
Verset 2 Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions;
reprends, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit, et
avec doctrine.
Verset 3 Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point

la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreil-
les, par des discours agréables ils chercheront des Docteurs
qui répondent à leurs désirs.
Verset 4 Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se

tourneront aux fables.
Actes 17:11
Verset 11 Or ceux-ci furent plus généreux que les Juifs de

Thessalonique, car ils reçurent la parole avec toute prompti-
tude, conférant tous les jours les Ecritures, pour savoir si les
choses étaient telles qu'on leur disait.
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Ce tract a été traduit à l'aide d'un logiciel de traduction; par
conséquent, la traduction peut contenir des erreurs. Si vous pouvez

traduire et souhaitez faire don de la traduction de ce ou de toute
autre partie de notre site Web ou de la littérature, nous l'appréci-
erions grandement. Ce tract a été créé pour présenter ceux qui re-
cherchent la vérité énoncée dans la parole de Dieu, et non basée

sur les traditions des hommes et des religions païennes.

Comme enfants de Dieu nous devons rechercher la vérité dans ce
que les scriptures nous enseignent trois jours et trois nuits. Nous ne
devrions pas simplement accepter les enseignements que Jésus a
été crucifiés vendredi et dimanche matin ressuscités. Si c'était vrai
alors il n'y a aucune manière que Jésus pourrait accomplir sa
prophétie d'être de trois jours et trois nuits au coeur de la terre.
Deutéronome 18:18, 22
Verset 18 Je leur susciterai un Prophète comme toi d'entre

leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur
dira tout ce que je lui aurai commandé.
Verset 22 Quand ce Prophète-là aura parlé au Nom de l'Eter-

nel, et que la chose qu'il aura prédite ne sera point, ni n'arrive-
ra point, cette parole sera celle que l'Eternel ne lui a point dite;
mais le Prophète l'a dite par fierté; ainsi n'aie point peur de
lui.
Jérémie 28:9
Verset 9 Le Prophète qui aura prophétisé la paix, quand la

parole de ce Prophète sera accomplie, ce Prophète-là sera
reconnu pour avoir été véritablement envoyé par l'Eternel.
Ces scriptures nous indiquent qu'à moins que les mots d'un

prophète viennent vrai qu'ils n'ont pas été envoyés par le seigneur.
La bible nous indique que Dieu a envoyé Jésus ici pour nous sau-
ver.
Jean 3:17
Verset 17 Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour

condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par

La pâque dans maintenant fait, et nous voient les femmes aller
acheter les épices douces et quand ils retournent, elles les prépar-
ent. Elles se reposent alors pour le sabbat, selon le commande-
ment, qui nous indique que c'est maintenant un septième sabbat
de jour pour lequel ils se reposent.

Maintenant se déplaçant dessus à après le sabbat quand les
femmes apportent les épices pour oindre finalement Jésus.
Luc 24:1-3
Verset 1 Mais le premier jour de la semaine, comme il était

encore fort matin, elles vinrent au sépulcre, et quelques au-
tres avec elles, apportant les aromates, qu'elles avaient prépa-
rés.
Verset 2 Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépul-

cre.
Verset 3 Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps

du Seigneur Jésus.
Mattieu 28:5, 6
Verset 5 Mais l'Ange prenant la parole, dit aux femmes :

pour vous, n'ayez point de peur; car je sais que vous cherchez
Jésus, qui a été crucifié.
Verset 6 Il n'est point ici; car il est ressuscité, comme il

l'avait dit; venez, et voyez le lieu où le Seigneur était couché.
Remontons-le tout maintenant. Nous savons que les femmes

sont allées à la tombe très tôt le matin au début de la semaine, qui
est la fin du sabbat, et le corps de Jésus est déjà allé. Elles se sont
reposées sur le septième sabbat de jour, faisant à vendredi le jour
où elles ont acheté et ont préparé les épices. Ceci ferait à jeudi le
sabbat de jour élevé, qui est la pâque, mettant la crucifixion de
Jésus et l'enterrement mercredi soir juste avant le soleil vers le
bas.

2 Timothée 4:2-4

Ce tract a été traduit à l'aide d'un logiciel de traduction; par
conséquent, la traduction peut contenir des erreurs. Si vous pouvez

traduire et souhaitez faire don de la traduction de ce ou de toute
autre partie de notre site Web ou de la littérature, nous l'appréci-
erions grandement. Ce tract a été créé pour présenter ceux qui re-
cherchent la vérité énoncée dans la parole de Dieu, et non basée

sur les traditions des hommes et des religions païennes.

Comme enfants de Dieu nous devons rechercher la vérité dans ce
que les scriptures nous enseignent trois jours et trois nuits. Nous ne
devrions pas simplement accepter les enseignements que Jésus a
été crucifiés vendredi et dimanche matin ressuscités. Si c'était vrai
alors il n'y a aucune manière que Jésus pourrait accomplir sa
prophétie d'être de trois jours et trois nuits au coeur de la terre.
Deutéronome 18:18, 22
Verset 18 Je leur susciterai un Prophète comme toi d'entre

leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur
dira tout ce que je lui aurai commandé.
Verset 22 Quand ce Prophète-là aura parlé au Nom de l'Eter-

nel, et que la chose qu'il aura prédite ne sera point, ni n'arrive-
ra point, cette parole sera celle que l'Eternel ne lui a point dite;
mais le Prophète l'a dite par fierté; ainsi n'aie point peur de
lui.
Jérémie 28:9
Verset 9 Le Prophète qui aura prophétisé la paix, quand la

parole de ce Prophète sera accomplie, ce Prophète-là sera
reconnu pour avoir été véritablement envoyé par l'Eternel.
Ces scriptures nous indiquent qu'à moins que les mots d'un

prophète viennent vrai qu'ils n'ont pas été envoyés par le seigneur.
La bible nous indique que Dieu a envoyé Jésus ici pour nous sau-
ver.
Jean 3:17
Verset 17 Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour

condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par

La pâque dans maintenant fait, et nous voient les femmes aller
acheter les épices douces et quand ils retournent, elles les prépar-
ent. Elles se reposent alors pour le sabbat, selon le commande-
ment, qui nous indique que c'est maintenant un septième sabbat
de jour pour lequel ils se reposent.

Maintenant se déplaçant dessus à après le sabbat quand les
femmes apportent les épices pour oindre finalement Jésus.
Luc 24:1-3
Verset 1 Mais le premier jour de la semaine, comme il était

encore fort matin, elles vinrent au sépulcre, et quelques au-
tres avec elles, apportant les aromates, qu'elles avaient prépa-
rés.
Verset 2 Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépul-

cre.
Verset 3 Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps

du Seigneur Jésus.
Mattieu 28:5, 6
Verset 5 Mais l'Ange prenant la parole, dit aux femmes :

pour vous, n'ayez point de peur; car je sais que vous cherchez
Jésus, qui a été crucifié.
Verset 6 Il n'est point ici; car il est ressuscité, comme il

l'avait dit; venez, et voyez le lieu où le Seigneur était couché.
Remontons-le tout maintenant. Nous savons que les femmes

sont allées à la tombe très tôt le matin au début de la semaine, qui
est la fin du sabbat, et le corps de Jésus est déjà allé. Elles se sont
reposées sur le septième sabbat de jour, faisant à vendredi le jour
où elles ont acheté et ont préparé les épices. Ceci ferait à jeudi le
sabbat de jour élevé, qui est la pâque, mettant la crucifixion de
Jésus et l'enterrement mercredi soir juste avant le soleil vers le
bas.

2 Timothée 4:2-4



Jésus n'aient pas pu venir voler son corps.
Marc 15:46
Verset 46 Et Joseph ayant acheté un linceul, le descendit de

la croix, et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre
qui était taillé dans le roc, puis il roula une pierre sur l'entrée
du sépulcre.
Mattieu 27:62-65
Verset 62 Or le lendemain, qui est après la préparation du

Sabbat, les principaux Sacrificateurs et les Pharisiens s'as-
semblèrent vers Pilate,
Verset 63 Et lui dirent : Seigneur! il nous souvient que ce

séducteur disait, quand il était encore en vie : dans trois jours
je ressusciterai.
Verest 64 Commande donc que le sépulcre soit gardé sûre-

ment jusques au troisième jour; de peur que ses Disciples ne
viennent de nuit, et ne le dérobent, et qu'ils ne disent au
peuple : il est ressuscité des morts; car cette dernière impos-
ture serait pire que la première.
Verest 65 Mais Pilate leur dit : vous avez la garde; allez, et

assurez-le comme vous l'entendrez.
Ceci nous prouve que personne n'aurait pu entrer dans ou sortir

la tombe jusqu'à ce que la chronologie ait été accomplie.

Attendre avec intérêt la prochaine partie où les femmes achètent
les épices pour oindre de Jésus après la pâque.
Marc 16:1
Verset 1 Or le jour du Sabbat étant passé, Marie-

Magdeleine, et Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent
des aromates, pour le venir embaumer.
Luc 23:56
Verset 56 Puis s'en étant retournées, elles préparèrent des

drogues aromatiques et des parfums; et le jour du Sabbat
elles se reposèrent selon le commandement de la Loi.

lui.

Jésus lui-même dit nous qu'il sera de trois jours et à trois nuits
dans la tombe et à celle le troisième jour où il se lèverait. Il dit les
scribes et les pharisees que le seul signe serait que du prophète
Jonas.
Jean 2:19
Verset 19 Jésus répondit, et leur dit : abattez ce Temple, et en

trois jours je le relèverai.
Mattieu 12:38-40
Verset 38 Alors quelques-uns des Scribes et des Pharisiens lui

dirent : Maître, nous voudrions bien te voir faire quelque mir-
acle.
Verset 39 Mais il leur répondit, et dit : la nation méchante et

adultère recherche un miracle, mais il ne lui sera point donné
d'autre miracle que celui de Jonas le Prophète.
Verset 40 Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine

trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le
sein de la terre trois jours et trois nuits.
Si nous prenons les scriptures pour ce qu'ils nous disent alors ne

pouvons pas accepter les enseignements de Jésus étant crucifié le
vendredi et ressuscité le dimanche parce que cela nous donnerait
seulement tout au plus trois jours et deux nuits, si nous employons
la chronologie de Jésus de avoir douze heures dans un jour. Ceci
ferait à Jésus un prophète faux.
Jean 11:9
Verset 9 Jésus répondit : n'y a-t-il pas douze heures au jour?

si quelqu'un marche de jour, il ne bronche point; car il voit la
lumière de ce monde.

Pendant que nous semblons autres dans le scripture, nous pouvons
commencer à décomposer les trois jours et trois nuits pour com-
prendre mieux la chronologie.
Jean 19:31
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Verset 31 Alors les Juifs, afin que les corps ne demeurassent
point en croix au jour du Sabbat, parce que c'était la prépa-
ration, (or c'était un grand jour du Sabbat) prièrent Pilate
qu'on leur rompît les jambes, et qu'on les ôtât.
Mattieu 27:46, 50
Verset 46 Et environ les neuf heures Jésus s'écria à haute

voix, en disant : Eli, Eli, lamma sabachthani? c'est-à-dire,
Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné?
Verset 50 Alors Jésus ayant crié encore à haute voix, rendit

l'esprit.
Les scriptures ci-dessus nous indiquent que Jésus a été crucifié

un jour de préparation avant un sabbat de jour élevé et il a aban-
donné au fantôme à environ la neuvième heure. Ainsi, lisant ceci
nous savons que c'est un jour de préparation pour un sabbat ;
mais parle-t-il d'un septième sabbat de jour ? Il y a beaucoup de
jours saints dans la bible qui sont également considérés des sab-
bats.
Lévitique 16:29-31
Verset 29 Et ceci vous sera pour une ordonnance

perpétuelle. Le dixième jour du septième mois vous affligerez
vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant celui qui est du
pays, que l'étranger qui fait son séjour parmi vous.
Verset 30 Car en ce jour-là le Sacrificateur fera propitiation

pour vous, afin de vous nettoyer; ainsi vous serez nettoyés de
tous vos péchés en la présence de l'Eternel.
Verset 31 Ce vous sera donc un Sabbat de repos, et vous

affligerez vos âmes; c'est une ordonnance perpétuelle.
Lévitique 23:24
Verset 24 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis : Au sep-

tième mois, le premier jour du mois il y aura repos pour vous,
un mémorial de jubilation, et une sainte convocation.
Un sabbat de jour élevé n'est pas considéré le sabbat hebdoma-

daire, mais peut tomber tout jour de la semaine et la veille ce se-

rait le jour de préparation. Nous voyons que le jour Jésus a été
crucifié était un jour de préparation pour la pâque, le jour suivant
était la pâque et les disciples de Jésus n'ont pas voulu qu'il restât
sur la croix. Luc explique que la pâque étant parlée est celle du
festin du pain sans levain.
Luc 22:1
Verset 1 Or la fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâ-

que, approchait.

Jean 19:14
Verset 14 Or c'était la préparation de la Pâque, et il était

environ six heures; et Pilate dit aux Juifs : voilà votre Roi.
Luc 23:53, 54
Verset 53 Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa

dans un linceul, et le mit en un sépulcre taillé dans le roc, où
personne n'avait encore été mis.
Verset 54 Or c'était le jour de la préparation, et le jour du

Sabbat allait commencer.
Marc 15:42-45
Verset 42 Et le soir étant déjà venu, parce que c'était la
Préparation qui est avant le Sabbat;
Verset 43 Joseph d'Arimathée, Conseiller honorable, qui
attendait aussi le Règne de Dieu, s'étant enhardi, vint à Pilate,
et lui demanda le corps de Jésus.
Verset 44 Et Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort; et ayant ap-
pelé le Centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il
était mort.
Verset 45 Ce qu'ayant appris du Centenier, il donna le corps
à Joseph.

Ces prochains scriptures nous prouvent que que le jour après la
préparation les prêtres et les pharisees en chef vont à Pilate et le
demandent gardez la tombe a gardé de sorte que les disciples de
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