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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 

Séquence entre la mort et la 
résurrection de Jésus  
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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. Matthieu 12: 40 
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Jésus (YESHUA) n’est ni mort 
un vendredi soir, ni ressuscité 
un dimanche matin. 
 

Il vous sera d’ailleurs impossible de 
comprendre quoi que ce soit de cette 

histoire si vous pensez que le sabbat 
hebdomadaire du samedi soit le seul 

sabbat de l’Éternel (Yehovah). Pour vous 
tirer d’embarras, voyons tout de suite ce 

qu’en dit la bible.  
 

Voyons, par exemple, Lévitique 23: 27-
32 Le dixième jour de ce septième 

mois, ce sera le jour des expiations: 

vous aurez une sainte convocation, vous 
humilierez vos âmes, et vous offrirez à 

Yehovah (l’Éternel) des sacrifices 
consumés par le feu. 28 Vous ne ferez 

aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le 
jour des expiations, où doit être faite 

pour vous l'expiation devant Yehovah 
(l’Éternel), votre Dieu. 29 Toute personne 

qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera 
retranchée de son peuple. 30 Toute 

personne qui fera ce jour-là un ouvrage 
quelconque, je la détruirai du milieu de 

son peuple. 31 Vous ne ferez aucun 
ouvrage. C'est une loi perpétuelle 

pour vos descendants dans tous les 

lieux où vous habiterez. 32 Ce sera 
pour vous un sabbat, un jour de 

repos, et vous humilierez vos âmes; 
dès le soir du neuvième jour 

jusqu'au soir suivant, vous 
célébrerez votre sabbat.  

 
Ceci était juste pour ouvrir une 

parenthèse sur un autre sujet qui 
demandera un peu plus de consécration 

de temps. Yehovah (L’Éternel) parle 

ouvertement de ses fêtes, et le sabbat 

hebdomadaire n’en est qu’une. Allez 
consulter le 23e chapitre de Lévitique. 

Nous y reviendrons certainement. Nous 
voulons juste, pour le moment, vous 

faire comprendre que dans la semaine de 
la mort de Jésus, il y avait deux sabbats 

bien différents. Nous allons en faire le 
point tout de suite. 

 
Dans Jean 19: 31 il est écrit: 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. (SG21) 

 
Pour sa part, Luc 22: 1-2 dit ceci: La 

fête des pains sans levain, appelée la 
Pâque, approchait. 2 Les chefs des 

prêtres et les spécialistes de la loi 
cherchaient les moyens de faire mourir 

Jésus, car ils redoutaient les réactions du 
peuple. (SG21) 

 
S’agissait-il ici du sabbat hebdomadaire 

ou samedi? Non. Il s’agissait de la Pâque. 
 

Lisons d’abord Luc 23: 54 C’était le jour 

de la preparation du sabbat, le sabbat 
allait commencer. (SG21) 

 
Lisons maintenant Jean 19: 14 C’était la 

préparation de la Pâque, et environ 
la sixième heure. Pilate dit aux juifs: 

voici votre roi. (NEG1979) 
 

Remarque: En comparant Luc 23 et Jean 
19, on verra que Jésus a donc été 

crucifié le jour de la préparation qui 
n’était pas un vendredi mais un mercredi 
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entre la sixième et la neuvième heure. 

Que cela ne vous surprenne pas car vous 
allez très bien le comprendre et ce, de 

par vous même, en lisant attentivement 
tout ce qui suit. 

 
Gardez dans votre esprit que Jésus tenait 

compte des fêtes de Yehovah, dont on 
trouve la liste dans Lévitique 23, et qu’il 

les observait.  
 

Jean 7:37 Le dernier jour, le grand jour de la 

fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive. (NEG1979) 

 

Souvenez-vous que la semaine où Jésus 
a été crucifié, il y avait deux sabbats 

complètement différents: celui de la 
Pâque qui tombait un jeudi et débutait le 

mercredi soir (à la noirceur) et celui du 
samedi qui débutait le vendredi soir (à la 

noirceur). 
 

Jésus, conformément à ce qu’il avait 
annoncé dans Matthieu 12: 40, devait 

passer trois jours et trois nuit dans le 
sein de la terre. Lisons Matthieu 12: 40 

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. (NEG1979) 

 
Si vous êtes un grand chercheur, vous 

allez découvrir dans vos recherches que 
certains auteurs, que l’on pourrait classer 

parmi les plus fiables, considérant que 
Jésus parlait souvent de sa résurrection 

dans trois jours, ont jugé qu’il faudrait 
plutôt considérer la façon juive de 

compter les jours, si on voulait aboutir à 
une crucifixion le vendredi et à une 

résurrection le dimanche. Or, voulant 

éviter cette confusion, Jésus a bien pris 

soin de préciser trois jours et trois 
nuits en appuyant ce qu’il voulait dire 

par un exemple historique et vérifiable 
dans Jonas 2: 1 (bible du Semeur, Louis-

Segond, Second 21, version Ostervald, 
Nouvelle Edition de Genève, etc.  

 
Attention: Il y a des versions qui peuvent 

avoir délibérément omis cette partie 
tellement importante pour les amoureux 

de la vérité. Ceci étant dit, examinons 
tout de suite la séquence normale des 

événements sans risquer de se perdre 
dans les dédales (labyrinthes) de 

suppositions ou de commentaires 

personnels inutiles. 
 

Lisons Marc 16:1 Lorsque le sabbat fut 
passé, Marie de Magdala, Marie mère 

de Jacques, et Salomé, achetèrent 
des aromates, afin d’aller embaumer 

Jésus. 
 

Remarquons que les aromates ont été 
achetées après un sabbat, celui de la 

Pâque, qui était jeudi. Après ce sabbat, 
cela m’aurait étonné que les femmes 

aient trouvé des places ouvertes en 
pleine nuit où il leur aurait été possible 

d’acheter des aromates. Elles devaient 

donc normalement les acheter vendredi 
et les préparer au cour de cette journée 

pour ensuite se reposer selon la loi. 
 

Maintenant, lisons tout cela dans Luc 
23: 56 et, s’en étant retournées, elles 

préparèrent des aromates et des 
parfums. Puis elles se reposèrent le 

jour du sabbat (samedi), selon la loi. 
Nous vous ferons remarquer une fois de 

plus que ce jour de préparation dont il 
est question dans Luc 23: 54 n’était pas 
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un vendredi, ni le sabbat un samedi. Je 

ne fais que me répéter ici. 
 

Concluons en lisant Marc 16: 2-4 Le 
premier jour de la semaine (Dimanche), 

elles se rendirent au sépulcre, de grand 
matin, comme le soleil venait de se lever. 
3 elles disaient entre elles: Qui nous 
roulera la pierre loin de l’entrée du 

sépulcre? 4 Et, levant les yeux, elles 
aperçurent que la pierre, qui était très 

grande, avait été roulée. 
 

Le sépulcre était vide. Rien d’étonnant, 
puisque Jésus avait dit qu’il passerait 

trois jours et trois nuit dans le sein de la 

terre. Il a donc été ressuscité le samedi 
soir au même moment ou à la même 

heure qu’il avait été enseveli le mercredi 
soir après la crucifixion, c’est-à-dire 

soixante-douze heures plus tard. 
 

Examinons cela.  
 

Du mercredi soir (avant la noirceur) au 
jeudi soir (avant la noirceur) = une nuit 

et un jour (1er jour) 
     

Du jeudi soir (avant la noirceur) au 
vendredi soir (avant la noirceur) = une 

nuit et un jour (2e jour) 

    
Du vendredi soir (avant la noirceur) au 

samedi soir (avant la noirceur) = une 
nuit et un jour (3e jour)   

                                                                                                                 
Donc, trois nuits et trois jours. 

 
Notez bien. Actuellement, "les grands 

chercheurs" se livrent à un combat 
infernal pour essayer de préciser l’année 

de la crucifixion (ce qui n’est pas 
mauvais en soi) mais sur laquelle ils 

éprouvent beaucoup de difficultés à 

s’entendre. Pour ma part, je me contente 
de tout ce que Yehovah (Dieu) m’a 

permis de comprendre jusqu’ici, de tout 
ce qu’Il a jugé bon de clairement nous 

révéler. Chaque chose en son temps. Que 
le nom de Yehovah soit béni.  

 
Essayons plutôt, à l’aide de l’Esprit du 

Tout-Puissant, de bien comprendre ce qui 
est vraiment important pour notre salut 

et soumettons-nous sans réserve à Lui 
qui Seul en connaît le chemin (Christ est 

le chemin, la vérité et la vie) et qui peut 
et veut, par ce Christ, nous accorder la 

vie éternelle. 

 
1 Pierre 3:15 Mais sanctifiez dans vos cœurs 

Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 

défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de 

l'espérance qui est en vous. 

 

Que Yehovah nous bénisse tous et nous 

aide à faire uniquement sa volonté.  
 

Amen, Yehovah  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 


