


2.6.2 Jésus ressuscité ou réveillé ?

Si vous êtes intéressés par la résurrection de Jésus alors vous vous retrouvez face à
un Jésus réveillé ! Le mot ressuscité a été changé en réveillé. Le discours des rédacteurs
est de dire que c’est la même pensée, car le mot grec comporte la notion du réveil, ce
que nous allons vérifier, mais d’abord une démonstration par l’exemple :

“Mais après que je serai ressuscité, j’irai devant vous en Galilée.”

Matthieu 26 : 32
Version D. Martin 1855.

“Mais après mon réveil, je vous précèderai en Galilée.”

Matthieu 26 : 32
Version Nouvelle Bible Segond 2002.

“Il n’est point ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit ; venez, et voyez

le lieu où le Seigneur était couché.”

Matthieu 28 : 6
Version D. Martin 1855.

“Il n’est pas ici ; en effet, il s’est réveillé, comme il l’avait dit.”

Matthieu 28 : 6

Article "Nos Bibles Falsifiées"

Bible la Pomme

Segond 2002.

Version Nouvelle Bible Segond 2002.

(Pg 40, 41).

Réveillé ou Ressuscité 

Afin de pouvoir répondre à cette question, nous avons trouvé certains articles 

sur le net, dénonçant la traduction du mot grec "égueirô" réveillé - relevé , 
à la place du mot ressuscité.

Nous allons donc les comparer succinctement avec d'autres textes des Écritures, 

afin de pouvoir avoir une meilleure compréhension.

Nous citerons pour cela, trois portions des trois principaux articles   
que nous avons trouvés :

- Celui du livre (pdf) ; "Nos Bibles Falsifiées" (ici), de Radio2vie [2-6-2 pg 33].

- Et celui de "la critique de Bibliorama" (ici), [à la 4ème critique].

- Et celui de "Nos Bibles falsifiées" (ici), du Vigilant.com  [2-6-2 pg 84 à 86]. 
Avec les définitions, chacun sera donc en mesure de vérifier le texte,                   
et de se faire

 Le "me" (¿·) du grec a disparu.
 Idèm : Mc 14.28

2».32  �¸Ç  ·  Ç  �³¸ ß ³  ¿·, Ã Ë _ ¿  ¸?  Ç�  �³ ³ ³ .

28.6  � º �ÃÄ¹¿ �·¸· ?³ Ã¸· ³ Ã º³¸�Ä ¸?Ã¸¿.

                    (anastasis) � ¯-ÃÄ³Ã»  = réssusciter, se relever, ressurgir.
 (anistèmi) � -�ÃÄ· » = faire se lever debout, faire lever, se lever,

                     se dresser, ériger, élever, relever, mettre debout d'où
                   - �³·¯ Ë (égueirô) = éveiller, relever, réveiller (du sommeil de la mort). 
                     lever, mettre sur pied. Dans certains cas "réssuscité".

�³¸¯ Ë (égueirô)

�³·¯ÃË (égueirô)

Litt: Mais après que 
je me serai relevé (réveillé), 
je vous précèderai en Galilée.

Litt: Il n'est pas ici, 
car comme il l'avait dit ¿ il s'est relevé (réveillé) 

19 Jésus leur répondit ¿ Détruisez ce temple, 
et en trois jours je le relèverai (�³·¯ Ë - égueirô). 
20 Les Juifs dirent ¿ Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, 
et toi, en trois jours tu le relèveras (�³·¯ Ë - égueirô) ! 
21 Mais il parlait du temple de son corps. 
22 C9est pourquoi, quant il fut réveillé (�³·¯ Ë - égueirô)
d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu9il avait dit cela, 
et ils crurent à l9Écriture, et à la parole que Jésus avait dite.
   Jean 2.19 à 22.

22 Pendant qu9ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit ¿ 
Le Fils de l9homme doit être livré entre les mains des hommes À 
23 et ils le feront mourir, et le troisième jour, il se relèvera (�³·¯ Ë - égueirô
Et ils furent profondément attristés.  Mat 17. 22 et 23

Nota : les textes et les mots grecs ajoutés proviennent du texte majoritaire (texte reçus).

 " ".réssuscité
) = éveiller, réveiller, relever (

?

                      sa propre opinion.

 Définition ¿ -                   -                   � ¯ÃÄ³Ã»
                   - � �ÃÄ· »

). 
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version new-âge, la NBS Les protestants ne protestent

Dans l’esprit de chacun, si quelqu’un se réveille c’est qu’il dormait.
Jésus lui-même à joué sur ces termes afin de contre-carrer à l’avance tous ceux qui

en viendraient à tordre les Écritures :

“Il parla ainsi, et après il leur dit : Lazare notre ami dort ; mais je vais

l’éveiller. Ses disciples lui dirent : Seigneur, s’il dort, il sera guéri. Or,

Jésus avait parlé de la mort de Lazare ; mais ils crurent qu’il parlait du

repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort.”

Jean 11 : 11-14
Version Ostervald 2008.

Ici, nous avons trois mots clés et une expression :
— Dort. En grec koimaō a un sens passif, endormi. On le retrouve à dix reprises 11

dans le sens le plus commun de ce terme savoir être en sommeil. Il se retrouve
dans un seul verset où il signifie être mort, 1 Corinthiens 7 : 39. [19]
Guéri. exupnizō, réveiller une personne de son sommeil.
Mort. thanatos, la mort. À chaque occurrence et elles sont nombreuses, ce mot
se rapporte toujours à la mort. À aucun moment ce terme ne se rapporte au
sommeil.
Le repos du sommeil. ÄßÃ »¿»¿¯Ã·ËÃ Ä¿ÿ _ÀÀ¿Å, nous retrouvons koimaō, donc
sommeil et Hupnos, qui a donné en français hypnose. Ce terme nous parle d’un
état de soumission. Cette expression signifie donc que Lazare était soumis au
sommeil, dans un état passif. Nous voyons qu’au travers de ce passage qu’il n’y
avait dans la bouche du Seigneur, des disciples et de Celui qui a inspiré la Parole,
aucune ambiguïté quant à la signification des mots se rapportant au sommeil et
à la mort. [19]

Maintenant, qu’en est-il des versets dont ils ont transformé le sens ? Ces textes en
question sont au nombres de quinze environ. Pour Matthieu 26 : 32, nous trouvons egeiro

qui a un sens général. Il peut signifier restaurer, ressuscité, revenir à la lumière, etc. Mais
nous savons aussi que au delà des mots, il y a l’esprit et qu’il est très malhonnête de
vouloir traduire un tel mot dans un sens aussi faible et très éloigné de sa signification
spirituelle. Paul, nous donne la définition biblique de la résurrection, car la Bible est
son propre dictionnaire, ce que semblent avoir oublier nos chers théologiens qui pourtant
connaissent les règles de l’herméneutique 12.

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, habite en vous, celui

qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps

mortels, par son Esprit qui habite en vous.

Romains 8 : 11
Version Ostervald 2008.

Ici, Paul nous explique que ressusciter, egeiro c’est rendre la vie au corps et pourtant
ce même terme est traduit ci-dessus par la NBS par le terme réveillé. Le Comité de
rédaction de la NBS ne cherche pas à retranscrire fidèlement la pensée de Dieu au
travers de la Parole, mais c’est bien leur philosophie qu’ils cherchent à distiller de manière
insidieuse.

11. Mat 27 : 52, Mat 28 : 13, Luc 22 : 45, Jean 11 : 11, Jean 11 : 12, Act 12 : 6, Act 13 : 36, 1Co 11 :

30, 1Co 15 : 20, 1Th 4 : 14

12. Du grec ¯Ã¿·À·ÈÇ»»¯ du verbe hermeneuein, qui signifie littéralement messager des dieux. l’hermé-

neutique est une science d’origine grecque, qui consiste à l’interprétation des textes bibliques. Fondée

sur l’interprétation des textes d’Aristote, elle fut adaptée à l’interprétation des textes bibliques.

dort

Quelle ambiguité, pour celui qui au travers de cette Bible veut découvrir l’Évangile !

Nota ¿ La 1ère mort, c'est le sommeil
.et la 2ème mort, surviendra lorsque tous 

réssusciterons et que viendra le jugement.

Réssusciter se dit ¿ anastasis
voir définition au début du document.

 Voyons la suite de Jean 11 : 

JESUS lui dit : Ton frère 
ressuscitera (anastasis). 
Je sais, lui répondit Marthe, 
qu'il ressuscitera (anastasis) 
à la résurrection (anastasis), 
au dernier jour. JESUS 
lui dit : Je suis la résurrection 
(anastasis) et la vie (zoé). 
Celui qui croit en moi vivra, 
même s'il meurt; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ?
         Jean 11. 23 à 27. 

�³·¯ÃË (égueirô)

�³·¯ÃË (égueirô)

· ¯ Ç³  ¿             
est endormie                   
de ¯Ë (koimaô) 
mettre au lit, mis en 
sommeil I faire dormir 
ou reposer II assoupir.

ÃË �Ã·Ä³  (ÃÏ·Ë - sôzô) 
= Sauvé (guéri).

( ¯ Ã Ã - koimèssis) ¿ 
assoupissement du sommeil.

_Ã ¿Ç (_Ã ¿Ä - upnos) = sommeil.

Mat 2¹.·2 / Jn 11.11 / Act 13.3¸ 
/ 1 Cor 1·.¸ / 1·.1º / (1·.20) / 1·.·1 
/ 1 Thess 4.1· / 2 Pie 3.4. 

� ÇÃ �ÃË (� ÇÃ ¯ Ë). 
~ �  + ÇÃ ¯ Ë (_Ã Ã) 
¿ Sortir du sommeil.

Voir thanatos (1 Cor 15.21) 
en fin de document.

�Ã·ËÃ 

Actes 24.15 (21/25)/Job 14.1 à 12/Rév 2.11
Rév 20.6-14
Rév 21.8

pom
Rectangle

pom
Barrer

pom
Barrer

pom
Rectangle

pom
Souligner

pom
Flèche

pom
Ligne

pom
Flèche

pom
Souligner

cash
Ligne



L'impiété, le doute, la confusion, est-ce assez ? Malheureusement, non.
 
Je me dois à présent de rentrer dans le chapitre le plus essentiel de mon travail
critique et enlever entièrement le voile que la science et le rationalisme ont jeté sur
cette bible NBS, pour évoquer comment la pensée de l'Evangile de Jésus-Christ y a été
altérée.
 
Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs; mais nous parlons de
Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu, et devant Dieu.
2 Corinthiens 2:17 (version Martin)
 
 
 
Les traducteurs de la NBS ont supprimé toutes les références à la repentance, à la
conversion, au mot Evangile, et ont en partie remplacé le mot "ressuscité" par
l'expression ambiguë "réveillé d'entre les morts".
 
Quels sont les arguments des traducteurs de la NBS pour justifier ce changement
important du mot "résurrection"  ? Tout simplement de dire que le terme grec comporte
la notion de "se réveiller" : c'est le même mot utilisé en Matthieu 2:13 quand l'Ange dit à
Joseph : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Egypte.
 
J'ai pleuré devant le Seigneur Jésus, je le dis en vérité, en lisant ces versets dans la
NBS:
 
Traduction David Martin 1707 : (Jésus dit aux disciples :)
Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée.
Matthieu 26:32:
 
Traduction NBS : (Jésus dit aux disciples :)
Mais après mon réveil, je vous précèderai en Galilée.
Matthieu 26:32
 
Traduction David Martin 1707 : (L'ange dit aux femmes :)
Il n'est point ici; car il est ressuscité, comme il l'avait dit; venez, et voyez le lieu où le
Seigneur était couché.
Matthieu 28:6
 
Traduction NBS : (L'ange dit aux femmes :)
Il n'est pas ici ; en effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit.
Matthieu 28:6
 
Ces deux versets de la NBS ne sont qu'un échantillon représentatif de nombreux passages
(j'en ai compté plus de 15 uniquement dans les Evangiles) sur la résurrection du Seigneur
Jésus qui ont été ALTERES par la critique textuelle.
 
Si l'on dit que Jésus a été réveillé d'entre les morts, faut-il croire qu'il est réellement
mort ? Le Coran déclare avec force que Jésus-Christ n'est jamais mort sur la croix, qu'il
a été substitué par un sosie et qu'il est parti au paradis avec la vierge Marie.

Critique de la NBS- Nouvelle Bible Segond

4ème critique : quand le souci de la nouveauté altère l'Evangile de Jésus-Christ.
 

http://levigilant.com/bibles_modernes_falsifiees/bibles_modernes_falsifiees.pdf (Page 86)
d'où est tiré l'article des Bibles Falsifiés

Article copié du site Bibliorama et du site levigilan.com

http://www.bibliorama.fr/traduc_nbs.html
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Romains 14:15  Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon
l'amour: ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort.
1 Corinthiens 8:11  Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel
Christ est mort!
1 Corinthiens 15:3  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;

 

 
Voici d'autres versets de la NBS qui altèrent l'Evangile de Jésus-Christ, impossible de les
citer tous :
 
Matthieu 26:32
Segond 1910 : Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.
Segond 2002 : Mais après mon réveil, je vous précèderai en Galilée.
 
Matthieu 28:7
Segond 1910 : et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts.
Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
Segond 2002 : et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il
vous précède en Galilée ; c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit.
 
Actes 2:32
Segond 1910 : C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins.
Segond 2002 : Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins.
 
Romains 6:9
Segond 1910 : Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et que la mort n'a
plus de pouvoir sur lui.
Segond 2002 : Sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus ; la mort
n'exerce plus sur lui sa maîtrise.
 
 
L'article "résurrection" dans l'index de la NBS court sur 11 colonnes, soit une dizaine de
pages dactylographiées : je n'y ai trouvé aucune once de foi en Christ.

Critique de la NBS- Nouvelle Bible Segond

 
Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? celui-là est l'Antechrist qui
nie le Père et le Fils.
1 Jean 2:22
 
 
 
Oui ! Christ est Mort ! Pas question de confondre la mort avec le sommeil et la
résurrection avec le réveil qui dans notre vocabulaire quotidien signifie "sortir d'un
sommeil corporel".
 
Traduction Segond 1910 :
 

Romains 5:8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Romains 8:34  Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à
la droite de Dieu, et il intercède pour nous!
Romains 14:9  Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les
vivants.
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             Exemples de compréhension par l'exemple

                  1 Corinthiens 15. 12 à 21.  édition BLP

                                12 Or, si l’on prêche (proclame) Christ, 
                 parce qu’il est réveillé     (relevé/  égueirô  ) d’entre les morts (cadavres/nékros), 
                 comment quelques-uns parmi vous disent-ils 
                 qu’il n’y a point de résurrection     (  anastasis  ) des morts (cadavres/nékros) ?
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                12  Εἰ δὲ χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν πῶς λέγουσί ἐγήγερται τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν ;

                                13 Et, s’il n’y a pas de résurrection     (  anastasis  ) des morts (cadavres/nékros),
                 Christ non plus n’est pas réveillé     (relevé/  égueirô  ).
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                13 Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται·

                                14 Et si Christ n’est pas réveillé (relevé/égueirô), alors notre prédication 
                 (proclamation) est vaine (vide), et notre foi aussi est vaine (vide).
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                14 εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν.

                                15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, 
                 si les morts (cadavres/nékros) ne se réveillent (relevé/égueirô) pas, 
                 car nous témoignons à l’égard de Dieu qu’il a relevé (réveillé/égueirô) le Christ, 
                 alors qu’il ne l’aurait pas relevé (réveillé/égueirô).
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                15 Εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν χριστόν 
                       ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 

                                16 Car si les morts (cadavres/nékros) ne se réveillent (relevé/égueirô) pas, 
                 Christ non plus n’est pas réveillé (relevé/égueirô).
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                16 Εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται·

                                17 Et si Christ n’est pas réveillé (relevé/égueirô), votre foi est vaine (inutile), 
                 vous êtes encore dans vos péchés ;
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                17 εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

                                18 par conséquent ceux qui sont endormis (koimaô) en Christ, sont aussi perdus !
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                18 Ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν χριστῷ ἀπώλοντο. 

                                19 Si nous avons mis notre d’espérance en Christ, que dans cette vie (zôé) seulement, 
                 nous sommes les plus misérables de tous les hommes.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                19 Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν χριστῷ μόνον ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.

                                20 Mais maintenant, Christ (le Messie) est réveillé (est relevé/égueirô) d’entre les morts                  
                 (cadavres/nékros), il est devenu le prémice de ceux qui sont endormis (koimaô).
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                20 Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

                                 21 Car, puisque la mort (o thanatos) est venue par un humain, c’est aussi 
                 par un humain qu’est venue la résurrection (anastasis) des morts (cadavres/nékros).
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                21 Ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ὁ θάνατος καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.



                  Luc 24. 5 à 8.  édition BLP

                                5 Saisies de frayeur, elles inclinèrent le visage contre terre ; et ils leur dirent : 
                 Pourquoi cherchez-vous le vivant (zoè) parmi les morts (cadavres/nékros) ?
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                5  ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς, 
                       Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ; 

                                6 Il n’est pas ici, mais il est réveillé (relevé/égueirô). 
                 Souvenez-vous comment il vous parla, lorsqu’il était encore en Galilée,
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                6  Οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλ’ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

                                7 disant qu’il faut que le fils de l’homme soit livré entre les mains des hommes pécheurs, 
                 qu’il soit crucifié, et qu’il se relève (soit levé/mis debout/anistèmi) le troisème jour. 
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                7  λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι 
                       καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

                                8 Et elles se souvinrent de ses paroles (rhéma).
                                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                8  Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ

                  Actes 10. 39 à 41.  édition BLP

                                39 Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des   Juifs 
                 et à Jérusalem. Et ils l’ont fait périr, en le pendant sur le bois.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                39 Καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ· 
                       ὃν ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.
 

                                40 Dieu l’a réveillé (relevé/égueirô) le troisième jour, et lui a donné d’être visible,
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                40 Τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι                            ,
 

                                41 non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par Dieu, 
                 à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu’il se soit 
                 relevé (levé/mis debout/anistèmi) d’entre les morts (cadavres/nékros).
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες   
                       συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.



                  Marc 12. 18 à 27.  édition BLP

                                18 Les Sadducéens, qui disent qu’il n’y a pas de résurrection (anastasis), 
                 vinrent auprès de Jésus, et l’interrogèrent, disant :
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι· καὶ ἐπηρώτησαν  
                       αὐτὸν λέγοντες 

                                19 Maître, Moïse nous a prescrit que : 
                 Si le frère de quelqu’un meurt (apothnèskô), et qu’il laisse une femme sans avoir d’enfants : 
                 Que son frère prenne sa femme, et suscite à son frère une descendance.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                19 Διδάσκαλε Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ ἵνα λάβῃ 
                       ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

                                20 Or, il y avait sept frères.
                 Le premier prit une femme, et mourut (apothnèskô) sans laisser de descendance.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                20 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα· 

                                21 Le second la prit aussi et mourut (apothnèskô), 
                 et ne lui laissa pas de descendance. Et le troisième en fît de même ;
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν καὶ ἀπέθανε καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα· καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως· 

                                22 or les sept l’ont prise sans laisser de descendance. 
                 En dernier de tous, la femme mourut (apothnèskô) aussi.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                22 καὶ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτὰ καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχάτη πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 

                                23 Donc, a la résurrection (anastasis), lorsqu’ils se relèveront (anistèmi), 
                 lequel d’entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l’ont eue pour femme.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                23 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσι τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

                                24 Jésus leur déclara : N’êtes vous pas égaré en cela ? 
                 Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                24 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ 

                                25 Car lorsqu’ils se relèveront (anistèmi) d’entre les morts (cadavres/nékros), 
                 personne ne se mariera, ni ne sera marié, mais ils seront comme les anges 
                 dans les cieux.
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίσκονται, ἀλλ’ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

                                26 Pour ce qui est des morts (cadavres/nékros) qui se réveillent (relèves/égueirô), 
                 n’avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit à propos du buisson :                       
                           "Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob" ?
                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς βάτου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός λέγων,                          
                       Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ 
 

27 Dieu, n’est pas le Dieu des morts (cadavres/nékros), mais des vivants (zoè).
Vous vous égarez grandementVous vous égarez grandement.

                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                27 οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ Θεὸς ζώντων· ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε.



            Conclusion :

                       Jean 6. 39  édition BLP

                                          39 Or, la volonté de mon Père qui m’a envoyé, est que je ne perde aucun 
                      de tous ceux qu’il m’a donnés, mais que je les relèvent (anistèmi) au dernier jour.

                                          39 tou#to de; e]stin to' ye;lhma tou# pe;mqanto;v me patro;v, i=na pa#n ò de;dwke;n moi mh' a]pole;sw e]x au]tou# 
                                   a]lla' a]nasth;sw au]to' e]n th#j e]sca;thj h[me;raj.
                                                                                         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       Romains 13. 11  Segond. version NEG

                                          11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : 
                       c’est l’heure de vous réveiller (relever/égueirô) enfin du sommeil (upnos), 
                       car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
                                          11 Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία 
                              ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.
                                                                                         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       Cantique des Cantiques 2. 13  Segond. version NEG

                     - 13 Lève-toi (réveille/relève-toi - qoumi ִּי볞קו), mon amie, ma belle, et viens !
                             (Nota : " 

(K)Qoumi " est repris dans Marc 5.41 ).

                         13  Ἀνάστα (anistèmi) ἐλθέ, ἡ πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου (Septante LXX).

                       Cantique des Cantiques 8. 5  Segond. version NEG

                     - 5 Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?
                         Je t’ai réveillée (- ̒orarétikha עוְרּרִתיך  [inf. réveiller ̒our עור]) sous le pommier !

                         5  Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανθισμένη ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς ; Ὑπὸ μῆλον 

                            ἐξήγειρά (égueirô) σε· (Septante LXX).
                                                                                         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       Daniel 12. 2  édition BLP

                                           - 2 Et plusieurs de ceux qui dorment (katheudô/sont couchés) dans la poussière
                       de la terre se réveilleront (se leveront/égueirô), les uns pour la vie (zoé) éternelle (aiôn), 
                       et les autres pour l’opprobre et pour la honte éternelle (aiôn).

                                            13  καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν γῆς χώματι ἐξεγερθήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον 

                             καὶ οὗτοι εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς αἰσχύνην αἰώνιον. (Septante LXX).
                                                                                         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       1Thessaloniciens 4. 14  édition BLP

                                          14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il s’est relevé (anistèmi), 
                         alors de même, par Jésus, 
                         Dieu réunira (conduira) aussi avec Lui ceux qui se sont endormis (koimaô).
                                          14 Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας 
                              διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.

                       Ps 139. 8 (138. 8)  Segond. version NEG
  

                     - 8 Si je monte aux cieux, tu es là, 
                         Si je me couche (אְצִ֫יעָה  je m’étends - Yatsa' יָָצא) au séjour des morts (shéol שאול),
   

 Te voilà.  Ps 139. 8



                Il y a une question importante à se poser, et dont il faut méditer le thème, 
                pour savoir ce que nous dit la Bible sur la résurrection.

                   Si, selon Colossiens 3.1 (V. Colombe), 
                   Paul nous dit que nous sommes "ressuscités avec le Christ" *, 

                   alors pourquoi dit-il (aussi) pour lui-même, en Philippiens 3.11 (V. Ostervald1996/CP/NEG/SG) : 

                   "Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts" ? *

                   De même que la graine doit être mise en terre pour mourir Mat 13. 38b (Jn 12. 24), 
                   afin que s'éveille (se léve/s’élève) son nouveau corps ** 
                   (et qu'elle croisse avec les renouvellements Rom 12.2 / Tit 3.4 à 7).
 

                   De même, il faut que la mort de la personne soit attestée,                                                                                
                   et que son corps soit mis en terre (au tombeau) pour qu'il se (re)

lève. 

                   C'est le chemin qu'a emprunté pour nous Jésus-Christ. 
                   Et ainsi, en sera-t-il de la résurrection des morts.

                   Car pour ressusciter, il faut inévitablement passé par une mort physique. 
                   Seul la personne qui revient à la vie après avoir été reconnue morte, 
                   peut être déclaré ressuscité.  (Sinon, il s'agit de la doctrine de Philète et Hyménée 2 Tim 2.17).

                   Hébreux 11. 35  édition BLP
                    « 35 Des femmes reprirent leurs morts par la résurrection (anastasis) ; 
                    d’autres furent battus à mort, n’acceptant pas de délivrance, 
                    afin d’obtenir une meilleure résurrection (anastasis).

                   Mais certains seront ravis.

                   1Thessaloniciens 4. 16-17  édition BLP
                    « 16 Car le Seigneur lui-même, à un ordre crié, à la voix d'un archange, et à la trompette de Dieu,                   
                    descendra du ciel, et les morts en Christ se reléveront (anistèmi) premièrement.
                              17 Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons ravis ensemble avec eux dans des nuées, 
                    à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

                   Selon ce que nous dit Paul de la part du Seigneur. 

                  1Corinthiens 15. 51  édition BLP
                    « 51 Voici, je vous dis un mystère : 
                    nous ne dormirons (mourons) pas tous, mais tous nous serons changés 1Cor 15.35 *, 
                              52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette, car la trompette (le shofar) sonnera, 
                    et les morts se réveilleront (se lèveront/égueirô) incorruptibles, et nous, nous serons changés. 

                        * Col 3.1 « Si donc vous êtes réveillés (éveillés/égueirô) avec le Christ »  (V. BLP).
                        * Phil 3.11 « Pour parvenir, de quelque manière, à la résurrection (anastasis) des morts »  (V. BLP).
                        * Rom 6.5 « Car si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à(en) sa mort,
                            nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection (anastasis) »  (V. BLP).
                        * 1Cor 15.35 « Mais quelqu’un dira : « Comment les morts se réveillent-ils (égueirô) ? 
                            Et avec quel corps viennent-ils ? »  (V. BLP). Lire aussi la suite.
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Lève-toi, mon amie, ma belle,Lève-toi, mon amie, ma belle,
et viens et viens !!

Cantique des Cantiques 2.13.

&

Et l Esprit et l’Épouse disent : 'Et l Esprit et l’Épouse disent : '

Viens !Viens !
Révélation 22.17.


