
Jésus mourut durant la Pâque 
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Jn 19 : 14 à 30 

« C’était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. 
Mais ils s’écrièrent : Ote, ôte, crucifie-le ! Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les principaux 
sacrificateurs répondirent : Nous n’avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils 
prirent donc Jésus, et l’emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme 
en hébreu Golgotha. C’est là qu’il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus 
au milieu. Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue : Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut 
crucifié était près de la ville : elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs 
des Juifs dirent à Pilate : N’écris pas : Roi des Juifs. Mais écris qu’il a dit: Je suis roi des Juifs. Pilate 
répondit : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, 
et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans 
couture, d’un seul tissu depuis le haut jusqu’en bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, 
mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s’accomplît cette parole de l’Ecriture : Ils se 
sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près 
de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie 
de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, 
voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. 
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l’Ecriture fût accomplie: J’ai 
soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l’ayant fixée à 
une branche d’hysope, ils l’approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout 
est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. » 

43 Jn 019-014 001 Jésus meurt pendant la Pâque 
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Le problème du jour de la mort de Jésus 

Mc 15 : 42 à 46  
« Comme il était déjà tard, et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-
dire, la veille du sabbat. […] Et Joseph ayant acheté un linceul, le descendit 
de la croix, l'enveloppa dans ce linceul, et le mit dans un sépulcre qui était 
taillé dans le roc; et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. » 

Jésus serait donc mort un vendredi 

  

Mt 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. » 

Mt 27 : 46 à 50 
« Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une 
éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui 
donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

Jésus est mort vers 15 heures 

  

Lc 23 : 53 et 54 
« Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa 
dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été 
mis. C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. » 

Jésus fut mis au tombeau juste avant 18 heures 

  

Mc 16 : 2 
« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, 
de grand matin, comme le soleil venait de se lever. » 

Il s’agit du 
dimanche matin 

  

Après 6 heures 

Jésus est ressuscité le dimanche matin à 6 heures 

Jésus a connu la mort 
durant 39 heures  

  

Soit 1 jour 
et 15 heures 

  

  

  

Jésus a été mis au 
tombeau durant 36 heures 

    

  

  

Soit 1 jour 
et 12 heures 

72 heures 

Beaucoup utilisent cette 
« contradiction » pour justifier de 

leur défiance vis-à-vis des évangiles 

Les évangélistes ont clairement 
forcé le récit pour faire coller 
leur récit à un symbole juif fort 
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Mais il y a bien d’autres problèmes chronologiques ! 

Lc 23 : 55 et 56 
« Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le 
sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s’en étant retournées, elles 
préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » 

Quand préparèrent-elles les 
aromates puisque Jésus a été mis 
au tombeau juste avant 18 heures ?   

Heure du début du shabbath 

Mc 16 : 1 
« Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, 
et Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. » 

Quand purent-elles aller acheter des 
aromates après le shabbath et être 
devant le tombeau dimanche matin  
à 6 heures avec les aromates prêtes ? 

Donc après dimanche matin 6 heures 

Jn 20 : 1 
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, 
comme il faisait encore obscur ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. » 

L'aube est divisée 
en trois phases 

L’aube astronomique 
Moment après lequel le ciel 
n'est plus complètement noir 

L’aube nautique 
Moment à partir duquel il y a assez 
de lumière pour que l'horizon et 
certains objets soient identifiables 

Les premières lueurs de l'aube 
peuvent alors être discernées 

L'aube civile 
Moment à partir duquel il y a suffisamment de lumière 
pour que tous les objets environnants soient identifiables 
et que les activités de commerce puissent commencer 

L'ensemble des activités 
humaines peut se dérouler 
sans éclairage artificiel 

  

  

Ne doit pas être confondue avec l'aurore, qui 
est le moment où le bord supérieur du disque 
solaire apparaît au-dessus de l'horizon 

Moment de transition entre l'aube 
et le lever du Soleil   
6 heures 10 minutes du matin à fin Mars / 
début Avril et à 32° de latitude (Jérusalem) 

Entre 6 heures et  
6 heures 15 minutes 

du matin ! 

  

Commence formellement au moment où 
le Soleil est à 18° sous l'horizon au matin 

Les lueurs de l'aube ne sont pas encore perceptibles à l'œil nu 
mais, pour les astronomes, les objets lointains ne sont plus visibles 

Commence formellement au 
moment où le Soleil est à 12° 
sous l'horizon au matin 

Commence formellement 
au moment où le Soleil est à 
6° sous l'horizon au matin 
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Jn 19 : 14 

« C’était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. » 

Lv 23 : 5 à 7 

Est 3 : 7a « Au premier mois, qui est le mois de Nisan… » 

La Pâque a lieu 
le 14 Nisan 

Jn 19 : 31 

« Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, 
ce sera la Pâque de l’Eternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera 
la fête des pains sans levain 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. » 

«  Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du shabbat (car c'était la préparation, et 
ce shabbat était un grand jour), demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. » 

Le 15 Nissan 

le Grand Shabbat 
annuel 

Les mois bibliques sont comptés selon la Lune 

  

La Pâque quartodécimaine tombe donc 
généralement la nuit de la pleine lune 
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Lc 23 : 55 et 56 
« Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec 
Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre 
et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, 
et, s’en étant retournées, elles préparèrent des 
aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent 
le jour du sabbat, selon la loi. » 

Mc 16 : 1 
« Lorsque le sabbat fut 
passé, Marie de Magdala, 
Marie, mère de Jacques, 
et Salomé, achetèrent des 
aromates, afin d’aller 
embaumer Jésus. » 

Il y avait un jour ouvré entre 
la Pâque et le shabbath 

Le 14 Nisan La Pâque 

Le 15 Nisan Le grand shabbath 

Le 16 Nisan Jour ouvré / travaillé 

Le 17 Nisan Shabbath 

  

Samedi 

Vendredi 

Jeudi 

Mercredi 
Jésus est crucifié un mercredi 
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Le problème du jour de la mort de Jésus 

Mc 15 : 42 à 46  
« Comme il était déjà tard, et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-
dire, la veille du sabbat. […] Et Joseph ayant acheté un linceul, le descendit 
de la croix, l'enveloppa dans ce linceul, et le mit dans un sépulcre qui était 
taillé dans le roc; et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. » 

Jésus serait donc mort un vendredi 

  

Mt 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. » 

Mt 27 : 46 à 50 
« Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une 
éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui 
donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

Jésus est mort vers 15 heures 

  

Lc 23 : 53 et 54 
« Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa 
dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été 
mis. C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. » 

Jésus fut mis au tombeau juste avant 18 heures 

  

Mc 16 : 2 
« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, 
de grand matin, comme le soleil venait de se lever. » 

Il s’agit du 
dimanche matin 

  

Après 6 heures 

Jésus est ressuscité le dimanche matin à 6 heures 

Jésus a connu la mort 
durant 39 heures  

  

Soit 1 jour 
et 15 heures 

  

  

  

Jésus a été mis au 
tombeau durant 36 heures 

  
  

  

  

Soit 1 jour 
et 12 heures 

Beaucoup utilisent cette 
« contradiction » pour justifier de 

leur défiance vis-à-vis des évangiles 

Les évangélistes ont clairement 
forcé le récit pour faire coller 
leur récit à un symbole juif fort 
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Mise au tombeau 

Dimanche 6h 

Mc 16 : 2 à 6 
« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand 
matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles : Qui 
nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépulcre ? Et, levant les yeux, 
elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles 
entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu 
d’une robe blanche, et elles furent épouvantées. 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. » 

Constat de résurrection 

Samedi 18h 

  

Mercredi 18h 

72 heures 

Résurrection 
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6 jours avant la Pâque, Jésus 
arrive à Béthanie (Jn 12 : 1) 

Le lendemain, la foule 
vient voir Jésus (Jn 12 : 9) 

Ce même jour, Jésus entra 
dans le Temple (Mt 21 : 12) 

Un jour de Grand Shabbath (Jean 19 : 31) 
Toujours fêté le 15ème jour du mois de Nisan, 

quel que soit le jour de la semaine où il tombait 
Ce shabbath n'avait rien à voir avec le shabbath 
célébré chaque semaine, notre samedi. 

(Ex 12:1-14, Lv 23 : 5-7, Nb 9 : 1-5, 28:16-18, et Dt 16) 

Jésus est mort la veille du Grand 
Shabbath (Mc 15 : 42 à 46) 

Jésus est resté trois jours 
et trois nuits au tombeau 

(Mt 16:21, 17:23, 20:19 et le 
miracle de Jonas en Mt 12:39 
et 40, Os 6:1 et 2) 

Les femmes ont découvert le tombeau 
ouvert le premier jour de la semaine 

(Mc 16:2 et 6, Lc 24:1) 

Notre dimanche 

Un mercredi 

Jésus est mort EXACTEMENT au 
moment du sacrifice pascal ! 

Le lendemain, Jésus entra 
dans Jérusalem (Mt 21 : 12) 

Jour où l’agneau pascal était 
choisi (4 jours avant le sacrifice) 

  

Mt 27 : 46 à 50 
« Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria 
d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? 
c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux 
qui étaient là, l’ayant entendu, dirent : Il 
appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut 
prendre une éponge, qu’il remplit de 
vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui 
donna à boire. Mais les autres disaient : 
Laisse, voyons si Elie viendra le sauver. Jésus 
poussa de nouveau un grand cri, et rendit 
l’esprit. » 

Un décret de César Auguste cité par Flavius Josèphe 
permettait aux Juifs de ne pas être assujettis aux règles 

sociales romaines les jours de shabbath (ou de grand 
shabbath) ni le jour précédent, à partir de la neuvième heure 

Les Juifs commençaient à préparer la Pâque à la neuvième heure 

tuer l’agneau pascal = 
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Ex 12 : 11 à 13 

« Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la 
main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. Cette nuit-là, je passerai dans le 
pays d’Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d’Egypte, depuis les hommes jusqu’aux 
animaux, et j’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Egypte. Je suis l’Eternel. Le sang 
vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus 
vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Egypte. » 
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Mais qu’est-ce que Pâque ? 
La première Pâque a eu lieu avant la sortie d’Egypte 

xop peçach Vient de xop paçach 

Passer par-dessus 

  

La première Pâque est la 
possibilité d’échapper 
au jugement de Dieu 

En respectant plusieurs conditions   
Ex 12 : 6 et 7 

  
« Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs. 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. » 

Ex 12 : 8 « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » 

Ex 12 : 9 « Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. » 

Ex 12 : 11 « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez 
à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

Et ensuite il y a la sortie d’Egypte 
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Ex 12 : 6 et 7 
« Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera 
entre les deux soirs. 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. » 

trmsm mishmereth 

Désigne l’observance d’une 
charge, d’une mission 

Ex 12 : 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. » 

xql laqach 
Conduire, prendre 

par la main 
Dans un but d’enseignement Gn 2 : 15 

«  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

xql laqach 

Conduire, 
prendre par 

la main 

Conjugaison 
au mode 
Imparfait 

Action, processus inachevé, 
prolongé et répété. 

xyn yanach 

Rendre 
tranquille 

Radical 
Hifil 

dbe ‘abad 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

De qui et 
de quoi ? 

rms shamar 

Observer, faire 
attention à 

Dieu prenait conduisait l’homme pour l’enseigner au travers de ce qu’il observait dans le jardin 
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Ex 12 : 6 et 7 
« Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera 
entre les deux soirs. 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. » 

trmsm mishmereth 

Désigne l’observance d’une 
charge, d’une mission 

Ex 12 : 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. » 

xql laqach 
Conduire, prendre 

par la main 
Dans un but d’enseignement 

Il fallait « saisir » 
l’enseignement de l’agneau 

… et le garder ! 
Une porte                      couverte 

par le sang de l’agneau 

et le sang laissé à 
l’extérieur 

Forme la lettre hébraïque t, tav 

Ez 9 : 4 
« L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et 
fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent 
à cause de toutes les abominations qui s’y commettent. » 

wt tav 

Initialement la lettre t Tav 
avait une autre forme 

Médaillons retrouvés de 
l’époque des Macchabées, 

frappés de deux lettres « Tav » :  

UU 

  

Qui amène à accepter 
l’œuvre de la croix 
comme une réalité 
tangible nécessaire 
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Ex 12 : 8 et 9 
« Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain 
et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti 
au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. » 

Toute l’œuvre de Christ 
doit être acceptée et reçue 

Ne pas intégrer de ferment 
venant du monde 

Remarque 
- Le ferment n’agit que dans un environnement tiède 

- Le levain provient du pain de la veille… dont le 
levain provient du pain de la veille… Retirer tout 
levain, revient à faire table rase du levain du passé... 
Mais pas de la farine… 

Les difficultés du passé ne doivent 
pas être reniées mais assimilées 

Ex 12 : 11 
« Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, 
vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous 
le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

La ceinture de vérité agit au plus profond de notre être 

conscient inconscient 
Dans les profondeurs de notre être s’imbriquent nos 

sentiments, nos attaches secrètes, nos complexes 
(d’infériorité et de supériorité), notre égoïsme, notre volonté 

propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies… 
barrage moral 

Pulsions 
refoulées 

Refoulement 
inconscient 

désigne l'ensemble des 
règles ou préceptes relatifs 

à la conformation de 
l'action humaine aux 
mœurs et aux usages 
d'une société donnée 

Pulsions 
devenues 

conscientes Une pulsion devenue 
consciente peut être 

réprimée 

L’action de l’Esprit est d’amener « toute pensée 
captive » à l’obéissance de Christ (2 Co 10 : 5) 

Entre autres, rendre conscientes les pulsions 
refoulées afin de pouvoir les réprimer, puis les 

juguler et enfin les libérer pour ne plus les subir 
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Ex 12 : 8 et 9 
« Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain 
et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti 
au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. » 

Toute l’œuvre de Christ 
doit être acceptée et reçue 

Ne pas intégrer de ferment 
venant du monde 

Remarque 
- Le ferment n’agit que dans un environnement tiède 

- Le levain provient du pain de la veille… dont le 
levain provient du pain de la veille… Retirer tout 
levain, revient à faire table rase du levain du passé... 
Mais pas de la farine… 

Les difficultés du passé ne doivent 
pas être reniées mais assimilées 

Ex 12 : 11 
« Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, 
vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous 
le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

On peut comparer 
cette nature 

pervertie à de la 
boue qui se dépose 

au fond d’un lac 

Comme une pierre qui touche la boue au fond du lac trouble 
l’eau, les épreuves, les difficultés, les contrariétés… qui nous 
assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions 

Ce n’est pas la pierre qui salit l’eau… 

C’est au fond qu’il y a quelque chose de sale ! 
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Ex 12 : 8 et 9 
« Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain 
et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti 
au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. » 

Toute l’œuvre de Christ 
doit être acceptée et reçue 

Ne pas intégrer de ferment 
venant du monde 

Remarque 
- Le ferment n’agit que dans un environnement tiède 

- Le levain provient du pain de la veille… dont le 
levain provient du pain de la veille… Retirer tout 
levain, revient à faire table rase du levain du passé... 
Mais pas de la farine… 

Les difficultés du passé ne doivent 
pas être reniées mais assimilées 

Ex 12 : 11 
« Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, 
vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous 
le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

Permet entre autres,  
rendre conscientes les  
pulsions refoulées afin de pouvoir les réprimer, puis les juguler 
et enfin les libérer pour être libre de suivre et servir Christ 

« …mettez pour chaussure 
à vos pieds le zèle que 
donne l’Evangile de paix ; » 

Ep 6 : 15 

ειρηνη eirene 
Exemption de la rage et 
du ravage de la guerre 

Paix entre les individus 

Sûreté, sécurité, 
prospérité, félicité 

Il existe deux paix 

La paix avec Dieu 
Reçue lorsqu’une personne vient 
au Seigneur Jésus pour être sauvée 

« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 

Rm 5 : 1 

la paix de Dieu 
La paix de Dieu est une 
paix qui nous protège 

De toute crainte, anxiété, 
inquiétude, anoisgse et de 
tout ce que le diable 
voudrait utiliser pour 
détruire cette précieuse 
paix divine dans notre vie 

Il est malheureusement possible d’avoir la paix avec Dieu sans expérimenter la paix de Dieu.  
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Ex 12 : 8 et 9 
« Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain 
et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti 
au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. » 

Toute l’œuvre de Christ 
doit être acceptée et reçue 

Ne pas intégrer de ferment 
venant du monde 

Remarque 
- Le ferment n’agit que dans un environnement tiède 

- Le levain provient du pain de la veille… dont le 
levain provient du pain de la veille… Retirer tout 
levain, revient à faire table rase du levain du passé... 
Mais pas de la farine… 

Les difficultés du passé ne doivent 
pas être reniées mais assimilées 

Ex 12 : 11 
« Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, 
vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous 
le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

Permet entre autres,  
rendre conscientes les  
pulsions refoulées afin de pouvoir les réprimer, puis les juguler 
et enfin les libérer pour être libre de suivre et servir Christ 

Accepter le salut offert (2 Ti 3 : 15) 
et le fait de devoir être racheté (1 
Pi 1 : 18) 

Marcher en nouveauté de vie (Hb 12 : 13)  

La paix avec Dieu 

La manifestation du zèle que 
donne la paix de Dieu 

Pour chausser les chaussures du zèle que donne 
l’Evangile de paix, il faut se déchausser, enlever 

ses propres chaussures ! 

Déverrouiller ses a priori, 
ses propres secrets… 



En respectant plusieurs conditions   
Ex 12 : 6 et 7 

  
« Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs. 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. » 

Ex 12 : 8 « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » 

Ex 12 : 9 « Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. » 

Ex 12 : 11 « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez 
à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel. » 

Et ensuite il y a la sortie d’Egypte 
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La délivrance… 

Le retour à la liberté 
Ex 12 : 12 et 13 

Pour ceux qui 
ont accepté  

le cheminement 
de l’Esprit vers 

la lumière 

Pour ceux qui 
n’ont pas accepté 
le cheminement 
de l’Esprit vers  

la lumière 

jps shephet Jugement 

Aucune notion négative ni péjorative 
Aucune notion positive ni méliorative 
Notion de règles de causes 
à effets établies par Dieu 

« Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Egypte, et je frapperai tous les 
premiers-nés du pays d’Egypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, 
et j’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Egypte. Je suis 
l’Eternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; 
je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de 
plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Egypte. » 

La Pâque n’est pas un 
sujet de joie pour tous ! 

L’œuvre de Christ est un sujet de joie pour 
les uns et un sujet d’effroi pour d’autres 
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Ex 12 : 30 à 34 
« Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Egyptiens ; et il y eut de grands cris en 
Egypte, car il n’y avait point de maison où il n’y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela 
Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d’Israël. 
Allez, servez l’Eternel, comme vous l’avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l’avez dit ; 
allez, et bénissez-moi. Les Egyptiens pressaient le peuple, et avaient hâte de le renvoyer du pays, car 
ils disaient : Nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu’elle fût levée. Ils enveloppèrent 
les pétrins dans leurs vêtements, et les mirent sur leurs épaules. » 

Les enfants d’Israël 
quittent l’Egypte  
le lendemain de la Pâque, 
le matin de bonne heure 

Ex 14 : 1 et 2 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël ; qu’ils se détournent, et qu’ils campent 
devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon ; c’est en face de ce lieu que 
vous camperez, près de la mer. » 

Les enfants d’Israël 
se trouvent bloqués 
face à la Mer Rouge 

Ex 14 : 19 et 20 
« L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de nuée 
qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Egyptiens et le camp 
d’Israël. Cette nuée était ténébreuse d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps 
n’approchèrent point l’un de l’autre pendant toute la nuit. » 

Les enfants 
d’Israël arrivèrent 
sur place le soir 

Durée du voyage ? Trois journées 
Exode 3 : 18  

« Ils écouteront ta voix ; et tu iras, toi et les anciens 
d’Israël, auprès du roi d’Egypte, et vous lui direz : 
L’Eternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-
nous de faire trois journées de marche dans le désert, 
pour offrir des sacrifices à l’Eternel, notre Dieu. » 

Exode 5 : 3 
« Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est 
apparu. Permets-nous de faire trois 
journées de marche dans le désert, pour 
offrir des sacrifices à l’Eternel, afin qu’il ne 
nous frappe pas de la peste ou de l’épée. » 

Exode 8 : 27 
« Nous ferons trois journées de 
marche dans le désert, et nous 
offrirons des sacrifices à l’Eternel, 
notre Dieu, selon ce qu’il nous dira. » 

Exode 14 : 21 
« Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla avec 
impétuosité toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » 

Les enfants d’Israël 
traversèrent la Mer 
Rouge au petit matin 

La traversée de la Mer Rouge eut lieu  
3 jours et 3 nuits après la sortie d’Egypte 

Rm 6 : 4 
« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » 
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Jn 1 : 29 
« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » 

αμαρτια hamartia 

Erreur fatale et 
tragique de jugement 

  
αιρω airo 

Lever une barrière 

Utilisé dans plusieurs expressions 

« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me 
suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. »  

Mt 16 : 24 
  

airw airo 
Elever la croix 
en étendard 

Être un 
témoin  

Ac 27 : 13 

« Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant 
maîtres de leur dessein, ils levèrent l’ancre et 
côtoyèrent de près l’île de Crète. » 

airw airo 
Action de lever l’ancre et 

se laisser guider 

Ne plus être immobile 
mais ne pas se laisser 
emporter à tout vent 

Lever en l’air,  
mettre en hauteur  
pour faire apparaître  

Jésus est venu mettre en lumière les 
erreurs fatales de jugement sur ce 
qui est bon et agréable devant Dieu 

Jn 8 : 12                      « Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis 
la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 

Jésus est le chemin qui mène au Père 

Jn 14 : 6                      « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
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Récapitulatif 

Le 10 Nisan 
Jésus se présente au Temple, le 
jour même où l’agneau pascal y est 
présenté pour préparer la Pâque 

Le 14 Nisan 
Jésus expire sur la croix à la 
neuvième heure, heure à laquelle 
l’agneau pascal est immolé 

Le 15 Nisan 
Jésus est entré dans le grand repos 
le jour du grand shabbath, premier 
jour des Prémices 

Le 17 Nisan 
Jésus ressuscite : il a 
vaincu la mort et sort 
du tombeau vivant ! 

Date de la première Pâque qui met 
les hommes devant le choix de la 
grâce ou du jugement 

Date de la traversée de la Mer Rouge, 
traversée symbolique du passage de 
l’esclavage à la liberté, de la mort à la vie 

(ce jour même où l’arche s’arrête 
sur le mont Ararat – Gn 8 : 4) 


