Assemblée d’Eloah
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus -Christ. Jean 17:3

Le Jour des Trompettes
Yom Teruah est un jour commémoratif de grands cris et sons
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Cette journée symbolise le retour de Christ pour mettre fin à la famine, à la guerre et aux maladies afin de
nous sauver de nous-mêmes et des malédictions causées par notre péché. Il n'y a pas de malédiction
sans cause (Proverbes 26: 2). Cette tribulation sera le pire moment de l'histoire humaine. Christ a souffert
à cause de nos activités et nous devrons peut-être aussi souffrir à cause du péché des autres.
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Le Jour des Trompettes

Le premier jour du septième
mois est simplement cela.
Ce jour n’est pas Rosh Hashanah qui est
faussement revendiqué par le judaïsme
comme étant le début de l’année et aussi
sa "tête". Cette croyance, que ce mois
d’automne est le début ou le premier
mois de l’année provient de la Religion
babylonienne du Mystère. Le mois de la
Pâque, et non pas de la Fête des
Tabernacles, est le premier mois de
l'année pour Ye hovah, notre Elohim,
Eloah.
Exode 12: 2 Ce mois-ci sera pour vous le
premier des mois; il sera pour vous le
premier des mois de l’année.

Il y a des implications kabbalistiques
dans l’affirmation des rabbins que,
comme la tête dirige et contrôle le corps
entier, les bonnes résolutions de Rosh
Hashanah doivent diriger tous les jours
de l’année.
Rosh Hashanah est un nom utilisé pour
Yom Teruah et est prétendu être le jour
où l’homme a été créé. Il est désigné
être "le début de Tes œuvres." Ce jour,
au lieu du sixième jour (Gen. 1: 27) est
revendiqué non seulement comme le
début de la création de l’homme, mais de
toute la création.
La Parole de Dieu est aujourd’hui réduite
à néant, pire encore qu’elle ne l’était à
l’époque de Christ, par les traditions
orales des pharisiens.
Marc 7: 13 annulant ainsi la parole de Dieu
par votre tradition, que vous avez établie. Et
vous faites beaucoup d’autres choses
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semblables. (Mat. 15: 6; Rom. 9: 6)

Le judaïsme reporte les Jours Saints de
Dieu lorsqu’ils précèdent ou suivent le
sabbat. Ceci est fait par souci de
commodité et pour permettre la conduite
des affaires. Personne ne peut déplacer
ces jours.
Tous
les
Chrétiens
qui observent
l'alliance observeront tous les Jours
Saints de Dieu, sans les reporter.
Lévitique 23: 1-2 Y ehovah (L’Eternel) parla à
Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d’Israël, et
tu leur diras: Les fêtes de Y ehovah (l’Eternel),
que vous publierez, seront de saintes
convocations. Voici quelles sont mes fêtes:

Elles sont le premier jour de chaque mois
à la conjonction, la Fête de la Pâque, la
Fête de la Pentecôte, le Jour des
Trompettes, le Jour des Expiations, la
Fête des Tabernacles et le Dernier Grand
Jour. C’est la responsabilité du sacerdoce
de l’Alliance renouvelée de Melchisédech
de proclamer les temps désignés. Le
septième jour ou le sabbat ne change
pas et n’a pas besoin d’être proclamé
d’année
en
année.
Voir
le
Calendrier_Sacré_de_Dieu
Nous avons eu une destruction de toute
vie respirant l'air dans le déluge et un
nouveau départ. Le péché est entré de
nouveau et le plan de réconciliation est
rendu clair à travers la séquence des
Jours Saints.
Le 14 è m e jour du premier mois, le
sacrifice a été accompli par Jésus Christ
qui a été accepté à la présentation de la
Gerbe Agitée. Ceci a permis à tous d’être
potentiellement exemptés de la pénalité
pour leurs péchés. Il a alors reçu la vie
Page 2

Assemblée d’Eloah
inhérente en tant que don de Son Dieu et
Père comme le premier des premiers
fruits du rachat des 21 jours de
Sanctification du premier mois.
À la Pentecôte, ceux qui ont reçu l’Esprit
de Dieu ont également fait partie des
premiers fruits avec ceux qui sont
ajoutés jusqu’à ce que les 40 Jubilés
depuis le baptême de Christ soient
accomplis. Le Jour des Trompettes
indique le jour du retour de Christ sur
terre
pour
la
sauver
de
notre
autodestruction.
Dix jours ou dix années plus tard, Satan
est enfermé le Jour des Expiations afin
qu’il ne puisse pas nuire à la terre ou à la
création adamique pendant le royaume
millénaire. Les Saints ressuscités se
joignent à Christ à son retour et sont son
épouse au souper conjugal, s’ils portent
le vêtement de l’Esprit Saint. L’agneau
pour la réconciliation a été mis de côté le
10 è m e jour du premier mois et sacrifié le
14 è m e jour et la cause de l’exigence pour
le sacrifice est mise de côté le 10 è m e jour
du septième mois pendant lequel nous
jeûnons tous. Alors les 1 000 ans du
Royaume
de
Dieu
sur
la
terre
commenceront. Le Dernier Grand Jour
représente les nouveaux cieux et la
nouvelle terre avec Eloah présent sur
Son trône sur la terre.

Le Jour de l’Avènement
Le premier jour du septième mois n’est
pas déclaré directement comme étant le
jour du retour de Christ. Ceci est une
affirmation raisonnable puisque le plan
de Dieu sera suivi selon Sa séquence
dans les Jours Saints précis.
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Historiquement, ce jour a été appelé le
Jour des Trompettes.
Lévitique 23: 23-25 Y ehovah (l’Eternel) parla
à Moïse, et dit: 24 Parle aux enfants d’Israël,
et dis: Le septième mois, le premier jour du
mois, vous aurez un jour de repos, publié au
son des trompettes (DHS 8643), et une
sainte convocation. 25 Vous ne ferez aucune
œuvre servile, et vous offrirez à Y ehovah
(l’Eternel) des sacrifices consumés par le feu.
Lévitique 23: 23-26 Et Y ehovah (l’Eternel)
parla à Moïse, disant: 24 Parle aux fils d’Israël,
en disant: Au septième mois, le premier jour
du mois, il y aura un repos pour vous, un
mémorial (DHS 2146) de jubilation, une
sainte convocation; 25 vous ne ferez aucune
oeuvre de service, et vous présenterez à
Y ehovah (l’Eternel) un sacrifice fait par feu.
(DRB)
Lévitique 23: 23-26 Y ehovah (l’Eternel) parla
à Moïse, et dit, 24 Parle aux enfants d’Israël,
et dis, Le septième mois, le premier jour du
mois, vous aurez un jour de repos, publié au
son des trompettes (DHS 8643), et une
sainte convocation. 25 Vous ne ferez aucune
oeuvre servile, et vous offrirez à Y ehovah
(l’Eternel) des sacrifices consumés par le feu.
(NEG)

Comme nous pouvons le voir, le mot
Trompettes est ajouté à la mention de
ce mémorial.
<02146> (zikkaron)
Signification: mémorial, souvenir
Origine: à partir de 2142
Utilisation: énonciations mémorables (1),
mémorial (12), rapports historiques (1),
souvenir (4), rappel (5), signe (1).
<08643> (teruah)
Signification: un cri ou un son de guerre,
alarme, ou joie
Origine: de 7321
Utilisation: alarme (5), cri de bataille (2), son
soufflé (1), sonner des trompettes (1), joie
(1), son joyeux (1), retentissant (1), cri (10),
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cri d'alarme (1), cri de joie (1), crié (1),
criant (4), cris de joie (1), signal (1), son de
trompette (1), cris de guerre (2), cri de
guerre (1).
<02320> (chodesh)
Signification: nouvelle lune, mois
Origine: de 2318
Utilisation: mois (242), nouvelle lune (17),
nouvelles lunes (9).

Il est appelé un jour pour sonner des
trompettes dans Nombres. Nous pouvons
voir ci-dessous que le mot trompettes
n’est pas dans l’hébreu mais qu’il a été
ajouté dans la traduction.
Nombres 29: 1 Le septième mois, le premier
jour du mois, vous aurez une sainte
convocation: vous ne ferez aucune oeuvre
servile. Ce jour sera publié parmi vous au son
des trompettes.
Nombres 10:10 Dans vos jours de joie, dans
vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous
sonnerez
des
trompettes
(DHS 2689)
(d’argent), 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.

Les jours de joie sont les Sabbats du
septième jour, les trois fêtes désignées
(DHS 2282 Chag) avec leurs Jours Saints
(DHS 4153 Moed), qui sont la Pâque, la
Fête de la Pentecôte et la Fête des
Tabernacles qui se termine par le Dernier
Grand Jour, et les Nouvelles Lunes pour
lesquels deux trompettes d'argent sont
sonnées pour appeler à la fois les chefs
et le peuple. Voir Sonnez_la_Trompette
<02689> (chatsotsrah)
Signification: (une ancienne) trompette
Origine: d'un mot inutilisé
Utilisation: trompette (1), trompettistes (3),
trompettes (22).
2282 chag
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Signification: 1) festival, fête, réunion de
festival, fête de pèlerin 1a) fête 1b) sacrifice
de festival
Origine: de 02287; TWOT - 602a; n m
Utilisation: LSG - fêtes, sacrifice, jours de
fête, solennité
4150 mow`ed {mo-ade'} or mo`ed {moade'} or (fem.) Am mow`adah (2 Chr 8:13)
{mo-aw-daw'}
Signification: 1) place déterminée, temps
fixé, réunion 1a) temps fixé 1a1) temps fixé
(général) 1a2) saison sacrée, fête établie,
saison établie 1b) réunion ét ablie 1c) place
établie 1d) signe ou signal établi 1e) tente de
réunion
Origine: à partir de 03259; TWOT - 878b; n
m
Utilisation: LSG – congrégation, fête, saison,
établi,
temps,
assemblée,
solennité,
solennel, jours, signe, synagogues;

Il devait y avoir deux avènements du
Messie. Premièrement, il est venu en
tant que Souverain Sacrificateur d’Aaron
et
de
Melchisédek.
Le
deuxième
avènement est en tant que Roi de la
Maison de David.
Le Roi était le Messie qu'ils souhaitaient
et attendaient (Luc 23: 2-3, 37-38;
Jean 19: 14-16). Miriam avait Lévi et
Juda dans ses gènes.
Le Messie a fait une
parabolique de clarification.

déclaration

Luc 19: 10-15 Car le Fils de l’homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. 11 Ils
écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une
parabole, parce qu’il était près de Jérusalem,
et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de
Dieu allait paraître. 12 Il dit donc: Un homme
de haute naissance s’en alla dans un pays
lointain, pour se faire investir de l’autorité
royale, et revenir ensuite. 13 Il appela dix de
ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur
dit: Faites-les valoir jusqu’à ce que je
revienne. 14 Mais ses concitoyens le
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haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade
après lui, pour dire: Nous ne voulons pas que
cet homme règne sur nous. 15 Lorsqu’il fut de
retour, après avoir été investi de l’autorité
royale, il fit appeler auprès de lui les
serviteurs auxquels il avait donné l’argent,
afin de connaître comment chacun l’avait fait
valoir.

Premièrement, il est venu pour sauver ce
qui était perdu, c'est-à-dire les 10 tribus
perdues d'Israël et plus tard, il reviendra
en tant que le Roi des Rois.
Apocalypse 17: 14 Ils combattront contre
l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il
est le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui
sont avec lui les vaincront aussi.

Christ a donné l'information prophétique
concernant son retour.
Matthieu 24: 3-9 Il s’assit sur la montagne
des oliviers. Et les disciples vinrent en
particulier lui faire cette question: Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde? 4
Jésus leur répondit: Prenez garde que
personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant: C’est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup
de gens. 6 Vous entendrez parler de guerres
et de bruits de guerres: gardez-vous d’être
troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une
nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements
de terre. 8 Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs. 9 Alors on vous
livrera aux tourments, et l’on vous fera
mourir; et vous serez haïs de toutes les
nations, à cause de mon nom.

Il y a eu des guerres et des tribulations
contre les Saints pendant les 40 jubilés
accordés au monde pour sa repentance.
Matthieu 24: 10-51 Alors aussi plusieurs
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succomberont, et ils se trahiront, se haïront
les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes
s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de
gens. 12 Et, parce que l’iniquité se sera
accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira. 13 Mais celui qui persévérera
jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin. 15
C’est
pourquoi,
lorsque vous verrez
l’abomination de la désolation, dont a parlé le
prophète Daniel, établie en lieu saint, -que
celui qui lit fasse attention! - 16 alors, que
ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes; 17 que celui qui sera sur le toit ne
descende pas pour prendre ce qui est dans sa
maison; 18 et que celui qui sera dans les
champs ne retourne pas en arrière pour
prendre son manteau. 19 Malheur aux femmes
qui seront enceintes et à celles qui allaiteront
en ces jours-là! 20 Priez pour que votre fuite
n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 21
Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y
en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et
qu’il n’y en aura jamais. 22 Et, si ces jours
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé;
mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés…

Les sceaux sont ouverts en préparation
des annonces des temps de la fin au son
des
trompettes.
La
guerre,
la
persécution, les faux systèmes religieux
qui sont construits sur le mysticisme
animiste ont été présents et culmineront
à cette époque de la fin de la semaine de
6 000 ans depuis la création. Au moment
du retour de Christ, certains des Saints
seront changés en êtres spirituels sans
mourir une mort physique.
… 23 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est
ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il
s’élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et
des miracles, au point de séduire, s’il était
possible, même les élus. 25 Voici, je vous l’ai
annoncé d’avance. 26 Si donc on vous dit:
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Voici, il est dans le désert, n’y allez pas; voici,
il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27
Car, comme l’éclair part de l’orient et se
montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme. 28 En
quelque lieu que soit le cadavre, là
s’assembleront les aigles. 29 Aussitôt après
ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de
l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les
tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l’homme venant sur les
nuées du ciel avec puissance et une grande
gloire. 31 Il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu’à l’autre…

Les Saints sont ressuscités et reçoivent
de nouveaux corps au retour de Christ. Il
est raisonnable de croire que cela aura
lieu le Jour des Trompettes, bien que l'on
ne puisse pas connaître l'année exacte.
Donc, nous devons nous préparer
constamment.
… 32 Instruisez-vous par une comparaison
tirée du figuier. Dès que ses branches
deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l’été est
proche. 33 De même, quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à la porte. 34 Je vous le
dis en vérité, cette génération ne passera
point, que tout cela n’arrive. 35 Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et
de l’heure, personne ne le sait, ni les anges
des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 37 Ce
qui arriva du temps de Noé arrivera de même
à l’avènement du Fils de l’homme. 38 Car,
dans les jours qui précédèrent le déluge, les
hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au
jour où Noé entra dans l’arche; 39 et ils ne se
doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge
vînt et les emportât tous: il en sera de même
à l’avènement du Fils de l’homme. 40 Alors, de
deux hommes qui seront dans un champ, l’un
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sera pris et l’autre laissé; 41 de deux femmes
qui moudront à la meule, l’une sera prise et
l’autre laissée. 42 Veillez donc, puisque vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur
viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la
maison savait à quelle veille de la nuit le
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait
pas percer sa maison. 44 C’est pourquoi, vous
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l’homme viendra à l’heure où vous n’y
penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur
fidèle et prudent, que son maître a établi sur
ses gens, pour leur donner la nourriture au
temps convenable? 46 Heureux ce serviteur,
que son maître, à son arrivée, trouvera
faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il
l’établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c’est
un méchant serviteur, qui dise en lui-même:
Mon maître tarde à venir, 49 s’il se met à
battre ses compagnons, s’il mange et boit
avec les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur
viendra le jour où il ne s’y attend pas et à
l’heure qu’il ne connaît pas, 51 il le mettra en
pièces, et lui donnera sa part avec les
hypocrites: c’est là qu’il y aura des pleurs et
des grincements de dents.

La plupart des problèmes dans les
Églises
de
Dieu
au
cours
des
2 000 dernières années ont été causés
par les ministres. Les problèmes de la
période du Second Temple étaient
également liés au Sacerdoce.
Dans de nombreux cas, les ministres
Nouvelle Alliance ont commencé à croire
qu’ils détenaient personnellement une
autorité
spéciale,
même
dans les
associations qu’ils forment. Ils croyaient
que cette association avec eux donnait
personnellement à d’autres l’entrée au
Temple spirituel et au Royaume de Dieu.
Ceci a été plus évident dans le
catholicisme romain et récemment dans
l’Église
Universelle
de
Dieu.
C'est
actuellement présent dans une variété de
petits cultes dont les dirigeants croient
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qu'ils détiennent la clé de la porte du
ciel.
Comme personne ne sait s’ils seront
dans la première résurrection, il est
blasphématoire
de
prétendre
que
n’importe qui d’entre nous a le pouvoir
de placer n’importe qui, y compris euxmêmes, n’importe où dans le Royaume
de Dieu. Christ ne peut placer personne
non plus. Seul notre Père a cette
autorité.
Matthieu 20: 23 Il leur répondit: Vous boirez
en effet ma coupe [et vous serez baptisés du
baptême dont je vais être baptisé]. Mais
quant à être assis à ma droite et à ma
gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera
donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a
préparé.

Les individus impliqués dans cette
activité idolâtre pourraient se retrouver
affligés dans la deuxième résurrection.
Ils ne seront pas dans une position de
gouvernement, ce qu’ils recherchent.
Tous sont jugés par ordre.
1 Corinthiens 15: 22-23 Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ, 23 mais chacun à son
propre rang: Christ en premier, puis ceux qui
appartiennent à Christ lors de son retour.

Nous
devons
tous
individuellement
apprendre, connaître et nous accrocher à
la vérité du Plan de Dieu.
2 Thessaloniciens 2: 3-14 Que personne ne
vous séduise d’aucune manière; car il faut
que l’apostasie soit arrivée auparavant, et
qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils
de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève audessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple
de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne
vous souvenez-vous pas que je vous disais
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ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6
Et maintenant vous savez ce qui le retient,
afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7 Car
le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut
seulement que celui qui le retient encore ait
disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son
avènement. 9 L’apparition de cet impie se
fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers, 10 et avec toutes les séductions
de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une
puissance d’égarement, pour qu’ils croient au
mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. 13 Pour nous,
frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à
votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le
commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la
vérité. 14 C’est à quoi il vous a appelés par
notre Evangile, pour que vous possédiez la
gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.

Christ reviendra sur le Mont des Oliviers
et reconstruira le Temple. La façon dont
cela est combiné avec le temple Spirituel
de Dieu, qui est construit avec les Saints
en tant que blocs de construction, doit
être comprise comme ayant les Saints
qui gèreront le temple physique, comme
cela aurait dû se faire.
Actes 15: 16-17 Après cela, je reviendrai, et
je relèverai de sa chute la tente de David,
J’en réparerai les ruines, et je la redresserai,
17
Afin que le reste des hommes cherche le
Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur
lesquelles mon nom est invoqué, Dit le
Seigneur, qui fait ces choses,

Les Trompettes annoncent le retour et
l'institution des lois de Dieu dans Son
Royaume.
1 Thessaloniciens 4: 16-18 Car le Seigneur
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lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous
les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles.
Apocalypse 11: 15 Le septième ange sonna
de la trompette. Et il y eut dans le ciel de
fortes voix qui disaient: Le royaume du
monde est remis à notre Seigneur et à son
Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Les Saints sont les 144 000 des Tribus
d'Israël et la multitude des Païens qui
sont adoptés en Israël et qui aideront
aussi Christ en tant que sa fiancée dans
un mariage arrangé.

Le festin de noces
La festin de noces est l’affirmation
publique des individus qui sont placés
dans le Livre de Vie de l’Agneau.
Apocalypse 13:4-9 Et ils adorèrent le dragon,
parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils
adorèrent la bête, en disant: Qui est
semblable à la bête, et qui peut combattre
contre elle? 5 Et il lui fut donné une bouche
qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir
d’agir pendant quarante-deux mois. 6 Et elle
ouvrit sa bouche pour proférer des
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer
son nom, et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de
faire la guerre aux saints, et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout
peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et
tous les habitants de la terre l’adoreront,
ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie de
l’agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu’un a
des oreilles, qu’il entende!
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À ce festin, ces individus recevront aussi
le don de la vie inhérente de notre Père.
(Jean 5: 26)
Apocalypse 19: 5-17 Et une voix sortit du
trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous
ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et
grands! 6 Et j’entendis comme une voix d’une
foule nombreuse, comme un bruit de grosses
eaux, et comme un bruit de forts tonnerres,
disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu
tout-puissant est entré dans son règne. 7
Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse,
et donnons-lui gloire; car les noces de
l’agneau sont venues, et son épouse s’est
préparée, 8 et il lui a été donné de se revêtir
d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce
sont les oeuvres justes des saints. 9 Et l’ange
me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés
au festin de noces de l’agneau! Et il me
dit: Ces paroles sont les véritables paroles de
Dieu. 10 Et je tombai à ses pieds pour
l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire!
Je suis ton compagnon de service, et celui de
tes frères qui ont le témoignage de Jésus.
Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est
l’esprit de la prophétie. 11 Puis je vis le ciel
ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui
qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et
il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux
étaient comme une flamme de feu; sur sa
tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un
nom écrit, que personne ne connaît, si ce
n’est lui-même; 13 et il était revêtu d’un
vêtement teint de sang. Son nom est la
Parole de Dieu. 14 Les armées qui sont dans le
ciel le suivaient sur des chevaux blancs,
revêtues d’un fin lin, blanc, pur. 15 De sa
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper
les nations; il les paîtra avec une verge de
fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente
colère du Dieu tout-puissant. 16 Il avait sur
son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit:
Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 17 Et
je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il
cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux
qui volaient par le milieu du ciel: Venez,
rassemblez-vous pour le grand festin de
Dieu,
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Les armées fidèles du ciel sont vêtues de
lin blanc et pur, c’est-à-dire qu’elles sont
sans péché et qu’elles possèdent l’Esprit
de Dieu. Les Saints seront aussi vêtus
ainsi.
Apocalypse 7: 13-17 Et l’un des vieillards prit
la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de
robes blanches, qui sont -ils, et d’où sont-ils
venus? 14 Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais.
Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et
ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau.
15
C’est pour cela qu’ils sont devant le trône
de Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le trône
dressera sa tente sur eux; 16 ils n’auront plus
faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les
frappera point, ni aucune chaleur. 17 Car
l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra
et les conduira aux sources des eaux de la
vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.

Il n'y aura plus d’abus physique sur ces
individus de la création adamique. Ceuxci incluent les 144 000, les païens
ajoutés au cours des 40 derniers jubilés
et de nombreux individus du monde
d’avant le déluge.
Les malédictions causées par nos péchés
seront enlevées.
Apocalypse 21: 22-27 Je ne vis point de
temple dans la ville; car le Seigneur Dieu
tout-puissant est son temple, ainsi que
l’agneau. 23 La ville n’a besoin ni du soleil ni
de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu
l’éclaire, et l’agneau est son flambeau. 24 Les
nations marcheront à sa lumière, et les rois
de la terre y apporteront leur gloire. 25 Ses
portes ne se fermeront point le jour, car là il
n’y aura point de nuit. 26 On y apportera la
gloire et l’honneur des nations. 27 Il n’entrera
chez elle rien de souillé, ni personne qui se
livre à l’abomination et au mensonge; il
n’entrera que ceux qui sont écrits dans le
livre de vie de l’agneau.
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Ceci pourrait inclure l'être spirituel qui a
causé la rébellion des esprits, la
séduction d’Ève et la corruption du
patrimoine génétique adamique original.
Apocalypse 20: 10-15 Et le diable, qui les
séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de
soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et
ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles
des siècles. 11 Puis je vis un grand trône
blanc, et celui qui était assis dessus. La terre
et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne
fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis
les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui
est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit
dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui
étaient en elle, la mort et le séjour des morts
rendirent les morts qui étaient en eux; et
chacun fut jugé selon ses oeuvres. 14 Et la
mort et le séjour des morts furent jetés dans
l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang
de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu.

Cet étang de feu est l’étang de
purification divine. Il purifie tous ceux qui
ne peuvent pas participer au festin de
noces de l'Agneau de Dieu et tous les
péchés et leurs répercussions et la mort
en tant que deuxième mort. Seuls ceux
choisis depuis la fondation du monde
feront partie de la première résurrection
et de ce festin.
Le vêtement approprié pour la noce doit
être porté pour participer à ce festin afin
de ne pas être jeté dehors.
Matthieu 22: 1-14 Jésus, prenant la parole,
leur parla de nouveau en paraboles, et il dit: 2
Le royaume des cieux est semblable à un roi
qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses
serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux
noces; mais ils ne voulurent pas venir. 4 Il
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envoya encore d’autres serviteurs, en disant:
Dites aux conviés: Voici, j’ai préparé mon
festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont
tués, tout est prêt, venez aux noces. 5 Mais,
sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en
allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son
trafic; 6 et les autres se saisirent des
serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le
roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr
ces meurtriers, et brûla leur ville. 8 Alors il dit
à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais
les conviés n’en étaient pas dignes. 9 Allez
donc dans les carrefours, et appelez aux
noces tous ceux que vous trouverez. 10 Ces
serviteurs allèrent dans les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,
méchants et bons, et la salle des noces fut
pleine de convives. 11 Le roi entra pour voir
ceux qui étaient à table, et il aperçut là un
homme qui n’avait pas revêtu un habit de
noces. 12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu
entré ici sans avoir un habit de noces? Cet
homme eut la bouche fermée. 13 Alors le roi
dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les
mains, et jetez-le dans les ténèbres du
dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup
d’appelés, mais peu d’élus.

Ceux présents doivent avoir subi des
tribulations à cause de leur foi et
posséder l'Esprit de Dieu comme leur
vêtement
représenté
par
l'huile
d'onction.
Matthieu 25: 1-13 Alors le royaume des cieux
sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de
l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, et
cinq sages. 3 Les folles, en prenant leurs
lampes, ne prirent point d’huile avec elles; 4
mais les sages prirent, avec leurs lampes, de
l’huile dans des vases. 5 Comme l’époux
tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent.
6
Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux,
allez à sa rencontre! 7 Alors toutes ces
vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs
lampes. 8 Les folles dirent aux sages:
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent. 9 Les sages répondirent: Non; il
n’y en aurait pas assez pour nous et pour
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vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent,
et achetez-en pour vous. 10 Pendant qu’elles
allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
des noces, et la porte fut fermée. 11 Plus
tard, les autres vierges vinrent, et dirent:
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il
répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous
connais pas. 13 Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour, ni l’heure.
1 Samuel 16: 13-14 Samuel prit la corne
d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères.
L’esprit de l’Eternel saisit David, à partir de ce
jour et dans la suite. Samuel se leva, et s’en
alla à Rama. 14 L’esprit de l’Eternel se retira
de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit
venant de l’Eternel.

Le
son
des
prophétiques

trompettes

Apocalypse 8: 1-7 Quand il ouvrit le septième
sceau, il y eut dans le ciel un silence
d’environ une demi-heure. 2 Et je vis les sept
anges qui se tiennent devant Dieu, et sept
trompettes leur furent données. 3 Et un autre
ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un
encensoir d’or; on lui donna beaucoup de
parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières
de tous les saints, sur l’autel d’or qui est
devant le trône. 4 La fumée des parfums
monta, avec les prières des saints, de la main
de l’ange devant Dieu. 5 Et l’ange prit
l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le
jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des
tonnerres, des éclairs, et un tremblement de
terre. 6 Et les sept anges qui avaient les sept
trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le
premier sonna de la trompette. Et il y eut de
la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent
jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut
brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute
herbe verte fut brûlée.

En ce Jour des Trompettes ou Yom
Teruah, on nous commande de crier et
de sonner la trompette. Aucune des
autres Églises qui observent les Jours
Saints ne le fait. Le judaïsme rabbinique
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le fait mais
incorrect.

Le Jour des Trompettes

généralement

un

jour

Le mot trompette est ajouté au texte
venant de la compréhension historique
qu'Israël sonnait des trompettes les
Jours Saints annuels et les Jours de
Nouvelle Lune.
Le premier jour du septième mois est
une Nouvelle Lune, comme le sont tous
les premiers jours du mois, et il est
identifié en tant que jour de fête
solennelle pendant lequel il n'y a aucun
commerce, exactement comme les
Sabbats
hebdomadaires
(Amos 8: 5;
Ézé. 46: 1-3, Col. 2: 16).
Le son des Trompettes est une
sommation pour qu'Israël apparaisse
dans la salle de guerre afin de recevoir,
comprendre et exécuter sa part des
plans de bataille dans cette guerre
spirituelle des temps de la fin. C'est un
événement de signification spirituelle
bien que nous ayons été moqués et
dédaignés
pour
en
avoir
sonné
(2 Chron. 30: 5-13) et observé les bons
jours.
Cependant, on nous
sonner le Shofar.

commande

de

Joël 2: 1-2 Sonnez de la trompette
(Shofar 7782) en Sion! Faites-la retentir sur
ma montagne sainte! Que tous les habitants
du pays tremblent! Car le jour de Y ehovah
(l’Eternel) vient, car il est proche, 2 Jour de
ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de
brouillards, Il vient comme l’aurore se répand
sur les montagnes. Voici un peuple nombreux
et puissant, Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et
qu’il n’y en aura jamais dans la suite des
âges.

Page 11

Nous pouvons voir qu'elle a été sonnée
comme une alarme et un avertissement
en Sion, qui sont les Églises et les
Assemblées de Ye hovah (Jér. 4: 18-22;
Sophonie 1: 5; Mat. 6: 1; 1 Cor. 14: 69; Héb. 12: 22-23; Apocalypse 14: 1).
Nous pouvons voir que tous doivent se
rassembler, les aînés et les enfants.
C'est notre responsabilité de sonner cet
avertissement comme témoignage aux
Églises idolâtres et à toutes les nations
pécheresses (Ézé. 33: 1-7 et Jér. 51: 2528).
Cette activité est une notification de
notre devoir et un rappel de qui nous
adorons. C'est un témoignage et c'est un
statut perpétuel dans l'Israël spirituel
bien que la plupart refusent d'écouter.
Jérémie 6: 16-18 Ainsi parle Y ehovah
(l’Eternel): Placez-vous sur les chemins,
regardez, Et demandez quels sont les anciens
sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y,
Et vous trouverez le repos de vos âmes! Mais
ils répondent: Nous n’y marcherons pas. 17
J’ai mis près de vous des sentinelles: Soyez
attentifs au son de la trompette! Mais ils
répondent: Nous n’y serons pas attentifs. 18
C’est pourquoi écoutez, nations! Sachez ce
qui leur arrivera, assemblée des peuples!

Elles étaient sonnées comme:
1. Signal pour se rassembler (Juges
3: 27 et 34; Néh. 4: 18; Jér. 4: 4)
2. Signal d'action (Juges 7: 16) ou de
retenue (2 Sam. 2: 27; 2 Sam. 18: 15)
3. Signal pour recevoir des nouvelles et
faire des annonces (1 Sam. 13: 1;
2 Sam. 6: 14; 2 Sam. 15: 10;
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2 Sam. 20: 1; 2 Sam. 20: 22;
1 Rois 1: 34-41).
4. Signal (incluant prophétique) de
guerre (Jér. 4: 18; Jér. 42: 11;
Ésa. 18: 1-5; Amos 2: 1, 3: 6;
Sophonie 1: 14-18).
Nous ne serons pas avec ceux qui font
un spectacle du culte et qui ne sont pas
préparés pour la bataille, mais qui
cherchent en fait un lieu physique de
sécurité.
Ézéchiel 7: 12-15 Le temps vient, le jour
approche! Que l’acheteur ne se réjouisse pas,
Que le vendeur ne s’afflige pas! Car la colère
éclate contre toute leur multitude. 13 Non, le
vendeur ne recouvrera pas ce qu’il a vendu,
Fût-il encore parmi les vivants; Car la
prophétie contre toute leur multitude ne sera
pas révoquée, Et à cause de son iniquité nul
ne conservera sa vie. 14 On sonne de la
trompette (Shofar 7782), tout est prêt, Mais
personne ne marche au combat; Car ma
fureur éclate contre toute leur multitude. 15
L’épée au dehors, la peste et la famine au
dedans! Celui qui est aux champs mourra par
l’épée, Celui qui est dans la ville sera dévoré
par la famine et par la peste.

Nous travaillerons à assister dans le plan
de réconciliation et notre sécurité est
dans les mains de Dieu (Jér. 6: 1;
42: 11; Ésa. 27: 1-13; Matt. 26: 30).
Dans l'ancien Israël, des trompettes en
argent massif étaient utilisées par les
sacrificateurs
pour
convoquer
une
assemblée. C’était dans le but de publier
des nouvelles et des instructions, ainsi
que pour convoquer les assemblées à
chaque Sabbat hebdomadaire, Jour Saint
annuel et Nouvelle Lune mensuelle
(verset 10 ci-dessous). Elles étaient
sonnées séparément pour rassembler les
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chefs ou ensemble pour rassembler la
congrégation.
Nombres 10: 1-10 Y ehovah (l’Eternel) parla à
Moïse, et dit: 2 Fais-toi deux trompettes
(Chatsotsrah 2689) d’argent; tu les feras
d’argent battu. Elles te serviront pour la
convocation de l’assemblée et pour le départ
des camps. 3 Quand on en sonnera, toute
l’assemblée se réunira auprès de toi, à
l’entrée de la tente d’assignation. 4 Si l’on ne
sonne que d’une trompette, les princes, les
chefs des milliers d’Israël, se réuniront auprès
de toi. 5 Quand vous sonnerez avec éclat,
ceux qui campent à l’orient partiront; 6 quand
vous sonnerez avec éclat pour la seconde
fois, ceux qui campent au midi partiront: on
sonnera avec éclat pour leur départ. 7 Vous
sonnerez aussi pour convoquer l’assemblée,
mais vous ne sonnerez pas avec éclat. 8 Les
fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront des
trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour
vous et pour vos descendants. 9 Lorsque,
dans votre pays, vous irez à la guerre contre
l’ennemi qui vous combattra, vous sonnerez
des trompettes (Chatsotsrah 2689) 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 (7ème jour hebdomadaire), dans vos fêtes
(jours saints annuels), et à vos nouvelles
lunes (les 12 au complet), 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.

Elles étaient aussi sonnées par des êtres
non identifiés en présence de Dieu ou
pour annoncer Sa présence pour la
communication et l'assemblée pour Son
éloge
et
adoration
(Ps. 98: 1-6;
Ésa. 27: 13;
Ex. 19: 13-22,
20: 18;
Ps. 47: 1-9, 150: 1-6).
Le son d'une trompette dans le Nouveau
Testament
indique
que
les forces
spirituelles se rassemblent pour les
batailles prophétiques de la fin des
Page 12

Assemblée d’Eloah
temps (Apocalypse 4: 1, 8: 13, 9: 14).
Nous sonnons des messages doctrinaux
clairement présentés en tandem avec le
Shofar qui l'accompagne.
Nous avons fait ainsi depuis 1996.
1 Corinthiens 14: 6-9 Et maintenant, frères,
de quelle utilité vous serais-je, si je venais à
vous parlant en langues, et si je ne vous
parlais
pas
par révélation, ou par
connaissance, ou par prophétie, ou par
doctrine? 7 Si les objets inanimés qui rendent
un son, comme une flûte ou une harpe, ne
rendent pas des sons distincts, comment
reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte
ou sur la harpe? 8 Et si la trompette rend un
son confus, qui se préparera au combat? 9 De
même vous, si par la langue vous ne donnez
pas une parole distincte, comment saura-t-on
ce que vous dites? Car vous parlerez en l’air.
(Comparer 1 Cor. 15: 51-53; 1 Thes. 4: 16)

Les Églises de Dieu attendent le retour
du Messie (v. 9 ci-dessous) et notre
résurrection (v. 11). En attendant, nous
lutterons contre les religions trinitaires
basées sur la philosophie (les fils de la
Grèce) qui ont également affecté Juda et
l'Islam. Dieu Tout-Puissant sonnera le
shofar (v. 14) et Il nous défendra
(v. 15).
Zacharie
9:
9-17
Sois
transportée
d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à
toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et
monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une
ânesse. 10 Je détruirai les chars d’Ephraïm, Et
les chevaux de Jérusalem; Et les arcs de
guerre seront anéantis. Il annoncera la paix
aux nations, Et il dominera d’une mer à
l’autre, Depuis le fleuve jusqu’aux extrémités
de la terre. 11 Et pour toi, à cause de ton
alliance scellée par le sang, Je retirerai tes
captifs de la fosse où il n’y a pas d’eau. 12
Retournez à la forteresse, captifs pleins
d’espérance! Aujourd’hui encore je le déclare,
Je te rendrai le double. 13 Car je bande Juda
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comme un arc, Je m’arme d’Ephraïm comme
d’un arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Sion,
Contre tes enfants, ô Javan! Je te rendrai
pareille à l’épée d’un vaillant homme. 14
Y ehovah
(l’Eternel)
au-dessus
d’eux
apparaîtra, Et sa flèche partira comme
l’éclair; Le Seigneur, Y ehovah (l’Eternel)
sonnera de la trompette (Shofar 7782), Il
s’avancera dans l’ouragan du midi. 15
Y ehovah (l’Eternel) des armées les
protégera; Ils dévoreront, ils vaincront les
pierres de la fronde; Ils boiront, ils seront
bruyants comme pris de vin; Ils seront pleins
comme une coupe, Comme les coins de
l’autel. 16 Y ehovah (l’Eternel), leur Dieu, les
sauvera en ce jour-là, Comme le troupeau de
son peuple; Car ils sont les pierres d’un
diadème, Qui brilleront dans son pays. 17 Oh!
quelle prospérité pour eux! quelle beauté! Le
froment fera croître les jeunes hommes, Et le
moût les jeunes filles. (Comparer Sura 6: 3;
36: 51; 39: 68; 50: 20; 78: 8)

Nous
ne sonnons pas le shofar
aujourd'hui pour faire un spectacle et
attirer l'attention (Matt. 6: 1). C’est pour
une convocation aux Services de l’Église
pour que nous puissions produire un plan
de bataille distinctif, ce que sont nos
publications
et
notre
observance
individuelle de l’Alliance les bons jours et
de la façon correcte, comme témoins et
ambassadeurs.
L'Alliance doit avoir une application
pratique à son observance, même si elle
n’est pas bien appréciée. S’il vous plaît,
appliquez cette application pratique avec
son accent spirituel approprié.
C’est aussi comme un témoignage au
monde spirituel déchu mais surtout à
notre monde physique vu que nous
sommes la préoccupation actuelle de
Dieu (Héb. 2: 6).
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Sonner le shofar est autant un signe
spirituel qu'une activité physique.
Frères, que nous soyons nombreux ou
peu nombreux, travaillez, préparez et
accomplissez votre part dans cette
bataille
spirituelle
très
importante.
Faites-le sans crainte ni haine pour servir
correctement votre Dieu et Père.
Amen, Ye hovah.

Annexe 1
La plupart des traductions françaises des
Écritures
ont
été
corrompues
en
remplaçant le Nom de Dieu qui a été
modifié des consonnes hébraïques YHVH
à
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).
Ce refus de prononcer le nom de Ye hovah
a commencé lorsque les Juifs sont
revenus de la captivité babylonienne et a
causé le plus grand tort aux traductions
et de la confusion à tous dans le Plan de
Dieu.
Son utilisation telle que commandée a
provoqué l'assassinat du Messie et
constituait une condamnation à mort. On
considérait que ceux qui l'utilisaient
étaient retirés des résurrections ou du
monde à venir. Il ne pouvait être utilisé
que par le Souverain Sacrificateur dans
le Temple, le Jour des Expiations, selon
les fausses traditions des anciens.

Assemblée d’Eloah

Voir Michna (Sanhédrin 7: 5 & 8, 10: 1;
Tamid 7: 2) et l'exposé Abracadabra
Malachie 3: 16 Alors ceux qui craignent
Y ehovah (l’Éternel) se parlèrent l’un à l’autre;
Y ehovah (l’Éternel) fut attentif, et il écouta; Et
un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour
ceux qui craignent Y ehovah (l’Éternel) Et qui
honorent son nom. (Version LSG utilisée
partout sauf indication contraire).
Ésaïe 42: 8 Je suis Y ehovah (l’Éternel), c’est
là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire
à un autre, Ni mon honneur aux idoles.

Nous devrions tous utiliser le nom YHVH
(Ye hovah)
dans
nos
prières
pour
identifier correctement l’être que nous
invoquons ou remercions et louons. Nos
prières peuvent ne pas être exaucées si
nous n'utilisons pas correctement son
nom, quelle que soit sa prononciation.
Psaumes 103: 1-2 Bénis Y ehovah (Jéhovah),
ô mon âme, oui tout ce qui est en moi, son
saint nom. 2 Bénis Y ehovah (Jéhovah), ô mon
âme, et n’oublie pas tous ses actes, (TMN)
Jérémie 16: 21 “C’est pourquoi voici que je
leur fais connaître; cette fois-ci, je leur ferai
connaître ma main et ma puissance, et à
coup sûr ils sauront que mon nom c’est
Y ehovah (Jéhovah).” (TMN)
Ésaïe 52: 5-6 “Et maintenant, qu’est-ce qui
me retient ici ?” c’est là ce que déclare
Jéhovah. “Car mon peuple a été enlevé
gratuitement. Ceux qui dominaient sur lui
poussaient des hurlements”, c’est là ce que
déclare Y ehovah (Jéhovah), “et constamment,
tout au long du jour, mon nom était traité
sans respect. 6 C’est pour cette raison que
mon peuple connaîtra mon nom, oui pour
cette raison, en ce jour-là, car je suis Celui
qui parle. Voyez ! C’est moi.”
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