La Résurrection de Jésus
Il n'y a pas d'entreprise dans le monde qui semble se terminer plus complètement que Jésus devenant
"l'Agneau de Dieu," (Notre Pâque). Lire Jean 1:36; et 1 Corinthiens 5:7. La Loi Lévitique (Loi de Moïse)
mourut avec Jésus-Christ, et fut couchée avec Lui dans le sépulcre. L'amphictonie (assemblée où les délégués
des États Grecs de l'Antiquité délibéraient entre eux sur les intérets communs de la religion) d'Israël se termina.
(Matthieu 27:51; 11 Corinthiens 3:14; Hébreux 6:19, 20). Le sacerdoce Lévitique prit fin et le sacerdoce de
Melchisédek fut restauté avec Jésus devenant Grand Prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
(Hébreux 7:21; Psaume 110:4)
Il est vrai que lorsque nous imaginons ces choses aujourd'hui, que nous voyons la pierre roulée à
l'entrée du tombeau, et le sceau placé sur la pierre, cela nous fait ressentir une certaine émotion. Parce que
nous connaissons ce qui en ressortira et ce qui est pour arriver. Mais après que Jésus fut enseveli, très peu se
souvinrent de Ses précieuses paroles: "En trois jours je ressusciterai." (Marc 9:31; 10:34; Luc 18:33-34;
24:7-8; 24:21)
Quelques dirigeants Juifs se souvinrent des paroles de Jésus, et demandèrent qu'une garde soit placée à
l'entrée du sépulcre durant trois jours et trois nuits. (Matthieu 27;63-66; Ant. of the Jews, Josephus, Book 18:
Chroniques 3:3-4). La rupture entre les disciples fut complète. Lorsque Jésus fut arrêté, "tous l'abandonnèrent
et s'enfuirent." (Matthieu 26:56; Marc 14:54). Les disciples se cachèrent dans une chambre haute par "crainte
des Juifs," et parlèrent de leurs trônes sur lesquels Jésus leur avait promis qu'ils s'assoieraient.
Jésus n'a pas laissé ses disciples sans leur faire connaître ce qui Lui arriverait. Il leur parla à plusieurs
occasions à propos de Sa souffrance de Sa mort et de Sa résurrection. Mais ils, (de même que la plupart des
hommes d'aujourd'hui) n'ont pas compris les paroles de leur Maître. Peut-être les avaitent-ils oubliées ou leur
avaient-ils donné une signification allégorique. Maintenant que Jésus était mort et au tombeau, les paroles de
l'Agneau de Dieu ne leur étaient plus d'aucun comfort. Même les femmes, qui vinrent au sépulcre "sur la fin
du 7ième jour de la semaine (le Sabbat)" ne purent convaincre les disciples que Jésus était ressuscité des
morts: "Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes" (Luc 24 :9-11). Pierre et
Jean, comme Jean nous le dit, « Ne comprenaient pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressuscité
des morts. » (Jean 20:9) Nous pouvons être fières qu’ils ont douté, ainsi nous pouvons croire. Parce que
quelques jours plus tard ces hommes furent remplis de joie et de bonheur, ils regagnaient leur confidence leur
foi en Jésus revivait, et l’entreprise de l’Agneau de Dieu était encore en motion avec une vaste vitalité et ça,
plus qu’elle ne l’avait jamais été auparavant. Jésus est apparu à Marie de Magdala, aux autres femmes, à
Pierre, aux deux disciples qui était en chemin pour Emmaüs, à dix apôtre en même temps dans une chambre
haute sur le début du premier jour de la semaine (Jean 20:19). Ceci se trouve le samedi soir (calendrier
romain) parce que les jours commencent au coucher du soleil (Deutéronome 16 :6). Plus tard, Jésus se montra
aux onze rassemblés, et ensuite à Jacques séparément (1 Corinthiens 15 :4-9). Ces incidents ne sont-ils pas
crédibles ? Oui, avec des faits aussi pertinents pour la prouver, personne ne peut dénier la résurrection.

Quel jour a-t-elle eu lieu ?
La question sur le temps qu’a eu lieu la résurrection de Jésus fut sujet à un manque d’information pour
plusieurs années. Le Vendredi Saint et le Dimanche de Pâques associés avec le jour de la résurrection du
Christ sont des doctrines Babyloniennes lesquelles furent apportées dans le Christianisme et qui sont pratiquées
et crues par plusieurs gens.
Lorsque les Scribes et les Pharisiens vinrent à Jésus et Lui demandèrent de leur donner un signe à
savoir s’Il était le Fils de Dieu (Matthieu 12 :38-40), 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, de même que
Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre.»
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Il dit clairement qu’il n’y aurait pas d’autre signe qui leur serait donné. Alors, si le seul signe que Jésus
ait donné a échoué, Il n’est pas le Messie. Car tous ceux, qui proclame que la crucifixion eut lieu un vendredi
après-midi et la résurrection le dimanche de Pâques au matin, nient la divinité de Jésus. Il est impossible d’en
conclure que Jésus fut dans au tombeau trois jours et trois nuits en utilisant cette période de temps. Une
personne prend la marque d’un non-croyant lorsqu’il désapprouve le seul signe que Jésus a donné pour
prouver qu’Il était le Messie, en étant dans le sein de la terre (la tombe) trois jours et trois nuits. Dieu créa un
grand poisson pour avaler Jonas pour une période de 72 heures (trois jours et trois nuits). Le poisson avala
Jonas dans la Mer Méditéranée. Il n’y avait pas le Canal de Suez à cet époque autrement le poisson aurait fait
le voyage à Ninive très rapidement allant à travers de la Mer Rouge ensuite le Golf Persique et alors dans la
Rivière Tigris. Mais ce voyage se fit autour du continent Africain avant que le poisson qui transportait Jonas
arrive dans la Rivière Tigris d’où la cité de Ninive était tout près (à peu près 14 milles). Nous apprenons par
trois Évangiles (Matthieu 27:45-46,50 ; Marc 15:33-34,37 ; Luc 23:44), qu’à partir de la sixième heure jusqu’à
la neuvième heure qu’il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et que Jésus mourut vers la neuvième
heure.

La neuvième heure
Jetez un coup d’œil sur le mot « jour » dans une concordance, dans un dictionnaire biblique ou dans
une encyclopédie, et vous apprendrez que le jour civil de la Bible commence avec le coucher du soleil et se
termine au coucher du soleil, d’une soirée à l’autre; vous apprendrez aussi que la nuit était divisée en quatre
quarts et le jour en heures, ces divisions étaient appelées par ces noms:

La Nuit
Premier Quart : de 6 à 9 P.M.
Deuxième Quart : de 9 à 12 P.M.
Troisième Quart : de 12 à 3 A.M.
Quatrième Quart : de 3 à 6 A.M.

Le Jour
Troisième Heure : de 6 à 9 A.M.
Sixième Heure : de 9 à 12, midi
Neuvième Heure : de 12 à 3 P.M.
Douzième Heure : de 3 à 6 P.M.
Jésus fut mis au tombeau entre 3 heure P.M. et le coucher du soleil comme Jean 19:31-42 nous le
confirme pleinement. Ce fut avant le Sabbat de la Pâque (un grand jour) voir les versets 14 et 31, et non avant
le Sabbat des dix commandements que Jésus fut mis au tombeau. (Luc 20 :26 se déroule le vendredi).
Une conclusion naturelle et logique s’en suit, Jésus serait ressuscité au même moment de la journée
qu’Il fut mis au tombeau, ou bien la preuve qu’Il était le Messie a échouée. Comme Il fut mis au tombeau tard
en après-midi, Il ressuscita pareillement tard en après-midi. Par conséquent Il ne peut pas être ressuscité le
matin d’aucun jour, mais le temps de Sa résurrection devait être au début de la soirée s’Il voulait prouver qu’Il
était le Messie. Si on en croit par les visites qui ont été faites au tombeau le premier jour de la semaine (Marc
16ième, Luc 24ième, et Jean 20ième chapitres, la pierre avait été roulée du sépulcre et Jésus n’était plus là lorsqu’on
arriva. Par ce témoignage totalement indéfini personne ne peut dire d’une façon certaine quand la résurrection
du Christ eut lieu. Nous savons seulement qu’Il n’était plus là tôt le matin du premier jour de la semaine, ce
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qui s’oppose à la possibilité qu’Il serait ressuscité ce jour-là puisqu’Il était déjà parti, en plus, Il devait revenir
sur terre sur la fin de la journée en mesure de prouver qu’Il était le Christ, parce qu’Il fut mis au tombeau à la
tombée du jour. Traduction faite de la Bible anglaise King James : « Sur la fin du Sabbat lorsque le jour
descendait que le premier jour de la semaine allait paraître, vint Marie de Magdala et l’autre Marie pour voir le
sépulcre. 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. » Ici il est question de la première visite faite au sépulcre, laquelle se faisait
sur la fin du Sabbat et ce fut à ce moment-là qu’il y eut le grand tremblement de terre, c’est aussi à ce momentlà que la pierre fut roulée du tombeau. Et comment exactement ces faits s’accordent-ils au temps du jour que
Christ devait, selon Sa propre Parole, sortir de la tombe ?
Ces événements se sont déroulés sur la fin du Sabbat, lorsque le jour était sur son déclin et que le
premier jour de la semaine paraissait. Maintenant je vais vous donner la signification de Matthieu 28 :1 d’après
le grec original. Voici d’adord la lecture de ce verset à partir de la Bible anglaise King Jame, qui elle, est la
meilleur traduction de l’original Hébreux et Grec de la Bible au monde: “In the end of the Sabbath, as it began
to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to the sepulchre.” Nous
avons dans la Bible française l’expression « Après le Sabbat » ce qui n’est pas la bonne traduction. Toutes les
Bibles fançaises furent adaptées aux religions modernes, la plus recherchée, cependant, est la Louis Second,
mais elle fut quand même revisée plus d’une fois et n’a pas une bonne traduction. Nous avons donc : « In the
end of the Sabbath, » qui signifie, sur la fin du Sabbat. Ensuite, « as it began to dawn ». Le mot « dawn » qui
est utilisé dans la Bible anglaise signifie dans la langue grecque « draw on » en français « se dessiner », toward
the first day of the week, toward signifie « vers » le premier jour de la semaine. De nos jours, en anglais,
« dawn » est employé pour signifier les premiers rayons de la lumière du matin. Ce qui n’était pas le cas alors.
Nous savons que les jours de la Bible commencent au coucher du soleil, mais l’homme a changé le
commencement du jour et l’a placé à minuit causant ainsi un changement à la signification du mot « dawn »
« draw on »
.

Le Mercredi de la Crucifixion
Puisque nous avons appris par les Saintes Écritures que la résurrection s’est passée sur la fin de l’aprèsmidi sur le Sabbat (samedi), et se rappelant de la parole de Jésus lorsqu’Il dit qu’Il serait dans le sein de la
terre trois jours et trois nuits, cela nous amène sur la fin de l’après midi du mercredi pour la crucifixion.
Une lettre du super intendant de l’observatoir naval des États-Unis à Washington, D. C., datée du 23
novembre 1920, et signée par W.S. Eichelberger, capitaine des mathématiques, de la marine des États-Unis,
nous dit que l’année de la crucifixion de Jésus, la première pleine lune après l’équinoxe du printemps, était un
mardi, le 27 mars étant donc le 14ième jour de Nisan (mois juif) tombant un mercredi.
Cette évidence est parfaitement d’accord avec la Bible et par conséquent les deux sont conformes à la
vérité. Erreur, ce qu’on a chéri pour si longtemps peut tomber.
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