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Ezéchiel 45: 17 Le prince sera chargé des
holocaustes, des offrandes et des libations,
aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats,
à toutes les solennités de la maison d’Israël;
il offrira le sacrifice expiatoire, l’offrande,
l’holocauste, et le sacrifice d’actions de
grâces, en expiation pour la maison d’Israël.
(La version LSG utilisée partout à moins
d’avis contraire)

La Nouvelle Lune
En astronomie, la conjonction ou être
conjoint, signifie quand il y a une réunion
de deux ou plusieurs corps célestes dans
la même longitude ou ascension droite.
Ceci est appelé «Nouvelle Lune» quand
la lune se situe entre la terre et le soleil.
C’est appelé la «pleine lune» lorsque la
terre se situe entre le soleil et la lune.
L'Église de Dieu du Nouveau Testament,
c'est-à-dire en tant qu'Israël spirituel de
Dieu en ces derniers jours, devrait-elle
observer le jour de la Nouvelle Lune
comme Saint?
Être Saint signifie être mis à part dans
un but précis. Ceci peut être certains
jours d'adoration ou certaines personnes
(c'est-à-dire les saints).
Historiquement,
des
offrandes
spécifiques étaient faites les Jours des
Fêtes et aux Nouvelles Lunes, ainsi que
les sabbats du septième jour.

Pendant les Fêtes, le prince fournissait
certaines des offrandes sacrificielles sous
sa responsabilité personnelle, comme
nous le voyons dans les versets 22-25. Il
avait aussi le devoir administratif de
recevoir du peuple les offrandes de la
Fête; ce qui représente environ 2,5 %. Il
devait faire distribuer les offrandes à
tous les sites de Fête pour leur
nourriture.
Ezéchiel 45: 13-16 Voici l’offrande que vous
prélèverez; la sixième partie d’un épha sur un
homer de froment, et la sixième partie d’un
épha sur un homer d’orge. 14 Ce que vous
devrez pour l’huile, pour un bath d’huile, sera
la dixième partie d’un bath sur un cor, qui est
égal à un homer de dix baths, car dix baths
font un homer. 15 Une brebis sur un troupeau
de deux cents dans les gras pâturages
d’Israël sera donnée pour l’offrande,
l’holocauste et le sacrifice d’actions de grâces,
afin de servir de victime expiatoire, dit le
Seigneur, Y ehovah (l’Eternel). 16 Tout le
peuple du pays devra prélever cette offrande
pour le prince d’Israël.

Il
s’agit
d’une
responsabilité
administrative nationale qu’il n’est pas
possible d’assumer dans ces derniers
jours.
Il y a trois Fêtes annuelles pour
lesquelles
ces
offrandes
de
Fête
spécifiques sont reçues (Exode 23: 1418; 34: 23; Deut. 16: 16-17). Celles-ci
sont commandées trois fois par an et
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doivent être reçues avant ou au début de
la fête. Elles ne sont pas des offrandes
de Jours Saints.
Israël devait s’assembler pour adorer ces
jours de Nouvelle Lune qui sont
mentionnés de la même manière que les
sabbats et les Jours Saints et qui ne
doivent pas être des jours ouvrables.
L'accès au Temple n'était pas disponible
au peuple les jours ouvrables mais
seulement les jours de sabbats et de
Nouvelles Lunes.
Ezéchiel 46:1-3 Ainsi parle le Seigneur,
Y ehovah (l’Eternel): La porte du parvis
intérieur, du côté de l’orient, restera fermée
les six jours ouvriers; mais elle sera ouverte
le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le
jour de la nouvelle lune. 2 Le prince entrera
par le chemin du vestibule de la porte
extérieure, et se tiendra près des poteaux de
la porte; les sacrificateurs offriront son
holocauste et ses sacrifices d’actions de
grâces; il se prosternera sur le seuil de la
porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas
fermée avant le soir. 3 Le peuple du pays se
prosternera devant Y ehovah (l’Eternel) à
l’entrée de cette porte, aux jours de sabbat et
aux nouvelles lunes.

Cela ne peut que signifier que les
Nouvelles Lunes devaient être observées
de la même manière que les sabbats
l’étaient
alors,
et
doivent
l’être
maintenant.
Ces jours de Nouvelle Lune avaient aussi
des sacrifices spécifiques, comme le Jour
du Nouvel An qui était célébré le premier
jour du Premier Mois de la nouvelle
année. Le jour du Nouvel An est un Jour
Saint.
Quand est la Nouvelle Lune?

Page 3

La Nouvelle Lune est un Jour Saint
La Nouvelle Lune est le premier jour du
mois, à la conjonction (voir Comment
déterminer la prochaine conjonction,
facilement).
Ce premier jour du Premier Mois fixe les
trois Fêtes annuelles avec leurs Jours
Saints réservés au culte. Nous ne
devrions
pas
abandonner
ce jour
d’assemblée avec ceux qui partageant
les mêmes croyances, si c’est possible.
Ezéchiel 45:18 Ainsi parle le Seigneur,
Y ehovah (l’Eternel): Le premier jour du
premier mois, tu prendras un jeune taureau
sans défaut, et tu feras l’expiation du
sanctuaire.
(DHS 2320) chodesh {kho '-desh} à partir de
*2318
Signification: 1) la nouvelle lune, mois,
mensuellement 1a) le premier jour (tête) du
mois 1b) le mois lunaire
Usage: mois, nouvelle lune

Le jour où la conjonction a lieu pendant
le fuseau horaire de Jérusalem met à
part ce Jour Saint. Cela assigne une
journée uniforme de culte pour tous les
gens partout sur la planète.
Ésaïe 2:3 Des peuples s’y rendront en foule,
et diront: Venez, et montons à la montagne
de Y ehovah (l’Eternel), A la maison du Dieu
de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies,
Et que nous marchions dans ses sentiers. Car
de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la
parole de Y ehovah (l’Eternel).

Cette mise à part d'un jour est
impossible à faire en utilisant des
observations de croissants de lune. C’est
une activité qui est cause le péché.
Lorsqu’observé à partir d'une observation
visuelle près de Jérusalem, seuls les
habitants du Moyen-Orient auraient pu

La Nouvelle Lune est un Jour Saint
être informés du jour assigné par les
pharisiens.
Jean 4:19-24 Seigneur, lui dit la femme, je
vois que tu es prophète. 20 Nos pères ont
adoré sur cette montagne; et vous dites,
vous, que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem. 21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l’heure vient où ce ne sera ni sur cette
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez
le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne
connaissez pas; nous, nous adorons ce que
nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
23
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent
l’adorent en esprit et en vérité.

Nous
pouvons
voir
que
jusqu'à
récemment, il était impossible d'informer
les gens du monde entier de cet
événement visuel. En raison de cette
tradition supplémentaire qui obligeait les
gens à observer deux jours saints, ce
jour est progressivement devenu un jour
à reconnaître, mais pas à observer
comme Saint. Le Père doit être adoré par
tous, le même jour, partout sur la
planète.
Le mois de la Pâque est le Premier Mois
de l'année à partir d'Exode 12: 2. (Voir
Nombres 9: 1-3; 33: 3; Josué 4: 19).
Il est appelé Nisan ou Abib, ce qui infère
le temps des épis d'orge qui arrivera vers
l'équinoxe vernal en Israël. Abib est
souvent prononcé Aviv. Tel-Aviv, la cité
en Judée moderne, signifie Colline du
Printemps. La première croissance d'orge
mentionnée dans les Écritures a été en
Égypte, pas en Israël. Il n’y avait aucune
croissance durant la septième année ou
sur l'Arche (Gen. 8: 5 et 13).
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Nous ferions mieux d’utiliser les numéros
pour les mois et de ne pas des noms
assignés à de faux dieux comme
Tammuz.
Nous
voyons
ci-dessous
à Amos
qu’aucun commerce, que ce soit la vente
de céréales et l’achat ou la vente de blé,
n’est autorisé les jours de Nouvelles
Lunes et les sabbats.
Les Nouvelles Lunes et les Sabbats sont
mentionnés exactement de la même
manière, c’est à dire, des Jours Saints,
sans négociation financière ni même de
négociations verbales. Ils sont tous deux
mis à part dans le but de se reposer avec
étude et adoration de notre Dieu et Père,
comme nous venons de le lire plus tôt
dans Ézéchiel 46.
Amos 8: 5 Vous dites: Quand la nouvelle lune
sera-t-elle passée, Afin que nous vendions du
blé? Quand finira le sabbat, afin que nous
ouvrions les greniers? Nous diminuerons
l’épha, nous augmenterons le prix, Nous
falsifierons les balances pour tromper;

Les Jours Saints qui incluaient les
Nouvelles Lunes, pouvaient et étaient
observés,
bien
que
souvent
incorrectement, par l’ancien Israël et
surtout par l’Israël moderne (voir
http://www.posterite-d-abraham.org).
Osée 2: 11 Je ferai cesser toute sa joie, ses
fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et
toutes ses solennités.
Ésaïe 1: 12-15 Quand vous venez vous
présenter devant moi, Qui vous demande de
souiller mes parvis? 13 Cessez d’apporter de
vaines offrandes: J’ai en horreur l’encens, Les
nouvelles lunes, les sabbats et les
assemblées; Je ne puis voir le crime
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s’associer aux solennités. 14 Mon âme hait vos
nouvelles lunes et vos fêtes; Elles me sont à
charge; Je suis las de les supporter. 15 Quand
vous étendez vos mains, je détourne de vous
mes yeux; Quand vous multipliez les prières,
je n’écoute pas: Vos mains sont pleines de
sang.

prié de lui laisser faire une course à
Bethléhem, sa ville, parce qu’il y a pour toute
la famille un sacrifice annuel.

Dieu répondra à nos péchés par la
correction, et cela peut arriver à un point
où même nos prières ne seront pas
entendues.
Proverbes 28: 9 Si quelqu’un détourne
l’oreille pour ne pas écouter la loi, Sa prière
même est une abomination.

Les fêtes d’Israël ont été et doivent être
des occasions glorieuses quand elles sont
célébrées les bons jours et de la bonne
manière.
Les Nouvelles Lunes étaient appelées
Jours de fête, ordonnances et statuts et
étaient
toujours
accompagnées
ou
initiées par le son du shofar.
Psaumes 81: 3-5 Sonnez de la trompette à la
nouvelle lune, au temps fixé, au jour de notre
fête; 4 Car c’est un statut pour Israël, une
ordonnance du Dieu de Jacob: 5 Il l’établit
comme un témoignage en Joseph, lorsqu’il
sortit à travers le pays d’Égypte, ou j’entendis
une langue que je ne connaissais pas. (DRB)
(Voir Sonnez la Trompette)

David et Saül les ont observées, ce qui
signifie que tout Israël les observait un
jour spécifique en tant qu'assemblées
solennelles.
1 Samuel 20: 5-6 Et David lui répondit: Voici,
c’est demain la nouvelle lune, et je devrais
m’asseoir avec le roi pour manger; laisse-moi
aller, et je me cac herai dans les champs
jusqu’au soir du troisième jour. 6 Si ton père
remarque mon absence, tu diras: David m’a
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1 Chron. 23: 31 et à offrir continuellement
devant
Y ehovah
(l’Eternel)
tous
les
holocaustes à Y ehovah (l’Eternel), aux
sabbats, aux nouvelles lunes et aux fêtes,
selon le nombre et les usages prescrits.

Le septième jour et les jours de Fête sont
fixes, tout comme la Nouvelle Lune. Le
jour de la Nouvelle Lune détermine les
jours de Fête.
2 Chron. 31: 3 Le roi donna une portion de
ses biens pour les holocaustes, pour les
holocaustes du matin et du soir, et pour les
holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes
et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de
Y ehovah (l’Eternel).

Le fait de ne pas observer correctement
les temps convenus de Dieu rendra Dieu
difficile à comprendre et à retenir.
Lamentations 2: 6 Il a dévasté sa tente
comme un jardin, Il a détruit le lieu de son
assemblée; Y ehovah (l’Eternel) a fait oublier
en Sion les fêtes et le sabbat, Et, dans sa
violente colère, il a rejeté le roi et le
sacrificateur.
Osée 2: 11 Je ferai cesser toute sa joie, ses
fêtes (Chag DHS 2282), ses nouvelles lunes
(Chodesh DHS 2320), ses sabbats (Shabbat
DHS 7676) et toutes ses solennités.

De plus, le quinzième jour du septième
mois, quand vous aurez récolté les fruits
du pays, vous célébrerez sept jours une
fête à Ye hovah (l'Éternel): le premier jour
sera un sabbat et le huitième jour sera
un sabbat (Lév. 23: 39).
La Nouvelle Lune en ces Jours de la
Fin

La Nouvelle Lune est un Jour Saint

La plupart des Églises modernes qui
observent l’Alliance déclarent que, parce
que
la
Nouvelle
Lune
n'est
pas
répertoriée comme un Jour Saint dans
Lévitique, chapitre 23, elles ne sont pas
tenues de l'observer. Du moins pas
actuellement.
Elles croient toutes que la Nouvelle Lune
était
observée
comme
sainte
anciennement et le sera durant le
Millénium.
Déclarer que les Écriture ne sont pas
formulées d’une façon qui nous permet
d’affirmer qu’elle devrait être observée,
est une accusation grossière et fausse
contre notre Père. Nous devons étudier
tous les points connexes de la Loi pour
bien comprendre la volonté de Dieu.
Ésaïe 28: 9-14 A qui veut-on enseigner la
sagesse? A qui veut-on donner des leçons?
Est-ce à des enfants qui viennent d’être
sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle? 10
Car c’est précepte sur précepte, précepte sur
précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un
peu ici, un peu là. - 11 Hé bien! c’est par des
hommes aux lèvres balbutiantes Et au
langage barbare Que Y ehovah (l’Eternel)
parlera à ce peuple. 12 Il lui disait: Voici le
repos, Laissez reposer celui qui est fatigué;
Voici le lieu du repos! Mais ils n’ont point
voulu écouter. 13 Et pour eux la parole de
Y ehovah (l’Eternel) sera Précepte sur
précepte, précepte sur précepte, 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 enlacés et pris.
14
Ecoutez donc la parole de Y ehovah
(l’Eternel), moqueurs, Vous qui dominez sur
ce peuple de Jérusalem!

On nous dit que devoir observer la Fête
des Pains sans Levain sans travailler
pendant tous les sept jours est un
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fardeau. On nous dit également la même
chose en ce qui concerne la sanctification
du jour de la Nouvelle Lune. Tous les
adultes baptisés devraient être beaucoup
plus prudents lorsqu'ils accusent Eloah.
Sa Loi n'est pas un fardeau, mais elle est
liberté.
1 Jean 5: 2-3 Nous connaissons que nous
aimons les enfants de Dieu, lorsque nous
aimons Dieu, et que nous pratiquons ses
commandements. 3 Car l'amour de Dieu
consiste a garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas pénibles,

Commencez
à
observer
les
commandements de Dieu dans vos
activités quotidiennes, vos œuvres, et
votre compréhension s'améliorera.
Proverbes 16: 3 Recommande à Y ehovah
(l’Eternel) tes oeuvres, Et tes projets
réussiront.

Salomon a observé les Nouvelles Lunes
avec les Sabbats et les Fêtes. Il a
construit le Temple pour effectuer les
sacrifices du matin et du soir, qui ont eu
lieu à la troisième et à la neuvième heure
ou à nos heures modernes de 09h00 et
15h00.
2 Chron. 2: 4-5 Voici, j’élève une maison au
nom de Y ehovah (l’Eternel), mon Dieu, pour
la lui consacrer, pour brûler devant lui le
parfum
odoriférant,
pour
présenter
continuellement les pains de proposition, et
pour offrir les holocaustes du matin et du
soir, des sabbats, des nouvelles lunes, et des
fêtes de Y ehovah (l’Eternel), notre Dieu,
suivant une loi perpétuelle pour Israël. 5 La
maison que je vais bâtir doit être grande, car
notre Dieu est plus grand que tous les dieux.
2 Chron. 8: 12-13 Alors Salomon offrit des
holocaustes à Y ehovah (l’Eternel) sur l’autel
de Y ehovah (l’Eternel), qu’il avait construit
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devant le portique. 13 Il offrait ce qui était
prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les
sabbats, pour les nouvelles lunes, et pour les
fêtes, trois fois l’année, à la fête des pains
sans levain, à la fête des semaines, et à la
fête des tabernacles.

sacrifice de Christ, alors personne
n'aurait jugé les païens convertis qui les
observaient. Il n'y aurait aucune raison
d’être hostile dans leur jugement et leurs
critiques.

Les gens s’assemblaient avec d’autres
personnes ou participaient à un service
les jours de Nouvelles Lunes ainsi que le
sabbat du septième jour.

L’assemblée de païens convertis du
Nouveau
Testament
(Col. 1: 21)
à
Colosse en Asie Mineure observait les lois
de l'alimentation, les Fêtes, les Nouvelles
Lunes et les sabbats du septième jour.

Elisée était un prophète. Dans 2 Rois 4,
un homme Sunamite a demandé à sa
femme pourquoi elle cherchait “un
homme de Dieu”, comme si elle assistait
à une assemblée, un jour autre qu'une
Nouvelle Lune ou un sabbat.
2 Rois 4: 22-23 Elle appela son mari, et dit:
Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et
une des ânesses; je veux aller en hâte vers
l’homme de Dieu, et je reviendrai. 23 Et il dit:
Pourquoi veux-tu aller aujourd’hui vers lui?
Ce n’est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle
répondit: Tout va bien.

Ces jours sont qualifiés de mémoriaux
heureux avec des sacrifices spécifiques
et le son d'un shofar, en attendant
qu'une paire de trompettes d'argent
puisse être fabriquée.
Nombres 10: 9-10 Lorsque, dans votre pays,
vous irez à la guerre contre l’ennemi qui vous
combattra, vous sonnerez des trompettes
avec éclat, et vous serez présents au
souvenir de Y ehovah (l’Eternel), votre Dieu, et
vous serez délivrés de vos ennemis. 10 Dans
vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos
nouvelles
lunes,
vous
sonnerez des
trompettes, en offrant vos holocaustes et vos
sacrifices d’actions de grâces, et elles vous
mettront en souvenir devant votre Dieu. Je
suis Y ehovah (l’Eternel), votre Dieu.

Si ces jours de Nouvelle Lune n'étaient
pas actuellement observés après le
Page 7

Col. 2: 16 Que personne donc ne vous juge
au sujet du manger ou du boire, ou au sujet
d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des
sabbats:

C'est difficile, mais nous les observerons
tous aujourd'hui, sans nous plaindre.
Pratiquement
tous
croient
que
la
Nouvelle Lune était observée auparavant
et le sera certainement durant le
Millénium et à l'avenir.
La Nouvelle Lune du Premier Mois met à
part le sacrifice du quatorzième jour pour
la Pâque du quinzième jour. Ces jours
fixés, lorsqu'ils sont combinés, sont des
événements de salut qui doivent être
observés aux temps corrects fixés et
publiés, établis par le jour de la Nouvelle
Lune.
Nombres 9: 13 Si celui qui est pur et qui n’est
pas en voyage s’abstient de célébrer la
Pâque, celui-là sera retranché de son peuple;
parce qu’il n’a pas présenté l’offrande de
Y ehovah (l’Eternel) au temps fixé, cet
homme-là portera la peine de son péché.

Si les jours corrects ne sont pas publiés à
l'avance, alors le péché et une pénalité
individuelle ou nationale en résulteront.
Les Samaritains ont publié les bons jours

La Nouvelle Lune est un Jour Saint
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de conjonction deux fois par an depuis
près de 2 500 ans.

mais qu'ils déploraient qu'ils ne puissent
pas faire de commerce.

D'une façon ou d'une autre, la plupart
des observateurs des Fêtes des derniers
siècles ont rejeté la Nouvelle Lune en
tant qu’exigence d’être observée comme
Sainte. Il semble que certains groupes
ou individus l'aient
toujours observé
comme un Jour Saint au cours des
40 derniers Jubilés.

Pourquoi
ne
pouvaient-ils
pas
commercer, à moins que la Nouvelle
Lune ne doive être observée en tant
qu’un Jour Saint ou un sabbat? Il n’est
pas dit que ce jour est le Jour des
Trompettes, mais que c'est un chodesh.

Ésaïe 66: 22-23 Car, comme les nouveaux
cieux Et la nouvelle terre que je vais créer
Subsisteront devant moi, dit Y ehovah
(l’Eternel), Ainsi subsisteront votre postérité
et votre nom. 23 A chaque nouvelle lune et à
chaque sabbat, Toute chair viendra se
prosterner devant
moi,
dit
Y ehovah
(l’Eternel).

Personne ne peut contourner l'obligation
durant le Millénium et le véritable nouvel
ordre mondial qui vient, que toute
l'humanité assistera au culte le jour des
Nouvelles Lunes mensuelles, exactement
de la même manière que les jours de
sabbat hebdomadaire.
Lisez et comprenez les Écritures avec
l'intention de la volonté et du Plan de
Dieu dans votre esprit. Cela devrait nous
donner à tous une compréhension que
nous pourrions croire qui n'est pas
énoncée assez clairement pour nous
dans les Écritures.
Si nous pouvons acheter et vendre les
jours de Nouvelle Lune parce qu'ils ne
sont pas des sabbats, alors pour quels
motifs Dieu réprimande-t-Il les Israélites
pour simplement désirer que la Nouvelle
Lune soit terminée afin qu’ils puissent
vendre? Il n’est pas dit qu'ils vendaient,

Amos 8: 5 Vous dites: Quand la nouvelle lune
sera-t-elle passée, Afin que nous vendions du
blé? Quand finira le sabbat, afin que nous
ouvrions les greniers? Nous diminuerons
l’épha, nous augmenterons le prix, Nous
falsifierons les balances pour tromper;

Les preuves sont à portée de main en
ces derniers jours, où se manifeste le
manque de compréhension du Plan de
Dieu.
Cette confusion de l’esprit sera une
malédiction de Dieu dans les prochaines
corrections nationales.
Amos 8: 11-12 Voici, les jours viennent, dit le
Seigneur, Y ehovah (l’Eternel), Où j’enverrai la
famine dans le pays, Non pas la disette du
pain et la soif de l’eau, Mais la faim et la soif
d’entendre les paroles de Y ehovah (l’Eternel).
12
Ils seront alors errants d’une mer à l’autre,
Du septentrion à l’orient, Ils iront çà et là
pour chercher la parole de Y ehovah
(l’Eternel), Et ils ne la trouveront pas.

Quand est la Nouvelle Lune ?
Le jour de la Nouvelle Lune doit être
observé le jour de la conjonction de la
terre, du Soleil et de la Lune. Il doit être
observé en tant que Jour Saint sur toute
la terre, comme témoignage devant
Eloah.
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Assemblée d’Eloah
Il doit être établi à partir du fuseau
horaire de Jérusalem et ne peut pas être
établi à une heure locale car cela
établirait des jours de Fête différents
dans différentes parties du monde.
La Nouvelle Lune est un Jour Saint et elle
doit être observée de la même façon que
le Sabbat, sans travail régulier et sans
achat ni vente.
L’Église de Dieu et les Assemblées du
Nouveau Testament, qui sont l'Israël
spirituel de Dieu en ces derniers jours,
doivent observer le Jour de la Nouvelle
Lune à la conjonction, comme un Jour
Saint.
Amen, Ye hovah
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La Nouvelle Lune est un Jour Saint

