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Introduction
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
Jéhovah et aux pseudonymes
SEIGNEUR ou Éternel. Chaque fois
que vous voyez les pseudonymes
SEIGNEUR ou Éternel, comprenez
que
c'est
le
nom
Ye hovah
(DHS 3068). Ye hovih (DHS 3069)
est changé pour elohim, pas
adonai.
(Voir
les
études
Le
Troisième Commandement et Le
Nom de Dieu).
Tous les frères ont passé du temps
cette dernière fête des Tabernacles
à discuter des choses à faire sur
divers points de la Loi de Dieu. La
plupart d’entre eux ont envisagé de
les appliquer de façon pratique. Il y
a généralement des applications
très pratiques à la Loi de Dieu, qui
est en place pour le bien et la
liberté de toute l’humanité. Nous
devons le comprendre, ce que nous
pouvons faire en la mettant en
pratique dans nos vies.

Lire la Loi
Lorsque nous nous préparions à
lire la Loi de Dieu, plusieurs
personnes ont déclaré que c’était le
livre du Deutéronome qui devait
être lu et ensuite discuté. Le
deutéronome est un résumé utile,
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mais il est totalement inadéquat
pour la tâche qui régit la Lecture
de la Loi de la septième année, à
venir à nouveau en 2026.
La Loi est dispersée dans toute la
Bible et doit donc être rassemblée
et compilée de manière à ce que
les questions doctrinales puissent
être mieux comprises et appliquées
dans la pratique. Si cela n’est pas
fait de cette façon, d’importantes
mesures législatives ne seront pas
abordées et seront rarement bien
comprises. L’application pratique
de la loi est primordiale. Sans
appliquer correctement la loi, elle
demeure simplement un examen
intellectuel.
Les
gens
peuvent
l’appliquer
différemment de nous, comme
Christ l’a fait devant les autorités
de son époque. Nous devons donc
être prudents dans nos évaluations
des applications des autres. Christ
a été accusé à plusieurs reprises
d’avoir enfreint la loi, et donc
d’avoir commis un péché alors qu'il
ne l'avait pas fait. Ceux qui
détenaient le pouvoir avaient mal
compris la bonne application de la
Loi en question. Ne ramassez pas
votre paillasson; ne cueillez pas les
épis, etc. Ils appliquaient la loi
orale
des
pharisiens
et
considéraient
qu’elle
l’emportait
sur les lois du Tout-Puissant.
Nous en avons un bon exemple
pour ce qui est de comprendre
comment nous appliquons le repos
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de la septième année. La Loi exige
que les terres et les gens aient un
repos d’un an de l’ensemencement
et de la récolte annuels, et du
travail requis pour ces deux
activités. Cela se traduit également
pour tous les travaux.
L’application
pratique
de
principe spirituel exige que
travail requis en foresterie,

ce
le

Psaumes 74: 5 On les a vus pareils à
ceux qui lèvent la hache dans une
épaisse forêt, (La SG21 utilisée
partout sauf indication contraire)
Ésaïe 10: 34 Il taille avec le fer les
buissons de la forêt et le Liban
s’effondre sous les coups du Dieu
puissant.
Zacharie 11: 2 Gémis, cyprès, car le
cèdre est tombé, les puissants sont
détruits. Gémissez, chênes du Basan,
car la forêt impénétrable est abattue.

et en exploitation minière,
Aggée 2:8 L'argent m’appartient, l'or
m’appartient,
déclare
Y ehovah
(l'Eternel), le maître de l’univers.

doit également cesser, ainsi que
des activités comme la pêche et la
chasse. Le gibier à plumes, le
poisson de sport et le gibier qui
conviennent
tous
à
la
consommation
humaine
se
trouvent
dans
ce
que nous
appelons la nature. Lorsqu'ils ne
sont pas récoltés au cours de la
septième année, le stock se
rétablira et se reconstituera et
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fournira
le
reproducteur.

futur

cheptel

Toute la terre et la mer appartient
à Ye hovah, TOUT,
Deutéronome 10: 14 Voici, c’est à
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), ton Dieu,
qu’appartiennent le ciel et les cieux
des cieux, la terre et tout ce qu'elle
contient,
1 Corinthiens 10: 26 car la terre avec
tout ce qu'elle contient appartient au
Seigneur.

donc l’absence d’une récolte dans
la 7 è m e année cadre bien avec le
principe d’un repos pour toute la
planète.
Ce
repos
et
cette
récupération
ne
sont
pas
seulement pour une petite partie
des terres agricoles modernes du
Moyen-Orient,
mais
comprend
toute la vie terrestre et maritime.
Exode 19: 5 Maintenant, si vous
écoutez ma voix et si vous gardez mon
alliance,
vous
m'appartiendrez
personnellement
parmi tous les
peuples,
car
toute
la
terre
m’appartient.
Psaumes 24: 1 Psaume de David.
C’est à Y ehovah ( יהוהl’Eternel)
qu’appartient la terre avec tout ce
qu’elle contient, le monde avec tous
ceux qui l’habitent,
Psaumes 50: 11 Je connais tous les
oiseaux des montagnes, et tous les
animaux sauvages m’appartiennent.

L’application du principe spirituel
du repos de nos terres agricoles
privées
au
monde
entier
correspond
parfaitement
à
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l’application
et
vous
pouvez
imaginer l’effet bénéfique si tous
les
habitants
de
la
planète
respectaient cette loi.
Ce repos doit être fait pour que
tous les gens, et même le bétail,
puissent se reposer et récupérer.
Deutéronome 5: 14 Mais le septième
jour est le jour du repos de Y ehovah
( יהוהl'Eternel), ton Dieu. Tu ne feras
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni
ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes
bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi,
afin que ton esclave et ta servante se
reposent comme toi.

Cela comprend l’embellissement et
la conservation ou la maximisation
et le maintien de l’ensemble de la
création.
Genèse 2:15 Y ehovah ( יהוהL'Eternel)
Dieu prit l’homme et l’établit dans le
jardin d’Eden pour le cultiver et le
garder. (BDS)
Genèse 2: 15 Y ehovah ( יהוהL'Eternel)
Dieu prit l'homme et le plaça dans le
jardin d'Eden pour qu’il le cultive et le
garde.

Il s’agit d’une bonne gestion de
base des terres et des personnes.
Nous étudions généralement la
Parole de Dieu et sommes à la
recherche de caractéristiques liées
aux questions de salut, et nous
devrions donc le faire, car c’est la
première priorité.
Cependant, nous devrions tous
tenir compte de la façon dont les
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diverses autres caractéristiques de
la Loi peuvent être appliquées
également.

Droits de propriété
Dans le cadre de cette loi, tout le
monde peut s’attendre à recevoir
une parcelle de terre gratuitement,
ne jamais être imposé sur elle, ne
payer l’impôt que sur ses produits,
à bénéficier d'un congé tous les
sept,
Exode 23: 10-11 "Pendant 6 ans, tu
ensemenceras la terre et tu en
récolteras
le
produit. 11 Mais
la
septième année, tu lui donneras du
répit et tu la laisseras en repos. Les
pauvres de ton peuple en jouiront et
les bêtes des champs mangeront ce
qui restera. Tu feras de même pour ta
vigne et pour tes oliviers.
Lévitique 25: 1-7, 19-24 Y ehovah יהוה
(L'Eternel) dit à Moïse sur le mont
Sinaï: 2 «Transmets ces instructions
aux Israélites: Quand vous serez
entrés dans le pays que je vous
donne, la terre se reposera, il y aura
un sabbat en l'honneur de Y ehovah יהוה
(l'Eternel). 3 Pendant
6
ans
tu
ensemenceras ton champ, pendant 6
ans tu tailleras ta vigne et tu en
récolteras le produit. 4 Mais la septième
année sera un sabbat, un temps de
repos pour la terre, un sabbat en
l'honneur de Y ehovah ( יהוהl'Eternel): tu
n'ensemenceras pas ton champ et tu
ne tailleras pas ta vigne, 5 tu ne
moissonneras pas ce qui proviendra
des grains tombés de ta moisson et tu
ne vendangeras pas les raisins de ta
vigne non taillée. Ce sera une année
de repos pour la terre. 6 Ce que la
terre produira pendant son sabbat
vous servira de nourriture, à toi, à ton
esclave et à ta servante, à ton salarié
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étranger et à l'immigré qui habitent
avec toi, 7 à ton bétail et aux animaux
qui sont dans ton pays; tout ce qu’elle
produit servira de nourriture… Le pays
donnera ses fruits, vous mangerez à
satiété et vous y habiterez en
sécurité. 20 Peut-être vous dites-vous:
‘Que mangerons-nous la septième
année, puisque nous ne sèmerons pas
et ne ferons pas nos récoltes?’ 21 Je
vous accorderai ma bénédiction la
sixième année et elle donnera des
produits pour 3 ans. 22 La huitième
année, vous sèmerez et vous
mangerez de l'ancienne récolte;
jusqu’à la neuvième année, jusqu'à la
nouvelle récolte, vous mangerez de
l'ancienne.

à être libéré de la servitude,
Deutéronome 15: 12-18 "Si l'un de tes
frères hébreux, homme ou femme, se
vend à toi, il te servira 6 ans, mais la
septième année, tu le renverras libre
de chez toi. 13 Et lorsque tu le
renverras libre de chez toi, tu ne le
renverras pas les mains vides. 14 Tu lui
feras des cadeaux tirés de ton petit
bétail, de ton aire de battage, de ton
pressoir, de ce que tu auras grâce à la
bénédiction de Y ehovah ( יהוהl'Eternel),
ton Dieu. 15 Tu te souviendras que tu
as été esclave en Egypte et que
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), ton Dieu, t'a
racheté. Voilà pourquoi je te donne
aujourd'hui ce commandement. 16 Si
ton esclave te dit: ‘Je ne veux pas
sortir de chez toi’, parce qu'il t'aime,
toi et ta famille, et qu'il se trouve bien
chez toi, 17 alors tu prendras un
poinçon et tu lui perceras l'oreille
contre la porte. Ainsi il sera pour
toujours ton esclave. Tu feras de
même pour ta servante. 18 Tu ne
devras pas trouver difficile de le
renvoyer libre de chez toi, car il t'a
servi 6 ans et il t’a rapporté le double
d’un salarié. Alors Y ehovah יהוה
(l'Eternel), ton Dieu, te bénira dans
tout ce que tu feras.

Page 5

Assemblée d'Eloah

ce que certains ne peuvent pas
faire,
Exode 21: 2-6 Si tu achètes un
esclave hébreu, il servira six années,
mais la septième il sortira libre, sans
rien payer. 3 S'il est entré seul, il
sortira seul; s'il avait une femme, sa
femme sortira avec lui. 4 Si c'est son
maître qui lui a donné une femme et
qu'il en ait eu des fils ou des filles, la
femme et ses enfants appartiendront à
son
maître
et
il
sortira
seul. 5 Supposons que l'esclave dise:
‘J'aime mon maître, ma femme et mes
enfants, je ne veux pas sortir
libre.’ 6 Alors son maître le conduira
devant Dieu, le fera approcher de la
porte ou de son montant et lui percera
l'oreille avec un poinçon. Ainsi
l'esclave sera pour toujours à son
service.

et à ne plus avoir de dettes au
début
du
prochain
cycle
sabbatique.
Deutéronome 15: 1-6 Tous les 7 ans,
tu effectueras une remise des
dettes. 2 Voici
comment
elle
s’effectuera. Quand on aura proclamé
la remise des dettes en l'honneur de
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), tout créancier
qui aura fait un prêt à son prochain
renoncera à son droit. Il n’imposera
pas de contrainte à son prochain et
compatriote pour le paiement de sa
dette. 3 Tu pourras imposer des
contraintes à l'étranger, mais tu
renonceras à ton droit pour ce qui
t'appartiendra
chez
ton
compatriote. 4 Toutefois, il n'y aura pas
de pauvre chez toi, car Y ehovah יהוה
(l'Eternel) te bénira dans le pays que
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), ton Dieu, te
fera posséder en héritage, 5 pourvu
seulement que tu obéisses à Y ehovah
( יהוהl'Eternel), ton Dieu, en mettant
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soigneusement
en
pratique
les
commandements que je te prescris
aujourd'hui. 6 Y ehovah ( יהוהL'Eternel),
ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit.
Tu prêteras à beaucoup de nations et
tu ne feras pas d’emprunt, tu
domineras sur beaucoup de nations et
elles ne domineront pas sur toi.

Ce
corpus
législatif
combine
économie et environnement avec
moralité.
Comme
indiqué
cidessus, toutes les terres agricoles
appartiennent à Ye hovah (Dieu, le
Père) et nous les détenons en
fiducie pour Lui.
Lévitique 25: 23 Les terres ne se
vendront pas de façon définitive, car
c’est à moi que le pays appartient et
vous êtes chez moi comme des
étrangers et des immigrés.

Nous ne devons pas prétendre que
la terre ou les rivières sont à nous.
Ézéchiel 29: 9 L’Egypte deviendra un
endroit
dévasté
et
ruiné.
Ils
reconnaîtront alors que je suis
Y ehovah ( יהוהl'Eternel). Puisque le
pharaon a dit: ‘Le Nil est à moi, c'est
moi qui l'ai fait’,

Nous ne devons pas non plus
prétendre que notre corps est à
nous. Les femmes ne peuvent
revendiquer
le
droit
d'utiliser
l'avortement comme contraceptif,
ce qui est un meurtre (Exode 21:
22-26), sauf lorsque la vie de la
mère est menacée. C’est parce que
leurs corps ne sont pas les leurs.
Ils appartiennent à Ye hovah et il
leur est ordonné de se reproduire,
lorsque
c’est
possible.
Nous
approchons de quelque 45 millions
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de décès par avortement en
Amérique du Nord au cours des
30 dernières années. C’est à cause
d’un jugement honteux, et nous
devons présumer ignorant.
La chasteté en dehors, et la fidélité
dans, le contrat de mariage sont
nécessaires.

Le Jubilé
La terre appartient à Ye hovah et ne
peut être vendue. Seuls ses
produits obtenus grâce à un bail
temporaire sont nôtre car la terre
elle-même revient à la famille dans
l'année jubilaire.
Lévitique 25: 10, 13 10 Vous ferez de
cette cinquantième année une année
sainte, vous proclamerez la liberté
dans le pays pour tous ses habitants.
Ce sera pour vous le jubilé: chacun de
vous retournera dans sa propriété et
dans son clan. …. 13 Dans cette année
de jubilé, chacun de vous retournera
dans sa propriété.
Lévitique 25: 23 Les terres ne se
vendront pas de façon définitive, car
c’est à moi que le pays appartient et
vous êtes chez moi comme des
étrangers et des immigrés.

Les termes étrangers et résidents
désignent ceux qui, bien qu’ils
détiennent le titre, sont sur la terre
en tant que résidents temporaires.
Lévitique 25: 23 Une terre ne devra
jamais être vendue à titre définitif car
le pays m’appartient et vous êtes chez
moi des étrangers et des immigrés.
(BDS).
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Les terres sont réparties par tirage
au sort après qu’une évaluation
environnementale a été effectuée
et évaluée. Elles doivent être
réparties par tirage au sort dans
les lignées familiales.
Josué 18: 1-10 Toute l'assemblée des
Israélites se réunit à Silo, et ils y
installèrent la tente de la rencontre. Le
pays leur était soumis. 2 Il restait sept
tribus israélites qui n'avaient pas
encore reçu leur héritage. 3 Josué dit
aux
Israélites:
«Jusqu'à
quand
négligerez-vous de prendre possession
du pays que Y ehovah ( יהוהl'Eternel), le
Dieu de vos ancêtres, vous a
donné? 4 Choisissez trois hommes par
tribu, pour que je leur confie une
mission. Ils se lèveront, parcourront le
pays, traceront un plan en vue du
partage et reviendront vers moi. 5 Ils
diviseront le pays en sept parts. Juda
restera dans son territoire au sud et la
famille de Joseph restera dans son
territoire au nord. 6 Quant à vous, vous
tracerez un plan du pays en sept parts
et vous me l'apporterez ici. Je
procéderai à un tirage au sort pour
vous devant Y ehovah ( יהוהl'Eternel),
notre Dieu. 7 Toutefois, il n'y aura pas
de part pour les Lévites au milieu de
vous, car leur héritage, c’est la
fonction de prêtres de Y ehovah יהוה
(l'Eternel). En outre, Gad, Ruben et la
demi-tribu de Manassé ont reçu leur
héritage, que Moïse, serviteur de
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), leur a donné
de l'autre côté du Jourdain, à
l'est.» 8 Lorsque ces hommes se
levèrent et partirent pour tracer un
plan du pays, Josué leur donna cet
ordre: «Allez parcourir le pays, tracezen un plan et revenez vers moi. Je
procéderai alors à un tirage au sort
pour vous devant Y ehovah יהוה
(l'Eternel), à Silo.» 9 Ces hommes
partirent, parcoururent le pays et en
tracèrent, d'après les villes, un plan en
sept parts dans un livre. Puis ils
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revinrent vers Josué dans le camp à
Silo. 10 Josué procéda pour eux à un
tirage au sort à Silo devant Y ehovah
( יהוהl'Eternel) et il partagea le pays
entre les Israélites en donnant à
chacun sa portion.

La description de l’attribution des
terres par tirage au sort se
poursuit à Josué 19: 51.
Josué 19: 51 Tels sont les héritages
que le prêtre Eléazar, Josué, fils de
Nun, et les chefs de famille des tribus
israélites distribuèrent par tirage au
sort devant Y ehovah ( יהוהl'Eternel) à
Silo, à l'entrée de la tente de la
rencontre. Ils mirent ainsi un terme au
partage du pays.

La terre, toute la terre, appartient
à Ye hovah. Si nous ne donnons pas
au pays son repos de sabbat
chaque septième année, alors Il
fournira le repos, et ce sera à nos
frais.
Lévitique 26: 34-35 "Alors le pays
compensera ses sabbats durant toute
la période où il sera dévasté et où
vous serez dans le pays de vos
ennemis; oui, alors le pays se
reposera
et
compensera
ses
sabbats. 35 Durant toute la période où il
sera dévasté, il aura le repos qu'il
n'avait pas eu pendant vos sabbats,
tandis que vous l'habitiez."

La terre recevra le repos que nous
avons négligé de fournir, en étant
conquis et détruit en tant que
peuple. Cela fait partie du système
sabbatique complet qui, comme le
sabbat du septième jour, ne peut
être changé ni négligé. Quelle est
la raison de cette mesure extrême?
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Lévitique 26: 14-15 "Mais si vous ne
m'écoutez pas et ne mettez pas tous
ces commandements en pratique, 15 si
vous méprisez mes prescriptions et si
vous montrez du dégoût envers mes
règles au point de ne pas mettre tous
mes commandements en pratique et
de rompre mon alliance,"

Notre conduite personnelle ainsi
que notre mauvaise utilisation de
la terre et de l’environnement
peuvent nous faire vomir hors des
terres.
Lévitique 18: 25-30 "Le pays est
devenu impur et j’interviendrai contre
lui à cause de son péché; il vomira ses
habitants. 26 Vous, vous respecterez
mes prescriptions et mes règles et
vous ne commettrez aucun de ces
actes abominables, ni l’Israélite ni
l'étranger en séjour parmi vous. 27 En
effet,
toutes
ces
pratiques
abominables, les hommes qui ont
habité le pays avant vous les ont
commises et le pays en est devenu
impur. 28 Que le pays n’ait pas à vous
vomir parce que vous l’aurez rendu
impur, comme il a vomi les nations qui
l’habitaient avant vous. 29 En effet,
tous ceux qui commettront l'une de
ces pratiques abominables seront
exclus du milieu de leur peuple. 30 Vous
respecterez mes commandements
sans pratiquer aucune des coutumes
abominables qui se pratiquaient avant
vous; vous ne vous rendrez pas
impurs en les pratiquant. Je suis
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), votre Dieu."

Presque tout le monde vit avec un
financement par emprunt stressant
et le nuage d’incertitude qu’il
produit.
Le
contrat
socioe
économique de Y hovah interdit la
constitution de dettes à long terme

Étudiez TOUTE la Loi
avec intérêts et a légiféré sur le
capital sans intérêt (Deut. 15: 116).
Notre obéissance à ce système
socio-économique
complet
procurera
bénédictions
et
protection. La législation dont nous
discutons interdit la création et le
financement de dettes à long
terme avec intérêts et c'est la
seule source qui a légiféré le crédit
pour un besoin.
On nous dit généralement que seul
Christ s’est offert comme offrande
innocente pour les coupables. En
lisant, en conclurions-nous que
c’est exact?
Le but de cette étude est de nous
sensibiliser tous au fait qu’il y a
souvent de l’information qui est
présentée et qui devrait être notée,
et c’est un bon exemple.

Debout dans la brèche
Les actions de Moïse face au péché
et à l’idolâtrie des Israélites dans la
fabrication
du
veau
d’or
montreront
que
ses
activités
peuvent être la seule raison pour
laquelle la plupart d’entre nous, qui
sont
descendus
des
tribus
physiques, ont même la vie.
Dieu avait l’intention de détruire
les tribus, y compris les Lévites de
l’époque, et de réaliser Son plan en
utilisant
uniquement
les
descendants de Moïse.
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Exode 32: 7-10 Y ehovah ( יהוהL'Eternel)
dit à Moïse: «Vas-y, descends. En
effet, ton peuple, celui que tu as fait
sortir d'Egypte, s'est corrompu. 8 Ils se
sont bien vite écartés de la voie que je
leur avais prescrite: ils se sont fait un
veau en métal fondu, se sont
prosternés devant lui, lui ont offert des
sacrifices et ont dit: ‘Israël, voici tes
dieux
qui
t’ont
fait
sortir
d'Egypte.’» Y ehovah ( יהוהL'Eternel) dit
à Moïse: «Je vois que ce peuple est un
peuple
réfractaire. 10 Maintenant,
laisse-moi faire! Ma colère va
s'enflammer contre eux et je vais les
faire disparaître, tandis que je ferai de
toi une grande nation.»
Psaumes 106: 19-23 Ils ont fabriqué
un veau à Horeb, ils se sont
prosternés devant une image en métal
fondu. 20 Ils ont échangé leur gloire
contre la représentation d’un bœuf qui
mange l’herbe! 21 Ils ont oublié Dieu,
leur sauveur, qui avait fait de grandes
choses en Egypte, 22 des miracles dans
le pays de Cham, des prodiges à la
mer des Roseaux. 23 Il parlait de les
exterminer, mais Moïse, celui qu’il
avait choisi, s’est tenu à la brèche
devant lui pour détourner sa fureur et
l’empêcher de les détruire (voir
Deut. 9: 13-14; Nom. 14: 10-12).

Moïse se tenait dans la brèche
devant Dieu et il s’est offert pour le
peuple
pécheur
qu’il
était
responsable d’emmener à la Terre
Promise.
Deutéronome 9: 15-25 "Je suis reparti
et je suis descendu de la montagne
tout en feu, les deux tables de
l'alliance dans les deux mains. 16 J’ai
regardé et j’ai vu que vous aviez
péché contre Y ehovah ( יהוהl'Eternel),
votre Dieu. Vous vous étiez fait un
veau en métal fondu, vous vous étiez
bien vite écartés de la voie que
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Y ehovah ( יהוהl'Eternel) vous avait
prescrite. 17 Je tenais les deux tables;
je les ai jetées et brisées sous vos
yeux. 18 Je me suis prosterné devant
Y ehovah
יהוה
(l'Eternel), comme
précédemment, 40 jours et 40 nuits,
sans manger de pain et sans boire
d'eau, à cause de tous les péchés que
vous aviez commis en faisant ce qui
est mal aux yeux de Y ehovah יהוה
(l'Eternel) pour l'irriter. 19 En effet,
j'étais tremblant de peur en voyant la
colère et la fureur dont Y ehovah יהוה
(l'Eternel) était animé contre vous au
point de vouloir vous détruire. Mais
Y ehovah ( יהוהl'Eternel) m’a écouté
cette fois encore. 20 Y ehovah יהוה
(L'Eternel) était aussi très irrité contre
Aaron, qu'il voulait faire mourir, et j’ai
encore intercédé pour lui à cette
époque-là. 21 J’ai pris le veau que vous
aviez fait, ce produit de votre péché,
je l’ai brûlé au feu, je l’ai broyé jusqu'à
ce qu'il soit réduit en poudre et j’ai
jeté cette poudre dans le torrent qui
descend de la montagne. 22 A Tabeéra,
à Massa et à Kibroth-Hattaava, vous
avez excité la colère de Y ehovah יהוה
(l'Eternel). 23 Lorsque Y ehovah יהוה
(l'Eternel) vous a envoyés à KadèsBarnéa en disant: ‘Montez, prenez
possession du pays que je vous
donne!’ vous vous êtes révoltés contre
l'ordre de Y ehovah ( יהוהl'Eternel),
votre Dieu, vous n’avez pas eu foi en
lui et vous n’avez pas obéi à sa voix.
24 Vous
avez été rebelles contre
Y ehovah ( יהוהl'Eternel) depuis que je
vous connais. 25 Je me suis prosterné
40 jours et 40 nuits, parce que
Y ehovah ( יהוהl'Eternel) avait dit qu'il
voulait vous détruire."

Il est arrivé que les prières des
individus se sont tenus dans la
brèche pour les péchés que nous
avons commis et ont sauvé même
ou surtout les vies des Lévites
pécheurs (2 Chron. 30: 15-20).
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Comprendre
choses

toutes

Étudiez TOUTE la Loi

ces

Christ a dit que tout ce qui est écrit
sur lui dans la Loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes doit être
accompli.
Luc 24: 44-45 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.» 45 Alors
il
leur ouvrit
l'intelligence afin qu'ils comprennent
les Ecritures

Pour comprendre le Plan de Dieu
pour Sa création et comment Il
veut que nous vivions les uns avec
les autres et même avec nousmêmes, nous aurons d’abord
besoin de connaître toute la Loi, les
Prophètes et les Psaumes. Ceux-ci
sont contenus dans l’Ancien, ou
premier dans le temps, Testament.
Christ a dit qu’ils doivent tous être
compris, et pas seulement nos
théories ou doctrines favorites avec
lesquelles nous nous trouvons à
l’aise.
Le Nouveau, ou deuxième dans le
temps,
Testament
fournira
la
compréhension
correcte
et
l’application pratique (Ésaïe 8: 1120) que nous utiliserons pour
sceller la Loi (verset 16) qui est
largement
dispersée
dans
les
Écritures (Ésaïe 28: 9-14).
Ésaïe 8: 11-12 Oui, voici ce que m’a
dit Y ehovah ( יהוהl'Eternel), avec toute
la force de son autorité, pour m’avertir

de ne pas suivre la voie qui était celle
de
ce peuple: 12 «N’appelez pas
conspiration tout ce que ce peuple
appelle conspiration! N’ayez d’eux
aucune crainte et ne soyez pas
troublés!

Nous
ne
craignons
pas
les
conspirations
illuminati ou
les
fausses théories évolutionnaires.
Nous ne devons craindre rien
d’autre que nos péchés et leurs
sanctions et leur effet sur notre
relation avec notre Dieu.
Ésaïe 8: 13-20 C'est Y ehovah יהוה
(l'Eternel), le maître de l’univers, que
vous devez respecter comme saint,
c'est lui que vous devez craindre et
redouter. 14 Il sera alors un sanctuaire,
mais aussi une pierre qui fait obstacle,
un
rocher
propre
à
faire
trébucher pour les deux communautés
d'Israël, un filet et un piège pour les
habitants de Jérusalem. 15 Beaucoup
parmi eux trébucheront; ils tomberont
et se briseront, ils seront pris au piège
et capturés. 16 Garde ce témoignage à
l’abri, marque la loi d’un sceau parmi
mes disciples!» 17 Je compte sur
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), même s’il se
cache à la famille de Jacob. Je me
confie en lui. 18 Me voici, moi et les
enfants que Y ehovah ( יהוהl'Eternel)
m'a donnés: nous servons de signes et
de présages en Israël de la part de
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), le maître de
l’univers, qui réside sur le mont Sion.
19 Si l'on vous dit: «Consultez ceux qui
invoquent les esprits et les spirites,
ceux qui chuchotent et murmurent! Un
peuple ne consultera-t-il pas ses
dieux? Ne consultera-t-il pas les morts
en faveur des vivants?» 20 répondez:
«Il faut revenir à la loi et au
témoignage!» Si l'on ne parle pas de
cette manière, il n'y aura pas d'aurore
pour ce peuple.
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Nous
devons
rechercher
les
éléments afin de discerner une
évaluation doctrinale complète sur
toute
doctrine
que
nous
examinons.
Ésaïe 28: 9-14 Ils disent: «A qui veutil enseigner la connaissance? A qui
veut-il faire comprendre son message?
Est-ce à des enfants qui viennent
d'être sevrés, qui viennent de quitter
la poitrine de leur mère? 10 En effet,
c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre,
règle sur règle, règle sur règle, un peu
ici, un peu là.» 11 Eh bien, c'est par des
hommes aux lèvres balbutiantes et par
une langue étrangère que Y ehovah יהוה
(l'Eternel) parlera à ce peuple. 12 Il leur
avait dit: «Voici le lieu de repos.
Laissez se reposer celui qui est
fatigué! Voici le moment de la
détente!» Mais ils n'ont pas voulu
écouter, 13 et pour eux la parole de
Y ehovah ( יהוהl'Eternel) sera vraiment
ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle
sur règle, règle sur règle, un peu ici,
un peu là, afin qu'en marchant ils
tombent à la renverse et se brisent,
afin qu'ils soient pris au piège et
capturés. 14 Ecoutez donc la parole de
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), hommes
habitués à la moquerie, vous qui
dominez sur ce peuple à Jérusalem!

Cela demande un certain effort,
mais nous devons tous lire une
quantité
substantielle
d’Écriture
chaque année et lorsque nous
étudions un sujet doctrinal, nous
devrons
rassembler
tous
les
versets pour être sûrs de bien
comprendre le point que Dieu fait
valoir. Il est facile de manquer une
partie qui lie tous les points
pertinents ensemble, et nous le
faisons tous à l’occasion.
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On nous dit souvent que les
Nouvelles Lunes ne sont pas
encore des Sabbats car elles ne
sont
pas
identifiés
dans
Lévitique 23. La plupart des gens
croient qu’elles seront observées
dans le Millénium mais ordonnent à
Dieu d’écrire les Écritures afin
qu’elles
soient
plus
facile
à
comprendre ou disent comment ils
rédigeraient les mots. La Bible est
écrite de manière à ne pas être
facilement comprise. Nous sommes
néanmoins obligés, en tant que
membres de la Commission, de
rassembler nos études avec tous
les éléments de tout sujet doctrinal
disponibles.
Un exemple de la confusion qui se
développe à partir d’un document
d’étude incomplète est quand
récemment
de
nombreuses
personnes ont commencé à utiliser
du pain au levain au Repas du
Seigneur, et certains ont servi des
pains sans levain et avec levain.
Vous pouvez choisir l’un ou l’autre.
Nous
pouvons
voir
dans
Exode 23: 18 et Exode 34: 25 que
vous ne pouvez pas utiliser ou
manger du pain levé avec le vin qui
représente le sang du sacrifice de
Christ.
Exode 23: 18 Tu n'offriras pas le sang
de la victime sacrifiée en mon honneur
sur du pain levé et on ne gardera pas
sa graisse pendant la nuit jusqu'au
matin.

Cette instruction n’est pas dans
Lévitique où beaucoup concluent
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qu’elle doit être placée, mais elle
est placée deux fois dans Exode.
Elle est aux côtés de l’instruction
sur la façon de faire nos offrandes
de Fête qui doivent être remises
avant le matin du premier Jour
Saint et pas chaque Jour Saint.
Encore récemment, on nous a dit
de ne lire que le Deutéronome à la
lecture de la Loi et de l’ouvrir à la
discussion. Nous avons des études
bibliques ouvertes toute l’année
pour
examiner
les
diverses
positions doctrinales, et tout le
monde est libre et a l’occasion de
commenter
nos
présentations.
Souvent, nous utiliserons les points
supplémentaires
que les gens
peuvent recommander ou peutêtre reformuler certains domaines
pour nous faire mieux comprendre.
Cependant, la Loi de Dieu doit être
lue et étudiée avec toutes les
différentes doctrines liées entre
elles par la Loi, les Prophètes, les
Psaumes et les Lettres du Nouveau
Testament. N’acceptez
pas la
déclaration de quiconque selon
laquelle un seul livre doit être lu.
Après 1998, plusieurs groupes ont
commencé à « lire la Loi », c’est-àdire le Deutéronome, au cours des
années. Les Juifs lisent souvent le
Deutéronome ou d’autres sections
de façon tout à fait inappropriée le
Dernier Grand Jour, et ils le lisent
chaque année au lieu de pendant la
Fête du Septenat, comme le
commande le Deutéronome

Étudiez TOUTE la Loi
Deutéronome 31: 10-12 Moïse leur
donna cet ordre: «Tous les 7 ans,
l'année de la remise des dettes, lors
de la fête des tentes, 11 quand tous les
Israélites viendront se présenter
devant Y ehovah ( יהוהl'Eternel), ton
Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras
cette loi devant eux, en leur
présence. 12 Tu rassembleras le peuple,
les hommes, les femmes, les enfants
ainsi que l'étranger qui habitera dans
tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils
apprennent à craindre Y ehovah יהוה
(l'Eternel), votre Dieu, à respecter et
mettre en pratique toutes les paroles
de cette loi.

Le Oxford Dictionary décrit la loi
comme:
1. Une règle établie au sein d’une
collectivité par l’autorité ou la
coutume.
2. Un ensemble de telles règles.
3. Leur influence de contrôle et
leurs opérations en tant que
recours contre les torts.
Deutéronome 17: 19 Il devra l'avoir
avec lui et y lire tous les jours de sa
vie, afin d’apprendre à craindre
Y ehovah ( יהוהl'Eternel), son Dieu, à
respecter et à mettre en pratique
toutes les paroles de cette loi et toutes
ces prescriptions,

On nous dit que l’Ancien Testament
ne doit être suivi que par les Juifs
et
ils
seraient
généralement
d’accord. Il faut comprendre que
les Juifs du temps de Christ n’ont
pas observé la Loi alors, pas plus
qu’ils ne le font maintenant.
Galates 6: 13 En effet, les circoncis
eux-mêmes ne respectent pas la loi,
mais ils veulent que vous soyez
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circoncis afin de pouvoir tirer fierté de
votre corps. (Comparer Jean 7: 19;
Romains 2: 27; Actes 7: 53).

Les Lois de Dieu sont écrites non
pas pour accorder des droits, mais
plutôt
pour
encadrer
nos
responsabilités. Tous nos droits,
comme être propriétaire d’une
propriété, sont inaliénables.
Si tout le monde comprenait et
assumait
ses
responsabilités,
personne n’aurait besoin d’une
Déclaration des droits de toute
façon. On nous accorde le droit de
rédemption parce que Dieu ToutPuissant accomplira avec succès la
rédemption.
Il y a quatre corps interreliés de
lois qui sont énoncés dans les
Écritures:
1.
2.
3.
4.

Commandements
Statuts
Jugements
Ordonnances

D’une
manière
générale,
les
commandements s’appliquent à la
conduite individuelle, les statuts
s’appliquent
à
l’administration
nationale et à la justice, et les
jugements
s’appliquent
aux
décisions rendues en vertu des
deux,
avec
de
nombreuses
ordonnances qui les précisent.
Ce sont les seules lois que
l’humanité doit appliquer avec
toutes les autres relations dans nos
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projets régis par contrat avec les
autres et les nations.
Le sacrifice du Messie a accompli
les aspects de purification et
d’expiation
dépeints
dans
le
système du Temple, nous libérant
ainsi des obligations de diverses
ordonnances ajoutées.
Galates 3: 19 Pourquoi donc la loi? Elle
a été ajoutée ensuite à cause des
transgressions, jusqu'à ce que vienne
la descendance à qui la promesse
avait été faite; elle a été promulguée
par des anges, au moyen d'un
médiateur.

Pourquoi alors la loi?
Jérémie 7: 21-27 Voici ce que dit
Y ehovah ( יהוהl’Eternel), le maître de
l’univers, le Dieu d'Israël: Ajoutez vos
holocaustes à vos sacrifices et
mangez-en la viande! 22 En effet, je
n'ai pas parlé avec vos ancêtres, je ne
leur ai donné aucun ordre au sujet des
holocaustes et des sacrifices, le jour
où je les ai fait sortir d'Egypte. 23 Voici
l'ordre que je leur ai donné: ‘Ecoutez
ma voix et je serai votre Dieu, et vous
mon peuple. Marchez dans toutes les
voies que je vous prescris afin d’être
heureux!’ 24 Cependant, ils n'ont pas
écouté, ils n'ont pas tendu l’oreille. Ils
ont persévéré dans les conseils et les
penchants de leur cœur mauvais. Ils
ont régressé au lieu de progresser.
25 Depuis le jour où vos ancêtres sont
sortis d'Egypte jusqu’à aujourd’hui, je
vous ai envoyé tous mes serviteurs,
les prophètes. Je les ai envoyés
chaque jour, inlassablement, 26 mais ils
ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas
tendu l’oreille. Ils se sont montrés
réfractaires, ils ont fait le mal plus
encore que leurs ancêtres. 27 Tu leur
diras tout cela, mais ils ne t'écouteront
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pas. Tu les appelleras, mais ils ne te
répondront pas.

Nous devrions voir que la loi des
ordonnances du sacrifice physique
a été ajoutée temporairement afin
de maintenir les Israélites pécheurs
en vie après leur quasi-retrait du
Livre de la Vie. Le système
sacrificiel n’avait pas encore été
donné à Israël par Eloah, qui est
Ye hovah de toute l’armée, au
verset 21, quand Israël a été fait
sortir
du pays d’Égypte. Ce
système a été ajouté plus tard,
comme on le voit aux versets 21
à 22, à cause des transgressions
qui exigeaient la peine de mort.
C’était
jusqu’à
ce
que
la
progéniture
vienne
à
qui la
promesse avait été faite.
Elle a été ordonnée par des anges
par le biais d’un intermédiaire.
Actes 7: 53 vous qui avez reçu la loi
par l'intermédiaire des anges et qui ne
l'avez pas gardée!

Depuis le sacrifice acceptable de
Christ, nous n’avons pas à offrir
ces
sacrifices
supplémentaires,
dont beaucoup devraient être
considérés comme des amendes
pour violation de la Loi. Nous
n’avons
pas
été
libérés
de
l’observation du reste de la Loi. Les
lois
administratives
ne
s’appliqueront cependant pas.
Le Plan de Dieu est en train d’être
révélé
et
n’est
pas
encore
accompli. Nous devrions tous
apprendre la Loi de Dieu et devenir

Étudiez TOUTE la Loi
capables de l’enseigner. À mesure
que nous continuons d’étudier, il
est moins probable que nous
puissions continuer à être trompés.
Alors, travaillons tous dur et
préparons-nous avec diligence afin
qu'aucun
de
nous
ne
soit
mentionné comme ci-dessous.
Matthieu 5: 19 Celui donc qui violera
l'un
de
ces
plus
petits
commandements et qui enseignera
aux hommes à faire de même sera
appelé le plus petit dans le royaume
des cieux; mais celui qui les mettra en
pratique et les enseignera aux autres,
celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux.

Les élus doivent se familiariser
avec l’application de toutes ces
lois. Il est regrettable que certains
d’entre nous considèrent même
des parties de la loi comme
contraignantes.
1 Jean 5: 3 En effet, l’amour envers
Dieu consiste à respecter ses
commandements.
Or,
ses
commandements ne représentent pas
un fardeau,

Nous aimons et honorons certaines
parties de la Loi, tandis que nous
rejetons
d’autres
parties,
les
déclarant généralement comme
étant trop difficile et provoquant
l’hostilité des gens.
Notre relation avec Dieu est un
contrat légal fait au moment du
baptême. Toutes nos relations avec
Dieu sont maintenant en fait
contractuelles. Toute les Écritures
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doivent être lues et étudiées sous
cet angle.
Une
Corporation
est
une
représentation physique (c.-à-d.
l’Assemblée d’Eloah, une Église de
Dieu) d’une réalité spirituelle ou
d’une charte préalablement formée
(le Corps du Christ).
L’incorporation
est
l’acte
d’association et les règlements
sont les Lois, Statuts et Jugements
/ ou les règles constitutionnelles de
l’ordre accordées par la Charte de
Dieu, le Père.
Premièrement: La Charte est le
témoignage initial ou principal et la
délivrance;
Deuxièmement: La Constitution est
la Loi dans les Livres de Moïse;
Troisièmement:
Les
jugements
sont les Psaumes et les Prophètes;
Quatrièmement: Le témoignage
renouvelé
contient
les
modifications, après la mort dans
le sang et que le Testament
subséquent est entré en vigueur.
Genèse 26: 5 parce qu'Abraham m’a
obéi et qu'il a respecté mes ordres,
mes
commandements,
mes
prescriptions et mes lois.
Genèse 26: 5 Parce qu’Abraham a fait
ce qu’on lui a dit, et a gardé ma
Charte, ma Constitution, mes Statuts
(Décrets / Ordonnances / Règlements)
et mes Lois (avec Jugements /
Décisions judiciaires). (Traduction de
la JPD)
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Nos études des Lois de Dieu
portent sur l’organisation complète
et la portée de cette Loi qui nous
donne effectivement la liberté.
1. Notre relation avec le Seul Vrai
Dieu Ye hovah.
2. L’organisation de Son Royaume
3. L’individu et la famille
4. Notre relation avec notre voisin
5. Gestion et travail
6. Obligations foncières
7. Interdiction du cumul de la dette
8. Interdiction de l’usure
9. La jurisprudence, dans tous ses
aspects
10. Les lois de la santé et de la
richesse
11. Les première et deuxième
Alliances
12. Les instructions du Roi à son
cabinet
Matthieu 5: 17-18 Ne croyez pas que
je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. 18 En effet,
je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre n’auront pas disparu, pas
une seule lettre ni un seul trait de
lettre ne disparaîtra de la loi avant que
tout ne soit arrivé.
Deutéronome 29: 28 Les choses
cachées sont pour l'Eternel, notre
Dieu; les choses révélées sont pour
nous et nos enfants, à toujours, afin
que nous mettions en pratique toutes
les paroles de cette loi.

Il y a des choses révélées pour que
nous puissions les faire et en
bénéficier. Au cours de l’année
sabbatique du système du Jubilé,

Assemblée d'Eloah
nous devons nous renseigner sur
ces lois.
Michée 4: 2 Des nations s'y rendront
en foule et diront: «Venez, montons à
la montagne de Y ehovah ( יהוהl'Eternel),
à la maison du Dieu de Jacob! Il nous
enseignera ses voies et nous
marcherons dans ses sentiers.» En
effet, c’est de Sion que sortira la loi, et
de Jérusalem la parole de Y ehovah יהוה
(l'Eternel).
Malachie 3: 22 Souvenez-vous de la
loi de mon serviteur Moïse! Je lui ai
donné en Horeb, pour tout Israël, des
prescriptions et des règles.
Matthieu 5: 17-18 Ne croyez pas que
je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. 18 En effet,
je vous le dis en vérité, tant que le ciel
et la terre n’auront pas disparu, pas
une seule lettre ni un seul trait de
lettre ne disparaîtra de la loi avant que
tout ne soit arrivé.

Comme le ciel et la terre sont
encore ici, toute la Loi est en
vigueur,
tout
comme
ses
jugements. Le fait de connaître
cette loi et de l’appliquer nous
empêchera d’être rejetés.
Osée 4: 6 Mon peuple est détruit
parce
qu'il
lui
manque
la
connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance, je te rejetterai: tu ne
pourras plus exercer la fonction de
prêtre pour moi. De même que tu as
oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai
aussi tes enfants.

Ce système de lois n’est pas trop
difficile pour nous et, si nous
l’observions,
nous
serions, et
aurions été, bénis. Il est souvent
dit
qu’Israël ne
pouvait pas
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observer la Loi de Dieu sans l’Esprit
Saint pour leur permettre de
l’observer.
C’est
complètement
faux mais c’est encore répété.
Pères,
donneriez-vous
à
vos
enfants des règlements impossibles
à suivre et les puniriez-vous
sévèrement
parce
qu’ils
ne
pourraient
pas
les
suivre?
Introduiriez-vous
les
mathématiques au-delà de leur
compréhension et pour ensuite
faire la même chose? Je ne pense
pas et notre Dieu et Père aimant
non plus.
Deutéronome 30: 10-16 lorsque tu
obéiras à Y ehovah ( יהוהl'Eternel), ton
Dieu,
en
respectant
ses
commandements et ses prescriptions
écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu
reviendras à Y ehovah ( יהוהl'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. 12 Il n'est
pas dans le ciel pour que tu dises: ‘Qui
montera pour nous au ciel et ira nous
le chercher? Qui nous le fera entendre
afin que nous le mettions en
pratique?’ 13 Il n'est pas de l'autre côté
de la mer pour que tu dises: ‘Qui
passera pour nous de l'autre côté de la
mer et ira nous le chercher? Qui nous
le fera entendre, afin que nous le
mettions en pratique?’ 14 C'est une
parole, au contraire, qui est tout près
de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur, afin que tu la mettes en
15
pratique.
Regarde!
Je
mets
aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
ou la mort et le mal. 16 En effet, je te
prescris aujourd'hui d'aimer Y ehovah
( יהוהl'Eternel), ton Dieu, de marcher
dans ses voies et de respecter ses
commandements, ses prescriptions et
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ses règles afin de vivre et de te
multiplier, afin que Y ehovah יהוה
(l'Eternel), ton Dieu, te bénisse dans le
pays dont tu vas entrer en possession.

perçu
comme
étant
d’unifier,
d’établir la justice et d’assurer la
paix.

Les Commandements de Dieu ne
sont PAS trop difficiles à obéir,
verset 11
ci-dessus.
Nous
n'obéirons tout simplement pas,
même si nous obéirons à la plupart
des
autres
lois.
Réprimandez
quiconque fait la déclaration que
nous n’aurions pas pu observer la
Loi de Dieu sans l’Esprit, parce que
Dieu dit que c’est faux et c’est une
accusation grossière contre Lui.

Le gouvernement devrait assurer la
défense commune, promouvoir le
bien-être général et s’assurer que
les fruits du travail individuel sont
en sécurité. Si les gouvernements
avaient fonctionné comme Dieu a
légiféré, alors toute la vie sur la
planète aurait bénéficié.

Notre santé et notre richesse sont
toutes régies par la Loi. Si nous
respections ces lois, nous en
tirerions tous profit, mais si nous
les enfreignons, il y aura des
souffrances
inévitables.
Nous
sommes pris dans les effets des
malédictions
causées
par
les
péchés des nations dans lesquelles
nous résidons. Cela nous touche
tous, même si nous avons été
pardonnés.
En tout état de cause, la vie « à
son
meilleur »
résulte
de
l’exécution des commandements
positifs de Dieu et en s’abstenant
de violer les commandements
négatifs.

Le Royaume de Dieu
En
Occident,
le
but
du
gouvernement est généralement
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Étudions tous et préparons-nous
afin que nous puissions tous
corriger le faux culte et promouvoir
le bien commun en observant
toutes les lois de Dieu.
Cela nous demandera à tous de lire
plus d’Écriture avec le Plan de Dieu
en tête.
Demandez à Dieu de faire ressortir
les passages et le contexte dont
vous avez besoin pour obtenir une
meilleure
compréhension
et
capacité de présenter une raison
pour la foi qui est en vous.
Cela exige votre travail, alors
amusez-vous et nous devrions tous
gagner une meilleure tranquillité
d’esprit. C’est ce dont nous avons
tous
besoin
alors que nous
accomplissons la Commission au
cours du prochain cycle.
Amen, Ye hovah

