendre sa
décision. Combien de temps a passé? Ça se rapproche. On se rapproche de plus en plus du Grand Jour.
S'en étant assuré par le centurion, il donna le corps à Joseph. Il donna sa permission.
Et donc là encore, chacun de ces comptes rendus ajoute un peu plus à l'histoire. Et quand vous les
rassemblez, ça vous donne une image plus claire. Et donc à ce moment-là le temps continue de s'écouler, il
envoie chercher un centurion, le centurion arrive et lui dit, "Oui, en effet, il est mort".
Mais bon, et nous avons alors le compte rendu de Luc. Luc 23. Là encore chaque histoire se connecte
avec les autres, les quatre différents témoignages – Matthieu, Marc, Luc et Jean – des événements de la
vie de Christ et de sa mort, avec tous les choses qui ont été écrites selon leur propre perspective. Et ils ont
écrit ça après coup, quelque temps après ces événements. Il y avait un conseiller, nommé Joseph (verset
50), homme riche. Le mot "bon" n'est même pas dans le texte Grec. Ça dit simplement "un homme qui
avait des possessions". C'est ce que le mot signifie. Ça veut dire, grandes possessions. ...et juste, En
d'autres termes, il était juste dans sa manière de vivre sa vie. …qui n'avait pas participé à la décision et
aux actes des autres. Donc c'était un conseiller parmi les Juifs, in était respecté, un homme de grandes
richesses, et on nous montre clairement qu'il n'était pas d'accord avec les autres dans tout ce qu'ils avaient
fait, à essayer d'arrêter Christ en premier lieu et de chercher à le mettre à mort. On nous dit, il était
d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le Royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et
demanda le corps de Jésus.
Verset 52 – Il le descendit du poteau, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le Sabbat allait
commencer. C'est-à-dire que ça se rapprochait. C'était presque là, (c'est ce que le mot signifie), et donc ils
sont presqu'à ce moment, très proche du coucher du soleil, pas encore vraiment le coucher du soleil, mais
en train de finir la préparation de ce qu'ils avaient à faire pour placer Christ dans le tombeau avant que le
Grand Jour commence. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent
Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées,
elles préparèrent des aromates et des parfums. Et donc où sont-elles retournées? Dans leurs maisons,
chez elles. Et on nous dit qu'elles se mirent à préparer des aromates et des parfums. Puis elles se
reposèrent le jour du Sabbat, selon le Commandement. Et tous ceux qui ont une connaissance sur la
façon d'observer un Sabbat annuel et un Sabbat hebdomadaire, savent qu'il y a des choses que vous
pouvez faire et des choses que vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas; vous ne voulez pas. Et une des
choses qu'ils ne voulaient pas faire… Uniquement pendant le jour de préparation avant le Sabbat, c'était
uniquement à ce moment-là qu'ils préparaient tout ce travail et qu'ils achetaient les aromates et les
parfums.
Nous savons donc que jusqu'au coucher du soleil, ils ont à peine eu le temps de mettre le corps dans le
tombeau, et nous avons là ceux qui regardaient et observaient comment le corps avait été placé et
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comment il avait été préparé, ils observaient Joseph et Nicodème. Ils avaient toujours la volonté de
préparer plus d'aromates et de parfums qui étaient en grande abondance, même plus que ce qu'ils avaient
apporté à ce moment-là. Et donc ils prévoyaient alors d'aller en préparer encore plus. Eh bien, il leur fallait
aller les acheter, mais c'est presque le Jour Saint, alors vous ne pouvez pas le faire. Ils se sont donc reposés
pendant le Jour Saint, après quoi ils sont allés les acheter, puis les ont ramenés. Quand? Le vendredi. Parce
que le Grand Jour était un jeudi, pendant la portion jour. Alors c'est le jour d'après, pendant la journée, le
vendredi, c'était un autre jour de préparation, et cette fois ci, pour le Sabbat hebdomadaire. C'est à ce
moment-là qu'ils sont allés préparer les aromates.
Et donc là encore, ça ne demande pas… Ça n'est pas sorcier. Mais ça peut l'être pour le monde du
Christianisme Traditionnel… Ça peut l'être, parce qu'ils réfutent volontairement ces choses. Quand ces
choses sont soulignés, et que le moment précis est souligné, et que vous pouvez le prouver…? Vous
pouvez prouver ça. Ça n'est pas quelque chose qui nécessite d'avoir l'esprit de Dieu pour le prouver, okay?
C'est dans les écritures. Le moment exact se trouve là. Les événements sont là. Les choses qui sont liées à
Lévitique 23 sont vraiment très claires, elles sont réellement très claires. C'est simplement qu'en général,
ça n'est pas enseigné aux gens, personne ne leur en parle. Ils sont ignorants de l'Ancien Testament. Ils sont
ignorants de Lévitique 23 et tout ça. Mais si les gens sont prêts à regarder ça, et que oui, réellement, dans
ce cas, ils peuvent arriver à voir qu'il y a vraiment un moment précis pour ces événements.
Jésus-Christ a dit, "Je vous laisserai un signe", et c'est un signe qui peut être compté par un esprit
inconverti. Ça peut être compté par un esprit inconverti. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être
vues ou comprises. Et ça ne veut pas dire qu'elles seront vues ou comprise pour ce qu'elles sont, mais tout
au moins, on peut voir clairement la preuve de leur aspect physique. Les preuves sont là pour que les êtres
humains physiques puissent les voir. Et pour qu'ils croient que c'est dès le coucher du soleil le vendredi,
jusqu'au dimanche matin? Eh bien pour moi c'est en quelques sortes puant. C'est réellement ça. C'est
comme de mettre votre tête au fond des toilettes, après l'avoir rempli de tout ce que vous pouvez imaginer
et qui ne sent pas bon. Voilà à quoi ça ressemble. Ça pue. Ça pue vraiment. C'est dégoûtant. Ce qu'ils ont
fait est horrible, ce qu'ils choisissent de croire. Les êtres humains peuvent être tellement écœurant.
Donc on nous dit, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles
se reposèrent le jour du Sabbat, selon le Commandement. Et bien sûr, il y a ici un certain ordre. Il y a
aussi un certain ordre. Parce que nous connaissons le moment où elles sont allées acheter les aromates.
Nous savons quand elles les ont préparés. C'était le vendredi. Et puis elles se sont reposées le jour suivant.
Elles n'ont pas apporté ça à la tombe pendant le Sabbat. Elles ne l'ont pas apporté à la tombe le samedi.
Alors quand vont-elles les amener? C'est comme elles l'ont fait, le dimanche matin. Elles sont venues à la
tombe le dimanche matin pour amener les aromates, parce qu'elles les avaient déjà préparés le vendredi.
Elles ne pouvaient pas le faire pendant le Sabbat, parce que c'était un Sabbat et elles ne les ont pas
amenés, parce qu'on nous dit qu'elles se sont reposées selon le Commandement. Elles comprenaient le
Sabbat hebdomadaire.
Donc là encore, l'histoire est très claire sur ce qui se passait.
Matthieu 27 encore une fois. Matthieu 27:57 – Quand… Là encore, un mot inapproprié, parce qu'il n'est
pas question du moment, et dans ce cas particulier, ça n'est même pas un facteur temps. Ça n'est pas
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comme ça que le mot est utilisé. Et c'est simplement une expression comme "c'est pourquoi", "alors que"
ou "en conséquence". Mais ça présente les choses comme si c'était "quand", à ce moment, et ça n'est pas le
cas. Et parfois, c'est vraiment dégoutant de voir comment les choses ont été traduites. Il y a un être aussi
très impliqué dans tout ça. Mais ne veux pas parler de ça. Et donc ce qu'on nous dit dans le cours de
l'histoire, c'est "alors". Alors que le soir arrivait, c'est là où nous en sommes dans l'histoire, alors que, ou
du fait que, ou en conséquence du fait que le soir allait venir, un homme riche d'Arimathée, nommé
Joseph arriva… C'est tout ce qu'on nous dit. On nous dit alors, parce qu'il commence à la fin du jour de
préparation, et à Pâque, parce que c'est la préparation pour le Grand Jour, le Jour Saint annuel qui va
commencer au coucher du soleil, le premier jour des Pains Sans Levain. Et à cause de ça, et ils le savent,
le soir arrivait, et un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph arriva, lequel était aussi disciple de
Jésus. Donc il suivait Jésus. Il croyait aux choses que Jésus faisait et disait. Il se rendit vers Pilate… Et il
était dans une position difficile en tant que Juif, en tant que conseillé, en tant qu'homme riche. Pas une
situation confortable pour lui. Incroyable.
Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le
corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans
le roc. On nous montre clairement que c'était le sien, il en était le propriétaire, il l'avait fait creuser. C'était
un homme riche. Il l'avait fait creuser dans le roc, et c'est là qu'il allait être enseveli à sa mort. Et on nous
dit, Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre… Et il n'est pas facile pour nous de
comprendre ces choses, à moins de les avoir vues vous-mêmes. Mais là encore, une pierre suffisamment
grande, bien que ça n'était pas une entrée énorme, parce que c'est le genre où vous devez vous accroupir
pour entrer. Ça n'était pas une grande ouverture. Mais même pour ce genre d'ouverture, le genre de pierre
nécessaire pour la fermer, allait être extrêmement lourde, okay? C'était très très lourd, et elle était ronde
pour que vous puissiez la rouler à sa place. Et donc, Puis il roula une grande pierre à l'entrée du
sépulcre et il s'en alla. Et quand est-ce que tout ça s'est passé? Tout était fini… C'était fini à la fin du jour
de Pâque, juste avant que le Grand Jour commence. C'était leur motivation. C'était leur but, et c'est ce que
Dieu les a bénis d'accomplir.
Et donc juste avant que commence le Grand Jour, le premier jour des Pains Sans Levain, le Sabbat annuel,
tout était fini, la pierre avait été roulée à sa place, et Christ était dans le tombeau juste avant le coucher du
soleil. Quel jour? Pas le vendredi. Nous allons revenir à ça un peu plus tard. Nous en avons déjà parlé
mais c'est facile à suivre.
Verset 62 – Le lendemain, et c'est pareil qu'au verset 57. Ils l'ont traduit comme ça. Pourquoi n'ont-ils pas
écrit "quand"? Mais bon. Le lendemain, c'est simplement le cours de l'histoire. Le lendemain. Ça suit le
cours de l'histoire disant que c'est le Grand Jour. Nous savons que c'est le Grand Jour. Et donc on nous dit,
Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens
allèrent ensemble auprès de Pilate… Ooooh, pendant le Grand Jour! Ils avaient peur. Il leur fallait faire
quelque chose? Ils ont fait quelque chose qu'il n'aurait normalement pas fait lors d'un Grand Jour! Parce
que tout-à-coup, quelque chose commençait à les gêner. Ils ont commencé à réfléchir (ce qui pour ces
Juifs, n'était pas une bonne chose). On nous dit, Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent
ensemble auprès de Pilate. Donc là encore c'est le premier jour des Pains Sans Levain, et ça nous le
montre très clairement, et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il
vivait encore: Après trois jours je ressusciterai. Ils avaient entendu un peu plus que ce qu'ils étaient
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vraiment prêts à admettre, parce qu'ils essayaient de tordre les choses au sujet du temple et tout ça, de se
moquer et de le ridiculiser sur ces choses sur le plan physique, alors qu'en réalité ils avaient entendu ce
qu'il avait dit, "En trois jours, je ressusciterai". Ils savaient ce que ça voulait dire, voyez. Ce sont des
menteurs. Des imposteurs. Ce sont eux les imposteurs et ils appellent Christ un imposteur? Ce sont eux les
imposteurs et les menteurs, comme le sont tant de religions qui pourtant savent très bien ces choses.
Beaucoup ne savent rien. La plupart. La plupart ont simplement grandi avec ça, et ils ne questionnent
jamais rien, ils n'y pensent pas et ils en sont esclaves. Réellement. Si quelqu'un est Catholique, il va en
général continuer à en faire partie le reste de sa vie. Si quelqu'un est Témoin de Jéhovah, en général il
grandi avec ça et reste comme ça pendant toute sa vie. Les Baptistes du Septième Jour? Ou je veux dire,
Les Baptises du Sud (je ne veux même pas leur donner la crédibilité du septième jour), mais les Baptistes
du Sud, les Baptistes. Vous savez, les Catholiques disaient "Donne-moi un Catholique quand il est jeune,
et il sera Catholique toute sa vie". Et ces choses sont très vraies, vous savez. Et c'est ainsi avec beaucoup
de religions.
Et donc ils disaient, "Souvenez-vous, nous avons entendu ça, Après trois jours je ressusciterai.
Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Assurons-nous de ça pendant trois
jours… Ils ne sont pas restés là pendant un jour et demi. Ils disaient, "Assurons-nous de le surveiller
pendant ces trois jours", afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Voyez, parce que ça
pourrait être une grande conspiration. Ils vont venir pour l'enlever et dire, "Voyez! Il est vraiment
ressuscité. Il est ressuscité!" …et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture
serait pire que la première. Ça ne fera qu'empirer, si nous ne plaçons pas de gardes et ne sécurisons pas
l'endroit pour nous assurer que son corps va rester là. Pilate leur dit: Vous avez une garde. "Vous l'avez."
Et en continuant, il dit, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent, et sécurisèrent le
sépulcre après avoir scellé la pierre. Et donc, non seulement ils placent des soldats pour monter la garde,
ils s'assurent aussi que la pierre ne soit pas facile à déplacer. Et donc, ce "scellage de la pierre" est une
manière de bloquer la pierre, dans ce cas particulier, de bloquer une pierre ronde. Et ils mettent de grosses
pierres de chaque côté pour l'empêcher de rouler. C'est comme ça qu'ils la scellaient, en la bloquant avec
deux autres pierres. …Puis ils établirent une garde. C'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont tout
arrangé.
Retournons maintenant à Luc 23. Il est temps maintenant de nous concentrer sur la séquence des
événements qui ont mené à la résurrection de Christ. Et avec ça, les histoires font un bon en avant, parce
qu'il est maintenant dans la tombe et nous nous retrouvons directement au moment où la résurrection a eu
lieu.
Tout d'abord, il est nécessaire de noter ce qui s'est passé quand les femmes préparaient les aromates pour
le corps de Christ, nous allons donc revenir un peu en arrière pour aller voir ça. Nous allons donc
retourner voir quelque chose qui a déjà été mentionné, et c'est dans Luc 23:52. Nous allons lire ça encore
une fois, et le placer dans le contexte. Et donc on nous dit dans le verset 52 – Cet homme se rendit vers
Pilate, parlant de Joseph d'Arimathée, et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix,
l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore
été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. C'est-à-dire, que c'était sur le
point de commencer. Ils s'approchent de ce jour. C'était presque déjà là; ça n'avait pas encore commencé,
mais ils en été très, très proche. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus
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accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et
comme nous en avons parlé, elles sont restées là jusqu'à ce que tout soit fini. Et, s'en étant retournées,
elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon le
Commandement. Donc là encore, le moment où ça s'est passé; il est important de comprendre ce qu'elles
avaient fait. Elles ne sont pas aller là-bas pendant le Grand Jour du Jour Saint annuel, elles sont allées
acheter et préparer les aromates le vendredi, pendant le jour de préparation, puis elles se sont reposées
pendant le Sabbat. Elles se sont donc reposées pendant le Sabbat hebdomadaire.
Et donc, Marc 16, parce que Marc prend l'histoire à partir de ce moment-là. Marc 6:1 – Lorsque le
sabbat fut passé, le Sabbat annuel, le Jour Saint annuel, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et
Salomé, achetèrent des aromates. Donc là encore, on nous montre clairement qu'il ne s'agit pas du
dimanche, parce que c'est aussi le dimanche qui sont aller au tombeau. Et ça n'était pas pendant le jour du
Sabbat, le Sabbat hebdomadaire, donc c'était le vendredi. Parce qu'ils n'y sont pas allés pendant un Grand
Jour. Et donc, c'est ça qui est rendu très clair ici. On nous dit, "Quand le Sabbat fut passé". Et n'importe
qui avec un peu de réflexion, pourrait penser à ça et comprendre. Mais les gens ne le font pas! Ils ne font
que lire les écritures, et ne pensent pas du tout à la chronologie des choses, parce qu'ils n'ont aucune
question sur quoi que ce soit dans leurs tête – parce que "Nous avons les Pâques le dimanche matin. Ça a
toujours été comme ça. Vous le faites à ce moment-là. Et ce qui se passe avant, c'est un peu un mystère,
mais… Et nous lisons les choses comme une histoire". Et ils n'y pensent même pas, ils ne pensent à rien
de tout ça. Les gens devraient réfléchir un peu plus. C'est le Messie. Il a donné la preuve qu'il était le
Messie. Est-ce que votre religion est en vain? Est-ce que vous courrez dans tous les sens sans arriver nulle
part, et ne faites pas mieux que toutes les autres religions de la terre, le Bouddhisme ou peu importe? Estce que vous croyez aveuglement à tous ce que vous savez, ou y a-t-il dans ce que vous savez, des choses
simples et claires? Impressionnant!
Et donc, "quand le Sabbat fut passé", avec un peu de réflexion on voit les choses très clairement. Ils n'ont
pas fait ça le dimanche, parce qu'ils sont partis vers le tombeau quand ils faisaient encore nuit le dimanche
matin. Et on nous montre clairement le moment où sont arrivées ces choses, puisque le soleil commençait
à se lever sur ces événements le dimanche matin. Donc on ne nous parle pas de quelque chose qui s'est
passé le dimanche. C'est arrivé le vendredi. Le Sabbat était passé, le Sabbat annuel qui a suivi la Pâque, le
premier jour des Pains Sans Levain. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Et donc là encore, c'est très simple, ça n'est pas
compliqué. Ça n'est pas sorcier. C'est très simple.
Donc là encore, je vous montre ça, ce verset encore une fois, parce qu'un petit peu ici, et un peu là, ça nous
aide à comprendre le tout.
Matthieu 28. Désolé de sauter d'une histoire à l'autre comme ça, mais c'est la seule manière de saisir le
cours réel de l'histoire. Vous devez sauter de l'une à l'autre, et il vous faut savoir quand sauter, quand
l'histoire continue de l'autre côté, parce que ça peut devenir un peu déroutant, particulièrement si vous ne
savez rien de tout ça. Et donc les gens nouveaux qui écoutent ça pour la première fois ne savent
absolument rien; c'est la réalité. Vous devriez comprendre ça. Si vous ne savez pas qu'il y a un Grand Jour
annuel, si vous ne savez rien du premier jour des Pains Sans Levain, alors vous avez besoin d'y penser, et
d'aller lire ce qui est écrit à ce sujet. Et Pâque, si vous ne savez pas ce qu'est la Pâque, les gens ont
!22

vraiment besoin de comprendre ce que c'est, ça a une profonde signification pour tout ce que Christ a
accompli.
Matthieu 28. Le verset suivant nous révèle beaucoup de choses, et a été mal traduit, soit par ignorance
pure et simple ou à dessein. Ça ne peut être que l'une de ces deux raisons – ignorance pure et simple ou
mal traduit à dessein.
Matthieu 28:1 – À la fin du Sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et
l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Je dirais par ignorance ou pure stupidité. Là encore, ça ne peut
être que l'un ou l'autre. "À la fin du" c'est originellement un mot qui signifie "après". "À la fin du." Ça
veut dire "après". Là encore, les gens inventent ce qu'ils veulent pour une raison ou une autre, pour
provoquer la confusion. Et là encore, il y a d'autres raisons pour lesquelles ces choses sont comme ça.
Mais bon, Après les Sabbats (pluriel). C'est très clair. Ça n'est pas un Sabbat au singulier. Ça parle en fait
de plusieurs Sabbats quand vous allez lire les mots originaux de ce passage. Pourquoi donc l'ont-ils
traduit…? Comme je l'ai dit, soit à dessein ou par ignorance pure et simple, à cause de l'histoire et il se
peut qu'ils aient été déroutés par la préparation et donc ils pensent que, "Eh bien, peut-être que Matthieu
s'est planté. Il a écrit 'Sabbats' et nous ferions mieux de le corriger et le mettre singulier, parce que nous
savons que c'est arrivé un samedi, le septième jour. C'est à ce moment-là que les Juifs ont leur Sabbat".
Donc… Il n'y a pas eu d'erreur.
Après les Sabbats, parce qu'il y avait eu un Jour Saint annuel le jeudi, pendant la partie jour, la nuit du
mercredi et la partie jour du jeudi. Puis, le vendredi était le jour des préparations, après quoi arrivait le
Sabbat hebdomadaire… Le Sabbat hebdomadaire, le Sabbat du septième jour. Et donc, après ces deux
Sabbats (pluriel). Après… Et ça c'est la traduction correcte dans tous les sens même de la langue Grec.
Après le Sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine… Et à quel moment ça commence? Eh bien,
nous savons que si les Sabbats sont finis, nous commençons alors une nouvelle rotation, le premier jour, le
premier jour de la semaine, le dimanche. Ça commence au coucher du soleil après le Sabbat
hebdomadaire. Ça continue toute la nuit jusqu'à la partie jour, et vous avez votre premier jour de la
semaine, que la plupart des gens appellent le dimanche [Anglais, Sunday – le jour du soleil].
Et donc on nous dit, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie
allèrent voir le sépulcre.
Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage, mais je vais juste vous le relire, je vais lire Jean
20:1, juste pour vos notes, pour vous aider avec le cours de l'histoire. Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc là encore,
un peu ici et un peu là. Et donc on nous montre clairement ici qu'elle est partie, qu'elle est allée au
tombeau avant que le soleil se lève. Il faisait encore nuit. Et donc elles ont commencé leur chemin – nous
ne savons pas à quelle distance elles se trouvaient. Que ce soit à quelque kilomètres ou quoi, ou là où elles
passaient la nuit, mais beaucoup de déplacements aller et retour, comme nous l'avons lu avant dans
l'histoire, elles vivaient à deux ou trois kilomètres de là. Et vous connaissez l'histoire de Lazare, et à quelle
distance il se trouvait de Jérusalem, donc c'était le parcours qu'ils avaient à couvrir, très certainement dans
cette région, comme on nous en parle ici, parce que c'étaient des proches. Et donc on nous dit qu'il faisait
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encore nuit quand elles se sont mis en chemin, parce qu'elles voulaient mettre les aromates sur le corps de
Christ, et même faire un peu plus que ce qu'avaient fait Joseph et Nicodème.
Et on nous dit qu'elles sont arrivées très tôt, comme il faisait encore obscur, montrant très clairement
qu'il faisait encore nuit. Le soleil ne s'était pas encore levé; il ne se levait pas. Il faisait nuit, okay? Et ils
aiment parler de service et de réunion du soleil levant, d'une résurrection au lever du soleil. Il n'avait
même pas… Il était loin d'avoir été ressuscité au lever du soleil, mais c'est ce qu'ils veulent croire à cause
de tous leurs trucs avec leurs Pâques et se tournant vers le soleil, ne sachant même pas d'où est sorti tout
ça; Ishtar, Astarté, le culte de Baal et toutes les adorations du soleil qui avaient lieu . Ils ne savent pas que
ça s'est infiltré dans ce qu'ils appellent le Judaïsme et le Christianisme. Parce que ça s'est infiltré dans les
deux.
Et on nous dit, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la
pierre était ôtée du sépulcre. Et donc un résumé rapide. Et nous allons lire certaines choses en continuant
(probablement pas aujourd'hui), mais parfois quand il n'y a qu'un… Je pense à Marc et à un autre, qui a un
certain point résumait toute une période en quelques versets. Et vous devez vous arrangez à y ajouter le
reste pour comprendre ce qui s'était passé. Mais cependant, il y avait toujours quelque chose d'unique dans
ce qu'ils disaient. Tout s'enclenche; c'est une histoire complète.
Matthieu 28:2 – Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du SEIGNEUR
descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. C'est donc quelque chose qui était arrivé. Son
aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur,
vous savez, parlant de ceux qui montaient la garde, ceux qu'ils avaient placés là pour surveiller afin que
personne ne vienne voler le corps et l'emporter après cette période de trois jours. Ils étaient là. …et
devinrent comme morts. Ils étaient terrifiés, pour ainsi dire, comme le décrit l'expression. Un peu
effrayés, réellement beaucoup plus que ça. Ils ont été pétrifiés de voir ce qui venait d'arriver.
Mais notez ce qu'on nous dit, 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. Et donc, il y a ce
tremblement de terre, la pierre est roulée, et les voilà, en train de parler aux femmes. Incroyable! Leur
disant, "Il n'est pas là". La pierre a été roulée, mais il est parti. Donc c'est la première fois que le tombeau
est ouvert. Ça a pétrifié les gardes qui surveillaient le sépulcre, et maintenant il parle aux femmes en leur
disant ça. Il est ressuscité! Il n'a pas dit qu'il ressuscite à l'instant, ou qu'il vient juste de ressusciter il y a
une minute de ça. Vous voyez, parce qu'elles sont arrivées quand il faisait encore nuit, et donc les gens du
Christianisme Traditionnel aiment dire, "Le soleil se levait, et c'était au moment du lever du soleil qu'il
a… Juste au moment du lever du soleil". Parce qu'il faut que ça s'adapte à leur croyance, vous savez, que
ça se connecte aux Pâques, cette chose sur l'aurore, vous savez, "et il venait juste de se lever". Mais bon.
Il est ressuscité. Il a déjà été ressuscité. Il n'est pas là. Il est parti! …comme il l'avait dit. Venez, voyez le
lieu où il était couché. Donc ils ont roulé la pierre, leur ont dit qu'il n'était pas là, il est ressuscité, tout
comme il vous l'avait dit. "Venez et voyez, il est parti. Venez voir de vous-mêmes." Et allez
promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée:
c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Il a fait son travail. C'est pour faire ça qu'il avait été
envoyé. Elles s'en allèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles
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coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles étaient secouées. On nous dit qu'elles étaient dans la
crainte. À cause de ce qu'elles avaient vu, ce qu'elles venaient de vivre, il n'est pas là. Les choses qui leur
passaient par la tête, qui a volé son corps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les choses qu'ils discutaient ici.
Parce que Matthieu ne décrit pas tout.
Marc 16:2 – Le premier jour de la semaine, elles, parlant de Marie de Magdala, et Marie, la mère de
Jacques, se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. "Oh, et voilà.
Ouaip! C'est à ce moment qu'elles sont arrivées." Et là, ils reviennent à ce qu'ils veulent croire. Je dis ça
parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, voyez. Ils entendent cette histoire et disent, "Oh, voyez,
c'était au lever…" Mais il avait déjà été ressuscité, alors qu'est-ce qui reste de votre histoire. Et donc ils
arrivent exactement au moment du lever du soleil. Il est déjà parti, il n'est pas là, il est déjà ressuscité. Et le
moment où il est ressuscité est vraiment très clair. Mais même les Églises dispersées ne croient pas ça.
Vous réalisez ça? Même l'Église dispersée n'a pas réfléchi à ces choses. Et vous vous demandez,
"Pourquoi pas? Pourquoi ne savez-vous pas ces choses?"
Verset 3 – Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donc
c'est ce qu'elles discutaient en s'approchant du sépulcre. Et les voilà, qui va faire ça pour nous. Et donc ça
ajoute un petit détail à l'histoire, parce que c'est quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire. Elles savent
qu'elles ne le peuvent pas. Vous pensez que les gardes vont pouvoir les aider, ceux qui sont là pour
protéger le sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été
roulée. Donc là encore elle avait déjà été roulée.
Donc là encore, ça ajoute un peu à l'histoire, parce que quand vous retournez à l'autre récits, vous voyez
que, okay, c'est l'ange qui l'a roulé. Ça nous donne ce détail là. Et donc, en effet, nous prenons compte de
ça et disons, "Oui, c'est arrivé exactement comme ça". Elles sont arrivées sur les lieux juste après cet
événement. La pierre vient d'être roulée et les anges sont là. C'est à ce moment-là. Voyez, ça n'est pas dur
à voir. Vous n'avez qu'à rassembler les détails en une seule histoire qui peut ne pas être très claire; mais
elle s'éclaircie de plus en plus, n'est-ce pas. Mais il vous faut aller visiter tous les autres récits, pour les
mettre ensembles.
Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et
elles furent épouvantées. Donc là encore, on nous parle de deux anges. Ça parle des choses qu'elles ont
vues, ce dont elles étaient témoins. L'un était là avant, à l'entrée sur la pierre, et l'autre était à l'intérieur.
Parce qu'elles sont bien entrées pour aller voir. C'est ce qu'on leur avait dit de faire.
Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été cloué au poteau; il
est ressuscité! Il n'est pas là. Et ça continue en disant, Il n'est pas ici; voici le lieu où on l'avait mis.
Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Donc là encore, même la façon
dont c'est décrit provient de leur perspective de ce qu'elles avaient entendus. Et même avec ça, comme les
gens racontent une histoire, il faut essayer de mettre les choses à leur place et alors la vérité devient plus
claire quand vous y repensez. Parce que ça n'est pas parfait. Ça n'est pas parfait, en tant qu'êtres humains,
mais c'est la vérité. Ça peut être quelque chose que quelqu'un a entendu, juste un peu différent de ce qu'il a
entendu. Et il l'écrit d'une certaine manière. Parce qu'ils n'étaient pas là. Tout ça, c'est du bouche-à-oreille,
en général, c'est ce qu'ils écrivaient. Ils prenaient en compte ce dont ils se rappelaient quand ils avaient
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commencé à écrire. Et donc là encore, étant des êtres humains, nous écrivons et jamais un serviteur de
Dieu n'a tout écrit parfaitement – jamais. Parce que nous avons tendance à penser comme ça, "Euuh, tout
est écrit parfaitement". Même dans la Bible.
Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède. Et ce que nous avons là, est très mineur…
C'est très mineur. Et la vérité est là quand vous rassemblez tous ces détails, tous les témoins sont là. Mais
allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme
il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Nous
pouvons imaginer quelque chose comme ça et comment ça pourrait nous frapper. Et elles ne dirent rien à
personne, à cause de leur effroi.
Continuons un petit peu plus. On devrait s'arrêter là, mais je veux juste vous en lire un peu plus.
Luc 24:1 – Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les
aromates qu'elles avaient préparés, et certains autres avec elles. Donc on nous montre clairement ici
que d'autres personnes étaient venues aussi avec elles, apportant avec eux les aromates. Et donc il ajoute
ici des choses que les autres n'avaient pas ajouté. 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, c'est juste un résumé de de qui s'est passé.
Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits
resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent:
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc là encore, toutes ces choses ont été
prononcées, mais l'un prend compte d'une partie de ce que quelqu'un a dit, un autre prend compte de ce
que quelqu'un d'autre a entendu dire, et tout ça. 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 elles se rappelèrent des paroles de Jésus.
Et je peux vous dire que ça ne veut pas dire qu'ils se souvenaient de tout ça à ce moment-là. Nous pouvons
facilement imaginer des choses dans les histoires si nous ne faisons pas attention. Ils ne se souvenaient pas
des choses à l'instant. Okay? Et le récit nous montre ça très clairement, l'histoire nous le montre. Mais
avec le temps, ils se sont souvenus.
"Et elles se rappelèrent des paroles de Jésus." Donc là encore, c'est vraiment surprenant de voir comment,
en tant qu'êtres humains, nous pouvons imaginer des choses dans une histoire, dans les choses qui sont
écrites, et il nous faut faire attention de ne pas faire ça, parce que ça n'est pas toujours très sain. Il vaut
mieux avoir toute l'histoire en rassemblant les détails, comme nous le faisons ici, montrant comment faire
les choses, comment les choses ont été dites. Et là encore, le bouche-à-oreille, ce qui est écrit, et pourtant,
des histoires différentes qui se connectent l'une à l'autre, et qui en fin de compte, nous donne une image
très, très clair.
Nous allons nous arrêter là, et nous continuerons la prochaine fois avec la 6ème Partie.
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