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44 
And it was about the sixth hour 

(…12noon… that good Wednesday),  

and there was a darkness over all the 

earth until the ninth hour (…3:00pm). 

45 
And the sun ‘was darkened’ (…the word 

is: skotizo; ‘obscured’)  

the sun (…was not seen; perhaps by cloud 
cover; maybe a lunar eclipse),  

and the veil of the temple  

was rent in the midst (…the 6-storey… veil of 
the Temple… tore from top to bottom. Not a good 
portent of things to come to those people.) 

46 
And when Jesus had cried with a ‘loud’ 

voice (…a megas… and ‘powerful’ voice),  

He said,  

Father (…the Greek word is: pater),  

into Thy hands I commit ‘My Spirit’ 
(…mou pneuma; my breath):  

and having said thus,  

‘He gave up His Spirit’ (…literally one word: 
ekpneo; He breath out His last… He expired). 

47 
Now when the centurion saw what was 

done (…you see, he was ‘doing the math’) 

(We read…),  

he glorified God, saying,  

Certainly this was a righteous man. 
(Obviously, this death wasn’t like the others he 
had seen.) 

44 
Et c'était déjà environ la sixième heure 

(...12 heures ... que bon Mercredi), 

et il y eut des ténèbres sur toute la terre, 

jusqu'à la neuvième heure (...15:00). 

45 
Et le soleil ‘s'obscurcit’ (...le mot est: 

skotizo; ‘assombrir’) 

le soleil (...était pas vu; peut-être par nuage 
couverture; peut-être une éclipse de lune),  

et le voile du temple  

se déchira par le milieu (...des 6 étages... voile 
du Temple ... déchira de haut en bas. Pas un bon 
présage des choses à venir pour les personnes) 

46 
Et quand Jésus s'écria d'une voix 

‘forte’ (...une megas...et la voix ‘puissant’),  

Il a dit:  

Père (...le mot grec est: pater),  

entre tes mains Je remets ‘Mon Esprit’ 
(...mou pneuma; mon souffle):  

et en disant ces paroles,   

‘Il a abandonné Son Esprit’ (...littéral un 
mot: ekpneo; HE expirez sa dernière...Il expira). 

47 
Maintenant, quand le centenier voyant 

ce qui était arrivé  (...voyez, il était ‘faisant les 
maths’) 
(Nous avons lu...),  

Il glorifia Dieu, et dit: 

Certainement, cet homme était juste. 

(Évidemment, cette mort n'était pas comme les 
autres, il avait vu.) 
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48 
And all the people who came together 

to that sight (…to that spectacle),  

having beheld (…having paid attention… to all)  

the things which were done,  

smote… their breasts (…they pounded their 
chests),  

and returned (…to their homes). 

49 
And all His acquaintance,  

and the women that followed Him  

from Galilee (…having walked with Him 70 or 
80 miles from the north… to this feast; in 
anticipation of this most joyous feast…. Now 
what? They didn’t anticipate this.) 

(Luke writes…) 

and the women that followed Him from 

Galilee,  

stood afar off,  

beholding (…still paying attention)  

to these things. 

50 
And, behold (…pay attention),  

there was a man named Joseph,  

a counselor. (Jerome, writing in his 3rd century 
Latin Vulgate… calls him: Nobilis decurio…. 
Joseph was the Minister of tin mines… for the 
whole Roman Empire. And these tin mines 
stretched all the way to ‘the Isles of the West’, 
which means to the western coast of modern day 
England. 

48 
Et tous ceux qui assistaient en foule à 

cette vue (...pour ce spectacle),  

après avoir vu (…avoir contemplé ... à tous) 

les choses qui était arrivé,  

se frappant la poitrine (...ils pilonné leurs 
poitrines), 

et s'en retournèrent (...à leur domicile). 

49 
Tous ceux de la connaissance de Jésus,  

et les femmes qui l'avaient accompagné  

depuis la Galilée (…ayant marché avec Lui 70 
ou 80 miles partir du nord... à cette fête; en 
prévision de cette fête la plus joyeuse... 
Maintenant ce qui? Ils n'a pas prévu cela.) 

(Luc écrit...) 

et les femmes qui l'avaient accompagné 

depuis la Galilée, 

se tenaient dans l'éloignement,  

et regardaient (...même en faisant attention)  

ce qui se passait. 

50 
Et voici (...prêter attention),  

Il y avait un homme nommé Joseph,  

un conseiller. (Jérôme, écrivant dans son 3rd 
century Vulgate latine... l'appelle lui: Nobilis 
decurio... Joseph était le ministre des mines 
d'étain... pour tout l'Empire Roman. Et ces mines 
d'étain s’étendaient jusqu'à ‘les Îles de l'Ouest’, qui 
signifie à la côte ouest de l'Angleterre moderne. 
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(But back to Luke’s good news…) 

and Joseph was a good man,  

and a just man. 

(Then Luke adds this footnote…) 

51 
(That same—Joseph, had not consented 

to the counsel and deed of them.)  

(Joseph was a courageous and powerful man; he 
had access to the highest levels of government.) 

He was of Arimathaea (…so, where is 
Arimathaea? Don’t worry!) 

(It is…) 

a city of the Jews (…it was a city with a Jewish 
community. Aquitaine in France was a city of the 
Antiochs. In the 21st century, South Central—
LA… the famous ‘South Central’ no longer exists. 
So don’t worry if you can’t find the post office for 
Arimathaea) 

(We read…) 

Joseph… who himself also waited 
(…Joseph expected to welcome and receive)  

the kingdom of God (…so, he’s a smart man, 
too!) 

(Early church history says Joseph was the 
uncle of Jesus… who took Jesus, when He 
was a child… in those silent years… to the area 
of those tin mines in the ‘Isles of the West’: 
sometimes referred to as the Isles ‘at the ends of 
the earth.’ And not being there… I don’t know.  

But I do know… Augustine of Canterbury, first 
archbishop to the English, appointed by pope 
Gregory…  

(Mais revenons à les bonnes nouvelles de Luc...) 

et Joseph était un homme bon,  

et un homme juste. 

(Puis Luc ajoute cette note...) 

51 
(Ce même—Joseph, n'avait point participé 

à la décision et aux actes des autres.)  

(Joseph était un homme courageux et puissant, il 
a eu accès aux plus hauts niveaux du 
gouvernement.) 
Il était d'Arimathée (...alors, où est 
Arimathée? Ne vous inquiétez pas!) 

(C'est...) 

une ville des Juifs (...il était une ville avec une 
communauté juive. Aquitaine en France était une 
ville des Antioches. Dans le siècle 21st, South 
Central—LA... la célèbre "South Central" n'existe 
plus. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne 
trouvez pas le Bureau de poste d'Arimathée) 

(Nous avons lu...) 

Joseph... qui il attendait (...Joseph devrait 
accueillir et recevoir)  

le royaume de Dieu (...donc, il est un homme 
intelligent, trop!) 

(Histoire de l'église tôt, dit Joseph était l'oncle 
de Jésus... qui prit Jésus, lorsqu'il était 
enfant... dans ces années silencieux... à la 
région de ces mines d'étain dans les ‘îles de 
l'Ouest’: parfois appelées les îles 'aux extrémités 
de la terre.' Et n'étant ne pas là... Je ne sais pas.) 

Mais je sais... Augustin de Cantorbéry, premier 
archevêque de l'anglais, nommé par le pape 
Grégoire... 
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elaborates the known facts in his Epistolae ad 
Gregorium Papam, where he writes: In the 
Western confines of Britain there is… (well, 
read about it later). Even Cardinal Baronius, 
Curator of the Vatican Library, quotes from his 
12-volumes: Ecclesiastical Annuals,(1588-
1607) refers to the year 36 AD as the date 
when Joseph of Arimathea, Mary, the Bethany 
household and several others went into exile; 
Baronius writes, “In that year the party 
mentioned was exposed to the sea in a vessel 
without sails or oars. The vessel drifted finally 
to Marseilles and they were saved. From 
Marseilles Joseph and his company passed 
into Britain and after preaching the Gospel 
there, died.”) 

(We read…) 

52 
This man (…who waited for the kingdom of 

God)  

went unto Pilate,  

and begged (…Joseph strongly desired, he 
demanded)  

the body of Jesus. 

53 
And he took it down,  

and wrapped it in linen. (Think of the tender 
care of this uncle who knew this nephew as a 
child),  

and Joseph laid Him in a sepulcher that 

was hewn in stone,  

wherein no one was previously laid. 

54 
And that day was the preparation, 

 

élabore les faits connus dans son annonce 
Epistolae Gregorium Papam, où il écrit: Dans les 
confins occidentaux de la Grande-Bretagne, il est... 
(bien, lire à ce sujet plus tard). Même le cardinal 
Baronius, conservateur de la Bibliothèque du 
Vatican, pour citer de ses 12 volumes: 
Ecclésiastiques Annuelles, (1588-1607) se réfère à 
l'année 36 AD comme la date quand Joseph 
d'Arimathie, Marie, ceaux de la maison de Béthanie 
et plusieurs autres sont partis en exil;  Baronius 
écrit: «En cette année, la partie mentionnée a été 
exposé à la mer dans un bateau sans voiles ni 
rames. Le navire a dérivé enfin à Marseille et ils ont 
été sauvés. De Marseille Joseph et sa compagnie 
se sont rendus en Grande-Bretagne   et après la 
prédication de l'Evangile là, il mourut" 

(Nous avons lu...) 

52 
Cet homme (...qui a attendu pour le royaume 

de Dieu) 

se rendit vers Pilate,  

et demanda (...Joseph vivement souhaitée, il 
demanda) 

le corps de Jésus. 

53 
Et il le descendit de la croix,  

et l'enveloppa d'un linceul. (Penser à la 
tendresse de cet oncle qui savait ce neveu 
comme un enfant),  

et Joseph le déposa dans un sépulcre taillé 

dans le roc,  

où pas un seul a été précédemment mis.  

54 
Et c'était le jour de la préparation,  
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and the Sabbath ‘drew on’. (More clearly, 
the word is: epiphosko; to ‘grow light’—So I 
guess we can say, ‘to twilight’ because it was 
evening… which means it was moonlight! Not 
the sun… the moon was rising!) 

 
55 

And the women,  

which came with Him from Galilee (…to 
what was supposed to be the most joyous 
festival),  

the women… followed after (…Joseph of 
Arimathaea),  

and beheld the sepulcher,  

and how His body was laid. (They were 
paying attention to the details.) 

(And as the shadows of these joyous traditions 
and feasts played out… in thanksgiving to the 
eternal Father; shadows of the things that were 
to come…. Here is an irony to ponder: 

As they were carrying Christ’s lifeless body to the 
grave… that Wednesday, late-afternoon… off in 
the distance and passing them… was the joyous 
celebration—a noisy multitude…. prepared to 
follow the delegates of the Sanhedrin to the 
ceremony of ‘Cutting down the Passover 
Sheaf’… crossing the Kedron River as the sun 
has just gone down.  

They ask these questions with shouts of joy:  

Has the sun gone down? YES YES YES!  

With this sickle? YES YES YES!  

Into this basket? YES YES YES!  

On this Sabbath? YES YES YES.  

et le Sabbat ‘allait commencer’. (Plus 
clairement, le mot est: epiphosko; à 'élèvent la 
lumière', donc je suppose que nous pouvons 
dire, à crépuscule parce que c'était le soir... qui 
signifie qu'il était clair de lune! Pas le soleil... la 
lune se levait!) 

55 
Et les femmes,  

qui étaient venues de la Galilée avec Jésus 

(...à ce qui était censé pour être le plus joyeux 
festival),  

les femmes... accompagnèrent (...Joseph 
d'Arimathée),  

et virent le sépulcre,  

et la manière dont le corps de Jésus y fut 

déposé. (Ils étaient attentifs aux détails.) 

(Et que les ombres de ces traditions et fêtes 
joyeuses jouées... en action de grâce au Père 
Éternel; les ombres des choses qui devaient 
venir.... Voici une ironie à méditer: 

Comme ils portaient le corps sans vie du Christ 
dans la tombe... que Mercredi, fin de l'après-midi... 
hors dans la distance et à faire passer eux... a été 
la célébration joyeuse—une multitude vibrante... 
prête à suivre les délégués du Sanhédrin à la 
cérémonie de 'Coupe vers le bas de la gerbe de 
Pâque'... traversant la rivière de Cédron, comme le 
soleil vient tout juste descendu.  

Ils demandent ces questions avec cris de joie:  

Le soleil est descendu? OUI OUI OUI!  

Avec cette faucille? OUI OUI OUI!  

Dans ce panier? OUI OUI OUI!  

Sur cette Sabbat? OUI OUI OUI!  
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Shall I reap? YES YES YES! 

And the representative of the Sanhedrin would 
cut down the Passover sheaf… to wave it 
before the Lord in the Temple—this 
representation of the ‘First Fruits’ springtime 
harvest… hopeful of things to come. And 
though, the types and shadows were of ‘things 
to come’… they had not a clue… that day, 
they had come and gone; fulfilled… no longer 
needed.) 

(And Luke continues…) 

56 
And they returned, and prepared spices 

and ointments (…indicating they had NO 
expectation of resurrection. They were 
confident… dead people were dead); 
  

and rested the Sabbath day according to 

the commandment. 

 

------------------------------------------------------ 

You know it's true: some of our traditions make 
void the word of God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vais-je récolte? OUI OUI OUI! 

Et le représentant du Sanhédrin serait couper en 
bas la gerbe de Pâque... à agiter devant le 
Seigneur dans le Temple—cette représentation 
de la récolte de printemps ‘Premiers fruits’... plein 
d’espoir des choses à venir. Et bien que, les 
types et les ombres étaient des ‘choses à venir’... 
ils n'avaient pas la moindre idée... ce jour-là, ils 
étaient venus et reparti; réalise... ne sont plus 
nécessaires.) 

(Et Luc continue...)  

56 
Et s'en étant retournées, elles préparèrent 

des aromates et des parfums (...indiquant 
qu'ils n'avaient aucun espoir de la résurrection. 
Ils étaient confiants... les morts étaient morts); 
  

puis elles se reposèrent le jour du Sabbat, 

selon la loi. 

 

------------------------------------------------------ 

Vous savez que c'est vrai: certaines de nos 
traditions faire vide de la parole de Dieu. 
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