
Jésus au tombeau.

Symbole Apostolique Depuis les premiers temps de l’Église.

« Je crois en D.ieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts,
il est monté au ciel, il s’est assis à la droite de D.ieu, le Père tout-puissant, et il viendra de
là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise Universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen. »

Au tombeau il se serait passé quelque chose selon cette expression : il est descendu aux
enfers. Cette expression plutôt d’origine païenne a disparu des credo plus récents.

Mais derrière cette expression il y aurait eu une action de Jésus pendant son séjour au
tombeau.

Pour les catholiques le fait que Jésus-Christ est descendu aux enfers est un article de foi
qui était répété à chaque messe comme étant une vérité scripturaire. A partir d’une lecture
spéciale du passage suivant de la première lettre de Pierre :

1 Pierre 3 : 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
afin de nous amener à D.ieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu
vivant quant à l’Esprit,
19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits (pneumata pluriel de pneuma) en
prison,
20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de D.ieu se prolongeait, aux
jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, c’est–à–dire, huit, furent sauvées à travers l’eau.

A partir de :

Actes 2 : 24 D.ieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était
pas possible qu’il fût retenu par elle.

Et de quelques autres versets on en arrive à une fable pas possible à suivre, alors qu’entre
sa mort et sa résurrection, Jésus « a fait Shabbat » comme tous les autres Juifs. Il n’a donc
rien fait hors de sa tombe. Absolument rien. C’est ça le Shabbat : le Chômage le plus total.
La mort c’est d’abord ne rien faire.

En expliquant mot à mot ces trois versets, nous allons montrer que Jésus n’a rien fait
relativement au passage de la lettre de Pierre.



Au verset 18 nous rencontrons la même construction qu’aux versets 2 & 3 du premier
chapitre de la lettre aux Romains :

Romains 1 : 1 Paul, serviteur de Jésus–Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour
annoncer l’Evangile de D.ieu, ––
2 Evangile qui avait été promis auparavant de la part de D.ieu par ses prophètes dans les
saintes Ecritures ;
3 il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair,
4 déclaré Fils de D.ieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection
d’entre les morts, Jésus–Christ notre Seigneur ;

Les apôtres Pierre & Paul expriment qu’avant sa mort sur la croix Jésus avait notre
nature humaine, alors qu’une fois ressuscité il a reprit sa nature divine qui se manifeste
à nous par l’Esprit Saint.

Jean 4 : 24 : D.ieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en
vérité.

1Timothée 3 : 16 Voici ce que nous reconnaissons ensemble : – il est grand le secret du
plan de D.ieu, le Christ, qui fait l’objet de notre foi. Il s’est révélé comme un être humain,
et, déclaré juste par le Saint–Esprit, il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les
non–Juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. (semeur)

Car nous devons aussi considérer les trois personnes de la divinité comme une entité
unique :
Galates 3 : 20 Or le médiateur n’est pas (médiateur) d’un seul, tandis que D.ieu est
unique. (Bible à la Colombe)

Deutéronome 6:4 Ecoute, Israël ! Le SEIGNEUR, notre D.ieu, le SEIGNEUR est
un.(NBS)

Malachie 2:10 N’avons nous pas tous un seul père ? N’est–ce pas un seul D.ieu qui nous
a créés ? Pourquoi donc sommes–nous infidèles l’un envers l’autre, En profanant
l’alliance de nos pères ?

Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du moins
l’Esprit de D.ieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas.

Ce qui est évident c’est que l’Esprit de D.ieu (l’Esprit de Christ) était présent dans la
prédication de Noé. C’est aussi Christ qui était présent dans son discours et il prêchait la
repentance fondée dans le sacrifice futur de Jésus.

Le verset parallèle de 1 Pierre 3 : 18-20 est :

1 Pierre 4 : 6 Car l’Evangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été
jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon D.ieu quant à l’Esprit.



L’Evangile à l’époque de Noé avait la même raison d’être à son époque et
qu’aujourd’hui. Les esprits (de ceux qui sont morts) à l’époque du déluge sont tout aussi
prisonniers du péché que les gens de notre époque.

Matthieu 24:37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils
de l’homme.

Croire que Jésus entre sa mort et sa résurrection aurait prêché aux esprits de ceux qui sont
morts à l’époque du déluge c’est accrédité la doctrine du purgatoire où l’homme
pourrait se racheter alors que la Parole de D.ieu contredit cette thèse.

Tout d’abord l’esprit conditionne l’état de personne vivante :

Luc 8 : 54 Mais il la saisit par la main et dit d’une voix forte : Enfant, lève–toi.
55 Son esprit (pneuma) revint en elle, à l’instant elle se leva, et Jésus ordonna de lui
donner à manger.

Pneuma en grec a aussi le sens de souffle comme ruwach en hébreux. Ruwach a aussi
la signification de vent ou souffle. (Genèse 8 : 1 D.ieu se souvint de Noé, de tous les
animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l’arche ; et D.ieu fit passer un vent
(ruwach ) sur la terre, et les eaux s’apaisèrent.

Ecclésiaste 8 : 8 L’homme n’est pas maître de son souffle (ou esprit) pour pouvoir le
retenir, et il n’a aucune puissance sur le jour de la mort ; il n’y a point de délivrance dans
ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants.

L’Evangile est destiné aux pécheurs captifs du péché voir : Esaïe 42 : 7 ; Esaïe 61 : 1 ; Luc
4 : 18 ; Genèse 6 : 5-13.

Esaïe 61 : L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a donné l’onction.
Il m’a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ; Pour panser ceux
qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs leur libération Et aux prisonniers leur
élargissement ;

Jésus au début de son ministère a lu ce passage car il est venu pour réaliser ce qui devait
libérer le pécheur de sa culpabilité, il venait pour apporter la grâce aux pécheurs
repentants de toute époque.

L’image de la prison de laquelle le Rédempteur peut délivrer s’applique à la prison
du péché et non à la prison de la mort dans un au-delà que certains appellent
purgatoire. La repentance ne peut avoir lieu que pendant la vie d’ici bas :

Marc 12: 27 D.ieu n’est pas D.ieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement
dans : l’erreur.



« Vous êtes grandement dans : l’erreur. » Parce les Juifs de l’époque croyaient comme
les grecs à l’immortalité naturelle de l’âme

Ecclésiaste 9 : 10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais–le ; car il n’y a ni
œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.

Dans la parabole du mauvais riche et de Lazare Jésus reprend les croyances traditionnelles
de son temps sans les critiquer et fait parler dans cette sorte de fables des acteurs qui ne
peuvent communiquer avec les vivants et il invite à la lecture de l’Ancien testament :

Alors qu’avec le spiritisme...

Lévitique 20 : 6 Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer
après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son
peuple.

Jésus fait parler Abraham à sa place et dit « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les
écoutent. » Autrement dit : ils ont la Bible, qu’ils la lise…

Il aurait pu mettre en scène un autre personnage comme David mais que dit l’apôtre
Pierre de David à la Pentecôte:

Actes 2 : 29 Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du
patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore
aujourd’hui parmi nous.

Si David est au tombeau et qu’il serait ressuscité en même temps alors que voulait dire
Pierre à la Pentecôte ? C’est Christ qui est ressuscité, pas David…

J’ajouterai qu’au tombeau des patriarches à Hébron le corps d’Abraham y a été
déposé.

L’imagerie populaire a remplacé Abraham par Saint Pierre assis sur un nuage…

L’homme qui dort ne peut réaliser la moindre œuvre. Paul nous dit :

1 Thessaloniciens 4 : 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n’ont
pas d’espérance.

Il n’y a aucune contradiction avec l’enseignement de Jésus :

Mt 16 : 27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ;
et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.

Jean tient le même langage :



Apocalypse 14 : 13 Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 20 : 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.

Apocalypse 20:13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des
morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres.

La préexistence de Christ est biblique ainsi que la permanence du message de l’Evangile.

Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus–Christ,
6 lequel, existant en forme de D.ieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être
égal avec D.ieu,
7 mais s’est dépouillé lui–même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ;

Apocalypse 14 : 6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Évangile
éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple.

Un autre verset cité souvent en référence au sujet de l’au-delà (enfers ou paradis ?!!)

Lu 23 : 43 Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le
paradis.

Cette phrase telle quelle semble confirmer l’existence naturelle de l’âme, juste après la
mort et que les morts vivent dans un au-delà immédiat. Ce qu’il faut savoir, c’est que la
ponctuation n’existait pas à l’origine. La virgule est mal placée et semble contredire
Ecclésiaste 9 : 10.

Il est aussi écrit :

Ecclésiaste 9 : 4 Pour tous ceux qui vivent il y a de l’espérance ; et même un chien vivant
vaut mieux qu’un lion mort.

S’il fallait mettre une ponctuation conforme au reste de la Bible le verset devrait être :

Luc 23 : 43 Jésus lui répondit : En vérité je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans
le paradis.

« ..Les textes originaux de la Bible, Premier comme Second Testament, ne comportaient
pas de ponctuation, car l’usage de ce complément à l’écriture date du Moyen Âge. Pas de
ponctuation, pas de majuscules non plus, de sorte qu’on ne sait pas trop où s’arrêtent les
phrases principales et comment se répartissent les subordonnées. Parfois les séparations
peuvent se retrouver sans ambiguïté. Parfois, plusieurs solutions sont possibles, et suivant



que l’on dispose un signe de ponctuation à tel ou tel endroit, on change le sens. Quel est le
sens original, celui de l’auteur ? Le contexte peut aider à le retrouver. Mais il arrive que le
traducteur profite de ce degré de liberté pour orienter le sens vers la théologie la plus
convenable, la plus orthodoxe… » ( Voir l’article d’Henri Persoz ; Evangile et liberté N°
189 sur internet : http://www.evangile-et-liberte.net)

Le vrai sens de ce verset pour l’interpréter selon les autres affirmations de la Bible :

« Jésus lui répondit : Conformément à la Vérité, en ce jour (maintenant) je te dis que tu
seras avec moi dans le paradis. »

En vérité : signifie que ce qui suit est conforme au reste de la Bible, en particulier l’Ancien
Testament seul en vigueur à l’instant où Jésus parle : « Ta loi est la vérité » Ps 119-142 ;

Jean 17 : 17 Consacre les par la vérité. Ta Parole est la vérité.

Au moment de mourir Paul a de l’espérance pour le Jour de la résurrection au retour de
Jésus :

2 Timothèe 4 : 8 Et maintenant, voici qu’est préparée pour moi la couronne de justice,
qu’en retour le Seigneur me donnera en ce Jour–là, lui, le juste Juge, et non seulement à
moi mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son Apparition (ou avénement).

C’est le jour de la résurrection des justes que Paul parle qui coïncide avec l’avènement de
Jésus.

Le Christ s'est relevé d'entre les morts, comme les prémices de ceux qui
dorment. Il était l'antitype de la gerbe que l'on agitait dans le temple, et sa
résurrection eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le
Seigneur. Cette cérémonie symbolique avait été célébrée pendant plus de mille
ans. On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, et quand le peuple
accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant
le Seigneur comme une offrande de reconnaissance. C'était seulement après
cette cérémonie que les blés pouvaient être fauchés et liés. La gerbe consacrée
à D.ieu représentait la moisson. De la même manière, le Christ, en tant que
prémices, représentait la grande moisson spirituelle qui doit être introduite
dans le royaume de D.ieu. Sa résurrection est le type et le gage de celle de
tous les justes. « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons que D.ieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont
endormis . » 1 Corinthiens 15 :20 Ellen.G.White. Jésus Christ p. 788

Cette description du déroulement du temps aux premiers jours des pains sans
levains est la même que dans éphémérides de l’année juive tome 3 (nissan) entre le 15



et le 16 de nissan. Le 15 étant un grand Shabbat et le 16 un jour normal, celui de la
présentation de la gerbe des prémices.

De plus ce Shabbat annuel coïncidait avec le Shabbat hebdomadaire en l’an 3791 selon le
calendrier Juif. Soit au printemps de l’an 31 du calendrier Julien.

A ce sujet, nous ferons remarquer que le calendrier Juif à cette époque là ne coïncidait
pas avec le calendrier Juif, actuellement en vigueur. Celui d’aujourd’hui est un
calendrier calculé selon des règles de type astronomiques. Celui de l’époque était un
calendrier où les jours de fêtes devaient convenir à toutes les confessions Juives. C’est le
Sanhédrin qui décidait. Voir Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme. (Cerf). Nous ne
donnons donc pas les dates correspondantes du calendrier Julien pour cette raison.

La résurrection de Jésus était donc annoncée par cette manifestation au temple.

Lévitique 23:10 Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans
le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur
une gerbe, prémices de votre moisson.

Notre contribution à l’expansion du message est l’expression de notre espérance à être
emmenés au ciel après la résurrection des morts :

Proverbes 3:9 Honore l’Eternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu.
La résurrection de Jésus n’est que l’annonce de la moisson finale.

Israël devait annoncer la mort et la résurrection d’un Sauveur qui n’est autre que Celui qui
nous a créés.

Nous devons répandre l’annonce de la moisson finale :

1 Thessaloniciens 4 : 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d’après une parole
du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui se sont endormis (morts).
16 Car le Seigneur lui–même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la
trompette de D.ieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier
lieu.
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux
dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur.

Restons attaché à la promesse de Jésus relativement à son retour : « Et, lorsque je
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jean 14 : 3.

Maintenant, sans revenir sur ce qui s’est passé au tombeau, nous pouvons affirmer que le
corps de Jésus était bien un cadavre humain, donc sans vie. Il a été mis au tombeau juste



avant le coucher du soleil, c’est-à-dire juste avant le début du « Shabbat ». Ce mot signifie
à lui seul ce qui s’est passé au tombeau. Jésus était au « repos ». Il a respecté ce qui a été
institué le septième jour de la semaine de la création :

Genèse 2 : 2 Au septième jour D.ieu avait terminé tout l’ouvrage qu’il avait fait et, le
septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait.

Chômage est le sens exact du mot d’origine hébraïque Chabbath. C’est le mot qui a donné
en français le mot Samedi pour désigné le septième jour (Selon le Littré) En latin le mot
Samedi est Sabbati dies : « jour du chômage » Après avoir effacé le péché par son sang
Jésus chôma ! Le jour du Sabbat à deux raisons d’être : D.ieu et Créateur mais aussi
Rédempteur. Nous distinguons ces deux nuances dans l’exposé du décalogue au chapitre
20 de l’exode et au chapitre 5 du deutéronome :

Deutéronome 5 : 14 Mais le septième jour est le sabbat de l’Éternel, ton D.ieu : tu ne
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur
et ta servante se reposent comme toi.
15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte et que l’Éternel, ton D.ieu,
t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Éternel, ton D.ieu, t’a
commandé de célébrer le jour du sabbat. « …

Conclusion :

Pour lever les ambiguïtés des traductions diverses de la Bible il est utile de disposer de
plusieurs traductions ou revenir au textes hébreux et grecs même si aucun n’a d’original et
de se laisser guider par le message de la globalité de la Parole de D.ieu. En principe on ne
doit pas trouver de contradictions. Soyons certains que bien des spécialistes sondent la
Bible et connaissent le problème. Pour s’en rendre compte il suffit de lire un même texte
dans plusieurs traditions d’interprétation différentes. On ne peut pas ignorer qu’il y a
différence entre le message Biblique et l’enseignement de celle-ci en tout temps, y compris
à l’époque du ministère de Jésus. Il n’a pas contredit les croyances de son temps qui
venaient en droite ligne du monde grec. Paul dans ces lettres revient sur ces sujets et
notamment sur le problème de la résurrection dans 1Co 15 par exemple. Il n’a pas toujours
été compris et Pierre écrit :

2 Pierre 3 : 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre où la justice habitera.
14 C’est pourquoi, bien–aimés, dans cette attente, efforcez–vous d’être trouvés par lui
sans tache et sans défaut dans la paix.
15 Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien–aimé
frère Paul vous l’a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
16 C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des
passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent
le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition.



17 Vous donc, bien–aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu’entraînés
par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté,
18 mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus–
Christ. A lui la gloire, maintenant et jusqu’au Jour de l’Eternité !

Il faut être comme les Juifs de Bérée :
Actes 17 : 11 Ceux–ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique ; ils
reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les
Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact.
12 Beaucoup d’entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des
hommes en assez grand nombre.

*
* *
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	Les apôtres Pierre & Paul expriment qu’avant sa mort sur la croix Jésus avait notre nature humaine, alors qu’une fois ressuscité il a reprit sa nature divine qui se manifeste à nous par l’Esprit Saint.
	Jean 4 : 24 : D.ieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.
	1Timothée 3 : 16  Voici ce que nous reconnaissons ensemble : – il est grand le secret du plan de D.ieu, le Christ, qui fait l’objet de notre foi. Il s’est révélé comme un être humain, et, déclaré juste par le Saint–Esprit, il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non–Juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. (semeur)
	Car nous devons aussi considérer les trois personnes de la divinité comme une entité unique :
	Galates 3 : 20  Or le médiateur n’est pas (médiateur) d’un seul, tandis que D.ieu est unique. (Bible à la Colombe)
	Deutéronome 6:4   Ecoute, Israël ! Le SEIGNEUR, notre D.ieu, le SEIGNEUR est un.(NBS)
	Malachie 2:10  N’avons nous pas tous un seul père ? N’est–ce pas un seul D.ieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes–nous infidèles l’un envers l’autre, En profanant l’alliance de nos pères ?
	Romains 8:9  Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du moins l’Esprit de D.ieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
	Ce qui est évident c’est que l’Esprit de D.ieu (l’Esprit de Christ) était présent dans la prédication de Noé. C’est aussi Christ qui était présent dans son discours et il prêchait la repentance fondée dans le sacrifice futur de Jésus.
	Le verset parallèle de 1 Pierre 3 : 18-20 est :
	1 Pierre 4 : 6  Car l’Evangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon D.ieu quant à l’Esprit.
	L’Evangile à l’époque de Noé avait la même raison d’être à son époque et qu’aujourd’hui. Les esprits (de ceux qui sont morts) à l’époque du déluge sont tout aussi prisonniers du péché que les gens de notre époque.
	Matthieu 24:37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
	Croire que Jésus entre sa mort et sa résurrection aurait prêché aux esprits de ceux qui sont morts à l’époque du déluge c’est accrédité la doctrine du purgatoire où l’homme pourrait se racheter alors que la Parole de D.ieu contredit cette thèse.
	Tout d’abord l’esprit conditionne l’état de personne vivante :
	Luc 8 : 54  Mais il la saisit par la main et dit d’une voix forte : Enfant, lève–toi.
	55  Son esprit (pneuma) revint en elle, à l’instant elle se leva, et Jésus ordonna de lui donner à manger.
	Pneuma en grec a aussi le sens de souffle comme  ruwach en hébreux. Ruwach a aussi la signification de vent ou souffle. (Genèse 8 : 1   D.ieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l’arche ; et D.ieu fit passer un vent (ruwach ) sur la terre, et les eaux s’apaisèrent.
	Ecclésiaste 8 : 8  L’homme n’est pas maître de son souffle (ou esprit)  pour pouvoir le retenir, et il n’a aucune puissance sur le jour de la mort ; il n’y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants.
	L’Evangile est destiné aux pécheurs captifs du péché voir : Esaïe 42 : 7 ; Esaïe 61 : 1 ; Luc 4 : 18 ; Genèse 6 : 5-13.
	Esaïe 61 :  L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a donné l’onction. Il m’a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ; Pour panser ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs leur libération Et aux prisonniers leur élargissement ;
	Jésus au début de son ministère a lu ce passage car il est venu pour réaliser ce qui devait libérer le pécheur de sa culpabilité,  il venait pour apporter la grâce aux pécheurs repentants de toute époque.
	L’image de la prison de laquelle le Rédempteur peut délivrer s’applique à la prison du péché et non à la prison de la mort dans un au-delà que certains appellent purgatoire. La repentance ne peut avoir lieu que pendant la vie d’ici bas :
	Marc 12: 27  D.ieu n’est pas D.ieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans : l’erreur.
	
	« Vous êtes grandement dans : l’erreur. » Parce les Juifs de l’époque croyaient comme les grecs à l’immortalité naturelle de l’âme
	Ecclésiaste 9 : 10  Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais–le ; car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.
	Dans la parabole du mauvais riche et de Lazare Jésus reprend les croyances traditionnelles de son temps sans les critiquer et fait parler dans cette sorte de fables des acteurs qui ne peuvent communiquer avec les vivants et il invite à la lecture de l’Ancien testament :
	Alors qu’avec le spiritisme...
	Lévitique 20 : 6  Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple.
	Jésus fait parler Abraham à sa place et dit  « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. » Autrement dit : ils ont la Bible, qu’ils la lise…
	Il aurait pu mettre en scène un autre personnage comme David  mais que dit l’apôtre Pierre de David à la Pentecôte:
	Actes 2 : 29  Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous.
	Si David est au tombeau et qu’il serait ressuscité en même temps alors que voulait dire Pierre à la Pentecôte ? C’est Christ qui est ressuscité, pas David…
	J’ajouterai qu’au tombeau des patriarches à Hébron le corps d’Abraham y a été déposé.
	L’imagerie populaire a remplacé Abraham par Saint Pierre assis sur un nuage…
	L’homme qui dort ne peut réaliser la moindre œuvre. Paul nous dit :
	1 Thessaloniciens 4 : 13   Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n’ont pas d’espérance.
	Il n’y a aucune contradiction avec l’enseignement de Jésus :
	Mt 16 : 27  Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
	Jean tient le même langage :
	Apocalypse 14 : 13  Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
	Apocalypse 20 : 12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
	Apocalypse 20:13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres.
	La préexistence de Christ est biblique ainsi que la permanence du message de l’Evangile.
	Philippiens 2 : 5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus–Christ,
	6  lequel, existant en forme de D.ieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec D.ieu,
	7  mais s’est dépouillé lui–même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ;
	Apocalypse 14 : 6  Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple.
	Un autre verset cité souvent en référence au sujet de l’au-delà (enfers ou paradis ?!!)
	Lu 23 : 43  Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
	Cette phrase telle quelle semble confirmer l’existence naturelle de l’âme, juste après la mort et que les morts vivent dans un au-delà immédiat. Ce qu’il faut savoir, c’est que la ponctuation n’existait pas à l’origine. La virgule est mal placée et semble contredire Ecclésiaste  9 : 10.
	Il est aussi écrit :
	Ecclésiaste 9 : 4  Pour tous ceux qui vivent il y a de l’espérance ; et même un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort.
	S’il fallait mettre une ponctuation conforme au reste de la Bible le verset devrait être :
	Luc 23 : 43  Jésus lui répondit : En vérité je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis.
	« ..Les textes originaux de la Bible, Premier comme Second Testament, ne comportaient pas de ponctuation, car l’usage de ce complément à l’écriture date du Moyen Âge. Pas de ponctuation, pas de majuscules non plus, de sorte qu’on ne sait pas trop où s’arrêtent les phrases principales et comment se répartissent les subordonnées. Parfois les séparations peuvent se retrouver sans ambiguïté. Parfois, plusieurs solutions sont possibles, et suivant que l’on dispose un signe de ponctuation à tel ou tel endroit, on change le sens. Quel est le sens original, celui de l’auteur ? Le contexte peut aider à le retrouver. Mais il arrive que le traducteur profite de ce degré de liberté pour orienter le sens vers la théologie la plus convenable, la plus orthodoxe… » ( Voir l’article d’Henri Persoz ;  Evangile et liberté N° 189 sur internet : http://www.evangile-et-liberte.net)
	Le vrai sens de ce verset pour l’interpréter selon les autres affirmations de la Bible :
	« Jésus lui répondit : Conformément à la Vérité, en ce jour (maintenant) je te dis que tu seras avec moi dans le paradis. »
	En vérité : signifie que ce qui suit est conforme au reste de la Bible, en particulier l’Ancien Testament seul en vigueur à l’instant  où Jésus parle : « Ta loi est la vérité » Ps 119-142 ;
	Jean 17 : 17  Consacre les par la vérité. Ta Parole est la vérité.
	Au moment de mourir Paul a de l’espérance pour le Jour de la résurrection au retour de Jésus :
	2 Timothèe 4 : 8  Et maintenant, voici qu’est préparée pour moi la couronne de justice, qu’en retour le Seigneur me donnera en ce Jour–là, lui, le juste Juge, et non seulement à moi mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son Apparition (ou avénement).
	C’est le jour de la résurrection des justes que Paul parle qui coïncide avec l’avènement de Jésus.
	Le Christ s'est relevé d'entre les morts, comme les prémices de ceux qui dorment.  Il était l'antitype de la gerbe que l'on agitait dans le temple, et sa résurrection eut lieu le jour même où cette gerbe était présentée devant le Seigneur.  Cette cérémonie symbolique avait été célébrée pendant plus de mille ans.  On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, et quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance.  C'était seulement après cette cérémonie que les blés pouvaient être fauchés et liés.  La gerbe consacrée à D.ieu représentait la moisson.  De la même manière, le Christ, en tant que prémices, représentait la grande moisson spirituelle qui doit être introduite dans le royaume de D.ieu.  Sa résurrection est le type et le gage de celle de tous les justes. « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que D.ieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis  . » 1 Corinthiens 15 :20 Ellen.G.White. Jésus Christ p. 788
	Cette description du déroulement du temps aux premiers jours des pains sans levains est la même que dans éphémérides de l’année juive tome 3 (nissan) entre le 15 et le 16 de nissan. Le 15 étant un grand Shabbat et le 16 un jour normal, celui de la présentation de la gerbe des prémices.
	De plus ce Shabbat annuel coïncidait avec le Shabbat hebdomadaire en l’an 3791 selon le calendrier Juif. Soit au printemps de l’an 31 du calendrier Julien.
	A ce sujet, nous ferons remarquer que le calendrier Juif à cette époque là ne coïncidait pas avec le calendrier Juif, actuellement en vigueur. Celui d’aujourd’hui est un calendrier calculé selon des règles de type astronomiques. Celui de l’époque était un calendrier où les jours de fêtes devaient convenir à toutes les confessions Juives. C’est le Sanhédrin qui décidait. Voir Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme. (Cerf). Nous ne donnons donc pas les dates correspondantes du calendrier Julien pour cette raison.
	La résurrection de Jésus était donc annoncée par cette manifestation au temple.
	Lévitique 23:10  Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson.
	Notre contribution à l’expansion du message est l’expression de notre espérance à être emmenés au ciel après la résurrection des morts :
	Proverbes 3:9  Honore l’Eternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu. La résurrection de Jésus n’est que l’annonce de la moisson finale.
	Israël devait annoncer la mort et la résurrection d’un Sauveur qui n’est autre que Celui qui nous a créés.
	Nous devons répandre l’annonce de la moisson finale :
	1 Thessaloniciens 4 : 15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d’après une parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis (morts).
	16  Car le Seigneur lui–même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette de D.ieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu.
	17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
	Restons attaché à la promesse de Jésus relativement à son retour : « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jean 14 : 3.
	Maintenant, sans revenir sur ce qui s’est passé au tombeau, nous pouvons affirmer que le corps de Jésus était bien un cadavre humain, donc sans vie. Il a été mis au tombeau juste avant le coucher du soleil, c’est-à-dire juste avant le début du « Shabbat ». Ce mot signifie à lui seul ce qui s’est passé au tombeau. Jésus était au « repos ». Il a respecté ce qui a été institué le septième jour de la semaine de la création :
	Genèse 2 : 2  Au septième jour D.ieu avait terminé tout l’ouvrage qu’il avait fait et, le septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait.
	Chômage est le sens exact du mot d’origine hébraïque Chabbath. C’est le mot qui a donné en français  le mot Samedi pour désigné le septième jour (Selon le Littré) En latin le mot Samedi est Sabbati dies : « jour du chômage » Après avoir effacé le péché par son sang Jésus chôma ! Le jour du Sabbat à deux raisons d’être : D.ieu et Créateur mais aussi Rédempteur. Nous distinguons ces deux nuances dans l’exposé du décalogue au chapitre 20 de l’exode et au chapitre 5 du deutéronome :
	Deutéronome 5 : 14  Mais le septième jour est le sabbat de l’Éternel, ton D.ieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
	15  Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte et que l’Éternel, ton D.ieu, t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Éternel, ton D.ieu, t’a commandé de célébrer le jour du sabbat. « …
	Conclusion :
	Pour lever les ambiguïtés des traductions diverses de la Bible il est utile de disposer de plusieurs traductions ou revenir au textes hébreux et grecs même si aucun n’a d’original et de se laisser guider par le message de la globalité de la Parole de D.ieu. En principe on ne doit pas trouver de contradictions. Soyons certains que bien des spécialistes sondent la Bible et connaissent le problème. Pour s’en rendre compte il suffit de lire un même texte dans plusieurs traditions d’interprétation différentes. On ne peut pas ignorer qu’il y a différence entre le message Biblique et l’enseignement de celle-ci en tout temps, y compris à l’époque du ministère de Jésus. Il n’a pas contredit les croyances de son temps qui venaient en droite ligne du monde grec. Paul dans ces lettres revient sur ces sujets et notamment sur le problème de la résurrection dans 1Co 15 par exemple. Il n’a pas toujours été compris et Pierre écrit :
	2 Pierre 3 : 13  Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
	14  C’est pourquoi, bien–aimés, dans cette attente, efforcez–vous d’être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix.
	15  Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien–aimé frère Paul vous l’a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
	16  C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition.
	17  Vous donc, bien–aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté,
	18  mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus–Christ. A lui la gloire, maintenant et jusqu’au Jour de l’Eternité !
	Il faut être comme les Juifs de Bérée :
	Actes 17 : 11  Ceux–ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact.
	12  Beaucoup d’entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre.
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