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Nous continuons aujourd'hui avec la nouvelle série intitulée De la Pâque à la Pentecôte, avec maintenant
la 2ème Partie.
Nous comprenons qu'il est beaucoup plus significatif qu'à tout autre époque, que nous soyons en train
d'être préparés pour la venue de notre Pâque dans le Royaume de Dieu et nos yeux sont fixés sur la
Pentecôte de 2019. Et de penser à ça me rappelle ce qui est écrit dans Ézéchiel sur le fait d'être un veilleur,
en surveillant ces choses, si nous en sommes conscients, que nous sommes supposés avertir. Ça fait partie
de notre responsabilité. Et nous avons déjà fait ça avant, en 2012, ne sachant pas vraiment ce qui se passait
et visant 2013, et maintenant avertissant pour 2019.
Et ceci principalement dû aux périodes incroyablement précises que nous pouvons voir et dont j'ai parlé
pendant les Jours des Pains Sans Levain, des périodes dont la probabilité pour qu'elles tombent sur ces
dates aussi précisément, est mathématiquement tellement incroyable, si vous comprenez les maths et les
probabilités.
Et nous continuons à aller de l'avant et si réellement 2019 prouve être le cas, et nous sommes tous
concentrés sur le fait que ça le sera, alors nous serons engagés dans la dernière phase, au beau milieu de la
grande transition que ce monde va commencer à connaître, du règne de l'homme au règne de Dieu sur la
terre à cette époque l'année prochaine. Nous ne pouvons même pas imaginer ça ou même comprendre ce
que va être le moment où Dieu va commencer à faire tout ça, parce qu'on nous parle d'une période où nous
auront traversé plusieurs Trompettes, avec tous les événements associés aux trompettes, mais la septième,
qui va déclencher les Sept Derniers Fléaux, sera quelque chose que Dieu Lui-même va faire. Et comme
j'en ai parlé la semaine dernière, ce sera très semblable à ce que Dieu a fait lors de la première Pâque, en
quelque sorte, sauf que ce sera beaucoup plus puissant, ce qu'Il va faire dans le monde sera beaucoup plus
énorme. Mais ce qui a eu lieu lors de la première Pâque, c'est quelque chose que Dieu Lui-même a fait.
Les gens imaginent des choses quand ils lisent les écritures, avec les histoires que les gens racontent. Je
crois que même le film l'Exode contient ce genre de choses, parlant de l'Exode, des 10 Commandements,
des choses qui ne sont pas vraies, quand vous avez le Pharaon d'un côté et son armée détruite de l'autre
côté. Le Pharaon a été détruit avec son armée. Il est lui aussi passé au milieu de la mer, et il a été détruit.
Toute son armée fut détruite. Et quand ils étaient tous dans leurs maisons la nuit de Pâque, ça n'était pas un
ange de la mort qui est passé pour tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, y compris ceux du bétail et de
tout le reste avec les familles. C'était Dieu Tout-Puissant. Il a dit, "C'est Moi qui ai fait ça". "J'ai fait ça."
C'est donc quelque chose que Dieu va faire encore une fois à la fin, de nos jours, sauf que ça va être
beaucoup plus puissant, au degré qu'il considère nécessaire, de manière à introduire Son gouvernement.
Et j'ai mentionné la semaine dernière qu'un grand nombre des prophéties de jugement de l'Ancien
Testament et des choses qui vont arriver, ne traitent pas de ce que nous comprenons comme faisant partie
de la période de Jugement du Grand Trône Blanc, qui verra une résurrection immense de gens qui auront
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l'opportunité de vivre jusqu'à 100 ans, de manière à recevoir le mode de vie de Dieu et la vérité de Dieu,
de vivre une seconde vie physique, quelque chose que les gens ne comprennent pas quand ils lisent ce qui
est écrit dans Apocalypse 20 sur une seconde mort. Vous ne pouvez pas avoir une seconde mort, à moins
de vivre deux fois. Et voilà de quoi il s'agit. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir comprendre ces
choses. Ça nous donne de la paix, de la paix d'esprit. Et nous comprenons très clairement ce qui arrive
après la mort. Personne ne monte là-haut. Personne ne descend en bas. Bon, ils descendent en quelque
sorte, puisqu'il est question d'aller dans une tombe, mais c'est tout. Les gens vont dans une tombe, ou ils
sont incinérés et leurs cendres sont répandues sur la terre. Nous retournons à la poussière et nous
attendons une résurrection au moment choisi de Dieu.
Et donc, les choses que nous saisissons et comprenons sont absolument incroyables. Elles le sont
vraiment. Et les choses que nous saisissons de ce qui va arriver quand Dieu va intervenir dans ce monde
pour introduire Son Royaume, Son gouvernement, ne sont pas des détails. Il y aura une certaine période
durant laquelle Il va œuvrer avec certains peuples de la terre et certains gouvernements sur la terre.
Et je regarde le monde d'aujourd'hui. Je vois ce qui se passe dans ce pays. Ça commence vraiment à être
révélé aux gens que nous ne pouvons pas nous gouverner. L'humanité ne peut en aucune façon se
gouverner dans la justice. Les gens prennent partis. Les gens ont des préjugés. Et c'est selon ces choses
qu'ils gouvernent, par les choses qui les motivent personnellement. Et bien que ce soit un des meilleurs
systèmes que l'homme a pu inventer, ça n'est en aucun cas celui de Dieu. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas
droit. Et Dieu fait remonter ces choses à la surface pour les montrer à l'homme, afin que quand Il
commencera à faire ce qu'Il va faire, pour leur montrer "Vous avez été incapables de vous gouverner."
L'Europe ne peut pas se gouverner. J'aurais aimé me souvenir combien ils sont – si même ils ont un
gouvernement en ce moment – je crois qu'ils en ont un, avec cinq organes dirigeants en Belgique en ce
moment, c'est ce qu'on m'a dit, quelque chose comme… Je ne le comprends pas. Et je crois qu'eux non
plus. Mais à la base, ça n'est pas un gouvernement, mais ça continue comme ça.
Mais bon, un monde écœurant, écœurant, avec tout ce qui se passe. Et je crois que ce qui se passe en ce
moment est très intéressant. La Corée du Nord, quelque chose que personne n'a pu faire depuis très
longtemps, s'ils le font, s'ils arrivent à certains accords, et puis tout-à-coup… Et les gens se disent, "S'ils
arrêtent de faire ces choses, et qu'ils se calment, alors tout va aller beaucoup mieux. Alors comment 2019
pourrait être la date?" Souvenez-vous de ce que Dieu a dit, quand ils diront "Paix, Paix, alors arrivera une
destruction soudaine." Ça vous fait monter des frissons dans le dos. Parce que si ça arrive, quel que soit…
Un moment va venir quand les gens vont vraiment dire ça, "La paix, la paix, la paix", comme ils ne l'ont
pas dit et senti depuis très, très longtemps.
De qui ça nous parle? C'est principalement cette nation, parce que c'est principalement avec cette nation
que Dieu va agir pour commencer à humilier cette terre, parce que c'est la nation principale que Dieu a
élevé à ce niveau de puissance, à qui Il a donné de vivre et connaître tout ce qu'Il lui a donné sur la terre,
et toutes ces choses vont lui être retirées. Et donc tout ça, est en train d'arriver en ce moment, très
rapidement, des choses dont on n'a jamais parlé auparavant, des choses que vous ne pouvez même pas voir
dans les informations à moins d'aller creuser profondément pour les trouver.
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Et avec ce qui se passe au Pakistan, en Inde, et même avec l'Iran, et tout ce qui continue d'arriver là-bas
avec la Chine, ils se menacent d'intervention militaires très sérieusement et un moment va venir quand
toutes ces nations vont tout-à-coup suivre l'effet des dominos. Nous n'avons jamais vu une époque
semblable. Et dans le monde, les gens commencent à remarquer ça, un petit peu – pas beaucoup. C'est ce
qui est triste. Parce que ça va exiger énormément pour humilier les gens avant qu'ils puissent vraiment
commencer à écouter. L'humanité n'a pas écouté pendant 6000 ans.
Comme je l'ai dit avant, quand on nous parle dans les écritures d'une période de jugement et de ce qui va
se passer sur la terre, ça nous parle essentiellement de notre époque, pas de celle du Grand Trône Blanc, il
ne s'agit pas de ce qui va arriver plus tard, pendant la période du Millénaire. Ça va être une période
extraordinaire et merveilleuse pour l'humanité, quand l'homme va apprendre à vivre le mode de vie de
Dieu, quand il n'y aura qu'un seul gouvernement, une seule vérité, une seule religion sur la terre. Toutes
les fausses religions seront abolies, une fois pour toute, parce que quand la vérité sera là, quand la lumière
sera là, elle illuminera ce qui est faux, ce qui est mauvais. Et l'humanité sera bénie de pouvoir voir les
choses. Ce qui est vrai et ce qui est juste leur sera enseigné sous la direction d'un gouvernement juste.
Et donc le jugement que Dieu va exercer sur la terre est un jugement sur l'humanité et sur ce que l'homme
a été pendant 6000 ans. Il arrive simplement que ça ne pouvait pas avoir lieu, si vous voulez, ça ne pouvait
pas être exécuté sur l'humanité, jusqu'à notre époque. Et donc Son jugement est pour cette période-là. Il
arrive simplement que c'est à cette époque que nous vivons.
Et donc le monde ne peut pas même imaginer ce que Dieu va faire avec les Sept Derniers Fléaux. Parce
qu'Il a dit qu'Il allait détruire ceux qui détruisent la terre, et nous avons déjà une idée de l'ampleur de ce
qui va arriver, parce que Dieu est très précis en décrivant jusqu'où Il va laisser les choses aller. Il est très
spécifique quand Il décrit à quel point Il va laisser les choses aller, parlant de confrontation nucléaire. Et Il
dit que s'Il n'intervenait pas pour arrêter tout ça, l'homme se détruirait. L'humanité… Parce que c'est la
seule époque dans l'histoire où l'humanité a la capacité de s'anéantir, de se détruire totalement et de
disparaître de la surface de la terre. Et Dieu a dit qu'Il n'allait pas permettre ça, et donc Il va intervenir
pour l'arrêter et Il Se mettra alors à détruire ceux qui détruisent la terre. Mais l'ampleur de Sa destruction
peut très bien dépasser ce qui va se passer pendant la guerre nucléaire.
Dieu ne plaisante pas avec l'humanité. L'homme ne peut plus se permettre de faire des pieds de nez à Dieu
et de refuser à l'écouter. Soit les gens vont commencer à écouter, soit ils n'écouteront pas. S'ils n'écoutent
pas, qu'il en soit ainsi, ils vont mourir et ils seront ressuscités à une autre époque.
Allons voir Jean 19, où nous étions la semaine dernière. Nous devons nous préparer pour la possibilité que
ces événements arrivent dans peu de temps et nous y préparer plus que jamais auparavant. C'est ce qui
plus que jamais devrait être notre objectif. Et bien que nous ayons étudié en détails le minutage de ces
choses l'année dernière, nous allons en revoir encore une fois certains aspects, mais pas en profondeur
comme nous l'avons fait l'année dernière, parlant de la mort et de la résurrection de Christ, parce que nous
allons nous concentrer maintenant sur ce qui concerne la gerbe agitée. Et il est important que les gens
comprennent le moment où ça a lieu.
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J'ai eu des conversations avec certains en Europe sur les choses que nous discutons en ce moment et dont
on a aussi parlé la semaine dernière. Mais dans le monde occidental, je pense à l'Europe et à l'Angleterre
en particulier, quand ils se sont séparés de l'Église Catholique et que l'Église Protestante ou l'Église
d'Angleterre commença à s'élever, ça a représenté le premier grand mouvement qui s'est développé
puissamment en dehors de l'Église Catholique. Bien que le Pape et l'Église Catholique ont tout fait pour
essayer de le détruire, de détruire ce gouvernement à différente époques, il a continué à se développer au
fil du temps, parce que c'était la volonté de Dieu qu'il émerge dans les années 1500. Bien qu'avant tout ça,
il y ait eu aussi l'intervention de Martin Luther et de quelques autres en Europe, qui prêchaient des choses
qui s'écartaient des doctrines de l'église Catholique, mais la monté de ce mouvement s'est vraiment
solidifié en Grand Bretagne.
Mais à cette époque, après tant de temps quand les gens ont commencé à traduire les écritures – et rien à
voir avec le Judaïsme, parce qu'ils ne comprennent pas le Judaïsme – ils ont tellement mal interprété les
choses écrites dans les écritures et ils ne comprenaient pas ce que Jean, Marc, Luc et les autres
exprimaient en des termes que les gens de leur époque pouvaient facilement comprendre. Et donc quand
ils parlent des Pains Sans Levain ou de Pâque, comme nous le faisons, nous en parlons très généralement;
nous n'avons pas l'intention d'être extrêmement précis au sujet de certaines choses quand nous parlons de
saison de Pâque ou de la Pâque ou des Pains Sans Levain. Je pourrais parler des Pains Sans Levain et faire
référence à la Pâque dans la phrase suivante et décrire ce que nous allons faire pour prendre part à la…
Les gens savent quand ça a lieu. Si vous comprenez la loi de Dieu, alors vous le savez. Ça n'est pas
déroutant. Mais ça l'est pour le monde du Christianisme traditionnel, parce qu'ils n'ont en général aucune
compréhension des choses de l'Ancien Testament.
C'est une des choses qui surgit ici quand nous lisons le livre de Jean, particulièrement en examinant le
chapitre 19 sur la mort de Jésus-Christ. Nous avons donc des jours précis et des périodes précises.
Nous comprenons que le quatorzième jour du mois, la Pâque devait être observée et donc au coucher du
soleil ce jour-là, Christ avait dit à ses disciples d'aller préparer la Pâque et ils sont allés dans ce lieu pour la
partager. Ils ont donc tué l'agneau après le coucher du soleil, le quatorzième jour, ils l'ont rôti, comme il
leur avait été instruit de le faire, et ils ont commencé à manger plus tard ce soir-là, tard dans la soirée.
Et après avoir fini, nous comprenons que Christ s'est levé et à pris une serviette de bain, et qu'il a lavé les
pieds des disciples, il institua la nouvelle Pâque en leur donnant le pain et le vin, après quoi il continua à
enseigner des choses que nous voyons dans Jean 14, 15, 16, 17 et 18, ainsi que d'autres choses
extraordinaires qu'il leur enseigna. Après ça, il est parti prier tout seul pendant un certain temps, et c'est
après ça que Judas l'a livré. Et nous connaissons l'histoire. Et puis au matin, autour de 6h00, c'est le
moment où nous arrivons maintenant, le jour de Pâque.
Jean 19:13 – Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors; et il s'assit sur le tribunal, au
lieu appelé le Pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque. Et donc là encore, des
termes qu'à l'époque tout le monde comprenait. Nous comprenons ça. Mais quand les gens du monde
lisent ça, ça les embrouille. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, avec les dates et les heures et pourquoi
ce que ça signifie est tellement important.
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C'était la préparation de la Pâque qui fait référence à la préparation des sacrifices de Pâque. Ce qu'ils
faisaient le jour de la préparation, tout comme ce qu'ils font le vendredi dans une semaine normale, c'est
un jour de préparation pour le Sabbat. Il faut travailler; faire certaines choses. Mais pour les Pains Sans
Levain, c'est unique, parce que le premier jour des Pains Sans Levain est un Grand Jour. C'est le premier
Sabbat annuel. Et ce qu'ils faisaient, était d'offrir des sacrifices devant Dieu, commençant après le coucher
du soleil et c'est cette nuit-là qu'ils commençaient la Fête. C'est ce qu'ils faisaient lors des jours de Fête.
Et donc ils commençaient à préparer tous les animaux, ceux qui devaient être immolés même un peu à
l'avance, tant qu'ils avaient été préparés pour être offerts après le coucher du soleil. Et ils ne pouvaient
consommer ces choses qu'après le coucher du soleil, mais toutes les préparations avaient lieu pendant
toute l'après-midi.
C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre le moment où Christ est mort! Parce que c'était
pendant la préparation des sacrifices, des choses qui ont une importance profonde. De choses qui allaient
avoir lieu et qu'il allait lui-même accomplir dans leur totalité. Toutes ces choses ont tant de signification.
Et donc lorsqu'on nous dit, "C'était la préparation de la Pâque", c'est que c'était une question de minutage.
Les Juifs voulaient accélérer les choses parce qu'ils voulaient voir Christ mort – pas seulement mort, mais
ils voulaient qu'il soit enseveli avant le coucher du soleil, parce qu'au coucher du soleil c'est un Grand Jour
et on ne peut plus travailler. Et ils ne pouvaient pas le laisser pendu là-haut et aller le chercher le jour
d'après, pareil pour les deux voleurs à ses côtés. Mais les gens ne comprennent pas ça.
Et donc, quand on nous parle de "la préparation de la Pâque", en ce qui concernait les Juifs, une période
avait commencée, une période que Jean comprenait, ainsi que les autres disciples et tous ceux qui sont
dans l'Église de Dieu peuvent la comprendre.
…et environ la sixième heure. Et je disais la semaine dernière que c'était exactement à 6h00 du matin,
parce qu'ils comptaient les heures selon le système Romain. Et si je me souviens bien, Jean parlait
toujours des choses selon le temps Romain. Et d'autres parlent de certaines choses, comme ils les faisaient
dans le Judaïsme et leur façon de compter est différente. Et nous allons remarquer ça en continuant.
Mais là, quand il parle du fait que c'est la sixième heure, ils insistaient pour accélérer les choses au point
qu'ils avaient déjà… Il n'était probablement pas très content, mais Pilate avait dû se lever très tôt le matin
pour aller s'occuper de cette affaire, pour résoudre ce qui était en train de se passer. Parce que c'était un
peu comme d'avoir une foule devant chez lui. Tous ces gens étaient… Ils voulaient tuer Jésus-Christ et ils
exigeaient, en essence, un procès, et ils voulaient le mettre à mort immédiatement pendant la journée.
C'était donc le quatorzième jour, qui était un mercredi cette année-là. Et donc si vous regardez la période
jour… Et ça pour moi c'est extraordinaire. Je veux dire, Dieu fait tout très méticuleusement, tellement
parfaitement. Il fallait que ce soit un mercredi! Ça n'aurait pas pu arriver une autre année quand la Pâque
aurait pu tomber un lundi ou un jeudi, ou peu importe, un vendredi ou quelque chose comme ça. Il fallait
que ça arrive un mercredi! Et quand vous comprenez ça, c'est directement lié à ce qui va être révélé sur la
gerbe agitée et sur sa résurrection, à ce que Jésus-Christ a dit quand il disait qu'il allait être mort pendant
trois jours et trois nuits.
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Et donc toutes ces choses sont extrêmement importantes à comprendre, parce que Dieu est très méticuleux
et précis quand il s'agit du moment où Il décide de faire les choses. Et donc ça nous parle ici du moment
précis, le quatorzième jour.
C'était donc à la sixième heure Pilate dit aux Juifs: Voici votre Roi! Ils n'étaient pas très contents de ça.
"Voici votre Roi." Parce qu'il savait ce que les gens disaient, ce qui était… Même avant ça… Parce que
quand il était entré dans Jérusalem plusieurs jours auparavant, il avait été accueilli par des milliers de gens
s'écriant des choses sur le Messie, le fils de David qui arrivait à Jérusalem. Des milliers de gens! Et donc
Pilate savait ce qui s'était passé et ce qui était dit au sujet de Christ, qu'il était le Messie. Et si c'était le
Messie, alors il était question des prophéties qui concernaient les Juifs, qu'ils avaient un Messie qui allait
être…
Parce que l'onction d'un Messie consiste à être roi et pas une Pâque. Il s'agit d'être un roi! Ils n'ont pas
compris la Pâque. Les disciples n'avaient pas compris qu'il allait accomplir la Pâque. Mais il lui avait fallu
venir d'abord comme une Pâque avant de pouvoir être Roi des rois, et donc il a dit, "Mon Royaume n'est
pas de ce monde". C'est ce qu'il a dit à Pilate.
C'est vraiment une histoire incroyable. Et j'en suis profondément ému chaque fois que je la lis, chaque fois
que je la relis. Ça devrait nous émouvoir, rien que de voir et de comprendre aussi clairement ce qu'il a
accompli.
Verset 15 – Mais ils s'écrièrent: Ôte-le! Et donc nous revenons un peu en arrière pour relire un peu de la
dernière partie du sermon de la semaine dernière. Mais ils s'écrièrent: Ôte-le! C'est pareil que quand ils
disent, à la base, cloue-le au poteau. En fait c'est ce qu'ils voulaient dire quand ils…
Et ça n'est pas le mot pour "crucifie". Il n'y a pas de mot comme ça. Il n'y a absolument aucun mot de la
langue Grec comme ça, pour décrire quelqu'un cloué sur un poteau et crucifié. Il y a des mots qui
décrivent de faire ça sur un poteau et il y a des mots qui décrivent le fait de mettre des poutres de bois
ensembles, mais ça n'est pas ce mot-là. Et pourtant c'est ce que croit le monde. Ils croient que ses bras
étaient étendus et ses mains clouées comme ça. Il n'est pas du tout mort comme ça! Ce sera vraiment
incroyable quand les gens vont finalement admettre qu'il a été cloué avec un seul clou. Ils ne gaspillaient
pas les clous! Ils ne perdaient pas de temps. Ils ne perdaient pas de temps à construire des choses comme
ça. Ils prenaient un poteau sur lequel ils mettaient quelqu'un et ils le clouaient comme ça, un clou ici et un
autre pour les deux pieds à la fois; un en haut et un autre en bas. C'est tellement simple à comprendre.
Et ça vraiment, ça a tendance à m'énerver, parce que les gens ne réfléchissent pas du tout, ils entendent ces
histoires et ces fables sur Jésus-Christ, que ce soit sur sa naissance ou sur sa mort, et ils ne comprennent
rien, parce qu'ils ne lisent pas ce qui est vraiment dit. Et pourtant ces choses sont tellement claires. Elles
sont tellement claires. S'ils pouvaient comprendre pourquoi ils sont venus un peu plus tard pour briser les
jambes des deux voleurs, alors ils comprendraient comment il est mort. Mais ils se fichent de savoir la
vérité, parce que le monde est aveugle; parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Parce qu'il y a un être qui a
aveugler le monde à ce qui est vrai. Et Dieu a clairement montré que seuls ceux qu'Il appelle et
uniquement ceux avec qui Il est à l'œuvre, peuvent saisir et comprendre ce qui s'est vraiment passé, ce
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qu'est la vérité, point final, la vérité sur les Jours Saints, sur le Sabbat, et sur tout le reste en rapport avec
Son plan et Son dessein.
Et donc, "Ôte-le" et "Cloue-le au poteau", c'est très semblable à ce que nous… comme je le disais la
semaine dernière, ce qui se passait au temps des westerns, quand les gens se rassemblaient en foule pour
hurler à cause de ce que quelqu'un avait dit ou fait, "Pendez-le! Pendez-le!" et puis ils l'emportaient pour
le pendre à un arbre. C'était pareil. C'était une foule, une foule assez importante, et ils avaient tous le
même état d'esprit, "Clouez-le au poteau!"
Pilate leur dit: Vais-je clouer votre roi au poteau? Parce que c'est ce que signifie en Grec le mot
"stauros". C'est un poteau. Et leur manière d'y accrocher un condamné, était de le faire avec des clous. Et
donc, devait-il le pendre à un poteau? C'est à la base ce qu'il disait, quel que soit le terme.
Vais-je clouer votre roi au poteau? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons pas
d'autre roi que César! Et ça, c'était très direct et très puissant, parce que vous voyez, c'est la seule
manière qu'ils avaient de forcer Pilate à exécuter Christ. Parce qu'ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas de roi,
parce qu'en fait si quelqu'un avait un autre roi, ils auraient été mis à mort. Parce que d'être roi dans le
royaume de César, c'est une insurrection; et vous vous faites exécuter. Et donc pour lui, cet homme mérite
d'être mis à mort. Et c'est la seule raison pour laquelle Pilate a été d'accord de le mettre à mort, parce
qu'autrement l'histoire serait arrivée aux oreilles de César, que Pilate ne voulait pas exécuter quelqu'un qui
déclarait être roi avec tous les disciples qui le suivaient. Incroyable!
Verset 16 – Alors il le leur livra pour être cloué au poteau. Ils le prirent donc et l'emmenèrent. Et
Jésus, portant son poteau… Et ça n'était pas une croix comme on nous le montre dans les films et un peu
partout, où vous le voyez porter cette croix énorme en bois. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Il le tirait… Il
avait ce poteau comme une poutre sur son épaule. Et quand il ne pouvait plus le porter, ils ont appelé
quelqu'un pour le porter à sa place, pour le reste du chemin.
Et Jésus, portant son poteau, vint au lieu appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le
clouèrent au poteau… Ça n'est pas du tout et dans aucune langue le mot pour "crucifier". C'est stauros.
…et deux autres avec lui, d'un côté, et de l'autre, et Jésus au milieu. Ils avaient donc les deux voleurs,
un de chaque côté et Jésus-Christ au milieu.
Marc 15. Nous avons Marc ici qui se sert d'une autre manière de compter le temps. Marc 15:25 – Il était
la troisième heure. Donc là encore, Jean parlait en d'autres termes quand il décrivait l'heure à laquelle
Pilate avait fait ça, quand il a dit (Je veux m'assurer de ne pas me tromper…) au verset 14, étant la
préparation pour la Pâque, c'était le matin autour de la sixième heure. Il était donc 6h00 du matin. Donc la
troisième heure n'était pas 3h00 du matin. Cette troisième heure était le moyen de compter les heures pour
les Hébreux, commençant à 6h00 du matin. Il était donc 9h00 du matin. Donc, leur troisième heure, c'est
9h00 du matin. Donc Marc se sert d'un autre moyen de compter le temps, ainsi que Luc et Matthieu je
crois, quand ils parlent de certaines heures, alors que Jean se sert de la manière Romaine de compter le
temps.
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Donc là encore, Il était la troisième heure quand ils le clouèrent au poteau. Et donc ça, c'était à peu
près trois heures plus tard après la première fois qu'ils l'ont amené devant Pilate. Ils l'ont donc cloué au
poteau et on nous dit, Et le sujet de sa condamnation était marqué par cet écriteau: LE ROI DES
JUIFS.
Et Pilate n'était pas content du tout avec ces dirigeants du peuple Juif, parce qu'ils le forçaient à faire
quelque chose qu'il ne voulait pas faire, et qu'à la base, ils le menaçaient d'être un ami, nous n'avons pas
d'ami… Et donc ils parlaient de César et de n'importe qui en fait, qui… Et donc ils lui disaient sans
l'ombre d'un doute, qu'il n'avait pas le choix. Et lui, en essence, leur a mis le nez dedans, "C'est le Roi des
Juifs", voyez.
Et le sujet de sa condamnation était marqué par cet écriteau: LE ROI DES JUIFS. Ils clouèrent au
poteau aussi avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Ainsi cette parole de
l'écriture fut accomplie: Il a été mis au rang des malfaiteurs. Donc là encore, il n'avait pas de péché
mais il a été compté parmi ceux qui avaient péchés. Voilà ce qu'il est important de comprendre dans ce
qu'on nous dit ici.
Et on nous dit que, Les passants l'injuriaient, en d'autres termes, ils le critiquaient, se moquaient, le
condamnaient, tous ce que les gens peuvent faire comme ça, comme on nous le dit ici, et secouaient la
tête, en disant: Hé! Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours… Se moquant et le
tournant en dérision. Parce que pour eux, il était devenu évident qu'il n'était pas le Messie. C'était devenu
évident pour la plupart de ceux qui peut-être avaient eu l'espoir ou la croyance qu'il aurait pu être le
Messie, mais de le voir maintenant pendu au poteau comme ça, ils se moquaient de lui et le tournaient en
dérision. Ils le condamnaient, se moquaient de lui et le ridiculisaient.
Et donc, toi qui a dit que tu pouvais faire quelque chose en trois jours, toi qui détruis le temple, et qui le
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, en descendant du poteau! Les principaux sacrificateurs
aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux, et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne peut se
sauver lui-même! Ils étaient tellement pervertis et leurs commentaires étaient écœurant. Ils voulaient le
ridiculiser en disant, "Nous avons entendu toutes ces histoires, comment il a sauvé les gens et les a guéris
et il ne peut pas se sauver lui-même." Ils se moquaient de lui et le ridiculisaient.
Verset 32 – Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant du poteau, afin que nous voyions et
que nous croyions! Et donc, "S'il peut faire ça, alors nous le croirons." Incroyable de voir comment sont
les êtres humains. Ceux qui étaient sur les poteaux avec lui, c'est-à-dire, un de chaque côté, les voleurs,
l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, Donc là encore, la façon Hébreu de compter le temps,
l'heure Juive, donc à midi. Donc il était midi à ce moment-là et il avait passé trois heures, cloué au poteau.
Et on nous dit, vers midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.
Ça a dû être un peu bizarre… Même plutôt inquiétant. Parce que tout-à-coup il faisait nuit, il commençait
à faire nuit. Pas de nuage, mais ça commençait à être obscure. Et je ne sais pas si vous avez vu les effets
de l'éclipse? Mais c'est vraiment étrange. Le soleil était là – les gens pouvaient le voir en partie, mais si
vous l'observiez, si vous voulez… Il ne faisait pas vraiment nuit, c'est simplement qu'il y avait un manque
de lumière, c'était vraiment différent. C'était très bizarre. Mais ce qu'on nous décrit ici était encore plus
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bizarre. On nous décrit ici des ténèbres, et on nous dit, pendant trois heures, de midi jusqu'autour de
quinze heures sur tout le pays. Pas une nuit totale mais c'était des ténèbres, quelque chose qui n'était
jamais arrivé avant.
Et donc quand la sixième heure est arrivée, midi, on nous dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre,
jusqu'à la neuvième heure, jusqu'à 3h00 de l'après-midi.
Et puis au verset 34 – Et à la neuvième heure, c'était donc 15h00, ce mercredi après-midi. Là encore, ça
a lieu donc ce mercredi après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? ce qui
signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné? Et il a dit ça pour nous. Il savait ce qui
se passait. Il savait ce qui était en train d'arriver. Il savait ce qui se devait d'arriver. Et pourtant, il y a
toujours cette partie humaine des choses qui restent là comme une question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça
veut dire?
Donc là encore, Dieu avait fait là quelque chose que Jésus-Christ avait ressenti comme quelque chose
d'unique, parce qu'Il n'était pas intervenu pour lui, Il ne l'a pas aidé. Il lui a fallu souffrir tout ça. Il lui a
fallu souffrir et vivre toute cette expérience de mourir pendant ces trois heures… En fait, ça avait
commencé avant ça, mais nous parlons maintenant de ces trois dernières heures à partir de midi. Et vous
pensez à certaines de ces choses quand vous commencez à comprendre ce qu'il était en train d'accomplir.
Il accomplissait le rôle de la Pâque, prenant sur lui tous les péchés de toute l'humanité, et Dieu ne peut pas
être avec le péché. Et donc nous avons ici des choses qui symboliquement peuvent nous enseigner des
leçons, que Dieu ne pouvait pas, ne voulait pas intervenir pour lui, et Jésus-Christ comprenait ces choses.
Mais pendant cette période, dans un sens il se retrouvait tout seul, comme il ne l'avait jamais été avant.
C'est vraiment unique à comprendre.
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Voici, il appelle Élie. Et bien sûr il
n'appelait pas Élie le prophète. Mais les gens traduisent les choses sans vraiment comprendre ce qui est
dit. Il se serve là d'un mot très mauvais. Ça n'est pas du tout de ça qu'on nous parle. C'est en fait un mot
qui signifie, "Mon Dieu, c'est Yahweh". Et donc, "Il appelle son Dieu, Yahweh". C'est tout ce qu'on nous
dit. Voilà qui il appelle, son Dieu, Yahweh.
Ça n'était pas leur Dieu. Et donc pour ceux qui parlaient de ça, c'était comme, "Est-ce qu'Il va lui
répondre?"
Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau. Pas les Juifs mais
les gens, vous savez, les romains et les soldats qui étaient là. Et donc ça n'était pas leur Dieu, c'était son
Dieu. "Est-ce que son Dieu va… Qu'est-ce que son Dieu va faire maintenant? Qu'est-ce qu'Il va faire?" Et
lui donna à boire, en disant, laissez le tranquille ; ce que d'autres leur disent, voyons si Elie viendra
pour le faire descendre. Et là encore il ne s'agit pas d'Élie le prophète, mais les gens inventent des choses
quand ils lisent des choses comme ça et ça ne fait que tout embrouiller. Pourquoi parle-t-il d'Élie? C'est
parce qu'ils ne comprennent pas ce que les mots veulent dire. Ils ne comprennent pas ce qu'est la bonne
traduction, "Son Dieu Yahweh". Voyons voir si son Dieu Yahweh va descendre pour le sauver et le faire
descendre.
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Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Et la traduction anglaise parle de rendre “l'esprit”,
décrivant ça comme rendre le "fantôme". Ces choses sont tellement écœurantes, de voir ce que les êtres
humains ont pu faire avec leurs traductions et ce qui a persisté pendant des centaines d'années
particulièrement avec les traductions anglaises, cette idée d'avoir trois êtres, dont l'un est comme… ils
appellent ça le Père, le Fils et le Saint Fantôme, pour le Saint-Esprit. C'est cette partie mystérieuse de la
trinité. Et ils n'ont aucune explication pour ça, les Catholiques disent que c'est un mystère, que personne
ne peut l'expliquer, vous n'avez qu'à l'accepter par la foi. Et donc c'est comme un genre de trois
mousquetaires, un pour tous et tous, vous savez, n'importe quoi. Ils sont un seul Dieu, mais cependant ils
sont trois Dieux différents. Et vous vous dites, "Quel tas d'ordures!"
C'est le genre de truc que Satan a fait et qui a totalement embrouillé les gens… Ça a confondu tout le
monde. Et donc ils parlent d'un fantôme, un esprit et ils pensent que c'est ce qu'il y a dans l'homme, que
c'est quelque chose qui est vivant et qui continue à vivre, et nous l'avons tous en nous. Non, pas du tout.
Ce dont on nous parle ici, c'est simplement de la vie elle-même. C'est un mot qui veut dire la vie ellemême. C'est simplement… Le souffle de vie. Il l'a rendu. Il a arrêté de respirer. Pour lui la vie a pris fin. Il
est mort! Voilà de quoi on nous parle. "Et donc après avoir poussé un grand cri, il est mort." C'est une
autre façon de dire quelque chose de très simple, très clair.
Mais bon, la raison pour laquelle nous avons examiné tout ça, c'est que nous avons vraiment besoin de
bien comprendre le minutage de ces choses, de ce qui s'est passé le jour de la Pâque et pourquoi il fallait
qu'il meure un mercredi après-midi, pourquoi autour de 15h00 avec tout ce qui s'est passé cette aprèsmidi-là, et comment il est mort à ce moment-là. Il ne leur restait plus beaucoup de temps avant le coucher
du soleil. Mais ce qui s'est passé jusqu'à 15h00 a vraiment été très spécifique.
Et donc là encore, tant de gens dans l'Église de Dieu… C'est ce qui est révoltant! Les gens qui
comprenaient ce qui concerne le quatorzième jour, les gens qui comprenaient ce qui se passe le premier
Grand Jour, à partir du quinzième jour. Vous savez, je parle de ces choses continuellement et peut-être que
ça fatigue les gens de temps en temps, mais il y a pas mal de ministres, et s'ils avaient été là aussi
longtemps que ces ministres l'avaient été et avaient enseignés les mêmes choses qui vous ont été
enseignées dans Lévitique 23 sur la Pâque et les Grands Jours, et ils peuvent s'embrouiller et ne pas
comprendre le moment exact pour célébrer ces évènements, ne croyez pas que ça ne peut pas vous arriver.
Quelqu'un peut venir et vous tromper. Parce qu'ils peuvent faire ça!
Parce que je ne parle pas de centaines de personnes, mais de milliers de personnes dans l'Église de Dieu
qui ont toutes été trompées sur ces choses, qui ont été confondues avec quelque chose d'aussi simple. Mais
ça ne reste simple que tant que vous restez proche de Dieu. Voyez, c'est ce qui est effrayant. Parce que si
vous commencez à vous laisser aller et à faire ce qui vous plaît, à vous éloigner de la vérité, que l'esprit de
Dieu commence à être étouffé, vous commencez alors à perdre quelque chose que seul Dieu peut non
seulement vous donner, mais qu'Il est le seul à pouvoir maintenir en vous. C'est pour ça qu'on nous dit que
l'esprit doit continuellement venir en nous, vivre en nous, habiter en nous, parce que quand il commence à
être étouffé ou coupé, comme le cordon ombilical d'un bébé, alors il va mourir; ça ne sera pas long avant
qu'il meure. Et donc nous ne pouvons pas… Si nous commençons à étouffer l'esprit de Dieu, nous allons
perdre cette vie et n'aurons plus la capacité de voir les choses sur le plan spirituel. J'ai vu ça arriver à des
centaines et des centaines de gens que j'ai connus personnellement. Et ça peut vous arriver.
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Et donc nous ne devrions jamais nous fatiguer d'entendre les choses qu'on nous répète. C'est pour ça que
Dieu nous répète chaque année ce qui concerne les Grands Jours. Il veut que nous puissions étudier
chaque année chacun des Grands Jours. Il veut que nous saisissions et comprenions la signification des
Pains Sans Levain. Il veut que nous saisissions et comprenions la signification de la Pentecôte. Il veut que
nous comprenions ce que signifie les Trompettes, les Expiations, la Fête des Tabernacles et le Dernier
Grand Jour. Il veut que nous comprenions comment c'est en rapport avec Son plan et Son dessein pour
l'humanité. Et donc Il nous fait répéter ces choses et nous donne de les étudier et les digérer chaque année,
tous les ans.
Et quand je les étudie encore une fois, ça m'inspire, ça me touche profondément, ça me rend heureux,
parce qu'ils sont fascinants! Chaque fois que nous les étudions. Et s'il arrive que pour nous ça devient
ennuyeux, alors malheur à nous, réellement. Ces choses devraient toujours être pour nous fascinantes et
inspirantes, tout ce que Dieu nous donne. Elles feraient mieux d'être fascinantes aussi pendant les mille
ans qui vont suivre. Eh bien, elles le seront dans la Famille Divine. Mais pour ceux qui auront
l'opportunité de vivre ça pendant une partie de leur vie…?
Jusqu'à maintenant nous avons parlé de ce qui s'est passé jusqu'à 15h00 le mercredi après-midi du jour de
Pâque. Certaines choses devaient avoir lieu au début de la Pâque, quand Jésus-Christ a observé la dernière
Pâque physique, parce qu'après ça, elle a en fait été abolie. Voilà ce qui a été abolie. Ce qui a été abolie à
l'époque était le système sacrificiel pour l'humanité – en fait, pour les Juifs – ça a été aboli (parce que
jusque-là, ils étaient les seuls à la célébrer), dû à ce qu'il avait accompli ce jour-là. Cette loi n'a pas été
abolie, mais comme le livre des Hébreux le décrit, c'est la loi des sacrifices qui fut abolie, parce que JésusChrist l'a accompli totalement! Et puis il a alors institué après ça la nouvelle Pâque. C'est la Pâque que
nous observons et célébrons. Nous ne célébrons pas la consommation d'un agneau, vous savez, de rôtir un
agneau. Jésus-Christ l'a accompli.
Et donc en ce quatorzième jour du premier mois, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est mort. Et même
la cause de sa mort n'est pas vraiment connue pour la plupart des gens. En réalité, la plupart des gens ne
comprennent même pas comment il est mort.
Jean 19:33 – S'étant approchés de Jésus, parlant de quelques soldats, et le voyant déjà mort, ils ne lui
rompirent pas les jambes. Et donc c'est arrivé juste après 3h00 de l'après-midi (nous ne savons pas
exactement combien de temps après), ils sont venus pour briser les jambes de tous ceux qui étaient sur un
poteau. Pourquoi? Et le monde ne pose pas cette question. Le Christianisme traditionnel ne pose pas cette
question. L'église Catholique ne veut pas que les gens le sachent, ils ne l'ont jamais voulu. Parce que
quand vous êtes accrochés là-haut comme ça, et qu'ils veulent vous enterrer, il faut qu'ils vous descendent
du poteau avant que le Jour Saint commence, ce qui dans ce cas allait être le soir, ce mercredi. Et donc, de
par la loi, selon la tradition des Juifs, il fallait qu'ils s'assurent que tout le monde soit enlevé des poteaux.
Ils voulaient donc s'assurer qu'ils étaient morts pour les descendre et les enterrer avant le début du Grand
Jour, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de travail lors d'un Sabbat annuel. Ils sont donc venus pour
leur briser les jambes, parce que quand leurs jambes sont brisées, ils ne peuvent plus se soutenir
verticalement pour respirer. Et quand vous êtes pendu comme ça avec vos mains au-dessus de la tête, et
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plus rien pour soutenir votre corps, vous allez vous étouffer et mourir. Vous allez mourir rapidement. C'est
pour ça qu'ils sont venus leur briser les jambes, c'est tellement simple à comprendre. Si vos bras sont
étendus comme ça, ça ne va pas vous arriver. Ça mettra beaucoup plus de temps à arriver, vous allez
finalement mourir parce que vous manquez d'eau et de nourriture, mais pas aussi rapidement. Quand ils
viennent pour vous casser les jambes, vous allez mourir très rapidement. C'est donc pour cette raison qu'ils
ont fait ça. Ils sont venus pour leur briser les jambes afin qu'ils ne puissent plus se soutenir. C'est horrible,
quelque chose de terrible à faire.
Mais quand ils sont arrivés devant Jésus, il était déjà mort. Incroyable! C'est ce que l'histoire nous révèle.
Il était déjà mort et ils ne lui ont pas brisé les jambes. En fait, une des choses que Dieu avait aussi révélé
dans les écritures qui sont citées dans ce passage, les écritures disaient que pas un seul os de son corps ne
serait brisé. Ça n'allait pas lui arriver.
Verset 34 – mais un des soldats, expliquant pourquoi il était déjà mort. C'est très simple à comprendre
mais les gens n'en savent rien. Mais un des soldats lui perça, c'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi il
était déjà mort, lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et c'est comme
ça qu'il est mort. Parce qu'il fallait que son sang soit versé sur la terre, comme l'Agneau de Pâque. Il ne
pouvait pas mourir par étouffement.
Je pense au temps de l'Apostasie. Nous avions dans l'Église des gens et des ministres qui avaient été
trompés, certains avaient spéculés à cause de ce que d'autres avaient dit… Je crois qu'une fois un
évangéliste avait dit ça. Un évangéliste de l'Église de Dieu avait dit ça une fois, un professeur que M.
Armstrong avait enseigné au quartier général. Un des premiers parmi tous les professeurs de l'Ambassador
College, il enseignait que peut-être il était mort par suffocation. Une idée totalement stupide! Parce que
pour que ce genre de chose arrive, pour que l'agneau de Pâque puisse s'accomplir, comme ma femme l'a
dit à la femme d'un ministre, à la base, Dieu n'avait pas dit qu'il fallait étouffer l'agneau au point qu'il ne
puisse plus respirer. Ils avaient pris un couteau, lui avaient coupé la gorge et l'avaient saigné jusqu'à ce
qu'il meure. C'est comme ça qu'ils immolaient l'agneau, parce que son sang devait couler sur la terre.
Et c'était pareil avec Jésus-Christ. Il ne pouvait pas suffoquer pour remplir le rôle de la Pâque. Il fallait que
son sang coule sur la terre. Et donc un soldat est arrivé et lui a planté sa lance dans le flanc, et de l'eau et
du sang en sont sortis. Une histoire simple mais le monde l'a complètement embrouillé. Je suis désolé;
parfois ça me couple le souffle de voir que ces choses sont aussi simples que ça.
Et pourtant, il y a des professeurs qui savent ces choses. Il y a des érudits qui le savent mais qui ne veulent
pas l'enseigner. Ils n'enseignent pas certaines choses pour certaines raisons. Il y a des Juifs qui
comprennent ça mais qui ne veulent pas en parler, parce que, eh bien, en fait ils ont même changé ça un
peu plus tard. Il leur a fallu changer la Pâque du 14 au 15. Ils ont commencé à enseigner que certaines
choses devaient avoir lieu vers la fin de l'après-midi du 14 et jusqu'au 15, parce que c'est ce qui devenait
leur moment de Pâque, le moment où ils mangeaient l'agneau. Parce que si le 14 avait été accompli, alors
il leur aurait fallu admettre certaines choses sur Jésus-Christ, et ils ne veulent pas faire ça. Incroyable!
Et on nous dit, Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Savez-vous de qui il
parle? De lui-même. Jean, c'est lui qui a écrit ça. Il dit que son témoignage est vrai, ce qu'il a écrit est vrai.
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Il n'a pas dit "je", "moi", "je", "moi"; il ne se donnait pas de l'importance comme de dire, c'est moi qui ai
vu ça. C'est comme ça qu'il écrivait. Rappelez-vous du moment où ils courraient pour aller au tombeau et
l'un des deux a couru plus vite que Pierre sur la distance et il ne s'est pas vanté d'être arrivé le premier?
C'est juste qu'il était comme ça. Il ne se vantait pas avec "je", "moi", "je", "moi"; il ne s'agissait pas de lui.
C'était quelqu'un d'humble qui voulait faire savoir ces choses tout en restant humble. …Celui qui l'a vu
en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il n'a pas dit, "Mon témoignage est vrai". Mais c'est
ce qu'il veut dire. …et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Il l'a vu. Il en a été témoin et il
l'a écrit comme d'autres l'ont fait, parlant des choses qui se sont passées. Et chacun d'eux a écrit de
manière différente ce qu'ils ont vu.
Verset 36 – Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.
Et ailleurs l'écriture dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé. Ça a accompli des écritures de
l'Ancien Testament sur le Messie. Et personne n'avait jamais compris ce que signifiaient ces choses jusqu'à
ce qu'il soit donné à Jean de les écrire, quand Dieu lui a donné de les écrire. C'est alors que ceux qui le
suivaient ont pu comprendre, comment il est mort, ce qui s'était passé et ce que tout ça signifiait vraiment.
Jean 19:31, revenons un peu en arrière. Vous savez, Jean révèle les raisons importantes pour lesquelles
ces évènements avaient lieu comme ça et il révèle ça dans les versets précédents. Verset 31 – Dans la
crainte que les corps ne restassent sur les poteaux pendant le Sabbat, car c'était la préparation… Et
le monde lit ça et savez-vous ce que pense le Christianisme traditionnel? Ils pensent que ça parle du
Sabbat du septième jour. C'est pour ça qu'ils ont ce qu'ils appellent "le Vendredi Saint". Parce qu'ils ne
comprennent pas que c'est un Grand Jour. Ils ne comprennent pas que le jour après la Pâque était un
Sabbat annuel, le premier Sabbat de Dieu dans l'Ancien Testament, le premier jour des Pains Sans Levain
et que donc la Pâque était un jour de préparation pour le premier Grand Jour, et les jours des Pains Sans
Levain. Mais tout ce qu'ils comprennent, c'est que c'était le jour de préparation des Juifs pour le Sabbat
hebdomadaire. Non, ça ne l'était pas. Et il n'y avait rien de saint ce vendredi-là, même s'il était mort à ce
moment-là. Vous savez, ce sont des mentalités malades, très malades, qui ont imposées ces choses à
l'humanité, parlant de ceux qui ont inventés ces idées et ces doctrines, qui ont toutes été transmises de
génération en génération et franchement, transmises par l'église Catholique.
Dans la crainte que les corps ne restassent sur les poteaux… il fallait qu'ils les enlèvent avant le
Sabbat, pendant le Sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de Sabbat était un Grand Jour. N'estce pas ça surprenant? Dans le monde, les gens lisent ça sans le voir, parce qu'ils ne le comprennent pas,
"C'est le Sabbat hebdomadaire". Non, pas du tout. Et donc, les Juifs demandèrent à Pilate, ils sont allés
voir Pilate et lui demandèrent d'urgence, "lancer un appel", c'est ce que le mot signifie, "d'urgence", qu'on
leur rompît les jambes, et qu'on les enlevât, qu'on les emmène.
Verset 32 – Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait
été cloué au poteau avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent
pas les jambes. Une histoire incroyable, quand vous voyez ce qu'on nous explique.
Donc là encore, puisque le premier Grand Jour de l'année allait commencer au coucher du soleil le 14ème
jour… Voyez, le 14 c'est la Pâque, et quand le soleil se couche ce jour-là, alors le premier Grand Jour
commence, ce que nous avons observé juste récemment, le premier jour des Pains Sans Levain, le premier
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Sabbat annuel de Dieu. Et c'était ce mercredi après-midi. Ainsi au coucher du soleil ce mercredi-là, un
nouveau jour avait commencé. Et les Juifs se pressaient pour s'assurer que les trois étaient morts et qu'ils
puissent être enlevés pour s'en occuper et les enterrer avant le coucher du soleil. Incroyable! Il fallait donc
qu'ils se pressent.
Verset 38 – Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte
des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Et
l'histoire contient plus de choses que ça, mais là encore, il est allé voir Pilate pour lui demander le corps
afin de pouvoir en prendre soin correctement, pas comme les Juifs allaient le faire. Il vint donc, et prit le
corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé. Et donc ça nous ramène alors à Jean 3 où on nous
parle du moment où Nicodème était allé le voir pendant la nuit, parce qu'il avait peur d'être vu, que les
gens le voient parler à Jésus, mais il était donc venu pour donner un coup de main. …qui était allé de nuit
vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès.
Et pourquoi faisaient-ils tout ça, ils avaient déjà préparé des choses, mais un peu plus tard on nous parle
des femmes, l'histoire décrit comment les femmes sont aussi allées préparer certaines choses pour le corps
de Jésus, parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, particulièrement pour quelqu'un qui avait à leurs
yeux une telle importance. Et pourtant, ces deux personnes avaient déjà tout préparé à ce moment-là. Mais
les femmes allaient en faire encore plus. Et donc nous ne savons pas vraiment si elles avaient compris ce
qu'avaient fait Nicodème et Joseph d'Arimathée. Parce que ça fait vraiment une grande quantité, cent
livres, près de cinquante kilos de ce qu'ils avaient amenés pour le corps de Christ.
Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes de lin, 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
pendu au poteau, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là
qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. En
d'autres termes, c'était juste à côté. Ça appartenait à Joseph. Ça avait déjà été creusé et l'endroit était prêt,
il le donna donc pour ensevelir Christ. Ils ont donc fait ça très rapidement avant le coucher du soleil. C'est
comme ça qu'il leur fallait le faire à cause aussi de leur croyance. C'était ce qu'ils croyaient. Ils voulaient
faire ça avant le coucher du soleil.
Allons voir maintenant le récit de Marc 15:42 – Le soir étant venu… En fait il n'était pas encore arrivé,
mais ça s'approchait, comme c'était la préparation, c'est-à-dire, la veille du Sabbat… Donc là encore,
avant ce premier Grand Jour, et pas le jour de préparation de vendredi. Il ne s'agit pas du tout du vendredi.
…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 qu'il fût mort si
tôt. Donc il l'avait su à l'avance. Il a su quand la lance fut plantée dans le flanc de
Christ. Il est très vite aller demander le corps avant que quelque chose d'autre arrive. Et on nous dit ici de
Pilate, qu'il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré
par le centenier, il donna le corps à Joseph.
Il a donc vu ces choses arriver. Je ne sais pas comment ils ont trouvé un centurion aussi rapidement, mais
ils ont appelé un centurion qui a lui-même confirmé qu'il était là quand c'est arrivé. Ils ont envoyé
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quelqu'un le chercher et ils l'ont attendu. Et quand il est arrivé, il a dit que oui, c'est vrai, il est mort. Et
donc là encore, ces choses sont arrivés assez rapidement.
Ainsi Jésus fut mis dans le tombeau juste avant le coucher du soleil ce mercredi, quand c'était toujours le
14 – c'était la loi des Juifs, de faire le travail avant que ce jour commence – ainsi que les deux voleurs.
D'autres sont venus les prendre pour les enterrer eux aussi. Et donc, il faut comprendre ce Jour Saint ou ce
Grand Jour qui approchait, c'était ce mercredi au coucher du soleil, le timing n'est pas vraiment dur à
comprendre.
Allons voir Luc 11. Et donc à partir de ce moment-là jusqu'à la partie jour de jeudi, et à la fin du jeudi
(c'est donc ce Grand Jour, le premier Jour Saint annuel) et donc au coucher du soleil nous arrivons au
sixième jour de la semaine, un vendredi, qui était le jour de préparation. Et donc, ça c'est le soir, et puis
toute la journée du jour d'après. Et donc plusieurs choses continuaient de se passer. Et donc, le jeudi après
le coucher du soleil et jusqu'à la partie jour du vendredi, c'était le second jour. Donc nous avons
maintenant eu un jour entier, le Grand Jour, le premier jour, jeudi, pendant la partie nuit et puis la partie
jour de jeudi. Et puis quand le soleil se couche, un nouveau jour commence, le deuxième jour après la
mort de Christ, qui est pour les Juifs le jour de préparation pour le Sabbat hebdomadaire. Et donc nous
avons toute cette période.
Luc 11:29 – Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une
génération méchante; elle demande un miracle. Donc là encore nous remontons un peu dans le temps,
pour nous rappeler et comprendre beaucoup mieux ce que Jésus disait, ce qu'il leur enseignait, parce qu'ils
voulaient toujours voir un signe ou un miracle. Ils voulaient toujours voir des miracles pour pouvoir croire
et en essence c'était la chose ultime qu'ils demandaient de lui, à savoir s'il était ou non le Messie.
Et donc tout ce qui s'était déjà passé, comme la résurrection de Lazare et tout ce qui s'était passé n'était
jamais suffisant. Ils en voulaient toujours plus, toujours quelque chose d'autre pour prouver qu'il était le
Messie. Incroyable!
Et il leur dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un
signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'Homme en sera un pour cette génération, et pour toutes
les générations.
Allons voir Matthieu 12 où on nous décrit la même chose. Et donc à la base il leur dit qu'aucun signe ne
leur sera donné que le signe de Jonas. Et nous savons ce qui est arrivé à Jonas. Il a passé exactement 72
heures dans le ventre d'un grand poisson. Parce que l'hébreu est très précis pour nous décrire trois jours et
trois nuits. C'était pendant ces 72 heures, trois jours et trois nuits. Et donc il disait que c'était le signe qui
serait donné pour prouver qu'il était vraiment le Messie. C'est ce qu'il leur a laissé. Ils n'ont pas compris
ces choses. Ils ne comprenaient pas encore qu'il allait mourir, qu'il allait être cloué à un poteau, qu'il allait
être enseveli et qu'il allait être ressuscité. Ils n'avaient rien compris de tout ça.
Matthieu 12:38 – Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent:
Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et
adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car,
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de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils
de l'Homme… On ne nous dit pas une baleine, voyez, mais c'est comme ça que c'est traduit. Peu importe
ce que c'était, quel que soit le grand poisson que c'était, c'était énorme, probablement une grosse baleine.
Nous ne… Juste pour être précis. …de même le Fils de l'Homme sera trois jours et trois nuits, il était
très précis, dans le sein de la terre. Voilà combien de temps il a dit qu'il allait passer dans le sein…
Depuis le moment où la grosse pierre a été roulée pour fermer le tombeau, juste avant le coucher du soleil
ce mercredi-là, avant que le jeudi commence… Je vais vous dire, il faut que vous pensiez au moment
précis où ces choses arrivent, parce que les comptes rendus ne sont pas les mêmes, parce que nous
comptons à partir de la nuit, à partir du coucher du soleil. Mais bon, nous parlons ici de trois jours et trois
nuits.
Il dit ici très spécifiquement qu'il allait être au sein de la terre pendant tout ce temps. Pour moi, c'est une
histoire vraiment extraordinaire, parce que vous pouvez voir les choses que l'Église Catholique enseigne,
et plus tard ce que les Protestants ont adoptés, et à la base, c'est simplement l'idée qu'il est mort vendredi.
Ils ont même dit qu'il était mort une autre année, vous savez pourquoi? Parce que c'est l'année où la Pâque
était tombée un vendredi. Parce qu'ils avaient compris qu'il lui avait fallu mourir un jour de Pâque; donc il
faut que nous choisissions une année où ça tombe un vendredi, voyez. Et donc maintenant, si vous avez
vendredi et avant le coucher du soleil pour le mettre dans… pour l'ensevelir, ou le mettre dans le sein de la
terre, dans son tombeau, alors, il faut rouler la pierre avant la fin du vendredi, juste avant que le Sabbat
commence. Et donc, il est là-dedans, le soleil se couche, et nous avons le vendredi soir et la journée du
samedi qui suit – 1 jour. Et puis au coucher du soleil le samedi, qu'est-ce que nous avons? Un nouveau
jour; le 2ème jour commence. Et donc, au coucher du soleil le samedi et toute la partie jour du dimanche –
c'est le deuxième jour. Voyez? Il faut aller un petit peu plus loin pour pouvoir obtenir trois jours, parce
qu'au coucher du soleil le dimanche et avec toute la partie jour du lundi, ça fait 3 jours. Vraiment
écœurant. 3 jours et 3 nuits. Triste de voir ce que le monde enseigne.
Et donc ils voulaient qu'il soit mort vendredi, mis dans le sépulcre avant le Sabbat hebdomadaire, juste
avant le Sabbat hebdomadaire, et que d'une certaine manière cette nuit-là et toute la journée du samedi…
Ils trouvent en fait le moyen de compter la nuit suivante, parce qu'ils disent qu'il est ressuscité le dimanche
matin, et donc vous avez deux nuits et une partie jour. Et ils insistent en trouvant le moyen de justifier que
ça compte pour trois jours et trois nuits, à cause du...
Et en fait voilà leur histoire : Si vous avez une petite partie de jour le vendredi, ça compte comme un jour.
Et puis toute la journée de samedi suivie d'un peu de lumière le dimanche, ça fait trois jours. Essayons
d'étirer ça autant que nous pouvons. Et puis la partie nuit, voyons voir… Vendredi soir, samedi soir… et
avec celle-là ils ont un problème, je ne sais vraiment pas comment ils l'expliquent mais ils trouvent le
moyen de le faire. D'une certaine manière ils arrivent à compresser trois nuits là-dedans, trois nuits et trois
jours. Écœurant. Écœurant. Écœurant. Pas même un jour et demi tout entier, parce qu'ils ne comprennent
pas quand il a vraiment été ressuscité.
Matthieu 27 et au verset 57. Il est bon de remarquer ce qu'avaient dit les scribes et les Pharisiens après la
mort et l'enterrement de Christ, parce que ce qui s'est passé est unique. Et le seul moyen pour eux d'avoir
ce genre d'idée dans leur pensée venait de l'influence d'un être d'esprit. Parce qu'il ne savait pas non plus
ce qui allait se passer. Satan ne savait pas ce qui se passait. Satan ne comprend pas tout. En fait il ne
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comprend rien, jusqu'au moment où Dieu révèle les choses, quand Il les donne. Et pourtant il avait
certaines suspicions et il en savait suffisamment pour avoir une idée de ce qui pourrait peut-être se passer,
en quelque sorte, et donc transmettant ça aux êtres humains physiques, le diffusant dans leurs pensées,
donnant des idées tout comme il l'a fait avec Judas Iscariote pour trahir Jésus-Christ, parce que c'était
quelqu'un de cupide, de trahir et livrer Christ comme ça, comme nous en avons parlé le Sabbat dernier. Et
tous ceux qu'il a influencé au cours du temps, en diffusant et transmettant ses idées et sa mentalité dans
leurs pensées, et ils sont… ils se laissent faire. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune volonté et aucune force
pour résister à un tel pouvoir.
Matthieu 27:57 nous dit, Le soir étant venu, et ce qu'on nous dit ici n'est pas traduit correctement, c'est
plutôt Alors que le soir approchait, le soir approchait, il n'était pas encore là. Ça n'est donc pas traduit
correctement. Le soir arrivait, il approchait. ... arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph,
lequel était aussi disciple de Jésus. 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. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du
sépulcre, et il s'en alla. Et donc il fallait que tout ça se passe juste à la fin de la partie jour de la Pâque,
alors qu'allait commencer le jour de Sabbat, le Grand Jour. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient
là, assises vis-à-vis du sépulcre.
Verset 62 – Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les
pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et donc ceci se passe le premier jour des Pains sans
Levain. C'est le jour suivant. Parce qu'ils l'ont mis dans le sépulcre et le lendemain c'est le Grand Jour,
c'est donc le jeudi, le premier jour des Pain sans Levain et disent: Seigneur, nous nous souvenons que
cet imposteur a dit, quand il vivait encore: Après trois jours je ressusciterai. Donc ils pensent à
quelque chose qui commence à les inquiéter. Ils ne comprenaient pas ce qui concernait construire le
temple, "Détruisez ce temple et en trois jour je le rebâtirai", mais ils comprenaient certaines des
expressions qu'ils avaient entendues de lui, disant qu'il allait ressusciter le troisième jour.
Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Donc assure-toi de placer des gardes
pour surveiller le coin, pour qu'ils ne puissent pas… Et donc ça continue en nous expliquant ça: afin que
ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette
dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde; allez, gardez-le
comme vous l'entendrez. Vous avez donc maintenant l'autorité de mettre en place cette surveillance avec
une garde de soldats. Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir
scellé la pierre. Et il y a une manière de sceller la pierre en mettant des pierres de blocage, pour qu'elle ne
roule pas en arrière, et ils ont placé une garde pour s'assurer que personne n'allait pouvoir venir pour
emporter le corps.
Vous pouvez aller maintenant au livre de Marc, chapitre 16 si vous voulez. Nous allons maintenant voir ce
passage. Mais je veux m'assurer de ne rien oublier.
Donc là encore, nous avons parlé du moment exact où les choses sont arrivées. Et donc encore une fois, le
deuxième jour commençait le jeudi après le coucher du soleil comprenant la partie jour du vendredi.
C'était donc le deuxième jour que Christ a passé dans la tombe, le temps qu'il a passé dans le sépulcre,
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dans le sein de la terre comme on nous le décrit. Et là encore, c'était le jour de préparation pour le Sabbat
hebdomadaire. Et donc ce deuxième jour comprenait la partie nuit de jeudi soir, jusqu'à la partie jour du
vendredi, ce qui est le sixième jour de la semaine et c'était le jour de préparation pour le Sabbat
hebdomadaire. Et donc au coucher du soleil le deuxième jour, ce vendredi au coucher du soleil, là encore,
le Sabbat hebdomadaire a commencé et le troisième jour du compte de trois jours que Christ avait annoncé
a commencé, le troisième jour du temps qu'il allait passer dans la tombe commença après le coucher du
soleil ce vendredi.
Donc là encore, vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre, vous savez, de pouvoir
comprendre quand il a été ressuscité. Et je peux vous dire, je ne crois pas que beaucoup de gens dans
l'Église de Dieu se sont vraiment concentrés là-dessus, pour comprendre exactement quand il a été
ressuscité. Ça n'était à aucun moment de la partie nuit qui a suivi le Sabbat. Ça n'était pas le dimanche,
parce que c'était en fait le premier jour de la semaine. Il a en fait été ressuscité le septième jour de cette
semaine, en ce Sabbat, à la fin de ce Sabbat. Il a donc été mis dans la tombe à un moment précis – il y ait
resté tout jeudi, tout vendredi, et à la fin du samedi, il avait été là pendant trois jours et trois nuits. Et donc,
incroyable de pouvoir comprendre ces choses, quand vous parlez de mercredi soir au coucher du soleil,
cette partie nuit, du jeudi soir et du vendredi soir, et puis avec toute la journée du jeudi, toute la journée du
vendredi et toute la journée du samedi. Et puis après trois jours, il a été ressuscité. Mais alors, là encore,
de comprendre ce qui s'est passé avec les femmes est une partie importante de l'histoire et c'est ce que
nous allons étudier maintenant.
Ça n'est donc pas très dur à saisir et comprendre, mais ces choses sont importantes, parce qu'il fallait
qu'elles se passent pendant cette période très précise, du fait qu'il devait remplir le rôle de la gerbe agitée.
Il fallait qu'il meure un mercredi. Il fallait qu'il soit mis dans le sein de la terre exactement à la fin de ce
jour-là, de manière à remplir plus tard le rôle de la gerbe agitée, au moment exact où la Gerbe Agitée était
offerte devant Dieu pour être acceptée. Parce qu'il allait accomplir la gerbe agitée et il fallait que ça ait lieu
le premier jour de la semaine. Il fallait que ça arrive le dimanche matin. Parce que c'était le moment où les
Lévites prenaient cette gerbe de leur moisson, comme nous l'avons lu le Sabbat dernier, et qu'ils l'agitaient
de côté et d'autre devant Dieu, pendant les jours des Pains Sans Levain. Et c'est vraiment extraordinaire à
comprendre. Ce sont des choses simples, mais même dans l'Église, un grand nombre de ministres ne les
ont pas comprises. Ils ont été confus au sujet du moment où ces choses avaient lieu. Mais il n'y a là aucune
confusion.
C'est pour ça que je reparle souvent de ces choses, pour qu'elles soient profondément gravées dans votre
pensée, afin que vous puissiez les connaître absolument et les expliquer aux gens, et n'être jamais confus à
leur sujet comme c'est arrivé à tant de gens dans l'Église de Dieu.
Marc 16:1 – Lorsque le Sabbat fut passé, Marie de Magdala… Et ça ne nous parle pas du Sabbat
hebdomadaire. On nous parle ici du Grand Jour, du Sabbat annuel. Et donc, au coucher du soleil mercredi,
et pendant toute cette nuit, et toute la journée du jeudi elles ne pouvaient pas aller faire les préparations
qu'elles avaient l'intention de faire, mais elles pouvaient les faire vendredi, lors du jour de préparation pour
le Sabbat hebdomadaire. Et c'est de ça qu'on nous parle. Et donc, Lorsque le Sabbat fut passé, parlant du
Jour Saint annuel, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates.
Et donc cette nuit-là, on ne vendait pas ces choses, c'était pendant la journée de vendredi qu'elles ont pu
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les acheter. C'est donc à ce moment-là qu'à nouveau on pouvait vendre les choses courantes, elles
pouvaient donc aller acheter ce dont elles avaient besoin, c'est donc ce qu'elles ont fait pendant la partie
jour du vendredi. Et donc on nous dit, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Elles
voulaient donc amener ces choses pour les placer autour du corps de Jésus, dans la tombe. Et donc là
encore, c'était la préparation hebdomadaire pour le Sabbat hebdomadaire.
Et puis Matthieu 28, allant un peu de l'un à l'autre, mais il faut que vous preniez les différents passages de
l'histoire pour avoir l'image globale, tenant compte de ce que chacun d'eux a vu et comment ils l'ont écrit.
Matthieu 28:1 – Après le Sabbat, vous voyez, le monde du Christianisme traditionnel veut que le mot
soit traduit comme le Sabbat, parce qu'ils ne voient qu'un seul Sabbat cette semaine-là et c'est le Sabbat
hebdomadaire. Ils ne reconnaissent pas le Sabbat annuel. Mais en Grec, c'est un mot au pluriel. Ça veut
dire en fait, "les Sabbats", au pluriel, parce qu'il y avait eu deux Sabbats cette semaine-là, le Grand Jour, le
premier jour des Pains Sans Levain, et le Sabbat hebdomadaire.
Et donc on nous dit, Après, le mot signifie "à la fin de" ou Après les Sabbats (au pluriel), à l'aube du
premier jour de la semaine… Donc là encore, à quel moment arrive l'aube d'un jour? À quel moment ça
arrive? Pas du tout après le coucher du soleil de n'importe quel jour. Parce qu'à ce moment-là, la nuit
devient plus obscure et ça n'arrive à aucun moment de la nuit. Et donc l'aube, ou la lumière que vous allez
commencer à voir au début de n'importe quel jour sera le matin. Dans le Judaïsme, Dieu a donné le
compter des jours d'un coucher du soleil à l'autre, commençant après le coucher du soleil. Et donc, l'aube
d'un nouveau jour de la semaine, parlant du dimanche matin, là encore, est facile à comprendre.
C'est donc de ça qu'on nous parle, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre
Marie allèrent voir le sépulcre.
Et donc je vais simplement lire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la page. Je vais juste vous…
Gardez votre page car je vais y revenir, mais dans Jean 20:1 on nous dit, Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et j'ai parlé de
ça en détail l'année dernière, montrant que quand elle était partie, il faisait toujours nuit ce matin-là, la
lumière n'était pas encore là. Donc elle est partie quand il faisait encore nuit pour aller au sépulcre et
quand elle est arrivée, elle a vue que la pierre avait été déplacée… À ce moment-là le jour commençait à
se lever, mais on nous dit ici, ou Jean nous dit, qu'elle était arrivée quand il faisait encore nuit ce dimanche
matin.
Et maintenant, avec Matthieu 28:2 – Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du
Seigneur descendit (ou le SEIGNEUR) descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Donc
là encore, on nous parle de quelque chose qui est arrivé à Marie de Magdala et l'autre Marie quand elles
sont arrivées au sépulcre, mais on nous décrit aussi que quelque chose d'autre est arrivé, montrant certains
évènements et il les explique. En fait il revient un peu en arrière, expliquant ce qui était arrivé avant, parce
qu'il veut expliquer ce qu'elles ont vues quand elles sont arrivées au sépulcre. Parce qu'au verset 1, il décrit
qu'elles sont arrivées au sépulcre, mais c'est après qu'il montre que certains évènements avaient eu lieu
auparavant et ça explique ce qu'elles ont vu quand elles sont arrivées là, parce que quelque chose s'était
passé juste avant.

!19

Et c'est ce qu'explique le verset 2. En essence, ça décrit, qu'il y avait eu un grand tremblement de terre.
Voilà ce qu'on nous dit. Il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du SEIGNEUR descendit
du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc
comme la neige. Et quand a-t-il fait ça? Le jour du Sabbat, toujours pendant la partie jour du Sabbat
hebdomadaire avant l'arrivée de la nuit, avant le soir, avant le coucher du soleil, et Les gardes
tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Et en fait ils ont été terrifiés de voir quelque chose
comme ça, un tremblement de terre et puis un être comme ça, un ange de Dieu, dans toute sa splendeur,
descendant du ciel et repoussant la pierre. Ça vous aurait terrifié vous aussi. Vous savez, vos genoux
auraient probablement tremblé si vous étiez débout, et peut-être même un peu plus que ça, parce que la
Bible parle de choses comme ça dans certains passages, quand les intestins des gens se relâchent, et que
des choses comme ça arrive dans la vie des gens quand ils sont terrifiés à ce point.
Mais bon, verset 5, continuons, Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Ne craignez pas. Et donc
là, il revient au moment où elles arrivent. Et vous savez, chacun d'eux écrivait à sa façon ce qu'il avait vu.
Le récit de Matthieu décrit quand elles sont arrivées au sépulcre et ce qui s'était passé avant. Et ce qu'elles
vont découvrir, c'est que Jésus avait déjà été ressuscité. Il avait été ressuscité à la fin du Sabbat. Et donc,
tout ce qu'il fait c'est de revenir en arrière pour retracer la séquence d'évènements qui ont eu lieu, que la
pierre avait été déplacée, et qu'un ange été venu s'y asseoir… Mails ils n'ont pas appris ça tout de suite.
Cette information leur a été donné plus tard, probablement par Jésus-Christ même, parlant de ce qui s'était
passé et du moment où ces choses avaient eu lieu. Parce qu'elles ont été écrites beaucoup plus tard, et c'est
en se rappelant des évènements qu'ils écrivent le témoignage de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu,
que ce soit de Christ ou des autres, ils l'écrivaient selon leur propre manière de pensée. Et tout le monde…
Vous, savez les gens voient des choses et vivent certaines choses et même quand ils voient les mêmes
choses et qu'ils les écrivent, ils le font toujours selon leur propre point de vue, et ces quatre évangiles sont
comme ça. Ce sont des témoignages des choses de la vie et de la mort de Christ, et de tout ce qu'il a fait.
Et donc il donne ce compte rendu.
Et donc quand elles sont arrivées au sépulcre, on nous dit, Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes:
Ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été cloué au poteau. "C'est pour ça que vous
êtes là." Il n'est pas là. Le monde du Christianisme traditionnel préfère penser qu'il a été ressuscité juste
avant leur arrivée. Un peu avant qu'elles arrivent. Et en fait, suivant ça, ils ont des réunions très tôt le
matin pendant les Pâques, parce que…
Mais bon, pas besoin de raconter ce genre d'histoire, mais ça nous ramène à des choses qui sont arrivées
des centaines et des centaines d'années avant que Christ vienne sur la terre. Des choses qui sont en rapport
avec Ashtoreth et Astarté, et c'est même l'origine du nom "Easter" [les Pâques], vous savez, la déesse. Des
idées et des croyances païennes, voilà d'où vient le mot "Easter". Et les gens ne comprennent même pas
ça. C'est en rapport avec Astarté, avec différentes façons de le prononcer et de l'écrire selon les langues et
les cultures.
Et là, c'est le même genre de célébration… les œufs et la fertilité. Voilà l'origine de ces choses. Elles ne
viennent de nulle part ailleurs. Elles viennent de ce qui s'est passé des centaines et des centaines d'années
de ça, dans le paganisme, bien avant tout ça. Vous pensez que c'est facile à rechercher. Il n'est pas dur de
trouver des informations sur ces choses, mais les gens ne veulent pas savoir. Ils préfèrent avoir ces
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histoires, ces jolies petites histoires qui peuvent se transmettre facilement. C'est triste. Un jour, ils seront
en mesure de voir ce qui est vrai, et de s'en réjouir, rien que de réaliser et de comprendre ce que JésusChrist a réellement accompli.
Et donc on nous dit ici, Il n'est pas là, il est, et ça n'est pas "il est, juste maintenant", le mot signifie "a
été". Il a été ressuscité. Il a été ressuscité; il n'est plus là. Ça ne montre pas à quel moment c'est arrivé, il
ne fait qu'annoncer ça, "Il est ressuscité. Il n'est plus mort. Il n'est pas là." Comme il l'avait dit. Venez,
voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des
morts. Extraordinaire! Et elles étaient vraiment secouer de voir tout ça. Elles sont reparties en courant
pour raconter ces choses, mais elles ne les croyaient toujours pas vraiment. Elles étaient tellement
secouées… Et quand les disciples les ont entendu raconter ça, ils ont pensé qu'elles étaient folles, quand
elles sont revenues leur raconter ces évènements. Nous allons lire ces choses en détail la semaine
prochaine.
Mais vraiment, ce qu'elles ont vécu-là était vraiment incroyable. Je veux dire, vous allez là-bas et vous
rencontrez quelqu'un comme ça qui vous dit ces choses. Elles ont été touchées. Elles ont été secouées.
Elles ont pensé que quelqu'un avait volé le corps de Christ. C'est ce qu'elles pensaient, même après ce qui
était arrivé. Et même après que l'ange leur ait parlé, elles n'ont pas saisi ce qui se passait. Elle ne réalisait
pas qu'en essence, ces choses leur étaient dites de la part de Dieu Tout-Puissant; c'était un message de
Dieu Tout-Puissant par l'intermédiaire de Son ange.
Et donc, Il n'est pas là; il a été ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché,
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. Et donc il a fait son travail. Il a annoncé ce
qu'il était supposé annoncer et maintenant elle est supposée faire ce qu'on lui avait dit de faire. Elles
s'éloignèrent promptement du sépulcre… Et donc, il y a d'autres aspects dans cette partie de l'histoire
que nous allons lire et étudier en détail la semaine prochaine, parce que je vais m'arrêter après ça. Elles
s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent
porter la nouvelle aux disciples.
Je veux m'arrêter là à cause de certains évènements et du moment où ils ont lieu, parce qu'il s'agit de la
Gerbe Agitée et qu'il est très important que nous comprenions ça – et je sais que ce sera le cas. Mais là
encore, il est bon pour nous de revoir ça, et c'est ce que je veux faire la semaine prochaine. Mais nous
connaissons bien l'histoire de ce qui s'est passé quand elles sont reparties. Et avant de partir, Christ leur est
apparu et a parlé à Marie, il lui a dit des choses après les avoir déjà entendus de la part de l'ange. Mais
bon, nous allons étudier ça la semaine prochaine et reprendre l'histoire à partir de là, pour voir ce qui s'est
passé et à quel moment c'est arrivé.
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