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Nous nous préparons à lire la Loi
ou les Instructions, en hébreu la
Torah, de Dieu dans la septième ou
année sabbatique de 2026.
Au
début
des
années 1990,
beaucoup de gens qui étaient
amoureux du judaïsme rabbinique
ont
déclaré
que
c’était
le
Deutéronome qui devait être lu le
Dernier Grand Jour et ensuite
discuté.
Le Deutéronome est un résumé
utile, mais totalement inadéquat
pour la tâche. Christ a dit que tout
ce qui est écrit à son sujet dans la
Loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes doit être accompli.
Luc 24: 44 Puis il leur dit: «C'est ce
que je vous disais lorsque j'étais
encore avec vous: il fallait que
s'accomplisse tout ce qui est écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, dans
les prophètes et dans les psaumes.»
(La version SG21 utilisée partout sauf
indication contraire)

Pour comprendre le Plan de Dieu
qu’il a pour toute Sa création et
comment Il veut que nous vivions,
nous aurons besoin de connaître
toute la Loi, les Prophètes et les
Psaumes,
appelés
l’Ancien
Testament ou Tanack.
Le Nouveau Testament fournira la
compréhension
correcte
et
l’application pratique, que nous
allons utiliser pour sceller la Loi,
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Ésaïe 8: 16-20 Garde ce témoignage à
l’abri, marque la loi d’un sceau parmi
mes disciples!» 17 Je compte sur
Y ehovah (l'Eternel), même s’il se cache
à la famille de Jacob. Je me confie en
lui. 18 Me voici, moi et les enfants que
Y ehovah (l'Eternel) m'a donnés: nous
servons de signes et de présages en
Israël de la part de Y ehovah
(l'Eternel), le maître de l’univers, qui
réside sur le mont Sion. 19 Si l'on vous
dit: «Consultez ceux qui invoquent les
esprits et les spirites, ceux qui
chuchotent et murmurent! Un peuple
ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne
consultera-t-il pas les morts en faveur
des vivants?» 20 répondez: «Il faut
revenir à la loi et au témoignage!» Si
l'on ne parle pas de cette manière, il
n'y aura pas d'aurore pour ce peuple.

qui est largement dispersée dans
les Écritures.
Ésaïe 28: 9-14 Ils disent: «A qui veutil enseigner la connaissance? A qui
veut-il faire comprendre son message?
Est-ce à des enfants qui viennent
d'être sevrés, qui viennent de quitter
la poitrine de leur mère? 10 En effet,
c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre,
règle sur règle, règle sur règle, un peu
ici, un peu là.» 11 Eh bien, c'est par des
hommes aux lèvres balbutiantes et par
une langue étrangère que Y ehovah
(l'Eternel) parlera à ce peuple. 12 Il leur
avait dit: «Voici le lieu de repos.
Laissez se reposer celui qui est
fatigué! Voici le moment de la
détente!» Mais ils n'ont pas voulu
écouter, 13 et pour eux la parole de
Y ehovah (l'Eternel) sera vraiment
ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle
sur règle, règle sur règle, un peu ici,
un peu là, afin qu'en marchant ils
tombent à la renverse et se brisent,
afin qu'ils soient pris au piège et
capturés. 14 Ecoutez donc la parole de
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Y ehovah (l'Eternel), hommes habitués
à la moquerie,

Elle est dispersée et doit être
compilée de manière à ce que les
questions doctrinales et de salut
puissent être mieux comprises et
appliquées dans la pratique. Si cela
n’est pas fait de cette façon,
d’importantes mesures législatives
ne sont pas abordées et sont
rarement comprises ou appliquées
correctement.
Encore une fois, on nous dit
maintenant de ne lire que le
Deutéronome et de l’ouvrir à la
discussion. Nous avons des études
bibliques ouvertes toute l’année
pour
examiner
les
diverses
positions doctrinales et tout le
monde est libre et a eu l’occasion
de commenter nos présentations.
Plusieurs fois, nous utiliserons des
Écritures supplémentaires que les
gens peuvent recommander et
peut-être
reformuler
certains
aspects pour nous faire mieux
comprendre. Merci à tous pour
cette aide.
Cependant, la Loi de Dieu sera lue
avec toute la Doctrine liée à la Loi,
aux Prophètes, aux Psaumes et au
Nouveau Témoignage. N’acceptez
pas la déclaration de quiconque
selon laquelle un seul livre doit être
lu.
De
nombreux
groupes
ont
commencé à « lire la loi », c’est-àdire le Deutéronome, au cours de
diverses années. Ceux qui se
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disent juifs lisent souvent le
Deutéronome ou d’autres sections
de façon tout à fait inappropriée le
Dernier Grand Jour chaque année
au lieu de pendant les sept jours
de la fête des Tabernacles, comme
il est ordonné.
Deutéronome 31: 10-12 Moïse leur
donna cet ordre: «Tous les 7 ans,
l'année de la remise des dettes, lors
de la fête des tentes, 11 quand tous les
Israélites viendront se présenter
devant Y ehovah (l'Eternel), ton Dieu, à
l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi
devant eux, en leur présence. 12 Tu
rassembleras le peuple, les hommes,
les femmes, les enfants ainsi que
l'étranger qui habitera dans tes villes,
afin
qu'ils
écoutent
et
qu'ils
apprennent
à craindre
Y ehovah
(l'Eternel), votre Dieu, à respecter et
mettre en pratique toutes les paroles
de cette loi.

Obéir à cette loi n’est pas trop
difficile pour quiconque et elle doit
être complètement observée. Ne
croyez personne qui dit que la loi
de Dieu ne peut être observée. La
plupart des Églises de Dieu des
deux derniers siècles ont enseigné
cette fausse doctrine.
Deutéronome 30: 10-12 lorsque tu
obéiras à Y ehovah (l'Eternel), ton Dieu,
en respectant ses commandements et
ses prescriptions écrits dans ce livre
de la loi, lorsque tu reviendras à
Y ehovah (l'Eternel), ton Dieu, de tout
ton cœur et de toute ton âme. 11 Le
commandement que je te prescris
aujourd'hui n'est certainement pas
au-dessus de tes forces ni hors de
ta portée. 12 Il n'est pas dans le ciel
pour que tu dises: ‘Qui montera pour
nous au ciel et ira nous le chercher?
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Qui nous le fera entendre afin que
nous le mettions en pratique?’

Parce que la plupart des gens ne
l’observent pas, cela ne veut pas
dire qu'ils ne pourraient pas
l’observer.
Le Oxford Dictionary décrit la loi
comme suit:
1. Une règle établie au sein d’une
collectivité par l’autorité ou la
coutume.
2. Un ensemble de telles règles.
3. Leur influence dominante, leurs
opérations
comme
remède
contre les torts.
Nous devons lire et étudier les
Écritures tous les jours, puis
observer toutes les paroles toute
notre vie.
Deutéronome 17: 19 Il devra l'avoir
avec lui et y lire tous les jours de sa
vie, afin d’apprendre à craindre
Y ehovah (l'Eternel), son Dieu, à
respecter et à mettre en pratique
toutes les paroles de cette loi et toutes
ces prescriptions,

Les lois de Dieu sont écrites non
pas tant pour accorder des droits
que
pour
encadrer
nos
responsabilités. Si tout le monde
comprenait
et
assumait
ses
responsabilités, personne n'aurait
de toute façon besoin d'une charte
des droits.
La Loi de Dieu encadre et nous
donne tous nos droits de propriété.
Nous n’avons pas de propriété.
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Il y a quatre ensembles interreliés
de lois qui seront présentés:
1. Commandements
2. Statuts
3. Jugements
4. Ordonnances
Généralement,
les
commandements s'appliquent à la
conduite individuelle, les statuts
s'appliquent
à
l'administration
nationale et les jugements aux
décisions judiciaires rendues en
vertu des deux.
Sur deux grands commandements
dépendent
toute
la
Loi,
les
Psaumes, les Prophètes et les
explications dans les écrits de
l’Alliance renouvelée. Ils sont tous
deux centrés sur l’amour. C’est-àdire, aimer Dieu en premier et
aimer également l’humanité, en
second.
Matthieu 22:34-40 Les pharisiens
apprirent qu'il avait réduit au silence
les
sadducéens.
Ils
se
rassemblèrent 35 et
l'un
d'eux,
professeur de la loi, lui posa cette
question
pour
le
mettre
à
l'épreuve: 36 «Maître, quel est le plus
grand
commandement
de
la
loi?» 37 Jésus lui répondit: «Tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. 38 C'est
le
premier
commandement et le plus grand. 39 Et
voici le deuxième, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. 40 De ces deux
commandements dépendent toute la
loi et les prophètes.»

Dans Sa Parole, Ye hovah explique
comment
observer
tous
Ses
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Commandements, Ses statuts, Ses
ordonnances et Ses jugements.
Deutéronome
6:
6-9
Les
commandements que je te donne
aujourd'hui seront dans ton cœur. 7 Tu
les répéteras à tes enfants; tu en
parleras quand tu seras chez toi,
quand tu seras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu
les attacheras à tes mains comme un
signe et ils seront comme une marque
entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les
montants de la porte de ta maison et
sur les portes de tes villes.

Vous avez été créé pour vivre pour
la gloire de votre Dieu et Père
Ye hovah.
Ésaïe 43: 7 tous ceux qui portent mon
nom, que j'ai créés pour ma gloire,
que j'ai façonnés, que j'ai faits.»

Vous le faites en Le vénérant et en
gardant les termes de l’Alliance. Il
jugera tout le monde par ces
termes. Vous pourriez conclure que
vous vous jugez aussi par la façon
dont vous gardez l’Alliance.
Ecclésiaste 12: 13-14 Ecoutons la
conclusion de tout ce discours: «Crains
Dieu et respecte ses commandements,
car c’est ce que doit faire tout
homme. 14 En effet, Dieu amènera
toute œuvre en jugement, et ce
jugement portera sur tout ce qui est
caché, que ce soit bon ou mauvais.»
Psaumes 111: 10 La crainte de
Y ehovah
(l’Eternel)
est
le
commencement de la sagesse. Tous
ceux qui respec tent ses décrets ont
une raison saine. Sa gloire subsiste à
perpétuité.

Assemblée d'Eloah
Le premier Grand Commandement
dit que toute la création doit aimer
son créateur. La plupart du temps,
les gens ne L’aiment pas à cause
de leurs péchés. Ils ne peuvent
donc pas Le connaître.
Osée 5: 4 Leurs agissements ne leur
permettent pas de revenir à leur Dieu,
parce que l'esprit de prostitution est
au milieu d'eux et parce qu'ils ne
connaissent pas Y ehovah (l'Eternel).
Michée 4: 12 Mais elles ne connaissent
pas les pensées de Y ehovah (l'Eternel),
elles ne comprennent pas son
intention,

Nous devons connaître Ye hovah
tout en respectant l’application
spirituelle de l’Alliance renouvelée.
Jérémie 31: 33 Mais voici l'alliance que
je ferai avec la communauté d'Israël
après ces jours-là, déclare Y ehovah
(l'Eternel): je mettrai ma loi à
l’intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur
cœur, je serai leur Dieu et ils seront
mon peuple. 34 Personne n'enseignera
plus son prochain ni son frère en
disant: «Vous devez connaître Y ehovah
(l'Eternel)!» car tous me connaîtront,
depuis le plus petit jusqu'au plus
grand d’entre eux, déclare Y ehovah
(l'Eternel). En effet, je pardonnerai
leur faute et je ne me souviendrai plus
de leur péché.

Nous ne devons reconnaître aucun
dieu à part Ye hovah,
Osée 13: 4 Moi, je suis Y ehovah
(l'Eternel), ton Dieu depuis l'Egypte.
Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que
moi, et il n'y a pas d'autre sauveur
que moi.

car c’est Son plaisir.
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Osée 6: 3-6 Connaissons, cherchons à
connaître Y ehovah (l'Eternel)! Sa
venue est aussi certaine que celle de
l'aurore. Il viendra pour nous comme
la pluie, comme la dernière pluie qui
arrose la terre.» 4 Que puis-je te faire,
Ephraïm? Que puis-je te faire, Juda?
Votre attachement est pareil à la nuée
du matin, à la rosée qui se dissipe très
vite. 5 C'est pourquoi je les frapperai
par les prophètes, je les tuerai par les
paroles de ma bouche, et mes
jugements éclateront comme la
lumière. 6 En effet, je prends plaisir à
la bonté et non aux sacrifices, à la
connaissance de Dieu plus qu’aux
holoc austes.

Nous pouvons connaître Ye hovah.
Osée 8: 2 Ils crieront vers moi: «Mon
Dieu, nous te connaissons, nous,
Israël!»

Nous
sommes
connaître

tenus

de

Le

Galates 4: 8-9 Autrefois vous ne
connaissiez pas Dieu, vous serviez des
dieux qui par nature ne le sont
pas. 9 Mais maintenant que vous avez
connu Dieu, ou plutôt que vous avez
été connus de Dieu, comment pouvezvous retourner à ces principes
élémentaires sans force et sans valeur
auxquels vous voulez vous asservir
encore?

et Sa volonté.
Actes 22: 14 Il a ajouté: ‘Le Dieu de
nos ancêtres t'a destiné à connaître sa
volonté, à voir le juste et à entendre
les paroles de sa bouche,

Nous devons observer tous les
termes de l’Alliance de manière
vraie et non faussement.

Ésaïe 58: 1-4 Crie à pleine voix sans
te retenir, fais retentir ta voix comme
une trompette et révèle à mon peuple
sa révolte, à la famille de Jacob ses
péchés! 2 C’est moi que, jour après
jour, ils consultent: ils veulent
connaître mes voies. Comme une
nation qui aurait pratiqué la justice et
n'aurait pas abandonné le droit
institué par son Dieu, ils me réclament
des jugements conformes à la justice,
ils désirent se rapprocher de Dieu. 3 «A
quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le
vois pas, de nous humilier, si tu n'y
fais pas attention?» C’est que, le jour
où vous jeûnez, vous accomplissez vos
propres désirs et traitez durement
tous vos ouvriers. 4 Votre jeûne
débouche sur des procès et des
disputes, sur de méchants coups de
poing. Vous ne jeûnez pas, comme
vous le faites aujourd’hui, de manière
à faire entendre votre voix là-haut.

Le sacrifice du Messie nous a
libérés des obligations des diverses
ordonnances ajoutées.
Galates 3: 19 Pourquoi donc la loi? Elle
a été ajoutée ensuite à cause des
transgressions, jusqu'à ce que vienne
la descendance à qui la promesse
avait été faite; elle a été promulguée
par des anges, au moyen d'un
médiateur.

Pourquoi donc la loi du sacrifice?
Elle a été ajoutée à cause des
transgressions.
Les
sacrifices
étaient une couverture temporaire
pour le paiement du péché afin de
garder les descendants d’Israël en
vie.
Jérémie 7: 21-23 Voici ce que dit
Y ehovah (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
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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!’

Elle a été promulguée par des
anges
par
le
biais
d’un
intermédiaire.
Actes 7: 53 vous qui avez reçu la loi
par l'intermédiaire des anges et qui ne
l'avez pas gardée!
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pratique et les enseignera aux autres,
celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux. 20 En effet, je vous
le dis, si votre justice ne dépasse pas
celle des spécialistes de la loi et des
pharisiens, vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux.

Cette prochaine lecture de la Loi de
Dieu
traitera
de l’organisation
complète et de la portée de cette
loi de liberté.
Jacques 1: 25 Mais celui qui a plongé
les regards dans la loi parfaite, la loi
de la liberté, et qui a persévéré, celui
qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu
mais qui se met au travail, celui-là
sera heureux dans son activité.

Nous n’avons pas été libérés de
l’observation du reste de la loi. Les
lois
administratives
ne
s’appliqueront toutefois pas ellesmêmes. Le plan de Dieu est révélé
présentement et n’est pas encore
accompli. Nous devrions tous
apprendre la loi de Dieu et devenir
capables de l’enseigner.

La plupart des commandements
peuvent être facilement compris
par ceux qui les observent. Les
trois premiers commandements
peuvent ne pas être bien compris
ni appliqués par la plupart d’entre
nous qui avons observé la loi.

La pénalité pour ne pas observer
ces lois s’applique par le donneur
de la loi. Même avec le génocide.

Les élus doivent se familiariser
avec l’application de toutes ces
lois.

C'est notre tâche de nous préparer
pour cette Fête Sabbatique des
Tabernacles, quelles que soient nos
circonstances.
Alors,
travaillons
tous dur et préparons-nous avec
diligence afin qu’aucun de nous ne
soit mentionné comme ci-dessous.

1. Notre relation avec le Seul Vrai
Dieu
2. L'organisation de Son Royaume
3. L'individu et la famille
4. Notre relation avec notre voisin
5. Gestion et travail
6. Obligations immobilières
7. Interdiction de cumuler la dette
et l’usure
8. La jurisprudence, dans tous ses
aspects
9. Les lois de la santé et de la
richesse

Matthieu 5: 19-20 Celui donc qui
violera l'un de ces plus petits
commandements et qui enseignera
aux hommes à faire de même sera
appelé le plus petit dans le royaume
des cieux; mais celui qui les mettra en

Page 7

Assemblée d'Eloah
11. Les première et deuxième
Alliances
12. L’instruction du Roi à son
cabinet
Matthieu 5: 17-18 Ne croyez pas que
je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. 18 En effet,
je vous le dis en vérité, tant que le c iel
et la terre n’auront pas disparu, pas
une seule lettre ni un seul trait de
lettre ne disparaîtra de la loi avant que
tout ne soit arrivé.
Deutéronome 29: 28 Les choses
cachées sont pour Y ehovah (l'Eternel),
notre Dieu; les choses révélées sont
pour nous et nos enfants, à toujours,
afin que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette loi.

Il y a des choses qui sont révélées
pour que nous puissions les faire et
en
profiter.
Dans
l’année
sabbatique du système jubilaire,
nous
devons
en
apprendre
davantage sur ces lois.
Michée 4: 2 Des nations s'y rendront
en foule et diront: «Venez, montons à
la montagne de Y ehovah (l'Eternel), à
la maison du Dieu de Jacob! Il nous
enseignera ses voies
et nous
marcherons dans ses sentiers.» En
effet, c’est de Sion que sortira la loi, et
de Jérusalem la parole de Y ehovah
(l'Eternel).
Malachie 3: 22 Souvenez-vous de la loi
de mon serviteur Moïse! Je lui ai
donné en Horeb, pour tout Israël, des
prescriptions et des règles.

Nous ne connaîtrons pas Dieu si
nous
échouons
et
ne
nous
souvenons
pas
de
cette

Lire la Loi de Dieu
connaissance et n’appliquons pas
ensuite tous ces Commandements.
Osée 4: 6 Mon peuple est détruit parce
qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai: tu ne pourras plus
exercer la fonction de prêtre pour moi.
De même que tu as oublié la loi de ton
Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.

Ce système juridique n’est pas trop
difficile pour nous et si nous
l’observions, nous serions tous
bénis.
Deutéronome 30: 10-11, 16 lorsque tu
obéiras à Y ehovah (l'Eternel), ton Dieu,
en respectant ses commandements et
ses prescriptions écrits dans ce livre
de la loi, lorsque tu reviendras à
Y ehovah (l'Eternel), ton Dieu, de tout
ton cœur et de toute ton âme. 11 »Le
commandement que je te prescris
aujourd'hui n'est certainement pas
au-dessus de tes forces ni hors de
ta portée……… 16 En effet, je te prescris
aujourd'hui
d'aimer
Y ehovah
(l'Eternel), ton Dieu, de marcher dans
ses voies et de respecter ses
commandements, ses prescriptions et
ses règles afin de vivre et de te
multiplier, afin que Y ehovah (l'Eternel),
ton Dieu, te bénisse dans le pays dont
tu vas entrer en possession.

Notre santé et notre richesse sont
toutes régies par la Loi de Dieu. Si
nous respections ces lois, nous en
tirerions tous profit, mais si nous
les
enfreignons,
il
y
aura
inévitablement
des souffrances.
Les bénédictions augmenteront et
les malédictions cesseront au fur et
à mesure que nous observerons
cette législation dans l’Esprit et non
simplement dans la lettre de la Loi.
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La vie à son meilleur résulte de
l’exécution des commandements
positifs de Dieu et en s’abstenant
de violer les commandements
négatifs.

Si cela avait fonctionné comme
Dieu l'a légiféré, alors toute la vie
sur la planète en aurait bénéficié.

La Bible parle du Royaume de
Dieu. En Occident, le but du
gouvernement est généralement
perçu comme unifier, établir la
justice et assurer la paix.

Étudions et préparons-nous tous
afin que nous puissions tous
corriger le faux culte et promouvoir
le bien commun en observant
toutes les Lois de Dieu.

Cela arrive bientôt.

Le Gouvernement de Dieu:




assurera la défense commune,
favorisera le bien-être général
et
garantira la sécurité des fruits
du travail individuel.
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