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Vingt et un jours de
sanctification
Le début de chaque nouvelle année
est centré sur un jour saint le
premier jour, un jeûne pour nos
erreurs et notre ignorance le
septième jour, treize jours de
préparation personnelle pour le
Repas du Seigneur le quatorzième
soir, la Pâque et le jour saint
suivant ou le premier jour des
Pains sans Levain et le dernier jour
des Pains sans Levain qui accomplit
alors les 21 jours de sanctification.
Le jeûne du 7 è m e jour que nous
abordons ici est fait pour vous
personnellement, votre famille, vos
amis et ennemis, votre nation, tous
les peuples de la planète terre et
tous les êtres spirituels déchus.
Tous ceux qui sont dans une
variété d’erreur et d’ignorance. Il
n’est
pas
énuméré
dans
Lévitique 23,
mais
doit
être
considéré en liant les Écritures
alignées ensemble et en portant un
jugement pour nous-mêmes en
route vers le Repas du Seigneur.
Daniel 10: 1-14 La troisième année de
règne de Cyrus, le roi de Perse, une
parole fut révélée à Daniel, appelé
Beltshatsar. Cette parole est vraie et
annonce un grand combat. Daniel fut
attentif à cette parole et en eut la
compréhension à travers ce qu’il
voyait. 2 A cette époque-là, moi,
Daniel, j’ai été trois semaines dans le
deuil. 3 Je
n’ai
mangé
aucune
nourriture raffinée, il n'est entré ni
viande ni vin dans ma bouche et je ne
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me suis pas parfumé jusqu'à la fin des
trois semaines. 4 Le vingt-quatrième
jour du premier mois, j'étais au bord
du grand fleuve, c’est-à-dire le
Tigre…..

Nous pouvons voir que Daniel parle
de ses trois semaines d’un régime
restreint qui a eu lieu dans les trois
premières semaines du premier
mois de l’année.
J’ai levé les yeux et j’ai vu un
homme habillé de lin. Il avait autour
de la taille une ceinture en or
d'Uphaz. 6 Son corps était comme de
chrysolithe, son visage brillait comme
l'éclair, ses yeux étaient pareils à des
flammes de feu, ses bras et ses pieds
ressemblaient à du bronze poli et le
son de sa voix était pareil au bruit
d’une grande foule. 7 Moi, Daniel, j’ai
été le seul à voir cette apparition: les
hommes qui étaient avec moi ne l’ont
pas vue, mais une grande frayeur s’est
emparée d’eux et ils ont pris la fuite
pour se cacher….
……5

Peut-être que certains de vos
associés ne comprennent pas ce
que font Ye hovah et Ses agents.
…..8 Resté seul, j’ai vu cette grande
apparition et me suis retrouvé sans
force. Mes traits se sont décomposés
et j’ai perdu toute force. 9 J'ai entendu
le son de ses paroles et en l’entendant
je suis tombé, dans une profonde
torpeur, le visage contre terre. 10 Mais
une main m’a touché et m’a mis, tout
tremblant, sur mes genoux et les
paumes de mes mains. 11 Puis l’homme
m’a dit: «Daniel, homme considéré
comme précieux, sois attentif aux
paroles que je vais te dire et tiens-toi
debout là où tu es! En effet, j’ai été
maintenant envoyé vers toi.» Lorsqu'il
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m'a dit cela, je me suis tenu debout,
tout tremblant…..

En lisant ci-dessus, nous pouvons
conclure que, dès le premier jour
de la nouvelle année, Daniel a
voulu comprendre le Plan de Dieu
et était en prière et jeûnait. Daniel
a été protégé contre les agressions
par l’adversaire et son armée
pendant ces 21 jours. La plupart
d’entre nous font face à des ennuis
avant d’arriver à la fête quand ils
sont habituellement enlevés.
…..12 Il m’a dit: «Daniel, n’aie pas peur,
car dès le premier jour où tu as eu à
cœur de comprendre et de t'humilier
devant Y ehovah (ton Dieu), tes paroles
ont été entendues, et c'est à cause
d’elles que je suis venu. 13 Le chef du
royaume de Perse m'a résisté 21
jours, mais Michel, l'un des principaux
chefs, est venu à mon aide et je suis
resté là, près des rois de Perse. 14 Je
viens maintenant pour te faire
comprendre ce qui doit arriver à ton
peuple dans l’avenir, car la vision
concerne encore cette époque-là.»

Très peu de gens observent ce plan
négligé de 21 jours au début de
chaque année.
Beaucoup
de
gens
observent
diverses composantes, comme le
Repas du Seigneur et/ou la Pâque,
mais manquent la compréhension
spirituelle du Plan de Dieu qui
améliore et nous donne une plus
grande paix d’esprit chaque année.
Christ avait faim et a peut-être
jeûné avant la purification du
Temple.
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Marc
11:11-17 Jésus entra à
Jérusalem et se rendit au temple.
Après avoir tout regardé autour de lui,
comme il était déjà tard, il sortit pour
aller à Béthanie avec les douze. 12 Le
lendemain, comme ils quittaient
Béthanie, Jésus eut faim. 13 Il aperçut
de loin un figuier qui avait des feuilles
et alla voir s'il y trouverait quelque
chose, mais quand il se fut approché,
il ne trouva que des feuilles, car ce
n'était pas la saison des figues. 14 Alors
Jésus prit la parole et lui dit: «Que
plus jamais personne ne mange de ton
fruit!» Et ses disciples l'entendirent.
15
Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus
entra dans le temple. Il se mit à
chasser ceux qui vendaient et qui
achetaient dans le temple, et il
renversa les tables des changeurs de
monnaie et les sièges des vendeurs de
pigeons. 16 Il ne laissait personne
transporter un objet à travers le
temple 17 et il les enseignait en disant:
«N'est-il pas écrit: Mon temple sera
appelé une maison de prière pour
toutes les nations? Mais vous, vous en
avez fait une caverne de voleurs.»
(Matt. 21: 18) (La version SG21
utilisée
partout
sauf
indication
contraire)

C’était avant la Pâque et il était
choisi comme l’offrande acceptable.

Pourquoi
septième
mois?

jeûnons-nous le
jour du premier

Cette étude a été préparée pour
une famille qui croyait que ce
n’était pas un jeûne ordonné par
les Écritures. Ils ont convenu que
peu de Chrétiens qui observent
l’Alliance jeûnaient bien que cela
pourrait être à leur avantage. Le
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jeûne est à notre avantage; même
physiquement, nous recevons des
effets bénéfiques.
Une application spirituelle de la
lettre de la loi est requise pour
tous les termes de l’Alliance.
Nous jeûnons comme une offrande
à Ye hovah pour briser les liens de
la méchanceté,
Ésaïe 58:1-14 Crie à pleine voix sans
te retenir, fais retentir ta voix comme
une trompette et révèle à mon peuple
sa révolte, à la famille de Jacob ses
péchés! 2 C’est moi que, jour après
jour, ils consultent: ils veulent
connaître mes voies. Comme une
nation qui aurait pratiqué la justice et
n'aurait pas abandonné le droit
institué par son Dieu, ils me réclament
des jugements conformes à la justice,
ils désirent se rapprocher de Dieu. 3 «A
quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le
vois pas, de nous humilier, si tu n'y
fais pas attention?» C’est que, le jour
où vous jeûnez, vous accomplissez vos
propres désirs et traitez durement
tous vos ouvriers. 4 Votre jeûne
débouche sur des procès et des
disputes, sur de méchants coups de
poing. Vous ne jeûnez pas, comme
vous le faites aujourd’hui, de manière
à faire entendre votre voix là-haut.
5 Est-ce un jeûne de ce genre que je
préconise, un jour où l'homme
s’humilie? S’agit-il de courber la tête
comme un roseau? Faut-il se coucher
sur le sac et la cendre? Est-ce cela que
tu appelles un jeûne, un jour agréable
à Y ehovah (l'Eternel)? 6 Voici le genre
de jeûne que je préconise: détacher
les chaînes dues à la méchanceté,
dénouer les liens de l'esclavage,
renvoyer libres ceux qu’on maltraite.
Mettez fin aux contraintes de toute
sorte! 7 Partage ton pain avec celui qui
a faim et fais entrer chez toi les
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pauvres sans foyer! Quand tu vois un
homme nu, couvre-le! Ne cherche pas
à éviter celui qui est fait de la même
chair que toi! 8 Alors ta lumière jaillira
comme l'aurore et ta restauration
progressera rapidement, ta justice
marchera devant toi et la gloire de
Y ehovah (l'Eternel) sera ton arrièregarde. 9 Alors tu appelleras et Y ehovah
(l'Eternel) répondra, tu crieras et il
dira: «Me voici!» Oui, si tu éloignes du
milieu de toi la contrainte, les gestes
menaçants et les paroles mauvaises,
10 si tu partages tes propres ressources
avec celui qui a faim, si tu réponds
aux besoins de l’opprimé, ta lumière
surgira au milieu des ténèbres et ton
obscurité sera pareille à la clarté de
midi. 11 Y ehovah (L'Eternel) sera
constamment ton guide, il répondra à
tes besoins dans les endroits arides et
il redonnera des forces à tes
membres. Tu seras pareil à un jardin
bien arrosé, à une source dont l’eau
n’arrête jamais de couler. 12 Grâce à
toi, on reconstruira sur d’anciennes
ruines, tu relèveras des fondations
vieilles de plusieurs générations. On
t'appellera réparateur de brèches,
restaurateur de sentiers fréquentés.
13
Si tu retiens ton pied, pendant le
sabbat, pour ne pas faire ce qui te
plaît durant mon saint jour, si tu
considères le sabbat comme un plaisir,
le jour saint de Y ehovah (l’Eternel)
comme digne d’être honoré, et si tu
l'honores en ne suivant pas tes voies
habituelles, en ne cherchant pas à
accomplir tes propres désirs et en ne
parlant pas dans le vide, 14 alors tu
trouveras ton plaisir dans Y ehovah
(l'Eternel). Alors je te ferai monter sur
les hauteurs du pays et te ferai jouir
de l'héritage de ton ancêtre Jacob.
Oui, c’est Y ehovah (l’Eternel) qui
l’affirme.

pour la protection de nous-mêmes
et de nos familles, même de nos
biens,
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Esdras 8: 21 Là, près du fleuve
d'Ahava, j’ai proclamé un jeûne
d'humiliation devant notre Dieu, afin
de le prier de nous accorder un
heureux voyage, à nous, à nos enfants
et à tout ce qui nous appartenait.

pour sanctifier l’assemblée,
Joël 2: 12-17 Maintenant encore,
déclare Y ehovah (l'Eternel), revenez à
moi de tout votre cœur, avec des
jeûnes, avec des pleurs et des
lamentations. 13 Déchirez votre cœur
et non vos habits, et revenez à
Y ehovah (l'Eternel), votre Dieu, car il
fait grâce, il est rempli de compassion,
lent à la colère et riche en bonté, et il
regrette le mal qu'il envoie. 14 Qui sait?
Peut-être regrettera-t-il encore et
laissera-t-il après lui la bénédiction,
des offrandes végétales et liquides
pour Y ehovah (l'Eternel), votre Dieu.
15
Sonnez de la trompette dans Sion,
proclamez un jeûne, une assemblée
solennelle! 16 Rassemblez le peuple,
formez une sainte réunion, rassemblez
les vieillards, rassemblez les enfants,
même les nourrissons! Que le jeune
marié sorte de son foyer, et la jeune
mariée de sa chambre! 17 Qu'entre le
portique et l'autel les prêtres pleurent,
les serviteurs de Y ehovah (l'Eternel)!
Qu'ils disent: « Y ehovah (Eternel),
épargne ton peuple, n’expose pas ton
héritage à l’insulte, aux moqueries des
nations! Pourquoi dirait-on parmi les
peuples: ‘Où est leur Dieu?’»

pour son erreur et
Ésaïe 32: 6 En effet, le fou parle avec
folie et son cœur s'applique au mal
pour commettre des sacrilèges et dire
des sottises contre Y ehovah (l'Eternel).
Il laisse ainsi celui qui a faim l’estomac
vide et écarte la boisson de celui qui a
soif.
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Jacques 5: 19-20 Mes frères et sœurs,
si quelqu'un parmi vous s'est égaré
loin de la vérité et qu'un autre l'y
ramène, 20 sachez
que
celui qui
ramènera un pécheur de la voie où il
s'était égaré sauvera une âme de la
mort et couvrira une foule de péchés.
2 Pierre 3: 16-18 C'est ce qu'il fait
dans toutes les lettres où il parle de
ces choses; il s'y trouve certes des
points difficiles à comprendre, et les
personnes ignorantes et mal affermies
en tordent le sens, comme elles le font
des autres Ecritures, pour leur propre
ruine. 17 Bien-aimés, vous voilà avertis.
Tenez-vous donc sur vos gardes de
peur qu’entraînés par l'égarement des
impies vous ne perdiez la ferme
position qui est la vôtre. 18 Mais
grandissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la
gloire, maintenant et pour l'éternité!
Amen!

pour tout Israël physique et la
Maison spirituelle de Dieu.
Néhémie 10: 34 pour les pains
consacrés, pour l'offrande perpétuelle,
pour l'holocauste perpétuel des
sabbats, des débuts de mois et des
fêtes, pour les éléments consacrés,
pour les sacrifices d'expiation en
faveur d'Israël et pour toute l’activité
de la maison de notre Dieu.

Ce jeûne est notre offrande pour le
péché de la maison pécheresse
d’Israël physique et du temple
spirituel.
Nous
sommes
l’offrande
de
sacrifice continue (40 jubilés) dans
nos activités actuellement basées
sur la foi mais souvent avec une
activité intense.
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Nombres 16: 46-48 et Moïse dit à
Aaron: Prends le brasier, mets-y du
feu de dessus l'autel, poses-y du
parfum,
va
promptement
vers
l'assemblée,
et
fais
pour eux
l'expiation; car la colère de l'Éternel a
éclaté, la plaie a commencé. 47 Aaron
prit le brasier, comme Moïse avait dit,
et courut au milieu de l'assemblée; et
voici, la plaie avait commencé parmi le
peuple. Il offrit le parfum, et il fit
l'expiation pour le peuple. 48 Il se plaça
entre les morts et les vivants, et la
plaie fut arrêtée. (LSG)

Nous travaillons pour aider ou
jouer un rôle avec Christ, mais
NON, nous ne sommes pas
médiateurs. Le sang de Christ a
effacé notre dette passée pour nos
péchés. Il est disponible pour notre
repentance continue mais nous
avons aussi un rôle à jouer dans
notre purification.
1 Corinthiens 11: 28-31 Que chacun
donc s'examine lui-même, et qu’ainsi il
mange du pain et boive de la
coupe, 29 car celui qui mange et boit
[indignement], 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
que plusieurs sont morts. 31 Si nous
nous examinions nous-mêmes, nous
ne serions pas jugés.

Le jeûne est convoqué par les
Assemblées d’Eloah pour nous
aider à nous libérer, nos familles,
nos nations et les autres, même ou
surtout nos ennemis, du lien de la
méchanceté.
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Nous allons aider et participer à
faire l’expiation pour le Temple, en
tant qu’épouse du Christ qui
apprend à l’aider à élever les
enfants du Millennium.
Ézéchiel 45: 20 Tu feras de même le
septième jour du mois, pour ceux qui
pèchent involontairement ou par
imprudence; vous purifierez ainsi la
maison. (LSG)
Ézéchiel 45: 20 On agira de même le
septième jour du mois, pour l’homme
qui aura péché par ignorance ou par
inadvertance. Vous accomplirez ainsi
le rite d’expiation pour le Temple.
(BDS)
Ézéchiel 45: 20 Tu feras de même le
septième jour du mois pour toute
personne qui a commis une faute sans
le vouloir ou sans le savoir. Vous ferez
ainsi l’expiation pour le temple.
Ézéchiel 45: 16-20 Toute la population
du pays devra prélever cette
contribution
pour
le
prince
d'Israël. 17 Le prince sera chargé des
holocaustes, des offrandes végétales
et des offrandes liquides lors des
célébrations, des débuts de mois, des
sabbats, lors de toutes les fêtes de la
communauté d'Israël. C’est lui qui
présentera le sacrifice d’expiation,
l'offrande, l'holocauste et le sacrifice
de communion pour faire l’expiation
en faveur de la communauté d'Israël.
18 »Voici
ce que dit le Seigneur,
Y ehovah (l'Eternel): Le premier jour du
premier mois, tu prendras un jeune
taureau sans défaut et tu purifieras le
sanctuaire du péché. 19 Le prêtre
prendra du sang de la victime du
sacrifice d’expiation, et il en mettra
sur les montants des portes du
temple, sur les quatre angles du socle
de l'autel et sur les montants des
portes du parvis intérieur. 20 Tu feras
de même le septième jour du mois
pour toute personne qui a commis une
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faute sans le vouloir (DHS 7686) ou
sans le savoir (DHS 6612). Vous ferez
ainsi l’expiation pour le temple.

assemblée, vous vous humilierez et
vous offrirez à Y ehovah (l'Eternel) des
sacrifices passés par le feu.

7686 {shaw-gaw'}
Signification: 1) s'égarer, errer, se
tromper 1a) (Qal) 1a1) se tromper,
s'égarer 1a2) dévier, serpenter,
chanceler, rouler, être intoxiqué, se
tromper (en état d'ivresse) 1a3)
s'égarer
(moralement)
1a4
)
commettre un péché d'ignorance ou
d'inadvertance, se tromper (par
ignorance) 1b) (Hiphil) 1b1) induire en
erreur 1b2) induire en erreur, induire
en erreur (mentalement) 1b3) induire
en erreur (moralement)
Utilisation: se tromper 11, ravagé 2,
errer 3, trompeur 1, cause de s’égarer
1, pécher par ignorance 1, égarer 1,
trompé 1; 21

Lévitique 5: 18 Il présentera au prêtre
en sacrifice de culpabilité un bélier
sans défaut, pris du troupeau d'après
ton estimation. Le prêtre fera pour lui
l'expiation de la faute qu'il a commise
sans le savoir, et le pardon lui sera
accordé.

6612 {peth-ee'}
Signific ation: n f 1) simplicité, naïveté
adj 2) simple, stupide, ouvert d'esprit

Nous devrions tous penser plus
simplement au Plan de Dieu et il
deviendra
rapidement
mieux
compris.
Nous avons été fournis comme un
sacrifice vivant acceptable au lieu
du bétail.
Romains 12: 1 Je vous encourage
donc, frères et sœurs, par les
compassions de Dieu, à offrir votre
corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Ce sera de votre part
un culte raisonnable.

Nous participons à l’expiation en
nous affligeant.
Lévitique 23: 27 Le dixième jour de ce
septième mois, ce sera le jour des
expiations. Vous aurez une sainte
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Nous pouvons jeûner n’importe
quel jour de l’année pour notre
erreur et notre ignorance dans le
processus de repentance. Ce jeûne
du 7 è m e jour du 1 e r mois est lié à
notre sanctification, étant mis à
part. Cela peut avoir des effets
dramatiques
spécialement
pour
nous lors de notre purification
annuelle de 21 jours sous l’assaut
des démons.
Certains démons sont une force qui
nécessite le jeûne pour leur
élimination.
Matthieu 17: 15-21 «Seigneur, aie
pitié de mon fils qui est épileptique et
qui souffre cruellement; il tombe
souvent dans le feu ou dans l'eau. 16 Je
l'ai amené à tes disciples et ils n'ont
pas pu le guérir.» 17 «Génération
incrédule et perverse, répondit Jésus,
jusqu'à quand serai-je avec vous?
Jusqu'à
quand
devrai-je
vous
supporter? Amenez-le-moi ici.» 18 Jésus
menaça le démon, qui sortit de
l’enfant, et celui-ci fut guéri à partir de
ce moment-là. 19 Alors les disciples
s'approchèrent de Jésus et lui dirent
en privé: «Pourquoi n'avons-nous pas
pu chasser ce démon?» 20 «C'est parce
que vous manquez de foi, leur dit
Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi comme un grain de
moutarde, vous diriez à cette
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montagne: ‘Déplace-toi d'ici jusquelà’, et elle se déplacerait; rien ne vous
serait impossible. 21 [Cependant, cette
sorte de démon ne sort que par la
prière et par le jeûne.]»

Qui est l’assemblée? Qui est
l’époux? Qui est l’épouse? Où est le
vestibule et l’autel?
Joël 2: 5 Sonnez de la trompette dans
Sion, proclamez un jeûne, une
assemblée solennelle! 16 Rassemblez le
peuple, formez une sainte réunion,
rassemblez les vieillards, rassemblez
les enfants, même les nourrissons!
Que le jeune marié sorte de son foyer,
et la jeune mariée de sa chambre!
17
Qu'entre le portique et l'autel les
prêtres pleurent, les serviteurs de
Y ehovah (l'Eternel)! Qu'ils disent:
Y ehovah (Eternel), «épargne ton
peuple, n’expose pas ton héritage à
l’insulte, aux moqueries des nations!
Pourquoi dirait-on parmi les peuples:
‘Où est leur Dieu?’»

Cela comprend la purification du
sanctuaire abritant les élus.
Ézéchiel 45: 18 Voici ce que dit le
Seigneur, Y ehovah (l'Eternel): Le
premier jour du premier mois, tu
prendras un jeune taureau sans défaut
et tu purifieras le sanctuaire du péché.

avec la protection de
notre Elohim.

Ye hovah,

Genèse 8: 13 L'an 601, le premier jour
du premier mois, l’eau avait séché sur
la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il
regarda et constata que la surface du
sol avait séché.

La restauration de la Terre après
qu’elle ait été purifiée avec de l’eau
a commencé le jour de la Fête du

Nouvel An. L’ordre de Melchisédech
a été établi à Jérusalem après cette
régénération de la terre.
2 Chroniques 29: 5 et il leur dit:
«Ecoutez-moi, Lévites! Consacrezvous maintenant et reconsacrez la
maison de Y ehovah (l'Eternel), le Dieu
de vos ancêtres, faites sortir ce qui est
souillé du sanctuaire.
2 Chroniques 29: 17 Ils commencèrent
ces purifications le premier jour du
premier mois.

Aujourd’hui, cela conduit à la
sanctification du sacerdoce de
Melchisédech pendant les sept
premiers jours jusqu’au jeûne le
septième jour pour les simples et
les erronés, ce qui signifie une
erreur d’adoration et d’ignorance
avec
les
sanctions
qui
en
découlent.
Ézéchiel 45: 19 Le prêtre prendra du
sang de la victime du sacrifice
d’expiation, et il en mettra sur les
montants des portes du temple, sur
les quatre angles du socle de l'autel et
sur les montants des portes du parvis
intérieur. 20 Tu feras de même le
septième jour du mois pour toute
personne qui a commis une faute sans
le vouloir ou sans le savoir. Vous ferez
ainsi l’expiation pour le temple.

Le sacrifice annuel de sang a été
fait une fois pour toutes mais notre
prière et le jeûne est notre sacrifice
continu.
Nous devons participer
d’élimination du péché
dans le temple spirituel.
partir
du
huitième

au travail
contre et
Ensuite, à
jour,
la
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sanctification comprend les élus
charnels d’Israël physique et cela
se
poursuivra
jusqu’à
la
sanctification de toute la création
pécheresse.
2 Chroniques 29: 17 Le huitième jour
du mois, ils parvinrent au portique de
Y ehovah (l'Eternel), et ils mirent 8
jours à purifier la maison de Y ehovah
(l'Eternel). Le seizième jour du
premier mois, ils avaient terminé.

Nous n’avons pas terminé cette
préparation jusqu’à ce que le
Repas du Seigneur le quatorzième
jour et la période d’observer l’ange
passer au-dessus du premier né le
quinzième jour soient correctement
complétées.
2 Chroniques 29: 1-36 Ezéchias devint
roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans
à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija
et c’était la fille de Zacharie. 2 Il fit ce
qui est droit aux yeux de Y ehovah
(l'Eternel), entièrement comme l’avait
fait son ancêtre David. 3 La première
année de son règne, le premier mois,
il ouvrit les portes de la maison de
Y ehovah (l'Eternel) et les répara. 4 Il fit
venir les prêtres et les Lévites, qu'il
rassembla sur la place orientale, 5 et il
leur dit: «Ecoutez-moi, Lévites!
Consacrez-vous
maintenant
et
reconsacrez la maison de Y ehovah
(l'Eternel), le Dieu de vos ancêtres,
faites sortir ce qui est souillé du
sanctuaire. 6 En effet, nos pères ont
fait preuve d’infidélité: ils ont fait c e
qui est mal aux yeux de Y ehovah
(l'Eternel), notre Dieu, ils l'ont
abandonné, ils se sont détournés du
tabernacle de Y ehovah (l'Eternel) et lui
ont tourné le dos…
... 11 Mes fils, cessez désormais de
vous montrer négligents, car vous
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avez été choisis par Y ehovah (l'Eternel)
pour vous tenir à son service devant
lui, pour être ses serviteurs et pour lui
offrir des parfums.» 12 Les Lévites
suivants se levèrent alors: Machath,
fils d'Amasaï, et Joël, fils d'Azaria, qui
faisaient partie des Kehathites; parmi
les Merarites, Kis, fils d'Abdi, et
Azaria, fils de Jehalléleel; parmi les
Guershonites, Joach, fils de Zimma, et
Eden, fils de Joach; 13 et parmi les
descendants d'Elitsaphan, Shimri et
Jeïel; parmi les descendants d'Asaph,
Zacharie et Matthania; 14 parmi les
descendants d'Héman, Jehiel et
Shimeï; et parmi les descendants de
Jeduthun, Shemaeja et Uzziel. 15 Ils
réunirent leurs frères et, après s'être
consacrés, ils vinrent pour purifier la
maison
de
Y ehovah
(l'Eternel),
respectant l'ordre du roi, qui était
conforme aux paroles de Y ehovah
(l'Eternel). 16 Les prêtres pénétrèrent à
l'intérieur de la maison de Y ehovah
(l'Eternel) pour la purifier. Ils sortirent
toutes les impuretés qu'ils trouvèrent
dans le temple de Y ehovah (l'Eternel)
et les mirent dans le parvis de la
maison de Y ehovah (l'Eternel), où les
Lévites les prirent pour les emporter à
l’extérieur, au torrent du Cédron. 17 Ils
commencèrent ces purifications le
premier jour du premier mois. Le
huitième jour du mois, ils parvinrent
au portique de Y ehovah (l'Eternel), et
ils mirent 8 jours à purifier la maison
de Y ehovah( l'Eternel). Le seizième
jour du premier mois, ils avaient
terminé. 18 Ils se rendirent ensuite chez
le roi Ezéchias et dirent: «Nous avons
purifié toute la maison de Y ehovah
(l'Eternel), l'autel des holocaustes et
tous ses ustensiles, ainsi que la table
des pains consacrés et tous ses
ustensiles. 19 Nous avons remis en état
et purifié tous les ustensiles que le roi
Achaz avait profanés pendant son
règne, en raison de son infidélité: ils
se trouvent devant l'autel de Y ehovah
(l'Eternel).» 20 Le roi Ezéchias se leva
de bon matin, rassembla les chefs de
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la ville et monta à la maison de
l'Eternel. 21 Ils offrirent 7 taureaux, 7
béliers, 7 agneaux et 7 boucs en
sacrifice d'expiation pour le royaume,
pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi
ordonna aux prêtres qui descendaient
d'Aaron de les offrir sur l'autel de
Y ehovah
(l'Eternel). 22 Les
prêtres
égorgèrent les bœufs, prirent le sang
et
en
aspergèrent
l'autel. Ils
égorgèrent les béliers et aspergèrent
l'autel de ce sang. Ils égorgèrent les
agneaux et aspergèrent l'autel de ce
sang. 23 On amena ensuite les boucs
destinés au sacrifice d’expiation
devant le roi et devant l'assemblée,
qui
posèrent
leurs
mains
sur
eux. 24 Les prêtres les égorgèrent et
versèrent leur sang sur l'autel en
expiation pour les péchés de tout
Israël. En effet, c'était pour tout Israël
que le roi avait ordonné l'holocauste et
le sacrifice d'expiation. 25 Il fit placer
les Lévites dans la maison de Y ehovah
(l'Eternel) avec des cymbales, des
luths et des harpes, suivant l'ordre de
David, de Gad, le voyant du roi, et de
Nathan le prophète. C'était en effet le
commandement de Y ehovah (l'Eternel)
transmis par ses prophètes. 26 Les
Lévites prirent place avec les
instruments de David, et les prêtres
avec les trompettes,…
... 34 Mais les prêtres étaient peu
nombreux et ils ne parvinrent pas à
enlever la peau de tous les
holocaustes; leurs frères, les Lévites,
les aidèrent jusqu'à ce que la tâche
soit terminée et que les autres prêt res
se soient consacrés. En effet, les
Lévites avaient eu un cœur plus droit
que les prêtres pour se consacrer. 35 Il
y avait aussi beaucoup d'holocaustes,
avec les graisses des sacrifices de
communion et avec les offrandes
liquides qui accompagnaient les
holocaustes. C’est ainsi que le service
de la maison de Y ehovah (l'Eternel) fut
rétabli. 36 Ezéchias et tout le peuple se
réjouirent de ce que Dieu avait
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préparé pour le peuple, car cela s’était
passé très rapidement.

Tout le monde devrait observer la
nouvelle lune du début de l’année,
qui est Sainte pour Ye hovah, et se
préparer correctement pour la
Pâque pendant les 21 jours de
sanctification.
Nous devrions aider Christ dans
son travail d’expier ou couvrir pour
nous tous qui ne nous sommes pas
sanctifiés correctement.
C’est
parce
que
nous
nous
trouvons parfois dans l’erreur ou
l’ignorance. Nous ne savons pas
qui peut prier et peut-être jeûner
pour nous, malgré notre incapacité
à respecter les conditions requises.
2 Chroniques 30: 1-20 Ezéchias
envoya des messagers dans tout
Israël et Juda, et il écrivit aussi des
lettres à Ephraïm et à Manassé pour
qu'ils viennent à la maison de Y ehovah
(l'Eternel) à Jérusalem célébrer la
Pâque en l'honneur de Y ehovah
(l'Eternel), le Dieu d'Israël. 2 Le roi, ses
chefs et toute l'assemblée avaient
tenu conseil à Jérusalem afin que la
Pâque soit célébrée au cours du
deuxième mois. 3 En effet, on n’avait
pas pu le faire au moment voulu parce
que les prêtres ne s'étaient pas
consacrés en assez grand nombre et
que le peuple n'était pas rassemblé à
Jérusalem. 4 Cette proposition eut
l'approbation du roi et de toute
l'assemblée, 5 et ils décidèrent de faire
une proclamation dans tout Israël,
depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, pour
que l'on vienne à Jérusalem célébrer la
Pâque en l'honneur de Y ehovah
(l'Eternel), le Dieu d'Israël. En effet,
depuis longtemps on ne la célébrait
plus comme cela est prescrit. 6 Les
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coureurs parcoururent tout Israël et
Juda avec les lettres du roi et de ses
chefs et, conformément à l'ordre du
roi, ils dirent: «Israélites, revenez à
Y ehovah
(l'Eternel),
le
Dieu
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin
qu'il revienne à vous, rescapés de
l’intervention des rois d'Assyrie. 7 Ne
soyez pas comme vos pères et vos
frères! Ils ont fait preuve d’infidélité
envers Y ehovah (l'Eternel), le Dieu de
leurs ancêtres, et il les a livrés à la
dévastation,
comme
vous
le
voyez. 8 Ne vous montrez donc pas
réfractaires comme l’étaient vos pères!
Engagez-vous
envers
Y ehovah
(l'Eternel), venez à son sanctuaire,
qu'il a consacré pour toujours, et
servez Y ehovah (l'Eternel), votre Dieu,
pour que son ardente colère se
détourne de vous. 9 Si vous revenez à
Y ehovah (l'Eternel), vos frères et vos
fils seront l’objet de la compassion de
ceux qui les ont déportés et ils
reviendront dans ce pays. En effet,
Y ehovah (l’Eternel), votre Dieu, fait
grâce et est rempli de compassion, et
il ne se détournera pas de vous si vous
revenez à lui.» 10 Les coureurs allèrent
ainsi de ville en ville dans le pays
d'Ephraïm et de Manassé et jusqu'à
Zabulon, mais on riait et se moquait
d'eux. 11 Cependant, quelques hommes
issus d'Aser, de Manassé et de
Zabulon s'humilièrent et vinrent à
Jérusalem. 12 Dans Juda aussi, Dieu
intervint pour qu’ils soient unanimes à
respecter l'ordre du roi et des chefs,
suivant
la
parole
de Y ehovah
13
(l'Eternel).
Une
population
nombreuse se réunit à Jérusalem pour
célébrer la fête des pains sans levain
au cours du deuxième mois. Ce fut
une immense assemblée. 14 Ils se
levèrent, enlevèrent les autels sur
lesquels on offrait des sacrifices dans
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Jérusalem ainsi que tous ceux sur
lesquels on brûlait des parfums et les
jetèrent
dans
le
torrent
du
Cédron. 15 Ils
firent
ensuite
les
sacrifices de la Pâque le quatorzième
jour du deuxième mois. Remplis de
honte, les prêtres et les Lévites
s'étaient consacrés, et ils offrirent des
holocaustes dans la maison de
Y ehovah (l'Eternel). 16 Ils se tenaient au
poste qui leur avait été attribué,
conformément à la loi de Moïse,
l’homme de Dieu. Les prêtres faisaient
l’aspersion du sang qu'ils recevaient
des Lévites. 17 Comme il y avait dans
l'assemblée beaucoup de personnes
qui ne s'étaient pas consacrées, les
Lévites se chargèrent de sacrifier
l’agneau pascal pour tous ceux qui
n'étaient pas purs afin de les
consacrer à Y ehovah (l'Eternel). 18 En
effet, une grande partie des membres
du peuple, et en particulier ceux
d'Ephraïm, de Manassé, d'Issacar et
de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et
ils mangèrent le repas de la Pâque
sans se conformer à ce qui est écrit.
Mais Ezéchias pria pour eux en disant:
«Veuille Y ehovah (Eternel), qui est
bon, pardonner à 19 tous ceux qui ont
appliqué leur cœur à rechercher Dieu,
Y ehovah (l'Eternel), le Dieu de leurs
ancêtres, même s’ils n'ont pas
pratiqué la sainte purification!» 20
Y ehovah (L'Eternel) exauça Ezéchias et
il épargna le peuple.

Amen, Ye hovah

