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LE JOUR OU JESUS – CHRIST MOURUT 
 

Jésus a crié sur le bois : «  TOUT EST ACCOMPLI » Cette petite phrase revêt une 

grande vérité que beaucoup de gens, chrétiens ou non ne comprennent pas. 

Raison pour la quelle, la Parole a été tordue à propos de la mort et de la résurrection de 

Jésus-Christ. Ceci est dans le but d’annihiler l’impacte de ce que Jésus-Christ a 

accompli pour l’humanité. 

 

Le but du second Adam, Jésus-Christ, était d’accomplir la loi de l’ancien testament et 

d’assurer un moyen par le quel l’humanité pourrait être rachetée du péché et de ses 

conséquences. Afin d’accomplir ceci, un sang innocent devait être versé. 

 

Les événements entourant cette occasion des plus importantes où le sang fut répandu 

sont soigneusement relatés dans chaque Evangéliste. Mais les études exactes sont 

rares. Beaucoup d’enseignements erroné entourent les événements conduisant à et 

incluant la mort et l’ensevelissement de Jésus-Christ. La recherche qui suit exige que 

le lecteur élimine les idées non fondées qu’il a eues et les interprétations artistiques 

qu’il a vues, et qu’il ne considère que La Parole de Dieu s’interprète elle-même. Seule 

la Parole peut véritablement éclairer nos cœurs et nos intelligences. 

 

« Le jour où Jésus-Christ mourut » examine la chronologie de la mort de Jésus. 

Personne ne peut possiblement calculer trois jours et trois nuits à compter de l’après-

midi du vendredi saint au matin du dimanche de Pâques. « Jésus-Christ a-t-il observé 

la Pâque ? » étudie la relation entre la scène et la Pâque hébraïque en l’année où Jésus-

Christ fut sacrifié. « Simon de Cyrène et la croix que le Christ porta » étudie les 

événements entre le prétoire de Pilate et la crucifixion de Jésus sur le Calvaire, de 

même que leur signification. « Les Quatre crucifiés avec Jésus » établit la concordance 

entre les quatre Evangiles et démontre clairement que quatre hommes, et non deux, 

furent crucifiés avec Jésus. Tous les participants actifs ainsi que la chronologie sont 

étudiés dans « L’ensevelissement de Jésus ». Et enfin, une vérité vraiment édifiante est 

dévoilée dans sa mort. Ceci était son « Cri de triomphe ». 

 

Le jour où Jésus-Christ mourut. 

 

Lorsque les gens disent que Jésus est mort le vendredi saint et qu’il est ressuscité le 

matin de dimanche de Pâques, non seulement portent-ils atteinte à l’intégrité de la 

Parole de Dieu, mais ils poussent également beaucoup de gens à questionner la simple 

logique des croyants en la Bible qui proposent un tel enseignement. Jésus-Christ a 

explicitement déclaré en Mathieu qu’il serait dans la tombe pendant trois jours et trois 

nuits. 

 

Mathieu 12 : 40 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. 
 

 



 2 

 

Mathieu 12 :40, en spécifiant deux fois trois jours et trois nuits, dénote distinctement 

trois périodes de vingt-quatre heures chacune. Comment est-il possible de calculer 

trois jours et trois nuits entre le vendredi saint, à trois heures de l’après-midi et le 

dimanche de Pâques au matin ? La bible déclare que Jésus-Christ était déjà ressuscité 

au matin du dimanche de Pâques, qui serait le troisième jour ; mais même alors, où est 

la troisième nuit ? Cet enseignement ne correspond pas. Qu’allons-nous faire ? 

Nous devons consulter la Parole pour découvrir le jour, l’heure et les détails ayant trait 

à la crucifixion, à l’ensevelissement et à la résurrection de Jésus, afin de diviser 

droitement la Parole de Dieu. Là où la Parole de Dieu concorde, il ne peut y avoir de 

contradiction ou d’erreur. 

1 Corinthiens 5 :7 dit : « … Christ notre Pâque, a été immolé ». Jésus-Christ en 

accomplissant la loi, devait en accomplir exactement toutes les exigences. Une partie 

importante de la loi était  l’observation de la Pâque qui a d’abord été établie lorsque 

Moïse et Aron se préparaient à conduire les enfants d’Israël hors d’Egypte. 

 

Exode 12 : 1-6 

1 L’Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Egypte: 

2  Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des 

mois de l’année. 

3  Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites: 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 prendra avec son plus 

proche voisin, selon le nombre des personnes; vous compterez pour cet agneau 

d’après ce 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; et toute l’assemblée 

d’Israël l’immolera entre les deux soirs. 

 

 

Entre le dix et le quatorze du premier mois (mois des épis ou mois du Nissan) sont les 

jours pendant les quels il faut se préparer pour, le grand jour de la Pâque. Le premier 

jour de la Pâque était toujours le quinze de Nissan. 

 

Lévitique 23 :5 

Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque 

de l’Eternel. 

 

Le jour judéen commence au coucher du soleil. Le quatorze était le jour avant la 

Pâque, la fête des pains sans levain, le jour de préparation. Le quinze de Nissan, la fête 

de Pâque commençait officiellement. 

 

Lévitique 23 : 6et 7 
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Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain (qui est la 

Pâque) en l’honneur de l’Eternel ; vous mangerez pendant sept jours des pains sans 

levain. 

 

Le premier jour, vous aurez une sainte convocation ; vous ne ferez aucune œuvre 

servile.  

 

Si le premier jour de la fête des pains sans levain survenait un mardi, ce mardi était un 

jour de Sabbat. Si le premier jour de la fête survenait un jour de Sabbat hebdomadaire, 

un samedi, alors c’était encore un grand jour et ce jour aurait prééminence sur le 

Sabbat hebdomadaire. Cette prééminence est semblable à celle accordée à nos fêtes. 

Ainsi, si Noël tombe un dimanche, le jour spécial de Noël a la priorité sur le dimanche 

hebdomadaire. Ce point a un rapport avec la mort et la résurrection de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

Le plus grand point de confusion survient lorsque l’on ne différencie pas entre le 

sabbat qui est le premier jour de la fête des pains sans levain et le sabbat 

hebdomadaire. Le jour avant le sabbat hebdomadaire était le vendredi et c’est pourquoi 

l’enseignement a été que Jésus était mort un vendredi. Mais le jour suivant la mort de 

Jésus n’était pas le sabbat hebdomadaire, tel que déclaré explicitement en Jean. 

 

 

 

Jean 19 : 31 

Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat (… car 

c’était la préparation ; le jour avant le quinze de Nissan), et ce jour était un grand 

jour – les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompît les jambes aux crucifiés, et qu’on 

les enlevât. 

 

Le fait que Jésus ait été crucifié avant un sabbat spécial est souligné en Louis Second 

en notant entre tirets : « -- car c’était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand 

jour, --. » Jésus fut crucifié le jour avant un jour spécial, le grand jour, qui était le 

premier jour de la fête des pains sans levain, la Pâque, et non le jour avant le sabbat 

hebdomadaire. 

 

Les Evangiles documentent l’heure précise à la quelle Jésus-Christ mourut, le quatorze 

de Nissan. 

 

Mathieu 27 : 45,46 et 50 

 

Marc 15 : 33,34 et 37 

 

Luc 23 : 44-46 

 

Après que Pilate eut relâché Jésus aux Judéens, Jean 19 : 15-30 relate comment Jésus 

fut emmené à Golgotha, sa crucifixion, l’inscription qui fut clouée au dessus de la tête 
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de Jésus, comment ils se partagèrent ses vêtements, l’attention accordée à sa mère et 

comment il reçut le vinaigre.  

(Parlant du vinaire ; nous pouvons parler de l’hysope cette plante qui a servit à peindre 

les linteaux, Exode 12 :22 : il servait à la purification Nombre 19 :18 , Ps 51 :7 :   ) 

Puis le verset 30 répète le récit de la mort de Jésus. 

  

Jean 19 : 30 et 31 

30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il 

rendit l’esprit. 

31 Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, -car 

c’était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, -les Juifs 

demandèrent à Pilate qu’on rompît les jambes aux crucifiés, et qu’on les enlevât. 

 

Si nous commençons au verset 29, nous voyons que Jésus-Christ a vraiment tout 

accompli. Ce qui veut dire il a tout accompli dans les moindres détails. 

 

Le jour et l’heure de la mort et de l’ensevelissement sont clairement le quatorzième 

jour du premier mois, entre trois et six heures de l’après-midi. Les quatre Evangiles 

sont également d’accord quant à l’heure de la résurrection de Jésus-Christ. 

 

L’heure de la mort fut approximativement trois heures. Pour accomplir le rite de la 

Pâque, Jésus, notre agneau du sacrifice, devait être enseveli à un moment quelconque 

entre trois heures de l’après-midi et le coucher du soleil, car après le coucher du soleil 

commençait le grand jour et en ce jour personne ne pouvait accomplir des travaux 

manuels. 

Lévitique 23 :7  Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez 

aucune oeuvre servile. 

 

Joseph d’Arimathée dut travailler rapidement après la mort de Jésus pour obtenir la 

permission de Pilate d’ensevelir le corps de Jésus et de le placer dans son sépulcre 

fraîchement taillé. 

 

Jean 19 : 41 et 42 

41  Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin 

un sépulcre neuf, où personne encore n’avait été mis. 

42  Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que 

le sépulcre était proche. 

 

Ces quatre récits indiquent exactement le jour de la crucifixion et de l’ensevelissement 

de Jésus comme étant le jour avant la Pâque, le quatorze de Nissan, l’heure de la mort 

de Jésus comme étant la neuvième heure, qui selon notre façon de compter les heures 

serait trois heures de l’après-midi. 

 

 

Luc 24 : 1 

Le premier jour de la semaine ( notre dimanche…) 



 5 

 

Ceci était tôt le dimanche matin. Au verset 6 de Luc 24, le rapport était, « Il n’est point 

ici, mais il est ressuscité… » Ce verset ne dit pas qu’il est ressuscité au matin de ce qui 

est appelé dimanche de Pâques. Il dit que lorsque les femmes arrivèrent au sépulcre, 

l’ange leur dit que Jésus n’était pas là parce qu’il était déjà ressuscité. 

 

Marc 16 : 2 - 6 

2  Le premier jour de la semaine, 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. 

5  Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une 

robe blanche, et elles furent épouvantées. 

6  Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été 

crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis. 

 

Marc ne dit pas que Jésus venait de ressusciter. Encore une fois la déclaration de 

l’ange fut, « Il est déjà ressuscité ». 

 

Encore une fois en Mathieu 28 :6 l’ange déclare à ceux qui était au sépulcre le 

dimanche matin, « Il n’est point ici ; il est ressuscité… » Une fois de plus la Parole 

déclare simplement qu’il est déjà ressuscité. Elle ne nous dit pas, en Mathieu, Marc ou 

Luc exactement quand il est ressuscité ; mais elle nous dit qu’à l’heure où les femmes 

sont arrivées, ce qui était très tôt, le Christ était déjà ressuscité. Jean 20 :1 relate que 

lorsque Marie de Magdala arriva au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore 

obscure, le premier jour de la semaine, le sépulcre était vide. Aucun des Evangiles ne 

déclare que le Christ est ressuscité le matin du dimanche de Pâques. Ceci est la 

traduction, non la Parole.  

Mathieu 12 :40 ne déclare pas seulement que Jésus serait mort pendant trois jours et 

trois nuits ; il devait être dans le sein de la terre pendant trois jours et trois nuits. Une 

norme légale entre en jeu dans les trois jours et trois nuits dans le sein de la terre ; dans 

les temps bibliques, personne ne pouvait officiellement être prononcé mort avant 

d’avoir été enterré pendant soixante-douze heures, trois jours et trois nuits.  

 

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas ressuscité Son fils immédiatement après que Jésus 

mourut, puisque Dieu avait manifestement le pouvoir de la faire ?   

 

La raison réside dans la légalité de l’événement, car Jésus-Christ devait accomplir la 

loi ; c’est-à-dire, il devait être dans le sépulcre pendant trois jours et trois nuits et non 

pas uniquement une partie de cette période. 

 

La plupart des difficultés en rapport avec l’heure de la mort et de la résurrection de 

Jésus-Christ proviennent du fait que nous n’avions pas compris que le premier jour de 

la Pâque était un grand sabbat, un jour saint, une convocation spéciale et que d’autre 

part, le jour judéen commence au coucher du soleil. 
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La bible dit en Jean 19 :31 que Jésus fut crucifié et enseveli pendant la préparation, à 

bien préciser, le quatorze de Nissan. Mathieu27 :46 nous dit que Jésus est mort à trois 

heures de l’après-midi, qui est la neuvième heure d’après les judéens. Jésus devait être 

enseveli avant le coucher du soleil parce que le coucher du soleil était le début du jour 

suivant, qui était la Pâque. 

Pour arriver à trois jours et trois nuits complètes, à compter de la fin de l’après-midi du 

quatorze de Nissan, la période de soixante-douze heures se terminerait vers la fin de 

l’après midi du dix-sept de Nissan.  

Donc, quelle que soit l’heure à la quelle il a été enseveli, entre trois heures et le 

coucher du soleil le quatorze de Nissan, c’est l’heure à la quelle il est ressuscité le dix-

sept de Nissan – soixante-douze heures plus tard. Maintenant, nous devons compter à 

rebours pour calculer les jours de la semaine. 

 

Nous savons que lorsque Marie de Magdala vint au sépulcre, tôt le dimanche, le 

premier jour de la semaine, le sépulcre était déjà vide et le Christ était déjà ressuscité. 

Donc, il a fallu qu’il ressuscite entre trois heures de l’après-midi et le coucher du soleil 

le samedi, dix-sept de Nissan ; 

Ceci veut dire qu’il fallait qu’il eût été enseveli entre trois heures de l’après-midi et le 

coucher du soleil le mercredi, quatorze de Nissan, trois jours et trois nuits ou soixante-

douze heures auparavant. Jésus-Christ a accompli la loi à la lettre, il a accompli la 

Parole de Dieu en étant enseveli le mercredi après-midi et en ressuscitant soixante-

douze heures plus tard, le samedi après-midi. 

 

Jésus-Christ a accompli la loi à la lettre. Alors que les judéens choisissaient leur 

agneau sans tache qui devait être utilisé comme sacrifice de Pâque, Jésus-Christ fut 

choisi et reconnu comme acceptable lorsqu’il fit son entrée triomphale dans Jérusalem. 

(Jean 12 :13). 

Alors que l’agneau de la Pâque était sacrifié vers la fin de l’après-midi de préparation, 

Jésus-Christ mourait sur le Golgotha. Le sang de l’agneau de Pâque devin sans effet à 

partir de cette occasion car Jésus était la vraie Pâque, la Paque complète.  

 

Cet enseignement, comme autant le travail que notre père dans la Parole, le Dr Victor 

Paul Wierwille n’a pas pour but de changer le vendredi saint, en mercredi saint , car 

Galates 4 :9 et 10 dit que nous ne devons pas observer les jours, les temps ni les 

heures spéciales. 

Nous voulons seulement adhérer à l’exactitude de la Parole de Dieu et reconnaître sa 

vérité. 

Les pièces du casse-tête tombent en place d’elles-mêmes lorsque les jours des mois 

sont droitement divisés, lorsque les heures des jours sont droitement divisées et 

lorsque les jours spéciaux sont compris. Ceci relie l’ensemble des récits de la mort et 

de la résurrection de Jésus-Christ.  

La Parole de Dieu est toujours tellement précise ; comme disait le Dr V.P.W           

« La Parole de Dieu s’ajuste comme un gant ;  la Parole de Dieu est d’une précision 

scientifique et d’une exactitude mathématique. ». 
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Tournez vos bibles dans le livre de 2Timothée 3 : 16  Toute Ecriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, 

 

 -   Enseigner, selon l’encyclopédie biblique signifie faire connaître, apprendre.                

      Il s’agit ici de faire connaître et apprendre la vérité de la Parole de Dieu 

- Convaincre veut dire, amener quelqu’un à reconnaître ce qui est vrai. 

- Corriger c’est redresser, ramener à la règle. Il s’agit de redresser ce qui a été 

tordu par les pseudo pasteurs et les faux enseignants. 

- Instruire, selon l’encyclopédie biblique veut dire former l’esprit par des leçons, 

par des préceptes. Il s’agit bien entendu des préceptes bibliques, qui sont la 

Parole de Dieu. 

Et le but c’est quoi ? regardez le verset 17 ; afin que l’homme de Dieu, l’homme 

doté d’esprit, l’homme humble, l’homme qui veut apprendre, soit accompli c'est-

à-dire, complet, suffisamment armé et propre à toute bonne œuvre..  

 

Maintenant regardons le dessin pour que nous comptions à rebours et diviser 

droitement la Parole à propos du jour où Jésus-Christ mourut. 

 

Vous avez un plan devant vos yeux. A l’aide de ce plan, nous allons tous établir une 

vérité irréfutable dans nos intelligences quant au jour où Jésus-Christ mourut et 

accomplit la loi. 

 

Je viens de vous enseigner la vérité. Rappelez-vous de 2 Timothée 3 : 16. Je sais que 

vous êtes convaincus de la vérité. Maintenant, nous allons corriger l’erreur et la fausse 

doctrine. 

Regardez sur le tableau en bas à droite. Il est marqué DIMANCHE. Selon le monde ; 

c’est la Pâque. O.K ! 

Si cela était vrai ; Mathieu 12 : 40 que nous avons lu nous dit que le fils de l’homme 

restera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. 

Selon le même monde ; Jésus-Christ est mort le vendredi saint. Vous l’avez toujours 

entendu, n’est-ce pas ? Voici le calendrier. 

Il est marqué ; le 6 vendredi saint, dimanche pâque. Maintenant si nous comptons de 

vendredi saint à dimanche de pâque ; nous n’avons pas 3 jours et 3 nuits.  

Nous pouvons voir clairement que les enseignements à ce sujet sont tous erronés  

Nous allons maintenant aller dans l’exactitude mathématique de la Parole pour 

corriger cette fausse doctrine et avoir une instruction juste et claire sur ce sujet. 

Je vous ai dit que la journée judéenne commence au coucher du soleil. (le plan à 

gauche) 

La Parole nous dit que Jésus-Christ est mort à la 9è heure, ce qui correspond à 15 

heures de notre temps. Il est dit qu’il est mort le 14 de Nissan ; la veille du grand jour, 

la Pâque. Pourquoi cela est-il vrai ? C’est parce que c’est lui qui est notre pâque, qui 

devait être immolé. (rappelez-vous 1 Corinthiens 5 : 7) 

 

Le tableau à gauche montre le 14 de Nissan et après le 15 de Nissan le grand jour, le 

sabbat spécial, la Pâque. 
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Du point de vue du compte à rebours ; Jésus-Christ vient de passer 1 jour et 1 nuit dans 

le sein de la terre. Ce qui fait 24 heures. C’est le 1er jour. 

 

Regardez sur le tableau, le 16 de Nissan, Jésus-Christ vient de passer  son 2è jour et sa 

2è nuit dans le sein de la terre. Ce qui fait 48 heures. C’est le 2è jour. 

 

 
 

Le 17 de Nissan ; le sabbat hebdomadaire qui a conduit les gens en erreur ; car ils l’ont 

confondu avec la sabbat spécial, le grand jour. Le 17 de Nissan c’est le sabbat 

hebdomadaire, c’est le samedi. 

Donc selon eux, Jésus-Christ est mort la veille du grand jour, donc le vendredi. Et nous 

venons de voir que cela ne tient pas débout, car de vendredi 15 h à dimanche ; il est 

impossible de totaliser 3 jours et 3 nuits 

 

La vérité est que ce 17 de Nissan, qui est le samedi, Jésus-Christ a accompli le 3è jour 

et la 3è nuit. Récapitulons  

 

Du 14 à 15 h  au  15 à 15 h cela fait 1 jour et 1 nuit 

Du 15 à 15 h  au  16 à 15 h cela fait 2 jours et 2 nuits 

Du 16 à 15 h  au  17 à 15 h cela fait 3 jours et 3 nuits 

 

Si nous comptons, nous voyons que Jésus-Christ est ressuscité non le dimanche 

comme prétend le monde, mais le samedi. Regardez le tableau  
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Car, en lisant Mathieu 28 :6 relisons-le encore une fois … Il n’est point ici; il est 

ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 

 Jésus-Christ était déjà ressuscité. C’était aux heures très matinales.. le verset 7 dit… 

Et voici, il vous précède en Galilée: c’est là que vous le verrez. 

 

Attendez un peu ; je vous ai dit que la Parole s’ajuste comme un gant, elle est d’une 

précision scientifique et d’une exactitude mathématique n’est-ce pas ? 

Regardez dans Marc 16 : 6  Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus 

de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où 

on l’avait mis. 

7  Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée: c’est là 

que vous le verrez, comme il vous l’a dit. 

 

… comme il vous l’a dit ; quand ? Regardez Marc 14 : 28   Mais, après que je serai 

ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 

 

Le 18 de Nissan, les femmes ont trouvé le sépulcre vide. Au même moment christ est 

vu vivant.  

 

La vérité est qu’en comptant à rebours de samedi 15 h à vendredi 15 h ; de vendredi 15 

h à jeudi 15 h ; de jeudi 15 h à mercredi 15 h ; cela fait 3 jours et 3 nuit. 

 

Donc Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est mort le mercredi à 15 heures et il est 

ressuscité le samedi aux mêmes heures ; afin d’accomplir la prophétie de Mathieu 

12 :40 et d’accomplir la loi, jusqu’aux moindre détails, même administratif selon les 

quels un homme ne peut être déclaré mort que s’il reste sous le sein de la terre 72 

heures. 

 

Aujourd’hui, nous sommes instruits sur la vérité afin de déclarer tous nos droits ; car 

Jésus-Christ a tout accompli sur la croix par sa mort. Son sang efface tous nos péchés, 

et son corps meurtri nous donne l’intégrité physique. 

Voilà la vérité.  
___________________________________________________________________________ 

 

 


