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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Contradiction de la Pâque?  

Les récits évangéliques se contredisent-ils? 

(Droit d’auteur © 2006 Dave Treat) 

Édition 1   

 

Il semble y avoir une profonde contradiction chronologique entre la séquence des événements 
rapportés dans l’Évangile de Jean et les trois Évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. 
Ce document examine la supposée contradiction et prouve que la soi-disant contradiction est le 

résultat d’une mauvaise application des Écritures et des Lois du Seul Vrai Dieu. 
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La Contradiction 
 
Ésaïe 28: 9-10 Ils disent: «A qui veut-

il enseigner la connaissance? A qui 

veut-il faire comprendre son message? 

Est-ce à des enfants qui viennent 

d'être sevrés, qui viennent de quitter 
la poitrine de leur mère? 10 En effet, 

c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, 

règle sur règle, règle sur règle, un peu 

ici, un peu là.» (La SG21 utilisée 

partout sauf indication contraire) 
 

Les mystères de Dieu ne sont pas 
facilement élucidés. Il faut 

chercher dans les Écritures et 

rassembler les pièces du casse-tête 
pour bien séparer la vérité. Cette 

étude est une tentative de démêler 
un soi-disant mystère et de 

résoudre, ce que beaucoup 
prétendent être, une contradiction 

dans les écritures. 
 

Commençons par examiner les 
récits évangéliques synoptiques. 
 

Matthieu 26: 17-20 Le premier jour 

des pains sans levain, les disciples 

s'adressèrent à Jésus pour lui dire: 

«Où veux-tu que nous te préparions le 

repas de la Pâque?» 18 Il répondit: 

«Allez à la ville chez un tel et vous lui 

direz: ‘Le maître dit: Mon heure est 

proche. Je célébrerai la Pâque chez toi 
avec mes disciples.’» 19 Les disciples 

firent ce que Jésus leur avait ordonné 

et préparèrent la Pâque. 20 Le soir 

venu, il se mit à table avec les douze. 

  
 

Marc 14: 12-17 Le premier jour des 

pains sans levain, où l'on sacrifiait 

l'agneau pascal, les disciples de Jésus 

lui dirent: «Où veux-tu que nous 

allions te préparer le repas de la 

Pâque?» 13 Il envoya deux de ses 

disciples et leur dit: «Allez à la ville. 

Vous rencontrerez un homme qui 
porte une cruche d'eau: suivez-le. 14 Là 

où il entrera, dites au propriétaire de 

la maison: ‘Le maître dit: Où est la 

salle où je mangerai la Pâque avec 

mes disciples?’ 15 Alors il vous 

montrera une grande chambre à 

l'étage, aménagée et toute prête: c'est 

là que vous nous préparerez la 
Pâque.» 16 Ses disciples partirent, 

arrivèrent à la ville et trouvèrent tout 

comme il le leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. 17 Le soir venu, il 

s’y rendit avec les douze. 
    

Luc 22: 7-13 Le jour des pains sans 

levain où l'on devait sacrifier l'agneau 
pascal arriva. 8 Jésus envoya Pierre et 

Jean en leur disant: «Allez nous 

préparer la Pâque, afin que nous la 
mangions.» 9 Ils lui dirent: «Où veux-

tu que nous la préparions?» 10 Il leur 

répondit: «Quand vous serez entrés 

dans la ville, vous rencontrerez un 

homme qui porte une cruche d'eau; 

suivez-le dans la maison où il 
entrera 11 et dites au propriétaire de la 

maison: ‘Le maître te demande: Où 

est la salle où je mangerai la Pâque 
avec mes disciples?’ 12 Alors il vous 

montrera une grande pièce aménagée 

à l'étage: c'est là que vous préparerez 

la Pâque.» 13 Ils partirent et trouvèrent 

tout comme il le leur avait dit, et ils 

préparèrent la Pâque.  
 

Jean 13: 1-5 Avant la fête de la 

Pâque, Jésus, sachant que son heure 

était venue de passer de ce monde au 

Père et ayant aimé ceux qui lui 

appartenaient dans le monde, les aima 

jusqu’à l’extrême. 2 C'était pendant le 

souper. Le diable avait déjà mis dans 

le cœur de Judas l’Iscariot, fils de 

Simon, l'intention de le trahir. 3 Jésus 

savait que le Père avait tout remis 

entre ses mains, qu'il était venu de 

Dieu et qu'il retournait vers Dieu. 4 Il 

se leva de table, quitta ses vêtements 

et prit un linge qu'il mit autour de sa 
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taille. 5 Ensuite il versa de l'eau dans 

un bassin et il commença à laver les 

pieds des disciples et à les essuyer 

avec le linge qu'il avait autour de la 

taille. 
 

La soi-disant contradiction réside 

dans le moment des événements 
ci-dessus. Les évangiles 

synoptiques semblent indiquer que 
les événements ont commencé le 

premier jour des Pains sans Levain, 

tandis que le récit de Jean 
commence avant la Fête de la 

Pâque. Ces écritures se 
contredisent-elles? Y a-t-il eu, 

comme beaucoup l’ont prétendu, 
une grave erreur humaine dans 

l’enregistrement de la chronologie 
appropriée de ces événements? Il y 

a une façon de déterminer la 
vérité. Il faut commencer par les 

lois concernant la Fête de la Pâque. 
 

La Loi et la Pâque  
 

Exode 12: 1-20 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse et à Aaron en Egypte: 2 «Ce 

mois-ci sera pour vous le premier des 

mois, vous le considérerez comme le 

premier des mois de 
l'année. 3 Transmettez ces instructions 

à toute l'assemblée d'Israël: Le 

dixième jour de ce mois, on prendra 

un agneau pour chaque famille, un 
agneau pour chaque maison. 4 Si la 

maison est trop peu nombreuse pour 

un agneau, on le partagera avec le 

plus proche voisin, en fonction du 

nombre de personnes. Vous estimerez 

le nombre de personnes pour l’agneau 

d'après la part que chacun peut 
manger. 5 Ce sera un agneau sans 

défaut, mâle, âgé d'un an. Vous 

pourrez prendre un agneau ou un 
chevreau. 6 Vous le garderez jusqu'au 

quatorzième jour de ce mois, où toute 

l'assemblée d'Israël le sacrifiera au 

coucher du soleil. 7 On prendra de son 

sang et on en mettra sur les deux 

poteaux et sur le linteau de la porte 
des maisons où on le mangera. 8 Cette 

même nuit, on mangera sa viande 

rôtie au feu; on la mangera avec des 

pains sans levain et des herbes 
amères. 9 Vous ne le mangerez pas à 

moitié cuit et bouilli dans l'eau; au 

contraire, il sera rôti au feu avec la 
tête, les pattes et l'intérieur. 10 Vous 

n'en laisserez rien pour le matin; si 

toutefois il en reste quelque chose le 

matin, vous le brûlerez au 

feu. 11 Quand vous le mangerez, vous 

aurez une ceinture à la taille, vos 

sandales aux pieds et votre bâton à la 

main. Vous le mangerez rapidement. 

C'est la Pâque de Yehovah (l'Eternel). 
12 »Cette nuit-là, je parcourrai l'Egypte 

et je tuerai tous les premiers-nés du 

pays, hommes ou animaux. Je mettrai 

ainsi à exécution mes jugements 

contre tous les dieux de l'Egypte. Je 

suis Yehovah (l'Eternel). 13 Pour vous 

en revanche, le sang servira de signe 

sur les maisons où vous vous 

trouverez: je verrai le sang et je 

passerai par-dessus vous. Il n'y aura 

pas de fléau qui vous détruise quand 
je frapperai l'Egypte. 14 Vous 

rappellerez le souvenir de ce jour en le 

célébrant par une fête en l'honneur de 

Yehovah (l'Eternel); cette célébration 

sera une prescription perpétuelle pour 
vous au fil des générations. 15 Pendant 

7 jours, vous mangerez des pains sans 

levain. Dès le premier jour, il n'y aura 

plus de levain dans vos maisons. En 

effet, toute personne qui mangera du 

pain levé, du premier au septième 
jour, sera exclue d'Israël. 16 Le premier 

jour, vous aurez une sainte 

assemblée, et le septième jour aussi. 

On ne fera aucun travail ces jours-là, 

vous pourrez seulement préparer la 
nourriture de chaque personne. 17 Vous 

célébrerez la fête des pains sans 

levain, car c'est précisément ce jour-là 

que j'aurai fait sortir vos armées 

d'Egypte; le respect de ce jour sera 
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une prescription perpétuelle pour vous 
au fil des générations. 18 Le 

quatorzième jour du premier mois, le 

soir, vous mangerez des pains sans 

levain jusqu'au soir du vingt et unième 

jour. 19 Pendant 7 jours, on ne 

trouvera pas de levain dans vos 

maisons. En effet, toute personne qui 

mangera du pain levé sera exclue de 

l'assemblée d'Israël, qu’il s’agisse d’un 
étranger ou d’un Israélite. 20 Vous ne 

mangerez pas de pain levé; dans tous 

vos foyers, vous mangerez des pains 

sans levain.» 

  
. 

Dans le passage ci-dessus, nous 

voyons la législation réglementant 
la Pâque et la Fête des Pains sans 

Levain. Le moment que Dieu le 

Père a établi par Son Ange (l’être 
qui est devenu Jésus Christ) est 

important. Le premier de Nisan est 
le début d’une nouvelle année 

(Ex. 12: 2). Le 10ème jour du mois, 
l’Agneau de la Pâque devait être 

choisi et mis de côté (Ex. 12: 3), 
en prévision du sacrifice qui aurait 

lieu le 14ème jour (Ex. 12: 6). Le 
15ème jour de Nisan (Ex. 12: 16; 

Lév. 23: 6) est le premier jour des 
Pains sans Levain, qui est une 

Sainte convocation. C’est une 
ordonnance qui doit être observée 

à perpétuité par toutes les 

générations (Ex. 12: 17). 
 

C’est le calendrier que Dieu avait 
donné aux enfants d’Israël par 

l’intermédiaire de Moïse. Ce 
calendrier existerait encore au 

temps de Christ. Ce serait le même 
calendrier que Christ et sa famille 

auraient observé tout au long de 
leur vie. Le calendrier n’était pas 

négociable et n’a jamais été 

changé par Dieu et, par 

conséquent, reste intact même 
aujourd’hui. 

 

La chronologie 
 

Nous allons commencer à 
déchiffrer la chronologie correcte 

des événements qui ont précédé et 
inclus la crucifixion de notre 

Souverain Sacrificateur et chef de 
l'Église en examinant les Écritures 

qui fixeront certaines dates. Cela 
doit être fait afin de fixer la bonne 

date de début pour notre enquête. 
 

Jean 19: 31 C'était la préparation de la 

Pâque et ce sabbat allait être un jour 

solennel. Craignant que les corps ne 

restent en croix pendant le sabbat, les 

Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise 

les jambes aux crucifiés et qu'on 

enlève les corps. 
 

Le Grand Jour mentionné ici par 
l’Apôtre Jean est le premier jour 

des Pains sans Levain, comme 
nous le voyons dans Exode 12: 16 

et Lévitique 23: 6. Ce n’était pas, 

comme certains le prétendent, le 
Sabbat hebdomadaire. En 30 EC 

(Ère Courante), lorsque ces 
événements ont eu lieu, cette 

journée aurait été de notre 
mercredi, à la Fin du Crépuscule 

Nautique du Soir (FCNS) à jeudi, à 
la Fin du Crépuscule Nautique du 

Soir (FCNS). (Voir la note de 
Bullinger à Jean 19: 31). Bien que 

la note de Bullinger indique du 
coucher du soleil au coucher du 

soleil, la bonne façon de 
déterminer le jour, selon les 

écritures, est de l’obscurité (FCNS) 



 

Contradiction de la Pâque?                                      Assemblée d'Eloah 

 

 
Page 5 

à l’obscurité (FCNS). Voir le 

document Le début du jour. 
 

Les événements de Jean 12: 1 se 
sont produits six jours avant la 

Pâque, le 9 Nisan. 
 

Jean 12: 1 Six jours avant la Pâque, 

Jésus arriva à Béthanie où était Lazare 

qu'il avait ressuscité. 
 

Le 9 Nisan, Jésus est allé à 
Béthanie où était Lazare. 

 
Les événements de Matthieu 26: 2 

et Marc 14: 1 se sont produits 
deux jours avant la Pâque ou le 13 

Nisan. 
 

Dans Matthieu 28: 1, nous voyons 
qu’après le sabbat, à l’aube du 

premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et Marie, la mère de 

Jacques, sont venues pour voir le 
sépulcre. Cela aurait été dimanche 

matin avant l’aube. Nous savons 

de Jean 20: 1 que Christ était déjà 
ressuscité de la tombe à ce 

moment-là. 
 

Christ devait être dans la tombe 
pendant trois jours et trois nuits 

selon le signe de Jonas 
(Mat. 12: 40). Nous savons d’après 

Jean 19: 31 que Christ devait être 
dans la tombe avant la nuit 

(FCNS), le mercredi 14 Nisan. Par 
conséquent, il devait avoir été 

ressucité avant la nuit (FCNS), le 
Sabbat, le 17 Nisan. 

 

Maintenant que nous avons une 
idée de l’échéancier et que nous 

avons fixé certaines dates en 

fonction des références 

scripturales, regardons les 
événements tels qu’ils se sont 

produits dans leur ordre 
chronologique correct. 

 

Le sixième jour avant le 
premier jour 

des Pains sans Levain 
 

Le sixième jour avant le premier 
jour des Pains sans Levain, soit de 

jeudi à la tombée de la nuit (FCNS) 

à vendredi à la tombée de la nuit 
(FCNS), le 9 Nisan, il y a plusieurs 

événements qui se produisent. 
Selon Harmony of the Gospels 

(Harmonie des Évangiles) situé à 
http://scriptures.lds.org/harmony/

harmony8 et l’annexe 156 de la 
Companion Bible de Bullinger 

(http://www.biblestudysite.com/15
6.htm), les événements sont les 

suivants: 
 

Christ s’approche de Jérusalem 
depuis Jéricho (Luc 19: 1-10). 

Dans ce passage, nous voyons que 

Christ rencontre Zachée. Christ a 
passé jeudi soir, le début du 10 

Nisan, avec Zachée chez lui 
(Luc 19: 5). Lorsque la foule a 

appris que Christ allait rester chez 
Zachée, elle a murmuré sur le fait 

que Christ passait son temps avec 
des pécheurs. 

 
La leçon importante ici est que 

Christ est venu pour sauver ceux 
qui étaient perdus. Si quelqu’un n’a 

pas besoin d’être sauvé, quel 
besoin Christ aurait-il de les 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
http://scriptures.lds.org/harmony/harmony8
http://scriptures.lds.org/harmony/harmony8
http://www.biblestudysite.com/156.htm
http://www.biblestudysite.com/156.htm
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sauver? C’est une leçon que l’on 

trouve dans tous les Évangiles. 
Christ a passé son temps avec 

ceux qui non seulement avaient 
besoin de pardon, mais qui 

manifestaient aussi le désir de se 
repentir. 

 
Après que Christ a dit à la foule 

qu’il était venu chercher ceux qui 
étaient perdus, il leur a donné la 

parabole des pièces d’or 
(Luc 19: 11-27). Maintenant, dans 

la parabole des pièces d’or, 
sachant que le peuple pensait que 

le Royaume de Dieu allait 

apparaître immédiatement, Christ 
a précisé le fait qu’il allait partir 

pour recevoir son Royaume et a 
signifié que c’était encore loin. Il a 

lancé aussi un avertissement aux 
gens qu’il devait gouverner et à ses 

serviteurs. 
 

Le peuple sur lequel il devait 
régner ne voulait pas qu’il régne 

sur eux (Luc 19: 14). Il les 
considérait comme ses ennemis 

(Luc 19: 27) et leur sort sera scellé 
par ce fait. Si les gens se mettent 

dans une position où ils sont 

considérés comme des ennemis de 
Christ, ils seront tués à son retour. 

Mais ce n’est qu’une partie de la 
parabole. L’autre partie concerne 

ses serviteurs. Ceux qui aiment 
Christ et obéissent au Seul Vrai 

Dieu doivent permettre à l’esprit de 
croître en eux. Si nous ne sommes 

pas de sages administrateurs de ce 
que Dieu nous a donné par Christ, 

alors ce que nous avons sera 
enlevé et donné à un autre individu 

plus méritant. Dieu nous donne à 

tous des dons spirituels. C’est à 
nous de les utiliser. 

 
Dans Luc 19: 28, nous voyons que 

Christ se dirige ensuite vers 
Jérusalem depuis Jéricho. Christ 

s’approche alors de Béthanie et de 
Bethphagé (Luc 19: 29), qui se 

trouvent sur le chemin de 
Jérusalem, sur le flanc du mont des 

Oliviers.  
 

John Gill, dans son Commentaire 
sur le Nouveau Testament, dit ceci 

à propos du village qui était 

mentionné dans Luc 19: 29-30. 
 

Quel village c’était n’est évoqué par 

aucun des évangélistes; il semble que 

ce soit Béthanie ou Nob; et plutôt ce 

dernier, puisque le village de Béthanie 

était à quinze stades, ou près de deux 

miles (3,2 km) de Jérusalem, 

Jean 11: 18 et doit donc avoir été 

passé par Christ; alors que la parcelle 

appelée Béthanie, au mont des 

Oliviers où Christ était alors, n’était 

qu’à un chemin de jour de sabbat, ou 

environ un mile (1,6 km), Luc 24: 50 

comparé à Actes 1: 12. Voir Gill à 

propos de Matthieu 21: 2. 
 

Christ a envoyé deux de ses 

disciples à Béthanie, ou Nob, pour 

trouver l’ânon sur lequel personne 
n’avait jamais monté. 

 
Le récit fait maintenant un bond. 

Bullinger et l’Harmonie des 
Évangiles sont d’accord que la 

prochaine étape chronologique est 
Matthieu 21: 1. Regardons 

Matthieu 21: 1-7. 
 

Matthieu 21: 1-7 Lorsqu'ils 

approchèrent de Jérusalem et qu'ils 
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furent arrivés à Bethphagé, vers le 

mont des Oliviers, Jésus envoya deux 

disciples 2 en leur disant: «Allez au 

village qui est devant vous; vous y 

trouverez tout de suite une ânesse 

attachée et un ânon avec elle; 
détachez-les et amenez-les-moi. 3 Si 

quelqu'un vous dit quelque chose, 

vous répondrez: ‘Le Seigneur en a 

besoin.’ Et à l'instant il les laissera 
aller.» 4 Or [tout] ceci arriva afin que 

s'accomplisse ce que le prophète avait 
annoncé: 5 Dites à la fille de Sion: 

‘Voici ton roi qui vient à toi, plein de 

douceur et monté sur un âne, sur un 
ânon, le petit d'une ânesse.’ 6 Les 

disciples allèrent faire ce que Jésus 

leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent 

l'ânesse et l'ânon, mirent leurs 

vêtements sur eux, et Jésus s'assit 

dessus. 

 
 

Christ et ses disciples sont venus à 
Bethphagé. Il les a envoyés dans 

un village qui était en face d'eux. 
Le village de Béthanie était en face 

du village de Bethphagé et était à 

environ la moitié de la distance 
entre Bethphagé et Jérusalem. 

Nous l’avons vu plus haut dans le 
commentaire de John Gill. Ainsi, le 

sixième jour avant la Pâque, Christ 
a envoyé deux de ses disciples à 

Béthanie pour trouver l’âne et son 
ânon. 

 
Christ est parti de Bethphagé, pas 

de Béthanie. L’âne et son ânon 
sont probablement venus de 

Béthanie, mais ils ont été amenés 
à Christ qui était encore à 

Bethphagé. Christ arrive ensuite à 

Jérusalem le sixième jour avant la 
Pâque, le 9 Nisan. 
 

Matthieu 21: 8-9 Une grande foule de 

gens étendirent leurs vêtements sur le 

chemin; d'autres coupèrent des 

branches aux arbres et en jonchèrent 
la route. 9 Ceux qui précédaient et 

ceux qui suivaient Jésus criaient: 

«Hosanna au Fils de David! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur! 

Hosanna dans les lieux très hauts!»   

. 

Les habitants de Jérusalem ne 
l’attendaient pas. Nous pouvons 

voir leur réaction dans 

Matthieu 21: 10-11: 
 

Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute 

la ville fut troublée. On disait: «Qui est 
cet homme?» 11 La foule répondait: 

«C'est Jésus, le prophète de Nazareth 

en Galilée.» 
 

Il semble raisonnable de supposer 

que, s’ils l’attendaient, ils auraient 
su qui il était. 

 
À son entrée à Jérusalem, il a 

nettoyé le Temple.  
 

Matthieu 21: 12-16 Jésus entra dans 

le temple [de Dieu]. Il chassa tous 

ceux qui vendaient et qui achetaient 

dans le temple, et il renversa les 

tables des changeurs de monnaie et 

les sièges des vendeurs de 
pigeons. 13 Il leur dit: «Il est écrit: Mon 

temple sera appelé une maison de 

prière, mais vous, vous en avez fait 
une caverne de voleurs.» 14 Des 

aveugles et des boiteux 

s'approchèrent de lui dans le temple, 
et il les guérit. 15 Mais les chefs des 

prêtres et les spécialistes de la loi 

furent indignés à la vue des choses 

merveilleuses qu'il avait faites et des 

enfants qui criaient dans le temple: 
«Hosanna au Fils de David!» 16 Ils lui 

dirent: «Entends-tu ce qu'ils disent?» 

«Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous 

jamais lu ces paroles: Tu as tiré des 
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louanges de la bouche des enfants et 

des nourrissons?» 

 
 

Il y a quelques points importants à 
tirer de ce passage. Premièrement, 

nous voyons que Christ n’est pas 
allé d’abord à la tour de David, la 

forteresse de Sion, le palais de son 
ancêtre, David. Il s’est d’abord 

rendu au Temple, la maison de son 
vrai Père. Ce faisant, selon John 

Gill dans son Commentaire sur le 
Nouveau Testament, il a accompli 

la prophétie dans Aggée 2: 7-9: 
 

7 je ferai trembler toutes les nations; 

les trésors de toutes les nations 

afflueront, et je remplirai de gloire ce 

temple, dit Yehovah (l'Eternel), le 

maître de l’univers. 8 L'argent 

m’appartient, l'or m’appartient, 

déclare Yehovah (l'Eternel), le maître 
de l’univers. 9 La gloire de ce dernier 

temple sera plus grande que celle du 

premier, dit Yehovah (l'Eternel), le 

maître de l’univers, et c'est dans ce 

lieu que je donnerai la paix, déclare 

Yehovah (l'Eternel), le maître de 

l’univers.’» 

 
 

Cet événement signifiait qu’Il 
n’était pas venu pour établir un 

Royaume terrestre, mais un 
Royaume céleste. Les Juifs 

attendaient un libérateur pour les 
délivrer des Romains qui régnaient 

sur eux à ce moment-là. Christ, en 
allant au Temple, a démontré que 

ce n’était pas le cas. 
 

L’autre point à en tirer est que les 

autorités établies, les scribes, 
étaient furieux de ses actions et 

des éloges qu’il recevait du peuple. 
Vous voyez, ils avaient permis aux 

changeurs d’argent d’opérer dans 

le Temple et ainsi souillé le 
Temple. Christ était un affront à 

leur autorité et il leur faisait savoir 
qu’ils étaient dans l’erreur et que 

leur autorité était retirée. 
 

Nous voyons dans Matthieu 21: 17 
et Jean 12: 1 que Christ est 

ensuite retourné à Béthanie. 
 

Matt. 21: 17 Puis il les laissa et sortit 

de la ville pour aller à Béthanie où il 

passa la nuit. 
 

Jean 12: 1 Six jours avant la Pâque, 

Jésus arriva à Béthanie où était Lazare 

qu'il avait ressuscité. 
 

Le cinquième jour avant le 
premier jour 

des Pains sans Levain 
 

Le cinquième jour avant le premier 

jour des Pains sans Levain, soit de 
vendredi à la tombée de la nuit 

(FCNS) à samedi à la tombée de la 
nuit (FCNS), le 10 Nisan, Christ a 

dîné à Béthanie (vendredi soir) 
avec ses disciples et Lazare. Cet 

événement, selon la plupart des 
érudits, a probablement eu lieu 

chez Lazare. Nous reprenons 
l’histoire dans Jean 12: 2-11. 
 

Jean 12: 2-11 Là, on lui offrit un 

repas; Marthe servait et Lazare était 

parmi ceux qui se trouvaient à table 
avec lui. 3 Marie prit un demi-litre d'un 

parfum de nard pur très cher, en versa 

sur les pieds de Jésus et lui essuya les 

pieds avec ses cheveux; la maison fut 

remplie de l'odeur du parfum. 4 Un de 

ses disciples, Judas l’Iscariot, [fils de 

Simon,] celui qui allait le trahir, 

dit: 5 «Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce 

parfum 300 pièces d’argent pour les 
donner aux pauvres?» 6 Il disait cela 
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non parce qu'il se souciait des 

pauvres, mais parce que c’était un 

voleur et, comme il tenait la bourse, il 
prenait ce qu'on y mettait. 7 Jésus dit 

alors: «Laisse-la! Elle a gardé ce 

parfum pour le jour de mon 
ensevelissement. 8 En effet, vous avez 

toujours les pauvres avec vous, tandis 

que moi, vous ne m'aurez pas 
toujours.» 9 Une foule de Juifs 

apprirent que Jésus était à Béthanie; 

ils y vinrent, non seulement à cause 

de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il 
avait ressuscité. 10 Les chefs des 

prêtres décidèrent de faire mourir 
aussi Lazare 11 parce que beaucoup de 

Juifs les quittaient et croyaient en 

Jésus à cause de lui. 

 
 

Au cours de ce souper, la première 
de deux onctions a eu lieu. Vous 

trouverez les détails à l’annexe 158 
de la Companion Bible. Les 

distinctions entre les deux sont les 

suivantes:  
 

1. La première est enregistrée dans 
Jean 12: 3-8: "six jours avant la 
Pâque", dans la maison de Lazare, à 
Béthanie. La seconde est enregistrée 
dans Matthieu 26: 7-13 et 
Marc 14: 3-9: "deux jours avant la 
Pâque", dans la maison de Simon le 
lépreux, également à Béthanie. Ainsi 
les temps et les lieux sont distincts. 

2. Dans le premier cas, c’était "un 
demi-litre d'un parfum de nard" qui a 
été utilisé (Jean 12: 3). Dans le 
second cas, c’était "un flacon 
d’albâtre rempli d’un parfum de 
myrrhe" (Mat. 26: 7).  

3. Dans le premier cas, c’était "les 
pieds" du Seigneur qui ont été oints 
(Jean 12: 3). Dans le second cas, 
c’était sa "tête" (Mat. 26: 7). 

4. Dans le premier cas, le terme utilisé 
est "oignit" (Jean 12: 3). Dans le 
second cas, le terme utilisé est 
"versa" (Matthieu 26: 7. 
Marc 14: 3). 

5. Dans le premier cas, c’est Judas qui 
a demandé pourquoi il n’était pas 
vendu, etc., car il y avait beaucoup 
de temps pour le faire pendant les 
six jours (Jean 12: 4). Dans le 
second, ce sont les disciples qui 
"étaient indignés" (Mat. 26: 8) 
"entre eux" (Marc 14: 4) et leurs 
paroles (pas nécessairement 
prononcées à haute voix à tous) 
semblent faire référence à ce que 
Judas avait dit auparavant. 

6. Dans le premier cas, le Seigneur 
ordonne que le parfum soit réservé à 
sa sépulture et non vendu 
(Jean 12: 7). Dans le second, Il a 
déclaré qu’il avait été conservé à 
cette fin (Mat. 26: 12, Marc 14: 8). 

7. Dans le premier cas, le Seigneur a 
dit, "Laisse-la garder ce parfum" 
(Jean 12: 7). Dans le second, Il a 
déclaré qu’elle l’avait bien utilisé 
(Mat. 26: 10-13). 

8. Dans le premier cas, la femme est 
nommée "Marie" (Jean 12: 3). Dans 
le second cas, la femme n’est pas 
nommée. 

9. Ainsi, à chaque fois, les antécédents 
et les conséquents sont différents. 
Au lieu de se demander s’il devrait y 
avoir deux onctions, le fait 
surprenant devrait être qu’il n’y en 
avait que deux, vu que les exemples 
sont si facilement suivis. 
(Annexe 158, Companion Bible) 

 

Christ a passé le sabbat à Béthanie 
et conclut ainsi le cinquième jour 

avant la Pâque. 
 

Le quatrième jour avant le 
premier jour 

des Pains sans Levain 
 
Le quatrième jour avant le premier 

jour des Pains sans Levain, de 
samedi à la nuit tombée (FCNS) à 

dimanche à la nuit tombée (FCNS), 
le 11 Nisan, Christ a envoyé deux 
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de ses disciples à Bethphagé ou 

Nob, selon John Gill. 
 

Et il leur dit: allez dans le village,... 

Soit de Béthanie, soit de Nob. La 

version éthiopienne dit "la ville", de 

même qu’une copie de celle d’Étienne: 

certains ont pensé qu’il est question 

de la ville de Jérusalem, mais sans 

aucune raison (Marc 11: 2, Voir Gill à 

propos de Mat. 21: 9). 

 

devant vous. Les versions syriaques 

et perses lisent, "devant nous": le 

sens est le même, car Christ et ses 

disciples étaient ensemble: cela 

convient à l’un des endroits 

mentionnés ci-dessus. (Exposition de 

la Bible entière (Exposition of the 

Entire Bible) de John Gill) 
 

 

Marc 11: 1-7 Lorsqu'ils approchèrent 

de Jérusalem, près de Bethphagé et 

de Béthanie, vers le mont des Oliviers, 

Jésus envoya deux de ses 
disciples 2 en leur disant: «Allez au 

village qui est devant vous. Dès que 

vous y serez entrés, vous trouverez un 

ânon attaché, sur lequel personne 

n'est encore monté. Détachez-le et 

amenez-le. 3 Si quelqu'un vous 

demande: ‘Pourquoi faites-vous cela?’ 

répondez: ‘Le Seigneur en a besoin’, 

et à l'instant il le laissera venir ici.» 
4 Les disciples partirent; ils trouvèrent 

l'ânon attaché dehors près d'une 

porte, dans la rue, et ils le 
détachèrent. 5 Quelques-uns de ceux 

qui étaient là leur dirent: «Que faites-

vous? Pourquoi détachez-vous cet 
ânon?» 6 Ils répondirent comme Jésus 

le leur avait dit, et on les laissa 

faire. 7 Ils amenèrent l'ânon à Jésus, 

jetèrent leurs vêtements sur lui, et 

Jésus s'assit dessus. 

 
 

Voir aussi Luc 19: 29-35 et 
Jean 12: 12. 

 

Remarquez la différence dans ce 

que Christ a dit à ses disciples. 
Lors de ce voyage dans le village, 

ils devaient trouver un ânon 
solitaire. Il n'y avait pas de mère. 

L'entrée précédente était 
l'accomplissement de la prophétie 

de Zacharie 9: 9, qui déclare: 
 

Zacharie 9: 9 Réjouis-toi, fille de Sion! 

Lance des acclamations, fille de 

Jérusalem! Voici ton roi qui vient à toi; 

il est juste et victorieux, il est humble 

et monté sur un âne, sur un ânon, le 

petit d'une ânesse. 

  
 

Christ part de Béthanie et se dirige 
vers Jérusalem. Il est rencontré sur 

le chemin par les gens de 
Jérusalem. Marc 11: 8-10; 

Luc 19: 36-40 et Jean 12: 12-19. 
 

Marc 11: 8-10 Beaucoup de gens 

étendirent leurs vêtements sur le 

chemin, et d'autres des branches qu'ils 
coupèrent dans les champs. 9 Ceux qui 

précédaient et ceux qui suivaient 

Jésus criaient: «Hosanna! Béni soit 

celui qui vient au nom du 
Seigneur! 10 Béni soit le règne qui vient 

[au nom du Seigneur], le règne de 

David, notre père! Hosanna dans les 

lieux très hauts!»  

 

Dans Luc 19: 41-44, nous voyons 
Christ pleurer sur Jérusalem. 
 

Luc 19: 41-44 Quand il approcha de la 

ville et qu’il la vit, Jésus pleura sur elle 
et dit: 42 «Si seulement tu avais toi 

aussi reconnu, aujourd’hui, ce qui peut 

te donner la paix! Mais maintenant, 
cela est caché à tes yeux. 43 Des jours 

viendront pour toi où tes ennemis 

t'entoureront d'ouvrages fortifiés, 

t'encercleront et te serreront de tous 
côtés. 44 Ils te détruiront, toi et tes 

enfants au milieu de toi, et ils ne 

laisseront pas en toi pierre sur pierre, 
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parce que tu n'as pas reconnu le 

moment où tu as été visitée.»  
 

Dans les Notes d’Albert Barnes sur 

la Bible, on peut lire ceci à propos 
de cet événement: 
 

Montrant sa compassion pour la ville 

coupable, et son sens aigu des maux 

qui allaient s'abattre sur elle. (Voir les 

notes à Mat. 23: 37-39). En entrant 

dans la ville, il a traversé le mont des 

Oliviers. De cette montagne, il y avait 

une vue complète et magnifique de la 

ville. (Voir les notes à Mat. 21: 1). La 

vue de la splendide capitale - la 

connaissance de ses crimes - le 

souvenir des miséricordes de Dieu 

envers elle - la certitude qu’elle aurait 

pu être épargnée si elle avait reçu les 

prophètes et lui-même - la 

connaissance qu’elle allait le mettre, 

« leur Messie tant attendu », à mort, 

et « pour cela » qu’elle allait être 

livrée à la désolation totale - a touché 

son cœur, et le roi triomphant et 

Seigneur de Sion a pleuré! Sur fond de 

« sa » prospérité et de toutes les 

acclamations de la multitude, le cœur 

du Rédempteur du monde a été 

détourné des signes de joie vers les 

misères sur le point de s’abattre sur 

un peuple coupable. Pourtant, ils 

« pourraient » avoir été sauvés. Si 

vous aviez su, dit-il, avec toute votre 

culpabilité, ce qui fait votre paix; si 

vous vous étiez repentis, si vous aviez 

été justes et si vous aviez reçu le 

Messie; si vous n’aviez pas souillé vos 

mains avec le sang des prophètes, et 

n’alliez pas les souiller avec le sang du 

Fils de Dieu, alors ces terribles 

calamités ne viendraient pas sur vous. 

Mais c’est trop tard. La méchanceté 

nationale est trop grande; la coupe est 

pleine; la miséricorde est épuisée; et 

Jérusalem, avec toute sa fierté et sa 

splendeur, la gloire de son temple, et 

le faste de son service, « doit périr! » 

 
 

Christ savait les choses terribles 

qui allaient arriver à la ville de 
Jérusalem à cause de ce qu’ils 

allaient lui faire et de ce qu’ils 
avaient fait aux prophètes de Dieu. 

Pourtant, dans tout cela, il a pleuré 
pour eux. Si seulement nous 

pouvions avoir une telle 
compassion les uns pour les 

autres! 
 

Dans Marc 11: 11, nous voyons 
que le soir, Christ est entré dans le 

Temple une seconde fois. Après 
avoir tout regardé autour de lui, il 

retourne à Béthanie. 
 

Marc 11: 11 Jésus entra à Jérusalem et 

se rendit au temple. Après avoir tout 

regardé autour de lui, comme il était 

déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie 

avec les douze. 

 

Le troisième jour avant le 
premier jour 

des Pains sans Levain 
 

Le troisième jour avant le premier 
jour des Pains sans Levain, de 

dimanche à la tombée de la nuit 
(FCNS) à lundi à la tombée de la 

nuit (FCNS), le 12 Nisan, notre 
Seigneur est retourné à Jérusalem 

(Mat. 21: 18 et Marc 11: 12). 
 

Marc 11: 12 Le lendemain, comme ils 

quittaient Béthanie, Jésus eut faim.   
 

Sur le chemin de Jérusalem, il 

maudit le figuier (Mat. 21: 19-22 

et Luc 11: 13-14). 
 

Marc 11: 13-14  Il aperçut de loin un 

figuier qui avait des feuilles et alla voir 

s'il y trouverait quelque chose, mais 

quand il se fut approché, il ne trouva 
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que des feuilles, car ce n'était pas la 
saison des figues. 14 Alors Jésus prit la 

parole et lui dit: «Que plus jamais 

personne ne mange de ton fruit!» Et 

ses disciples l'entendirent.   
 

Dans un premier temps, on 

pourrait regarder cela et se 
demander pourquoi Christ a maudit 

l’arbre. Il savait sûrement, quand il 
s’en est approché, qu’il n’y aurait 

pas de figues. Ce n’était pas la 

saison que les figues soient sur 
l’arbre! Alors, pourquoi a-t-il 

maudit l’arbre? 
 

Il y a plusieurs façons d’examiner 
ce passage. La première est que 

Christ donnait à ses disciples un 
exemple vivant de la puissance de 

la foi. 
 

Marc 11: 20-25 Le lendemain matin, 

en passant, les disciples virent le 

figuier: il était desséché jusqu'aux 
racines. 21 Se rappelant ce qui s'était 

passé, Pierre dit à Jésus: «Maître, 

regarde, le figuier que tu as maudit 
est desséché.» 22 Jésus leur dit alors: 

«Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en 

vérité, si quelqu'un dit à cette 

montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi 

dans la mer’, et s'il ne doute pas dans 

son cœur mais croit que ce qu'il dit 
arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est 

pourquoi je vous le dis: tout ce que 

vous demanderez en priant, croyez 

que vous l'avez reçu et cela vous sera 
accordé. 25 Et lorsque vous êtes debout 

pour prier, si vous avez quelque chose 

contre quelqu'un, pardonnez-lui afin 

que votre Père céleste vous pardonne 

aussi vos fautes.  
 

Voyez-vous, la foi et la prière vont 

de pair et le pardon est une partie 

vitale de la prière. La foi, le pardon 
et la prière ne peuvent pas être 

séparés, et c’est ce qu’est vraiment 

cette période de l’année. Nous 

pardonnons aux autres, Dieu nous 
pardonne et, par conséquent, nous 

sommes sanctifiés et purifiés. 
 

Selon la note de Bullinger sur 
Marc 11: 13, le figuier représente 

le privilège national d’Israël. Ainsi, 
en regardant ce passage sous cette 

optique, on peut voir qu’Israël, à la 
suite de ce qu’il a fait à Christ par 

la maison de Juda, avait perdu son 
privilège. Les païens allaient 

maintenant avoir une opportunité 
de salut et être amenés dans le 

giron en tant qu’Israël spirituel. 

C’est très important, surtout pour 
les Juifs. 

 
Dans Marc 11: 15-17 et 

Luc 19: 45-46, Christ nettoie à 
nouveau le Temple. Ce faisant, il 

solidifie la nécessité du processus 
de sanctification avant la Pâque. 

 
Dans Jean 12: 20-50, nous lisons 

que Christ enseignait et il y avait 
certains Grecs qui voulaient le voir. 

 
Lorsque Philippe et André sont 

venus lui dire, il a dit cette 

parabole: 
 

Jean 12: 23-26 Jésus leur répondit: 

«L'heure où le Fils de l'homme va être 
élevé dans sa gloire est venue. 24 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul; mais s'il meurt, il 

porte beaucoup de fruit. 25 Celui qui 

aime sa vie la perdra et celui qui 

déteste sa vie dans ce monde la 

conservera pour la vie éternelle. 26 Si 

quelqu'un me sert, qu'il me suive, et 

là où je suis, là aussi sera mon 
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serviteur. Si quelqu'un me sert, le 

Père l'honorera.   
 

Par cette parabole, il signifiait de 

nouveau que, comme les Juifs, les 
païens recevraient le salut à 

travers lui.  
 

Il est intéressant de noter que, 

dans Marc 11: 18 et Luc 19: 47-
48, il était évidemment en 

désaccord avec la classe dirigeante 
de l’époque à un point tel qu’ils ont 

cherché à le faire tuer.  
 

Jean 12: 37-50 Malgré tous les signes 

miraculeux qu'il avait faits devant eux, 

ils ne croyaient pas en lui. 38 Ainsi 

s'accomplit la parole annoncée par le 

prophète Esaïe: Seigneur, qui a cru à 

notre prédication? Et à qui le bras du 
Seigneur a-t-il été révélé? 39 Esaïe a dit 

encore pourquoi ils ne pouvaient pas 
croire: 40 Il a aveuglé leurs yeux et il a 

endurci leur cœur pour qu'ils ne voient 

pas de leurs yeux, qu'ils ne 

comprennent pas dans leur cœur, 

qu'ils ne se convertissent pas et que je 
ne les guérisse pas. 41 Esaïe dit cela 

lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de 

lui. 42 Cependant, même parmi les 

chefs, beaucoup crurent en lui; mais, 

à cause des pharisiens, ils ne le 

déclaraient pas, de crainte d'être 
exclus de la synagogue. 43 En effet, ils 

aimèrent la gloire des hommes plus 

que la gloire de Dieu. 44 Quant à Jésus, 

il s'écria: «Celui qui croit en moi ne 

croit pas seulement en moi, mais en 

celui qui m'a envoyé, 45 et celui qui me 

voit voit celui qui m'a envoyé. 46 Moi, la 

lumière, je suis venu dans le monde 

afin que quiconque croit en moi ne 
reste pas dans les ténèbres. 47 Si 

quelqu'un entend mes paroles mais 

n’y croit pas, ce n'est pas moi qui le 

juge, car je suis venu non pour juger 
le monde, mais pour le sauver. 48 Celui 

qui me rejette et qui n’accepte pas 

mes paroles a son juge: la parole que 

j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera, 
le dernier jour. 49 En effet, je n'ai pas 

parlé de ma propre initiative, mais le 

Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et 

annoncer, 50 et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. 

C'est pourquoi ce que j'annonce, je 

l'annonce comme le Père me l'a dit.» 

    
 

Beaucoup de pharisiens le 
croyaient mais ils avaient peur de 

s’exprimer (versets 42-43). Quand 
il a pris conscience de cela, Jésus 

s’est écrié et leur a dit à tous que 

ce n’était pas lui qui était leur juge 
mais le Père. Nous ne pouvons pas 

avoir peur de ce que les hommes 
pourraient nous faire. Si nous 

voyons des injustices commises, en 
particulier dans l’Église de Dieu, 

nous avons l’obligation d’intervenir 
et de faire quelque chose à ce 

sujet. 
 

Dans Marc 11: 19, Christ quitte à 
nouveau Jérusalem. 

 

Le deuxième jour avant le 
premier jour 

des Pains sans Levain 
 
Le deuxième jour avant le premier 

jour des Pains sans Levain, de 
lundi à la tombée de la nuit (FCNS) 

à mardi à la tombée de la nuit 
(FCNS), le 13 Nisan, Christ 

retourne de nouveau à Jérusalem. 
Il répond aux questions sur le 

figuier maudit (Marc 11: 20-26). Il 
enseigne dans le Temple en 

utilisant des paraboles et des 

questions (Matthieu 21: 23-23: 39; 
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Marc 11: 27-12: 44; Luc 20: 1-21: 

4). 
 

Dans Luc 21: 5-36, Christ 
prononce la première grande 

prophétie. C’est une prophétie que 
la plupart des Églises de Dieu 

connaissent très bien. Un point 
intéressant se trouve au verset 25: 

 

Luc 21: 25 Il y aura des signes dans le 

soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, les nations seront dans 

l'angoisse, épouvantées par le bruit de 

la mer et des vagues. 
 

Luc 21: 25 Il y aura des signes 

extraordinaires dans le soleil, la lune 

et les étoiles. Sur la terre, les peuples 

seront paralysés de frayeur devant le 

fracas d’une mer démontée. (BDS). 
 

Les nations auront peur des mers 

rugissantes. Cela pourrait être une 
métaphore ou littéral. Elle a 

probablement un double sens, 

mais, à la lumière du tsunami et 
des tremblements de terre que 

nous avons vus dernièrement, elle 
est très intéressante. Peut-être 

voyons-nous la prophétie se 
dérouler sous nos yeux. 

 
Pendant la journée, Christ 

enseignait dans le Temple et le soir 
il allait au Mont des Oliviers 

(Luc 21: 37-38). 
 

Christ prononce la deuxième 
grande prophétie sur le Mont des 

Oliviers (Mat. 24: 1-25: 46; 

Luc 13: 1-37). Bien qu’il y ait des 
similitudes dans les deux 

prophéties, elles ont été données à 
des moments et à des endroits 

différents. La première grande 

prophétie a été donnée dans le 

Temple et la seconde sur le Mont 
des Oliviers. Pour plus de détails 

sur ces deux prophéties, voir 
« Annexe 155 » de la Companion 

Bible. 
 

Il y a beaucoup de points dans ces 
versets qui méritent une étude à 

part entière. Nous ne nous 
pencherons pas sur eux dans cette 

étude, mais on devrait se faire un 
devoir d’étudier ces versets en 

détail car il y a beaucoup à 
apprendre. 

 

Dans Matthieu 26: 1-5 et 
Marc 14: 1-2, nous voyons un 

autre texte qui prouve le moment 
de ces événements. 
 

Marc 14: 1-2 La fête de la Pâque et 

des pains sans levain devait avoir lieu 

deux jours après. Les chefs des 

prêtres et les spécialistes de la loi 

cherchaient les moyens d'arrêter Jésus 
par ruse et de le faire mourir. 2 Ils se 

disaient en effet: «Que ce ne soit pas 

pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas 

d’agitation parmi le peuple.»  
 

La Pâque dont il est question ici 
n’était pas le sacrifice de la Pâque 

le 14, mais le Jour Saint de la Fête 
des Pains sans Levain. Nous avons 

déjà établi que ce moment précis 

de la séquence est le 13 Nisan. 
Le 15 serait à deux jours de ce 

moment. Ce n’est pas le 14. 
 

Un autre point est qu'à partir de 
Jean 19: 31, nous voyons que les 

Juifs étaient préoccupés par le fait 
que le corps de Jésus était sur la 

croix le premier jour des Pains sans 
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Levain. Ceci est lié à 

Matthieu 26: 5 et Marc 14: 2, qui 
déclarent qu’ils ne voulaient pas le 

tuer pendant la Fête. Ils ont 
cherché à le tuer avant le début de 

la Fête qui, selon la séquence des 
événements, aurait été le 14. 

 
Christ retourne à Béthanie, comme 

nous le voyons dans 
Matthieu 26: 6-13 et Marc 14: 3-9. 

Il est oint pour la deuxième fois au 
souper dans la maison de Simon le 

lépreux. Les deux onctions sont 
probablement liées aux deux 

avènements de Christ. 

 
La première onction était des pieds 

de Christ, la partie la plus basse du 
corps. Ceci est représentatif du 

premier avènement de Christ où il 
est venu en tant que prêtre et 

serviteur. Il est venu porter les 
péchés de ce monde, tout comme 

les pieds portent le fardeau de tout 
le corps. 

 
La seconde onction était de la tête 

de Christ. C’est représentatif de 
son second avènement où il 

viendra en tant que Roi des Rois et 

Seigneur des Seigneurs. Il viendra 
avec pouvoir et non comme un 

humble serviteur. C’est 
l’événement que nous attendons 

tous avec beaucoup d’impatience. 
 

Il y a également un lien ici avec les 
activités du Souverain Sacrificateur 

le Jour des Expiations. C’était le 
seul jour où le Souverain 

Sacrificateur devait entrer dans le 

Saint des Saints, où résidait le 

Siège de Miséricorde. Ce jour-là, le 
Souverain Sacrificateur entrait 

deux fois dans des actes 
d’expiation. Il entrait une première 

fois pour faire l’expiation pour lui-
même et sa maison, et une 

seconde fois pour faire l’expiation 
pour le peuple d’Israël 

(Lévitique 16: 1-34). Les Écritures 
indiquent qu’il entrait deux fois. 

Alfred Edersheim, dans son livre 
The Temple, Its Ministry and 

Services (Le Temple, son ministère 
et ses services), édition mise à 

jour, déclare à la page 251 que le 

Souverain Sacrificateur entrait trois 
fois. La première fois était pour 

apporter l’encens dans le Saint des 
Saints afin qu’il puisse brûler 

comme une offrande devant le 
Siège de Miséricorde. Le texte de 

Lévitique semble indiquer que le 
sang du taureau et l’encens étaient 

apportés dans le Saint des Saints 
en même temps ou lors du même 

voyage faisant le nombre total de 
voyages deux pas trois. 

 
Il y a ici un symbolisme profond, 

car Christ est venu d’abord comme 

un humble serviteur. Il est devenu 
la propitiation du péché par sa 

justice, que les vêtements de lin 
symbolisent, comme nous le 

voyons dans Apocalypse 19: 7-8. 
 

Apocalypse 19: 7-8 Réjouissons-nous, 

soyons dans la joie et rendons-lui 

gloire, car voici venu le moment des 

noces de l'Agneau, et son épouse s'est 

préparée. Il lui a été donné de 

s’habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En 
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effet, le fin lin, ce sont les œuvres 

justes des saints. 
 

Après avoir fait l’expiation pour lui-

même, sa maison et Israël, le 
Souverain Sacrificateur retirait les 

vêtements de lin et revêtait les 
vêtements sacerdotaux plus 

glorieux (Lév. 16: 23-24). C’était 

seulement après s’être lavé dans la 
cuve. 
 

Lévitique 16: 23-24 Aaron entrera 

dans la tente de la rencontre; il 

quittera les vêtements de lin qu'il avait 

mis en entrant dans le sanctuaire et 

les déposera là. Il lavera son corps 

avec de l'eau dans un endroit saint et 

reprendra ses vêtements. Puis il 

sortira, offrira son holocauste et 

l'holocauste du peuple, et fera 

l'expiation pour lui et pour le peuple. 

 

La cuve est symbolique du 

baptême, et le baptême est 
symbolique de la résurrection. 

Nous sortons des eaux du baptême 

comme une nouvelle création. Le 
vieil homme est mort et nous 

sommes un nouvel homme, 
ressuscité en quelque sorte. 

Dans l’Exposition de la Bible 
entière (Exposition of the Entire 

Bible) de John Gill, concernant 
Lévitique 23: 24, il dit à propos des 

vêtements:  
 

tout ce qui peut être un emblème de 

Christ retirant le vêtement pur et 

immaculé de la chair, dans lequel il est 

apparu dans une basse condition, et a 

fait l’expiation pour le péché; et de 

son enterrement, que le lavage de la 

chair peut indiquer, étant ce qui a été 

fait pour les morts, et dont le lavage 

dans le baptême est une 

représentation; et de sa résurrection 

d’entre les morts, quand Dieu lui a 

redonné la gloire, et il est apparu dans 

un corps glorieux, signifié par ses 

vêtements d’or qu’il a revêtus de 

nouveau: 
 

Christ a reçu ses vêtements 
sacerdotaux. Il est maintenant 

assis à la droite du Père, Yehovah. 
 

La veille du premier jour 
des Pains sans Levain 

 

La veille du premier jour des Pains 

sans Levain, de mardi à la tombée 
de la nuit (FCNS) à mercredi à la 

tombée de la nuit (FCNS), le 14 
Nisan, un certain nombre 

d’événements se sont produits. 
Certains des événements sont 

énumérés sous forme de puces 
avec les écritures correspondantes. 

Pour une liste complète des 
événements, voir l’annexe 156 de 

la Companion Bible de Bullinger. 
  
 Judas complote pour trahir le Messie 

(Mat. 26: 14-16; Marc 14: 10-11; 

Luc 22: 1-6) 

 Le dernier souper commence par le 

lavement des pieds (Jean 13: 1-20) 

 Le souper est mangé, la "Nouvelle 

Alliance" est faite (Jer. 31: 31). 

L'agneau est aboli; le pain et le vin 

sont substitués. (Mat. 26: 26-29; 

Marc 14: 22-25; Luc 22: 14-23) 

 Vers la sixième heure (notre mardi à 

minuit), Pilate a dit "Voici votre roi" 

(Jean 19: 14-15) 

 Les vêtements de Christ sont divisés 

(Mat. 27: 35-37; Marc 15: 24; 

Luc 23: 34; Jean 19: 23-24) 

 "C’était la troisième heure, et ils l’ont 

crucifié" (notre mercredi à 9 heures) 

(Marc 15: 25-26) 

 "A la sixième heure" (notre mercredi 

à midi), il y a des ténèbres 

(Mat. 27: 45-49; Marc 15: 33; 

Luc 23: 44-45) 
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 "La neuvième heure" (notre mercredi 

à 15h) et le cri d’expiration 

(Mat. 27: 50; Marc 15: 34-37; 

Luc 23: 46; Jean 19: 28-30) 

 Enterré en hâte avant la tombée de 

la nuit (FCNS) (notre mercredi vers 

18h), avant que le "grand jour" (le 

premier jour de la Fête) commence, 

notre mercredi à la tombée de la nuit 

(FCNS). (Mat. 27: 57-66; 

Marc 15: 42-47; Luc 23: 50-56; 

Jean 19: 38-42) 

 

De nombreux événements 
importants se produisent ici et 

méritent d’être étudiés en eux-
mêmes, mais, pour des raisons de 

temps, nous ne les aborderons pas 
ici. Il suffit de dire que le Repas du 

Seigneur a été institué par Christ 
dans la nuit du 14. Il a ensuite été 

trahi par Judas qui l'a vendu pour 
30 pièces d'argent: le prix d'un 

esclave. 
 

Le premier avènement de Christ, 

comme nous l’avons dit, a été celui 
d’un serviteur, d’un prêtre. En tant 

que prêtres, que nous sommes, du 
Dieu vivant, nous devons nous 

servir les uns les autres. Cela doit 
être fait avec amour. Nous 

devrions avoir le type d’amour les 
uns pour les autres qui est 

visiblement discernable et qui nous 
distingue du reste du monde. 

 
Christ a été mis sur le pieu à 

9 heures du matin et à midi, il y 
avait des ténèbres. Beaucoup 

chercheraient des raisons 

astronomiques à cette obscurité, 
comme une éclipse. Ils essaieront 

même de faire valoir qu’en raison 
de l’éclipse, la Nouvelle Lune ne 

peut pas être une nouvelle lune. 

Bien entendu, c’est également un 
sujet complètement différent. 

N’écartons pas le fait que cela a pu 
être simplement un miracle de 

Dieu. 
 

À 15h00, notre Seigneur et 
Sauveur a crié et est mort. Sa mort 

nous a donné l’occasion de recevoir 
la vie éternelle par le biais de 

l’obéissance. Évidemment, 
personne ici n’est très obéissant et 

c’est pourquoi nous devons 
demander pardon régulièrement. 

C’est en partie la raison du 

processus de sanctification. Bien 
sûr, nous devons demander le 

pardon de nos péchés chaque jour. 
 

Les périodes de trois heures entre 
le moment que Christ a été crucifié 

et l’obscurité, puis sa mort ont une 
signification. Le chiffre trois signifie 

la perfection divine et 
l’exhaustivité. Il représente 

également la résurrection. Le 
troisième jour, la terre est sortie 

de l’abîme et des fruits ont jailli. 
 

Genèse 1: 9-13 Dieu dit: «Que les 

eaux qui sont au-dessous du ciel se 

rassemblent à un seul endroit et que 

le sec apparaisse!» Et cela se passa 
ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et la 

masse des eaux mers. Dieu vit que 
c'était bon. 11 Puis Dieu dit: «Que la 

terre produise de la verdure, de 

l'herbe à graine, des arbres fruitiers 

qui donnent du fruit selon leur espèce 

et qui contiennent leur semence sur la 
terre!» Et cela se passa ainsi: 12 la 

terre produisit de la verdure, de 

l'herbe à graine selon son espèce et 

des arbres qui donnent du fruit et 
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contiennent leur semence selon leur 
espèce. Dieu vit que c'était bon. 13 Il y 

eut un soir et il y eut un matin. Ce fut 

le troisième jour. 

 

Christ a été le sacrifice parfait et 
tout le symbolisme qui entoure les 

événements de sa vie a une 
signification. Nous en avons parlé 

un peu dans ce document, mais 
nous devons tous étudier ces 

événements et comprendre à quel 
point ils sont importants. La Pâque 

est une célébration et un mémorial 
de sa mort et de sa résurrection. 

 

Donc, frères, comme vous pouvez 

le voir, il n’y a pas vraiment de 
contradiction dans les écritures. Il 

y a cependant un échec de la part 
de plusieurs de correctement 

discerner la vérité. Nous avons 
essayé aujourd’hui d’exposer la 

vérité et de comprendre 
correctement les événements qui 

ont conduit à la Pâque. J’espère 
que nous avons réussi. 

 

 

 
 

 

 
 


