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Les gens exposeront leurs vrais 
sentiments envers le Seul Vrai 

Dieu, Eloah, nommé Yehovah, par 
la façon dont ils sont liés à Son 

système de législation. C'est-à-dire 
Sa Loi. 

 
Romains 8: 7 En effet, la nature 

humaine tend à la révolte contre Dieu, 

parce qu'elle ne se soumet pas à la loi 

de Dieu et qu'elle n’en est même pas 

capable (La SG-21 utilisée partout 

sauf indication contraire) 

 

Romains 8: 7 En effet, l’homme livré à 

lui-même, dans toutes ses tendances, 

n’est que haine de Dieu : il ne se 

soumet pas à la Loi de Dieu car il ne le 

peut même pas. (BDS) 

 

Personne ne sera généralement 
d’accord avec cela parce qu’ils 

auront habituellement une 
mauvaise compréhension de ce 

qu’est la Loi. 

 
S’il y a un problème à observer la 

Loi de Dieu et que les gens pensent 
qu’elle devrait être adaptée ou 

même remplacée par nos systèmes 
non-absolus, alors l’humanité a 

déclaré qu’il y a un problème avec 
Dieu, le Tout-Puissant. Nous nous 

ferons alors juge de Dieu par ce 
genre de pensée. Sa Loi procède 

de Sa nature, bien qu’elle soit en 
place pour notre bien. 

Nous ne faisons pas une faveur à 
Dieu en observant Sa Loi, mais il y 

a des pénalités pour l’avoir 

enfreint. 
 

Être amis avec le monde non 
converti, transgresseur de la Loi ou 

pécheur peut faire de nous des 
ennemis de Dieu, 

 
Jacques 4: 4 Adultères que vous êtes! 

Ne savez-vous pas que l’amour pour le 

monde est synonyme de haine contre 

Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du 

monde se fait l’ennemi de Dieu. 

 

Jacques 4: 4 Peuple adultère que vous 

êtes ! Ne savez-vous pas qu’aimer le 

monde, c’est haïr Dieu ? Si donc 

quelqu’un veut être l’ami du monde, il 

se fait l’ennemi de Dieu. (BDS) 

 

et même nos prières seront 
considérées abominables, et 

comme venant de l’ennemi.  
 

Proverbes 28: 9 Si quelqu'un détourne 

l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa 

prière même fait horreur. 

 

Proverbes 28: 9 Si quelqu’un se 

détourne pour ne pas écouter la loi, sa 

prière même est en horreur à Dieu. 

(BDS) 

 

Nous protégeons l’individu, la 
famille, la nation et la planète 

entière en obéissant complètement 
à la Loi de Dieu et à Son système 

d’ordonnance.  
 

Nous devons garder l’application 

pratique de la Loi, y réfléchir et y 
donner suite. Les croyances sur 

lesquelles nous agissons ou que 
nous exposons sont notre foi.  

 
Le seul vrai Dieu et Sa Loi sont 

tous deux synonymes. Ils sont: 
 

Parfaits  
(DGS #5046) teleios {tel'-i-os} de 

#5056  



 

 

                                                                                                   Page 4 

Assemblée d'Eloah                                      Qui ou quoi est ? 

mis fin, terminé, nécessitant rien pour 

sa plénitude, parfait, ce qui est parfait  

 
Matthieu 5: 48 Soyez donc parfaits 

comme votre Père céleste est parfait. 

 

Matthieu 5: 48 Votre Père céleste est 

parfait. Soyez donc parfaits comme 

lui. (BDS) 

 

(DHS #8549) tamiym {taw-meem'} 

de #8552;  

1) complet, entier, tout, sain 1a) 

complet, entier, tout 1b) entier, bon, 

salutaire 1c) complet, entier (en 

parlant du temps) 1d) sain, salutaire, 

irréprochable, innocent, ayant 

intégrité 1e) ce qui est complet ou 

entièrement en accord avec la vérité 

et les faits  

 

Psaumes 19: 8 La loi de Yehovah 

(l’Eternel) est parfaite, elle donne du 

réconfort; le témoignage de Yehovah 

(l’Eternel) est vrai, il rend sage celui 

qui manque d’expérience. 

 

Psaumes 19: 8 La Loi de Yehovah 

(l’Eternel) est parfaite, elle nous 

redonne vie. L’acte de l’alliance de 

Yehovah (l’Eternel) est digne de 

confiance, et aux gens inexpérimentés 

elle donne la sagesse. (BDS) 

 

Spirituels  
(DGS #4152) pneumatikos {pnyoo-

mat-ik-os'} de #4151  

1) se rapportant à l’esprit humain, ou 

l’âme rationnelle, en tant que partie de 

l’homme qui s’apparente à Dieu et lui 

sert d’instrument ou d’organe 1a) ce 

qui possède la nature de l’âme 

rationnelle  

2) appartenant à un esprit, ou à un 

être supérieur à l’homme mais 

inférieur à Dieu 2a) appartenant à 

l’Esprit Divin, celui qui est rempli et 

gouverné par l’Esprit de Dieu 2b) 

appartenant au vent ou au souffle; 

venteux, exposé au vent, soufflant 

 

Jean 4: 24 Dieu est Esprit et il faut 

que ceux qui l'adorent l'adorent en 

esprit et en vérité. 

 

Jean 4: 24 Dieu est Esprit et il faut 

que ceux qui l’adorent l’adorent par 

l’Esprit et en vérité. (BDS) 

 

Romains 7: 14 Nous savons, en effet, 

que la loi est spirituelle; mais moi, je 

suis marqué par ma nature, vendu au 

péché. 

 

Romains 7: 14 Nous savons, en effet, 

que la loi est spirituelle; mais moi, je 

suis charnel, vendu au péché. 

(NEG1979) 

 

Amour  
(DGS #26) agape {ag-ah'-pay} de 

#25  

1) amour fraternel, affection, bonne 

volonté, amour, bienveillance,  

2) amour, fêtes. Ce mot n’est apparu 

en grec qu’après la rédaction de la 

Septante. Il est translittéré du mot 

hébreu;  

 
1 Jean 4: 8 Celui qui n'aime pas n'a 

pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

 

1 Jean 4: 8 Qui n’aime pas n’a pas 

connu Dieu, car Dieu est amour. 

(BDS) 

 

Romains 13: 10 L'amour ne fait pas de 

mal au prochain; l'amour est donc 

l'accomplissement de la loi. 

 

Romains 13: 10 Celui qui aime ne 

cause aucun mal à son prochain. 

Aimer son prochain, c’est donc 

accomplir toute la Loi. (BDS) 

 
DHS #0157) 'ahab {aw-hab'} ou 

'aheb {aw-habe'}  

1a) (Qal)  

1a1) l’amour humain pour autrui, 

inclut la famille et le sexe 1a2) 

l’appétit humain pour des objets tels 

que la nourriture, la boisson, le 
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sommeil, la sagesse 1a3) l’amour 

humain pour ou envers Dieu 1a4) 

l’amour de Dieu envers l’homme. 

 

Éternels  
(DHS #5769) `owlam {o-lawm'} ou 

`olam {o-lawm'} de #5956  

1) longue durée, antiquité, futurité, 

pour toujours, à jamais, éternel, 

perpétuel, ancien, vieux, monde  

1a) temps ancien, long temps (du 

passé) 1b) (du futur) 1b1) pour 

toujours, toujours 1b2) existence 

continue, perpétuel 1b3) éternel, futur 

indéfini ou sans fin, éternité  

 

Genèse 21: 33 Abraham planta des 

tamaris à Beer-Shéba, et là il fit appel 

au nom de Yehovah (l'Eternel), le Dieu 

d'éternité. 

 

Genèse 21: 33 Abraham planta des 

tamaris à Beer-Schéba; et là il 

invoqua le nom de l’Eternel, Dieu de 

l’éternité. (NEG1979) 

 

(DGS #166) aionios {ahee-o'-nee-os} 

de #165  

1) sans début et sans fin, ce qui a 

toujours été et sera toujours 2) sans 

commencement  

3) sans fin, ne cessera jamais, éternel 

 

1 Jean 1: 2 La vie, en effet, s’est 

manifestée; nous l'avons vue, nous en 

sommes témoins et nous vous 

l’annonçons, cette vie éternelle qui 

était auprès du Père et qui s’est 

manifestée à nous. 

 

1 Jean 1: 2 Celui qui est la vie s’est 

manifesté : nous l’avons vu, nous en 

parlons en témoins et nous vous 

annonçons la vie éternelle qui était 

auprès du Père et qui s’est manifestée 

pour nous.  (BDS) 

 

Psaumes 111: 7-8 Les œuvres de ses 

mains, c’est la vérité et la justice; tous 

ses décrets sont dignes de confiance, 

8 bien établis pour toute l’éternité, faits 

avec vérité et droiture. 

 

Psaumes 111: 7-8 Tout ce qu’il fait 

témoigne qu’il est fidèle et juste ; tous 

ses commandements sont dignes de 

confiance ; 8 ils sont bien établis pour 

toute éternité, et fondés sur la vérité 

et la droiture. (BDS) 

 

Justes  
(DHS #6662) tsaddiyq {tsad-deek'} 

de #6663 

1) juste, légitime, vertueux  

1a) juste, intègre (dans le 

gouvernement) 1b) juste, raison (dans 

sa cause) 1c) droit, vertueux (dans la 

conduite et le caractère) 1d) juste 

(comme justifié et confirmé par Dieu) 

1e) droit, correct, légitime  

 

Psaumes 145: 17 Yehovah (L’Eternel) 

est juste dans toutes ses voies et bon 

dans toutes ses œuvres. 

 

Psaumes 145: 17 Yehovah (L’Eternel) 

est juste en tout ce qu’il fait, il est 

plein d’amour en toutes ses œuvres. 

(BDS) 

  

(DGS #1342) dikaios {dik'-ah-yos} de 

#1349 

1) vertueux, observant les lois divines  

1a) dans un sens large, droit, juste, 

vertueux, observant les 

commandements de Dieu.  

1a1) de ceux qui se considèrent 

justes, qui s’enorgueillissent d’être 

justes, qui se vantent de leurs vertus, 

réelles ou imaginaires 1a2) innocent, 

irréprochable, sans culpabilité 1a3) 

utilisé de celui dont la façon de penser 

et d’agir, et les sentiments sont 

entièrement conformes à la volonté de 

Dieu, et qui n’a donc pas besoin de 

rectification dans le cœur ou la vie 

1a3a) seul Christ vraiment 1a4) 

approuvé par ou accepté de Dieu 1b) 

dans un sens plus étroit, rendre à 

chacun son dû et dans un sens 
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judiciaire, porter un jugement juste 

sur les autres, qu’il soit exprimé en 

mots ou démontré par la manière de 

traiter avec eux. 

 

Psaumes 119: 172 Que ma langue 

célèbre ta parole, car tous tes 

commandements sont justes! 

 

Psaumes 119: 172 Que ma langue 

chante ta parole! Car tous tes 

commandements sont justes. (BDS) 

 

Vérité  
(DHS #571) 'emeth {eh'-meth} réduit de 

#539  

1) fermeté, fidélité, vérité 1a) sûreté, 

fiabilité 1b) stabilité, continuité 1c) 

fidélité, fiabilité 1d) vérité 1d1) telle 

qu’il est dit 1d2) du témoignage et du 

jugement 1d3) de l’instruction divine 

1d4) la vérité en tant qu’ensemble de 

connaissances éthiques ou religieuses 

1d5) la vraie doctrine 2) en vérité, 

vraiment 

 

Deutéronome 32: 4 Il est le Rocher, 

son œuvre est parfaite: car toutes ses 

voies sont justes: Il est un Dieu de 

vérité et sans iniquité, juste et droit. 

(Traduction de la KJV) 

 

Psaumes 119: 142 Ta justice est une 

justice éternelle, et ta loi est la vérité. 

 

Psaumes 119: 142 Ta justice est juste 

à jamais, ta Loi est vérité. (BDS) 

 
(DGS #225) aletheia {al-ay'-thi-a} de 

#227; 

1) objectivement 1a) ce qui est vrai 

dans toute matière à l’étude 1a1) 

vraiment, en vérité, selon la vérité 

1a2) d’une vérité, en réalité, en fait, 

certainement 1b) ce qui est vrai dans 

les choses qui appartiennent à Dieu et 

les devoirs de l’homme, la vérité 

morale et religieuse 1b1) dans la plus 

grande latitude  

1b2) les vraies notions de Dieu qui 

s’ouvrent à la raison humaine sans son 

intervention surnaturelle 1c) la vérité 

enseignée dans la religion chrétienne, 

concernant Dieu et l’exécution de ses 

desseins par le biais de Christ, et les 

devoirs de l’homme, contrairement 

aussi bien aux superstitions des païens 

et aux inventions des Juifs, et aux 

opinions corrompues et préceptes des 

faux enseignants même parmi les 

chrétiens  

2) subjectivement 2a) la vérité comme 

excellence personnelle 2a1) cette 

franchise de l’esprit qui est libre 

d’affection, de prétention, de 

simulation, de mensonge, de 

tromperie 

 

Saints 
(DHS #6944) qodesh {ko'-desh} de 

#6942 

1) séparation, sainteté, caractère 

sacré, séparativité  

1a) séparation, caractère sacré, 

sainteté 1a1) de Dieu 1a2) des lieux 

1a3) des choses 1b) mettre à part,  

 

Psaumes 145: 17 Yehovah (L’Eternel) 

est juste dans toutes ses voies et saint 

dans toutes ses œuvres. (Traduction 

de la KJV) 

 

Psaumes 145:17 Yehovah (L’Eternel) 

est juste dans toutes ses voies et saint 

dans toutes ses œuvres. (Traduction 

de la LXX) 

 

(DGS #40) hagios {hag'-ee-os} de 

hagos (une chose énorme)  

1) chose la plus sainte, un saint 

 

Romains 7: 12 Ainsi donc, la loi est 

sainte, et le commandement est saint, 

juste et bon. 

 

Romains 7: 12 Ainsi, la Loi elle-même 

est sainte, et le commandement est 

saint, juste et bon. (BDS) 

 

Droits 
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(DHS #6662) tsaddiyq {tsad-deek'} 

de #6663  

1) juste, légitime, intègre 1a) juste, 

intègre (dans le gouvernement) 1b) 

juste, intègre (dans sa cause) 1c) 

juste, intègre (dans la conduite et le 

caractère) 1d) juste (comme justifié et 

confirmé par Dieu) 1e) droit, correct, 

légitime 

 
Deutéronome 32: 4 Il est le rocher. Ce 

qu’il accomplit est parfait, car toutes 

ses voies sont justes. C'est un Dieu 

fidèle et dépourvu d’injustice, il est 

juste et droit. 

 

Deutéronome 32: 4 Il est comme un 

rocher, ses œuvres sont parfaites, tout 

ce qu’il fait est juste. Il est un Dieu 

fidèle qui ne commet pas d’injustice, 

c’est un Dieu juste et droit. (BDS) 

 
(DGS #1342) dikaios {dik'-ah-yos} de 

#1349 

1) vertueux, observant les lois divines  

1a) dans un sens large, droit, juste, 

vertueux, observant les 

commandements de Dieu  

1a1) de ceux qui se considèrent 

justes, qui s’enorgueillissent d’être 

justes, qui se vantent de leurs vertus, 

réelles ou imaginaires 1a2) innocent, 

irréprochable, sans culpabilité 1a3) 

utilisé de celui dont la façon de penser 

et d’agir, et les sentiments sont 

entièrement conformes à la volonté de 

Dieu, et qui n’a donc pas besoin de 

rectification dans le cœur ou la vie 

1a3a) seul Christ vraiment 1a4) 

approuvé par ou accepté de Dieu 1b) 

dans un sens plus étroit, rendre à 

chacun son dû et dans un sens 

judiciaire, porter un jugement juste 

sur les autres, qu’il soit exprimé en 

mots ou démontré par la manière de 

traiter avec eux. 

 

Romains 7: 12 Ainsi donc, la loi est 

sainte, et le commandement est saint, 

juste et bon. 

 

Romains 7: 12 Ainsi, la Loi elle-même 

est sainte, et le commandement est 

saint, juste et bon. (BDS) 

 

Bons 
(DHS #2896) towb {tobe} de #2895  

1) bon, agréable, acceptable 1a) 

plaisant, agréable (aux sens) 1b) 

agréable (à la nature supérieure) 1c) 

bon, excellent (en son genre) 1d) bon, 

riche, précieux dans l’estimation 1e) 

bon, approprié, convenable 1f) mieux 

(comparatif) 1g) content, heureux, 

prospère (de la nature sensuelle de 

l’homme) 1h) bonne compréhension 

(de la nature intellectuelle de 

l’homme) 1i) bon, gentil, bénin 1j) 

bon, droit (éthique) 2) une bonne 

chose, bénéfice, bien-être 2a) bien-

être, prospérité, bonheur 2b) bonnes 

choses (collectives) 2c) bon, bénéfice 

2d) bien moral 3) bien-être, bénéfice, 

bonnes choses 3a) bien-être, 

prospérité, bonheur 3b) bonnes 

choses (collectives) 3c) récompense 

 

Psaumes 25: 8 Yehovah (L’Eternel) est 

bon et droit, c’est pourquoi il montre 

aux pécheurs la voie à suivre. 

 

Psaumes 25: 8 Oui, Yehovah (l’Eternel) 

est bon, et il est juste : il indique aux 

pécheurs le chemin qu’il faut suivre. 

(BDS) 

 

(DGS #18) agathos {ag-ath-os'} un 

mot primaire  

1) de bonne constitution ou nature 2) 

utile, salutaire 3) bon, agréable, 

plaisant, joyeux, heureux 4) excellent, 

distingué 5) droit, honorable 

 

Romains 7: 12 Ainsi donc, la loi est 

sainte, et le commandement est saint, 

juste et bon. 

 

Romains 7: 12 Ainsi, la Loi elle-même 

est sainte, et le commandement est 

saint, juste et bon. (BDS) 
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Lumière 
(DGS #5457) phos {foce} à partir 

d’un phao désuet (briller ou rendre 

manifeste, notamment par des rayons, 

voir #5316, #5346)  

1) lumière 1a) la lumière 1a1) émise 

par une lampe 1a2) une lumière 

céleste telle que celle qui entoure les 

anges lorsqu'ils apparaissent sur terre 

1b) tout ce qui émet de la lumière 

1b1) une étoile 1b2) le feu parce qu’il 

éclaire et fait la lumière 1b3) une 

lampe ou une torche 1c) la lumière, 

c.-à-d. la luminosité 1c1) d’une lampe 

2) métaphore  

2a) Dieu est lumière parce que la 

lumière a la qualité extrêmement 

délicate, subtile, pure, brillante 2b) de 

la vérité et de sa connaissance, ainsi 

que la pureté spirituelle qui lui est 

associée 2c) ce qui est exposé à la vue 

de tous, ouvertement, publiquement 

2d) la raison, l’esprit 2d1) la puissance 

de la compréhension en particulier la 

vérité morale et spirituelle. 

 

1 Jean 1: 5 Voici le message que nous 

avons entendu de lui et que nous vous 

annonçons: Dieu est lumière et il n'y a 

pas de ténèbres en lui. 

 

1 Jean 1: 5 La nouvelle que nous 

avons apprise de lui, et que nous vous 

annonçons, c'est que Dieu est lumière, 

et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 

(LSG) 

 
(DHS #0216) 'owr {ore} de #0215  

1) lumière 1a) lumière du jour 1b) 

lumière des luminaires célestes (lune, 

soleil, étoiles) 1c) lever du jour, aube, 

lumière du matin 1d) lumière du jour 

1e) foudre 1f) lumière de la lampe 1g) 

lumière de la vie 1h) lumière de la 

prospérité 1i) lumière de l’instruction 

1j) lumière du visage (fig.) 1k) 

Yehovah comme lumière d’Israël 

 

Proverbes 6: 23 En effet, le 

commandement est une lampe et 

l'enseignement une lumière, et les 

avertissements de l'instruction sont le 

chemin de la vie. 

 

Proverbes 6: 23 Car le 

commandement de la loi est une 

lampe et une lumière; une façon de 

vivre; une réprimande aussi et 

correction: (Traduction de la LXX) 

 

L’Alliance de Dieu 

Les Lois de Dieu dans son Alliance 
sont au cœur de l’adoration 

acceptable par l’humanité du Seul 
Vrai Dieu.  

 
Ceci est accompli en observant le 

premier et le deuxième Grands 
Commandements. Nous sommes 

sauvés par la grâce de Dieu à 
travers notre foi, mais nous serons 

sous la condamnation (correction) 
pour ne pas avoir observé les Lois 

qui sont un reflet de Dieu.  
 

Romains 2: 27 Ainsi, l'homme qui 

accomplit la loi sans être circoncis 

physiquement ne te condamnera-t-il 

pas, toi qui la transgresses tout en 

ayant la loi écrite et la circoncision? 

 

Galates 6: 13 En effet, les circoncis 

eux-mêmes ne respectent pas la loi, 

mais ils veulent que vous soyez 

circoncis afin de pouvoir tirer fierté de 

votre corps. 

 

Nous devons observer la Loi qui 
nous libère de toute sorte de peur 

et de besoin, mais elle agit 
également comme notre juge.  

 

Jacques 2: 12 Parlez et agissez donc 

comme des personnes appelées à être 

jugées par la loi qui donne la liberté. 

(BDS) 
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1 Rois 2: 3 Respecte les ordres 

(DHS 4931) de Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu, marche dans ses voies 

(DHS 1870) et garde ses prescriptions 

(DHS 2708), ses commandements 

(DHS 4687), ses règles (DHS 4941) et 

ses instructions (DHS 5715), en te 

conformant à ce qui est écrit dans la 

loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans 

tout ce que tu feras et partout où tu te 

tourneras, 

 
Cet ensemble de loi n’est pas trop 

difficile à observer. 
 

Deutéronome 30: 10-11 …lorsque tu 

obéiras à Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 

en respectant ses commandements et 

ses prescriptions écrits dans ce livre 

de la loi, lorsque tu reviendras à 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, de tout 

ton cœur et de toute ton âme. 11 »Le 

commandement que je te prescris 

aujourd'hui n'est certainement pas au-

dessus de tes forces ni hors de ta 

portée. 

 

Les Commandements de Dieu ne 

sont PAS trop difficiles pour nous à 
les obéir dans ce que l’on appelle la 

lettre ou la simple application 
physique et l’obéissance à la loi.  

 

Proverbes 6: 32 Celui qui commet un 

adultère avec une femme manque de 

bon sens. Il veut se détruire lui-

même, celui qui agit de cette manière: 

 

Ils ne sont pas trop difficiles 
aujourd’hui, pas plus qu’ils ne 

l’étaient le jour où ils ont été 
donnés. Notre Père ne nous a pas 

donné un ensemble de Loi que 
nous ne pouvons pas observer, 

pour ensuite nous punir 
sévèrement quand nous échouons.  

 

Proverbes 26: 2 De même que l'oiseau 

s'échappe, que l'hirondelle s'envole, 

de même maudire sans raison n'a pas 

d'effet. 

 
Le don et notre réception de 

l’Esprit Saint à partir de la 
Pentecôte ont été accordés parce 

que nous, qui sommes sous 
l’Alliance Renouvelée, devons 

observer l’intention spirituelle de la 
Loi, car elle est maintenant 

amplifiée dans son application. 
Cela inclut même maintenant nos 

pensées et nos intentions et pas 

seulement dans la lettre et nos 
actions.  

 
Matthieu 5: 27-28 Vous avez appris 

qu'il a été dit: Tu ne commettras pas 

d'adultère. 28 Mais moi je vous dis: 

Tout homme qui regarde une femme 

pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur. 

 
Nos pensées peuvent revenir pour 

nous juger,  
 

Matthieu 7: 1-2 Ne jugez pas afin de 

ne pas être jugés, 2 car on vous jugera 

de la même manière que vous aurez 

jugé et on utilisera pour vous la 

mesure dont vous vous serez servis. 

 

de même que nos paroles.  
 

Matthieu 12: 36-37 Je vous le dis: le 

jour du jugement, les hommes 

rendront compte de toute parole 

inutile qu'ils auront prononcée. 37 En 

effet, d'après tes paroles tu seras 

déclaré juste et d'après tes paroles tu 

seras condamné. 
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Les promesses de Dieu sont fiables 
et Il n’en demande pas trop à 

aucun de nous. 
 

1 Corinthiens 10: 13-14 Aucune 

tentation ne vous est survenue qui 

n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il 

ne permettra pas que vous soyez 

tentés au-delà de vos forces; mais 

avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d'en sortir, afin que vous 

puissiez la supporter. 14 C'est 

pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 

l'idolâtrie. 

 

Luc 24: 44 Puis il leur dit: «C'est ce 

que je vous disais lorsque j'étais 

encore avec vous: il fallait que 

s'accomplisse tout ce qui est écrit à 

mon sujet dans la loi de Moïse, dans 

les prophètes et dans les psaumes.» 

 

La Loi, ou Torah, est la direction, 

l’instruction ou l’enseignement de 
Dieu, notre Père que seul nous 

adorons. 

  
Jean 4: 23 Mais l'heure vient, et elle 

est déjà là, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en 

vérité. En effet, ce sont là les 

adorateurs que recherche le Père. 

 

Nous parlerons par la Loi et le 
témoignage du Messie. 

 

Ésaïe 8: 20 À la loi et au témoignage! 

S'ils ne parlent pas de cette manière, 

[c'est] parce qu'il n'y a pas de lumière 

en eux. (Traduction de la KJV) 

 

Cela provoquera la consternation. 
 

Apocalypse 12: 17 Furieux contre la 

femme, le dragon s'en alla faire la 

guerre au reste de sa descendance, à 

ceux qui respectent les 

commandements de Dieu et qui 

gardent le témoignage de Jésus. 

 

Apocalypse 19: 10 Je tombai à ses 

pieds pour l'adorer, mais il me dit: 

«Garde-toi bien de le faire! Je suis ton 

compagnon de service et celui de tes 

frères et sœurs qui gardent le 

témoignage de Jésus. Adore Dieu, car 

le témoignage de Jésus est l'esprit de 

la prophétie.» 

 

Nous, disciples et saints, adorerons 
uniquement Le Seul Vrai Dieu et de 

la manière, et les jours et de la 
façon qu’Il a prescrits.  

 
Apocalypse 14: 12 C'est ici qu’est 

nécessaire la persévérance des saints 

qui gardent les commandements de 

Dieu et la foi en Jésus. 

 

Ésaïe 8: 16 Garde ce témoignage à 

l’abri, marque la loi d’un sceau parmi 

mes disciples!» 

 

Nous observerons tous les 
Commandements, statuts et 

jugements qui sont écrits dans la 
Loi et les Prophètes et les 

Psaumes, et nous lierons le 
témoignage renouvelé parce que, 

 
Le Seul Vrai Dieu et sa Loi sont 

tous les deux: 
 

Parfaits, Spirituels, Amour, 

Éternels, Justes, Vérité, 
Saints, Droits, Bons et 
Lumière. 
 
Amen, Yehovah, notre Dieu et Père.  

 

 

 


