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AVERTISSEMENT 

 
Nous mettons spécialement en garde le lecteur contre la tendance générale à critiquer 

certains éléments d’un «système» en partant de son propre «système». Considérant comme 
absolument vraies soi-même des notions déjà acquises, et trouvant que le système proposé ne 
s’y conforme pas, on est tenté de rejeter le nouveau «système» en bloc, sans examen général 
et approfondi. 

 
La question que devrait se poser le lecteur du présent ouvrage est celle-ci n’y trouve-t-

on pas les grandes lignes d’un système plus complet et plus scripturaire que les systèmes 
théologiques existants? Mais, pour y répondre, il faut ne pas se contenter de lire quelques 
passages. Il faut une étude objective en s’efforçant d’éliminer tout a priori, toute conception 
provenant d’un autre système. Il faut, bien entendu, accepter le texte inspiré de la Bible 
comme seule norme absolue. 

 
Par un jugement mal fondé, le lecteur critique pourrait se condamner au fond lui-même. 
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A. Première partie : L’ancien calendrier des hébreu x 
 
Avant propos 
 
Depuis longtemps on a supposé que certaines sectes juives utilisèrent un calendrier 

différent du calendrier «officiel». Les documents trouvés ces dernières années près de la Mer 
Morte ont remis cette question à l’ordre du jour. Voir à ce sujet par exemple les ouvrages de 
Miller Burrows The Dead Sea Scrolls et More light on the Dead Sea Scrolls, et Surtout Dix 
ans de découvertes par J.T. Millik. 

 
Cette question fut examinée en détail dans les articles de M A. Jaubert, publiés par 

Vetus Testamentum et la Revue de l’histoire des religions, ainsi que dans son livre La date de 
la Cène. 

 
Ces publications nous ont incité à examiner si la Bible donne des renseignements au 

sujet de l’utilisation d’un calendrier différent de celui que les Juifs employaient après l’exil. 
 
Mais, avant tout examen, il importait de décider de ce que devait être notre attitude à 

l’égard de la critique biblique. Sur quels résultats de cette critique devions-nous nous baser? 
Si l’Ancien Testament contenait des traces d’un très ancien calendrier, il fallait prendre en 
considération la date de rédaction de ces diverses parties et, en tous cas, l’époque à laquelle il 
fallait attribuer le contenu. Il était alors nécessaire de grouper tous les passages datant d’une 
même période, tous les textes préexiliques par exemple. Sans quoi, on courait le risque 
d’obtenir des résultats contradictoires. 

 
Considérons par exemple l’information fournie par Ex. 12 au sujet des prescriptions 

relatives à la Pique, information habituellement attribuée au «Code sacerdotal», lequel aurait 
été écrit pendant ou même après l’exil. Si cette partie de la Bible contenait une indication 
importante concernant le calendrier en usage à cette époque, elle pourrait être en contradiction 
avec une autre information, fournie par exemple par le livre de Néhémie1. Tout resterait alors 
confus. 

 
Malheureusement, il n’existe pas un accord général quant à la date de rédaction des 

différentes sources, ni même quant aux passages qui appartiendraient réellement à ces 
sources. Par ailleurs, si même les critiques, dans leur majorité, étaient d’accord pour fixer une 
date de rédaction finale d’un passage, nous ne serions pas encore fixés en ce qui concerne la 
période d’origine de l’information contenue dans ce passage. 

 
Vu cette situation, nous avons décidé — au moins en tant que méthode de travail 

provisoire — d’accepter les renseignements de la Bible tels qu’ils nous sont présentés, et de 
supposer que le contenu du Pentateuque entier se réfère aux temps préexiliques. Par ailleurs, 
comme c’est seulement l’information fournie par ces documents qui est importante pour notre 
étude — et non pas l’identité de l’auteur ou la date exacte de la rédaction — nous avons 
accepté l’ordre chronologique des différents passages, tel que la Bible nous le présente. Au 
cas où notre hypothèse de travail s’avérerait radicalement fausse, des contradictions ou des 
difficultés de toute sorte le manifesteraient rapidement. 

                                                 
1 Nous verrons dans la suite qu’une telle contradiction se présente en effet. 
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Ajoutons tout de suite, qu’une étude préliminaire n’a pas fait apparaître de telles 
contradictions, mais que nous avons trouvé, au contraire, un témoignage unanime en faveur 
de l’usage d’un calendrier solaire avant l’exil et d’un calendrier luni-solaire après; ce dernier 
semblable, comme bien connu, à celui de la Babylonie. 

 
Attirons aussi l’attention du lecteur sur les remarques suivantes. 
 
Pendant l’examen de la présente étude on pourra être tenté parfois d’objecter qu’un 

texte donné peut être interprété d’une manière différente ou que certaines suggestions 
semblent assez risquées. Ceci peut, en effet, être le cas s’ils sont considérés à part. Mais si 
différentes indications semblent conduire au même résultat et si celui-ci évite d’emblée 
plusieurs difficultés, on peut avoir confiance dans ce résultat et dans les suggestions qui y 
conduisent. Comme en sciences physiques, la meilleure théorie et le meilleur système sont 
ceux qui fournissent une synthèse du plus grand nombre d’observations particulières. 

 
On pourra se rendre compte que, avec notre «système» relatif aux calendriers, nous 

pouvons garder les informations bibliques telles qu’elles nous sont offertes, et que nous ne 
sommes pas obligés d’avoir recours à une solution facile, impliquant la présence d’erreurs 
dans le texte. 

 
Il apparaît aussi qu’en acceptant nos propositions relatives à l’usage des calendriers, des 

solutions se présentent d’elles mêmes aux problèmes exégétiques concernant la semaine 
sainte et à la question suivante: pourquoi les Juifs ont-ils toujours eu, après l’exil, tant de 
difficultés à interpréter les prescriptions de la Loi relatives aux sabbats et aux fêtes ? 

 
Avant de commencer notre étude, il sera bon de rappeler les caractéristiques du 

calendrier dont traitent les livres d’Hénoch et des Jubilés. 
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I. Les calendriers des livres d’Hénoch et des Jubil és 
 
Dans ces deux livres, d’avant notre ère, mention est faite d’un même calendrier. C’est 

surtout au dernier que nous nous référerons. Résumons les données essentielles de ses 
chapitres LXXII et LXXXII. 

 
L’année normale de ce calendrier comprend 364 jours, et 12 mois groupés en 4 

trimestres. On a donc exactement 52 semaines de 7 jours. Tous les mois comprennent 30 
jours, mais les trimestres — correspondant aux quatre saisons — sont séparés par un jour 
intercalaire, qui n’est pas toujours compté dans le calcul de l’année (LXXV: 1 et LXXXII: 11 
et 12). Il en résulte, que l’année ne compte normalement que 360 jours. Cependant, les jours 
intercalaires sont comptés pour la suite régulière des semaines. 

 
Mlle Jaubert a mis l’accent sur le fait qu’avec un tel calendrier les jours de fête 

liturgiques tombaient chaque année sur le même jour de la semaine et du mois. Il s’agit, en 
effet, d’un calendrier à fêtes fixes. 

 
D’autre part, il est clair que le calendrier de ces deux documents est un calendrier 

solaire. Le commencement des trimestres est déterminé par les solstices et les équinoxes, 
c’est-à-dire par des observations solaires, et les mois n’ont aucun rapport avec les phases de la 
lune, comme c’était le cas chez la plupart des anciens peuples. Le chapitre LXXIV met en 
contraste l’année solaire et l’année lunaire, de même que le livre des Jubilés, par exemple en 
Jub. VI: 36. 

 
Il est évident que l’usage d’une année de 364 jours amène un décalage d’environ 

1 ¼ jour avec l’année solaire de 365,2422 jours. Pour que ne se produise pas un écart trop 
considérable entre ces deux années, après un certain laps de temps, il fallait intercaler, de 
temps en temps, un certain nombre de jours ou de semaines. Ces anciens documents ne 
semblent fournir aucune indication à ce sujet. 

 
Ajoutons, qu’un calendrier basé sur l’observation du soleil (et des étoiles) implique que 

les jours de 24 heures sont comptés à partir du lever du soleil. Nous savons que les Egyptiens 
qui — au moins à certaines époques — utilisaient un calendrier solaire, se basaient sur des 
observations du soleil et des étoiles, faites au moment du lever du soleil. 

 
Mlle Jaubert croit trouver dans les indications chronologiques de l’Ancien Testament de 

bonnes raisons de penser que le calendrier solaire d’Hénoch et des Jubilés était en usage chez 
les anciens Hébreux. Cette thèse est en contradiction avec l’idée généralement acceptée, selon 
laquelle les Hébreux — comme les fils d’Israël des temps plus récents — auraient compté en 
mois lunaires et en jours commençant au coucher du soleil. On pourrait essayer d’éviter cette 
contradiction en supposant que le calendrier officiel était bien lunaire, mais que certains 
groupes isolés suivaient un autre calendrier (solaire), comme cela semble avoir été le cas à 
l’époque où furent écrits les livres d’Hénoch et des Jubilés et, plus tard, dans le sein de la 
communauté de Qumrân. Mais Mlle Jaubert s’appuie sur des données dispersées dans toutes 
les parties de l’Ancien Testament, en sorte qu’il ne peut être question, pour le calendrier 
solaire à fêtes fixes, d’un usage unique ment sectaire. Il s’agit bien d’un calendrier officiel. 
Les conceptions traditionnelles à ce sujet seraient donc inexactes. 
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Mettre en doute ces conceptions peut sembler bien audacieux, mais le fait évident que 
les Juifs d’après l’exil employaient sans aucun doute, et emploient encore, des mois lunaires, 
comptant le début du jour à partir du coucher du soleil, n’a-t-il pas trop largement influencé 
notre interprétation de certains textes de l’Ancien Testament ? Dès que l’on admet la 
possibilité pour des Juifs sectaires d’avoir observe un calendrier différent du calendrier 
«officiel», il semble qu’il convient de réexaminer toute la question des calendriers d’une 
manière objective, en s’efforçant d’échapper à l’influence des conceptions courantes. 

 
Nous nous proposons donc de chercher une réponse aux questions suivantes : 
 
1. Avant l’exil, le jour de 24 heures était-il compté à partir du coucher du soleil ? 
 
2. Est-il certain que le commencement des mois ait été déterminé par des observations 

lunaires ? 
 
3. Si l’on peut admettre l’usage d’un calendrier solaire, correspondait-il à celui des 

livres d’Hénoch et des Jubilés ? 
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II. Le Jour dans l’Ancien Testament 
 
Nous aurons à considérer surtout les quatre mots hébreux suivants: boqer, yôm, yômâm 

et mâkhârâth. 
 

1. Boqer. 
 
En Juges 16 : 2; 1 Sam. 14 : 36 et d’autres passages, nous trouvons l’expression: « ad-ôr 

haboqer », traduite par « au point du jour » et jusqu’à la lumière du matin ». Il s’agit du 
moment où la lumière solaire « perce ». Le sens original du terme boqer est, en effet, la 
percée2. D’une manière générale, ce terme indique «le matin», c’est-à-dire le commencement 
du jour. Voir par exemple Gen. 24 : 54 : « Le matin, quand ils furent levés. » 

 
Cependant, boqer ne se réfère pas nécessairement a la première « percée » de la lumière 

solaire, car on rencontre l’expression : « de bon matin » (Gen. 19 : 27; 20 : 8, etc.). Ce terme 
est utilisé le plus souvent pour une période d’une certaine durée, pendant laquelle il fait clair, 
en opposition avec «ereb», le soir (Gen. 1: 5; Ex. 18 :13, etc.). En d’autres termes, « boqer » 
indique le commencement et « ereb » la fin de la période journalière de lumière. 

 
Par 1’usage de la figure de style appelée métonymie, « boqer » peut aussi indiquer le 

commencement d’autres périodes de temps, ainsi que notre terme « matin » peut être utilisé 
pour le commencement de la vie, ou d’autres laps de temps. Nous trouvons un tel usage par 
exemple au Psaume 90, qui traite de la vie transitoire et limitée de l’homme. Au verset 14, 
nous lisons: « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la 
joie et l’allégresse. » Le texte hébreu ne comporte pas le mot « chaque ». C est le « matin » de 
la vie, c’est à dire le commencement de la vie qui est mis en opposition avec «toute notre 
vie». En Es. 17 : 11 le texte hébreu dit: « Le matin tu feras pousser ta semence » (voir la 
version Darby), en opposition avec « la moisson ». Ici encore, « le matin » est le 
commencement d’une période. En Eccl. 11 le verbe «semer» indique l’activité humaine, et 
quand nous lisons au verset 6: « Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer 
ta main », il s’agit de ce que l’on fait au commencement et à la fin de la vie. 

 
En relation avec cet usage figuratif de « boqer » et d’ « ereb », nous devons considérer 

l’expression : « Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin — premier jour » de Gen. 1:5 (et les 
passages similaires de Gen. 1: 8, 13, 19, 23 et 31). Selon notre hypothèse de travail, nous 
acceptons les enseignements des premiers chapitres de la Genèse comme datant de temps très 
anciens. Or, particulièrement dans ces temps-là, les Hébreux ne possédaient pas de termes 
spéciaux pour exprimer des notions abstraites. Nous ne devons donc pas perdre de vue que 
beaucoup de mots ne doivent pas être compris d’une manière strictement littérale. Ainsi que 
nous le verrons lors de l’examen du terme « yôm », celui-ci peut indiquer figurativement une 
période de durée indéterminée. Ceci semble être le cas particulièrement au premier chapitre 
de la Genèse, parce qu’il traite de la Parole créatrice divine, qui se trouve elle-même hors du 
temps de la création, mais se réalise pendant des jours divins. La définition de ces jours est 
donnée en Gen. 1 : 5 : « Dieu appela la lumière jour. » Il n’est pas encore question ici de la 

                                                 
2 Voir Lexicon in Veteris Testamenti Libros, par Koehier et Baumgartner, Leiden, 
19 
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lumière solaire, car celle-ci ne perça que bien plus tard les nuages très denses de cette époque 
préhistorique (v. 14 à 16). Il n’est pas question non plus de jours de 24 heures. Le sens du 
terme « lumière » est, du reste, indiqué au verset 3 : il s’agit bien de l’activité créatrice de 
Dieu, en opposition avec les « ténèbres » de l’activité démoniaque3. 

 
Pour conclure, nous ne croyons pas qu’il existe une raison valable de supposer que 

Gen. 1 se réfère à des jours de 12 ou de 24 heures. Il est vrai que l’on peut être conduit à une 
telle interprétation quand on considère cette partie de la Bible séparément, mais si l’on 
accepte l’Ecriture comme une unité (ainsi que nous le faisons selon notre hypothèse de 
travail), on tiendra compte du fait que le terme lumière a une signification particulière quand 
il s’agit de Dieu, qui est lumière. On se souvient alors aussi que l’Apôtre Pierre nous dit que 
« devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et que mille ans sont comme un jour » 
(2 Pi. 3 :8), ce qui signifie qu’un jour divin correspond à une durée indéterminée du temps 
humain. Nous pensons donc qu’il est très raisonnable de conclure que Gen. 1 : 3-31 se réfère à 
six périodes de «lumière», c’est-à-dire des périodes de durée indéterminée, pendant lesquelles 
l’Esprit de Dieu agissait sur la terre pour réaliser la Parole créatrice. Après chacune de ces 
périodes, le texte en indique la fin par le terme « soir », et le commencement de la période 
suivante par le terme « matin ». Cette interprétation est confirmée par le fait que ces jours 
(yôm) ne sont pas séparés par des « nuits », mais se succèdent sans interruption. Dans le cas 
de jours de 12 heures, on aurait l’ordre suivant: soir-nuit matin-jour4. 

 
Cette digression était nécessaire, parce que nous aurons à nous référer à ces passages 

quand nous considérerons l’ordre soir-matin, et aussi la question de savoir quel jour de la 
semaine tombaient les fêtes, dans le calendrier solaire. 

 

                                                 
3 Voir les notes 4 et 6. 
4 On sait que beaucoup de théologiens se sont opposés à l’idée que les “jours” de Gen. 1 correspondraient 

à de longues périodes (géologiques). Cette attitude résulte naturellement de l’idée préconçue que l’auteur n’avait 
aucune connaissance de ces périodes et ne pouvait donc pas s’y référer, que, du reste, il n’avait aucunement 
l’intention de produire un récit plus ou moins scientifique. 

Nous nous abstenons de semblables a priori, mais tenons scrupuleusement compte de ce qui est écrit. 
Donnons une réponse sommaire à certaines objections que le grand spécialiste de l’Ancien Testament, 

C.F.A. Dillmann a formulées dans son traité exégétique de 1882. Avec raison, il dit que les ténèbres chaotiques 
tombent en dehors des 7 “jours” et que le premier jour commence par la lumière. Il est à remarquer qu’il 
considère le “soir” comme la fin de la première partie (c’est-à-dire la partie éclairée) du premier jour (qui est 
donc compté à partir du lever du soleil), et le “matin” comme la fin de la seconde partie (c’est-à-dire la nuit de ce 
premier jour de 24 heures). Cependant, l’Écriture ne mentionne aucunement des ténèbres, ni des nuits, au cours 
de ces 7 “jours”. Le texte ne parle que de périodes de “lumière”, nommées “jour” (« Dieu appela la lumière 
jour »), qui se suivent sans être interrompues par des ténèbres ou des nuits. 

Dillmann admet que le “jour de Dieu” des prophètes indique une longue période, mais il ajoute que ce 
“jour” n’est pas divisé en deux parties (jour-nuit). Or c’est justement sur une telle absence de division des 
“jours” de lumière que nous avons insisté, et selon notre interprétation ces jours peuvent donc très bien être 
comparés avec ceux des prophètes et avoir une durée très longue. Et notons qu’il s’agit, au livre de la Genèse, 
justement de “jours” de Dieu, puisque c’est la réalisation dans le temps de la Parole créatrice divine et qu’il n’est 
pas encore question du soleil, ni de l’homme. 

Les indications de Ps. 90 : 4 et 2 Pi. 3 : 8, d’après lesquelles 1 000 années sont comme un “jour” pour 
Dieu, ne peuvent — selon notre auteur — pas être appliquées à Gen. 1, parce qu’il ne s’agit pas ici de l’éternité 
divine. Il pense que la Genèse ne contient « que des considérations religieuses » et ne traite que de la causalité 
divine. Mais nous y trouvons, au contraire, aussi bien la réalisation dans le temps, que la Parole causale: Et Dieu 
dit. Le Psaume 90 ainsi que la deuxième épître de Pierre traitent, du reste, d’événements terrestres et d’olamim 
ou aions, auxquels la notion de temps est applicable de notre point de vue. 
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2. Yôm. 
 
La signification originelle du terme « yôm » (ou « yâm ») est probablement « clair », 

« briller », « lumière »5. Nous avons déjà cité Gen. 1 : 5 « Dieu appela la lumière du jour. » 
D’une manière générale ce terme indique une période de « lumière », soit dans le sens 
physique, soit dans un sens figuratif. 

 
«Yôm» est souvent placé en opposition avec « lâilâh » (nuit). Voir par exemple Gen. 1: 

5, 14; 7 : 4; 8 : 22; Ps. 139: 12. Dans la plupart des cas, « lâilâh » indique la nuit physique et 
« yôm » la période journalière de lumière solaire. Mais, quand il n’est pas question de choses 
physiques ou terrestres, « lâilâh » peut se référer à l’activité des puissances spirituelles du 
mal, ainsi que nous pouvons mieux nous en rendre compte par l’usage du terme grec « nux » 
dans le Nouveau Testament (par exemple en Rom. 13 : 12; 1 Thes. 5:5; Apo.21 :25; 22 : 5) 

 
Dans l’usage courant, « yôm » n’indique pas nécessairement la période d’environ 12 

heures pendant laquelle il fait clair, mais aussi le jour entier de 24 heures. Voir par exemple 
Gen. 7 : 24; 50 : 3; Lév. 8 : 35; Job., 3 : 6. 

En outre, le terme « yôm » peut, par figure de style, être employé pour une période 
indéterminée6 Le dictionnaire de Gesenius se réfère pour un tel usage aux cas suivants : 

 
1. Jour de malheur (Abd. 12), jour de jugement ou de ruine (1 Sam. 26: 10; Job 18 : 20; 

etc.). 
2. Avec la préposition « be »: le «jour» où un événement se produit (Gen. 21: 8). La 

signification se réduit alors à « quand ». 
3. Avec le génitif: « au jour du châtiment » (Es. 10 : 3), « le jour de la détresse » (Hab. 3 

,16), « au jour du malheur » (Job 21: 30). 
4. Au pluriel « yôm » a souvent la signification générale de «temps» sans idée de jours 

séparés. Ainsi en Gen. 47 : 8 : « Quel est le nombre de jours des années de ta vie? »; en Gen. 
26 : 1 : « aux jours d’Abraham » (traduction Segond: « du temps d’Abraham »). Ce pluriel 
peut se référer à la durée de la vie: « ses jours » (Gen. 6:3; Job 17:1). Ou bien à la durée de 
l’existence de la terre (Gen. 8 : 22), d’un règne (2 Sam. 21: 1), d’une année (Lév. 25 : 29; Jug. 
17 : 10). 

 

3.  Yômâm. 
« Yômâm » signifie « le jour », en contraste avec « la nuit ». Voir par exemple Ex. 13 : 

21 : « marcher le jour et la nuit »; Es. 4 : 5 : « pendant le jour... pendant la nuit ». 
 
 
 

                                                 
5 Voir par exemple le Dictionnaire de J. Fürst. 
6 Dans leur commentaire de Jean 11 : 9, Strack et Bilierbeck insistent sur le fait que l’emploi du terme 

« jour » dans le sens de « temps » dans le Nouveau Testament est d’accord avec un tel usage dans l’Ancien 
Testament. Ces auteurs se réfèrent à Hébr. 5 : 7 pour la durée de la vie; à Hébr. 7 : 3 pour la durée de l’existence; 
à Hébr. 12 : 10 pour un temps indéterminé, etc. Le terme « èmera », au singulier, est utilisé pour des temps de 
jugement et de salut, ainsi que — figurativement — pour une période de « lumière » (Jean 9 : 4, 5), notamment 
quand le Seigneur est présent, en opposition avec les ténèbres démoniaques. Voir aussi Rom. 13 :12 et 
1 Thes. : 5, 8. 
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4. Mâkhâr. 
 
Mâkhâr est le jour qui vient après un autre jour. Ce terme a le sens de « demain ». Voir 

Ex. 8: 19; Nomb. 14 : 25; Jug. 19 : 9;etc. «Yôm mâkhâr » est « le jour de demain » (Prov. 27: 
1; Es. 56: 12), et « le – mâkhâr » veut dire: «pour demain» (Ex. 8 : 6, 19; 17: 9; Nomb. 11: 18; 
etc.). 

 
Se pose alors la question de savoir si ce demain comprend seulement la partie éclairée 

ou la durée totale d’un jour de 24 heures. D’après certains passages, comme Es. 56 : 12, il 
semble clair qu’il s’agisse d’un jour de 24 heures. En effet, nous lisons: « Venez, je vais 
chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et 
beaucoup plus encore.» Cette beuverie avait lieu aussi bien la nuit que le jour. Nous 
reviendrons à cette question lors de l’examen du terme suivant. 

 

5.  Mâkhârâth. 
 
Le terme mâkhârâth veut dire: lendemain et est traduit ainsi dans de nombreux textes, 

par exemple Gen. 19 : 34. « Yôm mâkhârâth » est littéralement : « le jour du lendemain» » 
(Nomb. 11: 32); « mi-mâkhârâth ha chabbât » est le lendemain du sabbat (Lev. 23 : 11, 15, 
16). 

En relation avec la question du calendrier solaire, il est utile de préciser sens de 
« mâkhârâth » , en examinant quelques passages ou ce terme est utilisé7. 

 
Gen. 19: 34. « Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune: Voici j’ai couché la nuit 

dernière... » Nuit dernière est la traduction de « emech ». D’après Gesenius, ce terme est en 
rapport avec les expressions assyriennes « ina amsat » = le soir (du jour précédent); 
« amsala »=hier ; « musu » = nuit; « musamma » = la nuit (du jour precedent)8 

 
En Gen. 19 : 34 la femme parle donc de la nuit du jour précédent. Il en résulte que ce 

jour se terminait par la nuit et que le lendemain commençait le matin. « Mâkhârâth » indique 
ici un jour complet de 24 heures. 

 
On arrive aux mêmes conclusions en examinant par exemple Gen. 31: 29, 42 et 

2 Rois 9 : 26. 
Nomb. 11 32. « Pendant tout ce jour (yôm) et toute cette nuit, et pendant toute la 

journée du lendemain (mâkhârâth). » Le sens le plus valable est que, après le premier jour et 
la première nuit, venait un autre jour complet de 24 heures, commençant par le matin. 

 
Nomb. 33 : 3. « Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier 

mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d’Israël sortirent... » Les Israélites quittèrent donc 
l’Egypte le 15, après avoir mangé l’agneau pascal le 14, ainsi qu’il est dit aussi en Lév. 23 : 5; 

                                                 
7 (6) Dans la plupart des textes, l’hébreu utilise l’expression “mi-mâkhârâth”. D’après le dictionnaire de 

Gesenius, “mi” signifierait « commençant par le commencement » en Gen. 19 : 34 et Ex. 9 : 6. Mais Martin 
Buber traduit “mi” simplement par le mot allemand « am » (“au” ou “le”). Si “mi” indiquait à lui seul le 
commencement du lendemain, pourquoi certains passages ajouteraient-ils « de bon matin » ? Voir par exemple 
Ex. 32 : 6 .et Jug. 6 :38. 

8 Le mot “emech” est aussi utilisé en Gen. 31:29, 42; 2 Rois 9 :26, mais pas dans les passages concernant 
les temps post-exiliques. 
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Nomb. 9 : 2-5; 28 : 16. Josué célébra aussi la Pâque le 14 « sur le soir » et ils mangèrent le blé 
du pays le lendemain (mâkhârâth) de la Pâque (Jos. 5 : 10, 11)9 

Après l’exil aussi, l’agneau pascal était immolé le 14 du premier mois (2 Chron. 35 : 1; 
Esd. 6: 19. Voir aussi Ezech. 45 : 22). 

 
Pour mieux encore déterminer le sens exact de « mâkhârâth », examinons très 

attentivement Ex. 12. Les Israélites devaient immoler l’animal « entre les (deux) soirs » (v. 6). 
Nous reviendrons plus loin sur le sens de cette expression, mais d’après Deut. 16: 6 il est clair 
qu’il s’agit d’une courte période aux environs du coucher du soleil. La chair devait être 
mangée « cette même nuit », et rien ne devait être laissé jusqu’au matin (boqer). C’était la 
Pâque de l’Eternel (v. 11). Cette nuit-là tous les premiers-nés du pays allaient être frappés, et, 
d’après l’ordre de Pharaon, le peuple quitterait le pays en hâte (v. 31-33). 

 
En acceptant ces indications sans idées préconçues, nous pourrons représenter cette 

succession d’événements comme suit, considérant les deux manières de compter les jours : 
soit en commençant par le matin, soit en commençant par le soir 

 

 
 

On se rendra compte que, dans le cas où l’on fait commencer les jours au coucher du 
soleil, on doit admettre que le lendemain n’est pas un jour de 24 heures, mais ne comprend 
que la partie éclairée du 15. Une première difficulté se présente alors. D’après Ex. 12 : 6, 
l’animal devait être gardé jusqu’au 14 (« ad arebbah âsâr »), tandis que maintenant il serait 
gardé jusqu’au 15, puisqu’il devait être immolé après le coucher du soleil du 14. La 
préposition « ad » devrait alors signifier que le 14 était inclus dans les jours où l’animal devait 
être gardé. Mais dans l’expression du verset 10: « ad boqer » (jusqu’au matin), la préposition 
« ad » exclut ce matin. Nous verrons dans la suite (Neuvième note du chapitre I de la seconde 
partie) comment les Juifs ont essayé de résoudre ce problème, notamment par une 
interprétation forcée de l’expression « entre les (deux) soirs ». 

                                                 
9 (8) Certaines traductions de Jos. 5 : 12 peuvent donner l’impression que la manne cessa le lendemain du 

jour où ils mangèrent du blé du pays, mais il est clair que la manne cessa le lendemain de la Pâque, c’est-à-dire 
le jour même où ils mangèrent ce blé. Ainsi Martin Buber traduit: „und das Man nahm Abschied an dem 
Nachmorgen, als sie vom Erzeugnis des Lands aßen.“ 
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Mais la difficulté principale consiste dans le fait que la Pâque aurait alors été mangée le 
15 et non le 14, comme il est toujours prescrit. 

 
D’autre part, -en comptant les jours à partir du lever du soleil, tout est simple. Nous 

croyons donc pouvoir dire que d’après l’Ecriture les jours devraient être comptés de cette 
manière avant l’exil, et que le terme « mâkhârâth » indique un jour de 24 heures, commençant 
par le lever du soleil10. 

 
Les textes suivants, utilisant les mots «mâkhâr» ou «mâkhârâth», eux aussi 

s’interprètent alors d’une manière très simple. 
 
Jug. 6 : 38. « Le jour suivant, il se leva de bon matin. » Ce jour commençait au lever du 

soleil. 
Jug. 19 9. « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit; voici, le jour est sur 

son déclin, passe ici la nuit, et que ton coeur se réjouisse; demain vous vous lèverez de bon 
matin... » Ce matin venait après la nuit du jour précédent. 

1 Sam. 19 : 11. « Saül envoya des gens vers la maison de David, pour le garder et le 
faire mourir au matin. » « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Ce « demain » 
vient après la nuit, et commence au lever du soleil. 

2 Sam. 11 : 12. « Et Urie resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. » 
 
Nous pouvons représenter la série des événements, mentionnés aux versets 9 à 13, 

comme suit 
 

 
 
 

                                                 
10 Dans son ouvrage Bücher Exodus und Leviticus (1880), Dillmann insiste sur le fait qu’en Ex. 12 : 6 (et 

d’autres passages) le jour est compté à partir du lever du soleil. Ainsi que nous l’avons déjà mentionné dans la 
note 4, il pense qu’il en est de même des jours de Gen. 1, qu’il prend pour des jours de 24 heures. 

L’expression « entre les (deux) soirs » indique, d’après lui, « les heures avant et après le coucher du 
soleil. » Dans son Dictionnaire, Gesenius est d’accord avec Dillmann que les jours sont parfois comptés à partir 
du lever du soleil dans l’Ancien Testament. Voir son commentaire à propos lu terme “yôm”. 
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On voit qu’il ne se présente aucune difficulté si les jours sont comptés à partir du lever 
du soleil, alors que dans l’autre cas nous pouvons noter ce qui suit : 

 
1. D’après le verset 14, Urie sortit de Jérusalem le matin (du «lendemain»). Il ne pouvait 

donc pas se trouver à Jérusalem ce «lendemain» (v. 12). 
2. Certains manuscrits placent «u-mi-mâkhârâth» non pas à la fin du verset 12, mais au 

commencement du verset 13. C’est peut-être pour cette raison, que Martin Buber propose la 
traduction suivante: « Am morgenden berief ihn Dawid... » Dans ce cas (et en comptant les 
jours à partir du coucher) David aurait invité Urie le lendemain à boire et à manger. Mais, 
d’après le verset 14, Urie aurait déjà quitté Jérusalem ce jour-là. 

 
D’autres passages encore confirment l’hypothèse de jours de 24 heures, commençant le 

matin. Nous n’avons trouvé qu’une seule exception, notamment en Néh. 13 : 19, où nous 
lisons que Néhémie ordonna de fermer les portes de Jérusalem « avant le sabbat, dès qu’elles 
seraient dans l’ombre ». Ce jour de sabbat commençait donc au coucher du soleil. Comme le 
livre de Néhémie concerne la période post-exilique, cette exception confirme la règle 
suivante, que nous proposons : 

 
— Avant leur exil en Babylonie, les Israélites comptaient les jours à partir du lever du 

soleil. 
— Après l’exil, les jours étaient comptés à partir du coucher. 
 
Ainsi que nous le verrons plus loin, c’est à partir du retour de l’exil que le peuple 

d’Israël en général utilisait un calendrier luni-solaire, où le commencement des mois était 
déterminé par la nouvelle lune. C’est très probablement pour cette raison que les jours étaient 
alors comptés à partir du coucher du soleil, quand la nouvelle lune devenait visible. 

 
Vu l’importance de cette question, examinons les passages où nous trouvons l’ordre de 

succession « matin-soir » ou « soir-matin » et « jour-nuit » ou « nuit-jour » , pour vérifier si la 
règle que nous proposons se vérifie. 

 
Matin-soir (boqer-ereb). 
Ex. 18: 13 : « Le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu’au soir. » 
Ex. 29: 39; Nomb. 28 : 4; 2 Rois 16: 15; 1 Chron. 16 : 40; 2 Chron. 2 :4; 13 : 11; 31: 3; 

Esd. 3 :3. Chaque jour deux agneaux d’un an furent offerts, l’un au matin, l’autre au soir. 
 
Soir-matin (ereb-boqer) - 
Ex. 27 : 21; Lév. 24 : 3. Dans le tabernacle les lampes brûlaient du soir au matin. 
Nomb. 9: 15, 21. La nuée avait l’apparence d’un feu depuis le soir jusqu’au matin. 
Ps. 55 : 18. David soupirait et gémissait le soir, le matin et à midi. 
 
Ces textes n’ont aucun rapport avec la manière dont le jour était compté. Quant il s’agit 

de lampes et de l’apparence d’un feu, l’ordre «soir-matin» s’impose. Quant aux plaintes de 
David, celles-ci pouvaient commencer le soir. 

 
Dan. 8 : 14, 26. Il s’agit d’un certain nombre de jours, et l’ordre «soir- matin» peut donc 

se référer à la manière dont on comptait ces jours. Or, ce document date de l’exil en 
Babylonie, où un calendrier luni-solaire était en usage. A cette époque les Israélites pouvaient 
compter le jour à partir du coucher du soleil. 
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Gen. 1 : 5, 8, 13, 19, 23, 31. En traitant du terme « boqer », nous avons émis l’opinion 
que le premier chapitre de la Genèse ne se réfère pas à des jours de 24 heures. A notre avis, 
les termes « ereb » et « boqer » sont utilisés figurativement pour la fin et le commencement de 
(longues) périodes où l’activité créatrice divine se réalise sur terre. 

 
Jour-nuit (yôm-lâilâh) 
Cet ordre se rencontre plus de quarante fois, dans des passages qui concernent presque 

tous la période pré-exilique. Citons les textes suivants 
Gen. 7: 12: « La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. » 
Gen. 8 : 22: « Le jour et la nuit ne cesseront pas. » 
Gen. 31: 40: « La chaleur me dévorait le jour, et le froid pendant la nuit. » 
Lév. 8 : 35: « Vous resterez donc sept jours à l’entrée de la tente d’assignation, jour et 

nuit. » 
Nomb. 9 : 21 : « Un jour et une nuit. » 
Deut. 9 : 9: « Je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits. » 
Job 2 : 13 : « Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits. » 
 
Notons que, même après l’exil, cet ordre est aussi respecté quand il s’agit non pas de 

paroles humaines, mais quand le Seigneur parle « à travers » les prophètes. Voir par exemple 
Zach. 14 : 7; Ezéch. 12 : 4, 7. 

 
On peut se demander pourquoi Néh. 1: 6 et 4 : 9 indique l’ordre « jour-nuit », alors que 

selon Néh. 13 : 19 le jour commence au coucher du soleil. Il est bien connu que la situation 
après l’exil était très confuse et que dans beaucoup de circonstances personne ne savait 
comment agir. Quand Néhémie se trouvait à Suse (Néh. 1: 1; 2 : 1) et pendant les premières 
années de son séjour à Jérusalem, il est possible qu’il ait compté les jours à partir du lever du 
soleil. Mais les événements dont il est question en Néh. 13 se sont produits en la trente-
deuxième année d’Artaxerxés (v. 6), c’est-à-dire environ 12 ans après son départ de Suse 
(Néh. 1: 1 et 2 : 1). 

 
Entre-temps le nouveau calendrier luni-solaire, importé de Babylone, avait 

probablement été adopté, les jours étant alors comptés à partir du coucher du soleil. Cette 
innovation chez le peuple d’Israël peut avoir été introduite sous l’influence du sacrificateur et 
scribe Esdras, qui avait toujours résidé en Babylonie. On sait que les auteurs du Talmud 
avaient beaucoup d’estime pour Esdras. Le passage Sanh. 21b dit même qu’il aurait donné la 
Loi à Israël au cas où Moïse ne l’aurait pas fait. D’après le Midrach Bammidbu rabba c. 3, 
Esdras aurait introduit des cérémonies nouvelles. 

 
Il est donc très possible qu’Esdras soit responsable de l’introduction du calendrier post-

exilique, et qu’il se soit efforcé d’y adapter le mieux possible les commandements de la Loi, 
basée, quant à elle, sur le calendrier solaire original. Voir particulièrement les chapitres 8 et 9 
du livre de Néhémie pour l’activité d’Esdras. 

 
Nuit-jour (lâilâh-yôm). 
Nous avons trouvé cet ordre dans les passages suivants: 
Deut. 1 : 33. La nuée aidait les Israélites dans leur recherche d’un lieu de campement 

pour la nuit et, de jour, leur montrait le chemin. 
Deut. 28 : 66: « Tu trembleras la nuit et le jour. » Quand il s’agit de peur, il convient de 

mentionner d’abord la nuit. Nous avons vu que Deut. 9: 9 indique l’ordre « jour-nuit » quand 
il s’agit d’une durée. 
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1 Sam. 25 : 16 a pour sujet la protection contre des ennemis. Ici encore, il est naturel de 
parler d’abord de la nuit. 

1 Rois 8 : 29. On trouve l’ordre « nuit-jour » dans le texte massorétique, mais le Codex 
Vaticanus et la version syriaque donnent l’ordre « jour-nuit ». 

Ps. 91 : 5. La nuit est mentionnée d’abord parce qu’il est question de terreurs. 
Es. 27 : 3. Il s’agit de protection contre des attaques, protection nécessaire surtout la 

nuit. 
Es. 34 : 10. La version Segond montre l’ordre « jour-nuit », mais le texte hébreu « nuit-

jour » . La colère de 1’Eternel est surtout à craindre la nuit.  
Jér. 14 : 17 : « Les larmes coulant de mes yeux nuit et jour. » 
Esther 4: 16: « Sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. » Ici il est 

question de une durée, et l’ordre « nuit-jour » indique que les jours de 24 heures sont comptés 
à partir du coucher du soleil. Comme ce livre concerne l’époque post-exilique, ce passage 
confirme la règle que nous avons proposée. Dans un cas semblable, 1 Sam. 30: 12 utilise 
l’ordre « jour-nuit ». 

 
On se rendra compte que tous ces textes, excepté le dernier, fournissent une raison de 

placer la nuit avant le jour et ne donnent aucune indication directe sur la manière dont le jour 
de 24 heures était compté. Face à ces quelques passages, une quarantaine donnent l’ordre 
« jour-nuit », non seulement pour le jour de la vie courante, mais aussi pour des pratiques 
religieuses (par exemple Lév. 8 : 35)11 

 
Il nous semble que l’examen des textes où nous trouvons les successions « matin-soir » 

et « jour-nuit » (ou 1’ordre inverse) confirme la thèse, suivant laquelle — avant l’exil — les 
jours étaient comptés à partir du lever du soleil. 

 

                                                 
11 Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l’ordre “jour-nuit” en Mat; 12 :40; Luc 18:7; 21: 37, où 

c’est le Seigneur qui parle, et en Apo. 4 :8; 7: 15; 12: 10; 14: 11; 20 : 10, dans les visions de Jean. Mais pour la 
vie terrestre et selon l’usage des Juifs de ce temps, qui comptaient les jours à partir du coucher du soleil, l’ordre 
est toujours “nuit-jour” (Marc 4:27; 5:5; Luc 2:37; Act. 20:31; 26:7; 1 Thes. 2:9; 3:10; 2 Thes. 3:8; I Tim. 5:5 et 
2 Tim. 1:3). On pourrait en conclure que cet usage n’était pas conforme à la norme divine et qu’ici encore nous 
avons une confirmation de ce que, à l’origine, les jours étaient considérés comme commençant au lever du soleil. 
Nous verrons dans la seconde partie que le Seigneur, lors de son dernier repas pascal, a compté le 14 Nisan à 
partir du lever du soleil afin de rester fidèle aux prescriptions de la Loi. 
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III. Les mois dans l’Ancien Testament 
 
Le terme hébreu «khodech», désignant le mois, est apparenté à l’adjectif «khâdâch», qui 

a le sens de «nouveau». On le trouve environ 250 fois dans l’Ancien Testament. 
 
Avant l’exil, les mois sont toujours indiqués par un numéro, excepté le premier mois de 

l’année, que l’on nomme également «Abib» (Ex. 13 : 4; 23:15; 34:18; Deut. 16:1). Ainsi que 
Ex. 9:31 et Lév. 2:14 nous l’apprennent, ce terme veut dire: « être en épis ». Après l’exil, ce 
premier mois fut connu sous le nom babylonien de «Nisan», le mois de la récolte (Néh. 2 : 1; 
Esther 3 : 7). 

 
Selon les conceptions habituelles, le terme «khodech» se rapporterait a la nouvelle lune. 

Il est vrai que, en principe, les nations étrangères (par exemple les Babyloniens) faisaient 
commencer leurs mois à la nouvelle lune et pouvaient donc, par figure de style, écrire 
nouvelle lune pour « nouveau mois», mais rien ne prouve qu’il en ait été ainsi chez les 
Hébreux avant l’exil. La Bible ne contient aucune indication positive à ce sujet. Ce n’est que 
dans l’Ecclésiastique (43 : 6-8), livre apocryphe datant probablement d’environ 180 ans avant 
notre ère, qu’il est dit que c’est de la lune que le mois prend son nom. Il est, du reste, très 
significatif que «khodech » soit employé 250 fois, de préférence au terme (étranger) 
«yârikha» désignant la lune. 

 
Bien que le terme «khodech» implique qu’il s’agit de quelque chose de nouveau, on ne 

peut en déduire qu’il s’agisse nécessairement de la nouvelle lune. Ce terme peut indiquer tout 
aussi bien une nouvelle série de Jours. Cela n’est-il pas justifié par l’expression « un khodech 
de jours » employée dans le texte hébreu en Gen. 29 : 14 et en Nomb. 11: 20 21?  

 
En rapport avec le mot « khodech », on peut penser aux termes « khadar» (tourner, 

revenir), «khâderak » (le cycle du soleil) et «kheder» (chambre). Ce dernier terme se trouve 
en Job 9 : 9, et est traduit par “régions australes”. En réalité, comme il est mentionné en 
rapport avec la Grande Ourse, Orion et les Pléiades, il peut indiquer les « chambres » du soleil 
dans le Zodiaque. Les constellations du Zodiaque (mazzârôth)12 sont mentionnées en Job 38 : 
32 : « Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiaque? » Le livre d’Hénoch se réfère 
probablement à ces 12 “chambres” en rapport avec le calendrier solaire de ce livre. 

 
On peut se demander si ce n’est pas sous la pression de l’usage presque général de mois 

lunaires par les peuples étrangers et par Israël après l’exil, que les versions de l’Ancien 
Testament traduisent le mot khodech une vingtaine de fois par nouvelle lune (voir par 
exemple 1 Sam. 20 : 5, 18, 24, 27, 34; 2 Rois 4 : 23). En réalité, c’est le terme “yârika” qui 
désigne habituellement la lune. Il est utilisé 26 fois (contre 250 fois “khodech”, que l’on 
traduit le plus souvent par “mois”). Dans ces 26 textes, il n’est pas question de l’importance 
de la lune, mais au contraire, on insiste le plus souvent sur la défense d’adorer cet astre, 
comme le faisaient les autres peuples. L’Ancien Testament prête peu d’attention à la lune, ce 
qui devrait nous surprendre dans le cas où ç’aurait été si important pour fixer le calendrier. Ce 
n’est qu’au Psaume 104 que la lune est mentionnée en rapport avec « les temps » - Mais, 
même dans ce cas, il n’est pas question de mois. Pas plus qu’en Gen. 1 : 14, où l’auteur dit 
que les luminaires en général servent à marquer « les époques, les jours et les années ». 
L’absence du mot “mois” nous semble être très significative. Ajoutons qu’il n’est jamais 

                                                 
12 A noter que le terme apparenté “mizerâkh” indique le “levant” du soleil. 
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question de pleine lune ou d’une autre phase de notre satellite. Par contre, le lever et le 
coucher du soleil sont souvent mentionnés. Le mot « chemech » (soleil) est utilisé environ 
130 fois. 

 
Il est possible que les auteurs des versions aient cru devoir écrire parfois nouvelle lune 

au lieu de nouveau mois dans des passages ou il est question du premier jour du mois. Ainsi 
Nomb. 10: 10, d’après la version Segond, parle d’holocaustes et de sacrifices qui devaient être 
offerts, et de trompettes dont on devait sonner « à vos nouvelles lunes », alors que le texte 
hébreu parle des «commencements de vos mois». Nomb. 28 : 11 traite aussi de ces 
holocaustes, et Segond traduit ici: «commencement de vos mois». En Ezéch. 46: 6 on traduit: 
« le jour du (nouveau) mois » par: « le jour de la nouvelle lune ». Par “nouveau mois” on peut 
très bien indiquer, plus spécialement, le premier jour de ce nouveau mois, de même que 
“nouvel an” peut désigner le premier jour de l’année nouvelle. 

 
La version des Septante traduit “khodech” par “mèn”, terme par lequel les Grecs 

désignaient la lune. Mais ceci ne peut pas être considéré comme un argument en faveur de la 
thèse selon laquelle « khodech » désignerait un mois lunaire. En effet, au temps où cette 
version fut produite, les Juifs utilisaient un calendrier luni-solaire, et pratiquement tout le 
monde, semble-t-il, avaient oublié l’usage ancien d’un calendrier solaire. 

 
Comme conclusion, nous pouvons dire que le terme “khodech” indique très 

probablement toujours des mois solaires et n’a rien à faire avec la nouvelle lune. 
Mais on pourrait nous faire remarquer que le terme “yerakh” (période lunaire) est utilisé 

environ 10 fois pour indiquer un mois. Cette objection doit mériter toute notre attention. 
Avant tout, il convient de noter que les mots “yârikha” et “yerakh” proviennent des 

peuples étrangers. On sait, en effet, que les tablettes mythologiques d’Ugarit indiquent que 
Yarakh (ou Yarikh, Yarkh) était le dieu- lune13. 

 
Voici maintenant les textes comportant le terme “yerakh”: 
Ex. 2 : 2: « Elle le cacha pendant trois yerakh. » Il s’agit de Moïse en Egypte. Il est 

possible que dans cet entourage étranger on se soit servi en ce temps de mois lunaires. 
Deut. 21 : 13 : « Elle pleurera son père et sa mère pendant un yerakh. » II est question 

d’une femme captive étrangère. Celle-ci pouvait compter par mois lunaires. 
Deut. 33: 14: « Les meilleurs fruits de chaque yerakh. » Ce passage fait partie d’une 

bénédiction de Joseph par Moïse, et se rapporte sans doute au séjour de Joseph en Egypte. Du 
reste, il n’est pas question ici de mois. 

I Rois 6: 1: « Au mois (khodech) de Ziv, qui est le second mois (khodech). » 6: 37: « 
Au yerakh Ziv. » 6 : 38: « Au yerakh de Bul, qui est le huitième mois (khodech). » 8 : 2 : « 
Au yerakh d’Ethanim, qui est le septième mois (khodech). » 

 
Dans ces quatre textes, on parle du Temple bâti par le roi Salomon, qui avait reçu des 

serviteurs du roi Hiran, de Tyr (voir le chapitre V). Ces Phéniciens comptaient par mois 
lunaires, désignés par des noms, et non par des chiffres. On a retrouvé les noms Ethanim et 
Bul en Phénicie. Il n’est donc pas étrange que dans ce cadre on ait désigné certains mois des 
noms étrangers et que ces mois étaient des « yerakh ». Mais ceci ne prouve pas que les 
« khodech » des Israélites soient des mois lunaires. 

 

                                                 
13 Voir par exemple Archaeology and Religion of Israel, par W.F. Albright, p. 83. 
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2 Rois 15 13. Sellum régna pendant un yerakh à Samarie. En cette contrée, on pouvait 
se servir de mois lunaires. 

Job 3 : 6; 7 : 3; 29 : 2; 39 : 5. Job se trouvait dans le pays de Hus (Job 1: 1), que nous 
retrouvons en Lam. 4 : 21, et qui se situe en Edom. Il est possible que dans ce pays on ait 
compté par mois lunaires. 

Zach. 11: 8: « Je retranchai trois pasteurs en un seul yerakh. » Dans ce cas, il s’agit d’un 
mois lunaire, mais Zacharie prophétisait après l’exil, et ce passage peut se rapporter à un pays 
hors de la Palestine. 

 
Ajoutons encore les deux cas où yerakh est écrit en Araméen 
Esdras 6: 15: « Le troisième jour du yerakh d’Adar. » 
Dan. 4 : 29: « Au bout de deux yerakh. » 
 
Il s’agit dans ces versets de mois lunaires babyloniens, car ces passages se rapportent à 

une époque située après l’exil, quand Israël accepta, en général, non seulement les noms 
babyloniens des mois, mais encore un calendrier luni-solaire similaire à celui de Babylonie. 

 
Résumé 
 
Nous devons bien tenir compte des faits suivants : 
 
1. Avant l’exil , les Hébreux ont toujours désigné leurs mois par le terme khodech et non 

par yerakh (qui indiquait le mois lunaire des nations étrangères). 
 
2. Avant l’exil , les Israël pour désigner leurs mois, employaient toujours un nombre 

(excepté parfois pour le premier mois), et non les noms babyloniens des mois lunaires de ce 
pays. 

3. Après l’exil — quand les Israélites eurent accepté un calendrier lunisolaire — les 
textes utilisent parfois le terme « yerakh », ainsi que les noms babyloniens. 

 
Ne faut-il pas en déduire que pour les Israélites le terme “khodech”, avant l’exil, 

indiquait toujours un mois solaire ? Chaque fois qu’un auteur voulait faire savoir qu’il était 
question d’un mois lunaire, il se servait du terme approprié « yerakh ». 

 
Comme conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que l’Ancien Testament, loin de 

nous obliger à penser à des mois lunaires pour la période pré-exilique, semble indiquer que les 
Hébreux comptaient alors par mois solaires. Ce qui confirmerait qu’un calendrier solaire fut 
en usage en ce temps-là. 

 
Il reste maintenant à examiner si ce calendrier solaire correspondait à celui des livres 

d’Hénoch et des Jubilés. 
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IV. Le calendrier de l’A.T. avant et après l’exil. 
 
En ce qui concerne le nombre de jours de chaque mois, nous avons au livre de la Genèse 

une indication assez précise. Nous apprenons, à propos du Déluge, qu’au « deuxième mois, le 
dix jour du mois », toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel 
s’ouvrirent, Gen. 7 : 11; tandis qu’au « septième mois, le dix-septième jour du mois », l’arche 
s’arrêta sur les montagnes d’Ararat, Gen. 8 : 4. Or, le verset 3 nous informe que c’est après 
150 jours que les eaux s’abaissèrent. Nous pouvons en conclure que les 5 mois d’intervalle, 
indiqués entre Gen. 7 : 11 et Gen. 8: 4, correspondent à 150 jours. Chaque mois était donc de 
30 jours. A noter qu’avec le calendrier post-exilique, on n’aurait eu que 147 jours14. 

 
Le prophète Daniel comptait aussi en années de 360 jours. En effet, il utilise 

l’expression « un temps, des temps et la moitié d’un temps » (Dan. 7 : 25 et 12 : 7) pour 
indiquer une période qui correspond à la moitié d’une septaine d’années, Dan. 9 : 27. Or, le 
Nouveau Testament se réfère à ces prophéties en Mat. 24 : 15 et dans le livre de l’Apocalypse 
où cette période de 3 ½  temps (Apo. 12 : 14) correspond à 42 mois (Apo. 11: 1, 2; 13 : 5, 6) 
ou à 1260 jours,(Apo. 11:3-10; 12 :6). On a donc 12 mois de 30 jours « dans un temps », 
c’est-à-dire dans une année. 

 
Il faudra aussi examiner si la particularité du calendrier d’Hénoch et des Jubilés — qui 

consiste à faire tomber les jours de fête à des dates fixes — se retrouve dans l’Ancien 
Testament. Comme la notion de sabbat pourra nous aider dans cet examen, il sera utile de 
bien préciser le rapport qui existait entre les fêtes et les sabbats hebdomadaires. Voir à ce sujet 
aussi l’Appendice II. 

 
Ex. 16 : 23 déclare qu’au désert, la manne vint pendant 6 jours et que le 7e jour était un 

“chabbathôn chabbath qodech”. Le verbe “châbath” se réfère a une cessation (du travail 
habituel), donc a un « repos ». Le substantif “chabbâthôn” indique “la cessation”, tandis que 
“chabbâth” est le Jour de cessation. Le texte mentionné dit donc que ce septième jour était une 
cessation (de travail), un jour de sabbat consacré (à Yahweh). 

 
En Ex. 31:15 on trouve « chabbath chabbâthôn qodech » , en Ex. 35 :2 “qodech 

chabbath chabbathôn” et en Lév. 23 : 3 “chabbath chabbâthôn”. Il est chaque fois question du 
septième jour de la semaine. Ce jour-là, les Juifs devaient avoir une sainte assemblée et ne 
faire aucun ouvrage15. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Avec le calendrier d’Henoch, 5 mois font bien 150 jours, car les jours intercalaires, qui séparent les 

trimestres, n’étaient pas comptés. Comme l’année ne comprenait nominalement 360 jours, le nombre total des 
jours entre le début et la fin du Déluge était de 371 jours, 7 x 53. Il est remarquable que le nombre 53 est la 
valeur gématrique de la racine mkh, utilisée en Gen. 6 :7; 7 :4, 23, qui signifie “exterminer”. Comme le chiffre 7 
indique une plénitude, 7 X 53 correspond bien avec l’extermination complète, dont parlent ces versets. 

15 Les jours de sabbat, il devait y avoir cessation du travail habituel, mais non pas des multiples 
occupations ayant un caractère religieux. Voir aussi le chapitre IV. 
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Quant aux jours de fête, nous trouvons les indications suivantes : 
 
a. Le 10 du septième mois, le jour des expiations, est appelé “chabbath chabbâthôn » 

Lév. 16 : 31; 23 :3216. Ils devaient avoir une sainte assemblée et ne faire aucun travail, Lév. 
23 : 27, 28. 

 
b. Le 15 du premier mois (le lendemain de la Pâque) était le premier jour de la fête des 

pains sans levain. Ce jour, ainsi que le septième, ils devaient tenir une sainte assemblée et ne 
pouvaient faire aucune oeuvre servile, Lév. 23 : 5-8. 

 
c. Le cinquantième jour (ou le septième sabbat) de la fête des 7 sabbats (ou semaines) 

devait se tenir une sainte assemblée et ils ne pouvaient faire aucune oeuvre servile, Lév. 23 : 
15-2117. 

d. Le 1er du septième mois, ils devaient avoir un “chabbâthôn”, une cessation, et une 
sainte assemblée, ne faisant aucune oeuvre servile, Lév. 23 : 24, 25. 

 
e. Au 15 du septième mois commençait la fête des Tabernacles, qui durait 8 jours. Le 

premier et le huitième jour, ils devaient avoir une cessation et une sainte assemblée. Ils ne 
pouvaient faire aucune oeuvre servile, Lév. 23 : 34-39. 

 
La table de l’Appendice II fera encore mieux saisir les particularités suivantes : 
 
1. Les sabbats hebdomadaires et le jour des expiations se distinguent des trois jours de 

fête proprement dits, par deux caractéristiques : ils sont appelés “chabbath chabbâthôn » et 
aucun ouvrage ne pouvait être fait (tandis qu’aux jours de fête, la défense concerne les 
« oeuvres serviles » ). Cependant, Ex. 12 : 16 défend “tout ouvrage” aussi le premier et le 
septième jour des pains sans levain. 

                                                 
16 (3) La fin de Lév. 23 : 32 demande une explication. Nous y trouvons l’expression singulière 

« thichebbethon chabbathekem » , qui se traduit littéralement: vous cesserez (ou reposerez) votre sabbat. Le 10 
(le jour des expiations) était un sabbat, quoique ne tombant pas un samedi. Au soir du 9, ils devaient prendre les 
mesures habituelles, précédant chaque sabbat, donc dans le cas présent le sabbat du 10. Voir à ce sujet 
Kommentar zum N. T., par Strack et Billerbeck (II, 52). En relation avec le sabbat de Pâque, cette “préparation” 
(paraskeuè) est mentionnée par exemple en Marc 15 : 42. 

Avec l’ancien calendrier solaire, le soir (et la nuit) du 9 tombait juste avant la partie éclairée du 10. Mais 
en suivant le calendrier luni-solaire, ce soir (et la nuit) du 9 était séparé du 10 par la partie éclairée du 9, et ils ne 
commençaient la préparation que dans la partie éclairée du 10, au lieu de commencer au coucher du soleil. 

Reste maintenant la question de savoir ce qu’il faut entendre par: « dès le soir du neuvième jour jusqu’au 
soir suivant » (Segond), ou la traduction plus littérale de Darby: « Le neuvième (jour) du mois, au soir, d’un soir 
à l’autre soir. » Nous pensons que l’expression «  entre (deux) soirs » d’Ex. 12 par exemple nous donne la 
réponse. Ainsi que nous l’exposerons plus loin (en rapport avec Ex. 12 : 6 et Deut. 16 : 6, à neuvième note du 
premier chapitre de la Deuxième partie), cette expression indique la courte période proche du coucher du soleil, 
quand les lampes étaient allumées dans le Tabernacle, Ex. 30 : 8. Comme il s’agit du 9-7 en Lév. 23 : 32, il 
semble bien que « d’un soir à l’autre soir » indique la même période, séparant la partie éclairée du 9 de la nuit de 
ce même jour (compté à partir du lever du soleil). Nous avons alors les expressions parallèles suivantes, en citant 
Darby 

Ex. 12 : 6. « Entre les deux soirs. » 
Lév. 23 : 32. « Au soir, d’un soir à l’autre soir. » 
Deut. 16 : 6. « Le soir, au coucher du soleil. » 
Dans ces deux derniers versets, on trouve le même terme hébreu “be-ereb”, c’est-à-dire “au soir”. 
17 Dans le cas de mois de 30 jours, le cinquantième jour (qui est aussi le septième sabbat) tombe le 4 du 

troisième mois. 
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2. Les trois fêtes proprement dites comportent, aussi bien que les sabbats hebdomadaires 
et le jour des expiations, une sainte assemblée et des sacrifices. Ils ont donc beaucoup en 
commun avec les sabbats. 

 
Nous avons écrit “trois fêtes proprement dites” parce que la notion de fête n’est 

accentuée que pour les périodes des pains sans levain, de la moisson et de la récolte. Voir Ex. 
23 : 14 et Deut. 16 : 1-16. 

 
Les sabbats hebdomadaires ne sont pas des jours de fête dans la même mesure, et le jour 

des expiations, ils devaient « humilier leur âme », Lév. 23 : 32, plutôt que se réjouir comme 
aux fêtes, Deut. 16 : 11, 14. Le 1er du septième mois n’était pas un jour de fête proprement dit, 
mais marquait le milieu de l’année. Ce n’est qu’après l’exil que ce jour était considéré comme 
faisant commencer l’année nouvelle, en contradiction avec l’ordonnance d’Ex. 12 : 1, 2. Nous 
reviendrons à cette question au chapitre VII. 

 
Il sera utile aussi de rappeler quelques règles concernant l’observation du sabbat, 

contenues dans la littérature rabbinique. On trouvera toutes les références dans le traité 
classique Kommentar zum N.T. par Strack et Billerbeck. 

 
Le chapitre de la Michna, traitant du sabbat (7 :2), mentionne les 39 genres de travaux 

principaux interdits par les rabbins. Il s’agit surtout des travaux courants. Mais les exigences 
du sabbat devaient parfois céder le pas à l’observation d’autres ordonnances. On pouvait 
même faire des travaux nécessaires à l’exécution de ces ordonnances, si ces travaux ne 
pouvaient pas se faire le jour précédent (S. et B., I, 620). Ainsi, la circoncision était pratiquée 
le jour de sabbat (S. et B. Exkurs 3, et voir aussi Jean 7 : 22). Les animaux destinés à 
l’offrande de la Pâque pouvaient être conduits et abattus18. Tout ce qui était nécessaire au 
service du Temple pouvait se faire. Le sabbat perdait, du reste, de sa sévérité quand il 
coïncidait avec un jour de fête (S. et B., I, 620). Dans ce dernier cas, le caractère du sabbat 
changeant un peu d’aspect, devenant celui d’une vraie fête, on comprend que la restriction se 
limitât aux oeuvres « serviles ». Mais ce jour restait cependant un jour de cessation de travail, 
comportant — comme les sabbats ordinaires qui ne coïncidaient pas avec un jour de fête — 
une sainte assemblée et des sacrifices. Les notions de jour de fête et de sabbats se 
confondaient. 

 
Ces indications de la Michna et du Talmud se rapportent naturellement à des époques où 

l’on faisait usage d’un calendrier luni-solaire. Les fêtes pouvaient alors tomber n’importe quel 
jour de la semaine. Ce jour était pourtant appelé sabbat par les autorités, ainsi que nous 
pouvons le constater en Jean 19 : 31 pour le 15 Nisan. La question se pose alors de savoir 
pourquoi l’Ancien Testament n’applique pas ce terme aux fêtes en général, alors qu’il le fait 
au jour des expiations (Lév. 23 : 32). 

 
Supposons maintenant, comme nous l’avons déjà suggéré, que l’on ait observé 

anciennement un calendrier solaire, disposé de telle manière que les jours de fête coïncident 
                                                 
18 Antérieurement à l’année 30 (avant notre ère), les animaux ne pouvaient probablement pas être sacrifiés 

un jour de sabbat. Le cas où le 14 Nisan tombait un samedi a été examiné par Joachim Jérémias dans son 
ouvrage Die Passahfeier der Samaritanen (p. 81-83). Ce que l’on sait des Samaritains et des Caraïtes, confirme 
que le repos sabbatique était observé très rigoureusement. Cependant, certains rabbins demandèrent au savant 
Hillel (au premier siècle avant notre ère) si certaines préparations pour la Pâque ne pouvaient pas être faites le 14 
Nisan, même si ce jour tombait un samedi. Il semble qu’Hillel ait trouvé certains arguments indiquant que la 
Pâque surpassait les prescriptions pour le sabbat. Ceci est un autre exemple des difficultés qui se sont produites 
par l’introduction d’un calendrier différent du calendrier solaire originel. 
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toujours avec un sabbat hebdomadaire. Tous les jours de fête eussent donc été en même temps 
des sabbats. Pour les personnes de ce temps, il eut été inutile de dire que c’était des sabbats 
puisqu’il n’aurait pu en être autrement. Par contre, le jour des expiations serait toujours tombé 
un lundi, et il n’eut pas été inutile de préciser que ce jour était quand même un jour de 
cessation, un sabbat. 

 
De toute manière, il semble que dans le cas d’un calendrier solaire à jours de fête fixes, 

le sabbat hebdomadaire était tout désigné — avec sa “cessation”, son assemblée et ses 
sacrifices — pour coïncider avec les jours de fête. Du même coup, on évitait les innombrables 
difficultés que suscite l’absence d’une telle conjonction. Nous aurons l’occasion de le voir. 

 
Nous nous proposons donc de vérifier si un tel calendrier solaire, correspondant à celui 

d’Hénoch et des Jubilés, peut s’accorder avec les nombreuses indications chronologiques de 
l’Ancien Testament. Voici comment serait constitué le calendrier que nous considérons : 

 
NOTRE NOM DES 
JOURS 

NUMÉRO DES JOURS 
DES MOIS 1, 4, 7, 10 

NUMÉRO DES JOURS 
DES MOIS 2, 5, 8, 11 

NUMÉRO DES JOURS 
DES MOIS 3, 6, 9 12 

Samedi 1  8 15 22 29    6 13 20 27    4 11 18 25 

Dimanche 2  9 16 23 30    7 14 21 28    5 12 19 26 

Lundi 3 10 17 24 1  8 15 22 29    6 13 20 27 

Mardi 4 11 18 25 2  9 16 23 30    7 14 21 28 

Mercredi 5 12 19 26 3 10 17 24 1  8 15 22 29 

Jeudi 6 13 20 27 4 11 18 25 2  9 16 23 30 

Vendredi 7 14 21 28 5 12 19 26 3 10 17 24  X 

 
Nous rappelons que dans un tel calendrier les trimestres sont séparés par un jour 

intercalaire non numéroté, que nous avons marqué par un X. Ces 4 jours, tout en n’étant pas 
toujours comptés dans le calcul de l’année, n’interrompaient pas la suite régulière des séries 
de 7 jours formant la semaine. Ces jours intercalaires tombaient toujours un vendredi. Chaque 
trimestre comprenait exactement 13 semaines, et l’année entière 52 semaines. 

 
Ce tableau permet de vérifier aisément que tous les jours de fête : 
le 15-1, premier jour de la fête des pains sans levain,  
le 4-3, la Pentecôte (voir la note 4),  
le 1-7, le milieu de l’année, le 15 et  
le 22-7, premier et huitième jour de la fête des Tabernacles, tombent chaque année un 

samedi et coïncident donc avec un sabbat hebdomadaire. 
 
Le jour des expiations, le 10-7, tombe un lundi. 
 
L’Ancien Testament comporte un assez grand nombre de textes, qui indiquent quel 

mois et quel jour de ce mois eurent lieu certains événements. L’appendice I donne une liste 
complète de ces textes et indique quel jour de semaine serait ainsi mis en question selon le 
calendrier ci-dessus. Nous irons ainsi vérifier facilement si les événements mentionnés pour 
un jour de sabbat sont conciliables avec l’ordonnance de cessation de travail (habituel). Nous 
préférons le sens primaire de “chabbâth” (cessation) au sens secondaire (repos), car il ne 
s’agit pas de repos complet. Surtout aux jours de fête et de réjouissance, il n’était pas 
question, selon la Loi, de repos proprement dit. Cependant, toutes les activités devaient avoir 
un caractère religieux. 
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A première vue, on pourrait supposer que les cas suivants sont embarrassants pour notre 
thèse : 

En Exode 40, il est question de dresser le Tabernacle le 1-1, donc un jour de sabbat. Il 
ne s’agit pas ici d’un travail usuel, mais au contraire d’une activité sanctifiée. 

Esdras commença à monter de Babylone le 1-1 (Esd. 7 : 9), donc un sabbat selon notre 
calendrier. Mais ceci se passait après l’exil, lorsqu’un calendrier luni-solaire avait été 
introduit. Dans ce calendrier, le 1.1 ne tombait pas nécessairement un samedi. 

La purification du Temple le 1-1, mentionnée en 2 Chron. 29 : 17, ne peut pas être 
considérée comme un travail ordinaire. Au contraire, cette cérémonie convenait très bien â un 
sabbat. 

La sortie d’Egypte eut lieu le 15-1, un samedi. Mais en ce temps-là, l’ordonnance du 
sabbat n’avait pas encore été donnée. 

Selon Nomb. 10: 11, c’est le 20-2 que la nuée s’éleva dessus le Tabernacle, donnant le 
signal de départ aux Israélites. La critique biblique enseigne que le passage qui va de 
Nomb. 1: 1 à 10 : 28 fait partie du “Code sacerdotal” et que ce Code n’a été élaboré qu’après 
l’exil. Si les Israélites sont partis le 20-2 (qui aurait été un jour de sabbat avec notre calendrier 
solaire), comme le verset 12 semble l’indiquer à première vue, ce cas semblerait confirmer 
que ce passage a été écrit après l’exil, alors qu’un autre calendrier avait été introduit, suivant 
lequel ce jour ne coïncidait pas nécessairement avec un samedi. 

Cependant, il convient de noter que les fils d’Israël ne partaient pas aussitôt que la nuée 
s’élevait. En Nomb. 10 : 3-6 sont mentionnés une série d’événements qui se passaient entre la 
levée de la nuée et le départ réel. D’abord on sonnait de deux trompettes, et toute l’assemblée 
devait alors se réunir à l’entrée de la tente d’assignation. On sonnait ensuite d’une seule 
trompette pour réunir les princes et les chefs. Ce n’est qu’après cela qu’était donné le signal 
de départ. Comme un nombre considérable de personnes étaient présentes, il semble bien que 
plusieurs heures devaient s’écouler entre la levée de la nuée et le départ du peuple. Il s’en suit 
que, si la nuée s’est effectivement levée un samedi, le départ peut avoir eu lieu le lendemain 
au lever du soleil. 

 
Il reste encore Esd. 10: 16, où il est question d’une réunion, le 1-10, relative aux 

ordonnances concernant les femmes étrangères. Il ne semble pas qu’une telle réunion ait été 
impossible un jour de sabbat, mais quoi qu’il en soit, c’était après l’exil. 

 
Cet examen nous montre donc qu’aucun texte ne s’oppose à l’usage de ce calendrier 

avant l’exil. 
 
Considérons maintenant la thèse de Mlle Jaubert, selon laquelle un calendrier solaire du 

type Hénoch et Jubilés aurait été en usage anciennement, mais où les fêtes auraient coïncidé 
avec un mercredi et non pas un samedi, comme nous le suggérons. 

 
Le point de départ de cette idée est une notice de l’écrivain arabe Al-Biruni, qui parle 

d’un autre auteur arabe, d’après lequel une secte juive, appelée Maghariba, célébrait la Pâque 
le mercredi. Ces Maghariba (ou Magarya) ont été rapprochés ces dernières années des gens de 
Qumrân. 

M Jaubert a trouvé dans le livre des Jubilés et dans la tradition juive un certain nombre 
de coïncidences, qui semblent confirmer l’usage d’un tel calendrier. 

Mais, ce qui est décisif, c’est que plusieurs des documents trouvés dans la grotte 4 de 
Qumrân montrent que la communauté se servait d’un calendrier similaire à celui d’Hénoch et 
des Jubilés, et que les trimestres commençaient toujours un mercredi. Ces documents 
contiennent, en effet, un tableau comparatif entre le calendrier luni-solaire, généralement en 
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usage de ce temps par les Juifs, et le calendrier religieux de la communauté. Ils donnent aussi 
des indications précises concernant le service hebdomadaire des familles sacerdotales. Voir à 
ce sujet 1 Chron. 2419. 

A première vue, les conclusions de M Jaubert seraient donc en contra diction avec celles 
que nous avons déduites de l’Ancien Testament. Cependant, il n’y a pas nécessairement 
contradiction, car cet auteur considère la pratique des sectes juives, après l’exil surtout, tandis 
que nous considérons les indications bibliques relatives à la période pré-exilique. Il est 
possible que prescriptions de la Thorah aient été réellement adaptées à un calendrier fixe où 
les fêtes tombaient un samedi, mais que des sectes — qui se sont formées dans la période de 
confusion qui a suivi le retour de l’exil — se soient souvenues de l’existence d’un calendrier 
fixe, mais sans plus en connaître l’application exacte. La Thorah était alors, en effet, mal 
connue. Les anciens textes montrent la confusion qui a régné depuis lors en ce qui concerne 
l’application de ses préceptes et mettent en lumière des conceptions différentes au sujet de la 
célébration des fêtes. Ainsi que nous le verrons ci-dessous, il y avait par exemple un 
désaccord complet sur le calcul des 50 jours conduisant à la Pentecôte. Cherchant à fixer le 
début de l’année, ils ont alors eu recours à des interprétations naïves du premier chapitre de la 
Genèse. Pourquoi ont-ils choisi le mercredi? La notice d’Al-Biruni l’indique: on estimait que 
le Nouvel An devait tomber un mercredi parce qu’on pensait que, d’après Gen. 1: 14-19, Dieu 
a créé les astres un mercredi20. 

Nous estimons donc qu’il faut bien distinguer le calendrier de l’Ancien Testament de 
celui des sectes, même si les deux sont du type Hénoch et Jubilés. 

 
Mentionnons maintenant quelques faits qui témoignent contre la conception du mercredi 

quand il s’agit de la Bible. 
Notons, avant tout, que l’expression “quatrième jour” n’est utilisée que 5 fois21 et 

jamais pour le quatrième jour de la semaine, c’est-à-dire le mercredi. Il semble que si ce jour 
avait eu tant d’importance, il aurait été mentionné au moins une fois. Par contre, le septième 
jour de la semaine, donc le jour de sabbat, est indiqué plus de 50 fois. 

Dans le même ordre d’idées, aucun événement important n’est mentionné dans l’Ancien 
Testament aux jours qui, selon la théorie du mercredi, tomberaient un samedi; excepté dans le 
livre d’Esther (au chapitre IX, le 14-12), donc après l’exil. On pourra vérifier sans peine 
qu’avec ce calendrier le 14-12 était un samedi, en consultant la liste de l’Appendice I, tenant 
compte du fait que les mardis de cette liste seraient alors des samedis. 

 

                                                 
19 Voir les pages 70 à 72 du livre de J.-T. Milik Dix ans de découvertes dans le désert de Juda 
20 Mlle Jaubert reconnaît que - ce document d’Al-Biruni « superpose curieusement des conceptions 

hétérogènes l’une à l’autre , p. 147. L’Appendice III de son ouvrage, montre aussi que les informations 
concernant la manière dont les Magarya fixaient le début de l’année et des mois semblent contradictoires. 

Au chapitre II, nous avons déjà fait remarquer que les “jours” de Gen. 1 ne sont pas des jours de 24 
heures. Le quatrième “jour” n’est donc pas littéralement un mercredi. On pense naturellement à Ex. 31: 17, qui 
se réfère à Gen. 1. Il est vrai que les 6 jours de la semaine sont en rapport avec les 6 périodes d activité créatrice 
et le septième « Jour » avec la cessation de cette activité, mais ceci n’implique nullement que ces périodes soient 
des jours de 24 heures. Le septième “jour” de Gen. 2 : 2 n’est pas encore terminé à présent. 

Au cas où l’on voudrait cependant garder la notion de jours de 24 heures, le premier jour serait un 
dimanche, et celui-ci serait précédé par le samedi de Gen. 1 : 1, où Dieu aurait créé l’univers originel. Même 
dans ce cas, l’on devrait donc commencer par un samedi et non par un mercredi. 

Si l’on suggère que le temps n’est compté qu’à partir du moment où les astres furent créés, donc à partir 
du quatrième jour, on peut répondre qu’il n’existait pas encore d’homme capable de compter la première année à 
partir de ce jour. 

21 Nomb. 7 :30; 29 :23; Jug. 19:5; 2 Chron. 20:26; Esd. 8:33. En ce qui concerne Gen. 1: 19, voir la note 
20. 
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Notons encore l’absence d’indications spéciales concernant les sabbats qui tomberaient 
dans une période festive. En Nomb. 28 : 16-25 nous trouvons des prescriptions précises pour 
la célébration des 7 jours de pains sans levain. Si le 15 était un mercredi, le 18 (quatrième jour 
de la fête) serait un samedi. Le texte prend soin de dire que, à part les sacrifices ordonnés pour 
ces jours de fête, l’holocauste quotidien doit aussi être offert. Si le 18 était un samedi, il 
semble qu’il convenait de préciser qu’il fallait observer l’holocauste plus important du sabbat 
ce jour-là (Nomb. 28 : 9, 10). 

 
Dans notre cas tout s’explique, car si le 15 était un samedi, aucun des 7 jours, à part le 

premier, ne pouvait être un sabbat. Il était donc inutile de mentionner l’holocauste. 
D’autre part, une sainte assemblée devait se tenir le 15, mais rien n’est spécifié pour le 

18. Dans ce cas encore, il aurait fallu rappeler, au cas où ce 18 aurait été un samedi, qu’il 
fallait une assemblée aussi ce jour-là (Lév. 23 : 3). 

Mêmes remarques pour la fête des Tabernacles de Nomb. 29 : 12-3 8. Le 15 et le 22 
sont marqués par des assemblées, mais le 18 ne se distingue des autres jours, ni par une 
assemblée, ni par un holocauste spécial. 

Au chapitre suivant, nous mentionnerons encore d’autres inconvénients du calendrier 
fixe, centré sur le mercredi. 

 
Examinons maintenant ce que la Bible et d’autres documents peuvent nous apprendre au 

sujet du calendrier en usage “officiel » après l’exil. 
 
Dans les chapitres précédents nous avons déjà rappelé que le calendrier originel 

indiquait les mois par des chiffres (excepté le premier mois, qui était parfois appelé Abib, et 
certains cas où il s’agissait d’étrangers). Mais après l’exil s’est introduit l’habitude d’utiliser 
les noms babyloniens pour des mois lunaires. Voir Esd. 6 : 15; Néh. 6 : 15; Esther 3 : 13; 8 :9; 
9 : 15-21; Zach. 1:7; 7:1. 

Nous avons vu aussi que l’ordre “soir-matin” est utilisé en Néh. 13 : 19 et Dan. 8: 14, 
26; qu’en Néh. 13 : 19 le jour est compté à partir du coucher du soleil, et que la mention de 
mois lunaires (Yerakh) se rencontre en Esd. 6 : 15; Dan. 4 : 29 et Zach. 11: 8. 
 

Enfin, le voyage d’Esdras et de ses compagnons commençait le 1-1 Esd. 7 : 9), qui 
aurait été un samedi avec notre calendrier et indique que en calendrier n’était plus en usage. 

Toutes ces indications de la Bible concourent à nous faire supposer un calendrier luni-
solaire fut officiellement en usage depuis le retour de l’exil. 

 
Quant aux siècles qui ont précédé immédiatement notre ère, il est à remarquer que le 

Document de Damas (chapitre XIII) compte les jours à partir du coucher du soleil. 
Il existe aussi quelques indications dans les livres des Macchabées et dans les écrits de 

Josèphe. 
 
Les deux livres des Macchabées nous fournissent 4 dates : 
1.  1 Mach. 4 52; 2 Mach. 1: 18; 10 : 5. Purification du Temple le 25.9. 
2. 1 Mach.7 : 43; 2 Mach. 15 37. Bataille avec Nicanor le 13.12. 
3. 1 Mach.13 51. Entrée de Simon dans la citadelle le 23-2. 
4. 1 Mach.14 : 27. Rassemblement; Simon prince le 18.6. 
 
Les cas 1 et 4 se rapportent à des événements importants, et nous voyons que les jours 

indiqués tombent un samedi (avec le calendrier basé sur le samedi) ou un mercredi (avec le 
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calendrier basé sur le mercredi). Ces deux cas pourraient donc s’accorder avec l’un ou l’autre 
de ces calendriers. 

 
Quant au cas 2, nous lisons en 2 Mach. 15 : 1 que Nicanor avait résolu d’attaquer les 

Juifs le jour de sabbat. La bataille ayant lieu le 13-12 d’après 1 Mach. 7 : 43, ce jour devait 
être un samedi. Or, nos deux calendriers solaires indiquent respectivement un lundi et un 
vendredi. Il s’ensuit que ces calendriers ne pouvaient pas être en usage. 

 
Notons que 2 Mach. 15 : 36, 37 ne dit pas que la victoire fut célébrée à Jérusalem 

(distante d’environ 40 kilomètres de la Samarie) cette année-là, ce même jour, mais seulement 
qu’un édit public fut rendu, fixant pour l’avenir cette solennité au 13-12. 

 
Reste le cas 3, concernant l’entrée du grand-prêtre Simon dans la citadelle de Jérusalem. 

Il est question d’une entrée triomphale, qui aurait pu, il est vrai, compter pour un acte 
religieux pouvant avoir lieu un sabbat, mais 1 Mach. 13 : 50 nous informe que Simon chassa 
les occupants. Comme le 23-2 serait tombé un samedi dans le cas du calendrier centré sur le 
mercredi, l’usage de ce dernier est exclu. 

 
L’examen de ces quatre cas nous montre donc que le calendrier officiel ne correspondait 

pas avec les deux calendriers solaires que nous avons considéré. 
 
Passons maintenant aux écrits de Josèphe. 
 
1. Dans Ant. XIII, VIII, 4, cet historien cite un passage de Nicolas de Damas, selon 

lequel Hyrcanus avait demandé deux jours de trêve. Josèphe le confirme, en ajoutant que cette 
année (environ 129 avant notre ère) le jour de la Pentec6te était précédé d’un jour de sabbat. 
Or, ceci ne pouvait pas se produire dans le cas des calendriers fixes que nous avons considéré. 

2. Selon Ant. XIV, IV, 3, Pompée prit Jérusalem le troisième mois (de l’année 63), le 
“jour de jeûne”. On pense qu’il s’agit du 23-3, jour de jeûne annuel commémorant l’idolâtrie 
de Jéroboam. Il est peu probable qu’un sabbat ait été choisi comme jour de jeûne, et ce 
passage ne semble donc pas s’opposer à l’usage d’un calendrier solaire, où ce jour aurait été 
un jeudi ou un lundi. 

3. Il en est de même pour le cas mentionné en Ant. XIV, XVI, 4, où Hérode prit 
Jérusalem ce même jour (année 37). 

4. Les jours des 15-3 et 6-6 de guerre civile, dont traite son livre des Guerres, II, XVII, 
7 et 8, dates qui tomberaient un mercredi ou un dimanche, et un lundi ou un vendredi, ne nous 
fournissent aucun argument en ce qui concerne le type de calendrier. 

 
De l’ensemble de ces indications de Josèphe, il résulte que seul le premier cas s’oppose 

à l’usage d’un calendrier solaire fixe. 
Enfin, les documents de Qumram, tout en indiquant l’usage d’un calendrier solaire par 

la secte, confirment que le calendrier officiel était luni-solaire. 
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Conclusion générale 
 
Comme conclusion générale de ce chapitre, nous croyons pouvoir dire : 
 
1° Avant l’exil, le calendrier officiel était un calendrier solaire analogue à celui des 

livres d’Hénoch et des Jubilés, et dont les fêtes tombaient toujours un samedi. 
2° Après l’exil, le calendrier officiel était luni-solaire, le début des mois étant fixé par 

l’apparition de la nouvelle lune et les fêtes ne tombant plus un jour fixe de la semaine. 
3° Après l’exil, des sectes — comme celles de Qumrân et de Damas — faisaient usage, 

pour leurs cérémonies religieuses, d’un calendrier solaire, analogue à celui des livres 
d’Hénoch et des Jubilés, mais où les fêtes tombaient toujours un mercredi. 

 
On se rendra compte que ces conclusions — si elles sont acceptées — bouleversent 

quelque peu diverses théories de la critique. Car, même s’il est possible de prouver que la 
rédaction finale de certaines parties du pentateuque est post-exilique, il faudrait admettre que 
cette rédaction reproduit correctement le contenu des anciens documents. Il est évident qu’une 
« source » post-exilique ne se baserait plus sur l’ancien calendrier solaire et ne compterait 
plus les jours à partir du lever du soleil. 

 
Au chapitre suivant, nous essayerons de consolider notre thèse en examinant certains 

inconvénients résultant de l’usage d’un calendrier différent de celui que nous proposons. 
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V. Inconvénients d’un calendrier différent 
 
Il nous semble qu’il va de soi que des prescriptions divines doivent être absolument 

claires, ne permettant aucune différence d’interprétation. Et cependant, on sait par la Michna, 
le Talmud et d’autres documents juifs, combien d’incertitude régnait quant à l’exécution des 
ordonnances de la Loi. D’où disputes et scissions. 

 
Or, si les anciens commandements étaient adaptés à un calendrier solaire avec jours de 

fête fixes, on comprend immédiatement que l’introduction — après l’exil — d’un calendrier 
luni-solaire païen a dû tout déranger. 

 
Après avoir montré dans les chapitres précédents qu’il existe un certain nombre 

d’indications qui concourent à montrer qu’avant l’exil un calendrier solaire, avec jours de fête 
tombant le samedi, était effectivement en usage, et que les jours étaient comptés à partir du 
lever du soleil, nous examinerons dans le présent chapitre si les prescriptions de la Loi 
relatives aux fêtes ne deviennent pas beaucoup plus claires avec un tel calendrier. 

 
Nous pouvons vérifier en même temps si .ce calendrier, basé sur le samedi, ne doit pas 

être préféré au calendrier centré sur le mercredi. 
Nous considérerons donc les trois cas suivants 
1. Calendrier solaire fixe, les fêtes tombant toujours un samedi. 
2. Calendrier solaire fixe, les fêtes tombant toujours un mercredi. 
3. Calendrier luni-solaire, à fêtes mobiles, les mois étant déterminés par la nouvelle 

lune. 
Dans les deux premiers cas, nous supposerons que le jour commence au lever du soleil; 

dans le troisième cas, au coucher. Nous examinerons comment ces calendriers s’adaptent aux 
ordonnances relatives aux trois fêtes proprement dites. 
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Note : Comme il se trouve un sabbat à l’intérieur des 7 jours, il se présente une 

difficulté d’interprétation de Lév. 23 : 11, 15. (Voir ci-dessous.) 
 

 
 
Notes: 
 
1°  Même remarque au sujet du sabbat intérieur (et voir ci-dessous, cas 2, pour la fête 

des 7 sabbats). 
 
2° D’après Lév. 23 5, 6, le quinzième jour suit immédiatement le soir de la Pâque. Or, 

dans le cas examiné ici, la partie éclairée du 14 se trouve entre la Pâque et le 15. 
 
3° Ex. 12 : 18 dit: « Vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir du vingt et 

unième jour. » Le terme “jusqu’au” est la traduction de l’hébreu « ad » . Le sens exact de ce 
mot doit être déterminé par le texte hébreu lui-même en un passage où nous est donné une 
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indication d’un temps précis. Une telle indication nous est fournie par Ex. 12 : 6 “jusqu’au 
quatorzième jour”. Ainsi que nous l’avons déjà noté au chapitre II, ce jour est exclu, 
puisqu’on ne devait pas garder l’agneau le 14, mais l’immoler ce jour-là. De même, en 
Ex. 12 : 10, qui est encore plus formel. D’autres exemples permettent de conclure que 
l’expression « jusqu’au soir du vingt et unième jour » exclut ce soir. Dans le cas considéré ici, 
on ne compterait alors que 6 jours pour la fête, le 15 étant, d’après Ex. 12 : 16, le premier jour 
de la fête (voir aussi Lév. 23 : 6-8). Au premier chapitre de la seconde partie, nous aurons 
l’occasion de montrer que le 15 doit être considéré comme le premier jour de la fête, mais non 
le premier des jours de pain sans levain. 

 
4° Nous reviendrons encore plus loin sur les inconvénients qui se présentent dans le cas 

où le 15 Nisan eût tombé juste avant ou juste après un sabbat hebdomadaire. 
 

 
 
Notes: 
1° On peut comprendre les textes littéralement et simplement. La gerbe devait être 

agitée après le sabbat (ha d’après Lév. 23 : 15, notamment le grand sabbat du 15. Voir 
Jean 19 : 3. 

2° Le mot “parfait” (tâmim) de Lév. 23 : 15 peut indiquer que les 7 jours de sabbat 
devaient être observés avec fidélité, d’une manière parfaite22. 

2. Calendrier fixe : Fêtes tombant un mercredi. 
 

                                                 
22 (1) Quel est le sens de “sabbats parfaits” en Lev. 23 : 15 ? Le mot “parfait” est la traduction de 

“tâmim”, qui est aussi traduit par “intègre” (Gen. 6 : 9; Deut. 18 : 13), irréprochable” (Gen. 17 : 1), “sans défaut” 
(Ex. 12 : 5, etc.), “parfait” Deut. 32 : 4a). Josué 10 : 13 nous trouvons ce terme dans l’expression « un jour 
entier », car ici il s’agit la durée du jour. Mais en Lév. 23 : 15, il n’est pas question de durée. Le texte ne dit pas 
« semaines entières », mais  sabbats irréprochables .. Ce sont des sabbats qui doivent observés d’une manière 
irréprochable, “impeccable”, c’est-à-dire “sans péché”. 

Ce texte présentait une grande difficulté pour les rabbins. Au premier siècle de notre ère, ains pensaient 
qu’il s’agissait de semaines qui devaient être comptées du dimanche au cdi. Voir S. et B., II, 59. Mais avec un 
calendrier luni-solaire, le 15 Nisan ne tombait toujours un samedi; comment compter alors de telles semaines 
entre le 16 et le jour Pentecôte ? On sait que les Boëthusiens, les Samaritains et (au xiiie siècle) les Caraïtes 
comptaient les 50 jours à partir du lendemain du premier sabbat hebdomadaire qui suivait le 15 (voir à ce sujet 
par exemple Geschichte der Jüden par H. Graetz, partie 2, page 249). Ce n’est qu’en suivant le calendrier solaire, 
où le 15 Nisan est toujours un samedi, que l’on peut avoir sept sabbats et sept semaines complètes entre Pâque et 
Pentecôte. 
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Note :  
 
Comme les sabbats hebdomadaires tombent à l’intérieur des semaines, on ne sait plus 

comment interpréter Lév. 23 : 11, 15. Avec ce calendrier, le 15-7 ne serait pas un sabbat 
scripturaire. On sait, comme nous le rappelions dans la note, au bas de cette page, que les 
Boëthusiens (Sadducéens), les Samaritains et les Caraïtes faisaient commencer les 7 semaines 
à partir du sabbat hebdomadaire qui suivait le 15. Pour un jour de fête aussi important que le 
jour de Pentecôte, à propos duquel Lév. 23 : 21 précise: « Ce jour-là même, vous publierez la 
fête... » on ne possède aucune indication précise23. 

 
 
3. Calendrier mobile, luni-solaire. Cas où le 14 tomberait un jeudi. 
 
 

 
 
Notes 
 
1° Mêmes difficultés que dans le cas précédent. Ce cas rend encore plus difficile 

l’interprétation des Ecritures, car le sabbat hebdomadaire peut précéder ou suivre 
immédiatement la grande fête du 15-1. On ne sait pas exactement ce qui est permis ou 
défendu. 

2° Comme Lév. 23 : 15, 16 est très important pour l’interprétation des passages du 
Nouveau Testament relatifs à la semaine sainte, nous insistons sur le fait que seul un 
calendrier fixe, dont les fêtes tombent chaque année un samedi, permet de comprendre sans 
ambigüité ces deux versets 

a. La gerbe devait être agitée le lendemain du sabbat (dans le sens de “septième jour de 
la semaine”) du 15. 

b. Depuis le 16, ils devaient compter 7 sabbats parfaits. Ici encore le terme “sabbat ‘ 
indique le septième jour de la semaine. La fête des semaines (Pentecôte) devait avoir lieu le 
septième sabbat. D’après Deut. 16 : 9, 10, ils devaient compter 7 semaines. Ces deux 
indications correspondent parfaitement, sans nous obliger de donner au mot sabbat” le sens de 
“semaine’. 

c. Ils devaient compter 50 jours jusqu’au lendemain du septième sabbat, c’est-à-dire du 
septième sabbat hebdomadaire. Le premier jour de cette période était le 15. 

 
Avec un calendrier où le 15 ne tombe pas, chaque année, un samedi — donc aussi bien 

avec un calendrier solaire où le 15 serait un mercredi qu’avec un calendrier luni-solaire — on 
ne sait pas au juste quel jour la gerbe doit être agitée. D’autre part, le comptage par sabbats 

                                                 
23 La Michna traite des Boëthusiens en Men. 10 : 3 et Hag. 2 : 4. Selon eux, le premier et le dernier des 50 

jours étaient des dimanches. Chez les Pharisiens, le cinquantième jour (pentecôte) tombait le même jour de la 
semaine que le 16, car ils considéraient le 15 comme “sabbat” de Lév. 23 : 11. Voir S. et B., II, 598. Chacun de 
ces deux groupes avait raison en partie, mais aucun n’avait la vérité complète. Voir aussi la note précédente. 
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n’est plus identique avec le comptage par semaines. On est obligé de nommer “sabbat” le 22, 
le 29, etc., jusqu’au cinquantième jour, même s’ils tombent un jour autre que le samedi, ou 
bien de donner a sabbat le sens de semaine 

De même, au sujet de l’expression « jusqu’au lendemain du septième sabbat » de Lév 
23 : 16, l’on ne sait pas si ce “sabbat” est un sabbat hebdomadaire ou bien un autre jour de 
semaine, nommé « sabbat », ou encore si l’on ne devait pas donner le sens de semaine au 
terme « sabbat ». 

Nous verrons dans la seconde partie de notre ouvrage, quand nous examinerons les 
événements de la semaine sainte, qu’en ce temps, le mot sabbat était effectivement employé 
pour semaine, et que plusieurs passages deviennent ainsi obscurs. 

Ajoutons que l’Ancien Testament n’attache jamais le sens de “semaine” au terme 
sabbat. Ce dernier indique une caractéristique de ce jour, la cessation de travail, et non pas un 
laps de temps, comme c’est le cas pour « semaine ». 

 
Fête des Tabernacles 
 
1. Calendrier fixe. Fêtes tombant le jour de sabbat. 
 

 
 
2. Calendrier fixe. Fêtes tombant le mercredi. 
 

 
 
Avec ce calendrier, il y a, au moins, l’inconvénient que le sabbat annuel (le jour des 

expiations du 10) précède un sabbat hebdomadaire. 
 
3. Calendrier mobile, luni-solaire 

 

 
Notes: 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 34 

1° Nous avons choisi le cas où les 11 et 18 auraient été des jours de sabbat 
hebdomadaire. 

2° Même inconvénient que ci-dessus, d’un sabbat annuel pouvant pré céder (ou suivre) 
un sabbat hebdomadaire. 

3° La “préparation” du 9 est séparée du 10 par la partie éclairée du 9. Or, cette 
préparation du sabbat annuel du 10 devait précéder immédiatement ce sabbat. Voir la note du 
chapitre précédent. 

 
Résumons quelques inconvénients d’un calendrier mobile. 
1. Un calendrier luni-solaire nécessite l’observation fréquente de la nouvelle lune, et il 

était souvent très difficile de déterminer le jour exact. D’où incertitude quant au début des 
mois et quant au moment où il fallait intercaler un jour (à la fin d’un mois) ou un mois (à la 
fin d’une année). 

2. Qu’un jour de fête puisse précéder ou suivre un sabbat, complique considérablement 
les choses. Le début de l’année doit parfois être choisi, non à l’apparition de la nouvelle lune, 
mais de manière à éviter certaines coïncidences au cours de l’année. 

3. Il était impossible d’observer strictement certaines ordonnances (comme par exemple 
celle d’immoler l’agneau de la Pâque au coucher du soleil du 14-1). 

4. L’interprétation de certains textes (comme celui relatif au “lendemain du sabbat” de 
Lév. 23 : 11, 15) devient incertaine et donne lieu à discussions et divisions. 

5. Le cas du jour des expiations est particulièrement difficile. C’est le jour d’affliction, 
le jour de jeûne par excellence. Or, avec un calendrier mobile il peut tomber un jour de 
sabbat. Mais, on ne pouvait pas jeûner un jour de sabbat. Au contraire, les Juifs considéraient 
que le sabbat était sanctifié par de bons repas (S. et B., I, 611). 

 
Quand on parcourt la Michna et le Talmud, on est frappé par les innombrables 

difficultés que les rabbins ont rencontrées et par les divergences de leurs opinions. La fixation 
du calendrier de l’année a donné lieu à des disputes continuelles (voir S. et B., I, 745, 746). 
Ce n’est qu’au IV siècle qu’Hillel II fixa des règles générales concernant la manière de 
déterminer le commencement du jour, du mois et de l’année. En l’année 921 il y eut encore 
une grave dispute entre les rabbins Aaron ben Meir (de Palestine) et Saadia (de Babylone), 
discussion qui affecta le monde juif tout entier. On en arriva à avoir six genres d’années : trois 
“régulières” de 12 mois (pouvant avoir respectivement 353, 354 ou 355 jours) et trois années 
de 13 mois (ayant 383, 384 ou 385 jours). 

 
On se rend facilement compte, que de tels inconvénients (dont la plupart se présentent 

aussi dans le cas d’un calendrier solaire, basé sur le mercredi) sont complètement évités par le 
calendrier à fêtes fixes que nous avons considéré. Tout devient alors simple et les 
ordonnances peuvent être observées d’une manière stricte et sans controverse. N’est-il pas 
évident, dès lors, que ces ordonnances étaient adaptées à un tel calendrier? 

 
Nous donnons au chapitre suivant un court aperçu de l’histoire des calendriers utilisés 

par les Hébreux, telle que nous la comprenons. 
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VI. Court aperçu de l’histoire des calendriers 
 
a) Temps des Patriarches. 
 
Nous avons vu que le livre de la Genèse semble indiquer l’usage d’un calendrier solaire, 

l’année comprenant 12 mois de 30 jours. 
Le livre d’Hénoch, dont la rédaction finale peut dater d’environ un siècle avant notre 

ère, contient sans doute des fragments très anciens. L’épître de Jude cite Hén. 1 :9 comme 
étant une prophétie venant du patriarche Hénoch lui-même. Or, comme nous l’avons rappelé 
au premier chapitre, ce livre d’Hénoch attache beaucoup d’importance au calendrier solaire de 
12 mois de 30 jours. D’après la Bible, acceptée sans critique, un tel calendrier aurait donc été 
en usage chez les patriarches. 

Comme le livre d’Hénoch ne traite pas de jours intercalaires, on peut supposer que, du 
temps des patriarches, il n’y avait pas encore de règle fixe à ce sujet. 

 
b) Pendant le séjour du peuple d’Israël en Égypte. 
 
Les anciens Egyptiens utilisaient un calendrier solaire, qui fut peut-être introduit vers 

2800 par le roi Ménès, fondateur de la première dynastie. Le commencement de l’année était 
déterminé par l’apparition de l’étoile Sirius, juste avant le lever du soleil. L’année était 
divisée en 12 mois de 30 jours, et 5 jours étaient ajoutés à la fin. 

Comme l’Egypte était probablement le seul pays à utiliser un calendrier solaire dans les 
temps anciens, et comme c’est justement dans ce pays que le peuple d’Israèl a séjourné 
pendant assez longtemps, on peut voir en cela une indication supplémentaire en faveur de 
l’emploi d’un calendrier solaire chez les anciens Hébreux. On peut même penser que c’est 
lors de leur séjour en Égypte que les Hébreux ont commencé à établir une règle fixe pour 
intercaler des jours. 

L’usage du terme yerakh (période lunaire = mois ) en Exode 2 :2, peut nous faire 
supposer que, du temps de « l’autre roi qui n’avait point connu joseph » (donc après les 
Hyksos), un calendrier lunaire vint en usage en Egypte. 

 
c) De l’exode jusqu’à l’exil. 
 
Nous avons montré aux chapitres II et III, qu’il existe de bonnes raisons de croire 

qu’avant l’exil un calendrier solaire était officiellement employé en Israël En effet, on 
comptait les jours à partir du lever du soleil et il n’est pas question de mois lunaires. 

Des chapitres IV et V, il résulte que ce calendrier solaire correspondait à celui d’Hénoch 
et des Jubilés. Les fêtes tombaient toujours un samedi et coïncidaient donc avec un sabbat 
hebdomadaire, excepté le jour des expiations. Nous avons vu que cette conclusion est basée 
en partie sur le fait que les ordonnances de la Loi sont parfaitement adaptées à un pareil 
calendrier, tandis que les autres types de calendrier provoquent beaucoup de difficultés. 

Ajoutons, que la Loi ne traite pas de l’institution d’un calendrier. Les mentions de jours 
et de mois bien déterminés doivent donc se référer à un calendrier déjà en usage avant la 
proclamation de la Loi. 

Dans le cas d’un calendrier solaire, dont les jours de fête correspondaient toujours à un 
samedi, il n’était pas nécessaire de dire au peuple que ces jours étaient des sabbats. Par contre, 
le jour des expiations, tombant alors un lundi, il était indispensable de dire que ce jour devait 
être considéré aussi comme un sabbat. C’est exactement ce que l’on trouve dans l’Ecriture. 
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Nous verrons au chapitre VII, que l’institution de l’année sabbatique et de l’année du 
jubilé peut nous amener à croire qu’un système bien déterminé de semaines intercalaires fut 
introduit soit en Egypte, soit après l’exode. 

d) Après l’exil. 
 
Après l’exil, le calendrier officiel ressemblait beaucoup à celui de Babylonie. Le début 

du mois était déterminé par l’apparition de la nouvelle lune et les jours étaient comptés à 
partir du coucher du soleil. On adopta même les noms babyloniens pour les mois. Ceci montre 
très bien que ces changements ont été introduits à la suite du séjour de 70 ans en Babylonie. 

Nous avons montré que l’introduction d’un calendrier différent de celui sur lequel les 
anciennes ordonnances étaient basées, donna lieu dès lors à d’innombrables difficultés. Les 
textes relatifs aux fêtes devinrent très difficiles à interpréter et certains groupes, comme les Bo 
les Samaritains et, plus tard, les Caraïtes, tout en acceptant un calendrier lunisolaire, ne 
suivaient pas cet usage officiel en ce qui concernait les fêtes. 

Les livres d’Hénoch et des Jubilés, la Didascalie et certains documents de Qumrân 
montrent que plusieurs sectes s’opposaient même à l’usage du calendrier officiel et 
observaient, pour la vie religieuse, un calendrier solaire. Cependant, comme, pour les fêtes, ils 
substituèrent le mercredi au samedi, la plupart des difficultés d’application de la Loi 
subsistèrent. 
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VII. La question des jours intercalaires 
 
La différence entre l’année solaire de 365,2422 jours et l’année de 364 jours du 

calendrier fixe, est de 1,2422 jour par an. 
Il était donc nécessaire d’intercaler de temps en temps un certain nombre de jours pour 

garder autant que possible le synchronisme entre le calendrier en usage et les saisons. Les 
anciens documents ne nous fournissent aucune information à ce sujet, mais nous pouvons 
essayer de retrouver comment on a procédé. 

Les Hébreux ont été les premiers à compter par semaines de 7 jours et ils ont toujours 
gardé une continuité dans la suite des semaines. Pour eux, i1 ne pouvait pas être question 
d’intercaler des jours « blancs » qui auraient rompu cette continuité. Au reste, pour que les 
fêtes puissent toujours tomber le même jour de la semaine, il fallait aussi intercaler 7 jours ou 
un multiple de 7 jours. 

Après une période de 6 ans, le retard du calendrier de 364 jours était de: 6 X 1,2422 = 
7,4532 jours, et l’on aurait donc pu intercaler une semaine après chaque cycle de 6 années. 
Mais il est bien plus logique de penser aux cycles de 7 ans des années sabbatiques (Lév. 25). 
Pendant 6 ans, ils pouvaient ensemencer les champs et tailler la vigne, mais la septième innée, 
la terre devait se reposer, c’est-à-dire cesser de produire. Il était donc tout indiqué d’intercaler 
une semaine, chaque année sabbatique. De cette façon, ces cycles de 7 années se 
reproduisaient d’une manière identique, la septième année comportant toujours une semaine 
de plus que les 6 années précédentes. 

Après une série de 7 ans, il y avait un décalage de 7 X 1,2422 = 8,6954 jours. Si l’on 
intercale une semaine dans l’année sabbatique, il reste encore 1,6954 jours. Comment corriger 
cette différence ? C’est encore Lév. 25 qui peut nous aider. Les Israélites devaient aussi 
compter par périodes de 7 X 7 = 49 ans. La cinquantième année, on devait publier la liberté 
dans le pays, c’était un Jubilé24. Or, au bout de 49 ans, il restait 7 X 1,6954 = 11,8678 jours à 
ajouter. Il était donc tout indiqué d’inter caler encore deux semaines lors d’une année de 
Jubilé (soit au total 3 semaines cette année-là). Il ne reste alors qu’une différence de 2,1322 
jours au bout de ces 49 années25. 

 
Il est bien certain que la méthode d’intercalation que nous proposons n’est qu’une 

hypothèse. Il est donc nécessaire d’examiner si nous pouvons trouver dans la Bible certaines 
indications confirmant cette suggestion. Nous ne devons pas nous attendre à trouver des 
informations très précises à ce sujet, car les ordonnances de la Loi étaient basées sur un 
calendrier déjà en usage. Mais nous pouvons espérer découvrir certaines indications acci 
dentelles, qui se rapportent à cette question. 

                                                 
24 On a parfois pensé que l’année du Jubilé était celle qui suivait les 49 années. Ceci est impossible pour 

au moins trois raisons. D’abord, on aurait eu alors deux années consécutives où l’on n’aurait pas pu semer. 
Ensuite, il n’y aurait pas eu une suite régulière de séries de 7 années, car l’année du Jubilé se serait trouvée entre 
deux de ces groupes de 7 années. Enfin, ce qui est décisif, Lév. 25 :22 dit que l’on pouvait semer la huitième 
année. 

25 On pourrait continuer ces corrections. Si l’on considère une période de 7 X 7 X 7 ans, on aurait un 
excès de 7 X 2,1322 = 14,9254 jours. En n’ajoutant pas à la dernière année de Jubilé de cette période de 343 ans, 
les deux semaines habituelles, l’excès serait réduit à 0,9254 jours. Après 7 X 343 ans, il serait de 7 X 0,9254 = 
6,4778 jours et il suffirait alors de ne pas ajouter à la dernière année la semaine habituelle des années sabbatiques 
et de Jubilé. On serait donc revenu, après 2 401 ans, à une année de 364 jours et la différence avec l’année 
solaire ne serait que d’une demi-journée environ. Un calendrier de ce type ne nécessite aucune observation 
répétée des astres pour fixer les mois et les années. Comme il présente de grands avantages, il pourrait être 
considéré par le Comité de la Ligue des Nations, chargé d’examiner une réforme du calendrier que nous utilisons 
à présent. 
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Pour dépister de telles informations, il semble tout indiqué de considérer les 
prescriptions précises relatives aux fêtes. 

Nous comprenons très bien pourquoi ces fêtes avaient lieu au premier et au septième 
mois, car elles se rapportaient à des moissons. Il est aussi assez naturel que le premier jour de 
chaque mois ait été marqué par le son de trompette (d’argent) et par des holocaustes (Nomb. 
10 : 10; 28 : 11.15). Mais pourquoi le jour des expiations devait-il tomber le 10 du septième 
mois? 

D’après les rabbins, c’était en ce jour que le peuple d’Israël avait reçu les deux tables de 
la Loi (Ex. 34 28), comme signe du pardon des péchés26. Il est possible que ce fait se soit 
produit en ce jour de l’année, mais l’Ecriture ne fournit aucune information précise à ce sujet. 

 De plus, si une telle relation a existé entre le jour des expiations et les “dix paroles”, il 
semble que l’on serait en droit de s’attendre à trouver quelques mots à ce sujet, dans le récit 
de l’institution de ce jour. Enfin, en supposant qu’il faille penser au 10.7 pour ces deux jours, 
il reste la question : pourquoi précisément ce jour-là de l’année ? 

Ne serait-il pas possible que ce jour ait été fixé en relation avec la méthode 
d’intercalation et l’année de jubilé ? Le jour des expiations était de très grande importance 
pour le peuple dans son ensemble. Alors que les péchés individuels étaient couverts par les 
offrandes individuelles pour le péché, le jour des expiations avait une signification nationale. 
Sans l’expiation, Israël — en tant que peuple et nation — aurait cessé d’avoir part à l’alliance 
divine. Nous savons, par le Nouveau Testament, que les cérémonies qui marquaient ce jour, 
étaient l’ombre de la délivrance réelle et totale obtenue par le sacrifice de Jésus-Christ. 
D’autre part, l’année du Jubilé préfigurait la réalisation du salut messianique et la venue de 
“l’année de grâce de l’Eternel”, dont a parlé le prophète Esaïe en ces termes : 

« L’esprit du Seigneur, l’eternel, est sur moi, 
Car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la liberté, 
Et aux prisonniers la délivrance;  
Pour publier une année de grâce de l’Eternel. » 
 
On se souvient que ces paroles furent répétées par le Seigneur Lui- même (Luc 4 16-21) 

quand II vint, en humilité, demander la repentance d’Israël. Cette année de grâce aurait pu 
commencer si le peuple élu s’était repenti. La réalisation véritable de l’année de Jubilé par 
excellence viendra maintenant au glorieux retour du Seigneur. 

Vu l’importance du jour des expiations et son rapport avec l’année du Jubilé, nous 
pourrions supposer que ce jour fut choisi d’une manière particulière, notamment comme jour 
central de l’année du Jubilé. Or, en ajoutant 3 semaines à une telle année, le 10-7 devient en 
effet le jour central. 

Nous obtenons en même temps une bonne explication du fait que — suivant 
l’ordonnance très précise de Lév. 25 9 — c’était seulement le 10.7 d’une année de Jubilé, que 
devaient « retentir les sons éclatants » de la corne de bélier (chôphâr). Notons, que le 1-7 ce 
n’est pas cet instrument qui devait être utilisé, mais — comme au premier jour de chaque 
mois — des trompettes d’argent (“katsôtserâh”, Lév. 23 : 24; Nomb. 10 : 10). 

 
Remarquons, en passant, que la Bible n’indique pas le 1-7 pour commencement de 

1’année27. 

                                                 
26 Voir Strack et Billerbeck, 111, 505. 
27 Ce n’est que plus tard, après l’exil, que le 1-7 fut considéré comme le premier jour de l’année. 

L’Écriture n’indique que le 1-1 (Ex. 12 : 2). Nous avons examiné de près cette question dans notre étude sur la 
chronologie de la Bible. Nous regrettons de ne pas être d’accord à ce sujet avec beaucoup de théologiens, et 
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Bien que nous ayons déjà relevé deux indications confirmant apparemment l’emploi de 
la méthode d’intercalation que nous étudions, il serait évidemment souhaitable de pouvoir 
fournir d’autres “preuves”. Mais, avant de faire un effort dans ce sens, il nous faut considérer 
les années sabbatiques et de Jubilé de l’histoire. 

Ayant déjà étudié cette question en détails dans notre étude sur la chronologie de la 
Bible, nous nous contenterons d’affirmer ici que l’Ecriture et les documents historiques 
permettent d’établir la liste suivante : 

 
Quelques années sabbatiques de l’histoire 
 
1394. Commencement de la première période sabbatique (de 7 années), quand le peuple 

d’Isra fut établi dans son pays. 
1213. Victoire de Déborah sur Sisera. 
1108. Défaite d’Ammon, par Jephthah. 
1087. L’année avant la bataille d’Aphek. 
1066. Bataille près de Mitspah. 
1003. L’arche ramenée à Jérusalem. 
961. Dédicace du Temple de Salomon. 
702. L’année avant l’attaque par Sanchérib. 
590. Au commencement de l’année 588 Nébucadnetsar vient vers Jérusalem. 
163. Au temps du siège de Jérusalem par Antioche Eupator. 
135. Au temps de l’attaque de Ptolémée par Hyrcanus. 
37. Au temps du siège de Jérusalem par Hérode. 
 
27. L’année où Jésus-Christ cita Es. 61: 1, 2. 
41. Indiquée dans le Talmud. 
69. L’année avant la destruction de Jérusalem par Titus. 
 
Dans notre étude sur la chronologie, nous avons attiré l’attention sur le fait qu’il peut 

parfois exister une incertitude quant à l’année exacte en laquelle un certain événement eut 
lieu, quand cet événement est considéré séparément, mais que cette incertitude disparaît 
souvent quand nous avons recours aux années sabbatiques. En effet, celles-ci forment un 
réseau bien déterminé, auquel les autres dates doivent s’adapter. 

Cette liste nous montre que l’année 27 de notre ère était une année sabbatique ou de 
Jubilé. En fait, nous croyons avoir donné de bonnes raisons pour croire que c’était une année 
de Jubilé. La citation de Es. 61 : 1, 2 était de circonstance en une telle année. D’autre part, 
l’année 1003 (avant notre ère) avait beaucoup d’importance dans la vie du peuple élu, car 
l’arche de l’alliance fut ramenée alors à Jérusalem (2 Sam. 6). Or, c’était aussi une année de 
Jubilé, car, en partant du commencement de la première période sabbatique de 7 ans, c’est-à-
dire l’année 1394, il y a 392 = 8 X 7 X 7 années jusqu’en 1003, et de 1003 à 27 (de notre ère) 

1029 = 21 X 7 X 7 années. 
En ce qui concerne le problème de l’intercalation, considérons l’année sabbatique 961. 

Salomon commença à bâtir le Temple au deuxième mois de la quatrième année de son règne 

                                                                                                                                                         
particulièrement avec les arguments que présente E.R. Thiele dans son important ouvrage The Mysterious 
Numbers of the Hebrew Kings. 

L’usage de la chôphâr (ou “sapinx” en grec) est mentionné en plusieurs passages, en rapport avec le jour 
de Yahweh et le retour du Seigneur en gloire : Es. 27 : 13; Joël 2 : 1, 15; Soph. 1:16; Mat. 24:31; 1 Cor. 15:52; I 
Thes. 4:16; Apoc. 10:7; 11:15. 
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(1 Rois 6: 1). D’après notre chronologie, c’était en 96928. Le Temple fut achevé le huitième 
mois de sa onzième année (1 Rois 6 : 37, 38). Cependant, quoique la “maison” rait construite, 
elle devait être ornée de divers objets en bronze, fabriqués avec l’aide de Hiran (de Tyr, 1 
Rois 7: 13-51). La dédicace du Temple pouvait donc avoir lieu en la douzième année du règne 
de Salomon, c’est-à-dire l’année sabbatique 961. 

La fête de la dédicace eut lieu au septième mois (1 Rois 8 : 2), le mois pendant lequel se 
tenait la fête des tabernacles. Aux versets 65 et 66 nous lisons : 

« Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, 
venue depuis les environs de Hamath jusqu’au torrent d’Egypte s’assembla devant l’Eternel, 
notre Dieu, pendant sept jours, et sept autres jours, soit quatorze jours. Le huitième jour, il 
renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et allèrent dans leurs tentes... » 

 
Au passage parallèle, 2 Chron. 7 : 8-10, nous trouvons 
Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours, et tout Israël avec lui; une 

grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu’au torrent d’Egypte. Le 
huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle; car ils firent la dédicace de l’autel pendant 
sept jours, et la fête pendant sept jours. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon 
renvoya dans ses tentes le peuple... » 

De ces deux passages, il résulte que la fête de la dédicace, qui dura sept jours, était 
suivie par la fête , c’est-à-dire la fête des tabernacles, qui allait du 15 au 22 du septième mois. 
Au huitième jour de cette fête (le 22) devait se tenir une assemblée solennelle (Lév. 23 : 36) et 
le peuple pouvait, le 23, se rendre dans ses tentes pour les démolir. 

Ces passages ont intrigué les commentateurs, et l’on a pensé y trouver des 
contradictions. Il se pose, du reste, un problème très grave du fait qu’il faut admettre que les 
sept jours de la fête de la dédicace précèdent la fête des tabernacles, qui commençait le 15. En 
effet, le 10-7, c’est-à-dire le jour des expiations, serait alors tombé dans ces sept jours de fête; 
or ce jour devait être tout autre chose qu’un jour de fête. Nous avons déjà rappelé que les 
Israélites ont toujours considéré ce jour des expiations comme le jour de jeûne et 
d’humiliation par excellence. Il ne peut donc y avoir aucun doute Salomon n’a pas ordonné 
une fête ce jour-là. 

Ce problème est insoluble s’il s’agit d’une année normale et si le calendrier luni-solaire 
était en usage de ce temps. Mais s’il s’agit d’une année sabbatique et d’un calendrier solaire à 
fêtes fixes, une solution très simple se présente : il suffit d’insérer les sept jours intercalaires 
(non numérotés) que nous avons considéré ci-dessus, entre le 14 et le 15 de ce septième mois. 
Ce serait durant ces sept jours que la fête de la dédicace aurait eu lieu, comme le montre le 
schéma suivant : 

 

                                                 
28 Les nombres de notre liste des années sabbatiques indiquent les millésimes de nos années (commençant 

par le mois de janvier) en lesquelles tombait le 1 Nisan, par lequel commençait l’année sabbatique. La première 
année du règne de Salomon était, selon notre chronologie, l’année 972. Ceci correspond pratiquement avec les 
résultats que donne E.R. Thiele s l’ouvrage mentionné à la note 4, et avec ceux de P. van der Meer dans The 
Chronology of ancient western Asia and Egypt (1955, Leiden). 
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Cette solution est une synthèse de trois idées qui, considérées à part, sont seulement 

possibles ou probables : 
1. que la dédicace du Temple eut lieu en l’année sabbatique 961; 
2. qu’un calendrier solaire fixe était en usage; 
3. que sept jours, non numérotés, furent intercalés aux années sabbatiques. 
 
Mais le fait qu’une telle synthèse est possible semble confirmer l’exactitude de ces trois 

hypothèses. Cette solution indique aussi à quelle époque les jours intercalaires furent placés, à 
savoir, entre le 14 et le 15 du septième mois. De plus, on obtient une interprétation plausible 
d’un passage assez obscur. 

Ajoutons que l’insertion de 7 jours supplémentaires avant la fête des tabernacles était 
particulièrement utile aux années de Jubilé. Car, après avoir annoncé cette année, au jour des 
expiations — en sonnant la chôphâr — on disposait d’environ 10 jours (avant la fête des 
tabernacles) pour prendre toutes les mesures nécessaires à la libération des serviteurs pauvres, 
au retour de chaque famille dans sa propriété, etc. Les 14 autres jours intercalaires pouvaient 
s’insérer aussi à cette époque. 

 
Note : En 1 Rois 8 : 66 nous lisons: « Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et 

allèrent dans leurs tentes... A première vue ceci semble correspondre avec 2 Chron. 7 9, 10 : « Le huitième jour, 
ils eurent une assemblée solennelle; car ils firent la dédicace de l’autel pendant sept jours, et la fête pendant sept 
jours. Le vingt-troisième jour du sep turne mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple... Mais nous pensons 
que le huitième jour de 1 Rois 8 : 66 est le jour qui suivait les 7 jours de dédicace. En ce jour le peuple entrait 
dans les tentes préparées pour la fête des tabernacles. D’autre part, 2 Chron. 7 : 9, 10 réfère clairement au 
huitième jour de cette dernière fête, le jour où une “assemblée solennelle” devait être tenue, c’est-à-dire le 22-7 
(Lév. 23 :36). C’est le 23, le jour suivant, que le peuple se rendit à ses tentes. Pourquoi le 23 et non pas le 22 ? 
Ceci s’explique encore par le calendrier que nous proposons, où le 22-7 était un jour de sabbat. Ce n’est donc 
que le lendemain qu’ils pouvaient aller dans les tentes (tabernacles) pour les démolir. 
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B.  La semaine sainte 
 

I. Deux problèmes 
 
De multiples problèmes, qui se sont posés en rapport avec la semaine sainte, sont restés 

jusqu’ici sans solution satisfaisante. Ceci en dépit du fait que les théologiens anciens et 
modernes n’ont pas épargné leurs efforts, comme en témoigne l’abondante littérature 
consacrée â ces sujets29. 

Dans le présent chapitre, nous nous proposons d’examiner deux de ces problèmes. 
 
a) La date de la crucifixion. 
Selon un assez grand nombre de théologiens, la condamnation et la crucifixion eurent 

lieu le 15 Nisan. 
Mais on n’a pas manqué de relever de très sérieuses objections â cette thèse, le 15 étant 

considéré comme un sabbat, même s’il ne tombait pas un samedi. Aucun travail ne pouvait 
être fait ce jour-là (Ex. 12 : 16; Lév. 23 : 7). Les écritures rabbiniques proscrivent, les jours de 
fête, la procédure aussi bien que l’exécution30. 

Il est vrai que, dans des circonstances exceptionnelles, ces règles n’étaient pas toujours 
strictement observées. Mais Jean 18 : 28 nous montre que les prêtres et les pharisiens 
s’efforcèrent de garder leurs coutumes autant que possible, car ils n’entrèrent point dans le 
prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ils demandèrent même â 
Pilate de rompre les jambes des crucifiés, de peur que les corps ne restassent sur la croix 
pendant ce jour de sabbat (Jean 19 : 31). Il y a donc tout lieu de croire qu’ils ont évité aussi la 
procédure et l’exécution au cours de ce jour de fête31. 

 
Nous n’insisterons pas sur certains arguments mineurs opposés â la crucifixion le 15 : 

par exemple Mat. 26 : 47-51, où des gens portent des épées et Marc 15 : 21 où un certain 
Simon était allé aux champs. Les subtilités rabbiniques pourraient les neutraliser. Ainsi ont-ils 
dit que les armes étaient « des ornements pour l’homme et pouvaient donc se porter le jour de 
sabbat ». 

Marc 15 : 46 fournit un argument plus sérieux, ainsi que le reconnaissent certains 
auteurs32. Car l’achat d’une étoffe (sindôn) par Joseph d’Arimathée n’était pas permis ce jour. 

Mais la plus grande objection contre la thèse du 15 se rencontre dans l’Evangile selon 
Jean, où plusieurs passages indiquent clairement que la crucifixion eut lieu le 14. En dehors 
de Jean 13 : 1, 2; 18 : 28 et 19 : 31, notons les deux textes suivants 

Jean 19 : 14 : « C’était la préparation de la Pâque. » 
Jean 19 : 36 « Aucun de ses os ne sera brisé » (réalisation d’Ex. 12 : 46 et Nomb. 9: 12, 

qui se rapportent â l’agneau pascal du 14). Le traité de Strack et Billerbeck commente 
longuement ces passages, d’autres encore, dans l’Exkurs du Volume II. 

                                                 
29 Voir par exemple la liste des études principales dans Die Abendmahlswörte Jesu, par J. Jeremias, 1949, 

Göttingen. 
30 Voir l’Exkurs du deuxième volume de Kommentar zum N. T., par Strack et Billerbeck. 
31 Tout au plus pouvaient-ils, dans ces circonstances exceptionnelles, ne pas observer le 14 Nissan la règle 

selon laquelle un jugement capital ne pouvait avoir lieu que le jour, et que le verdict ne pouvait pas être rendu 
avant le jour suivant. Voir à ce sujet l’Exkurs relatif au jour de crucifixion dans le tome II du traité de S. et B. 
mentionné dans la note précédente; ainsi que le chapitre 4 du livre de J. Jeremias, mentionné dans la note du 
début de ce chapitre. 

32 S. et B., II, 834. 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 43 

Ajoutons encore que le Talmud (Sanh. 43a) indique aussi le 14. 
Après avoir examiné en détail tous les arguments en faveur du 14 ou du 15, les auteurs 

que nous venons de mentionner déclarent que, d’une part, on est presque obligé d’admettre 
l’existence de contradictions entre les Evangiles synoptiques et celui selon Jean (et même au 
sein des Evangiles considérés séparément) ; mais que, d’autre part, il est difficile de croire que 
de telles contradictions puissent exister réellement. Ils mentionnent alors certains efforts qui 
ont été faits pour trouver une explication acceptable. 

Ils se réfèrent particulièrement â Chwolson, qui pense à des défauts de traduction du 
texte araméen de l’Evangile selon Matthieu, et à des mesures spéciales qui auraient été prises, 
permettant à une partie du peuple de manger la Pâque le 13 et à une autre partie le 14. 
Cependant, Strack et Billerbeck rejettent les bases de l’argumentation de Chwolson, tout en 
acceptant la possibilité d’une célébration de la Pâque pendant deux jours consécutifs. Ils se 
réfèrent alors aux Boëthusiens qui — ainsi que nous l’avons déjà rappelé — comptaient les 7 
sabbats, conduisant à la Pentecôte, autrement que les Pharisiens, et qui suivaient aussi un 
cérémonial différent pour le jour des expiations. Ces auteurs suggèrent que ces sectaires ont 
pu déplacer d’un jour le commencement du premier mois de l’année, de telle sorte que, au cas 
où le 15 aurait été normalement un vendredi, il devienne le 14, et que le 16 tombe ainsi un 
dimanche. Ce cas se serait présenté l’année de la Passion, et le Seigneur Jésus, se rangeant à 
l’usage de la majorité du peuple, aurait choisi le 14. 

Une solution de ce genre a aussi été proposée par J. Lichtenstein. 
Cependant, J. Jeremias33 tout en estimant qu’une telle solution du problème n’est pas 

impossible, dit qu’il s’agit d’une pure construction et qu’il est très peu probable que des 
agneaux furent immolés deux jours consécutifs dans le Temple. La conclusion générale de cet 
auteur est qu’aucune des solutions envisagées n’est convaincante, et qu’il faut reconnaître que 
le problème n’a pas encore été résolu. Il pense, cependant, que le dernier repas du Seigneur 
fut réellement la Pâque, en se basant sur les indications positives de nombreux passages. 

On verra dans le paragraphe suivant que, selon nous, Jésus-Christ a célébré la Pâque le 
14 Nisan — observant ainsi strictement les ordonnances de la Loi — tandis que les Juifs en 
général, se soumettant aux décisions des Pharisiens, ont célébré cette fête le 15. Mais nous 
n’acceptons pas la solution proposée par Chwolson, suivant laquelle des agneaux auraient été 
immolés deux jours consécutifs. 

 
b) Le Seigneur et ses disciples ont-ils mangé l’agneau pascal ?  
 
Nous venons de rappeler la thèse de Chwolson, selon laquelle la Pâque aurait été 

célébrée deux jours consécutifs. Cette proposition implique deux présuppositions 
1° Le Seigneur aurait effectivement mangé l’agneau rituel au repas de la Pâque. 
2° Cet agneau devait nécessairement être immolé au Temple. 
 
Cherchons d’abord une réponse à cette dernière question. 
Les ordonnances primitives ne se rapportaient naturellement pas au Temple, celui-ci 

n’existant pas encore. Des passages comme Ex. 12: 6; Lév. 23: 5; Nomb. 9 : 5; 28: 16, ne 
parlent même pas du tout de l’endroit où l’agneau devrait être immolé plus tard. La première 
indication à ce sujet se trouve en Deut. 16 : 2 : « Tu sacrifieras la Pâque à l’Eternel, ton Dieu, 
tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l’Eternel choisira pour y faire résider 
son nom. » Voir aussi Deut. 12 : 5, 6. Quel était ce lieu ? D’une manière générale, il s’agit du 
pays que Yahweh leur donna en héritage, Deut. 12 : 10, mais plus particulièrement de la partie 
du pays occupé par une des tribus, v. 14. Avant la construction du Temple, l’endroit précis où 

                                                 
33 Die Abendmahlswörte Jesu, p. 15. 
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“habitait le nom” de Yahweh était marqué par la présence de l’arche du témoignage. Plus tard 
c’était Jérusalem, 2 Chron. 6 : 6. Le Temple était « une maison au nom de l’Eternel », v. 7, et 
le nom de l’Eternel était « invoqué sur cette Maison », v. 33; son nom y résiderait « à 
jamais », 7 : 16. 

La Pâque devait donc être immolée au Temple, et les Israélites devaient, par 
conséquent, se rendre à Jérusalem pour y manger la Pâque. 

Mais le Temple bâti par Salomon fut détruit, et le deuxième Temple ne contenait plus 
l’arche. Selon la tradition, l’endroit du Temple où l’arche aurait dû se trouver, était occupé par 
une pierre, nommée « eben chethiâkh » c’est-a-dire pierre de fondation34 

 
Etait-il donc encore possible de dire que le nom de Yahweh y habitait? La réponse doit 

être affirmative, étant donné certaines expressions qu’utilisait le Seigneur en parlant du 
Temple. Ainsi, par exemple: « Celui qui jure par le Temple, jure par le Temple et par Celui 
qui l’habite » (Mat. 23 : 21), et « la maison de mon Père » (Jean 2: 16).  

 
Notre conclusion générale doit donc être qu’au temps des Evangiles, l’agneau pascal ne 

pouvait être immolé légalement qu’au Temple. 
 
Il est vrai que la découverte de nombreux dépôts d’ossements dans les bâtiments de la 

communauté de Qumrân a conduit certains auteurs à supposer que ces sectaires avaient leur 
propre sanctuaire pour le sacrifice des animaux. Mais on est loin d’accepter cette idée, car ces 
ossements peuvent provenir de repas « sacrés » , et rien ne prouve que les membres de cette 
communauté aient adopté un autre lieu de sacrifice que le Temple. Même dans la période 
pendant laquelle ils considéraient le Temple comme profané par des prêtres indignes, ils 
continuaient à vénérer le Temple lui-même. Il est probable qu’ils aient eu des objections à se 
procurer des agneaux sacrifiés par ces prêtres indignes, et que pour le repas de la Pâque ils se 
soient passé d’agneau, ou bien aient mangé un agneau ordinaire, comme les Juifs en général 
après la destruction du Temple en l’année 7035. 

 
Passons maintenant à l’autre présupposition de Chwolson. Quoique célébrant réellement 

la Pâque, le Seigneur a-t-Il mangé l’agneau rituel ? 
Il est hors de doute que le Seigneur a réellement fêté la Pâque d’une manière générale. 

Ceci résulte non seulement des textes (comme Mat. 26: 17-19; Marc 14: 12-16; Luc 22 : 7-13) 
où il est question de la Pâque en général, mais aussi de nombreuses autres indications36. 

Une comparaison entre les textes suivants et les indications que nous fournit la Michna 
par exemple, montre ensuite que le Seigneur a suivi le rituel alors en usage : 

Jean 13 : 26 : « C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » On suppose parfois 
qu’il s’agit d’un morceau de pain, mais il est plus probable qu’il se serait agi d’un morceau de 
légume trempé dans de l’eau salée. Quoi qu’il en soit, ce passage se réfère à un détail du rituel 
juif, qui n’était pas prescrit par la Loi, mais qui ne s’y opposait cependant pas. 

Luc 22 : 20: « Il prit de même la coupe, après le souper. » Le rituel comportait quatre 
coupes remplies de vin, dont deux précédaient, et les deux autres suivaient le repas 
proprement dit. Ici, il s’agit de la troisième coupe, « la coupe de bénédiction », dont parlent 
aussi les textes suivants : 

1 Cor. 10: 16: « La coupe de bénédiction. » 

                                                 
34 Joma 5 : 2. 
35 Voir More Light on the Dead See scrolls, par M. Burrows. 
36 Voir l’ouvrage, déjà mentionné, de J. Jeremias, p. 18 et suivantes. Pour les détails au sujet de ce repas 

pascal, voir S. et B., Exkurs 4. 
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1 Cor. 11: 24 : « ... et, après avoir rendu grâces... » Cette bénédiction faisait partie du 
rituel juif et suivait le repas. Voir aussi 1 Cor. 11: 25; Mat. 26 : 27; Marc 14 : 23. 

Le terme « rompre le pain » n’était pas réservé à la Pâque, mais se référait à ce qui se 
passait journellement aux repas : les pains avaient la forme de gâteaux plats que l’on rompait 
avec les mains. Dans un sens métaphorique, ce terme pouvait indiquer le repas entier. Lors de 
la Pâque on préparait spécialement trois gâteaux, sans levain cette fois. 

Mat. 26 : 30: « Après avoir chanté les cantiques. » C’était le « Hallel » (Ps. 115-118) du 
rituel juif. 

Il est donc clair que le Seigneur a observé le rituel juif, et nous pouvons, par 
conséquent, supposer qu’un agneau figurait au repas. Mais on remarquera que l’Ecriture n’en 
parle pas. S’il y eut agneau, il reste encore la question de savoir s’il fut sacrifié dans le 
Temple. 

 
Dans une publication récente, B. Gärtner37 défend la thèse suivante : 
 
1. On peut penser que les Juifs qui ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem, avaient 

l’habitude d’observer une fête communautaire en relation avec la fête pascale de Jérusalem. Il 
est vrai que ceci ne peut pas être prouvé par l’ mais certains passages de Josèphe et d’anciens 
écrits juifs semblent favoriser cette hypothèse. 

Lors de cette fête, le rituel pascal habituel aurait sans doute été observé, mais sans 
l’agneau. Le fait que les Juifs aient continué à fêter la Pâque (sans agneau) après la 
destruction du Temple en l’année 70 pourrait confirmer qu’un tel usage était déjà courant hors 
de Jérusalem. 

2. D’après Gärtner, certains passages des Evangiles semblent indiquer que le Seigneur 
Jésus « polémiquait » contre le culte du Temple. Ne chassa-t-Il pas du Temple les vendeurs de 
brebis? (Jean 2 : 15). 

3. Selon cet auteur on pourrait conclure que le Seigneur pouvait, sans causer de 
scandale, donner à son dernier repas le caractère pascal, même s’il n’y avait pas d’agneau. 

 
Nous croyons, en effet, qu’il est permis de supposer que les Juifs fêtaient la Pâque hors 

de Jérusalem sans l’agneau rituel, sacrifié dans le Temple. On pourrait même supposer, 
comme le fait Gärtner, que l’Apôtre Paul (et d’autres Juifs chrétiens) a célébré un tel repas 
“pascal” à Philippes (Act. 20 : 4-6). Dans ce cas 1 Cor. 10: 14-22 et 11: 17-34 pourraient se 
référer aussi à un repas de cette nature. Mais il faut ajouter que ces Juifs chrétiens 
comprenaient la signification véritable de ce rite symbolique. 

En ce qui concerne la suggestion d’après laquelle le Seigneur se serait opposé aux 
cérémonies du Temple, les Evangiles ne disent rien contre la stricte observance des 
ordonnances de la Loi, mais seulement contre certains usages qui ne s’y conformaient pas. Si 
le Seigneur chassa certains vendeurs, ce n’était pas parce qu’Il s’opposait au sacrifice des 
agneaux, mais parce que ces animaux étaient vendus dans l’enceinte du Temple; et surtout 
parce que ces commerçants faisaient de la maison de son Père une « maison de trafic » (Jean 2 
: 16), oui, même une « caverne de voleurs » (Mat. 21 13; Marc 11:17; Luc 19:46). 

La seule conclusion importante que nous croyons pouvoir tirer de l’étude de Gärtner, en 
rapport avec notre sujet, est la suivante : il est possible, et même peut-être probable, qu’au 
début de notre ère, les Juifs, qui ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem pour fêter la Pâque, 
organisaient des assemblées locales et un repas commun, selon le rituel pascal, mais 
naturellement sans agneau sacrifié dans le Temple. 

                                                 
37 John 6 and the jewish Passover, part XVII of Coniectanea Neotestamentica, 1959, Lund and 

Copenhagen. 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 46 

Ceci, du reste, n’est pas une idée nouvelle, puisqu’elle a déjà été proposée en relation 
avec la communauté de Qumrân. L’étude de Gärtner renforce cependant cette thèse. 

 
En l’acceptant, on comprend mieux pourquoi la célébration de la Pâque par le Seigneur 

Jésus-Christ — sans agneau sacrifié au Temple — ne semble pas avoir surpris les disciples. 
 
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que ce repas se distinguait par les deux points 

suivants 
1° Il eut lieu à Jérusalem même et non pas en dehors de cette ville; 
2° Le Seigneur Jésus ne mangea pas la Pâque le jour où la majorité des Juifs célébrèrent 

cette fête. 
En outre, le problème majeur reste posé: Pourquoi l’Evangile selon Jean indique-t-il le 

14 Nisan, alors que les synoptiques semblent parler du 15 ? Gärtner adopte la solution 
proposée par T. Preiss, notamment que le dernier repas de Jésus-Christ présentait plusieurs 
caractéristiques pascales, mais que « parlant chronologiquement » ce ne fut pas le repas pascal 
proprement dit, et que les auteurs des Evangiles synoptiques ont reproduit une tradition 
tardive. Induits en erreur par ces caractéristiques pascales, ils auraient cru que la Pâque réelle 
avait été célébrée, et auraient donc placé ce repas au jour normal, le 15 Nisan. 

Ajoutons encore que l’étude de Gärtner ne permet pas de résoudre certains autres 
problèmes relatifs à la semaine sainte. 

Quelles réponses pourrons-nous proposer pour les deux problèmes que nous 
considérons dans le chapitre présent ? Dans tous les domaines de la pensée et de la science, 
l’expérience nous apprend que, dans les cas où — après des années (ou des siècles) d’études 
— les penseurs et les savants les plus distingués n’ont pas réussi à proposer une solution 
satisfaisante à un problème, la cause en est généralement que ce problème était mal posé ou 
n’était qu’un pseudo-problème, résultant d’une erreur fondamentale. Dans le cas présent, nous 
pensons que la question des calendriers peut nous permettre de découvrir une telle erreur. En 
effet, cette question nous oblige à réexaminer les textes de l’Ancien Testament en nous 
mettant en garde contre l’idée préconçue que les Hébreux ont toujours fait usage d’un 
calendrier luni-solaire et qu’ils comptaient les jours à partir du coucher du soleil. 

Ainsi que nous l’avons exposé dans la première partie de notre ouvrage, il existe de 
bonnes raisons pour croire qu’avant l’exil un calendrier solaire à jours de fête fixes fut en 
usage, et que les jours étaient comptés à partir du lever du soleil. Les commandements de la 
Loi étaient par conséquent basés sur un tel calendrier. 

On comprend alors immédiatement que de nombreux problèmes doivent surgir quand 
on ne tient pas compte de ces faits, problèmes auxquels il est impossible de trouver une bonne 
solution. Il est évident aussi que les Juifs avaient de grandes difficultés à adapter les 
ordonnances de la Loi à leur nouveau calendrier, et qu’ils ne pouvaient plus les observer 
d’une manière stricte. De ce fait, nous devons trouver dans les Evangiles de nombreux 
passages difficiles à interpréter correctement, surtout si nous ignorons nous-mêmes que le 
calendrier original était solaire et que les jours devaient être comptés à partir du lever du 
soleil. 

Examinons maintenant si ces nouvelles données ne nous permettent pas de mieux 
comprendre les récits des Evangiles. 

Comparons d’abord les ordonnances de la Thorah aux pratiques juives relatives à la 
Pâque et à la fête des pains sans levain. Pour les références détaillées concernant ces usages, 
nous renvoyons le lecteur au traité classique de Strack et Billerbeck, Kommentar zum N. T. et 
plus spécialement à l’Exkurs 4 relatif au repas de la Pâque. 

On sait que les agneaux étaient sacrifiés le 14 Nisan dans le parvis intérieur du Temple, 
après l’offrande du “soir”, c’est-à-dire après 2 heures et demie de l’après-midi (Pes. 5 : 1), 
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excepté au cas où le 14 Nisan tombait la veille d’un jour de sabbat. L’opération commençait 
alors une heure plus tôt. Le repas pascal avait lieu dans la nuit avec laquelle commençait — 
selon eux — le 15 Nisan, à partir du coucher du soleil, et se terminait en principe avant 
minuit. (Voir par exemple le Targum de Jér. I, Ex. 12 : 8.) 

Il est évident que cette pratique ne correspondait pas strictement aux anciennes 
ordonnances. D’après Ex. 12 les fils d’Israël devaient immoler l’agneau le 14 du premier mois 
« entre les (deux) soirs », c’est-à-dire au coucher du soleil selon Deut. 16 : 638. Ils devaient 
manger la Pâque cette nuit-là (Ex. 12 : 8), et ne rien laisser jusqu’au matin (bôqer, v. 10). 
C’était la Pâque de Yahweh, v. 11. Selon les paroles du Pharaon, ils devaient s’apprêter à 
partir dès cette nuit, v. 31-33. Ils partirent donc de Ramsès pour Succoth le 15, le lendemain 
(mâkhârâth) de la Pâque (Nomb. 33 : 3). 

 
Il est donc clair que la Pâque devait être immolée et mangée dans la nuit qui terminait le 

14 et non pas dans la nuit du 15, comme le firent les Juifs, plus tard. 
La Pâque devait être mangée avec des pains sans levain (Ex. 12 : 8). Ce jour devait être 

célébré par une fête en l’honneur de Yahweh, de génération en génération (v. 14). Cette fête 
(commençant le 15, Lév. 23 : 6) devait durer 7 jours, pendant lesquels ils devaient manger des 
pains sans levain (v. 15). 

On notera donc qu’il faut séparer dans cette ordonnance la Pâque de la fête des 7 jours. 
A la Pâque même, le 14, on mangeait des pains sans levain, et dans ce sens c’était le premier 
des jours des pains sans levain; mais ce n’était que le jour suivant, le 15, que commençait la 
fête, et ce jour était donc le premier des 7 jours de pains sans levain de la fête. 

                                                 
38 Les rabbins ne pouvaient plus accepter le sens littéral de « coucher du soleil » et comptaient le « soir » 

à partir de midi. Le Talmud dit même que le sacrifice de la Pâque pouvait être immolé avant midi, en ayant 
recours à l’expression « entre les (deux) soirs », comme s’il était question du soir du 14 et de celui du 15. Voir 
Pes. 5 3. 

Les citations que l’on trouve dans l’Fxkurs 4 de S. et B. montrent l’embarras des rabbins. Eliézer et 
Jehoschua pensaient que le « soir » était la période du jour comprise entre midi et le coucher du soleil. Ben 
Bathyra comptait avec un “soir” qui commençait à midi et un deuxième soir quand il commençait à faire obscur. 
Pour lui, il y avait donc deux soirs séparés. Chananja ben Jehuda pensait que « entre les soirs » indiquait la 
période entre le soir par lequel commençait le 14 et celui du 15, mais il disait qu’il convenait de procéder à 
l’immolation après 3 heures et demie. 

Le commentaire de Lév. 12 : 6 (Siphra Lv) dit qu’il faut considérer la période entre 12 heures et 6 heures, 
mais il admet que l’on ne peut pas démontrer que l’expression «  entre les soirs »  a réellement cette 
signification. Tout ce qu’il peut faire, c’est de supposer que Jér. 6.4 permet cette interprétation. Nous y lisons : 
« Allons montons en plein midi !...  Malheureusement pour nous, le jour baisse, les ombres du soir s’allongent. » 
On remarquera que le verset 5 dit ensuite « Allons montons la nuit ! ». Il nous semble clair qu’ils avaient eu 
l’intention de monter en plein midi, mais que les préparatifs avaient pris beaucoup de temps et qu’ils n’étaient 
prêts à partir que vers le soir, décidant finalement de partir la nuit. 

Ce commentaire a donc recours à une interprétation très douteuse d’un texte, qui n’a rien à faire avec la 
Pâque. 

D’autres ont montré un grand embarras à justifier l’immolation avant le coucher réel du soleil. Et 
cependant, sans idée à priori, le texte de Deut. 16 : 6 est très clair : Tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du 
soleil, à l’époque de ta sortie d’Egypte. Notons que pour “coucher”, le texte hébreu se sert du verbe “bôh” que 
l’on trouve encore en relation avec le soleil en Deut. 23 : 11; 24: 13; Ex. 17: 12; 22:26. 

Ajoutons encore que l’expression « ha-arebbaîm » est considérée habituellement comme un duel et donc 
traduite par « les (deux) soirs ». Cependant Gesenius dit, au § 88 de sa grammaire, que ce n’est peut être pas un 
duel et qu’il conviendrait de traduire simplement « au soir ». C’est, du reste, ce que fait la version des Septante 
en Ex. 12 : 6. Qu’il s’agit bien du soir, est confirmé par exemple par Ex. 16 : 12, 13 et 30 : 8. Il nous semble que 
ce dernier passage « il en fera brûler aussi entre les (deux) soirs, lorsqu’il arrangera les lampes » est décisif. 
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On pourra vérifier l’exactitude de cette assertion par Ex. 12 : 18. Ils devaient manger 
des pains sans levain depuis le 14 au soir, jusqu’au soir du vingt et unième jour. A part la 
soirée du 14, il y avait donc 7 jours du 15 au soir du 2139. 

 
D’autre part, le lendemain du sabbat (du 15), la gerbe devait être agitée (Lév. 23 : 11), 

et à partir de ce jour ils devaient compter 7 sabbats “parfaits” (Lév. 23 15, texte hébreu), ce 
qui correspond avec 7 semaines (Deut. 16 : 9). Voir la première note du chapitre V de la 
première partie. 

 
Il nous semble utile de représenter schématiquement ces deux manières d’interpréter les 

ordonnances de la semaine pascale. 
 

 
Dans la manière dont les Juifs ont observé les ordonnances relatives à la Pâque et à la 

fête des pains sans levain, nous pouvons relever les transgressions suivantes, provoquées par 
le fait que les jours étaient comptés à partir du coucher du soleil. 

1. L’immolation de l’agneau avait lieu le 14, mais tôt dans l’après-midi pas au coucher 
du soleil. 

2. Le repas eut lieu la nuit où commençait — selon eux — le 15, au lieu de la nuit par 
laquelle aurait dû se terminer le 14. 

3. Selon les ordonnances, le repas de Pâque — du 14 — comprenait des pains sans 
levain, et le 14 était donc, dans ce sens, le premier jour de pains sans levain. Mais la fête ne 

                                                 
39 Même dans la littérature rabbinique, le 14 est parfois appelé le premier jour des pans sans levain. Voir 

S. et B., II, 812-815. 
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devait commencer que le 15, qui était Jonc le premier des 7 jours de la fête des pains sans 
levain. Or, selon les prêtres et les Pharisiens, cette distinction n’existait plus, le repas tombant 
le 15, qui était pour eux aussi le premier de la fête. 

4. Il était ordonné de manger des pains sans levain jusqu’au soir du 21. Or, selon l’usage 
au début de notre ère, on était forcé de compter les 7 jours jusqu’au soir avec lequel 
commençait — selon les Juifs — le 2240. 

D’autre part, les fêtes mobiles causaient toutes sortes de difficultés pour l’observation 
stricte des ordonnances. Ainsi, le 16 pouvait être un samedi, donc un sabbat hebdomadaire. 
Déjà au soir du 14 aurait dû commencer la “préparation” de la fête du 15, qui était un grand 
sabbat. Puis suivait la ‘ cessation” du 15, et enfin le sabbat hebdomadaire du 16. Il fallait 
nécessairement prendre toutes sortes de libertés avec les ordonnances de la Thorah, des 
mesures spéciales au sujet desquelles il existait des différences d’opinion. 

Rappelons aussi la difficulté de savoir à partir de quel sabbat le “lendemain” de 
Lév. 23 :11, 15 devait être compté. Les divergences qui ont existé à ce sujet sont bien 
connues41. 

Notons enfin que les autorités “officielles”, qui avaient choisi le lendemain du 15 pour 
agiter la gerbe, étaient obligées d’appeler ce jour “sabbat”, alors que six fois sur sept le 15 
tombait un jour quelconque de la semaine. 

L’Ecriture ne peut pas être invoquée pour justifier l’emploi du terme sabbat” pour un 
autre jour que le samedi. La seule exception est le jour des expiations, mais alors l’Ecriture 
prend soin de préciser que ce jour devait être considéré comme un vrai sabbat (Lév. 23 : 32). 

Dans ce qui précède, nous nous sommes efforcés d’établir deux faits 
10 Le Seigneur Jésus a observé autant que possible le rituel en usage chez son peuple; 
2° En ce temps les Juifs ne se conformaient pas strictement aux ordonnances de la Loi 

relatives à la Pâque et à la fête des pains sans levain. 
Il faut maintenant examiner si le Seigneur pouvait, Lui aussi, transgresser la Loi. 

Rappelons ce qu’Il a dit, selon Mat. 5 : 17-19 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
Loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en 
vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Loi un seul iota 
ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l’un de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus 
petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, 
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » 

Il est donc évident que le Seigneur ne pouvait pas observer la Pâque à la manière des 
autorités juives. Comme la Loi n’avait pas prescrit d’une manière positive l’usage d’un 
calendrier bien déterminé, Jésus-Christ pouvait — au moins pour la vie courante — accepter 
ou tolérer la manière de compter les mois et les années. Mais, la Loi ayant donné des 
indications précises pour la Pâque et la fête, Il se devait de les observer scrupuleusement, et 
ne pouvait pas suivre les interprétations erronées des autorités. 

Comment a-t-Il agi dans ces circonstances où régnait la confusion due, en partie, à 
l’usage d’un calendrier païen? Consultons quelques passages qui se rapportent au 14 Nisan: 

Mat. 26 : 17 : « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, 
pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » 

Marc 14: 12: « Le premier jour des pains sans levain, où l’on immolait la Pâque, les 
disciples de Jésus dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » 

                                                 
40 C’était la pratique courante. Cependant, on trouve que certains rabbins estimaient que cette manière de 

compter n’était pas conforme à la Thorah. Ils disaient par exemple que Ex. 12 : 18 excluait le 21 Nisan, et que, 
par conséquent, le 14 devait être considéré comme le premier jour des pains sans levain. Voir la note précédente. 

41 Voir la deuxième note du chapitre V de la Première partie. 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 50 

Luc 22 : 7: « Le jour des pains sans levain, où l’on devait immoler la Pâque, arriva, et 
Jésus envoya... » 

Il est bien certain qu’il s’agit du 14, car c’est ce jour-là que les agneaux étaient immolés. 
Jean 13 : 1 ajoute que c’était avant la fête de Pâque. Nous avons déjà insisté sur le fait que le 
14 pouvait être appelé le premier jour des pains sans levain, parce que la chair de l’agneau 
devait être mangée avec des pains de ce genre. 

Comme le Seigneur Jésus désirait manger la Pâque dans la nuit du 14 — ceci étant 
clairement ordonné par la Loi — Il était obligé de compter ce 14 comme commençant au 
lever du soleil42. Mais les prêtres n’immolaient les agneaux que dans l’après-midi de leur 14 
Nisan. Il s’ensuit que le Seigneur — bien qu’observant la Loi, pour autant que cela dépende 
de Lui-même — ne put pas disposer d’un agneau sacrifié dans le Temple43. 

                                                 
42 Dans l’Appendice de son livre Light from the Ancient Past (1959, Princeton Universiry Press) 

J. Finegan émet l’opinion que dans les Evangiles synoptiques et le livre des Actes le jour semble être compté 
habituellement à partir du lever du soleil (p. 553). 

J. Morgenstern s suggéré (dans un article de Crozer Quarterly, 26, 1949, p. 232-240) que cet usage était 
courant dans des parties de la Galilée et fut suivi par le Seigneur et ses premiers disciples. 

Si les termes “tè aurion” (le lendemain) et “tè epaurion” (au lendemain) se réfèrent à des jours de 24 
heures, il résulte en effet de plusieurs passages que le Christ et ses disciples ont compté le jour du lever du soleil 
au lever. Considérons les exemples suivants: 

— Usage de “aurion”. 
Luc 10 : 35. « Le lendemain... » C’était après avoir passé la nuit dans l’hôtellerie. 
Actes 4 : 3. « ... ils les jetèrent en prison jusqu’au lendemain, car c’était déjà le soir. » 
— Usage de “epaurion”. 
Marc 11: 12. « Le lendemain, après qu’ils furent sortis de Béthanie. » Le verset 11 dit qu’il était déjà tard 

(opse) quand le Seigneur sortit de Jérusalem pour aller à Béthanie. Voir aussi Mat. 21: 17, 18. 
Jean 6 : 23. « Le lendemain... » Au verset 17 nous lisons que le soir était déjà venu. Ce “lendemain” 

commençait donc au lever du soleil. 
Actes 10 : 9, 23, 24. Ici encore il semble bien que les jours furent comptés à partir du lever du soleil. 
Actes 20 : 7. « Paul, qui devait partir le lendemain... L’Apôtre parla jusqu’à minuit (mesonuktiou), et 

partit quand vint la lumière du jour (v. 11 augès). 
Actes 23 : 32. « Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route. » Cela se passait après la nuit du 

verset 31. 
Notons que dans ces passages c’est le Seigneur ou ses disciples qui parlent ou écrivent. 
D’autre part, en Mat. 27 : 62 Le lendemain, qui était le jour après la préparation » commence au coucher 

du soleil (ainsi que nous le verrons au chapitre IV) parce que l’auteur traite des actes des prêtres et pharisiens. 
Que les termes “aurion” et “epaurion” indiquent réellement un jour de 24 heures est confirmé par le fait 

que “aurion” est utilisé en opposition avec “sèmeron” (aujourd’hui), par exemple en Mat. 6 : 30 et Luc 13 : 32, 
33, et que “sèmeron” comprend la nuit (Mat. 27:19; Marc 14:30; Luc 22:34). 

Voir aussi la 8e note du chapitre II de la Première partie, relative à l’ordre de succession jour – nuit. 
43 Il peut être utile d’ajouter quelques mots au sujet de l’immolation des agneaux. 
D’après Ex. 12 : 3-6, un agneau (ou un chevreau) devait être immolé dans chaque famille, sans 

intervention d’un prêtre. Plus tard, quand existait la tente d’assignation, l’homme désireux de faire une offrande 
à l’Eternel, devait égorger lui-même l’animal à l’entrée de la tente. Les sacrificateurs devaient alors offrir le sang 
et le répandre tout autour sur l’autel, dépouiller l’holocauste et le couper en morceaux (Lév. 1: 1-6; 3 : 1-11; 4 : 
22.35, etc.). 

En 2 Chron. 30 nous trouvons des détails concernant la manière dont la Pâque fut célébrée au temps 
d’Ezéchias et du Temple de Salomon. Comme le verset 17 nous apprend que les Lévites étaient chargés 
d’immoler les victimes de la Pâque pour ceux qui n’étaient pas purs, nous pouvons en conclure que ceux qui 
étaient “purs” devaient immoler eux-mêmes ces animaux. Sous Josias, il apparaît de 2 Chron. 35 : 11 que les 
Lévites immolaient la Pâque et dépouillaient les victimes, et que les sacrificateurs répandaient le sang. 

La Michna confirme que, plus tard, les Israélites immolaient eux-mêmes les animaux et qu’ils étaient 
divisés en trois groupes (Pes. 5 : 4.7). D’après Josèphe, chacun de ces groupes disposait d’une heure (Guerres, 
VI, 9, 3). C’étaient les prêtres qui répandaient le sang devant l’autel. Le corps des animaux (suspendu à des 
crochets et à des bâtons, portés par deux hommes) étaient dépouillés et les morceaux, indiqués par Lév. 3 : 3, 4, 
étaient enlevés. Les Israélites rôtissaient la chair dans leurs habitations (Pes. 5 : 6-10). 
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Il n’est pas impossible qu’Il ait mangé de la chair d’agneau, mais alors d’un animal ne 
provenant pas du Temple. 

En fait, il n’était nullement besoin d’un agneau symbolique dans ce cas très particulier. 
Jésus-Christ Lui-même n’était-Il pas le vrai Agneau de Dieu ? Lors de ce repas, la réalité 
allait de pair avec la cérémonie symbolique. D’après cette dernière, les disciples devaient 
manger l’agneau pascal; d’après la réalité, ils devaient “manger” le véritable Agneau. Le 
Seigneur avait déjà parlé à ce sujet aux disciples, mais ils n’avaient pas compris. Il avait dit 
qu’Il était « le pain vivant qui est descendu du ciel », et Il avait ajouté : « Si quelqu’un mange 
de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai 
pour la vie du monde » (Jean 6 : 51). Cependant, ces paroles étaient “esprit et vie”. Que 
voulait dire « manger ma chair et boire mon sang » ? Les disciples auraient pu le comprendre 
en comparant les deux expressions suivantes 

Jean 6 : 47 : « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » 
Jean 6 : 54: « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » 
La foi en Lui, en tant que Fils de Dieu, offert pour le péché de tous les hommes, est 

mentionnée en parallèle avec “manger et boire”. Par le moyen d’une telle foi pouvait s’établir 
une communion spirituelle, bien réelle, une vraie union entre le Christ et le croyant. Et cette 
réalité spirituelle pouvait être représentée par l’union et l’assimilation physique, chimique et 
biologique, qui est réalisée lorsqu’on mange et boit. Les disciples pouvaient donc comprendre 
que le pain sans levain et le vin de la cérémonie de la Pâque représentaient le Sauveur Lui-
même. Ils auraient pu méditer ses paroles : « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et je demeure en lui. » 

On peut donc se rendre compte que la confusion des autorités juives, qui avait comme 
effet l’absence d’agneau symbolique pour la Pâque du Seigneur Jésus et de ses disciples, Lui 
offrit providentiellement l’occasion de révéler clairement et complètement la signification 
réelle de la Pâque. D’une manière réaliste et impressionnante, Jésus-Christ se présenta Lui-
même comme l’Agneau de Dieu, venu en humilité et en obéissance au Père jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. Les disciples, aussi bien que n’importe quel homme, ne 
pouvaient être sauvés que par une réelle communion spirituelle avec le Christ, et Il leur 
expliqua que la manducation du pain sans levain et l’absorption du vin représentaient 
l’établissement de cette communion, par la foi en Lui. 

 
Résumé 
Nous proposons donc les réponses suivantes aux deux problèmes examinés au chapitre 

présent 
1. La crucifixion eut lieu le 14 Nisan du calendrier juif en usage officiel au 

commencement de notre ère. 
2. Le Seigneur Jésus a célébré la Pâque au jour prescrit par la Loi, c’est-à-dire le 14. 

Comme Il n’a pas pu disposer d’un agneau sacrifié dans le Temple, parce que les autorités 
juives n’observaient pas strictement les commandements de la Loi, Il a saisi cette occasion 
pour faire comprendre, d’une manière concrète et impressionnante, qu’Il était le véritable 
Agneau de Dieu, que le salut dépendait d’une communion spirituelle avec Lui-même, et que 
cette communion pouvait être réalisée par l’intermédiaire de la foi. 

Comme ils assistaient à une cérémonie représentant symboliquement ces réalités 
spirituelles, l’établissement de cette communion spirituelle par l’intermédiaire de la foi fut 

                                                                                                                                                         
De ce qui précède, on pourrait conclure que les disciples de Jésus-Christ ont pu immoler et rôtir un 

agneau, hors du Temple et sans intervention des prêtres. Mais il semble beaucoup plus probable que tel n’ait pas 
été le cas. 

D’après l’ouvrage Die Passahjeier der Samaritanen, par J. Jeremias (1932, T Giesen) les Samaritains ont 
observé assez scrupuleusement les prescriptions d’Ex. 12 : 22, jusqu’à des temps très récents. 
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représenté par l’action de manger le pain sans levain et de boire le vin, symboles du Pain 
vivant, sans péché, prêt à offrir bientôt son sang, c’est-à-dire sa vie. 
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II. La date de la Pâque selon la tradition et la li turgie 
 
D’après Mlle Jaubert, le Seigneur Jésus aurait été arrêté dans la nuit du mardi au 

mercredi, et crucifié le vendredi matin. Elle pense que les évangiles synoptiques suivent 
l’ancien calendrier solaire, où — selon elle — le 15-1 tomberait un mercredi. 

Le Seigneur aurait donc célébré la Pâque le soir, qui était — selon elle — le « début du 
mercredi », comme le montre par exemple le tableau placé à la fin de son livre. 

Quant à l’Evangile selon Jean, celui-ci aurait suivi le calendrier luni-solaire officiel, 
dont le 15 aurait été un samedi. 

Mlle Jaubert a été conduite à formuler de telles suppositions par le fait qu’un calendrier 
solaire, basé sur le mercredi, était en usage chez certains groupes juifs, comme celui de 
Qumrân. Mais ce sont surtout les très anciennes traditions chrétiennes et les traces de ces 
traditions dans la liturgie qui lui ont donné confiance en l’exactitude de sa thèse. 

Que répondrons-nous? Nous séparerons d’abord les deux bases de cette thèse l’usage 
d’un calendrier solaire et le contenu des anciennes traditions. 

En ce qui concerne l’usage des calendriers, il est à priori peu probable que Jean ait pu en 
suivre un autre que les auteurs des synoptiques. Nous verrons, du reste, que Mlle Jaubert, 
même de cette manière, n’a pu résoudre les problèmes séculaires et se voit obligée d’admettre 
l’existence de véritables contradictions entre les récits des Evangiles. Par ailleurs, elle ne s’est 
pas rendu compte de ce que l’Ancien Testament traite — avant l’exil — de jours commençant 
au lever du soleil, et que toute apparence de contradiction dans les récits relatifs à la semaine 
sainte disparaît, dès que l’on admet que le Seigneur a voulu se conformer aux 
commandements de la Loi, en comptant le 14 Nisan à partir du lever du soleil. 

Ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, la Loi n’a donné aucune précision sur le 
calendrier à utiliser. Pour la vie courante, rien n’empêchait le Seigneur de suivre le calendrier 
utilisé officiellement en Israël s’est, en effet, toujours adapté autant que possible aux usages 
de son temps, même en relation avec le rituel religieux. Mais il ne fallait pas qu’Il soit amené 
ainsi à venir en conflit avec la Loi44. Comme les commandements relatifs à la Pâque étaient 
basés sur l’habitude ancienne de compter les jours à partir du lever du soleil, Il était obligé de 
garder cette caractéristique de l’ancien calendrier. 

Le cas de Marc 14 : 12 montre bien que Mile Jaubert n’a pas réussi à éviter toutes les 
difficultés dans l’interprétation des Evangiles. Nous y lisons : « Le premier jour des pains 
sans levain, où l’on immolait la Pâque. » Ceci ne s’accorde pas du tout avec son hypothèse 
d’après laquelle les Evangiles synoptiques auraient suivi un ancien calendrier et le Seigneur 
aurait célébré la Pâque dans la nuit du mardi, précédant la fête. Car, il n’y a aucun doute que 
les prêtres ne sacrifiaient pas les agneaux en ce mardi. Elle est donc obligée de considérer la 
phrase « où l’on immolait la Pâque » comme une « glose secondaire » et de suggérer que le 
glossateur n’a pas « compris de quelle Pâque il s’agissait » (p. 108). 

D’autre part, cet auteur pense que la passion du Christ a duré trois jours (mardi, 
mercredi, jeudi). Elle doit donc s’efforcer d’expliquer pourquoi les Evangiles réduisent la 
passion à moins d’une journée : les auteurs des Evangiles ne se seraient pas intéressés à nous 

                                                 
44 On a prétendu que le Seigneur Jésus s’était parfois opposé à l’observance stricte de la Loi. On se réfère 

alors par exemple à Mat. 5 :21-48. Ce passage n’indique pourtant pas que ses conceptions aient été en désaccord 
avec la Loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que ces versets sont précédés par ceux où le Seigneur dit d’une 
manière très explicite que même le plus petit commandement ne peut pas être supprimé (v. 17.19). Il affirma, en 
réalité, que l’esprit de la Loi était plus sévère que son sens littéral. Dans d’autres cas, le Seigneur critiqua les 
interprétations des Pharisiens et des scribes. 
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fournir des renseignements exacts, mais seulement un « substrat évangélique » (pages 129-
133)45. 

 
Notre manière de voir, par contre, ne nous oblige pas à inculper l’Ecriture. Il nous suffit 

d’une seule remarque — fournie par l’Ecriture elle-même — pour éliminer les pseudo-
problèmes relatifs à la semaine sainte : le Seigneur devait compter le 14 à partir du lever du 
soleil, parce que les ordonnances concernant la Pâque étaient basées sur cette manière de 
compter les jours. 

En ce qui concerne cette première idée fondamentale de Mlle Jaubert, nous croyons 
donc que la supposition d’après laquelle les Evangiles synoptiques auraient considéré un 
calendrier différent de celui de l’ selon Jean est non seulement inutile, mais encore incapable 
de fournir une solution satisfaisante. 

Venons-en maintenant à la tradition chrétienne primitive. 
Mlle Jaubert commence la seconde partie de son ouvrage par l’examen de la tradition 

patristique, et dit que la Didascalie contient les textes les plus importants témoignant d’une 
tradition selon laquelle la Cène aurait eu lieu le mardi soir (p. 79). 

Ce document, datant probablement du IIIe siècle, est une compilation peu homogène de 
textes très variés. Au chapitre XII — que Mlle Jaubert considère plus spécialement — ce sont 
les Apôtres qui sont censés parler, et l’on trouve un certain nombre d’indications d’après 
lesquelles le repas pascal et l’arrestation auraient eu lieu dans la nuit entre le mardi et le 
mercredi. 

Notons, en passant, que d’après la section XVII le 10-1 aurait été un lundi, et que le 15-
1 aurait alors été un samedi. Ceci ne s’accorde pas avec un calendrier solaire fixe, basé sur le 
mercredi, mais sur le type de calendrier solaire que nous avons proposé. 

Il est recommandé, dans cette section XVII, de jeûner à partir du lundi jusqu’au samedi 
(y compris). Mais ce document dit aussi que les chrétiens doivent jeûner le 14 « partout où il 
tombera », le mois et le jour ne tombant pas au même moment tous les ans. C’était le jour où 
le peuple (juif) fêtait la Pâque. 

Mlle Jaubert reconnaît que la recommandation de jeûner le 14 et que ce jour pouvait 
tomber n’importe quel jour de la semaine semble en contradiction avec l’autre indication, 
suivant laquelle ils devaient jeûner du lundi au samedi. En effet, la première suppose que l’on 
suit un calendrier mobile, et la seconde un calendrier fixe, la résurrection ayant eu lieu un jour 
fixe, le dimanche, quand le jeûne était terminé. 

En fait, il se peut que cette contradiction ne soit qu’apparente, et soit due au fameux 
conflit entre les évêques, relatif au jeûne pascal. On sait qu’Eusèbe a traité de cette dispute au 
livre V de son Histoire Ecclésiastique. Les évêques qui désiraient suivre la tradition 
apostolique — et se référaient à Jean et à Philippe — conservaient le 14-1 pour la Pâque du 
Seigneur et cessaient de jeûner ce jour-là, quel que soit le jour de la semaine sur lequel il 
tombait. L’autre groupe d’évêques cessaient toujours de jeûner le dimanche. A cette occasion, 
Irénée aurait dit que le mystère de la résurrection du Seigneur devait être célébré le dimanche, 
mais aurait proposé de laisser tout le monde libre de jeûner aux jours qu’ils désiraient. Cette 
proposition fut acceptée par tous. 

                                                 
45  Mlle Jaubert rejette la tradition généralement acceptée, d’après laquelle la crucifixion suivait de près 

l’arrestation. Or, cette tradition est celle des Evangiles, dans laquelle on peut avoir plus de confiance que dans 
celles qui se sont développées au cours des siècles suivants, et que cet auteur accepte. 

Elle dit que la “compression” des événements de la passion dans le cours d’une demi nuit et d’une 
matinée  n’est guère satisfaisante pour l’esprit (p. 118). Mais nous suggérons que cela pourrait être causé par le 
fait qu’il nous est très difficile de nous mettre à la place de ceux qui ont vécu ces moments dramatiques. La 
question essentielle n’est pas de savoir s’il se présente pour nous des difficultés, mais si une telle “compression” 
est possible. Nous examinerons cette question au chapitre V. 
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Or, étant donné ces deux manières de jeûner, il est possible que la Didascalie se réfère 
parfois à l’une de ces pratiques, parfois à l’autre. Mais — et ceci est très important pour notre 
sujet — cette différence n’avait rien à faire avec l’usage de deux calendriers. 

Le sujet qui nous occupe principalement, c’est l’explication proposée par ce document 
de la célébration de la Pâque le mardi soir. Il dit que les prêtres célébraient la Pâque cette 
année-là trois jours avant la date habituelle, afin que le Seigneur Jésus put être arrêté sans 
causer de tumulte (XVII : 6, 7). Il est donc parfaitement clair que la Didascalie ne se réfère 
pas du tout à l’usage de deux calendriers différents pour expliquer que la Pâque aurait été 
célébrée le mardi. 

A notre avis, l’incohérence des informations que l’on trouve dans ce document montre 
que la confusion régnait après le premier siècle de notre ère, et que l’on doit être très prudent 
quand on désire s’y référer. L’idée que la Pâque fut célébrée le mardi soir n’est pas seulement 
en contradiction avec l’Ecriture, mais aussi avec la tradition chrétienne générale datant des 
premiers siècles, ainsi que nous le verrons encore plus loin. En outre, cet écrit traite de la 
Pâque des Pharisiens et non pas de celle du Seigneur. 

Mlle Jaubert se réfère aussi à Epiphane (IVe siècle), qui semble avoir connu la 
Didascalie et en a reproduit les indications relatives â la Pâque. Comme il proteste avec force 
contre l’idée que l’arrestation eut lieu dans la nuit du jeudi au vendredi, il a peut-être eu 
recours à la thèse du mardi de la Didascalie pour défendre son point de vue. Mais la suite de 
notre examen montrera qu’il aurait mieux fait de penser à la nuit du mercredi au jeudi. 

Le schéma suivant pourra aider à mieux suivre le présent examen. 
 

 
 

A gauche, nous avons marqué les jours de la manière dont ils étaient généralement 
comptés aux premiers siècles, c’est-à-dire de minuit à minuit. Et, à droite, selon la manière 
juive à l’époque de la semaine sainte, c’est-à-dire du coucher du soleil. Les noms des jours 
correspondent, à notre avis, avec les indications contenues dans les documents cités par 
Jaubert, et dont nous allons donner maintenant un aperçu. 

L’évêque Victorin (IVe siècle) dit que le Seigneur a été arrêté le quatrième jour , c est-
a-dire le mercredi. Mlle Jaubert fait remarquer elle-même qu’il suit une tradition indépendante 
de celle de la Didascalie. Comme Victorin comptait les jours à partir de minuit, comme tout le 
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monde de son temps, la nuit du mercredi est située entre le mercredi et le jeudi. Si le Seigneur 
fut arrêté dans la nuit du mercredi, ceci pouvait avoir eu lieu avant minuit. Notons que c’était 
par cette nuit que commençait le 14 des Juifs. 

Mlle Jaubert cite ensuite un passage du Livre d’Adam et Eve, où il est question des 
souffrances du « Verbe de Dieu » le mercredi et le vendredi. Dans ces cas encore, c’est la nuit 
du mercredi au jeudi qui est indiquée pour l’arrestation. Nous reviendrons plus loin sur la 
question du vendredi. 

Ajoutons que ces deux derniers documents n’indiquent pas la nuit du mardi au mercredi, 
comme le fait la Didascalie. 

Au deuxième chapitre de la deuxième partie de son livre, Mlle Jaubert cherche à établir 
dans quelle mesure on peut trouver dans le christianisme ancien une tradition fixant 
l’arrestation de Jésus au jeudi soir, c’est-à-dire dans la nuit du jeudi au vendredi. 

Elle cite d’abord 1 Cor. 11: 23 : « La nuit où Il fut livré », et fait remarquer qu’il n’est 
pas écrit : « la veille de sa mort ». Si tel était le cas, ce passage s’opposerait à sa thèse d’après 
laquelle se serait écoulé deux jours entre l’arrestation et la mort. Mais il est évident que ce 
texte ne confirme pas cette thèse. 

Comme source précieuse d’information, Mlle Jaubert se réfère aussi au Journal de 
voyage d’Ethérie. Cette pèlerine décrit les cérémonies de la semaine sainte telles qu’elles se 
déroulaient à Jérusalem vers l’an 400. La commémoration de l’agonie et de la mort de Jésus 
avait lieu au Mont des Oliviers et à Gethsémané dans la nuit du jeudi au vendredi. Le jeudi 
soir, une messe était célébrée au Golgotha « derrière la croix ». Le mardi soir, les chrétiens se 
rendaient aussi sur le Mont pour une lecture, une prière et une messe. En note, Mlle Jaubert 
ajoute que la liturgie arménienne place également sur le Mont Golgotha l’office du mardi soir. 

Or, commémorer l’agonie et la mort dans la nuit du jeudi au vendredi semble indiquer 
que ces événements dramatiques eurent lieu avant la partie éclairée du vendredi. La 
crucifixion ayant eu lieu pendant le jour, cette tradition paraît désigner le jeudi comme jour de 
supplice, et non le vendredi, comme le pense Mlle Jaubert, et comme on l’admet 
généralement. 

Quant à la cérémonie du mardi soir, ce Journal de voyage dit expressément qu’elle 
évoque les enseignements de Jésus à ses disciples. Il semble évident que l’on y ait 
commémoré le long discours mentionné en Mat. 24 et 25, discours qui devait être suivi de la 
Pâque « dans deux jours » (Mat. 26 : 2), quand le “Fils de l’homme” serait livré pour être 
crucifié. Il en résulte que l’arrestation eut lieu dans la nuit du mercredi au jeudi, et la 
crucifixion le jeudi. On comprend alors pourquoi la messe du jeudi était célébrée au Golgotha. 

On voit donc que cette liturgie s’oppose à l’idée que l’arrestation eut lieu dans la nuit du 
mardi au mercredi, et établit qu’elle eut lieu dans la nuit du mercredi au jeudi, suivie de la 
crucifixion dans la journée du jeudi. 

Résumons encore quelques autres citations de Mlle Jaubert. 
Saint Irénée (IIe siècle) dit que le Seigneur souffrit le lendemain du jour où Il mangea la 

Pâque. Il n’y avait donc pas d’intervalle, comme le pense Mlle Jaubert. 
Apollinaire (Ive siècle) repousse l’idée d’un crucifiement le 15 Nisan. 
Il parle, en effet, du « grand jour des Azymes », qui était le 15, selon la manière juive de 

compter les jours. 
Clément d’Alexandrie disait que la question des disciples relative à la préparation de la 

Pâque fut posée dans la journée du 13 et que le Seigneur souffrit le lendemain, le 14. Ceci 
s’accorde avec notre manière de voir, si l’on compte le jour à la manière juive. Cet auteur a 
raison d’ajouter: « Sur cette précision des jours, toutes les Ecritures et les Evangiles sont 
d’accord. » 

M Jaubert pense que ces récits patristiques témoignent d’une Cène qui aurait eu lieu le 
mardi soir. A notre avis, ils indiquent le soir par lequel se terminait le mercredi. 
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Comme conclusion du chapitre II, M Jaubert écrit : « Arrivés à ce point de notre 
recherche, les résultats obtenus par l’étude des écrits patristiques confirment ceux du 
calendrier. La seule date vraisemblable pour le repas pascal était, d’après l’analogie 
liturgique, celle du mercredi. Or, la tradition chrétienne la plus ancienne, celle qui s’insère 
dans le milieu de la communauté primitive judéo-chrétienne, témoigne dans le même sens ». 
C’est la seule qui soit ancienne — car il n’y a pas de tradition du jeudi soir. La tradition du 
mercredi a marqué la liturgie d’une empreinte indélébile en lui imposant le jeûne du mercredi. 
Elle n’a rien d’une tradition aberrante , ni latérale au christianisme. Elle n’est pas 
1’expression d un milieu périphérique. Elle se confond avec l’axe central de la liturgie 
chrétienne. » 

Citons aussi la note 1 du texte ci-dessus: « Le fait est si patent, qu’un exégète comme le 
P. Lagrange écrivait que “la tradition chrétienne regardait le mercredi comme début de la 
passion” » (Evangile selon saint Marc, Paris, 1942, p. 365, n. 1). 

Il nous semble qu’il règne une certaine confusion dans ces déclarations. En tenant 
compte de la manière de compter les jours, soit à partir du lever du soleil (comme le fit le 
Seigneur et ses disciples), soit à partir de minuit (comme dans le monde chrétien en général), 
le 14 était un mercredi. Mais, si l’on compte les jours à la manière juive, le 14 était un jeudi. 
C’est donc en faisant bien cette distinction que l’on peut éviter la confusion à laquelle nous 
faisions allusion. Il est alors possible de suivre Mlle Jaubert quand elle insiste tant sur le 
mercredi et noter, avec quelque surprise peut que la tradition et la liturgie chrétienne semblent 
placer l’arrestation dans la nuit du mercredi au jeudi. 

Par ailleurs, il apparaît des anciens écrits auxquels Mlle Jaubert se réfère, que 
l’indication du mercredi n’a rien à faire avec l’usage d’un calendrier spécial, comme celui que 
cet auteur propose et qui aurait été suivi par les Evangiles synoptiques. 

Considérons encore une fois la Didascalie, qui occupe une place si importante pour 
l’établissement de sa thèse. D’après ce document, les autorités juives auraient avancé la date 
de la Pâque au mercredi. Or, loin d’attribuer le choix du mercredi à l’usage d’un calendrier 
solaire, cet écrit nous informe qu’il s’agissait d’une décision des Pharisiens (qui suivaient le 
calendrier juif), ayant pour but d’éviter des troubles qui auraient pu se produire au jour normal 
de la fête, quand une foule considérable se trouvait â Jérusalem. 

Pourquoi la Didascalie dit, en un autre endroit, que l’arrestation eut lieu dans la nuit du 
mardi au mercredi? Peut-être ce passage est d’un autre auteur, qui avait en vue le calendrier 
solaire utilisé par la communauté de Qumrâm, ou par d’autres sectaires, dont la Pâque de leur 
15 Nisan serait tombée un mercredi. Ayant entendu dire que l’arrestation de Jésus eut lieu 
avant la fête du 15, il a pu confondre le 15 du calendrier solaire avec le 15 des Juifs en 
général, et indiquer ainsi la nuit du mardi au mercredi. 

De toute manière, il convient d’être très prudent quand on désire s’appuyer sur un 
document aussi peu digne de confiance. 

Comme conclusion du présent chapitre, nous croyons pouvoir dire que les informations 
les plus dignes de foi, données par les documents patristiques, s’accordent très bien avec les 
résultats que nous avons déjà obtenus dans le chapitre précédent par l’examen de l’Ecriture. 

Mais il a été question surtout de la date du dernier repas pascal du Seigneur Jésus c’était 
le soir du mercredi 14 Nisan, en comptant les jours à partir du lever du soleil, ou à partir de 
minuit. 

Quant au jour de la crucifixion, un examen supplémentaire s’impose. Nous avons vu 
que le Journal de voyage d’Ethérie semble indiquer le jeudi pour la mort de Jésus, puisque la 
commémoration eut lieu dans la nuit du jeudi au vendredi, donc avant le lever du soleil du 
vendredi. Cependant, la tradition générale — au moins depuis le deuxième siècle — indique 
le vendredi. Ici se présente donc une contradiction entre une information par la liturgie et une 
tradition plus récente. Or, un tel manque d’harmonie n’est pas un phénomène exceptionnel. 
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Mlle Jaubert elle-même attire notre attention sur le fait que la liturgie est moins sujette à 
variations que la tradition. Cette dernière est parfois influencée par des conceptions nouvelles, 
parfois erronées. 

 
Dans les chapitres suivants nous essayerons d’établir une chronologie aussi exacte que 

possible de la semaine sainte, en tenant compte des résultats que nous avons déjà obtenus, 
aussi bien dans la première que dans la seconde partie du présent ouvrage. Mais, avant tout, il 
convient de réexaminer la question des sabbats. 

Dans le cas présent, bien des complications sont dues à une certaine évolution des 
traditions, surtout après le premier siècle, après la crise dont nous traitons dans l’Appendice 
V. Certaines traditions, de valeur très discutable, se sont formées alors et sont encore 
acceptées de nos jours comme vérité bien établie. 
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III. Les sabbats dans le Nouveau Testament 
 
Nous avons déjà mentionné au chapitre précédent — et nous y revenons à 

l’Appendice V — qu’il est absolument nécessaire de procéder à un nouvel examen pour 
acquérir une bonne compréhension des nombreux passages du Nouveau Testament qui se 
rapportent à la semaine sainte. En effet, s’il est vrai qu’un calendrier luni-solaire a été 
substitué après l’exil à un calendrier solaire fixe, on devra tenir compte des circonstances 
suivantes 

10 La grande majorité des Juifs ayant ignoré ce changement, les Evangiles doivent 
contenir des indications relatives à la manière dont ils ont observé la Pâque et la fête des pains 
sans levain, suivant une interprétation en partie erronée des commandements de la Loi. 

2° Les chrétiens ignoraient également qu’un tel changement de calendrier eut lieu, et ils 
ne se rendaient pas compte que les Juifs ne se conformaient pas strictement aux prescriptions 
de la Loi. 

3° Surtout depuis le IIe siècle, les chrétiens n’étaient plus en relation avec les Juifs et 
pas assez au courant de leurs usages et du sens de certains termes reproduits dans le Nouveau 
Testament. 

Il va de soi que, dans ces circonstances, l’interprétation de certains passages des 
Evangiles par les chrétiens des premiers siècles pouvait laisser à désirer et donner naissance à 
des traditions erronées. 

Nous croyons donc qu’une connaissance plus exacte de l’histoire des calendriers et de 
tout ce qui s’y rapporte peut nous aider à mieux interpréter les passages relatifs à la semaine 
sainte, et nous nous proposons de faire une tentative dans ce sens, en tenant compte des 
conclusions auxquelles nous sommes déjà arrivés. 

Dans le présent chapitre nous examinerons les passages qui se réfèrent aux sabbats et 
qui sont particulièrement difficiles à interpréter correctement. 

Rappelons d’abord que, d’après ce que nous avons exposé au chapitre V de la première 
partie et au chapitre I de la seconde, les Juifs étaient parfois obligés de donner au terme 
sabbat” le sens de “semaine . Le commentaire de Strack et Billerbeck mentionne du reste 
plusieurs cas de cet usage par les rabbins. Ainsi, dans le livre Nedarim de la Michna (8: 1) on 
lit: « Si quelqu’un dit: Konam! si je bois du vin aujourd’hui, cela lui est défendu jusqu’au 
soir; (s’il dit) : cette semaine, cela lui est défendu pendant toute la semaine (ha-chabbath), et 
le sabbat suivant est inclus dans cette semaine. » Dans le Midrach Gn Ri 1 ( le dimanche est 
indiqué par l’expression « khad be-chabba » c’est-à-dire premier de la semaine. Le vendredi 
est souvent indiqué par “ereb chabbâth” (soir du sabbat). Ainsi, nous trouvons dans la Michna 
(Chab. 2 : 7) : « Trois choses doit faire un homme dans sa maison quand il commence à faire 
obscur le soir du sabbat. » Le terme ereb (soir) est utilise ici dan le sens de fin et ereb 
chabbath signifie : « à la fin de la semaine ». 

Il va sans dire que cet usage a influencé l’interprétation de certains textes du Nouveau 
Testament, et a conduit les traducteurs à écrire parfois « semaine » pour « sabbat ». Comme 
règle générale, disons que, dans les cas ou sont citées des paroles prononcées par un Juif, le 
terme « sabbaton » peut avoir le sens de “semaine”; mais que, lorsqu’un auteur inspiré de l’ 
Ecriture ne considère pas un tel usage, il faut garder le sens réel: sabbat 

Il nous semble nécessaire d’admettre, au moins en tant que méthode de travail, que cet 
auteur désire s’exprimer clairement et éviter des erreurs interprétation. N’oublions pas que le 
terme approprie « hebdomas » était disponible pour indiquer la semaine. 

Nous pouvons appliquer cette règle à Luc 18 : 22, où nous trouvons la citation des 
paroles d’un Juif et ou « sabbaton » a le sens de « semaine ». 

C’était un Pharisien qui priait, disant : « Je jeûne deux fois la semaine (sabbaton). » 
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On a parfois pensé que ce Pharisien voulait dire qu’il jeûnait deux fois le jour de sabbat, 
en ce qu’il aurait passé les deux repas principaux de cette journée, mais cette interprétation 
donne lieu à deux objections. La plus importante est que les Juifs ne jeûnaient pas le jour de 
sabbat, mais — au contraire — le considéraient comme « sanctifié » par de bons repas (S. et 
B., I, 611). Dans le cas présent, il s’agit d’un jeûne volontaire, et celui-ci ne pouvait pas avoir 
lieu les jours de sabbat et de fête. On peut objecter, en second lieu, que c’était l’habitude de 
choisir deux jours bien déterminés (de préférence le lundi et le jeudi) pour le jeûne (S. et B., 
II, 242), et que l’expression “deux fois la semaine” s’accorde très bien avec cet usage. 

Disons d’abord quelques mots à propos du terme “sabbatismos”, que l’on trouve 
seulement en Héb. 4 : 9: « Il y a donc un « sabbatismos » réservé au peuple de Dieu. » Ce 
terme correspond à l’hébreu “chabbâthôn”, c’est- à-dire ‘la cessation” (du travail habituel), 
ainsi que nous l’avons vu au chapitre IV de la première partie de notre ouvrage. On le traduit 
par “un repos de sabbat”. Les mots repos et reposer se présentent encore plusieurs fois aux 
chapitres IV et V, comme traduction respective de « katapausis » de « katapauô ». En fait, il 
semble, plus correct d’écrire « la cessation » et « cesser ». En effet, ainsi que nous l’avons 
déjà fait remarquer dans ce chapitre IV, il n’y avait pas de “repos” proprement dit les jours de 
sabbat, mais une cessation des travaux habituels. De même, Dieu ne s’est pas “reposé” de ses 
œuvres (Héb. 4 : 10), comme s’Il était fatigué, mais Il a cessé son activité créatrice au 
septième « jour ». Dieu agit encore à présent (Jean 5 : 17). 

Héb. 4: 10 nous indique que dans les chapitres IV et V il s’agit de la cessation des 
œuvres par lesquelles l’homme croit pouvoir se sauver lui- même. Ce qui importe avant tout, 
c’est la foi (Héb. 4 : 3). En cessant de se fier à ses propres efforts, le croyant reconnaît qu’il 
n’est rien par lui-même, et ainsi cesse d’être en inimitié avec Dieu (Rom. 8 : 7; Col. 1: 21). Il 
entre alors dans « le repos ». Mais encore ici, il s’agit plutôt de la cessation de cette inimitié 
que d’un repos dans le sens courant du mot, car il pourra alors, par la grâce divine, déployer 
une grande activité sanctifiée. 

Examinons maintenant les passages principaux utilisant le mot « sabbaton » , au 
singulier. 

 
Sabbat au singulier. 
Marc 16: 9. « Jésus, étant ressuscité le, matin du premier jour de la semaine. » Ici 

premier tour de la semaine est la traduction de « prôtè sabbatou », littéralement « premier 
(jour) de sabbat ». Nous avons ajouté le mot jour parce que prote est du genre féminin et ne 
peut donc pas s’accorder avec sabbaton, qui est neutre. 

Comme il ne s’agit pas ici d’une citation de paroles prononcées par un Juif, nous ne 
devons pas être trop pressés, de donner le sens de semaine au terme sabbaton. Jour de sabbat 
peut très bien indiquer un samedi, comme nous l’apprennent d’autres passages où le génitif 
“sabbatou” est utilisé. Ainsi, en Luc 13 : 14 nous lisons : « Il y a six jours pour travailler; 
venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour de sabbat. » Il est clair que “le 
jour de sabbat” est le sabbat hebdomadaire. Notons, en passant, que le chef de la synagogue, 
qui prononça ces paroles, était bien obligé de garder le sens propre du terme “sabbat”. 

Mais on pourrait dire que “premier jour de sabbat” n’a pas de sens et qu’il faut bien 
suivre l’usage juif en traduisant “premier jour de la semaine”, comme le font toutes les 
versions. En effet, que pourrait signifier premier jour de sabbat ? Si l’on posait cette question 
à une personne ignorant les interprétations traditionnelles de ce texte, elle penserait sans doute 
que le mot « premier » semble indiquer qu’il est question d’une série de jours de sabbat. Elle 
consulterait alors le contexte et s’apercevrait facilement que le jour de la résurrection du 
Seigneur, venant après la Pâque, se situait dans la période entre Pâque et Pentecôte, période 
dont le nombre de jours était déterminé par les 7 sabbats que les Israélites devaient compter. 
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Cette personne pourrait donc conclure que le « premier jour de sabbat » de Marc 16 : 9 était 
sans doute le premier samedi après Pâque. 

En fait, nous avons à faire ici à l’un des cas où tout a été embrouillé par le 
remplacement de l’ancien calendrier solaire fixe par un calendrier mobile. Le premier jour de 
la fête des pains sans levain aurait dû tomber le 15, qui aurait été un samedi. C’est après ce 
jour de sabbat que les Israélites devaient compter 7 autres sabbats, dont le dernier était la 
Pentecôte. Mais, à cause de l’usage d’un calendrier mobile, le premier jour de la fête des pains 
sans levain ne tombait pas un samedi l’année de la crucifixion. De ce fait, il n’était plus clair à 
partir de quel jour il fallait compter les 7 sabbats, soit après le 15 (considéré comme sabbat et 
suivant l’usage des Pharisiens), soit après le premier sabbat hebdomadaire qui venait après le 
15 (comme les Boëthusiens et Samaritains). 

C’est surtout en tenant compte de cette situation confuse que l’on doit interpréter et 
traduire Marc 16 : 9 et que l’on peut se rendre compte qu’il n’existe aucune bonne raison pour 
ne pas traduire: « premier jour de sabbat ». C’était sans aucun doute le premier sabbat 
hebdomadaire après le 15 Nisan, le premier samedi de la période située entre Pâque et 
Pentecôte. 

Au chapitre suivant, nous considérerons la première partie de Marc 16 : 9. 
Luc 6: 1. « Il arriva, un jour de sabbat appelé second-premier, que Jésus traversait des 

champs de blé.» 
Au cas où le terme « deuteroprôte » de certains textes doit être retenu, essayons de le 

comprendre. L’événement dont il est question se passait au printemps quand le blé était mûr. 
Nous devons donc penser à la série des 7 sabbats entre Pâque et Pentecôte. Comme un 
calendrier mobile était alors en usage, la Pâque ne tombait pas, habituellement, un samedi. 
Cependant, les Pharisiens nommaient ce jour “sabbat”, et — comme les 7 sabbats étaient 
comptés à partir du jour qui venait après le 15-1 — ils pouvaient considérer le 22-1 comme le 
premier “sabbat” de cette série de 7. 

Mais c’était aussi le deuxième en comptant à partir du 15-1 et il est don possible que 
pour cette raison ils appelaient le 22- 1 le “second- premier sabbat. 

Certains pensent que le 22-1 fut nommé ainsi parce que ce “sabbat” n’était pas un vrai 
sabbat (hebdomadaire), mais un “sabbat” de second rang46. 

D’autres auteurs ont supposé qu’il s’agit du deuxième sabbat hebdo madaire après le 
15-1. Le samedi après la Pâque était alors le premier de la série des 7 sabbats, et le samedi 
suivant le deuxième47. 

Luc 6 : 6. « Il arriva, un autre jour de sabbat (en heterô sabbatô). » 
Le mot “heteros” indique qu’il n’est pas simplement question d’un “autre” sabbat, mais 

d’un sabbat différent, d’une autre sorte de sabbat. En effet, si le sabbat second-premier du 
verset 1 était un jour de semaine appelé sabbat , le sabbat hebdomadaire suivant était vraiment 
un sabbat différent. Voir aussi la deuxième note de ce chapitre. 

Luc 23 : 54. « C’était le jour de la préparation (paraskeuè), et le sabbat allait 
commencer. » L’expression « sabbaton epephosken » du texte grec signifie littéralement : un 
sabbat s’éclairait. Le verbe « epiphosko » est seulement utilisé ici et en Mat. 28 : 1. 

 
Si l’on désire conserver le sens littéral, on peut considérer deux significations : 

                                                 
46 Voir Den Altjüdischen Kalender par J. von Gumpach, p. 108 et suivantes (1848, Brüssel und Leipzig). 
47 D’autres auteurs, tels que Strack et Billerbeck (II, 158) ont pensé que ce sabbat « second-premier » 

pouvait être le deuxième sabbat hebdomadaire après le 15. Il nous semble qu’il n’existe pas de raison spéciale 
pour croire qu’il s’agit d’un sabbat hebdomadaire. 
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1° On peut penser à l’habitude des Juifs d’allumer des lampes après le coucher du soleil 
indiquant le commencement du sabbat. Nous verrons plus loin que le 15 n’était pas un sabbat 
hebdomadaire, mais il était considéré comme tel par les Pharisiens. 

2° Comme le 1-1 commençait à la nouvelle lune le 15-1 tombait dans la période de la 
pleine lune. Le verbe « epiphôskô » pouvait donc se rapporter à la clarté lunaire. A noter que 
Job 25 : 5, dans la version des Septante, fait usage du verbe « epiphauskô » en relation avec la 
lumière lunaire. 

On peut, pourtant, préférer un sens plus allégorique : celui de “commencer”. Voir aussi, 
ci-après, la note relative à Mat. 28 : 1. 

 
Jean 19 : 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. » 
Il s’agit du 15 Nisan (le lendemain de la “préparation”), considéré comme un sabbat. 
Act. 13 : 42. « ... on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » . . 
 
Sabbat intervenant serait une traduction plus littérale et plus instructive de « metaxu 

sabbaton ». Nous verrons plus loin, en relation avec Luc 4: 16, qu’il s’agit probablement du 
sabbat hebdomadaire succédant au “jour des sabbats” d’Act. 13 : 14. 

Voir aussi l’Appendice III. 
 
Sabbat au pluriel. 
Le pluriel se présente au génitif et au datif. On remarquera que ce dernier n’est pas 

rendu par “sabbatois” (dérivé de “sabbaton”), mais par « sabbasin ». Cette forme peut être 
dérivée de sabbat. Il est à noter aussi que ce pluriel ne se trouve que dans les Evangiles 
synoptiques (Mat. 12 : 1, 5, 10, 11, 12; Marc 1: 21; 2: 23, 24; 3 : 2, 4; Luc 4 : 31; 6 :2; 13 : 10 
où les versions mettent assez souvent le singulier). 

D’une manière générale, il s’agit des sabbats hebdomadaires. Ainsi Mat. 12 : 5 se réfère 
au fait que les prêtres avaient encore plus de travail le samedi que les autres jours. (Voir 
Nomb. 28 : 9, 10.) D’après le texte grec, on lit en Luc 13 : 10: « Et Il enseignait, dans une des 
synagogues, aux sabbats. » C’est-à-dire que le Seigneur Jésus enseignait chaque samedi dans 
une des synagogues. C’était à un de ces sabbats qu’il est question d’une femme possédée d’un 
esprit. 

Cependant, si le pluriel “sabbasin” indique habituellement des sabbats hebdomadaires, 
le contexte (ou un verset parallèle) peut nous apprendre qu’il s’agit des sabbats formant la 
série particulière des 7 sabbats entre la Pâque et la Pentecôte. Il en est ainsi en Mat. 12 : 1, où 
nous lisons d’après le texte grec : « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé aux 
sabbats (sabbasin). Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. » 
C’était donc la saison où le blé mûrissait, celle des 7 sabbats. Voir aussi Marc 2 : 23 et Luc 6 : 
1, 2. 

Mais ce sont surtout les textes où le pluriel “sabbatôn” (génitif) est utilisé que nous 
devons examiner. Notons avant tout qu’il n’est pas question dans ces textes d’un sabbat, mais 
d’un des sabbats. Ceci attire déjà notre attention sur le fait qu’il s’agit ici d’une série 
particulière de sabbats, c’est-à-dire des 7 sabbats entre la Pâque et la Pentecôte. 

 
Examinons donc les textes qui comportent le terme “sabbatôn”. 
Mat. 28: 1. « Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine. » 
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Dans le texte grec, on lit : « Opse48 de sabbatôn tè epiphôskousè eis mian sabbatôn. » 
Une traduction littérale serait : « Sur le tard des sabbats, à l’éclairage du premier (jour) des 
sabbats. » 

Strack et Billerbeck pensent que la première partie de ce verset correspond à 
l’expression « môtsâêy chabbâth » qui indiquerait le jour après le sabbat, donc le premier jour 
de la semaine. Mais on remarquera que dans cette expression juive, « chabbâth » est au 
singulier, tandis qu’en Mat. 28 : 1 c’est le pluriel sabbatôn qui est employé. On devrait alors 
lire : « le lendemain des sabbats », ce qui est évidemment hors question. 

Ainsi qu’il est montré à la note de cette page, “opse” indique habituellement la première 
veille, entre 6 et 9 heures du soir. Il est donc très probablement question du lendemain du 15, 
les jours étant comptés ici selon la manière juive à partir de 6 heures environ. C’est à partir de 
ce lendemain du 15 que les Pharisiens comptaient les 7 sabbats, et il est donc clair que l’on 
peut garder la traduction littérale, qui indique le soir par lequel commençait la période des 7 
sabbats. 

La version traditionnelle “après le sabbat” est inadmissible pour deux bonnes raisons : 
1° Rien dans le texte grec ne correspond au mot “après”; 
2° Ce texte parle des sabbats et non du sabbat. 
Il est probable que l’on ait cru devoir traduire ainsi, parce que l’on a supposé que la 

seconde partie de Mat. 28: 1 traite du « premier jour de la semaine ». Mais nous avons déjà 
indiqué que la traduction littérale serait « à l’éclairage du premier (jour) des sabbats ». Nous 
retrouvons ici le verbe “epiphôskô” dont nous avons parlé en examinant Luc 23 : 54, et il est 
tout indiqué qu’il se réfère à la clarté des lampes que les Israélites allumaient au soir du sabbat 
hebdomadaire. Cette interprétation est acceptée  dans l’article du Dictionnaire encyclopédique 
de la Bible, p. 594. De toute manière, il s’agit du commencement du premier jour juif de la 
période des 7 sabbats. 

Marc 16: 2. « Et le premier jour de la semaine, de grand matin. » C’est l’interprétation 
traditionnelle de « (tè) mia tôn sabbatôn », à laquelle nous reviendrons plus loin. 

Luc 4 : 16. « Le jour du sabbat », traduction très libre de « tè èmera tôn sabbatôn », 
c’est-à-dire « le jour des sabbats ». Cette expression se trouve encore en Act. 13 : 14 et 16 : 
13; Dans ces trois cas seulement les textes comportent les mots « te emera » (le jour), en 
relation avec les sabbats. L’usage de l’article indique qu’il s’agit d’un jour bien déterminé de 
la période des 7 sabbats. 

Dans l’Appendice III nous examinerons plus en détail cette expression « le jour des 
sabbats », et nous serons amenés à conclure qu’elle indique le cinquantième jour de cette 
période. C’était ce jour que se tenait à Jérusalem la fête de la Pentecôte. 

Luc 24 : 1 et Jean 20 : 1. « Le premier jour de la semaine, de grand matin. » Nous 
reviendrons plus loin sur cette traduction. 

Jean 20 : 19. « Le soir de ce jour, le premier de la semaine » (Ousès oun opsias té èmera 
ekeinè tè mia sabbatôn). Nous verrons plus loin que l’on peut traduire : « Etant alors au 
commencement du soir de ce même jour, au premier (jour) des sabbats. » 

                                                 
48 (3) Il faut distinguer “opse” de “opsia”. Le premier terme a le sens général de “tard”, mais était utilisé 

dans le langage courant pour désigner la première veille de la nuit (de 6 à 9 heures du soir). 
Les quatre veilles (romaines) sont mentionnées en Marc 13 : 35 
1. “Opse” = le soir. 
2. “Mesonuktion” = au milieu de la nuit. 
3. “Alektorophônias” = au chant du coq. 
4. “Prôi”= le matin. 
Le terme “opse” se rencontre encore en Mat. 28 : 1 et Marc 11 : 19 et indique la période de la nuit qui suit 

le coucher du soleil. 
Le second terme “opsias” indique un moment de la journée situé juste avant le coucher du soleil 

(Mat.27:57; Marc 15 :42; Jean 20 : 19), ou juste après (Mat. 26:20; Marc 1:32; 14:17). 
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Act. 13 : 14 et 16: 13. « Le jour du sabbat. » Voir nos remarques ci-dessus, sous Luc 4 : 
16. 

Act. 20 :7. « Le premier jour de la semaine » (tè mia tôn sabbatôn). Voir plus loin. 
I Cor. 16 : 2. « Le premier jour de la semaine » (kata mian sabbatou, mais plusieurs 

manuscrits lisent “sabbatôn”). Voir ci-dessous pour la traduction. 
Examinons maintenant plus en détail les sept textes (Mat. 28: 1; Marc 16:2; Luc 24:1; 

Jean 20:1, 19; Act. 20:7 et 1 Cor. 16:2) où l’on trouve la traduction habituelle « le premier 
jour de la semaine ». 

Ces textes utilisent le mot « mia », qui se traduit littéralement par “un”, mais quand il 
s’agit d’une série (par exemple de jours) que l’on peut numéroter, le sens de « mia » peut 
devenir premier . C’est le cas en Tit. 3 : 10 où le texte grec se lit : « après un et (un) second 
avertissement », ce qui veut évidemment dire : « après un premier et un second avertissement 
». On trouve un autre exemple aux chapitres VI et VII de l’Apocalypse, qui traite de 7 sceaux. 
L’expression « mian ek tôn epta » (6 : 1) peut se lire « le premier des sept ». 

On sait que l’usage de un pour premier était fréquent chez les Hébreux. Malgré 
l’existence du terme “richôn” (premier), le mot “âkhad” (un) était souvent employé dans le 
sens de “premier dans une série numérotée. Ainsi par exemple en Gen. 1: 5; 2 11; 8 : 5. On ne 
doit donc pas être surpris d’un tel usage idiomatique dans des écrits — comme les Evangiles, 
l’Apocalypse et l’épître à Tite — rédigés par des Juifs. 

Luc n’était pas Juif, mais, ainsi que la préface de son Evangile nous l’apprend, il s’est 
basé sur ceux qui lui ont transmis les renseignements nécessaires, et il pouvait donc suivre 
leur usage du terme « mia » en Luc 24: 1. D’autre part, il raconte, dans une grande partie du 
livre des Actes, des faits dont il a été témoin. Dans ce cas, il n’y avait pas lieu pour lui de ne 
pas faire usage du mot « mia » dans son sens habituel. Nous devons nous en souvenir quand 
nous aurons à traduire Act. 20 : 7. 

Dans les sept passages que nous examinons à présent, le texte grec n’utilise pas le mot 
“jour”. Cependant, comme nous avons déjà eu l’occasion de le signaler, « mia » est du genre 
féminin et « sabbaton » du genre neutre, et l’idée de « jour » est donc sous-entendue. 

On trouve le pluriel « sabbatôn » dans les six premiers textes et peut être aussi dans le 
septième. Rien ne peut justifier la traduction « semaine » au singulier, alors même que l’on 
accepterait le sens « semaine » pour « sabbatôn ». D’autant moins que le pluriel « sabbat » a, 
dans ces sept passages, un sens bien défini. En effet, dans les cinq premiers, il est évident 
qu’il s’agit d’un jour situé entre la Pâque et la Pentecôte, donc d’un jour de la période des 7 
sabbats. Il en est de même pour les deux autres textes, car les jours sans levain sont 
mentionnés en Act. 20 : 6 et la Pentecôte au verset 16; et le jour, dont il est question en 1 Cor. 
16 : 2, est suivi, peu après, par la Pentecôte (v. 8)49. 

Il est donc très clair que nous devons penser à cette série de 7 sabbats dans chacun des 
sept passages que nous examinons, et que le pluriel de sabbat a sa raison d’être et comporte 
un sens très précis. 

Avant de procéder à une tentative de traduction, rappelons que les 7 sabbats étaient 
comptés par les Pharisiens à partir du lendemain du 15 Nisan, qui était lui-même appelé 
sabbat par eux, quoique pouvant tomber — avec leur calendrier mobile — un jour quelconque 
de la semaine. Par conséquent, chaque septième jour à partir du 15, jusqu’à la Pentecôte, était 
pour eux aussi un “sabbat”, et le 22 Nisan était le premier de ces « sabbats ». 

D’autre part, la question se pose si les sept textes que nous examinons suivent la 
manière de compter des Pharisiens ou se réfèrent plutôt aux sabbats hebdomadaires qui 

                                                 
49 La collecte, dont il est question en 1 Cor. 16, correspond à l’offrande que les Israélites devaient faire au 

commencement de la période des 7 sabbats (Lév. 23 : 12-14). Cette collecte, aussi bien que l’offrande ancienne, 
ne se faisait qu’une fois par an, et non pas chaque dimanche, comme la traduction le suggère. Dans le cas de 
1 Cor. 16, le produit devait être envoyé à Jérusalem après l’arrivée de l’Apôtre Paul (v. 3). 
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auraient dû être considérés d’après la Loi. Or, nous avons déjà vu, au premier chapitre de cette 
seconde partie, que le Seigneur Jésus et ses disciples se tenaient autant que possible aux 
commandements de la Loi, comptant par exemple les jours à partir du lever du soleil. Il 
semble donc très probable que les auteurs des Evangiles et du livre des Actes, ainsi que 
l’Apôtre Paul, aient pensé plutôt aux sabbats hebdomadaires qu’aux “sabbats” de second 
ordre des Pharisiens. 

Nous croyons donc que, lorsqu’ils parlaient du premier jour de la période qui séparait la 
Pâque de la Pentecôte, ils pensaient au premier jour des 50 jours qui devaient être comptés 
d’après Lév. 23 : 16. Or, normalement ce premier jour aurait été le 15, un samedi, selon 
l’ancien calendrier fixe que nous avons considéré. Pour eux, « premier jour des sabbats » 
voulait dire : « premier sabbat de la période des 50 jours ». Nous pouvons en conclure que, 
selon eux, le 16 était un samedi. Que l’on traduise : « le premier jour des sabbats », ou : « le 
premier des jours de sabbat », les textes semblent toujours indiquer un sabbat hebdomadaire. 
Ce qui est confirmé par Luc 16.9, qui indique — comme nous l’avons vu — d’une manière 
positive que le 16 était un tel sabbat, le premier de la période en question. 

 
En conséquence, nous croyons pouvoir proposer les traductions suivantes : 
Mat. 28: 1 (mian sabbatôn): « premier des jours de sabbat (hebdomadaires). » 
Marc 16 : 2; Luc 24 : 1; Jean 20: 1 (tè mia tôn sabbatôn): « au premier des jours de 

sabbat (hebdomadaires). » 
Jean 20: 19 (tè mia sabbatôn): « au premier des jours de sabbat (hebdomadaires). » 
1 Cor. 16 : 2 (kata mian sabbatou): « selon (la coutume) du premier jour de sabbat 

(hebdomadaire). » Ou, dans le cas du pluriel (kata inian sabbatôn): « selon (la coutume) du 
premier des jours de sabbat (hebdomadaires). » 

Ainsi que nous l’avons fait remarquer ci-dessus, Act. 20: 7 doit être considéré à part. 
Car, d’une part l’auteur (Luc, qui n’est pas Juif) n’utilise probablement pas « mia » dans le 
sens de « premier », et, d’autre part, il s’agit d’un jour situé au moins 5 jours après les jours 
des pains sans levain (v. 6). Il ne peut donc pas être question du premier des jours de sabbat. 

Dans ce cas, il faut laisser à “mia” une signification assez vague, et traduire « un jour 
(de la période) des sabbats. » 
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Résumons maintenant nos conclusions principales. 
 
1. La traduction habituelle « le premier jour de la semaine », que l’on trouve dans ces 

sept passages, ne peut pas être acceptée. D’abord parce que le pluriel « sabbatôn » ne peut pas 
être traduit par le singulier « semaine » (même au cas où nous serions tentés d’attacher le sens 
de semaine au terme « sabbaton »). Ensuite, parce que dans ces textes il est question 
d’événements qui se sont passés dans la période des sept sabbats, entre la Pâque et la 
Pentecôte, et que ce pluriel a donc un sens bien précis. 

 
2. Le texte grec nous oblige à reconnaître qu’en Mat. 28 : 1; Marc 16 : 2; Luc 24 : 1; 

Jean 20 : 1, 19, et 1 Cor. 16 : 2 il est question du 16 Nisan, le premier jour des 50 de 
Lév. 23 : 16. Considérés isolément, ces passages semblent déjà indiquer que ce jour était un 
samedi. 

3. Il faut accepter la traduction littérale « premier jour de sabbat » en Marc 16 : 9, qui 
désigne ainsi positivement que le 16 Nisan était un samedi, et qui confirme que dans les autres 
textes il est également question d’un samedi. 

 
Au deuxième chapitre nous avons déjà vu que la plus ancienne tradition semble 

également indiquer que le 16 Nisan était un samedi. Nous reviendrons sur cette question au 
chapitre VI, mais il sera utile d’établir d’abord une chronologie de la semaine sainte aussi 
exacte que possible. 
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IV. La chronologie de la semaine sainte 
 
Le but principal de ce chapitre n’est pas de déterminer quel jour de la semaine 

tombaient la crucifixion et la résurrection, mais de classer les événements dans leur ordre 
correct. 

Mais peut-être est-il nécessaire de justifier une telle tentative. On a souvent affirmé, non 
seulement qu’il est impossible d’établir une harmonie des quatre Evangiles, mais encore 
qu’une telle tentative n’a pas de sens, les auteurs n’ayant nullement eu l’intention de nous 
présenter un document historique. On met souvent l’accent sur le fait que leur but était de 
fournir un message 

Nous sommes parfaitement d’accord avec cette dernière assertion, mais pas avec la 
première. Car, à notre avis, la difficulté d’établir une harmonie digne de confiance, en faisant 
usage de tous les détails fournis par les quatre Evangiles, était due à la confusion causée par le 
changement de calendrier. 

Au commencement du chapitre précédent, nous avons attiré l’attention sur le fait que 
plusieurs passages étaient difficiles à comprendre correcte ment parce que les Juifs ne 
suivaient pas strictement les commandements de la Loi, et que l’on ne se rendait pas compte 
de ce qu’ils étaient basés sur un calendrier solaire fixe. En conséquence, il était pratiquement 
impossible de ne pas conclure à l’existence d’erreurs historiques, de contradictions et 
d’inconsistances. 

Du reste, les affirmations exagérées de la critique biblique avaient créé, il y a quelques 
dizaines d’années, une méfiance générale. Il est vrai que, depuis, grâce aux résultats fournis 
par l’archéologie et par des études plus objectives, la situation a changé considérablement, 
mais les problèmes provoqués par le changement de calendrier n’ont pas été résolus. Même 
les théologiens chrétiens orthodoxes n’étaient pas entièrement assurés de l’exactitude 
historique des Evangiles. C’est pourquoi, croyant à leur valeur spirituelle, ils insistaient 
surtout sur l’idée de « message ». 

En ce qui nous concerne, et en accord avec la “méthode de travail”, dont nous avons 
parlé dans l’Avant-propos, nous avons accepté toutes les informations chronologiques comme 
elles nous sont présentées, autant que possible littéralement et sans idées préconçues, mais 
tenant compte des conclusions auxquelles nous sommes déjà arrivés. Au cours de notre 
examen, devait apparaître s’il était possible d’établir une chronologie harmonieuse. Dans 
l’affirmative, ce nouveau résultat confirmerait la valeur de nos conclusions précédentes. 

Répétons que, pour nous aussi, c’est le “message” spirituel contenu dans les Evangiles 
qui a le plus d’importance, et que nous sommes d’accord de reconnaître que le but principal 
des auteurs n’était pas de nous fournir un récit historique complet. Nous comprenons très bien 
que certains passages ne se trouvent pas nécessairement dans l’ordre chronologique, bien que 
les indications qu’ils nous fournissent soient elles-mêmes parfaitement correctes. Ajoutons 
que si beaucoup de précisions chronologiques ne sont données que d’une manière 
accidentelle, sans l’intention d’écrire de l’histoire, nous devons être d’autant plus 
impressionnés si tous ces détails s’avèrent exacts. 

Cette question a encore un autre aspect. Quoique le message spirituel soit le plus 
important (et non pas l’information “historique”), nous ne devons pas perdre de vue que ces 
deux aspects sont inséparables. Les faits — d’importance spirituelle capitale — se sont passés 
dans l’histoire et, a priori, il serait étrange que des auteurs inspirés nous aient fourni des 
informations exactes concernant un de ces aspects, et douteuses ou erronées concernant 
l’autre. Et, si les indications historiques, que nous pouvons peut-être vérifier, étaient 
incertaines, n’aurions-nous pas une bonne excuse pour ne pas avoir confiance en la valeur du 
message spirituel, invérifiable ? 
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Après cette apologie, examinons s’il est possible de placer les événements de la semaine 
sainte dans un ordre chronologique. 

Luc 22 : 1. « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » Notons, en 
passant, que c’étaient les autorités juives qui appelaient la fête “Pâque”. Nous avons vu que, 
selon les paroles de l’Eternel, la fête devait suivre la Pâque. Ainsi, Ex. 12 : 14 dit que les 
Israélites devaient célébrer le 14 du premier mois, quand ils devaient manger la Pâque, par 
une fête. Cette fête commençait le 15. 

Mat. 26: 17. « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, 
pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Nous avons vu au 
premier chapitre, que le 14 pouvait être appelé « le premier jour des pains sans levain », mais 
que  ce n’était pas le premier jour de la fête, selon les Commandements. 

Marc 14 : 12. « Le premier jour des pains sans levain, où l’on immolait la Pâque, les 
disciples de Jésus lui dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » Les prêtres, 
en effet, immolaient la Pâque le 14 Nisan, dans l’après-midi. 

Luc 22 :7. « Le jour des pains sans levain, où l’on devait immoler la Pâque, arriva, et 
Jésus envoya Pierre et Jean, en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la 
mangions. us lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? » 

Jean 13 : 1, 2. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de 
passer de ce monde au Père... Pendant le souper... » Le repas eut donc lieu le 14 et la 
crucifixion peu de temps après, et non pas deux jours plus tard, comme le suggère Mlle 
Jaubert. 

Ces passages des quatre Evangiles concordent parfaitement. L’expression « premier 
jour des pains sans levain, où l’on immolait la Pâque » indique qu’il s’agit du 14 Nisan, ce 
jour étant compté dans ce cas à la manière des prêtres, dont il est question au verset 10 de 
Marc 14. Nous avons vu que le 14 pouvait être appelé « le premier jour des pains sans levain 
» parce qu’on mangeait ces pains au repas pascal qui devait se tenir — selon la Loi — le 14. 
Jean confirme que c’était avant la fête du 15. 

Luc 21 : 37 nous informe que Jésus enseignait pendant le jour dans le Temple et allait, 
d’habitude, passer la nuit à la montagne des Oliviers. Mais, le 14 Nisan, Il devait manger la 
Pâque à Jérusalem, avant d’aller à la montagne. C’est donc probablement dans le Temple, au 
coucher du soleil, que la question des disciples fut posée. Il leur fallait peu de temps pour se 
rendre du Temple en ville (Mat. 26 : 18 et parallèles) et pour faire les préparatifs nécessaires 
au repas. La chambre haute était toute prête (Marc 14 : 15). C’est quand le soir fut venu (Mat. 
26 : 20 et Marc 14 : 17) qu’ils se mirent à table. Le texte grec utilise ici le terme « opsia », 
dont nous avons parlé à la 3e note du chapitre précédent, indiquant ainsi un moment du jour 
situé peu après le coucher du soleil. Comme en Marc 1: 32. 

Continuons maintenant notre examen des textes. 
Mat. 26 : 20. « Le soir étant venu, Il se mit à table avec les Douze. » 
Mat. 26 : 30. « Après avoir chanté les cantiques50 ils se rendirent à la montagne des 

Oliviers. » 
Mat. 26 : 34. « Cette nuit même » Pierre renierait le Seigneur. Arrivée de Judas et de 

gens armés (v. 47). 
Jean 18 : 3. « Judas donc, ayant pris la cohorte.., vint. » 
Mat. 26 : 57. « Ceux qui avaient saisi Jésus, l’emmenèrent chez le souverain 

sacrificateur Caïphe. » 
Tout ceci se passa donc dans la nuit du 14 (si l’on compte ce 14 à partir du lever du 

soleil) ou la nuit par laquelle commençait le 14 (suivant l’usage courant chez les Juifs). 

                                                 
50 Il s’agit sans doute de la seconde partie de l’Hallel (Ps. 115 à Ps. 118), que les Israélites chantaient 

quand ils buvaient la quatrième (et dernière) coupe du repas. Voir S. et B., I, 992 et leur Exkurs 4 du volume LV. 
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Mat. 27: 1. « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens 
du peuple tinrent conseil. » Le texte grec utilise l’expression “prôias de genomenès” (à la 
venue du matin). Dans les passages parallèles de Marc 15 : 1 et de Lue 22 : 66 on trouve 
respectivement : « enthus prôi » (sans retard), et : « ôs egeneto èmera » (quand vint le jour). Il 
s’agit du moment du jour où il commence à faire clair, avant le lever du soleil. 

Mat. 27 : 11. « Jésus comparut devant le gouverneur. » 
Mat. 27 : 27. « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. » Voir 

aussi Jean 18 : 29: « Pilate sortit donc pour aller à eux. » 
Mat. 27 : 31. « Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent 

ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. » (Voir aussi les passages parallèles de Marc 
15 : 1.20; Luc 22 : 66-71; Jean 18: 13- 40; 19: 1.16.) Notons particulièrement Jean 18 : 28: « 
C’était le matin. Ils n’entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et 
de pouvoir manger la Pâque », et Jean 19: 14: « C’était la préparation de la Pâque, et environ 
la sixième heure. » 

Ces événements eurent lieu dans la matinée du 14, si l’on compte le jour à la manière 
des Juifs de ce temps. Jean, écrivant — assez tardivement — pour des lecteurs qui comptaient 
les heures du jour à partir de minuit, indique qu’il était “environ” 6 heures (du matin) quand 
Jésus fut livré pour être crucifié51, C’était la préparation de la Pâque. Nous avons déjà relevé, 
au chapitre III, en relation avec les sabbats, le terme « préparation ». 

Mat. 15 : 25. « C’était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. » Marc, comme 
Mathieu et Luc, suit la manière juive de compter les heures, à partir du lever du soleil. Leur 
première heure correspond donc, en principe, avec notre sixième heure, et leur troisième 
heure avec notre neuvième heure. La crucifixion eut lieu vers 9 heures du matin du 14 Nisan 
(compté comme le firent les Juifs). 

Mat. 27 : 45, 46. « Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres 
sur toute la terre. » Le terme grec « gè » doit se traduire ici par « pays ». Ou bien, si 1’on 
préfère garder le mot terre , il faut sous-entendre qu’il s’agit de la terre d’Israël. Voir aussi les 
passages parallèles. C’était la partie du jour que nous comptons entre 12 et 15 heures environ. 

Marc 15 : 34, 37. « Et à la neuvième heure, Jésus s’écria... Mais Jésus, ayant jeté un 
grand cri, expira. » Le moment de la mort est donc fixé à environ 15 heures du 14 Nisan juif. 

Jean 19 : 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... » Le 14 (juif) était la préparation pour le 15, considéré par les Pharisiens comme 
étant un sabbat. 

Mat. 27 : 57, 60. « Le soir étant venu, arriva un homme riche d’Arimathée, nommé 
Joseph... et le déposa dans un sépulcre neuf. » 

Marc 15 : 42, 46. « Le soir étant venu, — comme c’était la préparation, c’est-à-dire la 
veille du sabbat, — arriva Joseph d’Arimathée... et le déposa dans un sépulcre. » 

Luc 23 : 53, 54. « ... le déposa dans un sépulcre... C’était le jour de la préparation, et le 
sabbat allait commencer. » Voir le chapitre III au sujet du terme epephôsken qui est utilisé ici. 

                                                 
51 (2) Jean dit « environ la sixième heure ». Entre le conseil, qui se tenait avant le lever du soleil, et la fin 

de la sixième heure, il pouvait s’écouler un laps de temps suffisant pour les différentes démarches qui furent 
faites en toute hâte, pour que l’exécution puisse avoir lieu rapidement et que le corps puisse être enlevé de la 
croix avant le “sabbat” (Jean 19 :31). Voir aussi le chapitre suivant à ce sujet. 

On sait que l’Apôtre Jean a écrit plus particulièrement pour des personnes non familiarisées avec le 
langage et les usages des Juifs. Il suffit de rappeler comment il trouvait nécessaire d’expliquer que le terme 
“Rabbi” signifie “Maitre” (1 : 38), que les Juifs n’avaient pas de relations avec les Samaritains (4 : 9) et que la 
Pâque était une fête des Juifs (6 : 4) - 

En ce qui concerne la manière dont il comptait les heures, on voit d’après Jean 1 : 39 et 4 : 6, que c’était à 
partir de minuit, comme on en avait l’habitude de son temps. 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 70 

Jean 19 : 38.42. Joseph d’Arimathée et Nicodème déposèrent Jésus dans un sépulcre 
neuf « à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche ». 

Mat. 27 :57 et Marc 15:42 utilisent le terme “opsia”, ici le “soir”, juste avant le coucher 
du soleil, donc avant le sabbat qui allait commencer (Luc 23 54). C’était encore le jour de la 
préparation, le 14 Nisan, suivant la manière de compter des Juifs. Rien ne nous permet de 
conclure de ces textes que le sabbat qui allait suivre, c’est-à-dire le 15 Nisan, était un samedi. 
Car le 15 était toujours considéré par les Pharisiens et les prêtres comme un grand sabbat, 
n’importe le jour de la semaine, et les 7 sabbats conduisant à la Pentecôte étaient comptés par 
eux à partir du jour suivant ce “sabbat”, le 16 Nisan. 

La “préparation” était la préparation de la fête du 15, jour considéré comme un sabbat. 
Le soir du 14, ils allaient à la recherche de toute nourriture fermentée (Pes. 1: 1). 

Mat. 27 : 62. « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux 
sacrificateurs et les Pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. » Selon la manière juive de 
compter les jours, ce “lendemain” était le 15, commençant par le soir. Notons, en passant, que 
la version Crampon se lit : « Le lendemain, qui était le samedi. » C’est plutôt une 
interprétation qu’une traduction. 

Mat. 27 : 66. « Ils s’en allèrent, et s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après 
avoir scellé la pierre. » 

Luc 23 : 56. « Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la Loi. » Ce verset ne se 
réfère pas au commandement de cesser le travail le samedi, mais à celui qui se rapporte au 
premier jour de la fête du 15 (Lév. 23 : 7; Nomb. 28: 18). 

Marc 16: 1. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, 
et Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. » Le 15 Nisan était passé. 

Mat. 28 : 1. « Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. » Nous avons parlé de cette traduction au 
chapitre III. Le contexte montre qu’il faut traduire, littéralement, à peu près comme suit : « 
Sur le tard des sabbats, à l’éclairage du premier des jours de sabbat. » C’était le 
commencement de la période des 7 sabbats et le mon où les lampes étaient allumées, au début 
du sabbat hebdomadaire, selon la manière juive de compter les jours, ainsi que nous l’avons 
vu en commentant Marc 16 : 9. 

Nous devons considérer spécialement le cas de Marc 16 : 1. Si la traduction : « Lorsque 
le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 
aromates » est correcte, on devrait en déduire que les femmes achetèrent ces aromates le 16. 
Or, il pourrait alors être objecté que ce jour ne pouvait pas être un samedi, c’est-à-dire un 
sabbat hebdomadaire, car il était défendu de vendre et d’acheter le jour de sabbat. 

Cette objection perd beaucoup de sa valeur quand on sait qu’il était possible d’échapper 
à cette interdiction. En effet, Strack et Billerbeck mentionnent plusieurs passages des anciens 
écrits rabbiniques (II, 832) qui nous l’apprennent. Tout au moins en ce qui concerne des 
denrées alimentaires, il était possible d’acheter, pourvu que le poids et le prix n’y soient pas 
mentionnés ! Citons aussi le passage suivant de la Michna (Chab. 23 : 1): « (Le jour du 
sabbat) un homme peut emprunter de son semblable des cruches de vin ou d’huile, pourvu 
qu’il ne lui dise pas : Prête-les moi; de même, une femme (peut emprunter) de sa voisine des 
miches de pain. » On voit qu’il n’existe pas de raison décisive pour croire que les femmes ne 
pouvaient pas obtenir les aromates le 16, même si c’était un jour de sabbat. 

D’autre part, est-il sûr que ces femmes ont acheté des aromates le 16 ? En Marc 16 : 1 le 
verbe “agorazô” (acheter) est à l’aoriste, et l’on sait que la traduction correcte d’un aoriste, 
c’est-à-dire d’un temps de conjugaison indéterminé, est souvent un problème très difficile à 
résoudre. L’aoriste ne se réfère pas à un temps, mais plutôt à un acte, qui n’est pas 
particulièrement fixé dans le temps. C’est le contexte qui doit décider si cette action doit être 
située dans le passé, dans le présent ou si elle est continue. Dans le même verset, Marc 16: 1, 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 71 

on traduit l’aoriste du verbe “katantaô” par “fut passé”, et en Luc 14 : 18 et 19 l’aoriste du 
verbe “agorazô” est traduit par “j’ai acheté”. 

En ce qui concerne Marc 16: 1, nous ne pouvons donc pas être assurés que ce verset 
indique réellement que les femmes achetèrent les aromates le lendemain du 15. D’autant plus 
que Luc 23 : 56 nous apprend que les femmes préparèrent les aromates le jour de la 
préparation (v. 54), donc le 14. Elles étaient donc en possession de ces substances avant le 15 
et le 16, et il s’en suit qu’il faut lire en Marc 16 : 1: « ayant déjà acheté des aromates ». La 
version anglaise (A. V.) traduit: « had bought sweet spices ». 

Il semble donc que les femmes aient désiré observer les usages juifs, et éviter d’acheter 
le 15 ou le 16. Elles se sont procuré les aromates le 14, afin de les utiliser le plus tôt possible 
le 16. Ils pouvaient embaumer le corps ce jour-là, quoique un samedi, car nous lisons dans la 
Michna « Ils peuvent préparer (le jour de sabbat) tout ce qui est nécessaire pour les défunts, et 
les oindre et les laver, pourvu qu’ils ne déplacent pas ses membres » (Chab. 23 : 5). 

On remarquera que tous les événements mentionnés ci-dessus se sui vent, et que les 
indications données par les textes ne permettent pas d’intercaler un ou plusieurs jours entre 
l’arrestation et la crucifixion. Afin de mieux nous en rendre compte, soulignons les 
renseignements chronologiques suivants: 

Jean 13 : 1, 2. « Avant la fête de Pâque. » 
Mat. 26 : 20. « Le soir étant venu, Il se mit à table. » 
Mat. 26 : 34. « Cette nuit même. » 
Mat. 27: 1. « Dès que le matin fut venu. » 
Mat. 27 31. « ... l’emmenèrent pour le crucifier. » 
Jean 19: 14. « C’était la préparation de la Pâque. » 
Marc 15 : 25, 34. « ... la troisième heure, ... la neuvième heure. » 
Marc 15: 42, 46. « Le soir étant venu, — comme c’était la préparation, c’est-à-dire la 

veille du sabbat, — arriva Joseph d’Arimathée. » 
Mat. 27 : 62. « Le lendemain, qui était le jour après la préparation. » 
Luc 23: 56. « ... le jour du sabbat. » 
Marc 16: 1. « Lorsque le sabbat fut passé. » 
Mat. 28: 1. « ... premier des jours de sabbat. » 
 
Continuons maintenant notre examen. 
Mat. 28 : 2. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur 

descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. » Le Seigneur était ressuscité pendant 
la nuit (v. 6). 

Jean 20 : la. « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre 
dès le matin, comme il faisait encore obscur. » Au chapitre III, nous avons proposé la 
traduction : « Au premier des jours de sabbat. » A noter que cette visite eut lieu quand il 
faisait encore obscur, c’est-à-dire avant le lever du soleil. L’obscurité ne permettait pas de 
bien distinguer le sépulcre. Le Seigneur était déjà ressuscité et la pierre enlevée, mais Marie 
ne pouvait pas le voir à ce moment-là. 

La deuxième partie de ce verset doit se rapporter à une seconde visite, après le lever du 
soleil, visite mentionnée aussi en Marc 16 : 2 et Luc 24: 1, 2. Voir aussi l’Appendice IV. 

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

Plus littéralement : « Et de grand matin, au premier des jours de sabbat, au lever du 
soleil. » Notons qu’à sa première visite, avant le lever du soleil, Marie de Magdala était seule. 
Ici, elle est accompagnée d’autres femmes. 
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Luc 24 : 1. « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand 
matin, portant les aromates qu’elles avaient préparés. » Pour le début de cette phrase, lire : 
« Et, au premier des jours de sabbat. » 

Marc 16 :9. « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. » Lire : 
« Jésus étant ressuscité, tôt (prôi) au premier (jour de) sabbat. » On voit l’importance d’une 
traduction aussi littérale que possible. Si l’on écrit « ressuscité le matin », cela voudrait dire : 
après le lever du soleil. Or, ceci serait en contradiction avec Mat. 28 : 2-6 et Marc 16 : 2, 
d’après lesquels la résurrection eut lieu avant le lever du soleil. « Tôt au premier jour de 
sabbat » n’indique pas le matin, mais un moment situé dans la première partie de ce sabbat, 
qui — selon les Juifs — commençait la nuit. Même en comptant le samedi 16 à partir de 
minuit, la résurrection pouvait avoir eu lieu ce jour-là, avant le lever du soleil. 

La seconde partie de Marc 16 : 9 — « apparut d’abord à Marie Magdala » — se réfère 
au matin de ce sabbat. 

Luc 24: 13. « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé 
Emmaüs. » “Ce même jour” était le sabbat du 16. Voir aussi l’Appendice IV. 

Luc 24 : 29. « Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le 
jour est sur son déclin. » Cet épisode se passait l’après midi du 16 Nisan et se terminait vers le 
soir. 

Jean 20: î « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. » Lire: « Au premier 
des jours de sabbat. » Nous avons vu que le terme « opsias » indique ici la courte période qui 
précède le coucher du soleil. Nous traiterons plus explicitement des trois derniers passages à 
l’Appendice IV 

Répétons que dans ce relevé des textes, tous les événements se suivent, et qu’il ne s’y 
trouve qu’une seule interruption, celle du grand “sabbat” du 15, le premier jour de la fête des 
pains sans levain. 

Quand on pense à toutes les discussions qui ont eu lieu depuis des siècles, on sera peut-
être surpris par le fait que toutes les données des quatre Evangiles sont complémentaires et 
peuvent s’harmoniser sans grande difficulté52. 

Comment sommes-nous arrivés à ce résultat? Nous avons pris connaissance des textes 
tels qu’ils nous sont donnés, en les traduisant aussi littéralement que possible, en tenant 
compte du sens scripturaire des mots, en ne partant pas d’idées préconçues, et enfin en 
supposant que le Seigneur s’est vu obligé de compter le 14 Nisan à partir du lever du soleil, 
afin de pouvoir observer fidèlement les commandements de la Thorah. En fait, cette manière 
de compter le 14 Nisan apparaît comme la clé du problème. D’un coup, les difficultés 
majeures s’évanouissent, ce qui semble prouver que notre supposition est exacte. 

 
Il résulte de notre examen que l’on ne doit plus se poser la question, si controversée, de 

savoir si le dernier repas du Seigneur était ou non la Pâque53. Seul le Seigneur et ses disciples 
ont suivi, aussi scrupuleusement que possible dans les circonstances données, les ordonnances 
divines. On pourrait maintenant se demander si la Pâque, observée le 15 au lieu du 14 par les 
Juifs, peut être considérée comme une vraie Pâque. 

 
Pour résumer le présent chapitre, nous donnons ci-après une représentation graphique de 

la chronologie pascale. 
 

                                                 
52 Pour le détail des événements qui suivaient la résurrection, voir l’Appendice IV. D’autres faits, que 

nous n’avons pas relevés, pourront être intercalés aisément. 
53 Dans la liste que l’on peut trouver dans le livre Die Abendmahlswörte Jesu, de J. Jeremias, nous 

comptons parmi les publications, qui s’échelonnent entre 1686 et 1948, environ 115 “oui” et 80 “non”. 
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Chronologie d’une partie de la semaine sainte. 
 

 
 

Note. — Voir aussi le tableau de l’Appendice IV. 
 
Avant de revenir sur la question des jours de la semaine où les divers événements eurent 

lieu, il sera bon de répondre à deux objections. 
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V. Réponse à deux objections 
 

1. La question des jours et des nuits 
 
Nous avons vu que les événements rapportés dans les quatre Evangiles se suivent 

étroitement, qu’il est impossible d’intercaler un temps appréciable. La crucifixion eut lieu le 
14, la résurrection le 16 (en suivant la manière juive de compter le jour). La grande majorité 
des personnes qui ont étudié la question pense que le Seigneur est ressuscité le troisième jour. 

Cette conclusion ne résulte pas seulement de la succession ininterrompue des 
événements, mais d’une douzaine d’affirmations positives, dont nous citons celles de 
l’Evangile selon Matthieu. 

« Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait... qu’il fût mis à 
mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour » (Mat. 16:21). 

« ... et le troisième jour Il ressuscitera » (Mat. 17 : 23). 
« ... et le troisième jour Il ressuscitera » (Mat. 20: 19). 
« Après trois jours je ressusciterai » (Mat. 27 : 63). 
Cependant, ces déclarations ne semblent pas s’accorder avec Mat. 12 : 40, où nous 

lisons: « 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. » 

Comment peut-on expliquer ce texte? On peut d’abord rappeler qu’il était courant de 
compter la partie d’un jour comme jour entier. Ainsi, 2 Chron. 10 : 5 dit: « Revenez vers moi 
dans trois jours. » Mais le verset 12 parle du « troisième jour ». Il n est donc pas question de 
jours entiers. 

Mais la difficulté réside plutôt dans le fait que Mat. 12 :40 (et Jon. 2: 1) parle de trois 
jours et de trois nuits. Or, on ne compte entre le 14 et le 16 que deux nuits. La solution de ce 
problème pourrait être donnée par les paroles que le rabbin Jichmaël prononça, et que l’on 
trouve dans le Talmud de Jérusalem (Chab. 12a, 15, 17): « Un jour et une nuit comptent pour 
un « ona », et la partie d’un « ona » compte comme « ona entier54 ». 

En 1 Sam. 30: 12 on trouve aussi l’expression « trois jours et trois nuits ». Au verset 
suivant on lit : « Voilà trois jours. » Le texte hébreu dit: « ha jôm shelshâh », c’est-à-dire « 
ces trois jours ». Il s’en suit que cet Egyptien fut trouvé le troisième de ces trois jours, et 
devint malade le premier. Comme les jours étaient comptés à partir du lever du soleil, le laps 
de temps qui sépare le début de sa maladie du moment où il fut trouvé peut donc comprendre: 
une partie de la nuit du premier jour, le deuxième jour entier et une partie de la partie éclairée 
du troisième jour. Ce temps ne comprendrait donc qu’un seul “jour” de 12 heures et qu’une 
seule nuit de 12 heures. On peut en conclure que les « trois jours et trois nuits » du verset 12 
ne doivent pas être compris littéralement. 

Quand le texte hébreu veut indiquer trois jours de 12 heures et trois nuits de 12 heures, 
il utilise l’expression : « pendant trois jours, ni la nuit ni le jour » (Esther 4: 16). 

Rappelons que le terme grec “nukthèmeron” (nuit-jour), traduit par « un jour et une nuit 
» en 2 Cor. 11: 25, indique également nuit et jour comme une unité de vingt-quatre heures. 

 

                                                 
54 (1) Voir S. et B., I, 649. Cette explication est acceptée par Delling dans le Dictionnaire théologique de 

Kittel. La Didascalie (21, XIV) considère la solution suivante les 6 heures de souffrances sur la croix sont 
comptées pour un jour, les 3 heures d’obscurité pour une nuit, ensuite les 3 heures restantes de ce jour comme un 
jour entier; viennent encore la nuit et le jour du 15 et une partie de la nuit du 16. Mais cette “solution” n’est 
évidemment pas acceptable, car le Seigneur ne se trouvait pas « dans le sein de la terre dès sa crucifixion. 
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Notre conclusion sera donc que Mat. 12 : 40 doit être considéré comme une expression 
idiomatique, qui ne doit pas être prise à la lettre. Ce texte ne peut, du reste, pas l’emporter 
devant la douzaine d’informations qui se réfèrent directement aux faits et qui disent que le 
Seigneur Jésus ressusciterait le troisième jour. 

 

2. La compression des événements en une nuit et un 
jour. 

 
Dans son livre La date de la Cène, M Jaubert écrit: « Evidemment, l’ensemble de la 

tradition chrétienne a fait tenir jusqu’ici tous les événements de la Passion de Jésus dans le 
cours d’une demi-nuit et d’une matinée, mais il faut reconnaître qu’une telle compression des 
faits n’est guère satisfaisante pour l’esprit » (p. 118). Cet auteur pense que le Seigneur a été 
arrêté dans la nuit du mardi au mercredi, et crucifié le vendredi matin; ce qui permettrait 
d’étaler les événements sur plusieurs jours. 

Disons, en premier lieu, que nous sommes heureux d’être en accord avec « l’ensemble 
de la tradition chrétienne », au moins en ce qui concerne la brièveté de ce laps de temps. Mais 
ne perdons pas de vue, qu’il s’agit ici d’une tradition qui date du premier siècle, basée sur les 
Evangiles, et non pas d’une tradition humaine, qui s’est introduite tardivement, comme celle 
du vendredi et du dimanche. 

Ensuite, ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le faire remarquer, s’il existe une 
difficulté pour notre esprit, elle pourrait provenir de la difficulté que nous avons à nous placer 
dans les circonstances de cette période. Il importe peu qu’il soit difficile (pour nous) de 
comprendre comment tant d’événements ont pu se passer en si peu de temps, le principal est 
d’examiner les textes d’une manière objective pour voir si cela était possible. 

Pour mieux faire saisir qu’il existe une réelle difficulté, Mlle Jaubert met l’accent sur 
certains détails, qui pourraient montrer — selon elle — qu’il a fallu beaucoup de temps pour 
l’accomplissement des faits. Examinons un de ces arguments. 

Après avoir cité Marc 14 : 55 : « Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin 
cherchaient un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient point », 
elle écrit : « On cherche des témoins. » Or, le texte grec utilise le terme « marturian » qui 
désigne un témoignage et non pas un “témoin”. Notre auteur ajoute : « Pourtant les 
dépositions sont nombreuses, mais elles ne concordent pas (Marc 14, 56). » Ici, elle semble 
admettre que les témoins étaient déjà présents, mais elle écrit ensuite : « Plus tard seulement 
(usteron, Mt. 26, 60) se présentent des témoins pour accuser Jésus de vouloir détruire le 
temple (Mc. 14, 56-58; Mt. 26, 60-61). » Or, d’après Marc 14 : 57 ces témoins étaient déjà 
présents: « Quelques-uns se levèrent, et portèrent un faux témoignage contre lui. » 

Puisque M Jaubert souligne le mot “plus tard” — traduction du grec “usteron” en 
Mat. 26 : 60, — examinons le sens scripturaire de ce terme, ainsi que celui du verbe 
« proserkomai » , traduit par se fussent présentés ‘ (et par “vint au verset 61). 

Le terme « proserkomai » n’a pas exactement le même sens que « erko-mai ». Alors que 
ce dernier verbe met l’accent sur l’idée de mouvement, quand il s’agit d’une action physique, 
cette idée est tout à fait accessoire pour le premier verbe. “Proserkomai” est particulièrement 
adapté lorsqu’il s’agit de venir en contact ou en communication, souvent avec des personnes 
déjà présentes. Ainsi, dans le récit, dont traite Mat. 17, Pierre, Jacques et Jean accompagnent 
le Seigneur Jésus sur une haute montagne, et au verset 7 nous lisons: « Mais Jésus, 
s’approchant (proserkomai), les toucha. » En Mat. 26 : 47 le verbe « erkomai » est utilisé 
quand il est question de l’arrivée de Judas, mais c’est « proserkomai » qui est choisi quand 
Judas s’approche (alors qu’il est déjà présent). Ce dernier verbe se trouve aussi au verset 50 : 
« Alors ces gens s’avancèrent, mirent les mains sur Jésus, et le saisirent. » 
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Quant au terme “usteron”, il a simplement le sens de “après” et peut indiquer aussi bien 
un événement qui suit immédiatement (par exemple en Mat. 4 : 2; 21: 32; Luc 4 : 2) qu’un fait 
qui se produit plus tard. 

Il nous semble donc clair que Marc 14 : 55, 56 traite de plusieurs témoins qui étaient 
déjà présents, mais dont la plupart ne donnaient pas un faux témoignage, qui aurait pu 
satisfaire le sanhédrin, et qu’enfin deux d’entre eux s’approchèrent, dont le faux témoignage 
fut suffisamment accusateur. 

Nous sommes donc d’avis que l’expression « les témoins se font désirer » de Mlle 
Jaubert (p. 117) est doublement erronée, parce que selon Mat. 26 : 60 les prêtres cherchaient 
des témoignages et non pas des témoins, et parce qu’il n’existe pas de bonne raison pour 
supposer qu’il fallut beaucoup de temps pour obtenir le témoignage désiré des personnes déjà 
présentes. 

A la question de Mlle Jaubert : « Tout cela est-il possible pendant la fin de la nuit ? », 
nous répondrons donc affirmativement. 

Plutôt que de critiquer les autres arguments de notre auteur, examinons, d’après les 
textes, si tous ces événements ont pu avoir lieu en peu de temps. 

La convocation du sanhédrin tout entier a pu se faire pendant la nuit (vu l’importance de 
la situation) et la séance se passer rapidement, car ils étaient tous d’accord. Pendant ce temps 
eut lieu l’épisode des reniements de Pierre, qui se termina par le chant du coq. Puis se fut le 
matin, Marc 15 : 1 : « Dès le matin, sans retard, les princes des prêtres tinrent conseil avec les 
anciens et les scribes, et tout le sanhédrin55» Ce conseil resta donc réuni pendant toute la nuit 
jusqu’au matin, et ils purent tenir “sans retard” un nouveau conseil, faire lier Jésus et 
l’emmener chez Pilate. Ce dernier, déjà mis en garde et craignant des troubles, qui auraient pu 
compromettre sa position, était naturellement levé de bon matin. 

Selon Luc 23, Pilate renvoya Jésus à Hérode. Quoique celui-ci posa beaucoup de 
questions, l’entrevue pouvait se terminer en quelques minutes, car ces questions restèrent sans 
réponse. Il en est de même des moqueries. Jésus fut donc bientôt de retour chez Pilate, au 
prétoire, où il fut d’abord conduit chez Caïphe, le grand-prêtre (Jean 18 : 28). Pilate sortit vers 
eux pour une courte conversation (Jean 18: 29-32). Après avoir demandé à Jésus s’il était le 
roi des Juifs, et posé trois questions, auxquelles il reçut aussitôt une réponse (v. 33-38), il alla 
dire aux Juifs qu’il ne trouvait aucun crime en lui. Marc 15 donne encore quelques détails. 
Pilate demanda d’abord au peuple, assemblé devant le prétoire, s’il devait relâcher leur roi 
(v. 9). Aussitôt les Pontifes excitèrent le peuple afin d’obtenir de Pilate qu’il relâchât plutôt 
Barabbas (v. 11), et le peuple cria « crucifie-le »56. 

Jésus fut ensuite flagellé et livré pour être crucifié (v. 15). Les soldats le conduisirent à 
l’intérieur de la cour, assemblèrent toute la cohorte57 qui se trouvait déjà dans le prétoire, et se 
livrèrent à une cérémonie de dérision et d’humiliation. Ils lui mirent un vêtement, l’ôtèrent et 
remirent ses vêtements. Cela pouvait se passer rapidement, car c’était des robes de dessus. 
Enfin, Jésus fut emmené pour être crucifié. 

Jean 19: 14 indique approximativement quand ces derniers événements eurent lieu : 
c’était « environ la sixième heure ». Jean écrivait, à la fin du premier siècle, pour des lecteurs 
qui comptaient les heures à partir de minuit. N’ayant as de pendules ou de montres précises, 

                                                 
55 Voir le chapitre IV, où nous montrons que, selon le texte grec, Mat. 27: 1 , Luc 22 : 66 indiquent que le 

soleil n’était pas encore levé. 
56 Il ne peut donc pas être question, comme le suggère Mlle Jaubert page 118, d’au moins une journée 

pour travailler le peuple et le gagner à sa cause. 
57 Mat. 27 : 27 et Marc 15 16 utilisent le verbe “sugkaleô”, que l’on traduit par “assembler”, par exemple 

en Luc 9 : 1. 
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ces heures étaient mal définies58, et il ajoute en outre le mot “environ . La sixième heure 
pouvait déjà être passée et le soleil levé depuis au moins une heure. Les événements 
mentionnés depuis Marc 15 : 1 — c’est-à-dire avant le lever du soleil — jusqu’à Marc 15 : 20 
pouvaient, en effet, se passer en 1 heure V approximativement. Souvenons-nous que les 
prêtres étaient très pressés, car ils voulaient que tout soit terminé avant la fête du 15. 

Marc 15 : 20-24 nous présente ensuite, en quelques traits, la marche au calvaire et 
Simon de Cyrène portant la croix, puis nous parle du vin qui fut offert, de la crucifixion et du 
partage des vêtements. Le verset 25 ajoute : « Il était la troisième heure lorsqu’on le 
crucifia. » Il pouvait donc être environ 9 heures, selon notre manière de compter. 

Tout ce qui est relaté depuis le départ de Jérusalem jusqu’au moment de la crucifixion a 
pu se passer entre 7 et 9 heures environ. Il nous semble qu’il n’existe donc pas de réelle 
difficulté à garder la troisième heure pour celle de la crucifixion. Les souffrances du Seigneur 
Jésus avant la croix n’auraient duré que quelques heures59. 

Notre conclusion générale est qu’il n’est donc pas impossible que tant d’événements 
aient eu lieu en si peu de temps. 

Mlle Jaubert pense que les deux séances du sanhédrin n’ont pas pu être tenues le même 
jour. Elle présente comme argument décisif le passage de la Michna (Sanh. 4 : 1) où il est dit, 
en effet, qu’un jugement capital doit avoir lieu pendant le jour et que le verdict ne peut pas 
être prononcé avant le jour suivant. Mais les documents rabbiniques montrent qu’il y avait 
souvent des exceptions aux règles générales60. Or, le cas de Jésus était tout à fait exceptionnel 
et d’une importance majeure. Les règles rabbiniques ne proviennent pas de la Thorah et les 
autorités juives elles-mêmes ne les plaçaient pas au même niveau que celles concernant les 
souillures par exemple, dont nous avons parlé au chapitre II. 

Dans le chapitre suivant, nous reviendrons sur la question des noms des jours de la 
semaine sainte. 

                                                 
58 Chez les Juifs, les “heures” n’avaient, du reste, pas la même durée toute l’année. Le “jour”, dans le sens 

de période éclairée par le soleil, était divisé en 12 parties, nommées “heures”, et ces parties étaient naturellement 
plus longues en été qu’en hiver. 

59 Selon la chronologie de Mlle Jaubert, les souffrances auraient duré 2 jours et demi, suivies des 6 heures 
à la croix (p. 120, note 4). 

60 Voir à ce sujet, dans S. et B. (tome II), l’Exkurs relatif au jour de crucifixion. Aussi le chapitre IV du 
livre Die Abendmahlsworte Jesu, par J. Jeremias. 
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VI. Le jour de la résurrection 
 
La conclusion principale à laquelle nous sommes arrivés jusqu’à présent, au sujet de la 

crucifixion et de la résurrection, est que la première eut lieu le 14 Nisan et la seconde le 16, ce 
qui s’accorde avec la plus ancienne tradition chrétienne. Mais nous avons aussi rencontré 
certaines indications qui semblent dire que le 14 était un jeudi, et non pas un vendredi (et le 
16 un samedi, et non pas un dimanche), comme il est généralement admis, depuis le deuxième 
ou troisième siècle. 

Il semble audacieux de remettre en question l’exactitude d’une tradition aussi bien 
établie et aussi généralement acceptée jusqu’à nos jours, mais nous croyons que la question 
des calendriers justifie un nouvel examen. 

A notre avis, il y a tout lieu de croire que la raison majeure de l’introduction tardive du 
vendredi et du dimanche est le fait que le changement de calendrier, après l’exil, fut 
généralement ignoré par les Juifs et probablement par tous les chrétiens. De ce fait, les Juifs 
ne pouvaient plus observer strictement les commandements de la Loi, particulièrement en 
relation avec la Pâque et la fête des pains sans levain. Quant aux chrétiens non juifs du 
deuxième siècle, par suite de leur opposition radicale aux usages juifs et peut-être de leur 
habitude païenne de fêter le « jour du Seigneur soleil », ils ont pu être amenés à fêter une 
« Pâque chrétienne » (la Pâque de la résurrection) le dimanche, et à placer par conséquence le 
jour de la crucifixion au vendredi. Vu la confusion générale en ces matières, les récits des 
Evangiles ne pouvaient plus être interprétés correctement et certaines expressions furent 
traduites de manière à justifier les nouvelles conceptions. Ne se doutant pas qu’une telle 
confusion ait pu régner, on a continué depuis à reproduire ces anciennes interprétations. 

Ainsi, en relation avec l’idée que le 15 était un samedi, on se réfère par exemple à Luc 
23 : 54 et Jean 19 : 31, où le premier jour de la fête des pains sans levain est appelé « le 
sabbat ». Avec l’ancien calendrier solaire, le 15 était toujours un samedi, et pour les anciens 
Hébreux était donc toujours un “sabbat”, mais lorsque le nouveau calendrier luni-solaire vint 
en usage, le 15 pouvait tomber n’importe quel jour de la semaine. Les Juifs étaient cependant 
obligés de considérer ce jour comme sabbat. On doit donc se rendre compte que le nom de 
sabbat donne a ce jour dans les Evangiles ne prouve pas du tout que ce fut un samedi. 
Rappelons que l’Ecriture ne désigne jamais un jour de semaine par sabbat, excepté le jour des 
expiations, qui tombait toujours le lundi avec le calendrier solaire fixe. En ce qui concerne les 
fêtes, nul n’était besoin de dire que c’était des sabbats, car ils tombaient toujours le samedi et 
ne pouvaient donc pas être autre chose que des sabbats. Voir le chapitre IV de la Première 
partie. 

Cependant les passages du Nouveau Testament où le terme « sabbatôn » est utilisé 
auraient pu retenir les théologiens de considérer le 15 Nisan comme ayant été un samedi. En 
effet, ainsi que nous avons essayé de l’établir au chapitre III, nous y trouvons des indications 
positives, qui peuvent amener à croire que le 16 était un samedi, le premier des sabbats 
hebdomadaires de la période qui s’étend de la Pâque à la Pentecôte. 

 
Répétons sommairement l’argumentation. 
 
Les versions usuelles utilisent huit fois l’expression « le premier jour de la semaine ». 

Le texte grec comporte le terme “sabbaton” au singulier en Marc 16 :9 et au pluriel en Mat. 
28 : 1; Marc 16 : 2; Luc 24 : 1; Jean 20: 1, 19; Act. 20 : 7 et 1 Cor. 16 : 2. Le pluriel 
“sabbatôn” ne peut pas être rendu par un singulier (‘semaine”). Du reste, l’utilisation de 
semaine comme traduction de sabbaton est due a la confusion des Juifs, qui furent parfois 
obligés de donner le sens de semaine au terme “chabbath “, à la suite de l’introduction d’un 
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calendrier mobile. Les anciens interprètes semblent avoir perdu de vue que les huit passages 
où ils ont cru devoir écrire « le premier jour de la semaine » se rapportent à la période qui va 
de la Pâque à la Pentecôte, pour laquelle les Israélites devaient compter 7 sabbats ou 50 jours. 
Cette traduction semble être due aux trois facteurs suivants 

1° On ne s’est pas rendu compte que le pluriel “sabbats” a un sens bien défini et très 
important dans ces textes; 

2° On a été induit en erreur par la confusion régnant parmi les Juifs après l’exil, 
confusion causée par l’introduction d’un calendrier mobile qui n’était pas adapté aux 
commandements précis de la Loi, et par l’ignorance du calendrier solaire fixe, en usage avant 
l’exil; 

3° L’opposition au judaïsme, après le premier siècle, a conduit les chrétiens de ce temps 
à remplacer le samedi par le dimanche comme jour le repos. 

 
Au chapitre III nous avons donné les raisons de maintenir la traduction littérale de ces 

huit passages. Ainsi, pour les deux premiers, nous pensons qu’il faudrait lire 
Marc 16 : 9 : « ... premier jour de sabbat. » 
Mat. 28: 1 : « ... premier des jours de sabbat. » 
Ces huit textes traitent du premier des sabbats hebdomadaires qui vont de la Pâque à la 

Pentecôte. Ils nous apprennent, Marc 16 : 9 en parti culier, que le 16 Nisan était un samedi. 
Au chapitre II nous avons vu que la tradition chrétienne la plus ancienne, et la trace que 

l’on en trouve encore dans certaines liturgies, semblent également indiquer que le Seigneur 
fut arrêté dans la nuit du mercredi au jeudi, et crucifié le jeudi. Dans ce cas encore, la 
résurrection aurait eu lieu le samedi. 

Ajoutons que les observations et les calculs astronomiques peuvent aussi nous fournir 
une indication de valeur61. 

Au début de notre ère, les autorités juives fixaient le commencement des mois d’après 
l’apparition de la nouvelle lune. Le soir de la fin de chaque mois, une commission spéciale 
tenait une réunion afin de décider si le jour suivant serait le premier jour du mois ou non. 
Plusieurs observateurs étaient chargés de leur annoncer le moment où la nouvelle lune 
devenait visible. 

Les astronomes peuvent donc calculer par quel jour commença le premier des mois des 
années autour de l’an 30. Plusieurs savants étaient arrivés, il y a une trentaine d’années, à la 
conclusion qu’en l’année 27 le 15 Nisan pouvait avoir été un vendredi ou un samedi, en 
l’année 30 probablement un vendredi, et en 33 un samedi ou un dimanche. Les autres années 
étaient exclues du fait que le 15 tombait en d’autres jours de la semaine. 

Il semblait qu’il fallait surtout considérer l’année 30, et que cette année-là, le 15 Nisan 
avait été un vendredi (correspondant au 7 avril de notre calendrier62). 

Mais une discussion eut alors lieu entre le professeur O. Gerhardt, qui avait profité d’un 
long séjour en Palestine pour étudier de près les méthodes d’observation des autorités juives, 
ainsi que les règles rabbiniques, et K. Schoch de l’observatoire de Berlin. Le premier 
confirma que l’on devait considérer comme le plus probable que le 15 de l’année 30 avait été 
un vendredi, alors que les calculs du second, indiquaient plutôt le samedi. Après un échange 
de lettres entre ces deux savants, et vérification des calculs, Schoch déclara accepter la thèse 
du vendredi. 

Cependant, Fotheringham d’Oxford pensa qu’il y avait eu une erreur de calcul, et qu’il 
fallait conclure que le 15 avait été un samedi. Schoch vérifia de nouveau ses calculs et trouva 
en effet qu’une erreur avait été commise. Du reste, aussi bien Fotheringham que Schoch se 

                                                 
61  Pour les détails, voir Die Abendmahlswörte Jesu, par J. Jeremias. 
62 Que la passion du Seigneur Jésus eut lieu en l’an 30, correspond aux conclusions du chapitre VII de la 

première partie. 
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rendaient compte que les formules utilisées n’étaient pas strictement correctes. Un autre 
savant, Neugebauer intervint alors, et démontra que le 7 avril de l’année 30, correspondant au 
15 Nisan, était bien un vendredi. Schoch était décédé entre temps, mais Fotheringham se 
déclara finalement d’accord avec ce résultat63. 

Nous avons cru bon de donner ces détails, pour montrer avec quelle persévérance et 
quels soins le résultat final fut obtenu, résultat qui confirme la conclusion que nous avons 
tirée de notre examen de l’Ecriture. 

Mais, s’il est donc pratiquement certain que, d’après les calculs astronomiques, le 7 
avril de l’année 30 était un vendredi, pouvons-nous être sûrs que ce jour correspondait bien 
avec le 15 Nisan des autorités juives ? On sait, en effet, qu’ils déplaçaient parfois le premier 
jour de l’année afin d’éviter certaines difficultés64. Dans ce cas, le 7 avril aurait pu 
correspondre avec le 14 Nisan, auquel cas le 15 eut été un samedi. 

Cette solution a été proposée par J. Lichtenstein et considérée par Strack et Billerbeck65. 
Selon eux, les Boëthusiens auraient désiré que le 16 soit un dimanche, à partir duquel ils 
puissent compter les 7 sabbats qui devaient mener à la Pentecôte. Sous leur influence, les 
Sadducéens auraient fixé le calendrier de cette année-là de manière à ce que le 15 soit 
effectivement un samedi plutôt qu’un vendredi (jour normal). Les Pharisiens, opposés aux 
Boëthusiens auraient, par contre, conservé le vendredi. Le tableau suivant montre ces deux 
manières de compter les jours : 

 
Avril Nisan 

D’après les Pharisiens 
Nisan 

D’après les Sadducéens 
Jeudi 6 

Vendredi 7 
Samedi 8 

Dimanche 9 

14 
15 
16 
17 
 

13 
14 
15 
16 
 

 
D’après cette proposition, le Seigneur Jésus aurait mangé la Pâque le jeudi, comme la 
majorité du peuple et d’après les décisions des Pharisiens. 
C’est donc de cette manière que ces auteurs s’efforcent d’expliquer la contradiction apparente 
entre les Evangiles synoptiques et l’Evangile selon Jean. 
Cependant, d’autres auteurs rejettent cette proposition L’objection principale est 
naturellement qu’il est très peu probable que des agneaux aient été sacrifiés dans le Temple 
deux jours successifs. Une autre objection est que les Boëthusiens n’avaient pas besoin 
d’avoir recours à un déplacement des jours de l’année. Car ils ont toujours eu l’habitude de 
suivre le calendrier officiel, mais d’agiter la gerbe le premier sabbat hebdomadaire qui venait 
après le 15, et de compter les 7 sabbats à partir de ce premier sabbat Supposons qu’en une 
certaine année, le 15 aurait normalement été un mardi, auraient-ils choisi le début de l’année 
en sorte que le 15 tombe un samedi, décalant ainsi l’année de 3 ou de 4 jours? 
A notre avis, la proposition de Lichtenstein n’est pas acceptable, et le 15 Nisan coïncidait 
cette année avec le 7 avril, et était bien un vendredi. 
Nous croyons donc que toutes les indications importantes, dans les quelles nous pouvons 
avoir le plus de confiance, provenant aussi bien de la tradition du premier siècle et de la 
science que de l’Ecriture concourent à placer le dernier repas pascal du Seigneur dans la nuit 

                                                 
63 (3) Notons que J. Finegan, à la page 597 de son livre Light from the Ancient Past (1959, Princeton 

University Press), dit que le 14 Nisan (7 avril) était un vendredi. Mais il ne mentionne pas les conclusions finales 
de Neugebauer et de Fotheringham. 

64 Voir Strack et Billerbeck, II, 851, note 1 pour les références. 
65 Tome II, pages 851 à 853. 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 81 

du mercredi au jeudi, la crucifixion le jeudi à environ 9 heures du matin et la résurrection dans 
la nuit du vendredi au samedi, après minuit. Insistons que c’est seulement au deuxième siècle 
que l’on a commencé à introduire l’idée selon laquelle la crucifixion aurait eu lieu le vendredi 
et la résurrection le dimanche. 
 
La représentation graphique suivante représente notre manière de voir: 
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C. Conclusion générale 
 
Mlle Jaubert a le grand mérite d’avoir insisté sur deux points : 
1° Un calendrier solaire à fêtes fixes était anciennement en usage chez les Hébreux, et 

l’était encore au début de notre ère chez certains groupes juifs. 
2° Le mercredi a joué un grand rôle dans la vie chrétienne du premier siècle et a gardé 

une certaine place (par exemple dans la liturgie), malgré l’abandon de certaines traditions du 
premier siècle, relatives à la semaine sainte. 

 
Dans la première partie du présent ouvrage, nous avons renforcé le premier point, en 

montrant qu’un tel calendrier solaire fixe s’accorde avec toute la partie pré-exilique de 
l’Ancien Testament. 

Comme un calendrier solaire suppose que les jours sont comptés à partir du lever du 
soleil, nous avons examiné l’Ecriture à ce sujet et nous avons trouvé qu’il en était bien ainsi 
avant l’exil. Ce n’est qu’après l’exil que, sous l’influence du séjour en Babylonie, un 
calendrier luni-solaire a été suivi par les Israélites en général, les jours étant comptés dès lors 
à partir du coucher du soleil, et les mois à partir de la nouvelle lune. 

Tous les commandements de la Loi au sujet des fêtes et des cérémonies supposent 
l’utilisation d’un calendrier à fêtes fixes, tombant toujours un samedi (excepté le jour des 
expiations). Ces ordonnances ne peuvent, du reste, être observées fidèlement que si le jour 
commence au lever du soleil. 

Dans la seconde partie de notre ouvrage, nous avons consolidé égale ment le deuxième 
point mentionné ci-dessus en montrant que l’Ecriture, la tradition primitive et l’astronomie 
concourent à fixer le dernier repas pascal du Seigneur Jésus dans la nuit du mercredi au jeudi. 

Or, malgré un tel accord partiel sur ces deux points, nous sommes en désaccord avec 
Mlle Jaubert au sujet de la chronologie de la semaine sainte. Ce désaccord résulte du fait que 
cet auteur combine les deux points, supposant que le mercredi était déjà dans l’Ancien 
Testament un jour important, les jours de fête de l’ancien calendrier fixe tombant un mercredi, 
et aussi parce qu’elle n’a pas remarqué qu’avant l’exil c’était le lever du soleil qui marquait le 
début de la journée. 

En ce qui nous concerne, nous séparons ces deux points et pensons que, selon la Loi, 
c’est le samedi qu’il convient d’accepter pour les fêtes de cet ancien calendrier, la question du 
mercredi ne se posant pas encore dans l’Ancien Testament. Pour nous, le mercredi ne prend 
de l’importance que par la semaine sainte, le dernier repas du Seigneur Jésus et son arrestation 
ayant eu lieu dans la nuit du mercredi, selon notre manière de compter les jours. L’ancien 
calendrier solaire était alors pratiquement abandonné par tous, excepté par des groupes 
« sectaires », comme celui de Qumrân. Mais, quoique le Seigneur suivait autant que possible 
les coutumes (donc aussi le calendrier) de son peuple, Il était obligé de compter le 14 Nisan à 
partir du lever du soleil, afin de pouvoir observer fidèlement le commandement de la Loi, 
fixant le repas pascal à la nuit du 14 au 15. 

Se basant sur certaines anciennes traditions et certains éléments liturgiques, Mlle 
Jaubert pense que le Seigneur Jésus suivait — comme les sectaires de Qumrân et de 
Damas — un calendrier solaire, avec fêtes tombant le mercredi, et que le dernier repas et 
l’arrestation auraient eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi. Mais il nous semble que ces 
traditions indiquent plutôt la nuit du mercredi au jeudi et s’opposent donc à l’usage par le 
Seigneur d’un calendrier centré sur le mercredi. 

La solution que nous proposons au sujet des jours de la crucifixion et de la résurrection 
est surtout basée sur l’Ecriture, mais semble non seule ment confirmée par ces anciennes 
traditions, mais aussi par les calculs astronomiques. 
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Nous référant à ce que nous avons exposé dans notre Avant-propos, nous croyons que la 
méthode de travail suivie, notamment l’acceptation à priori des informations bibliques telles 
qu’elles nous sont données, a été justifiée par les résultats de notre étude. Des contradictions 
et inconsistances apparentes disparaissent, certains passages peuvent être mieux compris et 
une solution est offerte pour des questions controversées depuis des siècles (comme celle 
relative à la semaine sainte). De plus, on peut mieux comprendre pourquoi les Juifs ont eu tant 
de difficultés à interpréter les commandements de la Loi relatifs aux sabbats et aux fêtes, et 
pourquoi les chrétiens ont été amenés à mal interpréter certains passages de la Bible et à 
former des traditions qui ne s’accordent pas avec l’ensemble de l’Ecriture. 

S’il est vrai que, pour certaines parties de la Bible, les textes qui nous sont parvenus ont 
été rédigés tardivement sous la forme que nous connaissons, il se confirme aussi que leur 
contenu est digne de notre entière confiance. En effet, il est possible de faire une synthèse 
générale de toutes les données — en particulier de celles relatives à la semaine sainte — sans 
négliger ou rejeter des informations extra-bibliques. 

Quoique, d’une manière générale, le but principal des auteurs n’ait pas été d’écrire de 
l’histoire, les détails historiques et chronologiques — donnés souvent d’une manière 
accessoire — sont d’une exactitude que l’on ne trouve dans aucun autre document ancien. Les 
faits confirment toujours que nous pouvons avoir pleine confiance dans la véracité de la 
Bible66. 

                                                 
66 Dans l’AppendiceVI nous donnons un commentaire relatif à deux ouvrages assez récents, dont ses 

auteurs n’ont pas suivi cette méthode de confiance. 
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D.  Appendices 

I. Liste des textes de l’Ancien testament indiquant  mois 
et jour 

 
JOUR MOIS TEXTE JOUR MODERNE CARACTÉRISTIQUES 

1 1 Gen. 8: 13 Samedi Les eaux du Déluge avaient séché. 
1 1 Ex. 40 : 2, 17 Samedi Le Tabernacle est dressé par Moïse. 
1 1 2 Chron. 29: 17 Samedi Purification du Temple par Ezéchias. 
1 1 Esdras 7 : 9 Samedi Préparation pour monter à Jérusalem. 
1 1 Esdras 10:17 Samedi Fin réunion au sujet femmes étrangères. 
1 1 Ezéch. 29 : 17 Samedi Parole de Yahweh à Ezéchiel. 
1 1 Ezéch. 45: 18 Samedi Parole de Yahweh concernant 

l’expiation. 
7 1 Ezéch. 30 : 20 Vendredi Parole de Yahweh concernant l’Egypte. 
7 1 Ezéch. 45 : 20 Vendredi Parole de Yahweh concernant 

l’expiation. 
8 1 2 Chron. 29: 17 Samedi Continuation purification du Temple. 
10 1 Ex. 12:3 Lundi Agneau à prendre pour la Pâque. 
10 1 Jos. 4: 19 Lundi Sortie du Jourdain. 
12 1 Esdras 8:31 Mercredi Départ rivière Ahava pour Jérusalem. 
13 1 Esther 3 : 12 Jeudi Message aux autorités. 
14 1 Ex. 12:6 Vendredi Immolation et manducation agneau. 
14 1 Ex. 12: 18 Vendredi Pains sans levain. 
14 1 Uv. 23 : 5 Vendredi Pâque. 
14 1 Nomb. 9 : 3, 5 Vendredi Pâque. 
14 1 Nosnb. 28: 16 Vendredi Pâque. 
14 1 Jos. 5 : 10 Vendredi Pâque dans les plaines de Jéricho. 
14 1 2 Chron. 35 : I Vendredi Pâque de Josias à Jérusalem. 
14 1 Esdras 6 : 19 Vendredi Pâque célébrée. 
14 1 Ezéch. 45 :21 Vendredi Pâque future pour Israël. 
15 1 Ex. 12:37 Samedi Exode. 
15 1 Lév. 23: 6 Samedi Fête des pains sana levain. 
15 1 Nomb, 28: 17 Samedi Fête des pains sans levain. 
15 1 No 33 :3 Samedi Départ de Ramsès. 
15 1 Jos. 5: 11 Samedi Josué mange du produit du pays. 
16 1 2 Chron. 29: 17 Dimanche Fin purification Temple par Ezéchias. 
21 1 Ex. 12:18 Vendredi Dernier jour des pains sans levain. 
24 1 Dan. 10:4 Lundi Vision de Daniel. 
1 2 Nomb. 1: 1 Lundi Parole de Yahweh à Moïse. 
1 2 Nonib. 1: 18 Lundi Convocation d’une assemblée. 
14 2 Nomb. 9: 11 Dimanche Pâque pour les impurs. 
14 2 2 Chron. 30 : 15 Dimanche Pâque pour les impurs, sous Ezéchias. 
15 2 Ex. 16: 1 Lundi Arrivée au désert de 5m. 
17 2 Gen. 7:11 Mercredi Commencement du Déluge. 
20 2 Nomb. 10:11 Samedi La nuée se lève dans le désert. 
27 2 Gen. 8: 14 Samedi Après le Déluge, la terre est sache. 
1 3 Ezéch. 31: 1 Mercredi Parole de Yahweh concernant l’Egypte. 
15 3 Ex. 19: 1 Mercredi Arrivée au désert de Sinaï. 
23 3 Esther 8 : 9 Jeudi Les secrétaires du roi sont appelés. 
5 4 Ezéch. 1: 1 Mercredi Visions d’Ezéchiel. 
9 4 Jér. 39 : 2 Dimanche Brèche faite à Jérusalem. 
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9 4 Jér. 52 t 6 Dimanche Grande famine au siège de Jérusalem. 
12 4 Ezéch. 3 : 15, 16 Mercredi  Voir 1: 1. Parole de Yahweh. 
1 5 Nomb. 33 : 38 Lundi Mort d’Aaron. 
1 5 Esdras 7 : 8, 9 Lundi Arrivée d’Esdras à Jérusalem. 
7 5 2 Rois 25: 8 Dimanche Arrivée de Nabuzardan à Jérusalem. 
10 5 Ezéch. 20: 1 Mercredi Parole de Yahweh à Ezéchiel. 
10 5 Jér. 52: 12 Mercredi Temple incendié par Nabuzardan. 
1 6 Aggée 1: 1 Mercredi Parole de Yahweh adressée à Aggée. 
5 6 Ezéch. 8: 1 Dimanche Vision d’Ezéchiel. 
24 6 Aggée 1: 15 Vendredi Travail commencé au Temple. 
25 6 Néh. 6: 15 Samedi Muraille de Jérusalem achevée. 
1 7 Lév. 23 : 24 Samedi Jour de repos “solennel”. 
1 7 Nomb. 29 : 1 Samedi Aucune œuvre servile. 
1 7 Esdras 3 : 6 Samedi Holocaustes offerts. 
1 7 Néh. 8 :2 Samedi  Lecture du livre de la Loi de Moïse. 
2 7 Néh. 8 : 13 Dimanche Instruction. 
9 7 Lév. 23 : 32 Dimanche Repos préparatoire pour le 10. 
10 7 Lév. 16 : 29; 23:27; 

25:9 
Lundi Jour des expiations. 

10 7 Nomb. 29 : 7 Lundi Jour des expiations. 
15 7 Lév. 23 : 34, 39 Samedi Fête des tabernacles. 
15 7 Nomh. 29 : 12 Samedi Fête des tabernacles. 
15 7 Ezéch. 45 :25 Samedi Fête des tabernacles future. 
17 7 Gen. 8 : 4 Lundi  L’arche sur la montagne d’Ararat. 
21 7 Aggée 2: 1 Vendredi Parole de Yahweh. 
22 7 Lév. 23 : 36, 39 Samedi Fête de clôture (tabernacles). 
23 7 2 Chron. 7: 10 Dimanche Salomon renvoie le peuple. 
24 7 Néh. 9 : 1 Lundi Jeûne, confession des péchés. 
15 8 1 Rois 12 : 32, 33 Lundi Jéroboam institue une fête. 
4 9 Zach. 7: 1 Samedi Parole de Yahweh à Zacharie. 
20 9 Esdras 10 : 9 Lundi Rassemblement, femmes étrangères. 
24 9 Ag. 2 : 11, 19, 20 Vendredi Parole de Yahweh. 
1 10 Gen. 8 : 5 Samedi Les sommets des montagnes 

apparaissent. 
1 10 Esdras 10 : 16 Samedi Séance au sujet des femmes étrangères. 
5 10 Ezéch. 33 : 21 Mercredi Arrivée d’un fugitif de Jérusalem. 
10 10 2 Rois 25 : 1 Lundi Nabuchodonosor contre Jérusalem. 
10 10 Jér. 52 t 4 Lundi Nabuchodonosor contre Jérusalem. 
10 10 Ezéch. 24: 1 Lundi  Parole de Yahweh. 
12 10 Ezéch. 29: 1 Mercredi Parole de Yahweh. 
1 11 Deut. 1: 3 Lundi Moïse parle aux fils d’Israël. 
24 11 Zach. 1: 7 Mercredi Parole de Yahweh.  
1 12 Ezéch. 32 :1 Mercredi Parole de Yahweh 
3 12 Esdras 6: 15 Vendredi Temple achevé. 
13 12 Escher 3 : 13 Lundi Lettres envoyées. 
13 12 Est. 9 : 16, 17 Lundi Rassemblement Juifs hors de Suse. 
14 12 Est. 9 : 15 Mardi Rassemblement Juifs de Suse. 
14 12 Est. 9: 17 Mardi Repos Juifs hors de Suse. 
14 12 Est. 9 :19, 21, 26 Mardi Fête Juifs hors des villes (Purim). 
15 12 Est. 9: 18 Mercredi Repos Juifs de Suse. 
15 12 Est. 9: 18, 21, 26 Mercredi Fête Juifs des villes (Purim). 
25 12 Jér. 52 : 31 Samedi Evil.Merodach libère Joachin. 
27 12 2 Rois 25 : 27 Lundi Joachin sort de prison. 

 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 86 

II. Les caractéristiques des jours de sabbat et des  fêtes. 
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III.  A propos du jour des sabbats de Luc. 4 :16 ; 
Act. 13 :14 ; 16 :13 

 
Dans ces trois passages, on lit dans le texte grec : « tè èmera tôn sabbatôn » (le jour des 

sabbats). 
Luc 4: 16 nous apprend que, étant venu à Nazareth, le Seigneur « entra, selon sa 

coutume, le jour des sabbats dans la synagogue ». Le pluriel sabbats ne peut s’expliquer que s 
ii s agit de la période des 7 sabbats entre la Pâque et la Pentecôte. D’autre part, l’article “le” 
indique un jour bien déterminé de cette période. Quel jour ? Seulement trois jours importants 
peuvent être considérés: le 15 Nisan, le 16 Nisan, et le cinquantième jour, celui de la 
Pentecôte. 

Comme le Seigneur avait sans aucun doute célébré la Pâque à Jérusalem (voir Jean 2 : 
23), Il ne pouvait pas entreprendre le voyage vers Nazareth le 15, considéré comme un sabbat 
solennel, et ne pouvait donc pas y arriver le 16. 11 ne reste, par conséquent, que le jour de 
Pentecôte. Un délai de 7 semaines était suffisant pour le voyage et pour les événements dont il 
est fait mention, même en y comptant au besoin les 40 jours de séjour au désert (entre la Judée 
et la Galilée), mentionnés en Luc 4 : 2. 

Notons quelques détails qui semblent confirmer que « le jour des sabbats » est le 
cinquantième jour de la période des 7 sabbats. Selon Luc 4: 14, Jésus retourna en Galilée 
« dans la puissance de l’esprit », et le passage d’Esa. 61 : 1, 2 qu’Il lut, commence par les 
mots : « L’Esprit du Seigneur est sur moi. » il ajouta que cette prophétie s’était accomplie ce 
jour. Or, le jour de Pentecôte est justement caractérisé par une action spéciale de l’Esprit de 
Dieu. Plus tard c’était au tour de ses disciples d’être « tous remplis du Saint-Esprit » ce 
cinquantième jour, Act. 2 :4. 

Quant à l’épisode d’Act. 13 : 14, qui se passait aussi « le jour des sabbats », on 
remarquera qu’il eut lieu quelque temps après « les jours des pains sans levain » (Act. 12 : 3), 
donc après le 22 Nisan. La lecture de Paul pouvait donc avoir lieu le cinquantième jour. Paul 
fut alors prié de parler sur le même sujet « au sabbat suivant » (v. 42). Mais, ainsi que nous 
l’avons noté au chapitre II, le texte grec comporte l’expression « metaxu sabbaton », que l’on 
peut traduire ici par « sabbat intervenant ». Ce sabbat hebdomadaire pouvait suivre de près le 
cinquantième jour. 

En ce qui concerne le passage d’Act.16:13, nous n’avons pas d’indication 
chronologique précise. Cependant, le départ de Jude pour Jérusalem, mentionné en 
Act. 15 :34, peut indiquer que ce voyage avait comme but la célébration de la Pâque à 
Jérusalem. 

Il nous semble donc que l’expression « le jour des sabbats » désigne bien le 
cinquantième jour de la période des 7 sabbats. C’était, en effet, le jour principal. 

Mais on pourrait se demander pourquoi le terme “pentèkosté” (cinquantième), traduit 
usuellement par “Pentecôte”, n’est pas utilisé dans ces textes. Nous suggérons que ce terme ne 
fut d’usage courant que dans la seconde moitié du premier siècle, qu’il ne se trouvait donc pas 
dans les documents que Luc a consulté pour rédiger son Evangile, et qu’il n’était pas encore 
utilisé au temps des événements dont traitent les chapitres XIII et XVI des Actes. Luc était 
témoin de ce qui se passait alors et a pu prendre des notes, sans faire usage du terme 
Pentecôte. Il est vrai que ce terme se trouve en Act. 2: 1, mais dans ce cas Luc n’était pas 
présent. Il en parla plus tard, se servant de la terminologie de ce temps. 
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IV. Les événements postérieurs à la mise au sépulcr e 
 
Au début du chapitre IV nous nous sommes déclarés entièrement d’accord pour dire que 

les auteurs humains de la Bible n’avaient pas comme but spécial et principal d’écrire de 
l’histoire, au sens moderne du mot, ils désiraient nous communiquer des faits importants pour 
notre salut et pour la glorification du Seigneur. En conséquence, il peut arriver parfois qu’un 
épisode n’occupe pas sa place chronologique exacte et que ces auteurs omettent certains 
événements, mentionnés par d’autres. 

Or, c’est parfois à cause de telles particularités que l’on a cru trouver dans les récits des 
incohérences, des contradictions et des erreurs, et que l’on a douté de leur valeur historique. 

Il semble qu’il faudrait être plus conséquent avec soi-même, et ne pas attendre d’un 
récit, qui ne se veut pas « historique » , une manière de présenter les faits, qui conviendrait à 
un historien moderne. Ne soyons donc pas trop pressés de conclure à une inexactitude. Un 
examen minutieux des textes, entrepris sans idée préconçue, peut nous convaincre que, dans 
chaque Evangile, l’auteur a surtout insisté sur des détails qui pouvaient contribuer à nous 
présenter le Seigneur d’un point de vue particulier, et que ces récits se complètent. Si ces 
auteurs ne se sont pas proposés d’être des « historiens », ceci n’empêche pas que tous les 
détails historiques accidentels soient parfaitement exacts et que nous puissions essayer de les 
classer chronologiquement. 

Ces remarques s’appliquent particulièrement aux événements qui ont suivi la sépulture. 
Il est évident que nous n’avons pas reçu une “histoire” complète, mais seulement un certain 
nombre de faits qu’il était important de connaître. 

Comme exemple d’une lacune dans un récit donné, mentionnons Jean 20:1. Dans la 
première partie du verset, l’auteur dit que Marie-Madeleine se rendit au sépulcre avant que les 
ténèbres fussent dissipées. Dans la seconde partie, nous lisons qu’elle vit la pierre enlevée. 
Influencé plus ou moins par la division en versets, résultant d’une interprétation du texte, nous 
avons la tendance de croire que ces deux faits se suivent sans interruption. Certains pourraient 
même dire que l’emploi de la conjonction “et” entre ces deux parties du texte le prouve. Mais 
on oublie alors que dans un récit, cette conjonction indique simplement que deux événements 
se suivent, sans préciser quel intervalle les sépare67. 

Dans le cas de Jean 20:1 une lecture attentive peut nous faire comprendre qu’il est 
question de deux faits, qui sont séparés par un certain laps de temps. En effet, si les ténèbres 
n’étaient pas encore dissipées, Marie ne pouvait pas voir à ce moment-là que la pierre était 
déjà enlevée. Marc 16:2 nous apprend que Marie est revenue au sépulcre, accompagnée cette 
fois par d’autres femmes, quand le soleil était levé et que c’est alors que la pierre était roulée. 

Quand on s’occupe des événements de cette journée, il faut faire un effort pour se 
mettre à la place des personnes et se rendre compte de leur excitation et de leurs sentiments. 
Les scènes se suivent rapidement et changent continuellement. 

Il doit aussi être entendu que le fait de nommer une seule personne n’exclut pas la 
présence d’autres personnes.  

Voici maintenant la succession des événements, telle que nous la comprenons. 
 

                                                 
67 Comme exemple d’un intervalle long, voir Jean 20 : 26, où le texte grec commence la phrase par “kai” 

et se lit donc Et, huit jours après. Dans tous les livres de la Bible, qui comportent le récit d’une série 
d’événements, à commencer par la Genèse (dans le texte hébreu) et en particulier dans les Évangiles et le livre 
des Actes, on remarquera que la conjonction “et” est utilisée très souvent. En fait, il s’agit de la figure de style 
appelée “polysyndeton”, la répétition continuelle de cette conjonction. Sans mention spéciale, elle ne fournit 
aucune indication sur la longueur de l’intervalle entre deux événements. Cette conjonction peut même être 
utilisée — mais très exceptionnellement — dans un cas où l’ordre chronologique n’est pas observé. 
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Temps Evénements Mat. 

28 
Marc 

16 
Luc 
24 

Jean 
20 

Soir du 16 (juif) Visite des femmes au sépulcre. 1    
Nuit du 16 Tremblement de terre. Un ange roule la pierre. Garde 

épouvantée. 
2-4    

Encore obscur Marie-Madeleine au sépulcre    1a 
Apres la levée du 

soleil 
Nouvelle visite  2 1 1b 

 Pierre déjà enlevée.  4 2 1b 
 Les femmes entrent dans le sépulcre et voient des 

anges. 
 5 4  

 Les anges disent que Jésus est déjà ressuscité. 5-7 6 6  
 Les femmes, effrayées, s’en vont. 8 8   
 Saisies de stupeur, elles ne disent d’abord rien à 

personne. 
 8   

 Mais, à leur retour, elles parlent de ces événements 
aux 11 et “autres”. 

  9 2 

 Ces “autres” ne croient pas le récit.   11  
 Cependant, Pierre (et Jean) se rendent au sépulcre, 

voient les linceuls et retournent. 
  12 3-10 

 Marie pleure et, se penchant vers le sépulcre, voit 
deux anges. 

   11-13 

Matin du 16 Jésus, ressuscité, apparaît d’abord à Marie-
Madeleine. 

9 9  14-17 

 Celle-ci annonce aux disciples que le Seigneur lui est 
apparu. 

 10  18 

 Les disciples ne croient pas qu’elle l’ait vu.  11   
Après-midi Jésus se montre aux deux disciples d’Emmaüs  12 13-32  

 Ceux-ci, revenus à Jérusalem, l’annoncent aux 11 et 
aux “autres”. 

 13 33  

 Mais ces “autres” ne croient pas leur récit.  13   
 Ces “autres” prétendent, cependant, que Jésus est 

apparu à Simon. 
  34  

Soir du 16 Jésus se présente aux 11, pendant qu’ils étaient à 
table (première manifestation, Jérusalem). 

 14-18 36-49 19-25 

8 jours plus tard Jésus à nouveau parmi eux (deuxième manifestation, 
Jérusalem). 

   26-29 

Plus tard Jésus se montre en Galilée (troisième manifestation, 
Galilée). 

16-20   21 : 
1-22 

 
Il est peut-être désirable d’ajouter quelques mots au sujet de l’épisode des deux 

disciples qui allèrent à Emmaüs. Luc 24: 13 nous apprend qu’ils quittèrent Jérusalem le 16; et 
du verset 29 il ressort que le Seigneur, ressuscité, était avec eux dans le village l’après-midi. 
Comme le soir ne faisait que s’ approcher ‘, il n’était pas très tard. Il est possible que le 
Seigneur “disparut” (v. 31) vers 4 heures environ. Les deux disciples retournèrent alors, 
naturellement en toute hâte, pour informer les autres de ce qui était arrivé. Comme la distance 
d’Emmaüs à Jérusalem est d’environ 11 kilomètres, ils pouvaient entrer dans la ville avant le 
coucher du soleil du 16 au 17. C’était à ce moment que le Seigneur apparut aux disciples, 
quoique les portes fussent fermées (Jean 20: 19 et notre commentaire au chapitre IV). 

La seule difficulté consiste dans le fait que ces deux disciples auraient fait un trajet 
d’environ 11 kilomètres le jour de sabbat du 16. Cependant, la limite sabbatique d’environ 
800 mètres était une règle humaine, et non pas une ordonnance de la Loi. Même les rabbins 
n’insistaient pas toujours sur son observance (S. et B., II, 591). La Michna (R. Ch. 1: 4, 5, 9) 
mentionne un cas où les personnes chargées d’observer l’apparition de la nouvelle lune 
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n’étaient pas soumises à cette règle. Dans les circonstances extraordinaires de ces jours, les 
deux disciples ont pu se sentir libres de ne pas suivre cette règle humaine. 
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V. La crise du premier siècle 
 
Au chapitre VI de la Première partie, nous avons donné un court aperçu de l’histoire des 

calendriers hébreux, tel que nous la comprenons. Cette histoire se divise en deux périodes 
bien déterminées, la première commençant lors de la formation du peuple d’Israël et se 
terminant à l’exil en Babylonie, la seconde étant comptée à partir de l’exil jusqu’au premier 
siècle de notre ère. 

Nous nous sommes efforcés de montrer que, durant la première période, un calendrier 
solaire était en usage officiel, et que, durant la seconde, les autorités juives (et la masse du 
peuple) avaient adopté un calendrier luni-solaire, certaines sectes ayant pourtant gardé un 
calendrier solaire pour leur vie religieuse. Ce calendrier était probablement identique au 
calendrier original, excepté que le mercredi fut choisi pour le début de l’année et pour les 
fêtes, à la place du samedi. 

Ces deux périodes sont donc séparées par la crise de l’exil. 
Nous devons maintenant dire quelques mots d’une troisième période, où le calendrier 

luni-solaire postérieur à l’exil était conservé, mais pendant laquelle l’existence d’un ancien 
calendrier solaire était pratiquement ignorée aussi bien par les Juifs que par les Chrétiens. 
Cette troisième période est séparée de la deuxième par la grande crise du premier siècle, 
commençant aux environs de l’année 70, quand cessa l’existence nationale du peuple d’Israël. 

Il est nécessaire de bien se rendre compte de la situation au début de cette troisième 
période, afin de mieux comprendre pourquoi l’exégèse des passages du Nouveau Testament 
relatifs à la semaine sainte était alors rendue très difficile, et pourquoi une révision radicale 
est nécessaire de nos jours. 

Or, quand on fait un effort pour se mettre au courant de ce qui s’est passé après l’an 70, 
on découvre qu’il n’existe pas d’historique complète et sûre. Eusèbe, évêque de Césarée, a été 
le premier à faire une tentative. Mais, bien qu’il ait vécu en un temps beaucoup plus proche de 
ces événements que nous (il est né en 259), il dut écrire au premier chapitre de son Histoire 
Ecclésiastique « Je suis en effet le premier à tenter cet ouvrage, à m’avancer pour ainsi dire 
sur un chemin désert et inviolé; à Dieu donc je demande d’être mon guide et à la force du 
Seigneur de m’assister; quant aux hommes qui ont suivi avant moi la même route, il ne me 
sera pas possible d’en trouver les simples traces; je découvrirai seulement les faibles 
renseignements de ceux qui, chacun à sa manière, nous ont laissé des récits partiels des temps 
qu’ils ont traversés; leurs paroles seront comme des flambeaux qu’on élève en avant, comme 
les cris des veilleurs qui, du haut d’une tour, appellent de loin; ils indiqueront où il faut passer 
pour diriger sans erreur et sans danger la marche du récit. » (Traduction de G. Bardy, Les 
Editions du Cerf, Paris.) 

Des auteurs modernes, comme F.C. Baur, A. Ritschl, W.R. Sorley, J.B. Lightfoot, 
A. Harnack, A. Sabatier, P. Battifol, et plus récemment H.J. Schoeps, ont examiné tous les 
anciens documents disponibles et ont réussi à donner un plus grand nombre de détails, mais 
beaucoup de choses restent encore cachées. 

L’examen des renseignements que l’on possède montre en tous cas que la destruction de 
Jérusalem et du Temple et le fait qu’Israël cessa d’être une nation ont été la cause d’une 
confusion générale, non seulement chez les Juifs, mais aussi chez les Chrétiens. Pendant 
environ 2 000 ans Dieu avait fait preuve de patience et de grâce envers son peuple élu. Alors 
qu’Il laissait toutes les nations suivre leurs propres voies, Israël formait l’axe de l’histoire du 
salut. Et puis vint l’année fatale 70 et la mise de côté temporaire de ce peuple. Le problème 
majeur qui se présentait alors aux chrétiens pourrait être énoncé comme suit : d’une part les 
faits semblaient indiquer que ce ne pouvait plus être par Israël que le salut parviendrait aux 
nations; mais, d’autre part les prophètes, le Seigneur et les Apôtres avaient désigné clairement 



S. Van Mierlo, L’ancien calendrier des hébreux 92 

Israël comme devant remplir cette fonction. On proposa alors une solution qui s’accordait 
avec la tendance des Juifs d’Alexandrie, qui — en contact avec la civilisation grecque et plus 
ou moins séparés de Jérusalem — avaient appris à expliquer beaucoup de passages des 
Ecritures d’une manière allégorique. 

Les écrits des premiers siècles nous montrent, en effet, que ce fut selon cette tendance 
que la plupart des chrétiens de cette période ont essayé de trouver une solution à leurs 
problèmes. Certains, comme Marcion, rejetaient tout l’Ancien Testament, mais la majorité, 
tout en gardant ces Ecritures, spiritualisaient beaucoup de passages qui se rapportaient à 
Israël. Barnabas était un extrémiste en cette matière. Mais, d’une manière générale, on était 
plus raisonnable, tout en admettant que les Israélites n’avaient pas été trouvés dignes de 
l’alliance divine, et que Dieu l’avait transférée aux chrétiens. Ces derniers étaient maintenant 
« le peuple de Son héritage ». Justin exprima, au début du deuxième siècle, l’idée assez 
généralement acceptée de son temps « Le vrai peuple spirituel Israël, le peuple de Juda, Jacob, 
Isaac et Abraham, ... c’est nous » (Dialog. 11: 5). Pour eux, Israël n’avait été qu’un symbole 
de l’Eglise et n’avait aucun avenir. 

Voilà l’idée principale qui pouvait, selon eux, non seulement expliquer les événements 
imprévus de l’année 70, mais fournir la base pour la formation d’une nouvelle unité. Celle-ci 
devait maintenant être organisée, non plus comme celle d’une race ou d’une nation, mais 
comme une unité internationale, universelle, catholique, qui pourrait bientôt comprendre toute 
l’humanité. 

Quand cette Eglise fut fondée officiellement par Constantin, elle ne pouvait justifier son 
existence qu’en prétendant que — selon la volonté divine — elle remplaçait Israël ce peuple 
damné. Ce fut alors que des « chrétiens » commencèrent à accuser les Juifs des pires crimes. 
Cette attitude hostile se rencontre aussi dans les œuvres de Jean Chrysostome et d’Augustin. 

Toutes les informations que nous possédons concernant les deuxième et troisième 
siècles, montrent qu’il existait alors une séparation radicale entre les Juifs (y compris les Juifs 
chrétiens) et les chrétiens des autres nations. Ces derniers avaient été élevés dans un milieu 
païen et n’étaient pas familiers avec l’Ancien Testament, ni avec les coutumes et manières de 
penser juives. De ce fait il était très difficile pour ces chrétiens de bien comprendre certains 
passages de la Bible, même du Nouveau Testament. Leur conflit avec le Judaïsme, qui 
s’aggrava bientôt, fut du reste une cause de manque d’objectivité lors de l’interprétation et de 
la traduction de la Bible. 

Plus tard les théologiens se sont familiarisés avec l’hébreu, la manière de penser des 
Juifs et leurs coutumes, et ils ont pris, en général, une attitude plus objective. Mais, si nos 
propositions relatives à l’usage des calendriers s’approchent de la vérité, deux obstacles 
importants se sont présentés à eux 

1. Le fait que les commandements de la Loi étaient basés sur un calendrier solaire fixe 
et que les jours devaient être comptés à partir du lever du soleil; 

2. Le fait que les Juifs n’observaient plus ces commandements d’une manière stricte, 
parce qu’ils avaient accepté un autre calendrier et faisaient commencer les jours au coucher 
du soleil. 

En réalité, nous devons considérer un troisième obstacle : certaines traditions, 
introduites pendant la période de confusion des deuxième et troisième siècles, 
particulièrement celles en relation avec les sabbats. 

Il nous semble donc, qu’il est absolument nécessaire de revoir une grande partie de la 
théologie. 
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VI. Commentaires relatifs à deux livres récents 
 
1. Le livre Biblical Calendars, par le D J. van Goudoever (1959, Brill), donne une 

masse d’informations concernant les fêtes et les calendriers de la Bible et dont traitent 
d’autres documents anciens. 

L’auteur n’a pas confiance à priori dans la véracité historique de beaucoup de parties de 
la Bible et il s’en suit qu’il ne peut pas envisager qu’avant l’exil les Hébreux n’utilisaient 
qu’un seul calendrier. Il écrit à la page 54 : « La Torah est formée à l’aide de sources très 
variées et fut écrite par divers auteurs et rédacteurs, par conséquent nous ne pouvons pas nous 
attendre à y trouver un seul calendrier tout le long de ses pages68» 

Il pense que dans le Nouveau Testament aussi, l’on peut trouver les traces de plusieurs 
calendriers. Dans son chapitre “Sommaire et Conclusions” il insiste particulièrement sur la 
relation qui existerait « entre le récit et la fête à l’occasion de laquelle le récit est donné ». 
M. van Goudoever suggère que Marc, Luc et Jean ont suivi des modèles de calendriers 
différents, adaptés soit à un ministère d’un an, soit à un ministère de trois ans. Ainsi, Marc 
aurait composé son Evangile pour être présenté au cours d’un an, et aurait par conséquent 
comprimé les divers événements et fêtes dans une période de seulement une année; tandis que 
Jean les aurait étalés sur une période de trois ans en vue d’un ministère de cette durée. 

L’auteur admet que les Evangiles donneraient alors l’impression d’être des 
“compositions” (p. 282). Mais il insiste sur le fait que l’ordre des événements n’est pas le 
même dans les quatre Evangiles et qu’en conséquence cet ordre ne peut pas être 
historiquement correct. Avec son hypothèse, il n’y aurait pas lieu de chercher à harmoniser 
ces ordres différents. 

En ce qui nous concerne, nous avons admis, au chapitre IV de la seconde partie, que les 
auteurs des Evangiles n’avaient pas eu l’intention de fournir un document historique , au sens 
que nous attachons à présent à ce terme, que l’ordre dans lequel les événements sont présentés 
peut donc parfois être différent, mais que, malgré cela, le contenu de ces récits peut être 
historiquement vrai. Notons qu’au cours de son ouvrage, cet auteur ne se borne pas à cette 
question d’ordre, mais exprime l’opinion que le contenu des récits est erroné. 

Apres une longue étude scientifique, nous avons du admettre que la confiance à priori 
dans l’exactitude des informations contenues dans l’Ecriture est justifiée par les faits. Nous ne 
ferons allusion ici qu’au fait que les indications numériques si précises des livres de Samuel, 
des Rois et des Chroniques nous permettent d’établir une chronologie exacte, qui s’accorde 
avec les informations historiques extra-bibliques. On sait que, il n’y a pas longtemps, on 
croyait encore y trouver des contradictions flagrantes, mais on peut se rendre compte 
maintenant qu’il n’en est rien. Voir par exemple l’ouvrage The Mysterious Numbers of the 
Hebrew Kings, par E.R. Thiele (1951, 1955, The University of Chicago Press) et The 
Chronology of Ancient Western Asia and Egypt par P. van der Meer (1955, Brill)69 

E.-R. Thiele est ainsi amené à dire que l’on a tort d’adopter une attitude de méfiance. A 
la page 13 de son livre, il écrit : « En d’autres mots, la méthode la plus prometteuse pour 

                                                 
68 Cet auteur n’applique donc pas la méthode vraiment scientifique, qui demande une pleine confiance 

dans la matière que l’on étudie. 
Dans son “Zum Geleit” du dictionnaire théologique de Kittel (tome IV), RA. Schröder écrit: « Il me 

semble que par rapport au Livre, qui demande comme aucun autre une parfaite confiance, il est particulièrement 
risqué (bedenklich) de suivre une méthode dont on reconnaît ouvertement qu’elle commence par le doute et, — 
en parlant d’une manière allégorique — qui regarde dans la bouche du cheval, pour examiner d’une manière 
commerciale dans quelle mesure l’animal peut encore servir ou ne peut plus servir. » 

69 Il est vrai que W.F. Albright trouve le système de Thiele trop compliqué. Mais nous avons montré, dans 
notre étude sur la chronologie de la Bible, qu’il est possible de faire une synthèse de toutes les indications 
numériques, même pour 2 Rois 17 : 1; 18 : 1, 9, 10. 
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attaquer ce problème, n’est-elle pas de supposer que les scribes et les auteurs des annales, qui 
ont enregistré ces indications et nous les ont transmises, étaient au moins des hommes 
normalement honnêtes et compétents, qui possédaient des données historiques correctes, 
qu’ils se sont efforcés de conserver le mieux possible, et qu’ainsi ils ont rendu un service de 
valeur à l’historien futur ? S’il est possible de trouver une interprétation de ces données du 
système chronologique des Hébreux — une interprétation qui soit à la fois simple et en 
harmonie avec la connaissance que nous avons des coutumes de ce temps, de manière à 
paraître intrinsèquement raisonnable — ne serait-elle pas digne de toute notre attention et, 
dans ce cas, ne paraîtrait-elle pas très probablement vraie? Et, jusqu’au moment où nous 
pourrions avoir une preuve finale et positive que les données chronologiques de l’Ancien 
Testament sont, sans aucun doute, fausses et suspectes, n’est-il pas raisonnable de leur 
accorder au moins le bénéfice du doute et de s’appuyer sur la supposition que ces 
informations ont une valeur que l’on n’a pas encore appréciée jusqu’à présent... C’est sur cette 
base que nous allons procéder. » 

Les résultats obtenus par cet auteur confirment que sa méthode de travail était justifiée. 
 
2. Le second livre dont nous voulons parler, est Light from the Ancient Past, par 

J. Finegan (deuxième édition, 1959, Princeton Univ. Press), auquel nous nous sommes déjà 
référé parfois. Son sujet principal est « le fond archéologique du Judaïsme et de la 
Chrétienté », mais l’Appendice donne un résumé intéressant d’informations relatives aux 
calendriers utilisés anciennement en différents pays. 

 
Dans le tableau suivant nous avons condensé les indications concernant les calendriers 

en usage chez les Hébreux : 
 

Epoque Manière de 
compter le jour 

Nom des mois Manière de compter l’année 

Salomon  Nom cananéens (p. 571) Solaire (influence égyptienne) (p. 
572, 573) 

A partir de l’automne 
(calendrier Gezer) (p. 570) 

Josias A partir du lever du 
soleil (p. 553) 

Dernier usage du nom 
“Abib” (p. 574) 
Introduction du 

numérotage babylonien 
(p. 573, 574) 

Luni-solaire (influence 
babylonienne) 
(p. 573, 574) 

A partir du printemps (p. 571, 574) 

Jojakim  Premier usage du 
numérotage (p. 574) 

 

Exil A partir du coucher 
du soleil (p. 553) 

  

IVe siècle  Introduction des noms 
babyloniens (p. 575) 

 

 
Les époques indiquées dans ce tableau correspondent avec les dates que suggère la 

critique biblique pour la rédaction ou l’édition de certaines parties de la Bible. Nos remarques 
principales au sujet des indications de ce tableau sont les suivantes 

— 1° Il existe un certain accord avec nos conclusions, en ce qui concerne la manière de 
compter le Jour (à partir du lever du soleil) et le type (solaire) utilisé par les Hébreux avant 
l’exil. 

— 2° L’auteur suggère que les noms cananéens des mois furent utilisés officiellement 
par les Hébreux jusqu’à une date située entre 621 et 604 (p. 574), et qu’après, les mois étaient 
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désignés par des numéros: « Que le nouveau système de numéroter les mois à partir du 
printemps était réelle ment le système babylonien, est indiqué par le fait que les noms 
babyloniens des mois se rencontrent aussi plus tard dans l’Ancien Testament.» 

Il est vrai que les Babyloniens faisaient commencer l’année au printemps et que le mois 
Nisan était par conséquent leur premier mois. Mais ils ne désignaient pas leurs mois par des 
nombres, mais par des noms. Au contraire, les Egyptiens indiquaient leurs mois par des 
nombres (au moins jusqu’au VIe siècle, voir par exemple Encyclopaedia Britannica sous 
« Calendrier », p. 576, ed. 1960). 

Nous sommes d’accord avec l’auteur que, avant l’exil, les Hébreux furent influencés 
surtout par les Egyptiens (qui utilisaient en général un calendrier solaire) et, après l’exil, par 
les Babyloniens (qui utilisaient en général un calendrier luni-solaire). Mais il est alors logique 
d’admettre que les Hébreux utilisaient la numérotation (égyptienne) avant l’exil, et les noms 
babyloniens après. La manière inconsistante adoptée par l’auteur, le conduit au pseudo-
problème à savoir pourquoi (selon sa manière de voir) les noms babyloniens furent introduits 
seulement environ 300 années après la “numérotation babylonienne” (p. 575). 

En acceptant les informations que nous donne l’Ecriture, les Hébreux utilisaient des 
nombres avant l’exil et des noms (babyloniens) après. La difficulté rencontrée par l’auteur est 
un exemple du fait que des pseudo problèmes surgissent dès que l’on suppose que les 
informations données par un passage particulier de la Bible concernent l’époque dans laquelle 
on pense que ce passage a été écrit (sous la forme que nous connaissons actuellement) et non 
pas l’époque indiquée par le contenu de ce passage. 

— Aucune bonne raison n’a encore été proposée pour croire que le nom Abib est 
cananéen. Les termes les plus proches sont Abi (ou Ubi), une contrée en Syrie, et le nom 
“Abi-Ba’al” de certains rois phéniciens (voir le Reallexikon der Assyriologie et From the 
Stone Age to Christianity, par W.F. Albright, p. 334, note 57). 

Les autres noms, réellement cananéens, Ziv, Ethanim, Bul, ne se trouvent qu’en 
1 Rois 6: 1, 37, 38; 8 : 2 et sont en relation avec le Temple de Salomon, construit avec l’aide 
de Hiram, le roi de Tyr. Les inscriptions ont montré que ce sont des noms nord-sémitiques. 

Nous ne croyons pas qu’il existe une bonne raison pour supposer que ces noms furent 
utilisés officiellement à partir d’une date située avant Salomon et jusqu’au temps de Josias. 
Ces noms désignent des mois lunaires, comme indiqué par l’usage du terme « yerakh ». 
Comme l’auteur admet qu’en ce temps un calendrier solaire fut probablement en usage, ceci 
semble être un argument sérieux contre l’usage officiel de mois lunaires. Il est logique de 
supposer que d’une manière temporaire et locale (en relation avec le Temple) les noms 
lunaires phéniciens furent utilisés. Mais pour un document officiel, comme les livres des Rois, 
il était nécessaire d’indiquer les numéros équivalents. 

— 4° C’est surtout le “calendrier” de Gezer qui a donné lieu à l’idée qu’en Palestine on 
comptait les années à partir de l’automne (p. 570). Examinons ce que ce document peut nous 
apprendre. 

Comme indiqué par l’auteur (p. 182), cette tablette en pierre calcaire semble être un 
exercice d’un écolier et non pas un document officiel. Il est possible qu’il nous indique 
comment le peuple comptait l’année agricole, mais il est très douteux que cette information 
soit applicable à l’année religieuse. 

Gezer se trouvait à la frontière entre la Palestine et le pays des Philistins. Josua semble 
avoir conquis Gezer, mais les “Cananéens” ne furent pas chassés de là (Jos. 16: 10; Jug. 1:19). 
David a encore dû combattre les Philistins en cette région (2 Sam. 5 : 25). Plus tard, Pharaon 
prit Gezer, tua des Cananéens et donna la ville en dot à sa fille (1 Rois 9 : 16). 

Il est important de noter que cette inscription de Gezer utilise le terme “yerakh” (p. 
570), indiquant ainsi l’usage de mois lunaires. Ceci nous montre qu’un calendrier solaire 
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n’était pas en usage dans cette région, au moins pas par les gens dont il est question, comme 
c’était le cas en Israël (idée acceptée par l’auteur). 

Nous pensons donc que nous pouvons conclure que l’écolier supposé pensait à l’année 
agricole, telle qu’elle était comptée dans cette région de Gezer, mais qu’il serait très risqué de 
penser que cette inscription nous fournisse un argument sérieux pour croire que l’année 
religieuse, officielle d’Israël commençait en automne. 

Ex. 12 : 2 dit que cette année religieuse devait commencer au printemps. Il importe peu 
quand ce passage fut édité sous la forme que nous connaissons; l’information donnée par ce 
texte s’insère parfaitement dans la synthèse générale que nous avons proposée, et il n’existe 
du reste pas de bonne raison pour douter que les Israélites ont quitté l’Egypte au printemps et 
ont, depuis cette sortie jusqu’à l’exil, placé le nouvel an au printemps. 

Comme conclusion générale de cet appendice, nous croyons pouvoir affirmer que 
l’expérience a toujours montré qu’en commençant l’étude de l’Ecriture en ayant confiance 
dans l’exactitude de ses informations, il est possible de faire une synthèse parfaite de toutes 
les indications de détail, réparties dans le livre entier, alors que le doute systématique conduit 
à des obstacles infranchissables. L’objection majeure que nous avons contre les méthodes 
suivies par beaucoup de critiques, c’est qu’ils ne tiennent pas assez compte du contenu et sont 
trop facilement enclins à mettre en doute sa véracité. Une critique constructive est 
indispensable, mais devra surtout s’appliquer aux interprétations anciennes et modernes, de la 
même manière qu’en science naturelle la critique concerne les théories provisoires et non pas 
la Nature elle-même. 

Il est peut-être bon de dire que nous ne défendons pas une espèce de 
« fondamentalisme », qui rejette des faits pour maintenir une certaine interprétation de 
l’Ecriture. Mais nous répétons qu’une longue expérience nous a montré que les faits 
s’opposent à un genre de critique qui sacrifie trop facilement la valeur des informations 
bibliques, et que ces mêmes faits confirment cette valeur, même quand il s’agit de questions 
relatives à la nature ou à l’histoire. Et, ceci, bien que l’intention des auteurs n’était nullement 
d’écrire un traité scientifique ou historique et qu’ils ne donnent certaines informations que 
d’une manière toute accessoire. 

 


