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Les grandes lignes des trois fêtes
sont toutes liées au plan de salut
pour l’humanité. Voir Le Plan de
Dieu Partie 1
Les dates des trois fêtes sont
régies par le calendrier fixé par le
cycle
astronomique
naturel.
L'année commence au printemps
avec le premier jour du premier
mois établi à partir de la
conjonction de la Nouvelle Lune
pendant le fuseau horaire de
Jérusalem
(Ex. 12: 1-5;
Nom. 9: 1-3; 33: 3; Josué 4: 19;
Ézéq. 45: 18, 21).
Ce mois est le premier mois dont le
15ème jour, la Pâque, est après
l’équinoxe vernal (printemps). (La
Pâque est souvent classée comme
une pleine lune car elle tombe
généralement ce jour-là, bien que
la pleine lune puisse tomber
le 14ème, le 15ème ou le 16ème jour
et apparaître pleine plusieurs jours,
si l’heure réelle est proche de
l’aube).
Les mois commencent avec la
Nouvelle Lune à la conjonction et
ce
sont
des
Jours
Saints
(Amos 8: 5; Col. 2: 16). Le premier
jour du premier mois fixe les trois
fêtes annuelles avec les jours
saints, réservés au culte, qui les
accompagnent.
Deutéronome 16: 16-17 »Trois fois
par an, tous les hommes parmi vous
se
présenteront
devant
Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, à l'endroit qu'il
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choisira: à la fête (Chag DHS 2282)
des pains sans levain, à la fête des
semaines et à la fête des tentes. On
ne paraîtra pas devant Yehovah
(l'Eternel) les mains vides. 17 Chacun
donnera ce qu'il pourra, en fonction
des
bénédictions
que
Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, t’aura accordées.
(Voir 2 Chron. 8: 13) (La SG21 utilisée
partout sauf indication contraire)
<DHS 2282> (chag)
Signification: un rassemblement de
festival, fête, fête de pèlerin - Origine:
à partir de 2287

La première fête, de la Pâque ou
des Pains sans Levain, montre que
le sacrifice acceptable de JésusChrist, le 14ème jour, a payé la
pénalité en totalité. Après le
baptême, tous doivent se préparer
et
s’examiner
chaque
année
pendant 13 jours avant de prendre
le
Repas
du
Seigneur.
Cet
événement de salut a lieu le soir
du 14 et à aucun autre moment.
Lorsque nous étions en captivité,
nous devions être dans un endroit
sûr,
c’est-à-dire
dans
nos
habitations,
pour
être
temporairement sauvés par le sang
d’un agneau ou pardonnés du prix
de notre cautionnement.
Maintenant, nous sommes sur la
terre physique de la promesse et
avons le titre de notre propriété.
Nous devons être hors de nos
logements
pendant
36 heures,
du 14 jusqu’au matin du 15. Nous
pouvons ensuite retourner à notre
domicile et observer la fête
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complète de notre domicile, mais
assister aux services. Personne ne
devrait travailler à son travail
normal cette semaine-là.
La deuxième fête, de la Pentecôte
ou du compte cinquante, est
comptée à partir du premier jour
de la semaine durant la fête des
Pains sans Levain, soit le jour de
l’Offrande de la Gerbe Agitée. Nous
pouvons voir le lien spirituel avec
les sept sabbats complets. Depuis
la 3ème heure en 30 EC (ère
courante), en ce premier jour de la
semaine, l’Esprit Saint de Dieu est
placé
sur
tous
les
baptisés
repentants de la planète. Nous
devons maintenant tous maintenir
l’application spirituelle de la Loi
(tanac) et pas simplement la lettre
de cette même Loi. La couverture
sacrificielle annuelle du bétail a été
éliminée.
La troisième fête, des Tabernacles,
appelée huttes ou logements
temporaires, est observée hors des
logements que nous possédons
maintenant sous la promesse de
l’héritage de la terre.
Le but de la participation aux fêtes
est d’entendre les termes de
l’engagement que nous avons tous
pris
et
de
« craindre »
les
conséquences de ne pas remplir
notre part de l’accord ou du
contrat.
Deutéronome
31:
12-13
Tu
rassembleras le peuple, les hommes,
les femmes, les enfants ainsi que
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l'étranger qui habitera dans tes villes,
afin
qu'ils
écoutent
et
qu'ils
apprennent
à
craindre
Yehovah
(l'Eternel), votre Dieu, à respecter et
mettre en pratique toutes les paroles
de cette loi. 13 Leurs enfants qui ne la
connaîtront pas l'entendront et ils
apprendront
à
craindre
Yehovah
(l'Eternel), votre Dieu, tout le temps
que vous vivrez dans le pays dont
vous prendrez possession une fois le
Jourdain passé.»

Les hommes doivent être circoncis
pour hériter des terres promises
par le calendrier jubilaire.
La fête des Tabernacles culmine
avec le Dernier Grand Jour et la
présence devant le Grand Trône
Blanc avec les Livres de Vie lus et
révélés sous jugement correctif.
Malachie 3: 16 Alors ceux qui
craignent
Yehovah
(l'Eternel)
se
parlèrent l'un à l'autre; Yehovah
(l'Eternel) fut attentif, et il écouta. Un
livre de souvenir fut écrit devant lui
pour ceux qui craignent Yehovah
(l'Eternel) et qui respectent son nom.

Le livre de la vie est un registre
écrit de votre vie sous l’application
de la lettre de la Loi. Le livre de
l’Agneau est un registre de votre
vie sous l’application spirituelle de
la Loi.
Ce sera une journée intéressante
pour nous tous.
Aussi
nous
recevons
la
compréhension
des
Nouveaux
Cieux et de la Nouvelle Terre avec
Yehovah habitant parmi Son peuple
sans péché sur la terre.
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Historiquement,
personne
ne
pouvait assister aux fêtes à moins
d’avoir payé sa première dîme, ses
premiers fruits et ses offrandes
précédentes,
qui
étaient
consacrées par ses paroles, comme
des vœux.
Nahum 2: 1 Voici sur les montagnes
les pieds du messager qui annonce la
paix. Célèbre (DHS 2287 chagag) tes
fêtes
(DHS 2282
chag),
Juda,
accomplis tes vœux, car le méchant ne
passera plus au milieu de toi: il est
entièrement exterminé!

L’Église de Dieu du premier siècle
comprenait des non-Juifs et a
observé les fêtes au niveau local et
pas nécessairement à Jérusalem.
Actes 20: 5-6 Ceux-ci prirent les
devants et nous attendirent à Troas.
6
De notre côté, après la fête des pains
sans levain, nous avons embarqué à
Philippes et, au bout de 5 jours, nous
les avons rejoints à Troas où nous
avons passé 7 jours.

Phillippi était l’une des villes
principales
de
la
Macédoine
orientale et la Pâque y a été
observée.

Les trois fêtes de Dieu
bonne compréhension du Plan de
Salut par notre présence partout
où nous sommes sur la planète.
Voir
le
document
Qu'est-ce
qu'adorer?
Jean 4: 20-24 Nos ancêtres ont adoré
sur cette montagne et vous dites,
vous, que l'endroit 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 là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en
vérité. En effet, ce sont là les
adorateurs
que
recherche
le
Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que
ceux qui l'adorent l'adorent en esprit
et en vérité.»

Premièrement, Yehoshua a payé le
prix pour tous par son sacrifice
acceptable. Cette compréhension
est couverte par la Pâque et les
sept jours des Pains sans Levain
sans offrandes animales ou autres
sacrifices.

Actes 2: 1 Quand le jour de la
Pentecôte arriva, ils étaient tous
ensemble au même endroit.

Deuxièmement, l’Esprit de Dieu est
rendu disponible à tous ceux qui
gardent les termes spirituels de
l’Alliance
que
nous
avons
contractée avec Yehovah à notre
baptême. Cette compréhension est
couverte par le jour de la
Pentecôte et le comptage des sept
semaines.

Nous ne pouvons pas observer les
Fêtes à Jérusalem, mais nous
pouvons encore acquérir une

Troisièmement, nous enseignons et
apprenons
continuellement
à
améliorer notre compréhension et

Certains chrétiens ont observé les
fêtes à Jérusalem (Actes 18: 1821) et ailleurs en Judée.
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à appliquer correctement ces
termes. Cette compréhension est
couverte par les sept jours des
Tabernacles.
Il
est
généralement
et
correctement compris par tout le
monde que le sacrifice de JésusChrist,
Yehoshuah
Messie,
a
couvert la pénalité du péché.
1 Jean 2: 1-6 Mes petits enfants, je
vous écris cela afin que vous ne
péchiez pas. Mais si quelqu'un a
péché, nous avons un défenseur
auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. 2 Il est lui-même la victime
expiatoire pour nos péchés, et non
seulement pour les nôtres, mais aussi
pour ceux du monde entier. 3 Si nous
gardons les commandements de
Christ, nous savons par là que nous
l'avons connu. 4 Celui qui prétend
l’avoir connu alors qu’il ne garde pas
ses commandements est un menteur,
et la vérité n'est pas en lui. 5 Mais
l'amour de Dieu est vraiment parfait
en celui qui garde sa parole: c'est à
cela que nous reconnaissons que nous
sommes en lui. 6 Celui qui affirme
demeurer en Christ doit aussi vivre
comme il a lui-même vécu.

Cela signifie la pénalité
enfreindre la loi de Dieu.

pour

1 Jean 3: 24 Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu et
Dieu demeure en lui; et nous
reconnaissons qu'il demeure en nous à
l'Esprit qu'il nous a donné.

Cette pénalité est
ennemi, la mort.

le

dernier

1 Corinthiens 15: 26 Le dernier
ennemi qui sera anéanti, c'est la mort.
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Les sacrifices de bétail ont été
temporairement ajoutés comme
une protection pour empêcher
Israël d’être détruit.
Jérémie 7: 21-23 »Voici ce que dit
Yehovah (l’Eternel), le maître de
l’univers, le Dieu d'Israël: Ajoutez vos
holocaustes à vos sacrifices
et
mangez-en la viande! 22 En effet, je
n'ai pas parlé avec vos ancêtres, je ne
leur ai donné aucun ordre au sujet des
holocaustes et des sacrifices, le jour
où je les ai fait sortir d'Egypte. 23 Voici
l'ordre que je leur ai donné: Ecoutez
ma voix et je serai votre Dieu, et vous
mon peuple. Marchez dans toutes les
voies que je vous prescris afin d’être
heureux!’

Les holocaustes ou les offrandes
entièrement brûlées ne sont plus
nécessaires car le Messie Yeshua a
payé le plein prix pour notre
caution. Ce sacrifice unique a été
fait pour tous (Romains 6: 10;
Hébreux 7: 27,
10: 10;
1 Pierre 3: 18).
Tous signifie
tous les
êtres
adamiques de la création physique
ainsi que tous les êtres de la
création
spirituelle.
Tous
ont
maintenant
la
possibilité
de
recevoir la vie inhérente dans le
Royaume de Dieu. Seul Jésus a
reçu ce don de son Père, jusqu’à
présent.
Jean 5: 26 En effet, tout comme le
Père a la vie en lui-même, ainsi il a
donné au Fils d'avoir la vie en luimême.
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Les êtres spirituels peuvent mourir,
tout comme le Messie.
Ésaïe 14: 12-20 Comment es-tu
tombé du ciel, astre brillant, fils de
l’aurore? Te voilà abattu par terre, toi
qui terrassais les nations! 13 »Tu disais
dans ton cœur: ‘Je monterai au ciel, je
hisserai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu et je siégerai sur la
montagne de la rencontre, à l’extrême
nord. 14 Je monterai au sommet des
nuages, je ressemblerai au Très-Haut.’
15
»Pourtant, tu as été précipité dans
le séjour des morts, dans les
profondeurs de la tombe. 16 Ceux qui
te voient te fixent du regard, ils
t’examinent avec attention: ‘Est-ce
bien cet homme-là (Hebrew ish) qui
faisait trembler la terre, qui ébranlait
des royaumes, 17 qui rendait le monde
pareil à un désert, qui dévastait ses
villes et ne relâchait pas ses
prisonniers?’ 18 »Tous les rois des
nations, oui, tous, reposent dans la
gloire, chacun chez lui, 19 mais toi, tu
as été jeté loin de ton tombeau
comme un rejeton méprisé. Ton
linceul, ce sont des morts transpercés
par l’épée et précipités sur les pavés
d'une tombe, tu es pareil à un cadavre
qu’on piétine. 20 Tu ne partages pas un
tombeau avec eux,……..

La fête de la Pâque est observée
pendant huit jours, lorsqu’on inclut
le repas de Chagigah; la fête de la
Pentecôte est observée pendant
deux jours; la fête des Tabernacles
est observée pendant huit jours,
lorsqu’on inclut le Dernier Grand
Jour.
Il y a trois offrandes de fête, qui ne
sont pas des offrandes de Jour
Saint,
et
elles
étaient
habituellement faites des semaines
à l’avance.
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Exode 23: 14-18 »Trois fois par an, tu
célébreras
des
fêtes
en
mon
honneur. 15 Tu observeras la fête des
pains sans levain. Pendant 7 jours, au
moment fixé lors du mois des épis, tu
mangeras des pains sans levain,
comme je t'en ai donné l'ordre. En
effet, c'est au cours de ce mois que tu
es sorti d'Egypte. On ne se présentera
pas devant moi les mains vides. 16 Tu
observeras la fête de la moisson. C’est
la fête des premiers fruits de ton
travail, de ce que tu auras semé dans
les champs. Tu observeras aussi la
fête de la récolte, à la fin de l'année,
quand tu récolteras dans les champs le
fruit de ton travail. 17 Trois fois par an,
tous les hommes se présenteront
devant
le
Seigneur,
Yehovah
18
(l’Eternel). »Tu n'offriras pas le sang
de la victime sacrifiée en mon honneur
sur du pain levé et on ne gardera pas
sa graisse pendant la nuit jusqu'au
matin.

Repas
Pâque

du

Seigneur

et

la

Nous ne pouvons pas célébrer le
Repas du Seigneur avec du pain au
levain, tout comme les deux
sacrifices qui ont été faits chaque
jour de l’année, à la troisième et
neuvième heure, ont été offerts
avec des pains sans levain.
Nous devons faire nos offrandes
financières de fête avant le matin
du 15ème jour afin de couvrir les
dépenses et pourvoir la nourriture
pour la fête. Les offrandes de
céréales et de bétail étaient faites
des semaines à l’avance.
Comme
offrandes
spirituelles
vivantes, nous devons aussi faire
Page 6
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offrandes
personnelles.

financières
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et

1 Pierre 2: 5 et vous-mêmes, en tant
que pierres vivantes, laissez-vous
édifier pour former une maison
spirituelle, un groupe de prêtres
saints, afin d'offrir des sacrifices
spirituels que Dieu peut accepter par
Jésus-Christ.

Il y a trois offrandes de fête mais
aucune offrande commandée pour
les Jours Saints. Faire une offrande
financière le Jour des Expiations
correspondrait au fait que nous
payions en plus du sacrifice
complet acceptable déjà payé par
Jésus-Christ en notre nom.
Jean 7: 37 Le dernier jour, le grand
jour de la fête, Jésus, debout, s'écria:
«Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et qu'il boive.

La première fête est appelée la
Pâque ou fête des Pains sans
Levain et dure sept jours. Elle
comprend le jour de la préparation
ou le 14ème jour de la nouvelle
année, également connu comme le
service du Repas du Seigneur, qui
est un événement de salut.
L’oeuvre d’Edersheim: The Temple,
its Ministry and Services (Le
Temple, son ministère et ses
services); the Preparations for the
Passover (les préparatifs de la
Pâque); The Three Things (Les
trois choses) (pages 170-171) avec
des références à la Mishna. La
Mishna est un commentaire de la
compréhension
générale
de
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l’Écriture et des traditions des
anciens, auxquelles Christ s’est
opposé et qui a été compilé entre
environ
200 AEC
(avant
l’ère
courante) et 200 EC.
Nous avons déjà expliqué que, selon
les rabbins (Chag. ii, 1; vi. 2), trois
choses étaient implicites dans le
commandement
festif
de
'se
présenter devant le Seigneur' -'Présence, le 'Chagigah', et 'Joie'. En
ce qui concerne spécialement la
Pâque, le premier de ces termes
signifiait, que chacun devait venir à
Jérusalem et offrir un holocauste, si
possible le premier jour, ou bien l’un
des six autres jours de la fête. Cet
holocauste devait être pris seulement
de 'Cholin' (ou substances profanes),
c’est-à-dire de ce qui n’appartenait
pas au Seigneur, soit comme dîmes,
premiers-nés, ou choses consacrées,
etc. Le Chagigah, qui était strictement
un sacrifice de paix, pouvait être
double. Le premier Chagigah était
offert le 14 de Nisan, le jour du
sacrifice pascal, et a ensuite formé
une partie du Repas pascal. Le second
Chagigah était offert le 15 de Nisan,
ou le premier jour de la fête des pains
sans levain. C’est ce deuxième
Chagigah que les Juifs craignaient de
ne pas pouvoir manger, s’ils se
souillaient dans la salle du jugement
de Pilate (Jean 8: 28). En référence au
premier Chagigah, la Mishnah établit
la règle selon laquelle il ne devait être
offert que si le jour pascal tombait un
jour de semaine, pas un jour de
sabbat, et si l’agneau pascal seul
n’aurait pas suffi à donner un souper
satisfaisant au groupe qui s’est
rassemblé pour l’occasion (Pes. vi. 4).
Comme dans le cas de toutes les
autres offrandes de paix, une partie de
ce Chagigah pouvait être conservé,
mais pas plus d’une nuit et deux jours
après son sacrifice. Étant une offrande
volontaire, il était légal de la prendre
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des choses consacrées (telles que les
dîmes du troupeau). Mais le Chagigah
du 15 de Nisan était obligatoire, et
devait donc être apporté de 'Cholin'.
Ainsi les sacrifices que chaque Israélite
devait offrir à la Pâque étaient, outre
sa part dans l’agneau pascal, un
holocauste, le Chagigah (un ou deux)
et des offrandes de joie – ceux-ci
selon les bénédictions que chaque
ménage avait reçues de Dieu.

La raison pour laquelle il est
important de comprendre cela est
que Christ a changé le repas du
soir
du
14ème jour,
soit
de
préparation, appelé Chagigah ou
hagagia, en un service de salut
annuel et sacré avec des symboles
très spécifiques et nécessaires.
C’est une activité de salut à
laquelle on doit participer le bon
jour et de la bonne manière.
Jean 6: 53-54 Jésus leur dit: «En
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous
ne mangez pas le corps du Fils de
l'homme et si vous ne buvez pas son
sang, vous n'avez pas la vie en vousmêmes. 54 Celui qui mange mon corps
et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai le dernier
jour.

Vous n’aurez pas de vie inhérente
en vous à moins d’assister au
Repas du Seigneur dans la nuit du
14ème jour du premier mois. Vous
devez d’abord vous faire laver les
pieds pour un nettoyage annuel,
puis manger le corps symbolique et
boire le sang symbolique de
l’Alliance.
Exode 12: 14 Et ce jour sera pour
vous un mémorial, et vous le
célébrerez pour Yehovah (en hébreu,
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traduit Seigneur en grec) à travers
toutes
vos
générations;
vous
célébrerez
une
fête
en
tant
qu’ordonnance perpétuelle. (LXX)
Exode12: 14-20 Vous rappellerez le
souvenir de ce jour en le célébrant
(SHD 2287 chagag) par une fête
(DHS 2282 chag)
en l'honneur de
Yehovah (l'Eternel); cette celebration
(DHS 2287
chagag)
sera
une
prescription perpétuelle pour vous au
fil des générations. 15 Pendant 7 jours,
vous mangerez des pains sans levain.
Dès le premier jour, il n'y aura plus de
levain dans vos maisons. En effet,
toute personne qui mangera du pain
levé, du premier au septième jour,
sera exclue d'Israël. 16 Le premier jour,
vous aurez une sainte assemblée, et le
septième jour aussi. On ne fera aucun
travail ces jours-là, vous pourrez
seulement préparer la nourriture de
chaque personne. 17 Vous célébrerez la
fête des pains sans levain, car c'est
précisément ce jour-là que j'aurai fait
sortir vos armées d'Egypte; le respect
de ce jour sera une prescription
perpétuelle pour vous au fil des
générations. 18 Le quatorzième jour du
premier mois, le soir, vous mangerez
des pains sans levain jusqu'au soir du
vingt et unième jour. 19 Pendant 7
jours, on ne trouvera pas de levain
dans vos maisons. En effet, toute
personne qui mangera du pain levé
sera exclue de l'assemblée d'Israël,
qu’il s’agisse d’un étranger ou d’un
Israélite. 20 Vous ne mangerez pas de
pain levé; dans tous vos foyers, vous
mangerez des pains sans levain.»

Nous voyons que le pain sans
levain doit être mangé tous les
jours de la fête et tous les produits
de levain sont enlevés pour cette
période.
Comme
offrandes
spirituelles, nous devons aussi faire
des offrandes tous les sept jours.
Chagag est censé inclure un
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pèlerinage qui comprend des repas
de fête et chag a la composante
sacrificielle.
Actuellement, nous utilisons notre
deuxième dîme pour les frais de
voyage et de nourriture aux Fêtes
bien qu’à l’avenir, une offrande de
2,5% sera faite dans chaque nation
et la nourriture sera obtenue et
fournie par le Prince ou un
fonctionnaire (Ézéchiel 45: 21-24).
Nous rencontrons tous Dieu sur
rendez-vous lors des fêtes, au lieu
et à la manière désignés.
Dans Ézéchiel, nous avons une
référence à l’auto-préparation de
13 jours requise et que les Cohen
et les Lévites n’ont pas honoré.
2 Chronicles, chapitres 29 et 30,
montre qu’une prière d’un nonprêtre, Ézéchiel, a été responsable
d’obtenir un sursis pour ceux qui
ont manqué à leurs devoirs.
Les prières des Lévites ont été
entendues et ils ont effectivement
accompli les devoirs des prêtres
négligents. Les tribus du nord ont
célébré la fête le deuxième mois
car elles avaient corrompu le
calendrier et commençaient l’année
avec la nouvelle lune qui tombait
après l’équinoxe vernal, ce qui
s’alignait, en fait, avec le deuxième
mois. Aujourd’hui, les Samaritains
font de même sur le mont Gerizim.
Ces temps sont fixés et doivent
être publiés pour être connus de
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tous
(Ex. 25: 22,
23: 14-17;
29: 42-46; 34: 22-24; 40: 34-35).
Le jeune Yeshua a assisté à la
Pâque à Jérusalem et a déclaré
qu’il s’occupait des affaires de son
père et nous devrions le faire
aussi. (Voir Luc 2: 40-50)
Jésus-Christ, en tant qu’Offrande
de la Gerbe Agitée, est négligé par
la plupart de ceux aujourd’hui qui
célèbrent la Fête. Ils échouent
ensuite à faire le décompte correct
jusqu’à la Pentecôte à partir du
premier jour de la semaine,
dimanche, pendant la fête des
Pains sans Levain. La Pentecôte
n’est pas le 6 Sivan.
Lévitique 23: 1-2 Yehovah (L'Eternel)
dit
à
Moïse: 2 «Transmets
ces
instructions aux Israélites: Les fêtes
de Yehovah (l'Eternel) que vous
proclamerez
seront
de
saintes
assemblées. Voici quelles sont mes
fêtes….. 4 »Voici les fêtes de Yehovah
(l'Eternel), les saintes assemblées que
vous proclamerez à la date fixée pour
elles…

Nous voyons plus haut qu’il est de notre
responsabilité
de
discerner
correctement les temps fixés et de les
proclamer ou de les publier.
Jésus-Christ est la première
premières offrandes de fruits.

des

…… «Transmets ces instructions aux
Israélites: Quand vous serez entrés
dans le pays que je vous donne et que
vous y ferez la moisson, vous
apporterez au prêtre la première gerbe
de votre moisson. 11 Il fera avec la
gerbe le geste de présentation devant
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Yehovah (l'Eternel) afin qu'elle soit
acceptée,
il
fera
le
geste
de
présentation
le
lendemain
du
sabbat. 12 Le jour où vous présenterez
la gerbe, vous offrirez en holocauste à
Yehovah (l'Eternel) un agneau d'un an
sans défaut. 13 Vous y joindrez une
offrande de 4 litres et demi de fleur de
farine pétrie à l'huile, comme offrande
passée par le feu dont l’odeur est
agréable à Yehovah (l'Eternel), et vous
ferez une offrande d'un litre de
vin. 14 Vous ne mangerez ni pain, ni
épis rôtis ou broyés jusqu'au jour
même où vous apporterez l'offrande à
votre Dieu. C'est une prescription
perpétuelle pour vous au fil des
générations,
partout
où
vous
habiterez…

A partir de là commence le comte
jusqu’aux premières offrandes de
fruits de la Pentecôte qui sont les
convertis d’Israël et des païens.
»Depuis ce lendemain du sabbat,
depuis le jour où vous apporterez la
gerbe pour faire le geste de
présentation, vous compterez sept
semaines entières. 16 Vous compterez
50 jours jusqu'au lendemain du
septième sabbat et vous ferez une
offrande
nouvelle
à
Yehovah
17
(l'Eternel). Vous apporterez de vos
maisons deux pains pour qu'ils soient
présentés. Ils seront faits avec 4 litres
et demi de fleur de farine et cuits avec
du levain, en tant que premières parts
réservées à Yehovah (l'Eternel). 18 En
plus de ces pains, vous offrirez en
holocauste à Yehovah (l'Eternel) 7
agneaux d'un an sans défaut, un jeune
taureau et 2 béliers, ainsi que
l'offrande végétale et les offrandes
liquides qui les accompagnent. Ce sera
une offrande passée par le feu dont
l’odeur est agréable à Yehovah
(l'Eternel). 19 Vous offrirez un bouc en
sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un
an en sacrifice de communion. 20 Le
prêtre fera pour ces victimes le geste
……15
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de
présentation
devant
Yehovah
(l'Eternel), avec le pain et les 2
agneaux. Elles seront consacrées à
Yehovah (l'Eternel) et appartiendront
au prêtre…

Ce jour de la Pentecôte doit aussi
être proclamé et publié.
Ce jour même, vous proclamerez
la fête et vous aurez une sainte
assemblée; vous n’effectuerez aucun
travail pénible. C'est une prescription
perpétuelle pour vous au fil des
générations,
partout
où
vous
habiterez.
…….21

La fête des Tabernacles suit alors.
Lévitique 23: 34-44 «Transmets ces
instructions
aux
Israélites:
Le
quinzième jour de ce septième mois,
ce sera la fête des tentes en l'honneur
de Yehovah (l'Eternel), qui durera 7
jours. 35 Le premier jour, il y aura une
sainte assemblée; vous n’effectuerez
aucun travail pénible. 36 Pendant 7
jours,
vous
offrirez
à
Yehovah
(l'Eternel) des sacrifices passés par le
feu. Le huitième jour, vous aurez une
sainte assemblée et vous offrirez à
Yehovah (l'Eternel) des sacrifices
passés par le feu; ce sera une
assemblée
solennelle,
vous
n’effectuerez aucun travail pénible.
37
»Telles sont les fêtes de Yehovah
(l'Eternel), les saintes assemblées que
vous proclamerez afin que l'on offre à
Yehovah (l'Eternel) des sacrifices
passés par le feu, des holocaustes, des
offrandes végétales, des victimes et
des offrandes liquides, chacun le jour
fixé. 38 Vous respecterez en plus les
sabbats de Yehovah (l'Eternel) et vous
continuerez à faire vos dons à Yehovah
(l'Eternel), tous vos sacrifices pour
l'accomplissement d'un vœu et toutes
39
vos
offrandes
volontaires.
»Le
quinzième jour du septième mois,
quand vous récolterez les produits du
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pays, vous célébrerez donc une fête
en l’honneur de Yehovah (l'Eternel)
pendant 7 jours: le premier jour sera
un jour de repos, et le huitième
aussi. 40 Le
premier
jour,
vous
prendrez de beaux fruits, des branches
de palmiers, des rameaux d'arbres
touffus et des saules de rivière, et
vous vous réjouirez devant Yehovah
(l'Eternel), votre Dieu, pendant 7
jours. 41 Vous célébrerez chaque année
cette fête à Yehovah (l'Eternel)
pendant 7 jours. C'est une prescription
perpétuelle pour vous au fil des
générations. Vous la célébrerez le
septième
mois. 42 Vous
habiterez
pendant 7 jours sous des tentes. Tous
les Israélites de naissance habiteront
sous des tentes 43 afin que vos
descendants sachent que j'ai fait
habiter les Israélites sous des tentes
après les avoir fait sortir d'Egypte. Je
suis Yehovah (l'Eternel), votre Dieu.»
44
C'est ainsi que Moïse dit aux
Israélites quelles sont les fêtes de
Yehovah (l'Eternel). (Voir Nombres 29,
Ézéchiel 45: 25)

Les sept jours des Tabernacles sont
suivis du huitième jour, qui est le
Dernier Grand Jour.
La séquence du premier mois
consiste en un Jour Saint le
premier jour de la nouvelle année,
suivi de notre sanctification par le
jeûne le septième jour. Ceci est
suivi de l’Offrande de la Gerbe
Agitée de Jésus-Christ et du comte
jusqu’à la Pentecôte qui représente
les convertis, en tant qu’offrandes,
recevant maintenant l’Esprit Saint.
Après cela, c’est le premier jour du
septième mois, les Trompettes,
suivi du jeûne des Expiations, le
dixième jour, pour sanctifier la
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création adamique, accompagné de
l’enchaînement de Satan.
Nous devons célébrer ces Fêtes les
bons jours et de la bonne façon.
Utilisez l’Aide-mémoire des Fêtes
pour vous aider à vous préparer
pour les Fêtes.
Votre deuxième dîme couvre ces
frais de Fête, mais elle est donnée
pour l’assistance aux Fêtes la
troisième année du cycle de sept
ans. Vous devez économiser les
autres
années
et
la
garder
disponible pour votre présence aux
Fêtes.
Deutéronome
14:
22-28
»Tu
prélèveras la dîme de tout ce que
produira ta semence, de ce que ton
champ rapportera chaque année, 23 et
tu
mangeras
devant
Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, à l'endroit qu'il
choisira pour y faire résider son nom,
la dîme de ton blé, de ton vin nouveau
et de ton huile, ainsi que les premiersnés de ton gros et de ton petit bétail.
Ainsi tu apprendras à toujours craindre
Yehovah
(l'Eternel),
ton
Dieu. 24 Lorsque Yehovah (l'Eternel),
ton Dieu, t'aura béni, peut-être le
chemin sera-t-il trop long pour que tu
puisses transporter ta dîme, parce que
tu habiteras loin de l'endroit que
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, aura
choisi pour y faire résider son
nom. 25 Alors, tu échangeras ta dîme
contre de l'argent, tu serreras cet
argent dans ta main et tu te rendras à
l'endroit que Yehovah (l'Eternel), ton
Dieu, aura choisi. 26 Là, tu achèteras
avec cet argent tout ce que tu
désireras – bœufs, brebis, vin et
liqueurs fortes, tout ce qui te fera
plaisir – tu mangeras devant Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, et tu te réjouiras,
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toi et ta famille. 27 Tu ne délaisseras
pas le Lévite qui habitera dans ta ville,
car il n'a ni part ni héritage avec toi.
28
»Tous les 3 ans, tu sortiras toute la
dîme des produits que tu auras
obtenus durant cette troisième année
et tu la déposeras dans ta ville.

Dieu méprise notre utilisation de
calculs de calendrier incorrects
avec l’utilisation d’ajournements et
l’ajout de la loi orale pour
outrepasser Sa loi.
Ésaïe 1: 12-20 Quand vous venez
vous présenter devant moi, qui vous
demande de piétiner ainsi mes parvis?
13
Cessez d'apporter des offrandes
illusoires! J'ai horreur de l'encens, des
débuts de mois, des sabbats et des
convocations aux réunions, je ne
supporte pas de voir l’injustice
associée aux célébrations. 14 Je déteste
vos débuts de mois et vos fêtes: c’est
un fardeau qui me pèse, je suis fatigué
de les supporter. 15 Quand vous tendez
les mains vers moi, je détourne mes
yeux de vous. Même quand vous
multipliez les prières, je n'écoute pas:
vos mains sont pleines de sang.
16
Lavez-vous, purifiez-vous, mettez
un terme à la méchanceté de vos
agissements, cessez de faire le mal!
17
Apprenez à faire le bien, recherchez
la justice, protégez l'opprimé, faites
droit à l'orphelin, défendez la veuve!
18
Venez et discutons! dit l'Eternel.
Même si vos péchés sont couleur
cramoisi,
ils
deviendront
blancs
comme la neige; même s'ils sont
rouges
comme
la
pourpre,
ils
deviendront clairs comme la laine. 19 Si
vous voulez bien écouter, vous
mangerez les meilleurs produits du
pays, 20 mais si vous refusez et vous
montrez rebelles, vous serez dévorés
par
l'épée.
Oui,
c’est
Yehovah
(l'Eternel) qui l’affirme.
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Nous pouvons voir les Fêtes du
Dieu Tout-Puissant mal observées
dans le monde comme une
malédiction à cause de leur
idolâtrie.
Osée 2: 13 Je ferai cesser toute sa
joie, ses fêtes, ses célébrations du
début du mois, ses sabbats et toutes
ses fêtes solennelles.

Nous et d’autres célébrerons Ses
trois Fêtes et observerons Son
Alliance
correctement
et
demanderons
constamment
Sa
correction
affectueuse,
si
necessaire.
Par
conséquent,
nous
nous
laverons, nous nous purifierons et
nous retirerons le mal de nos
actions de ta vue, Yehovah. Nous
cesserons de faire le mal, nous
apprendrons à faire le bien, nous
rechercherons la justice, nous
réprouverons les sans pitié, nous
défendrons les orphelins et nous
plaiderons pour la veuve. Nous
allons raisonner avec toi, Yehovah.
Bien que nos péchés soient aussi
écarlates, s’il te plaît, rend-les
blancs comme la neige; bien qu’ils
soient rouges comme le pourpre,
ils seront comme la laine. Nous
consentons
et
obéissons,
et
mangerons le meilleur de la terre
avec ta bénédiction et notre
reconnaissance.
Avec gratitude,
Amen, Yehovah
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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
Yehovah
(DHS 3068). Yehovih (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
Yehovah 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.
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Voir Michna (Sanhédrin 7: 5 & 8,
10: 1; Tamid 7: 2) et l'exposé
Abracadabra
Malachie 3: 16 Alors ceux qui
craignent
Yehovah
(l’Éternel)
se
parlèrent l’un à l’autre; Yehovah
(l’Éternel) fut attentif, et il écouta; Et
un livre de souvenir fut écrit devant lui
Pour ceux qui craignent Yehovah
(l’Éternel) Et qui honorent son nom.
Ésaïe 42: 8 Je suis Yehovah (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 (Yehovah) 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 Yehovah
(Jéhovah), ô mon âme, oui tout ce qui
est en moi, son saint nom. 2 Bénis
Yehovah (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
Yehovah
(Jéhovah).” (TMN)
Ésaïe 52: 5-6 “Et maintenant, qu’estce 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
Yehovah (Jéhovah), “et constamment,
tout au long du jour, mon nom était
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traité sans respect. 6 C’est pour cette
raison que mon peuple connaîtra mon
nom, oui pour cette raison, en ce jour-
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là, car je suis Celui qui parle. Voyez !
C’est moi.”
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