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Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus -Christ. Jean 17:3 
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Observer correctement le bon Jour des Expiations est une question de salut. C’est un sabbat sabbatique, 
un jour de couverture, de propitiation et d’affliction. Les saints participeront tous en jeûnant ce jour-là. Il 
représente l’enlèvement et l’incarcération de Satan dans le plan de réconciliation de Dieu pour Sa 
création après le retour de Christ, le Jour des Trompettes. C’est aussi le jour du recensement national et 
de la proclamation du Jubilé, le 10ème jour du 7ème mois de la 49ème année, pour Israël. national et de la 
proclamation du Jubilé, le 10ème jour du 7ème mois de la 49ème année pour Israël. 
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Le Jour des Expiations 

 
Le jour des expiations est un sabbat 
sabbatique ou d’une grande emphase de 

repos solennel. Ce repos de vingt-quatre 
heures interdit même de manger et de 
boire. 
 

S’il n'est pas observé, de la bonne 
manière et le bon jour, les individus, qui 
ne le font pas, sont enlevés, c'est-à-dire 
émasculés, de leur peuple. 

 
Cet enlèvement est de la nation d’Israël 
spirituel. C’est pourquoi comprendre le 
bon moment du début de l’année est une 
question de salut. (Voir Le Début du 

Jour)  
 
S’affliger ou s’humilier, à Lévitique 
23: 32, était historiquement compris 

comme n'ayant ni nourriture ni eau 
pendant ces 24 heures. 
  

Esther 4: 15-16 Esther envoya dire à 
Mardochée: 16 Va, rassemble tous les Juifs qui 
se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans 
manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit  
ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même 
avec mes servantes, puis j’entrerai chez le 
roi, malgré la loi; et si je dois périr, je périrai. 

 

À notre époque, ce n’est pas exactement 

ce que nous pourrions supposer que le 
mot s’affliger ou s’humilier signifie; c'est 
pourquoi une étude approfondie des 
Écritures et de l'histoire est importante.  

 
Lévitique 23: 26-32 Yehovah (l’Eternel) parla 
à Moïse, et dit: 27 Le dixième jour de ce 
septième mois, ce sera le jour des expiations 
(DHS 3725): vous aurez une sainte 
convocation, vous humilierez (SHD 6031) vos 
âmes, et vous offrirez à Yehovah (l’Eternel) 
des sacrifices consumés par le feu. 28 Vous ne 

ferez aucun ouvrage ce jour- là, car c’est le 
jour des expiations (DHS 3725), où doit être 
faite pour vous l’expiation (DHS 3722) devant 
Yehovah (l’Eternel), votre Dieu (Elohim). 29 
Toute personne qui ne s’humiliera pas ce 
jour-là sera retranchée de son peuple.30 
Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage 
quelconque, je la détruirai du milieu de son 
peuple. 31 Vous ne ferez aucun ouvrage. C’est 
une loi perpétuelle pour vos descendants 
dans tous les lieux où vous habiterez. 32 Ce 
sera pour vous un sabbat, un jour de repos, 
et vous humilierez vos âmes; dès le soir du 
neuvième jour jusqu’au soir suivant, vous 
célébrerez votre sabbat. 

 
<03725> kippur  
Signification: expiation  
Origine: même que 3724a  
Utilisation: expiation(8). 

 
<03722a> kaphar 
Signification: couvrir, pacifier, faire la 
propitiation 
Origine: dénom. vb à partir de 3724a 
Usage: apaiser* (1), apaiser (1), expier (5), 
l'expiation est faite (1), l'expiation sera faite 
(m) (1), l'expiation a été faite (1), expiation 
(1), annulé (1), pardonné (6), pardonner (4), 
fait l'expiation (6), faire l'expiation (72), 
pardon (1). 

 
<06031a> (anah)  
Signification: être courbé ou affligé 
Origine: une racine primaire  
Usage: affligé (38), affligé de tout (1), 
affliction (1), par la force (m) (1), perturbé 
(1), faire violence (1), humble (12), humilié 
(6), humiliant (1), maltraitance (1), opprimé 
(1), oppresseurs (1), violer (7), violé (2), 
réduit au silence (m) (1), soumettre (1), 
traité durement ( 1), affaibli (1). 

 
De nombreux païens se flagellent 
également pour manifester publiquement 
leur affliction dans leur faux culte. Nos 

jeûnes et nos offrandes spirituelles à 
notre Père ne sont pas à afficher. 
 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
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Le Jour des Expiations a une signification 
qui se rapporte au Plan du Salut. C’est 
parce qu’il est défini par la séquence des 

Jours Saints de Dieu, et est 
spirituellement discerné dans les 
Derniers Jours. Les Derniers Jours sont 
les deux derniers jours ou les cinquième 

et sixième jours des 2000 dernières 
années ou 40 Jubilés depuis le baptême 
de Christ. C’est dans la semaine de 
7000 ans depuis la création d’Adam. 

 
Le Jour de la Fête des Trompettes 
prophétise le retour de Jésus Christ en 
tant que le Roi Messie d'Israël en ces 
derniers jours.   

 
Il y a une période de dix jours entre la 
Fête des Trompettes et le Jour des 
Expiations. Ceci pourrait indiquer une 

période de dix années à partir du retour 
de Christ jusqu'à l’emprisonnement de 
Satan, ce jour-là, pendant 1000 ans qui 
correspond à la prochaine année 

millénaire sabbatique.   
 

Apocalypse 20: 1-4 Puis je vis descendre du 
ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et 
une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le 
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et  
Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta 
dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-
dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les 
nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent  
accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié 
pour un peu de temps. 4 Et je vis des trônes; 
et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir 
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités à cause du témoignage 
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et  
de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son 
image, et qui n’avaient pas reçu la marque 
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à 
la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans. 
 

Cette affliction par le jeûne est la façon 
dont le jour était observé par l’ancien 
Israël et Israël spirituel. Paul a observé 

le jeûne du Jour des Expiations au 
premier siècle près de l’époque de Christ. 
 

Actes 27: 9 Un temps assez long s’était 
écoulé, et la navigation devenait dangereuse, 
car l’époque même du jeûne était déjà 
passée. C’est pourquoi Paul avertit… 
 

Tous les Chrétiens qui observent la 

Nouvelle Alliance aujourd'hui jeûneront 
aussi. 
 

Luc 5: 31-35 Jésus, prenant la parole, leur 
dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien 
qui ont besoin de médecin, mais les malades. 
32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance 
des justes, mais des pécheurs. 33 Ils lui 
dirent: Les disciples de Jean, comme ceux 
des pharisiens, jeûnent fréquemment et font 
des prières, tandis que les tiens mangent et  
boivent. 34 Il leur répondit: Pouvez-vous faire 
jeûner les amis de l’époux pendant que 
l’époux est avec eux? 35 Les jours viendront 
où l’époux leur sera enlevé, alors ils 
jeûneront en ces jours-là. 

 

De la noirceur à la noirceur, le 10ème jour 

du septième mois, vous jeûnerez, sans 
nourriture ni eau, si vous êtes 
médicalement capables, sinon vous serez 
enlevés de l'Israël spirituel.  

 

Le Mot 'Expiation'  
 
Le mot français «expiation» n’est pas 
une traduction du mot hébreu 'kippur'. Il 

ne signifie pas "être un avec". Le mot 
«expiation» est une interprétation du 
mot hébreu en tant que concept 
théologique. Il fait allusion au processus 
par lequel la souillure physique connue et 

le péché spirituel sont temporairement 
couverts, payés et la pénalité mise de 
côté. 



 
 

 
Page 4 

Le Jour des Expiations                                             Assemblée d’Eloah                   
                    

 
Le système sacrificiel supplémentaire a 
temporairement couvert le péché de la 

nation.  
 

Jérémie 7: 21-23 Ainsi parle Yehovah 
(l’Eternel) des armées, le Dieu d’Israël: 
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, Et  
mangez-en la chair! 22 Car je n’ai point parlé 
avec vos pères et je ne leur ai donné aucun 
ordre, Le jour où je les ai fait sortir du pays 
d’Egypte, Au sujet des holocaustes et des 
sacrifices. 23 Mais voici l’ordre que je leur ai 
donné: Ecoutez ma voix, Et je serai votre 
Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez 
dans toutes les voies que je vous prescris, 
Afin que vous soyez heureux. 

 

Les sacrifices étaient la forme physique 

de l’expiation (Lévitique 5), si la 
personne s’était également purifiée 
spirituellement et avait changé sa 
conduite. Nous sommes sous la 
malédiction car cela n’est pas fait. 

 
Ésaïe 1: 11-20 Qu’ai-je affaire de la multitude 
de vos sacrifices? dit Yehovah (l’Eternel). Je 
suis rassasié des holocaustes de béliers et de 
la graisse des veaux; Je ne prends point 
plaisir au sang des taureaux, des brebis et 
des boucs. 12 Quand vous venez vous 
présenter devant moi, Qui vous demande de 
souiller mes parvis? 13  Cessez d’apporter de 
vaines offrandes: J’ai en horreur l’encens, Les 
nouvelles lunes, les sabbats et les 
assemblées; Je ne puis voir le crime 
s’associer aux solennités. 14 Mon âme hait vos 
nouvelles lunes et vos fêtes; Elles me sont à 
charge; Je suis las de les supporter. 15 Quand 
vous étendez vos mains, je détourne de vous 
mes yeux; Quand vous multipliez les prières, 
je n’écoute pas: Vos mains sont pleines de 
sang. 16 Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de 
devant mes yeux la méchanceté de vos 
actions; Cessez de faire le mal. 17 Apprenez à 
faire le bien, recherchez la justice, Protégez 
l’opprimé; Faites droit à l’orphelin, Défendez 
la veuve. 18  Venez et plaidons! dit Yehovah 
(l’Eternel). Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils 
deviendront comme la laine. 19 Si vous avez 
de la bonne volonté et si vous êtes dociles, 
Vous mangerez les meilleures productions du 
pays; 20 Mais si vous résistez et si vous êtes 
rebelles, Vous serez dévorés par le glaive, 
Car la bouche de Yehovah (l’Eternel) a parlé. 
 

Toute l’humanité souffrira de ne pas se 
repentir, puis d’accepter et de respecter 
les termes simples de l’Alliance.  
 

Lévitique 16: 29-34 C’est ici pour vous une loi 
perpétuelle: au septième mois, le dixième 
jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous 
ne ferez aucun ouvrage, ni l’indigène, ni 
l’étranger qui séjourne au milieu de vous. 30 
Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, 
afin de vous purifier: vous serez purifiés de 
tous vos péchés devant Yehovah (l’Eternel). 31 
Ce sera pour vous un sabbat, un jour de 
repos, et vous humilierez vos âmes. C’est une 
loi perpétuelle. 32 L’expiation sera faite par le 
sacrificateur qui a reçu l’onction et qui a été 
consacré pour succéder à son père dans le 
sacerdoce; il se revêtira des vêtements de lin, 
des vêtements sacrés. 33 Il fera l’expiation 
pour le sanctuaire de sainteté, il fera 
l’expiation pour la tente d’assignation et pour 
l’autel, et il fera l’expiation pour les 
sacrificateurs et pour tout le peuple de 
l’assemblée. 34 Ce sera pour vous une loi 
perpétuelle: il se fera une fois chaque année 
l’expiation pour les enfants d’Israël, à cause 
de leurs péchés. On fit ce que Yehovah 
(l’Eternel) avait ordonné à Moïse.  
 

L’expiation pour toute la création, tant 
spirituelle que physique, a été faite par le 
sacrifice acceptable et permanent de 

Christ. Maintenant, notre Père habite 
avec Son peuple par Son Esprit Saint et 
non dans un Temple physique. 
 

Exode 25: 8  Ils me feront un sanctuaire, et 
j’habiterai au milieu d’eux. 
 

Nous participons maintenant en nous 

gardant purs. 
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Deutéronome 23: 10-14 S’il y a chez toi un 
homme qui ne soit pas pur, par suite d’un 
accident nocturne, il sortira du camp, et 
n’entrera point dans le camp; 11 sur le soir il 
se lavera dans l’eau, et après le coucher du 
soleil il pourra rentrer au camp. 12 Tu auras 
un lieu hors du camp, et c’est là dehors que 
tu iras. 13 Tu auras parmi ton bagage un 
instrument, dont tu te serviras pour faire un 
creux et recouvrir tes excréments, quand tu 
voudras aller dehors. 14 Car Yehovah 
(l’Eternel), ton Dieu, marche au milieu de ton 
camp pour te protéger et pour livrer tes 
ennemis devant toi; ton camp devra donc 
être saint, afin que Yehovah (l’Eternel) ne 
voie chez toi rien d’impur, et qu’il ne se 
détourne point de toi. 
 

Cette émission naturelle ainsi que le flux 
sanguin naturel des femmes nécessitent 
un nettoyage car les deux causent la 

mort. Les maris devraient essayer de 
féconder leur conjoint et les épouses de 
devenir enceintes. 

Taureaux, boucs et purification 

 
Lévitique 16: 1-19 Yehovah (l’Eternel) parla à 
Moïse, après la mort des deux fils d’Aaron, 
qui moururent en se présentant devant 
Yehovah (l’Eternel). 2 Yehovah (l’Eternel) dit à 
Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu’il 
n’entre pas en tout temps dans le sanctuaire, 
au dedans du voile, devant le propitiatoire qui 
est sur l’arche, de peur qu’il ne meure; car 
j’apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. 
3 Voici de quelle manière Aaron entrera dans 
le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau 
pour le sacrifice d’expiation et un bélier pour 
l’holocauste. 4 Il se revêtira de la tunique 
sacrée de lin, et portera sur son corps des 
caleçons de lin; il se ceindra d’une ceinture de 
lin, et il se couvrira la tête d’une tiare de lin: 
ce sont les vêtements sacrés, dont il se 
revêtira après avoir lavé son corps dans l’eau. 
5 Il recevra de l’assemblée des enfants 
d’Israël deux boucs pour le sacrifice 
d’expiation et un bélier pour l’holocauste. 6 
Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera 
l’expiation pour lui et pour sa maison. 7 Il 

prendra les deux boucs, et il les placera 
devant Yehovah (l’Eternel), à l’entrée de la 
tente d’assignation…  
 

Les deux boucs sont censés représenter 
Christ qui est le sacrifice pour le péché et 
Satan qui restera en vie pendant un 

certain temps.  
 

…8 Aaron jettera le sort sur les deux boucs, 
un sort pour Yehovah (l’Eternel) et un sort 
pour Azazel. 9 Aaron fera approcher le bouc 
sur lequel est tombé le sort pour Yehovah 
(l’Eternel), et il l’offrira en sacrifice 
d’expiation. 10 Et le bouc sur lequel est tombé 
le sort pour Azazel sera placé vivant devant  
Yehovah (l’Eternel), afin qu’il serve à faire 
l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert 
pour Azazel. 11 Aaron offrira son taureau 
expiatoire, et il fera l’expiation pour lui et 
pour sa maison. Il égorgera son taureau 
expiatoire. 12 Il prendra un brasier plein de 
charbons ardents ôtés de dessus l’autel 
devant Yehovah (l’Eternel), et de deux 
poignées de parfum odoriférant en poudre; il 
portera ces choses au delà du voile; 13 il 
mettra le parfum sur le feu devant Yehovah 
(l’Eternel), afin que la nuée du parfum couvre 
le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il 
ne mourra point. 14 Il prendra du sang du 
taureau, et il fera l’aspersion avec son doigt 
sur le devant du propitiatoire vers l’orient; il 
fera avec son doigt sept fois l’aspersion du 
sang devant le propitiatoire. 15 Il égorgera le 
bouc expiatoire pour le peuple, et il en 
portera le sang au delà du voile. Il fera avec  
ce sang comme il a fait avec le sang du 
taureau, il en fera l’aspersion sur le 
propitiatoire et devant le propitiatoire. 16 C’est 
ainsi qu’il fera l’expiation pour le sanctuaire à 
cause des impuretés des enfants d’Israël et 
de toutes les transgressions par lesquelles ils 
ont péché. Il fera de même pour la tente 
d’assignation, qui est avec eux au milieu de 
leurs impuretés… 
 

Galates 4: 4-7 et Actes 17: 2 montrent 
l’individu qui a été ordonné comme 

offrande pour le péché. Romains 3: 24 
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indique que cela a été fait pour notre 
redemption. 

 
…17 Il n’y aura personne dans la tente 
d’assignation lorsqu’il entrera pour faire 
l’expiation dans le sanctuaire, jusqu’à ce qu’il 
en sorte. Il fera l’expiation pour lui et pour sa 
maison, et pour toute l’assemblée d’Israël…  
 

Ce sacrifice annuel pour l’expiation était 

pour toute l’assemblée d’Israël. Ils sont 
actuellement en Europe du Nord-Ouest 
et dans les pays du Commonwealth 
britannique. C’était supposément, à tort, 

le seul jour de l’année où le Souverain 
Sacrificateur pouvait prononcer le nom 
de Yehovah (YHVH) et seulement dans le 
Saint des Saints (Mishnah Yoma 6: 2).  

 
…18 En sortant, il ira vers l’autel qui est 
devant Yehovah (l’Eternel), et il fera 
l’expiation pour l’autel; il prendra du sang du 
taureau et du bouc, et il en mettra sur les 
cornes de l’autel tout autour. 19 Il fera avec 
son doigt sept fois l’aspersion du sang sur 
l’autel; il le purifiera et le sanctifiera, à cause 
des impuretés des enfants d’Israël.  
 

Le sang de Christ a payé notre dette 
passée, la facture pour nos péchés. Son 
sacrifice est disponible en échange de 
notre repentance, mais nous avons aussi 
un rôle à jouer dans notre purification en 

tant que Temple Spirituel. Jugez-vous 
sans vanité.  
 

1 Cor. 11: 28-31 Que chacun donc s’éprouve 
soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe; 29 car celui qui mange et 
boit sans discerner le corps du Seigneur, 
mange et boit un jugement contre lui-même. 
30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous 
beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un 
grand nombre sont morts. 31 Si nous nous 
jugions nous-mêmes, nous ne serions pas 
jugés. 

 

Nous devons participer à l’œuvre de 
vaincre le péché contre et dans le temple 
spirituel. La purification de la nation a 

commencé avec le Souverain 
Sacrificateur qui a été remplacé par 
Christ. 

Le Jeûne 

 

Nous jeûnons pour notre protection et 
celle de nos familles, 

 
Esdras 8: 21 Là, près du fleuve d’Ahava, je 
publiai un jeûne d’humiliation devant notre 
Dieu, afin d’implorer de lui un heureux 
voyage pour nous, pour nos enfants, et pour 
tout ce qui nous appartenait. 
 

et pour sanctifier l'assemblée  
 

Joël 2: 12-15 Maintenant encore, dit Yehovah 
(l’Eternel), Revenez à moi de tout votre 
coeur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et 
des lamentations! 13 Déchirez vos coeurs et 
non vos vêtements, Et revenez à Yehovah 
(l’Eternel), votre Dieu; Car il est compatissant 
et miséricordieux, Lent à la colère et riche en 
bonté, Et il se repent des maux qu’il envoie. 
14 Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se 
repentira pas, Et s’il ne laissera pas après lui 
la bénédiction, Des offrandes et des libations 
pour Yehovah (l’Eternel), votre Dieu? 15 
Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un 
jeûne, une convocation solennelle! 

 

pour son erreur   
 

Nombres 15: 15-16 Il y aura une seule loi 
pour toute l’assemblée, pour vous et pour 
l’étranger en séjour au milieu de vous; ce 
sera une loi perpétuelle parmi vos 
descendants: il en sera de l’étranger comme 
de vous, devant Yehovah (l’Eternel). 16 Il y 
aura une seule loi et une seule ordonnance 
pour vous et pour l’étranger en séjour parmi 
vous. 

 

et pour tout Israël et la maison de Dieu.  
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Néhémie 10: 33 pour les pains de 
proposition, pour l’offrande perpétuelle, pour 
l’holocauste perpétuel des sabbats, des 
nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses 
consacrées, pour les sacrifices d’expiation en 
faveur d’Israël, et pour tout ce qui se fait 
dans la maison de notre Dieu. 

 

Nous jeûnons pour briser les liens de la 
méchanceté. Dans Ésaïe, on voit 

l’affliction du jeûne. 
 

Ésaïe 58: 1-14 Crie à plein gosier, ne te 
retiens pas, Elève ta voix comme une 
trompette, Et annonce à mon peuple ses 
iniquités, A la maison de Jacob ses péchés! 2 
Tous les jours ils me cherchent, Ils veulent 
connaître mes voies; Comme une nation qui 
aurait pratiqué la justice Et n’aurait pas 
abandonné la loi de son Dieu, Ils me 
demandent des arrêts de justice, Ils désirent  
l’approche de Dieu. - 3 Que nous sert de 
jeûner, si tu ne le vois pas? De mortifier notre 
âme, si tu n’y as point égard? -Voici, le jour 
de votre jeûne, vous vous livrez à vos 
penchants, Et vous traitez durement tous vos 
mercenaires. 4  Voici, vous jeûnez pour 
disputer et vous quereller, Pour frapper 
méchamment du poing; Vous ne jeûnez pas 
comme le veut ce jour, Pour que votre voix 
soit entendue en haut. 5  Est-ce là le jeûne 
auquel je prends plaisir, Un jour où l’homme 
humilie son âme? Courber la tête comme un 
jonc, Et se coucher sur le sac et la cendre, 
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, Un 
jour agréable à Yehovah (l’Eternel)? 6 Voici le 
jeûne auquel je prends plaisir: Détache les 
chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens 
de la servitude, Renvoie libres les opprimés, 
Et que l’on rompe toute espèce de joug; 7 
Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais 
entrer dans ta maison les malheureux sans 
asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et  
ne te détourne pas de ton semblable. 8 Alors 
ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta 
guérison germera promptement; Ta justice 
marchera devant toi, Et la gloire de Yehovah 
(l’Eternel) t’accompagnera. 9 Alors tu 
appelleras, et Yehovah (l’Eternel) répondra; 
Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes 

du milieu de toi le joug, Les gestes 
menaçants et les discours injurieux, 10 Si tu 
donnes ta propre subsistance à celui qui a 
faim, Si tu rassasies l’âme indigente, Ta 
lumière se lèvera sur l’obscurité, Et tes 
ténèbres seront comme le midi. 11 Yehovah 
(l’Eternel) sera toujours ton guide, Il 
rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il 
redonnera de la vigueur à tes membres; Tu 
seras comme un jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. 12 Les 
tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, Tu 
relèveras des fondements antiques; On 
t’appellera réparateur des brèches, Celui qui 
restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable. 13 Si tu retiens ton pied pendant le 
sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon 
saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices, 
Pour sanctifier Yehovah (l’Eternel) en le 
glorifiant, Et si tu l’honores en ne suivant 
point tes voies, En ne te livrant pas à tes 
penchants et à de vains discours, 14 Alors tu 
mettras ton plaisir en Yehovah (l’Eternel), Et 
je te ferai monter sur les hauteurs du pays, 
Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton 
père; Car la bouche de Yehovah (l’Eternel) a 
parlé. 

 

Nous devons jeûner pour améliorer notre 
relation avec notre Père. 

 
Zacharie 7: 4-5 La parole de Yehovah 
(l’Eternel) des armées me fut adressée, en 
ces mots: 5 Dis à tout le peuple du pays et 
aux sacrificateurs: Quand vous avez jeûné et  
pleuré au cinquième et au septième mois, et 
cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi 
que vous avez jeûné? 
 

Ce jeûne du cinquième mois est fait 
aujourd’hui par les Juifs en souvenir de 
la destruction du premier temple. Ils 

mangent souvent jusqu’au milieu de la 
nuit et conviennent que ce n’est pas 
conforme à la Torah. C’est pour les 
jeûnes publics, non scripturaux, comme 

celui du dixième mois, qui commencent 
aussi à l’aube.  
 



 
 

 
Page 8 

Le Jour des Expiations                                             Assemblée d’Eloah                   
                    

Esdras 8: 23 C’est à cause de cela que nous 
jeûnâmes et que nous invoquâmes notre 
Dieu. Et il nous exauça. 

 
Zacharie 8: 19 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel) 
des armées: Le jeûne du quatrième mois, le 
jeûne du cinquième, le jeûne du septième et 
le jeûne du dixième se changeront pour la 
maison de Juda en jours d’allégresse et de 
joie, en fêtes de réjouissance. Mais aimez la 
vérité et la paix. 

 

pour être fortifiés, 
 

Matthieu 4: 1 Alors Jésus fut emmené par 
l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le 
diable. 

 

et une orientation, 

 
Actes 13: 2-3 Pendant qu’ils servaient le 
Seigneur dans leur ministère et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 
part Barnabas et Saul pour l’oeuvre à laquelle 
je les ai appelés. 3 Alors, après avoir jeûné et 
prié, ils leur imposèrent les mains, et les 
laissèrent partir. 

 

mais pas pour en faire un show. 

 
Luc 18: 11-12 Le pharisien, debout, priait 
ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces 
de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 
adultères, ou même comme ce publicain; 12 je 
jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme 
de tous mes revenus. 
 

Ce jeûne futile des pharisiens était fait 
pendant la période diurne (voir Mishnah 
Taanith) et a été copié par l'Islam.  

 
Le Kol Nidre, signifiant tous les voeux, 
est une prière juive (voir Mishnah 
Nedarim 3: 1) récitée au début du Jour 

des Expiations.  
 

Elle est basée sur les déclarations du 
Talmud babylonien, Nedarim 23a et 23b: 
 

"Celui qui veut que ses vœux et serments 
n'aient aucune valeur, se lèvera au début de 
l'année et dira: 'Tous les vœux que je ferai 
pendant l'année n'auront aucune valeur.'" 
 

Dans le volume des Prières de Festival 
révisées (Festival Prayers), publié 
en 1919 par la Hebrew Publishing 
Company, New York, la prière apparaît 

dans sa plénitude: 
 
"Tous les vœux, obligations, serments ou 
anathèmes, gages de tous les noms, que 
nous avons prononcés, jurés, consacrés ou 
auxquels nous sommes liés, à partir de ce 
jour des expiations jusqu'au prochain jour des 
expiations (dont l'arrivée nous espérons être 
heureuse), nous nous repentons à l’avance 
d'eux tous, ils seront tous considérés 
pardonnés, annulés, et rendus nuls et sans 
effet; ils ne seront pas contraignants et 
n’auront aucun pouvoir; les vœux ne seront 
pas considérés comme des vœux, les 
obligations comme des obligatoires, et les 
serments comme des serments." 

  

Cette pratique anti scripturale (Mishnah 
Hagigah 1: 8) est inacceptable devant 
Dieu en raison de leur présomption. Alors 
et maintenant. 

 
Jérémie 14: 10-12 Voici ce que Yehovah 
(l’Eternel) dit de ce peuple: Ils aiment à 
courir çà et là, Ils ne savent retenir leurs 
pieds; Yehovah (l’Eternel) n’a point 
d’attachement pour eux, Il se souvient 
maintenant de leurs crimes, Et il châtie leurs 
péchés. 11 Et Yehovah (l’Eternel) me dit: 
N’intercède pas en faveur de ce peuple. 12 
S’ils jeûnent, je n’écouterai pas leurs 
supplications; S’ils offrent des holocaustes et 
des offrandes, je ne les agréerai pas; Car je 
veux les détruire par l’épée, par la famine et  
par la peste. 
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Nous devons jeûner avec un esprit 
différent. 
 

Matthieu 6: 16-18 Lorsque vous jeûnez, ne 
prenez pas un air triste, comme les 
hypocrites, qui se rendent le visage tout 
défait, pour montrer aux hommes qu’ils 
jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent 
leur récompense. 17 Mais quand tu jeûnes, 
parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de 
ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, 
mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; 
et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra. 
 

D’autres jeûnes ont été faits avec une 
véritable repentance et ont été acceptés.  
 

Jonas 3: 4-10 Jonas fit d’abord dans la ville 
une journée de marche; il criait et disait: 
Encore quarante jours, et Ninive est détruite! 
5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils 
publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, 
depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. 6 
La chose parvint au roi de Ninive; il se leva 
de son trône, ôta son manteau, se couvrit 
d’un sac, et s’assit sur la cendre. 7 Et il fit 
faire dans Ninive cette publication, par ordre 
du roi et de ses grands; Que les hommes et 
les bêtes, les boeufs et les brebis, ne goûtent  
de rien, ne paissent point, et ne boivent point 
d’eau! 8 Que les hommes et les bêtes soient 
couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec 
force, et qu’ils reviennent tous de leur 
mauvaise voie et des actes de violence dont  
leurs mains sont coupables! 9 Qui sait si Dieu 
ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il 
ne renoncera pas à son ardente colère, en 
sorte que nous ne périssions point? 10 Dieu vit 
qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de 
leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du 
mal qu’il avait résolu de leur faire, et  il ne le 
fit pas. 
 

Il y a un bon moment pour jeûner mais il 

est probable que nous ne jeûnons pas 
assez pour des raisons spirituelles. 
 

Matthieu 9: 14-15 Alors les disciples de Jean 
vinrent auprès de Jésus, et dirent: Pourquoi 
nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis 

que tes disciples ne jeûnent point? 15 Jésus 
leur répondit: Les amis de l’époux peuvent-ils 
s’affliger pendant que l’époux est avec eux? 
Les jours viendront où l’époux leur sera 
enlevé, et alors ils jeûneront. 
 

Maintenant, nous jeûnons en ce Jour 
Saint d’une grande emphase Sabbatique. 
Que notre jeûne et nous-mêmes soyons 

trouvés acceptables à Eloah.  

 
Ce Jour des Expiations très saint a de 

nombreuses caractéristiques.  
 
1. Affliction et jeûne 
2. Recensement pour la guerre 

3. Annonce du Jubilé et de la liberté 
  
Les premier et deuxième Temples 
physiques ont été détruits et les 
Israélites idolâtres ont été dispersés en 

ce jour spécifique.     

Le Recensement d'Israël 

 
Le paiement effectué le Jour des 
Expiations était pour le recensement des 

élus d'Israël. Ceci était payé au prix d’un 
demi-shekel basé sur le poids du shekel 
hébreu, indépendamment des 
circonstances de l’individu. Ce n'est pas 

une offrande.  
 
Exode 30: 11-16 Yehovah (l’Eternel) parla à 
Moïse, et dit: 12 Lorsque tu compteras 
(DHS 7218) les enfants d’Israël pour en faire 
le dénombrement (DHS 6485), chacun d’eux 
paiera à Yehovah (l’Eternel) le rachat de sa 
personne, afin qu’ils ne soient frappés 
d’aucune plaie lors de ce dénombrement. 13 
Voici ce que donneront tous ceux qui seront  
compris dans le dénombrement: un demi-
sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 
vingt guéras; un demi-sicle sera le don 
prélevé pour Yehovah (l’Eternel). 14 Tout 
homme compris dans le dénombrement, 
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depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, paiera 
le don prélevé pour Yehovah (l’Eternel). 15 Le 
riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne 
paiera pas moins d’un demi-sicle, comme don 
prélevé pour Yehovah (l’Eternel), afin de 
racheter leurs personnes. 16 Tu recevras des 
enfants d’Israël l’argent du rachat, et tu 
l’appliqueras au travail de la tente 
d’assignation; ce sera pour les enfants 
d’Israël un souvenir devant Yehovah 
(l’Eternel) pour le rachat de leurs personnes. 

 

Vous devenez adultes à votre 
21ème anniversaire, verset 14. Vous êtes 

alors en jugement et vous pouvez servir 
à la guerre. 
 

Nombres 1: 1-3 Yehovah (l’Eternel) parla à 
Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente 
d’assignation, le premier jour du second 
mois, la seconde année après leur sortie du 
pays d’Egypte. Il dit: 2 Faites le 
dénombrement de toute l’assemblée des 
enfants d’Israël, selon leurs familles, selon les 
maisons de leurs pères, en comptant par tête 
les noms de tous les mâles, 3 depuis l’âge de 
vingt ans et au-dessus, tous ceux d’Israël en 
état de porter les armes; vous en ferez le 
dénombrement selon leurs divisions, toi et 
Aaron. 

Le mot Recensement 

 

1. Est un dénombrement officiel de la 
population, avec des détails tels que 
l’âge, le sexe, l'occupation, etc. 
 
2. Dans la Rome antique était 

l’enregistrement des citoyens et de leurs 
biens, aux fins de la fiscalité. 
 
Origine: inscription et évaluation foncière 

des citoyens, équivalente à cēns(ēre) 
évaluer, enregistrer (des citoyens) dans 
un recensement. 
 

Ce recensement ne peut être fait qu’en 
ce Jour des Expiations et aucun autre 
jour ou c’est un péché. 

 
2 Samuel 24: 1-19 La colère de Yehovah 
(l’Eternel) s’enflamma de nouveau contre 
Israël, et il excita David contre eux, en 
disant: Va, fais le dénombrement d’Israël et 
de Juda. 2 Et le roi dit à Joab, qui était chef 
de l’armée et qui se trouvait près de lui: 
Parcours toutes les tribus d’Israël, depuis Dan 
jusqu’à Beer-Schéba; qu’on fasse le 
dénombrement du peuple, et que je sache à 
combien il s’élève. 3 Joab dit au roi: Que 
Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, rende le peuple 
cent fois plus nombreux, et que les yeux du 
roi mon seigneur le voient! Mais pourquoi le 
roi mon seigneur veut-il faire cela? 4 Le roi 
persista dans l’ordre qu’il donnait à Joab et 
aux chefs de l’armée; et Joab et les chefs de 
l’armée quittèrent le roi pour faire le 
dénombrement du peuple d’Israël. …. 8 Ils 
parcoururent ainsi tout le pays, et ils 
arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois 
et vingt jours. 9 Joab remit au roi le rôle du 
dénombrement du peuple: il y avait en Israël 
huit cent mille hommes de guerre tirant 
l’épée, et en Juda cinq cent mille hommes. 10 
David sentit battre son coeur, après qu’il eut  
ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit 
à Yehovah (l’Eternel): J’ai commis un grand 
péché en faisant cela! Maintenant, ô Yehovah 
(Eternel), daigne pardonner l’iniquité de ton 
serviteur, car j’ai complètement agi en 
insensé! 11 Le lendemain, quand David se 
leva, la parole de Yehovah (l’Eternel) fut ainsi 
adressée à Gad le prophète, le voyant de 
David: 12 Va dire à David: Ainsi parle Yehovah 
(l’Eternel): Je te propose trois fléaux; choisis-
en un, et je t’en frapperai. 13  Gad alla vers 
David, et lui fit connaître la chose, en disant: 
Veux-tu sept années de famine dans ton 
pays, ou bien trois mois de fuite devant tes 
ennemis qui te poursuivront, ou bien trois 
jours de peste dans ton pays? Maintenant 
choisis, et vois ce que je dois répondre à celui 
qui m’envoie. 14 David répondit à Gad: Je suis 
dans une grande angoisse! Oh! tombons 
entre les mains de Yehovah (l’Eternel), car 
ses compassions sont immenses; mais que je 
ne tombe pas entre les mains des hommes! 15 
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Yehovah (l’Eternel) envoya la peste en Israël, 
depuis le matin jusqu’au temps fixé; et, de 
Dan à Beer-Schéba, il mourut soixante-dix 
mille hommes parmi le peuple… 
 

70 000 personnes sont décédées à la 
suite d'un recensement qui n'a pas eu 
lieu Jour des Expiations. 
 

…16 Comme l’ange étendait la main sur 
Jérusalem pour la détruire, Yehovah 
(l’Eternel) se repentit de ce mal, et il dit à 
l’ange qui faisait périr le peuple: Assez! Retire 
maintenant ta main. L’ange de Yehovah 
(l’Eternel) était près de l’aire d’Aravna, le 
Jébusien. 17 David, voyant l’ange qui frappait 
parmi le peuple, dit à Yehovah (l’Eternel): 
Voici, j’ai péché! C’est moi qui suis coupable; 
mais ces brebis, qu’ont-elles fait? Que ta 
main soit donc sur moi et sur la maison de 
mon père! 18 Ce jour-là, Gad vint auprès de 
David, et lui dit: Monte, élève un autel à 
Yehovah (l’Eternel) dans l’aire d’Aravna, le 
Jébusien. 19 David monta, selon la parole de 
Gad, comme Yehovah (l’Eternel) l’avait 
ordonné. 

 

Cette taxe a été payée en totalité en 
notre nom, en tant qu’Israël spirituel, et 

pour toute la création, par le sacrifice de 
Christ. 
 
C’est le Souverain Sacrificateur qui doit 
expier pour l’assemblée, et lui seul, avec 

son propre sang. Christ est entré une fois 
pour toutes dans le Lieu Saint après sa 
résurrection.  
 

Hébreux 9: 11-28 Mais Christ est venu 
comme souverain sacrificateur des biens à 
venir; il a traversé le tabernacle plus grand et 
plus parfait, qui n’est pas construit de main 
d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette 
création; 12 et il est entré une fois pour toutes 
dans le lieu très saint, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre 
sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 
13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et 
la cendre d’une vache, répandue sur ceux qui 

sont souillés, sanctifient et procurent la 
pureté de la chair, 14 combien plus le sang de 
Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert 
lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
votre conscience des oeuvres mortes, afin 
que vous serviez le Dieu vivant! 15 Et c’est 
pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle 
alliance, afin que, la mort étant intervenue 
pour le rachat des transgressions commises 
sous la première alliance, ceux qui ont été 
appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a 
été promis. 16 Car là où il y a un testament, il 
est nécessaire que la mort du testateur soit 
constatée. 17 Un testament, en effet, n’est 
valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a 
aucune force tant que le testateur vit. 18 Voilà 
pourquoi c’est avec du sang que même la 
première alliance fut inaugurée. 19 Moïse, 
après avoir prononcé devant tout le peuple 
tous les commandements de la loi, prit le 
sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, 
de la laine écarlate, et de l’hysope; et il fit 
l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le 
peuple, 20 en disant: Ceci est le sang de 
l’alliance que Dieu a ordonnée pour vous. 21 Il 
fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le 
tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 
22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié 
avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a 
pas de pardon. 23 Il était donc nécessaire, 
puisque les images des choses qui sont dans 
les cieux devaient être purifiées de cette 
manière, que les choses célestes elles-mêmes 
le fussent par des sacrifices plus excellents 
que ceux-là. 24 Car Christ n’est pas entré 
dans un sanctuaire fait de main d’homme, en 
imitation du véritable, mais il est entré dans 
le ciel même, afin de comparaître maintenant 
pour nous devant la face de Dieu. 25 Et ce 
n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois 
qu’il y est entré, comme le souverain 
sacrificateur entre chaque année dans le 
sanctuaire avec du sang étranger; 26 
autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert 
plusieurs fois depuis la création du monde, 
tandis que maintenant, à la fin des siècles, il 
a paru une seule fois pour abolir le péché par 
son sacrifice. 27 Et comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement, 28 de même Christ, qui 
s’est offert une seule fois pour porter les 
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché 
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une seconde fois à ceux qui l’attendent pour 
leur salut. 
 

Ce recensement d'Israël a été fait par 
Dieu à la fondation du monde.  
 

Apocalypse 17: 8 La bête que tu as vue était, 
et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, 
et aller à la perdition. Et les habitants de la 
terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès 
la fondation du monde dans le livre de vie, 
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle 
était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle 
reparaîtra. 
 

La prise d'une collecte d’argent ou d'une 
offrande, le Jour des Expiations, comme 
le font à tort de nombreuses églises 
idolâtres des temps de la fin, détruit 

l'adéquation du sacrifice de Jésus Christ 
et est un péché en soi. 
 
Beaucoup de ces églises idolâtres de la 
fin des temps dénombrent constamment 

leurs membres. Nous ne devons jamais 
compter nos associés car nous ne savons 
pas qui a été choisi pour être dans la 
première résurrection. Le ½ shekel, ou 

prix d'un esclave, a été attribué aux 
sacrificateurs et non aux lévites. 
 
Il n'y a que trois offrandes ou collectes 

dans le but de célébrer les fêtes, comme 
on le voit dans Exode. 
 

Exode 23: 14-17 Trois fois par année, tu 
célébreras des fêtes en mon honneur. 15 Tu 
observeras la fête des pains sans levain; 
pendant sept jours, au temps fixé dans le 
mois des épis, tu mangeras des pains sans 
levain, comme je t’en ai donné l’ordre, car 
c’est dans ce mois que tu es sorti d’Egypte; 
et l’on ne se présentera point à vide devant  
ma face. 16 Tu observeras la fête de la 
moisson, des prémices de ton travail, de ce 
que tu auras semé dans les champs; et la 
fête de la récolte, à la fin de l’année, quand 
tu recueilleras des champs le fruit de ton 

travail. 17 Trois fois par année, tous les mâles 
se présenteront devant le Seigneur, Yehovah 
(l’Eternel).  
 

La Déclaration du Jubilé  
 
Une trompette doit être sonnée dans tout 

le pays en ce Jour des Expiations pour 
déclarer le Jubilé. C’est parce que le 
Jubilé avec l’enlèvement de Satan est la 
base pour donner la liberté à tous.  

 
Lévitique 25: 8-12 Tu compteras sept sabbats 
d’années, sept fois sept années, et les jours 
de ces sept sabbats d’années feront 
quarante-neuf ans. 9 Le dixième jour du 
septième mois, tu feras retentir les sons 
éclatants de la trompette; le jour des 
expiations, vous sonnerez de la trompette 
dans tout votre pays. 10 Et vous sanctifierez la 
cinquantième année, vous publierez la liberté 
dans le pays pour tous ses habitants: ce sera 
pour vous le jubilé; chacun de vous 
retournera dans sa propriété, et chacun de 
vous retournera dans sa famille. 11 La 
cinquantième année sera pour vous le jubilé: 
vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez 
point ce que les champs produiront d’eux-
mêmes, et vous ne vendangerez point la 
vigne non taillée. 12 Car c’est le jubilé: vous le 
regarderez comme une chose sainte. Vous 
mangerez le produit de vos champs.  

 

Cette période commençant au milieu de 
l’année chevauche la septième année 

sabbatique. Ceci étant de l'automne à 
l'automne dans notre hémisphère du 
nord afin que les cultures puissent alors 
être semées avant la fin de la 
50ème année et qu'une nouvelle récolte 

de printemps, après une pause de trois 
ans, soit alors disponible après le Nouvel 
An suivant et le début de la période du 
nouveau Jubilé. 

 
Ezéchiel 46: 16-18 Ainsi parle le Seigneur, 
Yehovah (l’Eternel): Si le prince fait à l’un de 
ses fils un don pris sur son héritage, ce don 
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appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété 
comme héritage. 17 Mais s’il fait à l’un de ses 
serviteurs un don pris sur son héritage, ce 
don lui appartiendra jusqu’à l’année de la 
liberté, puis il retournera au prince; ses fils 
seuls posséderont ce qu’il leur donnera de 
son héritage. 18 Le prince ne prendra rien de 
l’héritage du peuple, il ne le dépouillera pas 
de ses possessions; ce qu’il donnera en 
héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu’il 
possède, afin que nul parmi mon peuple ne 
soit éloigné de sa possession. 
 

Tout est basé sur l'héritage, les 
possessions et les biens. 
 

Éphésiens 1: 9-11 nous faisant connaître le 
mystère de sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu’il avait formé en lui-même, 10 pour 
le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses 
en Christ, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous 
sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui 
opère toutes choses d’après le conseil de sa 
volonté, 

 

L'usage de la terre peut-être vendu mais 
seulement jusqu'au Jubilé quand elle 
retourne alors à la famille. Les Lévites 

n'ont reçu aucun héritage physique, sauf 
la dîme (Nombres 18: 20-24) car ils 
appartenaient à Dieu.  
 

Josué 13: 33 Moïse ne donna point d’héritage 
à la tribu de Lévi; Yehovah (l’Eternel), le Dieu 
d’Israël, tel fut son héritage, comme il le lui 
avait dit. 

 

2 Corinthiens 3: 17 Or, le Seigneur c’est 
l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. 
 
Jacques 1: 25 Mais celui qui aura plongé les 
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, 
et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur 
oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, celui-là 
sera heureux dans son activité. 
 

Nous étudions constamment ces paroles 
de notre Père et les appliquons toutes 
fidèlement dans l’intention spirituelle. Par 

conséquent, nous proclamons que toute 
la création doit observer toutes les lois 
de Dieu sauf les sacrifices physiques.  

 

Nous le faisons le bon jour et de la façon 
correcte comme pierres spirituelles 
vivantes dans un temple vivant, en tant 
que témoins.  

 
Luc 4: 14-21 Jésus, revêtu de la puissance de 
l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée 
se répandit dans tout le pays d’alentour. 15 Il 
enseignait dans les synagogues, et il était 
glorifié par tous. 16 Il se rendit à Nazareth, où 
il avait été élevé, et, selon sa coutume, il 
entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il 
se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit  
le livre du prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il 
trouva l’endroit où il était écrit: 18 L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs 
la délivrance, Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres 
les opprimés, 19 Pour publier une année de 
grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, 
le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui 
se trouvaient dans la synagogue avaient les 
regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à 
leur dire: Aujourd’hui cette parole de 
l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est 
accomplie. 
 

Ésaïe 61: 1-2 L’esprit du Seigneur, Yehovah 
(l’Eternel), est sur moi, Car Yehovah 
(l’Eternel) m’a oint pour porter de bonnes 
nouvelles aux malheureux; Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 
proclamer aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance; 2 Pour publier une 
année de grâce de Yehovah (l’Eternel), Et un 
jour de vengeance de notre Dieu; Pour 
consoler tous les affligés; 
 

Jacques 2: 12 Parlez et agissez comme 
devant être jugés par une loi de liberté, 



 
 

 
Page 14 

Le Jour des Expiations                                             Assemblée d’Eloah                   
                    

 

L'application pratique 
 
En ce temps de la fin, il est obligatoire que 

tous les Saints du Très-Haut, Eloah, 
jeûnent le Jour des Expiations. Ce jeûne se 
fait à partir de la noirceur (FCNS (Fin du 
crépuscule nautique du soir) ou EENT) à la 

fin du neuvième jour du septième mois 
jusqu’à la noirceur (EENT) le dixième jour 
et ce, annuellement. 
 

Ce jeûne d’expiation doit être sans liquides 
ou aliments solides pour toute cette 
période de temps de 24 heures.  
 
Certaines personnes âgées peuvent ne pas 

être en mesure d’avoir un jeûne complet 
et peuvent décider quelle partie de la 
journée ou ce qu’elles peuvent faire sans 
liquides ou aliments et pendant combien 

de temps. Les jeunes devraient être initiés 
au jeûne progressivement et avec 
beaucoup d’encouragements. 
 

Les gens devraient consulter leur médecin 
dans tous les cas. De nombreux médecins 
recommandent aujourd'hui un jeûne 
régulier pour l'amélioration de la santé et 
le nettoyage.    

 
De nombreuses personnes atteintes d’une 
maladie chronique peuvent ne pas pouvoir 
jeûner très longtemps, voire pas du tout. 

C’est parce que leur système peut réagir 
de façon inattendue. Les femmes 
enceintes et allaitantes font également 
partie de cette catégorie.  

 
La décision de jeûner est une affaire de 
la personne concernée et est entre elle 
et Eloah, car le jeûne ne doit pas être 
fait pour le spectacle.  

 
Ce jeûne du Jour des Expiations est 
commandé. 

 
Annexe 1 
 
La plupart des traductions françaises des 

Écritures ont été corrompues en 
remplaçant le Nom de Dieu qui a été 
modifié des consonnes hébraïques YHVH 
à adonai et traduit Jéhovah ou Yahwey et 

puis aux pseudonymes SEIGNEUR ou 
Éternel. Chaque fois que vous voyez les 
pseudonymes SEIGNEUR ou Éternel, 
comprenez que c'est le nom Yehovah 

(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) est 
changé pour elohim, pas adonai. (Voir 
les études Le Troisième Commandement 
et Le Nom de Dieu). 
 

Ce refus de prononcer le nom de Yehovah 
a commencé lorsque les Juifs sont 
revenus de la captivité babylonienne et a 
causé le plus grand tort aux traductions 

et de la confusion à tous dans le Plan de 
Dieu. 
 
Son utilisation telle que commandée a 

provoqué l'assassinat du Messie et 
constituait une condamnation à mort. On 
considérait que ceux qui l'utilisaient 
étaient retirés des résurrections ou du 
monde à venir. Il ne pouvait être utilisé 

que par le Souverain Sacrificateur dans 
le Temple, le Jour des Expiations, selon 
les fausses traditions des anciens. 
 

Voir Michna (Sanhédrin 7: 5 & 8, 10: 1; 
Tamid 7: 2) et l'exposé Abracadabra 
 

Malachie 3: 16 Alors ceux qui craignent 
Yehovah (l’Éternel) se parlèrent l’un à l’autre; 
Yehovah (l’Éternel) fut attentif, et il écouta; Et 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Abracadabra.pdf
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un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 
ceux qui craignent Yehovah (l’Éternel) Et qui 
honorent son nom.  
 

Ésaïe 42: 8 Je suis Yehovah (l’Éternel), c’est 
là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire 
à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 

 

Nous devrions tous utiliser le nom YHVH 
(Yehovah) dans nos prières pour 

identifier correctement l’être que nous 
invoquons ou remercions et louons. Nos 
prières peuvent ne pas être exaucées si 
nous n'utilisons pas correctement son 

nom, quelle que soit sa prononciation. 
 
Psaumes 103: 1-2 Bénis Yehovah (Jéhovah), 
ô mon âme, oui tout ce qui est en moi, son 
saint nom. 2 Bénis Yehovah (Jéhovah), ô mon 
âme, et n’oublie pas tous ses actes, (TMN) 
 
Jérémie 16: 21 “C’est pourquoi voici que je 
leur fais connaître; cette fois-ci, je leur ferai 
connaître ma main et ma puissance, et à 
coup sûr ils sauront que mon nom c’est 
Yehovah (Jéhovah).” (TMN) 
  
Ésaïe 52: 5-6 “Et maintenant, qu’est-ce qui 
me retient ici?” c’est là ce que déclare 
Jéhovah. “Car mon peuple a été enlevé 
gratuitement. Ceux qui dominaient sur lui 
poussaient des hurlements”, c’est là ce que 
déclare Yehovah (Jéhovah), “et constamment, 
tout au long du jour, mon nom était traité 
sans respect. 6 C’est pour cette raison que 
mon peuple connaîtra mon nom, oui pour 
cette raison, en ce jour-là, car je suis Celui 
qui parle. Voyez! C’est moi.” 
 

Il était communément utilisé jadis 
comme on peut le voir dans Ruth où il a 
été utilisé par Boaz et les ouvriers.   

 
Ruth 2: 4 Et voici, Boaz vint de Bethléhem, et 
il dit aux moissonneurs: Que Y ehovah 
(l’Éternel) soit avec vous! Ils lui répondirent: 
Que Yehovah (l’Éternel) te bénisse! 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


