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Introduction
Yehoshua le Messie, ou Jésus
Christ, est le sacrifice acceptable
(1 Cor. 5: 7; Éph. 5: 2) qui nous
permet à tous d’être passés audessus (1 Cor. 5: 7; Héb. 7: 27;
9: 26;
10: 12).
Tous
doivent
observer le Repas du Seigneur
comme condition d’entrée au
Royaume de Dieu (Jean 6: 52-58).
Nous allons tous nous préparer et
nous sanctifier en tant que Temple
de Dieu (1 Cor. 3: 16-17, 6: 19;
2 Cor. 6: 16), qui est le Corps de
Christ (Jean 2: 21; 1 Cor. 12: 27;
Col. 1: 24).
Nous
allons
tous
maintenant
observer
correctement
cette
ordonnance en tant que sacrifices
vivants (Rom. 12: 1; 1 Pierre 2: 5;
Héb. 13: 16).
Nous allons tous commencer la
séquence le premier jour du
premier mois, qui est la Nouvelle
Lune
de
la
Nouvelle
Année
(Ex. 12: 2; Ps. 80: 1-3), et qui se
produit le 1er Abib. C’est un Jour
Saint
de
Fête
(Ésa. 66: 23;
Ps. 81: 3;
2 Chron. 29: 17;
Ézék. 46: 1-4; Amos 8: 5).

La nouvelle année romaine 2022
Le Nouvel An avec le Jour de l’An
correct, qui est un Jour Saint,
commence le premier jour du
Premier Mois. Il commence à la
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conjonction solaire lunaire à 9h24
IST, le vendredi 1er avril. La fin du
crépuscule
nautique
du
soir
(FCNS), ou l’obscurité, est à 19h51
à
Jérusalem
faisant
du
1er avril 2022 le Jour de l’An.
Le jour de la conjonction à
Jérusalem l’établit comme un Jour
Saint. C’est le premier jour du
premier mois de la nouvelle année.
L’équinoxe vernal est le 20 mars à
17h33 IST (UTC - 2). L’année 2022
est la 45ème année du 120ème Jubilé
et c’est le 40ème Jubilé depuis le
baptême du Messie en 27 EC (ère
actuelle). C’est la troisième année
du cycle de sept ans. Votre
deuxième dîme est envoyée à
l’Église, de même qu’en 2029. Elle
servira à aider les personnes qui
ont besoin d’aide pour assister aux
Fêtes. Ce fonds doit durer sept ans
et chevauche l’année sabbatique.
2019 était la septième année ou
l’année sabbatique.
Quarante est une période accordée
pour le repentir.
Deutéronome 8: 2 Souviens-toi de
tout le chemin que Yehovah (l'Eternel),
ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40
années dans le désert. Il voulait
t'humilier et te mettre à l'épreuve pour
connaître les dispositions de ton cœur
et savoir si tu respecterais ou non ses
commandements. (Voir Deut. 29: 5-6;
Nom. 14: 33-34).

La planète aura reçu 40 Jubilés
pour son repentir et son don se
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conclura dans les années romaines
des
Expiations 2027
aux
Expiations 2028.

fête. 43 Puis,
quand
la
fête
fut
terminée, ils repartirent, mais l'enfant
Jésus resta à Jérusalem sans que sa
mère et Joseph s'en aperçoivent.

Voici
la
séquence
inclusive
nécessaire dans notre préparation
pour les 21 jours de sanctification,
qui comprennent le Jeûne, le Repas
du Seigneur, le Repas Pascal,
l’Offrande de la gerbe agitée et
tous les jours des Pains sans
Levain.

Nous observons également les huit
jours complets au site assigné, tout
comme les Disciples l’ont fait
(Luc 24: 33).

La Fête de la Pâque doit être
célébrée pendant huit jours.
Deutéronome 16: 4-7 On ne verra pas
chez toi de levain, sur tout ton
territoire, pendant 7 jours. Aucune
partie des victimes que tu sacrifieras
le soir du premier jour ne sera gardée
pendant la nuit jusqu'au matin. 5 Tu ne
pourras pas faire le sacrifice de la
Pâque à n’importe lequel des endroits
que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te
donne pour y habiter. 6 C'est à l'endroit
que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu,
choisira pour y faire résider son nom
que tu feras le sacrifice de la Pâque.
Tu le feras le soir, au coucher du
soleil, au même moment que ta sortie
d'Egypte. 7 Tu feras cuire la victime et
tu la mangeras à l'endroit que Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, choisira. Le
matin, tu pourras repartir et t'en aller
vers tes tentes.

Yehoshua et sa famille ont célébré
la fête entière pendant le nombre
total de jours à l’endroit assigné à
Jérusalem.
Luc 2: 41-43 Les parents de Jésus
allaient chaque année à Jérusalem
pour la fête de la Pâque. 42 Lorsqu'il
eut 12 ans, ils y montèrent avec lui
comme c’était la coutume pour cette
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Luc 24: 13-33 Ce même jour, deux
disciples se rendaient à un village
appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem
d’une douzaine de kilomètres. 14 Ils
discutaient ensemble de tout ce qui
s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient
et
discutaient,
Jésus
lui-même
s'approcha
et
fit
route
avec
eux, 16 mais
leurs
yeux
étaient
empêchés de le reconnaître. 17 Il leur
dit:
«De
quoi
parlez-vous
en
marchant,
pour
avoir
l’air
si
tristes?» 18 L'un d'eux, un dénommé
Cléopas, lui répondit: «Es-tu le seul en
séjour à Jérusalem qui ne sache pas
ce qui y est arrivé ces joursci?» 19 «Quoi?» leur dit-il. Ils lui
répondirent: «Ce qui est arrivé à Jésus
de Nazareth, qui était un prophète
puissant en actes et en paroles devant
Dieu et devant tout le peuple, 20 et
comment les chefs des prêtres et nos
magistrats l'ont fait arrêter pour qu’il
soit condamné à mort et l'ont
crucifié. 21 Nous espérions que ce serait
lui qui délivrerait Israël, mais avec
tout cela, voici déjà le troisième jour
que
ces
événements
se
sont
produits. 22 Il est vrai que quelques
femmes de notre groupe nous ont
beaucoup étonnés. Elles se sont
rendues
de
grand
matin
au
tombeau 23 et n'ont pas trouvé son
corps; elles sont venues dire que des
anges leur sont apparus et ont
annoncé qu'il est vivant. 24 Quelquesuns des nôtres sont allés au tombeau
et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne
l'ont pas vu.» 25 Alors Jésus leur dit:
«Hommes sans intelligence, dont le
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cœur est lent à croire tout ce qu'ont
dit les prophètes! 26 Ne fallait-il pas
que le Messie souffre ces choses et
qu'il entre dans sa gloire?» 27 Puis, en
commençant par les écrits de Moïse et
continuant par ceux de tous les
prophètes, il leur expliqua dans toutes
les Ecritures ce qui le concernait.
28 Lorsqu'ils furent près du village où ils
allaient, il parut vouloir aller plus
loin, 29 mais ils le retinrent avec
insistance en disant: «Reste avec nous
car le soir approche, le jour est [déjà]
sur son déclin.» Alors il entra pour
rester avec eux. 30 Pendant qu'il était à
table avec eux, il prit le pain et, après
avoir
prononcé
la
prière
de
bénédiction, il le rompit et le leur
donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent
et ils le reconnurent, mais il disparut
de devant eux. 32 Ils se dirent l'un à
l'autre: «Notre cœur ne brûlait-il pas
en nous lorsqu'il nous parlait en
chemin
et
nous
expliquait
les
Ecritures?» 33 Ils se levèrent à ce
moment même et retournèrent à
Jérusalem, où ils trouvèrent les onze
et les autres qui étaient rassemblés

Cette présence pendant huit jours
pendant la première fête de
l’année n’est pas un fardeau pour
nous,
1 Jean 5: 3 En effet, l’amour envers
Dieu
consiste
à
respecter
ses
commandements.
Or,
ses
commandements ne représentent pas
un fardeau,

puisque Dieu porte nos fardeaux.
Psaumes 68: 19 Tu es monté sur les
hauteurs,
tu
as
emmené
des
prisonniers, tu as pris des dons parmi
les hommes; les rebelles aussi
habiteront près de Yehovah (l’Eternel)
Dieu.
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Nous ne devons pas l’accabler de
nos péchés.
Ésaïe 43: 21-25 Le peuple que je me
suis formé proclamera mes louanges.
22 Ce n’est pas à moi que tu as fait
appel, Jacob! Oui, tu t’es fatigué de
moi, Israël! 23 Tu ne m'as pas offert tes
agneaux en holocauste et tu ne m’as
pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai
pas importuné pour que tu me fasses
des offrandes, je ne t'ai pas fatigué
pour recevoir de l'encens. 24 Tu n'as
pas acheté des plantes aromatiques
pour moi et tu ne m'as pas rassasié de
la graisse de tes sacrifices. Tu m'as
seulement importuné par tes péchés,
tu m'as fatigué par tes fautes.
25 Pourtant c'est moi, moi qui efface
tes transgressions à cause de moimême, et je ne me souviendrai plus
de tes péchés.

Notre mauvaise observance des
fêtes de notre Père est une grande
offense pour Lui.
Ésaïe 1: 8-20 Et la fille de Sion a
survécu. Elle est restée comme une
cabane dans une vigne, comme une
hutte dans un champ de concombres,
comme une ville épargnée. 9 Si
Yehovah (l'Eternel), le maître de
l’univers, ne nous avait pas conservé
un faible reste, nous serions pareils à
Sodome,
nous
ressemblerions
à
Gomorrhe. 10 Ecoutez la parole de
Yehovah (l'Eternel), chefs de Sodome!
Prête l'oreille à la loi de notre Dieu,
peuple de Gomorrhe! 11 Que m'importe
la quantité de vos sacrifices? dit
Yehovah (l'Eternel). Je suis rassasié
des holocaustes de béliers et de la
graisse des veaux, je ne prends aucun
plaisir au sang des taureaux, des
brebis et des boucs. 12 Quand vous
venez vous présenter devant moi, qui
vous demande de piétiner ainsi mes
13 Cessez
parvis?
d'apporter
des
offrandes illusoires! J'ai horreur de
l'encens, des débuts de mois, des
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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,
18 Venez
défendez
la
veuve!
et
e
discutons! Dit Y hovah (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.

Nous devons obéir aux termes de
l’Alliance ou notre relation avec
notre Père est entravée.
Proverbes 28: 9 Si quelqu'un détourne
l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa
prière même fait horreur.

Nous nous préparons et assistons
au Repas du Seigneur afin d’être
lavés et purifiés de nouveau. C’est
afin de nous protéger des péchés
et des iniquités de l’Égypte. Ces
iniquités proviennent du fait de
suivre les systèmes juridiques de
l’homme par opposition à la Loi de
Dieu. Un exemple se trouve dans
Exode quand Moïse a institué le
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sabbat pour les Israélites captifs et
Pharaon les a fait travailler ce jourlà.
Exode 5: 5 Le pharaon ajouta: «Ce
peuple est maintenant nombreux dans
le pays, et vous lui feriez interrompre
ses corvées!»

Cette iniquité est un type de ce
système ou de cet ordre mondial
moderne actuel, qui produira ses
peines pour les fidèles, ainsi que
pour les infidèles.
Apocalypse 11: 1-9 On me donna un
roseau semblable à une baguette en
me disant: «Lève-toi et mesure le
temple de Dieu, l'autel et ceux qui y
adorent. 2 Quant au parvis extérieur du
temple, laisse-le de côté et ne le
mesure pas, car il a été donné aux
nations et elles piétineront la ville
sainte pendant 42 mois. 3 Je donnerai
à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser, habillés de sacs, pendant
1260 jours.» 4 Ce sont les deux oliviers
et les deux chandeliers qui se tiennent
devant le Seigneur de la terre. 5 Si
quelqu'un veut leur faire du mal, du
feu sort de leur bouche et dévore leurs
ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur
faire du mal, c’est ainsi qu’il doit être
tué. 6 Ils ont le pouvoir de fermer le
ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie
durant le temps de leur prophétie. Ils
ont aussi le pouvoir de changer l’eau
en sang et de frapper la terre de
toutes sortes de fléaux chaque fois
qu'ils le voudront. 7 Quand ils auront
fini de rendre leur témoignage, la bête
qui monte de l'abîme leur fera la
guerre, les vaincra et les tuera. 8 Leurs
cadavres seront laissés sur la place de
la
grande
ville
appelée
symboliquement Sodome et Egypte, là
même où leur Seigneur a été
crucifié. 9 Des hommes de divers
peuples, tribus, langues et nations
verront leurs cadavres pendant trois
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jours et demi, et ils ne permettront
pas qu’on les mette au tombeau.

Cette capacité pour tous de voir est
maintenant
disponible
avec
l’Internet et les satellites, et
devient disponible même dans les
nations primitives du tiers monde.
Chaque année, nous aurons tous
une meilleure compréhension du
Plan de réconciliation de Yehovah.
C’est le résultat de l’obéissance
aux
instructions
de
Dieu
concernant l’observance de tous
Ses Jours Saints.
Actes 5: 32 Nous sommes témoins de
ces événements, de même que le
Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux
qui lui obéissent.

Depuis le premier jour du mois, qui
est un Jour Saint de Nouvelle Lune,
jusqu’au 21ème jour inclus, nous
devons être en prière, et parfois
jeûner, pour le salut de nos frères,
nous-mêmes et pour l’Armée
déchue.

Le premier jour du premier mois
est le vendredi 1er avril 2022.
Le premier jour du premier mois
est une Nouvelle Lune et un Jour
Saint d'adoration.
Ésaïe 66: 3 Celui qui égorge un bœuf
abat un homme, celui qui sacrifie un
agneau brise la nuque d’un chien, celui
qui présente une offrande verse du
sang de porc, celui qui fait brûler de
l'encens adore des idoles: tous ceux-là
ont choisi de suivre leurs propres voies
et trouvent du plaisir dans leurs
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monstruosités.
Ézéchiel 46: 1-3 Voici ce que dit le
Seigneur, Yehovah (l'Eternel): L’entrée
du parvis intérieur qui est orientée à
l’est restera fermée pendant les six
jours de travail, mais elle sera ouverte
le jour du sabbat ainsi que pour la fête
du début du mois. 2 Le prince viendra
de l’extérieur en passant par le
vestibule de l’entrée et se tiendra près
des montants de la porte. Les prêtres
offriront son holocauste et ses
sacrifices de communion. Il se
prosternera sur le seuil de la porte,
puis il sortira, et la porte ne sera pas
fermée avant le soir. 3 La population
du pays se prosternera devant
Yehovah (l'Eternel) en face de cette
entrée, les jours de sabbat et de début
de mois.
Colossiens 2: 16 Que personne donc
ne vous juge au sujet du manger ou
du boire, ou à propos d'une fête, d'un
nouveau mois ou du sabbat:

Ce jour
année.

commence

la

nouvelle

Genèse 8: 13 L'an 601, le premier jour
du premier mois, l’eau avait séché sur
la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il
regarda et constata que la surface du
sol avait séché.
Exode 12: 1-2 Yehovah (L'Eternel) dit
à Moïse et à Aaron en Egypte: 2 «Ce
mois-ci sera pour vous le premier des
mois, vous le considérerez comme le
premier des mois de l'année.

Les
années
sabbatiques
précédentes
(Lév. 25: 1-5),
les 35ème et 42ème années du cycle
du Jubilé se sont terminées en
mars 2013
et
mars 2020.
La
ème
ème
45
année de ce 40
Jubilé
depuis le baptême du Messie
commence
maintenant
dans
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l’année romaine 2022, qui est la
3ème année
du cycle.
L’année
romaine 2019 était la 42ème du
cycle. C’était la dernière année du
cycle de sept ans ou septennal.
2019 était un sabbat ou un repos
de la terre et exigeait le pardon
des dettes et la lecture de la loi à
la Fête des Tabernacles.
L’année commence par notre
purification en tant que Temple
Spirituel. C’est à partir du premier
jour en préparation pour la
sanctification des élus, le septième
jour.
2 Chroniques 29: 16-18 Les prêtres
pénétrèrent à l'intérieur de la maison
de Yehovah (l'Eternel) pour la purifier.
Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils
trouvèrent dans le temple de Yehovah
(l'Eternel) et les mirent dans le parvis
de la maison de Yehovah (l'Eternel), où
les Lévites les prirent pour les
emporter à l’extérieur, au torrent du
Cédron. 17 Ils
commencèrent
ces
purifications le premier jour du
premier mois. Le huitième jour du
mois, ils parvinrent au portique de
Yehovah (l'Eternel), et ils mirent 8
jours à purifier la maison de Yehovah
(l'Eternel). Le seizième jour du
premier mois, ils avaient terminé. 18 Ils
se rendirent ensuite chez le roi
Ezéchias et dirent: «Nous avons
purifié toute la maison de Yehovah
(l'Eternel), l'autel des holocaustes et
tous ses ustensiles, ainsi que la table
des pains consacrés et tous ses
ustensiles.
Marc 11: 15-18 Ils arrivèrent à
Jérusalem, et Jésus entra dans le
temple. Il se mit à chasser ceux qui
vendaient et qui achetaient dans le
temple, et il renversa les tables des
changeurs de monnaie et les sièges
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des vendeurs de pigeons. 16 Il ne
laissait personne transporter un objet
à travers le temple 17 et il les
enseignait en disant: «N'est-il pas
écrit: Mon temple sera appelé une
maison de prière pour toutes les
nations? Mais vous, vous en avez
fait une caverne de voleurs.» 18 Les
chefs des prêtres et les spécialistes de
la loi l'entendirent, et ils cherchaient
les moyens de le faire mourir; ils le
redoutaient en effet, parce que toute
la foule était frappée par son
enseignement.

Le plus important est notre
préparation individuelle pour la
séquence annuelle commémorative
de la Pâque. Cette préparation doit
inclure notre auto-inspection et des
activités
d’auto-correction,
si
nécessaire.
Ceci
est
votre
sanctification purificatrice active.
1 Corinthiens 11: 25-31 De même,
après le repas, il a pris la coupe et a
dit: «Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang. Faites ceci en
souvenir de moi toutes les fois que
vous en boirez.» 26 En effet, toutes les
fois que vous mangez ce pain et que
vous
buvez
cette
coupe,
vous
annoncez la mort du Seigneur jusqu'à
ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi, celui
qui mange ce pain ou boit la coupe du
Seigneur indignement sera coupable
envers le corps et le sang du
Seigneur. 28 Que
chacun
donc
s'examine lui-même, et qu’ainsi il
mange du pain et boive de la
coupe, 29 car celui qui mange et boit
[indignement], sans discerner le corps
[du Seigneur], mange et boit un
jugement contre lui-même. 30 C'est
pour cela qu'il y a parmi vous
beaucoup d'infirmes et de malades, et
que plusieurs sont morts. 31 Si nous
nous examinions nous-mêmes, nous
ne serions pas jugés.
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Cela doit se faire dans un logement
temporaire.
Deutéronome 16: 5-7 Tu ne pourras
pas faire le sacrifice de la Pâque à
n’importe lequel des endroits que
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te donne
pour y habiter. 6 C'est à l'endroit que
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, choisira
pour y faire résider son nom que tu
feras le sacrifice de la Pâque. Tu le
feras le soir, au coucher du soleil, au
même
moment
que
ta
sortie
d'Egypte. 7 Tu feras cuire la victime et
tu la mangeras à l'endroit que Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, choisira. Le
matin, tu pourras repartir et t'en aller
vers tes tentes.
Matthieu 26: 17-19 Le premier jour
des pains sans levain, les disciples
s'adressèrent à Jésus pour lui dire:
«Où veux-tu que nous te préparions le
repas de la Pâque?» 18 Il répondit:
«Allez à la ville chez un tel et vous lui
direz: ‘Le maître dit: Mon heure est
proche. Je célébrerai la Pâque chez toi
avec mes disciples.’» 19 Les disciples
firent ce que Jésus leur avait ordonné
et préparèrent la Pâque.

Le septième jour du premier
mois est un jeûne pour la
sanctification, soit le jeudi
7 avril.
Le septième jour du premier mois,
nous jeûnerons pour l’erreur et
l’ignorance.
Ézéchiel 45: 18-20 Voici ce que dit le
Seigneur, Yehovah (l'Eternel): Le
premier jour du premier mois, tu
prendras un jeune taureau sans défaut
et tu purifieras le sanctuaire du
péché. 19 Le prêtre prendra du sang de
la victime du sacrifice d’expiation, et il
en mettra sur les montants des portes
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du temple, sur les quatre angles du
socle de l'autel et sur les montants des
portes du parvis intérieur. 20 Tu feras
de même le septième jour du mois
pour toute personne qui a commis une
faute sans le vouloir ou sans le savoir.
Vous ferez ainsi l’expiation pour le
temple.
Marc 11: 12 Le lendemain, comme ils
quittaient Béthanie, Jésus eut faim.

Ce jeûne commence à la tombée
de la nuit, le mercredi 6 avril, et se
termine le jeudi 7 avril, à la
tombée de la nuit, à la fin du
crépuscule
nautique
du
soir
(FCNS). Les jours commencent et
se terminent à la nuit tombée.
(Voir le document Le début du
jour)
Genèse 1: 5 Dieu appela la lumière
jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un
soir et il y eut un matin. Ce fut le
premier jour.
Psaumes 104: 20 Tu fais venir les
ténèbres, et c’est la nuit. Tous les
animaux des forêts se mettent alors
en mouvement;
Néhémie 13: 19 Puis j’ai ordonné
qu'on ferme les portes de Jérusalem
dès qu'elles seraient dans l'ombre,
avant le sabbat, et qu'on ne les rouvre
qu'après le sabbat. De plus, j’ai placé
quelques-uns de mes serviteurs aux
portes pour empêcher l’entrée de tout
fardeau ce jour-là.
Actes 27: 27-33 La quatorzième nuit,
vers le milieu de la nuit, alors que
nous étions ballottés sur l'Adriatique,
les marins ont supposé que l'on
approchait d'une terre. 28 Ils ont jeté la
sonde et trouvé 36 mètres de
profondeur. Un peu plus loin, ils l’ont
de nouveau jetée et ont trouvé 27
mètres. 29 Dans la crainte d'échouer
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sur des récifs, ils ont jeté quatre
ancres à l’arrière du bateau et attendu
le jour avec impatience. 30 Mais, alors
que
les
marins
cherchaient
à
s'échapper du bateau et mettaient le
canot à la mer sous prétexte de jeter
les ancres situées à l’avant, 31 Paul a
dit à l’officier et aux soldats: «Si ces
hommes ne restent pas sur le bateau,
vous
ne
pouvez
pas
être
sauvés.» 32 Alors les soldats ont coupé
les cordages du canot et l’ont laissé
tomber. 33 Avant que le jour se lève,
Paul a encouragé tout le monde à
prendre de la nourriture en disant:
«C'est aujourd'hui le quatorzième jour
que vous êtes dans l'attente sans
manger, sans rien prendre.

Votre heure locale de l’obscurité ou
de la fin du crépuscule nautique du
soir devra être obtenue. Le site cidessous vous aidera à obtenir
l’heure
correcte
dans
vos
différentes localités.
Sun and Moon Data
Définissez la case « Type de
tableau » pour Nautical Twilight
(crépuscule nautique), saisissez
votre emplacement et un tableau
d’un an pour votre emplacement
sera calculé.
Aussi
disponible:
https://www.timeanddate.com/sun
/israel/jerusalem?month=3
À ce moment-là, nous devons prier
pour le pardon de notre péché,
pour l’erreur et l’ignorance dans le
Corps du Christ, les Églises de
Dieu, ou les Assemblées d’Eloah,
pour
nos
familles
et
tribus
individuelles,
et
pour
la
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réconciliation de la planète entière
avec notre Père. Tous les baptisés
devraient participer au jeûne, si
leur état de santé le permet.
Joël 2: 12-18 Maintenant encore,
declare Yehovah (l'Eternel), revenez à
moi de tout votre cœur, avec des
jeûnes, avec des pleurs et des
lamentations. 13 Déchirez votre cœur et
non vos habits, et revenez à Yehovah
(l'Eternel), votre Dieu, car il fait grâce,
il est rempli de compassion, lent à la
colère et riche en bonté, et il regrette
le mal qu'il envoie. 14 Qui sait? Peutêtre regrettera-t-il encore et laisserat-il après lui la bénédiction, des
offrandes végétales et liquides pour
Yehovah
(l'Eternel),
votre
Dieu.
15 Sonnez de la trompette dans Sion,
proclamez un jeûne, une assemblée
solennelle! 16 Rassemblez le peuple,
formez une sainte réunion, rassemblez
les vieillards, rassemblez les enfants,
même les nourrissons! Que le jeune
marié sorte de son foyer, et la jeune
mariée de sa chambre! 17 Qu'entre le
portique et l'autel les prêtres pleurent,
les serviteurs de Yehovah (l'Eternel)!
Qu'ils disent: « Yehovah (Eternel),
épargne ton peuple, n’expose pas ton
héritage à l’insulte, aux moqueries des
nations! Pourquoi dirait-on parmi les
peuples:
‘Où
est
leur
Dieu?’»
18 Yehovah
(L'Eternel)
aime
jalousement son pays, et il épargne
son peuple.

Ce jeûne fait partie de la
responsabilité que nous avons
d’aider notre Époux dans la
purification de la maison et en
préparation pour le rôle que nous
aurons dans le souper nuptial qui
vient.
Apocalypse 19: 7-9 Réjouissons-nous,
soyons dans la joie et rendons-lui
gloire, car voici venu le moment des

Assemblée d'Eloah

Séquence de la Pâque 2022

noces de l'Agneau, et son épouse s'est
préparée. 8 Il lui a été donné de
s’habiller d'un fin lin, éclatant, pur.»
En effet, le fin lin, ce sont les œuvres
justes des saints. 9 L'ange me dit alors:
«Ecris: ‘Heureux ceux qui sont invités
au festin des noces de l'Agneau!’» Puis
il ajouta: «Ces paroles sont les
véritables paroles de Dieu.»

Le sang de Christ sanctifie,
Hébreux 13: 12 Voilà pourquoi Jésus
aussi, afin de procurer la sainteté au
peuple au moyen de son propre sang,
a souffert à l’extérieur de la ville.

tout comme la vérité.
Jean 17: 17 Consacre-les
vérité! Ta parole est la vérité.

par

ta

Nous jeûnons en tant que notre
part
dans
le
processus
de
réconciliation d’expiation.
Joël 1: 14 Proclamez un jeûne, une
assemblée solennelle! Rassemblez les
anciens, tous les habitants du pays,
dans la maison de Yehovah (l'Eternel),
votre Dieu, et criez à Yehovah
(l'Eternel)!

Ce jeûne est au nom de la
congrégation
négligente
et
trompée pour son erreur et
ignorance (Joël 2: 10-27) et pour
le futur « Jour du Seigneur ». Nous
aidons également notre futur mari
et apprenons ainsi à élever
correctement
les
enfants
du
millénaire.
Ils
doivent
être
sanctifiés et consacrés, c’est-à-dire
mis à part dans un but spécifique.
Apocalypse 19: 9 L'ange me dit alors:
«Ecris: ‘Heureux ceux qui sont invités

au festin des noces de l'Agneau!’» Puis
il ajouta: «Ces paroles sont les
véritables paroles de Dieu.» (Voir
Ésaïe 30: 20)

Nous poursuivrons ensuite notre
préparation privée continue pour la
Pâque en discernant le Corps,
l’Église de Dieu, et en nous
examinant et en nous jugeant
nous-mêmes.
1 Corinthiens 11: 28-31 Que chacun
donc s'examine lui-même, et qu’ainsi il
mange du pain et boive de la
coupe, 29 car celui qui mange et boit
[indignement], sans discerner le corps
[du Seigneur], mange et boit un
jugement contre lui-même. 30 C'est
pour cela qu'il y a parmi vous
beaucoup d'infirmes et de malades, et
que plusieurs sont morts. 31 Si nous
nous examinions nous-mêmes, nous
ne serions pas jugés.
1 Corinthiens 13: 4-6 L'amour est
patient, il est plein de bonté; l'amour
n'est pas envieux; l'amour ne se vante
pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, 5 il ne
fait rien de malhonnête, il ne cherche
pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne
soupçonne pas le mal, 6 il ne se réjouit
pas de l'injustice, mais il se réjouit de
la vérité;

La meilleure façon d’y parvenir est
de dresser une liste de nos lacunes
et de planifier de les corriger et
ainsi renforcer notre détermination.
Cela est fait pour que nous
puissions grandir et pour que nous
ne soyons pas placés sous le
jugement de Christ.
1 Pierre 4: 17 En effet, c'est le
moment où le jugement commence, et
il commence par la maison de Dieu.
Or, si c'est par nous qu'il débute,
quelle sera la fin de ceux qui
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n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu?

Le dixième jour du premier mois
est le dimanche 10 avril.
C'est le jour où l'Agneau a été mis
de côté.
Exode
12:
3
Transmettez
ces
instructions
à
toute
l'assemblée
d'Israël: Le dixième jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque
famille, un agneau pour chaque
maison.

Les offrandes pour la fête auraient
été faites plus tôt, de sorte que les
sélections auraient pu être faites à
ce moment-là.
Le principe spirituel selon lequel
nous
sommes
individuellement
« mis de côté dans un but précis »
ou « saints » devrait être abordé
ce
jour-là
pendant
notre
préparation à la Pâque.
L’agneau pour le sacrifice était
sélectionné le 10ème jour et amené
dans le Temple par le Souverain
Sacrificateur avec des cris de
"Hozanna dans les lieux très haut"
et ensuite examiné de manière
critique
pendant
les
4 jours
suivants.
Christ est entré par la porte de la
ville sur la route utilisée par le
Souverain
Sacrificateur
pour
amener l’agneau sélectionné au
Temple mais avant son arrivée. Cet
appel a été lancé par ses disciples
(Marc 11: 9-10) et ensuite a été
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soulevé par les prêtres et les
lévites qui se sont arrêtés quand ils
ont vu Yehoshua, bien que la
population a continué la louange,
tel que requise par le Psaume 8: 2
(Matthieu 21: 16).
Christ est entré avant l’arrivée du
Souverain
Sacrificateur
cette
année-là, monté sur un ânon,
comme la prophétie l’exigeait
(Zach. 9: 9).
S’il était accepté ou sanctifié, il
était sacrifié comme agneau pascal
à la neuvième heure ou 15h00.
Cela a été fait cette année-là, avec
le sacrifice de Christ, pour la
consécration
d’un
nouveau
sacerdoce
selon
l’ordre
de
Melchisédek. Christ a été accepté
par son Père, même s’il ne l’était
pas par les Cohen qui voulaient un
agneau qu’ils avaient sélectionné.

Le quatorzième jour du premier
mois est le Repas du Seigneur. Il
doit être observé mercredi, le
13 avril, après la tombée de la
nuit.
Après treize jours de préparation
spirituelle, le quatorzième jour,
après la tombée de la nuit, c'est le
Repas du Seigneur. Ces jours
doivent nous avoir préparés à
prendre
correctement
cette
offrande sacrificielle afin que nous
ne soyons pas tenus responsables
et jugés en manque.

Assemblée d'Eloah
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1 Corinthiens 11: 20-27 Ainsi donc,
lorsque vous vous réunissez, ce n'est
pas pour prendre part au repas du
Seigneur, 21 car, dès que vous vous
mettez à table, chacun s'empresse de
prendre son propre repas, de sorte
que l'un a faim, tandis que l'autre est
ivre. 22 N'avez-vous pas des maisons
pour manger et boire? Ou bien
méprisez-vous l'Eglise de Dieu et
voulez-vous faire honte à ceux qui
n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous
féliciter? Sur ce point, je ne vous
félicite pas. 23 En effet, j'ai reçu du
Seigneur ce que je vous ai transmis.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été
arrêté, a pris du pain. 24 Après avoir
remercié Dieu, il l’a rompu et a dit:
[«Prenez, mangez.] Ceci est mon
corps qui est [rompu] pour vous.
Faites ceci en souvenir de moi.» 25 De
même, après le repas, il a pris la
coupe et a dit: «Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang. Faites
ceci en souvenir de moi toutes les fois
que vous en boirez.» 26 En effet, toutes
les fois que vous mangez ce pain et
que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur jusqu'à
ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi, celui
qui mange ce pain ou boit la coupe du
Seigneur indignement sera coupable
envers le corps et le sang du Seigneur.

D’abord, il y a le
lavement des pieds.

service

du

Jean 13: 1-17 Avant la fête de la
Pâque, Jésus, sachant que son heure
était venue de passer de ce monde au
Père et ayant aimé ceux qui lui
appartenaient dans le monde, les aima
jusqu’à l’extrême. 2 C'était pendant le
souper. Le diable avait déjà mis dans
le cœur de Judas l’Iscariot, fils de
Simon, l'intention de le trahir. 3 Jésus
savait que le Père avait tout remis
entre ses mains, qu'il était venu de
Dieu et qu'il retournait vers Dieu. 4 Il
se leva de table, quitta ses vêtements
et prit un linge qu'il mit autour de sa

taille. 5 Ensuite il versa de l'eau dans
un bassin et il commença à laver les
pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu'il avait autour de la
taille. 6 Il arriva donc vers Simon Pierre
qui lui dit: «Toi, Seigneur, tu me laves
les pieds!» 7 Jésus lui répondit: «Ce
que je fais, tu ne le sais pas
maintenant, mais tu le comprendras
par la suite.» 8 Pierre lui dit: «Non,
jamais tu ne me laveras les pieds.»
Jésus lui répondit: «Si je ne te lave
pas, tu n'auras pas de part avec
moi.» 9 Simon Pierre lui dit: «Seigneur,
non seulement les pieds, mais encore
les mains et la tête!» 10 Jésus lui dit:
«Celui qui s'est baigné n'a besoin que
de se laver les pieds pour être
entièrement pur, et vous êtes purs,
mais
pas
tous.» 11 En
effet,
il
connaissait celui qui était prêt à le
trahir; voilà pourquoi il dit: «Vous
n'êtes pas tous purs.» 12 Après leur
avoir lavé les pieds, il reprit ses
vêtements, se remit à table et leur dit:
«Comprenez-vous ce que je vous ai
fait? 13 Vous
m'appelez
Maître
et
Seigneur, et vous avez raison, car je le
suis. 14 Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres, 15 car je vous ai
donné un exemple afin que vous
fassiez comme je vous ai fait. 16 En
vérité, en vérité, je vous le dis, le
serviteur n'est pas plus grand que son
seigneur, ni l'apôtre plus grand que
celui qui l'a envoyé. 17 Si vous savez
cela, vous êtes heureux, pourvu que
vous le mettiez en pratique.

Il s'agit d'un nettoyage annuel
nécessaire
en
tant
que
renouvellement
baptismal.
Ce
nettoyage nous oblige tous à jouer
un rôle dans le processus. Vous
pouvez voir ci-dessus que vos
pieds peuvent être lavés par Jésus
Christ et que vous pouvez toujours
être impur (verset 10).
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1 Pierre 3: 21 C'était une figure: nous
aussi
maintenant,
nous
sommes
sauvés par un baptême qui ne consiste
pas dans la purification d’une impureté
physique, mais dans l'engagement
d'une bonne conscience envers Dieu. Il
nous sauve à travers la résurrection
de Jésus-Christ.

L'obtention de cet esprit pur ou de
cette façon de penser se fait avant
la prise du corps symbolique et du
sang de Jésus Christ.
Jean 6: 27-57 Travaillez, non pour la
nourriture périssable, mais pour celle
qui subsiste pour la vie éternelle, celle
que le Fils de l'homme vous donnera,
car c'est lui que le Père, Dieu luimême,
a
marqué
de
son
empreinte.» 28 Ils lui dirent: «Que
devons-nous faire pour accomplir les
œuvres
de
Dieu?» 29 Jésus
leur
répondit: «L'œuvre de Dieu, c'est que
vous
croyiez
en
celui
qu'il
a
envoyé.» 30 «Quel signe miraculeux
fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que
nous le voyions et que nous croyions
en toi? Que fais-tu? 31 Nos ancêtres ont
mangé la manne dans le désert,
comme cela est écrit: Il leur a donné
le pain du ciel à manger.» 32 Jésus leur
dit: «En vérité, en vérité, je vous le
dis, ce n'est pas Moïse qui vous a
donné le pain du ciel, mais c'est mon
Père qui vous donne le vrai pain du
ciel. 33 En effet, le pain de Dieu, c'est
celui qui descend du ciel et qui donne
la vie au monde.» 34 Ils lui dirent alors:
«Seigneur, donne-nous toujours ce
pain-là!» 35 Jésus leur dit: «C’est moi
qui suis le pain de la vie. Celui qui
vient à moi n'aura jamais faim et celui
qui croit en moi n'aura jamais
soif. 36 Mais, je vous l'ai dit, vous
m'avez vu et pourtant vous ne croyez
pas. 37 Tous ceux que le Père me
donne viendront à moi et je ne mettrai
pas dehors celui qui vient à moi. 38 En
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effet, je suis descendu du ciel pour
faire non pas ma volonté, mais celle
de celui qui m'a envoyé. 39 [Or, la
volonté du Père qui m'a envoyé,] c'est
que je ne perde aucun de tous ceux
qu'il m'a donnés, mais que je les
ressuscite le dernier jour. 40 En effet, la
volonté de mon Père, c'est que toute
personne qui voit le Fils et croit en lui
ait la vie éternelle, et moi, je la
ressusciterai le dernier jour.» 41 Les
Juifs murmuraient à son sujet parce
qu'il avait dit: «Je suis le pain
descendu du ciel», 42 et ils disaient:
«N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph,
celui dont nous connaissons le père et
la mère? Comment donc peut-il dire:
‘Je suis descendu du ciel’?» 43 Jésus
leur répondit: «Ne murmurez pas
entre vous. 44 Personne ne peut venir à
moi, à moins que le Père qui m'a
envoyé ne l'attire, et moi, je le
ressusciterai le dernier jour. 45 Il est
écrit dans les prophètes: Ils seront
tous enseignés de Dieu. Ainsi donc,
toute personne qui a entendu le Père
et s’est laissé instruire vient à
moi. 46 C'est que personne n'a vu le
Père, sauf celui qui vient de Dieu; lui,
il a vu le Père. 47 En vérité, en vérité,
je vous le dis, celui qui croit [en moi]
a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de
la vie. 49 Vos ancêtres ont mangé la
manne dans le désert et ils sont
morts. 50 Voici comment est le pain qui
descend du ciel: celui qui en mange ne
mourra pas. 51 Je suis le pain vivant
descendu du ciel. Si quelqu'un mange
de ce pain, il vivra éternellement, et le
pain que je donnerai, c'est mon corps,
[que je donnerai] pour la vie du
monde.» 52 Là-dessus, les Juifs se
mirent à discuter vivement entre eux,
disant: «Comment peut-il nous donner
son corps à manger?» 53 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
vous-mêmes. 54 Celui qui mange mon
corps et qui boit mon sang a la vie
éternelle, et moi, je le ressusciterai le
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dernier jour. 55 En effet, mon corps est
vraiment une nourriture et mon sang
est vraiment une boisson. 56 Celui qui
mange mon corps et qui boit mon
sang demeure en moi, et moi je
demeure en lui. 57 Tout comme le Père
qui est vivant m'a envoyé et que je vis
grâce au Père, ainsi celui qui me
mange vivra grâce à moi.

Du pain sans levain seulement peut
être utilisé à ce service avec du vin
rouge.
Exode 23: 18 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.
Exode 34: 25 Tu n'offriras pas sur du
pain levé le sang de la victime
sacrifiée en mon honneur et l’on ne
gardera pas le sacrifice de la Pâque
pendant la nuit jusqu'au matin.

Il s'agit d'un mémorial annuel
commandé, qui ne peut avoir lieu
que la nuit, et uniquement la
nuit où il a été trahi, après la
tombée de la nuit, le 14 du premier
mois.
(Voir
ci-dessus
1 Cor. 11: 23).
Ceci est une expression extérieure
requise de la digestion intérieure
de la vérité des paroles du Seul
Vrai Dieu.
Deutéronome 8: 3 Il t'a humilié, il t'a
fait connaître la faim et il t'a nourri de
la manne, que tu ne connaissais pas et
que tes ancêtres non plus n'avaient
pas connue, afin de t'apprendre que
l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais de tout ce qui sort de la bouche
de Yehovah (l'Eternel).
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Jérémie 15: 16 Tes paroles se sont
présentées à moi, et je les ai
dévorées. Ta parole a provoqué mon
allégresse, elle a fait la joie de mon
cœur, car je suis appelé de ton nom
Yehovah (Eternel), Dieu de l’univers!
Ézéchiel 2: 7-8 Tu leur diras mes
paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils
n'écoutent pas. En effet, ce sont des
rebelles. 8 Quant à toi, fils de l’homme,
écoute ce que je vais te dire! Ne te
montre pas rebelle comme cette
communauté de rebelles! Ouvre ta
bouche et mange ce que je vais te
donner! (Voir verset 3: 1-10).
2 Corinthiens 4: 16-18 Voilà pourquoi
nous ne perdons pas courage. Et
même si notre être extérieur se
détruit,
notre être
intérieur
se
renouvelle de jour en jour. 17 En effet,
nos légères difficultés du moment
présent produisent pour nous, au-delà
de toute mesure, un poids éternel de
gloire. 18 Ainsi nous regardons non pas
à ce qui est visible, mais à ce qui est
invisible, car les réalités visibles sont
passagères et les invisibles sont
éternelles.

Seuls les adultes baptisés convertis
peuvent participer au service du
Repas du Seigneur. Les enfants
sont sanctifiés par les élus, et les
élus sont sanctifiés par Dieu, notre
Père.
1 Corinthiens 6: 11 Et c'est là ce que
vous étiez, certains d'entre vous. Mais
vous avez été lavés, mais vous avez
été déclarés saints, mais vous avez
été déclarés justes au nom du
Seigneur Jésus[-Christ] et par l'Esprit
de notre Dieu.
1 Corinthiens 7: 14 En effet, le mari
non croyant bénéficie de la sainteté de
sa femme, et la femme non croyante
bénéficie de la sainteté de son mari;
autrement, vos enfants ne seraient
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pas purs, alors qu'en réalité ils sont
saints.
Hébreux 10: 29 Quelle peine bien plus
sévère méritera-t-il donc, à votre avis,
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de
Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang
de l'alliance grâce auquel il a été
déclaré saint et aura insulté l'Esprit de
la grâce?

Ils sont préservés et gardés par
Jésus
Christ,
le
sacrifice
acceptable.
Jude 1: 1 De la part de Jude, serviteur
de Jésus-Christ et frère de Jacques, à
ceux qui ont été appelés, qui sont
saints en Dieu le Père et gardés pour
Jésus-Christ:
Hébreux 10: 10 Et c'est en raison de
cette volonté que nous avons été
rendus saints par l'offrande du corps
de Jésus-Christ une fois pour toutes.

L’Esprit Saint est l’Esprit de notre
Dieu et, par le nom de Jésus
Christ, les élus sont purifiés par
son sacrifice, en continuant dans la
foi par l’Esprit de Yehovah.
Actes 26: 18 Je t'envoie leur ouvrir les
yeux pour qu'ils passent des ténèbres
à la lumière et de la puissance de
Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent,
par la foi en moi, le pardon des péchés
et une part d’héritage avec les saints.’
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Deutéronome 16: 6 C'est à l'endroit
que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu,
choisira pour y faire résider son nom
que tu feras le sacrifice de la Pâque.
Tu le feras le soir, au coucher du
soleil, au même moment que ta sortie
d'Egypte.

Le terme « au coucher du soleil »
était anciennement du milieu de
l’après-midi, et non pas notre
utilisation moderne qui signifie le
moment quand le soleil est audessous de l’horizon.
Josephus, Wars of the Jews
(Guerres
des
Juifs),
livre 6,
chapitre 9, verset 3 de William
Whiston:
“Ainsi ces sacrificateurs, à la venue de
leur fête qui est appelée la Pâque,
quand ils tuent leurs sacrifices, de la
neuvième heure à la onzième, mais de
sorte que chaque sacrifice comprend
une compagnie de pas moins de dix
personnes, (car il n’est pas permis
pour eux de festoyer seul)” ……………….

La neuvième heure est 15h00 et la
onzième heure est notre 17h00.
Nous célébrerons la Pâque ou la
Fête des Pains sans Levain après
ce service, qui commémore la mort
de l'Agneau.

À la neuvième heure, ou 15h00, le
jeudi 14 avril, il y a un service.
C'est le moment où l'Agneau de
Dieu acceptable a été sacrifié.

Il s’agit de la première des trois
offrandes annuelles de Festival. Il
n’y a pas d’offrandes de Jour Saint.

Exode 12: 6 Vous le garderez jusqu'au
quatorzième jour de ce mois, où toute
l'assemblée d'Israël le sacrifiera au
coucher du soleil.

Deutéronome 16: 16 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 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.
Exode 23: 14 Trois fois par an, tu
célébreras des fêtes en mon honneur.
Exode 23: 17 Trois fois par an, tous
les hommes se présenteront devant le
Seigneur, (l'Eternel).
Exode 34: 23-24 Trois fois par an,
tous les hommes se présenteront
devant
le
Seigneur,
Yehovah
24
(l'Eternel), le Dieu d'Israël. En effet,
je chasserai les nations devant toi et
j’agrandirai ton territoire, et personne
ne cherchera à s’emparer de ton pays
pendant que tu monteras te présenter
devant Yehovah (l'Eternel), ton Dieu,
trois fois par an.

Cette offrande doit être remise
avant le matin du premier jour des
Pains sans Levain. Elle peut être
remise plus tôt car ce n'est pas une
offrande de Jour Saint mais une
offrande de Fête. De nombreuses
offrandes étaient remises avant le
10ème jour afin que la sélection de
l'agneau puisse être faite et
l'agneau mis de côté.
Exode 23: 18 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.
Exode 34: 25 Tu n'offriras pas sur du
pain levé le sang de la victime
sacrifiée en mon honneur et l’on ne
gardera pas le sacrifice de la Pâque
pendant la nuit jusqu'au matin.

La graisse de la fête ci-dessus fait
référence
à
vos
offrandes
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financières ou autres, et non à la
graisse animale qui ne peut pas
être mangée.
Lévitique 3: 17 C'est une prescription
perpétuelle pour vous au fil des
générations,
partout
où
vous
habiterez: vous ne mangerez ni
graisse ni sang.

Les produits au levain et les icônes
sataniques doivent être enlevés
des installations louées.
Exode 12: 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.
Exode 12: 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.
Exode 13: 6-7 Pendant 7 jours tu
mangeras des pains sans levain et le
septième jour il y aura une fête en
l'honneur de Yehovah (l'Eternel). 7 On
mangera des pains sans levain
pendant les 7 jours. On ne verra pas
chez toi de pain levé ni de levain, sur
tout ton territoire.
Deutéronome 16: 3-4 Pendant la fête,
tu ne mangeras pas de pain levé, mais
tu mangeras durant 7 jours des pains
sans levain, du pain de misère, car
c'est avec précipitation que tu es sorti
d'Egypte. Ce sera le cas afin que tu te
souviennes toute ta vie du jour où tu
es sorti d'Egypte. 4 On ne verra pas
chez toi de levain, sur tout ton
territoire, pendant 7 jours. Aucune
partie des victimes que tu sacrifieras
le soir du premier jour ne sera gardée
pendant la nuit jusqu'au matin.
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Nous devons retirer le levain de
nos foyers permanents avant de
partir pour la Pâque. Si, en raison
de maladie ou d’accident, il est
impossible de participer au Repas
du Seigneur et au repas de la
Pâque, l’ordonnance peut être
tenue après la tombée de la nuit,
les 13 et 14 mai. Ce sont les 14ème
et 15ème jours du deuxième mois
de 2022. Le Repas du Seigneur est
un service de salut.
Nombres 9: 9-11 Yehovah (L'Eternel)
dit
à
Moïse: 10 «Transmets
ces
instructions aux Israélites: Si l’un de
vous ou de vos descendants est impur
à cause d'un mort ou bien est en train
d’effectuer un long voyage, il célébrera
néanmoins la Pâque en l'honneur de
Yehovah (L'Eternel). 11 C'est
le
quatorzième jour du deuxième mois
qu'ils la célébreront, au coucher du
soleil; ils la mangeront avec des pains
sans levain et des herbes amères.
2 Chroniques 30: 2-3 Le roi, ses chefs
et toute l'assemblée avaient tenu
conseil à Jérusalem afin que la Pâque
soit célébrée au cours du deuxième
mois. 3 En effet, on n’avait pas pu le
faire au moment voulu parce que les
prêtres ne s'étaient pas consacrés en
assez grand nombre et que le peuple
n'était pas rassemblé à Jérusalem.
2 Chroniques 30: 12-15 Dans Juda
aussi, Dieu intervint pour qu’ils soient
unanimes à respecter l'ordre du roi et
des chefs, suivant la parole de
Yehovah (l'Eternel). 13 Une population
nombreuse se réunit à Jérusalem pour
célébrer la fête des pains sans levain
au cours du deuxième mois. Ce fut
une immense assemblée. 14 Ils se
levèrent, enlevèrent les autels sur
lesquels on offrait des sacrifices dans
Jérusalem ainsi que tous ceux sur
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lesquels on brûlait des parfums et les
jetèrent
dans
le
torrent
du
Cédron. 15 Ils
firent
ensuite
les
sacrifices de la Pâque le quatorzième
jour du deuxième mois. Remplis de
honte, les prêtres et les Lévites
s'étaient consacrés, et ils offrirent des
holocaustes dans la maison de
Yehovah (l'Eternel).

Le quinzième jour du premier
mois est la Pâque. Le repas est
observé jeudi soir, le 14 avril,
après la tombée de la nuit.
C’est le repas de la Pâque ou
Sedar. La viande d’un ruminant à
sabots fendus, généralement de
l’agneau, est rôtie lentement ou au
barbecue
et
complètement
consommée.
Nous
mangeons
habituellement de l’agneau sans
l’os.
Exode 12: 6-11 Vous le garderez
jusqu'au quatorzième jour de ce mois,
où toute l'assemblée d'Israël le
sacrifiera au coucher du soleil. 7 On
prendra de son sang et on en mettra
sur les deux poteaux et sur le linteau
de la porte des maisons où on le
mangera. 8 Cette
même
nuit,
on
mangera sa viande rôtie au feu; on la
mangera avec des pains sans levain et
des herbes amères. 9 Vous ne le
mangerez pas à moitié cuit et bouilli
dans l'eau; au contraire, il sera rôti au
feu avec la tête, les pattes et
l'intérieur. 10 Vous n'en laisserez rien
pour le matin; si toutefois il en reste
quelque chose le matin, vous le
brûlerez au feu. 11 Quand vous le
mangerez, vous aurez une ceinture à
la taille, vos sandales aux pieds et
votre bâton à la main. Vous le
mangerez
rapidement.
C'est
la
Pâque de Yehovah (l'Eternel).
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C’est le premier jour des Pains
sans Levain, un Jour Saint.
Lévitique 23: 6 Et le quinzième jour de
ce mois, ce sera la fête des pains sans
levain en l'honneur de Yehovah
(l’Eternel). Vous mangerez pendant 7
jours des pains sans levain.
Nombres 28: 17-18 Le quinzième jour
de ce mois sera un jour de fête. On
mangera pendant 7 jours des pains
sans levain. 18 Le premier jour, il y
aura une sainte assemblée. Vous
n’effectuerez aucun travail pénible.

Cette observance du soir est aussi
appelée la Nuit à observer ou à se
rappeler, ou la Nuit Mémorable.
Cette terminologie devrait être
étudiée.
Exode 12: 42 Ce fut une nuit de veille
pour Yehovah (l’Eternel) lorsqu'il les fit
sortir d'Egypte; elle sera une nuit de
veille en l'honneur de Yehovah
(l’Eternel) pour tous les Israélites au fil
des générations.
Exode 13: 3 Moïse dit au peuple:
«Souvenez-vous de ce jour où vous
êtes sortis d'Egypte, de la maison
d'esclavage. En effet, c'est par sa
main puissante que Yehovah (l’Eternel)
vous en a fait sortir. On ne mangera
pas de pain levé.

A la fin du repas, les enfants ou
non
convertis
demanderont:
"Pourquoi faisons-nous cela"?
Exode 12: 26 Et lorsque vos enfants
vous demanderont: ‘Que signifie ce
rite pour vous?’
Exode 13: 14 Et lorsque ton fils te
demandera un jour: ‘Que signifie
cela?’ tu lui répondras: ‘Par sa main
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puissante, Yehovah (l'Eternel) nous a
fait sortir d'Egypte, de la maison
d'esclavage;

La signification de la Pâque et de
ses symboles de vin, d’agneau, de
pain sans levain, d’herbes amères
et d’utilisation du sel doit être
expliquée par tous les participants.
Des offrandes de vin étaient faite
avec beaucoup de sacrifices. Dans
le futur, nous voyons que les
sacrifices du matin sont à nouveau
institués (Ezéchiel 46). Parce que
les offrandes de boisson (le vin
représentant le sang) ont été
accomplies, elles sont absentes des
autres aspects de ces futures
offrandes.

Vin
Le vin est représentatif de la
doctrine. C’est la vraie et non la
fausse doctrine sur les exigences
juridiques de l’homme qui finira par
détruire la planète.
Apocalypse 17: 1-2 Puis un des sept
anges qui tenaient les sept coupes vint
me parler et dit: «Viens, je te
montrerai le jugement de la grande
prostituée qui est assise sur les
grandes eaux. 2 C'est avec elle que les
rois de la terre se sont livrés à
l’immoralité, et c'est du vin de sa
prostitution que les habitants de la
terre se sont enivrés.»
Apocalypse 18: 2-3 Il cria d'une voix
forte: «Elle est tombée, [elle est
tombée,] Babylone la grande! Elle est
devenue une habitation de démons, un
repaire pour tout esprit impur, un
repaire pour tout oiseau impur et
détestable. 3 En
effet,
toutes
les
nations ont bu du vin de la fureur de
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sa prostitution, les rois de la terre se
sont livrés avec elle à l’immoralité et
les marchands de la terre se sont
enrichis grâce à la démesure de son
luxe.»

Le vin rouge est représentatif de la
doctrine correcte et du sang du
sacrifice qui, s'ils avaient été
observés correctement, auraient
protégé la planète, comme le sang
de l'agneau.
Genèse 14: 18 Melchisédek, roi de
Salem, fit apporter du pain et du vin.
Il était prêtre du Dieu très-haut.
Exode 29: 40 Avec le premier agneau,
tu offriras 2 litres de fleur de farine
pétrie dans un litre d'huile d'olives
concassées, ainsi qu’une offrande d'un
litre de vin.
Nombres 28: 14 Les offrandes liquides
qui les accompagnent seront de 2
litres de vin pour un taureau, d’un litre
et demi pour un bélier et d'un litre
pour un agneau. C'est l'holocauste
mensuel du début du mois, prévu pour
tous les mois de l'année.

Agneau
Exode 12: 21 Moïse appela tous les
anciens d'Israël et leur dit: «Allez
prendre une pièce de petit bétail pour
vos familles et sacrifiez l'agneau
pascal. (Voir 12: 3)
Hébreux 11: 28 C'est par la foi qu'il a
célébré la Pâque et versé du sang afin
que le destructeur ne touche pas aux
premiers-nés des Israélites.
Exode 13: 13 Tu rachèteras avec un
agneau tout premier-né de l'âne. Si tu
ne le rachètes pas, tu lui briseras la
nuque. Tu rachèteras aussi tout
premier-né de tes fils.
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Nous avons tous été rachetés par
notre Père à cause du sacrifice
acceptable
de
Christ.
Nos
premiers-nés
sont
également
rachetés, étant sanctifiés par les
élus.
Jean 1: 29 Le lendemain, il vit Jésus
s’approcher de lui et dit: «Voici
l'Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde.
Jean 1: 34-36 Et moi, j'ai vu et
j'atteste qu'il est le Fils de Dieu.» 35 Le
lendemain, Jean était encore là avec
deux de ses disciples. 36 Il vit Jésus
passer et dit: «Voici l'Agneau de
Dieu.»
1 Pierre 1: 18-19 Vous le savez en
effet, ce n'est pas par des choses
corruptibles comme l'argent ou l'or
que vous avez été rachetés de la
manière de vivre dépourvue de sens
que vous avaient transmise vos
ancêtres, 19 mais par le sang précieux
de Christ, qui s’est sacrifié comme un
agneau sans défaut et sans tache.
Apocalypse 7: 14 Je lui répondis:
«[Mon] seigneur, tu le sais.» Il me dit
alors: «Ce sont ceux qui viennent de
la grande tribulation. Ils ont lavé leur
robe, ils l’ont blanchie dans le sang de
l'Agneau.

Pain sans levain
Exode 13: 6-10 Pendant 7 jours tu
mangeras des pains sans levain et le
septième jour il y aura une fête en
l'honneur de Yehovah (l'Eternel). 7 On
mangera des pains sans levain
pendant les 7 jours. On ne verra pas
chez toi de pain levé ni de levain, sur
tout ton territoire. 8 Tu diras alors à
ton fils: ‘C'est en mémoire de ce que
Yehovah (l'Eternel) a fait pour moi
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lorsque je suis sorti d'Egypte.’ 9 Ce
sera pour toi comme un signe sur ta
main et comme un souvenir entre tes
yeux, afin que la loi de Yehovah
(l'Eternel) soit dans ta bouche. En
effet, c'est par sa main puissante que
Yehovah (l'Eternel) t'a fait sortir
d'Egypte. 10 Tu
respecteras
cette
prescription au moment fixé d'année
en année. (Voir Exode 12; 29: 1-24)
Deutéronome 16: 3-4 Pendant la fête,
tu ne mangeras pas de pain levé, mais
tu mangeras durant 7 jours des pains
sans levain, du pain de misère, car
c'est avec précipitation que tu es sorti
d'Egypte. Ce sera le cas afin que tu te
souviennes toute ta vie du jour où tu
es sorti d'Egypte. 4 On ne verra pas
chez toi de levain, sur tout ton
territoire, pendant 7 jours. Aucune
partie des victimes que tu sacrifieras
le soir du premier jour ne sera gardée
pendant la nuit jusqu'au matin.
1 Corinthiens 5: 6-8 Vous n’avez
vraiment pas de quoi être fiers! Ne
savez-vous pas qu'un peu de levain
fait lever toute la pâte? 7 Purifiez-vous
[donc] du vieux levain afin d’être une
pâte nouvelle, puisque vous êtes sans
levain. En effet, Christ, notre agneau
pascal,
a
été
sacrifié
[pour
nous]. 8 Célébrons donc la fête, non
avec du vieux levain, le levain du mal
et de la méchanceté, mais avec les
pains sans levain de la pureté et de la
vérité.

Herbes amères
Exode 12: 8 Cette même nuit, on
mangera sa viande rôtie au feu; on la
mangera avec des pains sans levain et
des herbes amères.
2 Rois 14: 26-27 En effet, Yehovah
(l'Eternel) avait vu que le malheur
d'Israël était à son comble et qu'il n'y
avait personne, ni esclave, ni homme
libre, pour venir à son secours. 27 Or
Yehovah (l'Eternel) n'avait pas parlé
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d'effacer le nom d'Israël de dessous le
ciel, et il les délivra par l’intermédiaire
de Jéroboam, le fils de Joas.
Michée 2: 1-5 Malheur à ceux qui
projettent l’injustice et qui forgent le
mal dans leur lit! Au point du jour ils le
réalisent, quand ils ont le pouvoir en
main. 2 Ils convoitent des champs, et
ils s'en emparent, des maisons, et ils
les prennent; ils traitent avec violence
le maître et sa maison, l'homme et
son héritage. 3 C'est pourquoi, voici ce
que dit Yehovah (l'Eternel): Je prépare
contre ce peuple un malheur dont
vous ne dégagerez pas votre cou, et
vous ne marcherez pas la tête haute,
car ces temps seront mauvais. 4 Ce
jour-là, on fera de vous le sujet d’un
proverbe, on chantera une complainte,
on dira: «Nous sommes entièrement
dévastés, il donne à d'autres la part de
mon peuple. Comment! Il me l'enlève,
il distribue nos champs à l'ennemi.»
5 C'est pourquoi tu n'auras personne
pour te mesurer une part du pays
dans
l'assemblée
de
Yehovah
(l'Eternel).

Les
herbes
amères
sont
représentatives de notre punition.
Elles sont souvent autorisées afin
de nous punir en raison de notre
non-respect des termes de l’accord
contractuel que nous avons fait
avec notre Père au baptême. Cet
échec est constaté même parmi les
élus et est généralement causé par
nos paroles.
Jacques 3: 8-14 La langue en
revanche, aucun homme ne peut la
dompter; c'est un mal qu'on ne peut
pas maîtriser, elle est pleine d'un
venin mortel. 9 Par elle nous bénissons
Dieu notre Père, et par elle nous
maudissons les hommes faits à l'image
de Dieu. 10 De la même bouche sortent
la bénédiction et la malédiction. Mes
frères et sœurs, il ne faut pas que tel
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soit le cas. 11 Une source fait-elle jaillir
par la même ouverture de l'eau douce
et de l'eau amère? 12 Un figuier, mes
frères et sœurs, peut-il produire des
olives, ou une vigne des figues? [De
même,] aucune source ne peut
produire de l’eau salée et de l'eau
douce. 13 Lequel parmi vous est sage et
intelligent? Qu'il montre, par un bon
comportement,
ses
œuvres
empreintes
de
douceur
et
de
sagesse. 14 Mais si vous avez dans
votre cœur une jalousie amère et un
esprit de rivalité, ne faites pas les fiers
et ne mentez pas contre la vérité.
Matthieu 12: 36-37 Je vous le dis: le
jour du jugement, les hommes
rendront compte de toute parole
inutile qu'ils auront prononcée. 37 En
effet, d'après tes paroles tu seras
déclaré juste et d'après tes paroles tu
seras condamné.
Apocalypse 8: 11 Le nom de cette
étoile est «Absinthe». Le tiers des
eaux fut changé en absinthe et
beaucoup d'hommes moururent à
cause de ces eaux, parce qu'elles
étaient devenues amères.

Sel
Lévitique 2: 13 Tu mettras du sel sur
toutes tes offrandes. Tu ne laisseras
pas ton offrande manquer de sel,
signe de l'alliance de ton Dieu. Sur
toutes tes offrandes tu mettras du sel.
Nombres 18: 19 Par une prescription
perpétuelle je te donne, à toi ainsi
qu’à tes fils et à tes filles, toutes les
offrandes saintes que les Israélites
présenteront à Yehovah (l'Eternel) à
titre de prélèvement. C'est une
alliance inviolable et éternelle conclue
devant Yehovah (l'Eternel), pour toi et
pour ta descendance avec toi.
2 Chroniques 13: 5 Ne savez-vous pas
que Yehovah (l'Eternel), le Dieu
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d'Israël, a donné pour toujours la
royauté sur Israël à David, à lui et à
ses descendants, par une alliance
inviolable?
Marc 9: 49-50 En effet, tout homme
sera salé de feu [et tout sacrifice sera
salé de sel]. 50 Le sel est une bonne
chose, mais s'il perd sa saveur, avec
quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel
en vous-mêmes et soyez en paix les
uns avec les autres.

Os
Pourquoi l'os de l'agneau ne doit-il
pas être brisé?
Exode 12: 46 On ne la mangera que
dans la maison; vous n'emporterez
pas la viande à l’extérieur de la
maison et vous ne briserez aucun de
ses os.
Nombres 9: 12 Ils n'en laisseront rien
jusqu'au matin et ils ne briseront
aucun de ses os. Ils la célébreront
suivant toutes les prescriptions de la
Pâque.
Jean 19: 32-36 Les soldats vinrent
donc briser les jambes du premier,
puis du second des condamnés qui
avaient
été
crucifiés
avec
Jésus. 33 Quand ils s'approchèrent de
lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils
ne lui brisèrent pas les jambes, 34 mais
un des soldats lui transperça le côté
avec une lance et aussitôt il en sortit
du sang et de l'eau. 35 Celui qui a vu
ces choses en rend témoignage et son
témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la
vérité afin que vous croyiez aussi. 36 En
effet, cela est arrivé afin que ce
passage
de
l'Ecriture
soit
accompli: Aucun de ses os ne sera
brisé.
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Si l’un d’entre nous a eu un os
brisé au cours de la dernière
année, une réflexion sérieuse
devrait être faite même en ce qui
concerne notre péché inconnu. Les
os des justes ne doivent pas être
brisés car ceci est une preuve
physique de notre péché.
Psaumes 34: 15-20 détourne-toi du
mal et fais le bien, recherche la paix et
poursuis-la. 16 Les yeux de Yehovah
(l’Eternel) sont sur les justes et ses
oreilles sont attentives à leur cri,
17 mais il se tourne contre ceux qui font
le mal pour effacer leur souvenir de la
terre. 18 Quand les justes crient,
Yehovah (l’Eternel) entend, et il les
délivre de toutes leurs détresses.
19 Yehovah (l’Eternel) est près de ceux
qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux
dont l’esprit est abattu. 20 Beaucoup de
malheurs atteignent le juste, mais
Yehovah
(l’Eternel)
l’en
délivre
toujours:

Cependant, les os des injustes
peuvent être et sont souvent
brisés.
Daniel 6: 23-25 Mon Dieu a envoyé
son ange et fermé la gueule des lions.
Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que
j'ai été trouvé innocent devant lui.
Devant toi non plus, roi, je n'avais rien
fait de mal.» 24 Le roi fut alors tout
heureux et ordonna de faire sortir
Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de
la fosse. On ne trouva aucune blessure
sur lui, parce qu'il avait eu confiance
en son Dieu. 25 Le roi ordonna que les
accusateurs de Daniel soient amenés
et jetés dans la fosse aux lions avec
leurs enfants et leurs femmes. Avant
qu'ils ne soient parvenus au fond de la
fosse, les lions les attrapèrent et
brisèrent tous leurs os.
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La promesse de la rédemption de
tout Israël et de toute la création
dans le Plan de Dieu doit être
correctement développée pour tous
les auditeurs. Toute personne
présente
au
repas
devrait
développer un aspect de sa
réconciliation
sans
aucune
confession publique.
Chacun devrait faire la distinction
entre la sanctification physique
d’Israël
sous
l’Alliance,
sa
libération de la captivité et la
rédemption
spirituelle
d’Israël
d’une mort véritable et non d’une
mort civile.
Permettez à tous de participer et
d’apprendre
à
expliquer
les
implications spirituelles. L’étude
devrait être développée jusqu’à
après le milieu de la nuit.
Le document Questions de la
Pâque et les raisons de notre
foi aidera à cet examen.
Nous mangeons tous de l’agneau
ou de la viande du troupeau, et les
préparons en les rôtissant sans les
os. En Égypte, les restes de viande
et d’os non brisés devaient être
brûlés de sorte que leurs prêtres
ne pouvaient pas les utiliser pour le
sacrifice.
Exode 12: 10 Vous n'en laisserez rien
pour le matin; si toutefois il en reste
quelque chose le matin, vous le
brûlerez au feu.

Cette combustion complète ou
holocauste était fait de sorte que
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ce sacrifice, qui protégeait les
premiers-nés sanctifiés d’Israël, ne
pouvait pas être recueilli et offert à
un faux dieu par les faux prêtres
d’Égypte.
Ce repas est une représentation
physique
de
la
déclaration
spirituelle
que
notre
Père
réconciliera toute Sa création.
Pendant le reste de la semaine, les
services du matin doivent avoir
lieu. Les études avec discussion
devraient se poursuivre pendant
cette période la plus importante.

L'offrande de la Gerbe
Agitée est le dimanche
17 avril. Le service a
lieu à 9h00.
Lévitique 23: 10-12 «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
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.
Lévitique 14: 12 Le prêtre prendra
l'un des agneaux et l'offrira en
sacrifice de culpabilité avec les 3
décilitres d'huile. Il fera avec eux le
geste de présentation devant Yehovah
(l'Eternel).

Page 23

Assemblée d'Eloah
Elle symbolise le premier des
premiers fruits qui représentaient
2-3 % de l’offrande annuelle.
Exode 34: 26 Tu apporteras à la
maison de l'Eternel, ton Dieu, les tout
premiers produits de ton sol. Tu ne
feras pas cuire un chevreau dans le
lait de sa mère.
1 Corinthiens 15: 20 Mais en réalité,
Christ est ressuscité, précédant ainsi
ceux qui sont morts.
Hébreux 5: 1-6 En effet, tout grandprêtre pris parmi les hommes est
établi en faveur des hommes dans le
service de Dieu afin de présenter des
offrandes et des sacrifices pour les
péchés. 2 Il
peut
avoir
de
la
compréhension pour les personnes
ignorantes et égarées, puisqu'il est luimême aussi sujet à la faiblesse. 3 C'est
d’ailleurs à cause de cette faiblesse
qu'il doit offrir des sacrifices pour ses
propres péchés aussi bien que pour
ceux du peuple. 4 Personne ne peut
s'attribuer l’honneur de cette charge à
moins d'être appelé par Dieu comme
l’a été Aaron. 5 Christ non plus ne s’est
pas attribué la gloire de devenir
grand-prêtre, il la tient de celui qui lui
a dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré
aujourd'hui! 6 Il dit aussi ailleurs: Tu es
prêtre pour toujours à la manière de
Melchisédek.
Hébreux
6:
20
là
où
Jésus,
établi grand-prêtre pour toujours à la
manière de Melchisédek, est entré
pour nous en précurseur.
Hébreux 7: 11-17 Si donc la perfection
avait été possible à travers le
ministère des prêtres lévitiques – car
c'est bien sur lui que repose la loi
donnée au peuple – était-il encore
nécessaire que surgisse un autre
prêtre, établi à la manière de
Melchisédek, et qu’il soit présenté
comme n’étant pas établi à la manière
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d'Aaron? 12 Puisque le ministère de
prêtre a été changé, il y a
nécessairement aussi un changement
de loi. 13 En effet, celui que visent les
passages cités appartient à une autre
tribu, dont aucun membre n'a fait le
service de l'autel. 14 De fait, il est
parfaitement clair que notre Seigneur
est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a
absolument pas parlé concernant la
fonction de prêtre. 15 C’est plus évident
encore quand cet autre prêtre qui
surgit
est
semblable
à
Melchisédek, 16 établi non d'après un
principe de filiation prescrit par la loi,
mais d’après la puissance d'une vie
impérissable. 17 De fait, ce témoignage
lui est rendu: Tu es prêtre pour
toujours à la manière de Melchisédek.

Une nouvelle nourriture spirituelle
peut être mangée, ce qui signifie
qu'elle est digérée et mieux
comprise à partir de ce moment.
Un service doit avoir lieu à 9h00.
L'Offrande de la Gerbe Agitée n'est
pas en soi un Jour Saint; cette
année, c'est le 3ème jour de la fête
des Pains sans Levain. Ce jour et
cette
heure
déterminent
le
calendrier et le compte à rebours
pour la Pentecôte, qui aura lieu le
dimanche 5 juin, également à
9h00.
Ce jour et ce temps pointe vers
l’Église de Dieu ou les Assemblées
d’Eloah, qui sont les premiers fruits
de la deuxième moisson de grain.
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précédant
ainsi
ceux
qui
sont
morts. 21 En effet, puisque la mort est
venue à travers un homme, c'est aussi
à travers un homme qu'est venue la
résurrection des morts. 22 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 pouvons voir que Jésus Christ
est le premier des premiers fruits
de la première résurrection. Ceux
qui sont les pierres vivantes du
Temple de Dieu vivant sont les
premiers fruits de la rédemption de
Dieu.
Jacques 1: 18 Conformément à sa
volonté, il nous a donné la vie par la
parole de vérité afin que nous soyons
en quelque sorte les premières de ses
créatures.
Apocalypse 14: 4 Ce sont ceux qui ne
se sont pas souillés avec des femmes.
En effet, ils sont vierges. Ils suivent
l'Agneau partout où il va. Ils ont été
rachetés d'entre les hommes comme
la première part réservée à Dieu et à
l'Agneau.

Le vingt et unième jour
du premier mois aura
lieu le jeudi 21 avril.
Le dernier jour des Pains sans
Levain est un Jour Saint.

Exode 34: 22 Tu célébreras la fête des
semaines au moment des premières
moissons de blé, et la fête de la
récolte à la fin de l'année.

Lévitique 23: 8 Pendant 7 jours, vous
offrirez à Yehovah (l'Eternel) des
sacrifices passés par le feu. Le
septième jour, il y aura une sainte
assemblée; vous n’effectuerez aucun
travail pénible.

1 Corinthiens 15: 20-23 Mais en
réalité,
Christ
est
ressuscité,

Nombres 28: 25 Le septième jour,
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vous aurez une sainte assemblée.
Vous
n’effectuerez
aucun
travail
pénible.
Deutéronome 16: 8 Pendant 6 jours tu
mangeras des pains sans levain, et le
septième jour il y aura une assemblée
solennelle en l'honneur de Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu. Tu ne feras
aucun travail.

Les services des Jours Saints sont
à 9h00 et 15h00, tout comme
l’étaient les sacrifices physiques.
Exode 29: 39 Tu offriras l'un des
agneaux le matin et l'autre au coucher
du soleil.

Cela couvre les heures des
sacrifices du matin et de l'aprèsmidi qui ont eu lieu à 9h00 et
15h00, ou la troisième et la
neuvième heure, tous les jours de
l'année.
Frères,
très
peu
de
gens
s'engagent
à
observer
complètement cette période de
21 jours de sanctification.
Daniel 10: 1-13 La troisième année de
règne de Cyrus, le roi de Perse, une
parole fut révélée à Daniel, appelé
Beltshatsar. Cette parole est vraie et
annonce un grand combat. Daniel fut
attentif à cette parole et en eut la
compréhension à travers ce qu’il
voyait. 2 A cette époque-là, moi,
Daniel, j’ai été trois semaines dans le
deuil. 3 Je
n’ai
mangé
aucune
nourriture raffinée, il n'est entré ni
viande ni vin dans ma bouche et je ne
me suis pas parfumé jusqu'à la fin des
trois semaines. 4 Le vingt-quatrième
jour du premier mois, j'étais au bord
du grand fleuve, c’est-à-dire le
Tigre. 5 J’ai levé les yeux et j’ai vu un
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homme habillé de lin. Il avait autour
de la taille une ceinture en or
d'Uphaz. 6 Son corps était comme de
chrysolithe, son visage brillait comme
l'éclair, ses yeux étaient pareils à des
flammes de feu, ses bras et ses pieds
ressemblaient à du bronze poli et le
son de sa voix était pareil au bruit
d’une grande foule. 7 Moi, Daniel, j’ai
été le seul à voir cette apparition: les
hommes qui étaient avec moi ne l’ont
pas vue, mais une grande frayeur s’est
emparée d’eux et ils ont pris la fuite
pour se cacher. 8 Resté seul, j’ai vu
cette grande apparition et me suis
retrouvé sans force. Mes traits se sont
décomposés et j’ai perdu toute
force. 9 J'ai entendu le son de ses
paroles et en l’entendant je suis
tombé, dans une profonde torpeur, le
visage contre terre. 10 Mais une main
m’a touché et m’a mis, tout tremblant,
sur mes genoux et les paumes de mes
mains. 11 Puis
l’homme
m’a
dit:
«Daniel, homme considéré comme
précieux, sois attentif aux paroles que
je vais te dire et tiens-toi debout là où
tu es! En effet, j’ai été maintenant
envoyé vers toi.» Lorsqu'il m'a dit
cela, je me suis tenu debout, tout
tremblant. 12 Il m’a dit: «Daniel, n’aie
pas peur, car dès le premier jour où tu
as eu à cœur de comprendre et de
t'humilier devant ton Dieu, tes paroles
ont été entendues, et c'est à cause
d’elles que je suis venu. 13 Le chef du
royaume de Perse m'a résisté 21
jours, mais Michel, l'un des principaux
chefs, est venu à mon aide et je suis
resté là, près des rois de Perse.

Comme vous le voyez ci-dessus, il
s'agit des vingt et un jours du
premier mois de l'année. Beaucoup
ou même la plupart se moqueront
et mépriseront ceux qui le font et
qui s'engagent et servent leur
créateur de tout cœur.
2

Chroniques

30:

1-10

Ezéchias
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envoya des messagers dans tout
Israël et Juda, et il écrivit aussi des
lettres à Ephraïm et à Manassé pour
qu'ils viennent à la maison de Yehovah
(l'Eternel) à Jérusalem célébrer la
Pâque en l'honneur de Yehovah
(l'Eternel), le Dieu d'Israël. 2 Le roi, ses
chefs et toute l'assemblée avaient
tenu conseil à Jérusalem afin que la
Pâque soit célébrée au cours du
deuxième mois. 3 En effet, on n’avait
pas pu le faire au moment voulu parce
que les prêtres ne s'étaient pas
consacrés en assez grand nombre et
que le peuple n'était pas rassemblé à
Jérusalem. 4 Cette
proposition
eut
l'approbation du roi et de toute
l'assemblée, 5 et ils décidèrent de faire
une proclamation dans tout Israël,
depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, pour
que l'on vienne à Jérusalem célébrer la
Pâque en l'honneur de Yehovah
(l'Eternel), le Dieu d'Israël. En effet,
depuis longtemps on ne la célébrait
plus comme cela est prescrit. 6 Les
coureurs parcoururent tout Israël et
Juda avec les lettres du roi et de ses
chefs et, conformément à l'ordre du
roi, ils dirent: «Israélites, revenez à
Yehovah
(l'Eternel),
le
Dieu
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin
qu'il revienne à vous, rescapés de
l’intervention des rois d'Assyrie. 7 Ne
soyez pas comme vos pères et vos
frères! Ils ont fait preuve d’infidélité
envers Yehovah (l'Eternel), le Dieu de
leurs ancêtres, et il les a livrés à la
dévastation,
comme
vous
le
voyez. 8 Ne vous montrez donc pas
réfractaires comme l’étaient vos pères!
Engagez-vous
envers
Yehovah
(l'Eternel), venez à son sanctuaire,
qu'il a consacré pour toujours, et
servez Yehovah (l'Eternel), votre Dieu,
pour que son ardente colère se
détourne de vous. 9 Si vous revenez à
Yehovah (l'Eternel), vos frères et vos
fils seront l’objet de la compassion de
ceux qui les ont déportés et ils
reviendront dans ce pays. En effet,
Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, fait
grâce et est rempli de compassion, et
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il ne se détournera pas de vous si vous
revenez à lui.» 10 Les coureurs allèrent
ainsi de ville en ville dans le pays
d'Ephraïm et de Manassé et jusqu'à
Zabulon, mais on riait et se moquait
d'eux.

Avec le temps, la plupart des gens
seront capables de discerner. Cidessus se trouve une référence aux
10 tribus séparées d’Israël sous
Jéroboam. Après que des non-juifs
ont été ajoutés dans le territoire,
ces derniers ont plus tard été
appelés Samaritains. Ils ont refusé
d’observer les fêtes à Jérusalem
mais les ont observées et les
observent toujours sur le mont
Gerizim en utilisant un calendrier
et un début d'année différents. Le
deuxième mois était leur premier
mois
sous
Jéroboam
et
initialement, ils l'ont observé à
Jérusalem avant qu'ils ne soient
retirés de la terre promise. Cette
année, la deuxième Pâque est
les 13 et 14 mai (Nombres 9: 1011).
Même dans l’erreur, tous peuvent
être sauvés d’une pénalité par la
prière d’un individu juste.
2 Chroniques 30: 18-20 En effet, une
grande partie des membres du peuple,
et en particulier ceux d'Ephraïm, de
Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne
s'étaient pas purifiés et ils mangèrent
le repas de la Pâque sans se
conformer à ce qui est écrit. Mais
Ezéchias pria pour eux en disant:
«Veuille Yehovah (l'Eternel), qui est
bon, pardonner à 19 tous ceux qui ont
appliqué leur cœur à rechercher Dieu,
Yehovah (l'Eternel), le Dieu de leurs
ancêtres, même s’ils n'ont pas
pratiqué
la
sainte
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purification!» 20 Yehovah
exauça Ezéchias et il
peuple.

(l'Eternel)
épargna le

Jacques 5: 16 Avouez-vous [donc] vos
fautes les uns aux autres et priez les
uns pour les autres afin d’être guéris.
La prière du juste agit avec une
grande force.

S’il vous plait, essayez d’accomplir
les
termes
présentés
ici
et
supprimez toute idolâtrie de vos
vies. Cela peut être aussi simple
que de présumer que vous êtes
plus important que les autres, et
cela peut finir par vous faire croire
que vous ou les membres de votre
organisation détenez l’entrée du
Royaume de Dieu.
L’idolâtrie de l’humanité, en se
mettant sur le trône de Dieu, est
responsable de la plupart des
malédictions sur nous, et toute la
nature. Elle atteint un point où une
pénalité sévère arrivera ainsi qu’un
nettoyage de la terre. Cela s’est
produit avec le déluge, mais se
produira cette fois par le feu.
Ézéchiel 37: 23 Ils ne se rendront plus
impurs par leurs idoles, ni par leurs
monstruosités
et
toutes
leurs
transgressions. Je les sauverai de tous
les lieux d’habitation où ils ont péché,
et je les purifierai. Ils seront mon
peuple et je serai leur Dieu.
Ézéchiel 14: 1-23 Quelques-uns des
anciens d'Israël sont arrivés auprès de
moi et se sont assis devant moi. 2 La
parole de Yehovah (l'Eternel) m’a alors
été adressée: 3 «Fils de l’homme, ces
gens-là portent leurs idoles sur leur
cœur, ils mettent juste devant eux ce
qui les pousse à la faute. Vais-je donc
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me laisser consulter par eux? 4 C'est
pourquoi, parle-leur! Tu leur diras:
‘Voici ce que dit le Seigneur, Yehovah
(l'Eternel): Tout Israélite qui porte ses
idoles sur son cœur et place juste
devant lui ce qui le pousse à la faute,
s'il vient s'adresser au prophète, moi,
Yehovah (l'Eternel), je lui répondrai,
s’il vient, quel que soit le nombre de
ses idoles. 5 J’agirai de cette manière
afin de toucher le cœur des Israélites
qui se sont détournés de moi à cause
de
toutes
leurs
idoles.’ 6 C'est
pourquoi, annonce à la communauté
d’Israël: ‘Voici ce que dit le Seigneur,
Yehovah (l'Eternel): Revenez à moi et
abandonnez vos idoles, abandonnez
toutes vos pratiques abominables! 7 En
effet, tout Israélite ou tout étranger en
séjour en Israël qui s’éloigne de moi,
qui porte ses idoles dans son cœur et
qui place juste devant lui ce qui le
pousse à la faute, s'il vient s'adresser
au prophète pour me consulter à
travers lui, moi, Yehovah (l'Eternel), je
lui répondrai moi-même: 8 je me
retournerai contre cet homme; je ferai
de lui un signe, un sujet de proverbes,
et je l’exclurai du milieu de mon
peuple. Vous reconnaîtrez alors que je
suis Yehovah (l'Eternel).’ 9 Si le
prophète se laisse séduire et prononce
une parole, c'est moi, Yehovah
(l'Eternel),
qui
aurai
séduit
ce
prophète. Je déploierai ma puissance
contre lui et je le ferai disparaître du
milieu de mon peuple, d'Israël. 10 Ils
supporteront ainsi les conséquences
de leur faute. La peine du prophète
sera pareille à la peine de celui qui le
consulte, 11 afin que la communauté
d'Israël ne s'égare plus loin de moi et
qu'elle ne se rende plus impure par
toutes ses transgressions. Alors ils
seront mon peuple, et je serai leur
Dieu, déclare le Seigneur, Yehovah
(l'Eternel).» 12 La parole de Yehovah
(l'Eternel) m’a été adressée: 13 «Fils de
l’homme, si un pays pèche contre moi
en se livrant à l'infidélité et que je
déploie ma puissance contre lui – si je
le prive de pain, lui envoie la famine et
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en élimine hommes et bêtes – 14 s'il s’y
trouve ces trois hommes: Noé, Daniel
et Job, eux auront la vie sauve à cause
de leur justice, déclare le Seigneur,
Yehovah
(l'Eternel). 15 Si
je
fais
parcourir le pays par des bêtes féroces
qui le dépeuplent, s'il devient un
endroit désert par où personne ne
passe à cause de ces bêtes, 16 s'il s’y
trouve ces trois hommes – aussi vrai
que je suis vivant, déclare le Seigneur,
Yehovah (l'Eternel) – ils ne sauveront
ni fils ni filles: eux seuls seront sauvés
et le pays deviendra un endroit
désert. 17 Ou si je fais venir l'épée
contre ce pays, si je dis: ‘Que l'épée
parcoure le pays!’ et que j'en élimine
hommes et bêtes, 18 s'il s’y trouve ces
trois hommes – aussi vrai que je suis
vivant, déclare le Seigneur, Yehovah
(l'Eternel) – ils ne sauveront ni fils ni
filles,
mais
eux
seuls
seront
sauvés. 19 Ou si j’envoie la peste dans
ce pays, si je déverse ma fureur sur lui
par la mortalité pour en éliminer
hommes et bêtes, 20 s'il s’y trouve Noé,
Daniel et Job – aussi vrai que je suis
vivant, déclare le Seigneur, Yehovah
(l'Eternel) – ils ne sauveront ni fils ni
fille; eux, ils auront la vie sauve à
cause de leur justice. 21 Oui, voici ce
que
dit
le
Seigneur,
Yehovah
(l'Eternel): Même si j'envoie contre
Jérusalem
mes
quatre
terribles
instruments de jugement – l'épée, la
famine, les bêtes féroces et la peste –
pour en éliminer hommes et bêtes, 22 il
y restera des rescapés, on en fera
sortir des fils et des filles. Ils sortiront
pour aller vers vous. Vous découvrirez
ainsi
leur
conduite
et
leurs
agissements et vous serez consolés du
malheur que je fais venir sur
Jérusalem, de tout ce que je fais venir
contre elle. 23 Ils vous consoleront,
quand vous découvrirez leur conduite
et
leurs
agissements,
et
vous
reconnaîtrez que ce n'est pas sans
raison que je traite cette ville comme
je la traite, déclare le Seigneur,
Yehovah (l'Eternel).»
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Il n’y a pas de malédiction qui
entre
en
vigueur
sans
une
concession de temps et l’occasion
de se repentir. Ceci même si nous
avons été provoqués par des
mensonges à une réponse injuste.
Nous
devons
contrôler
notre
pensée et donc nous-mêmes.
2 Corinthiens 10: 5 Nous renversons
les raisonnements et tout obstacle qui
s'élève
avec
orgueil
contre
la
connaissance de Dieu, et nous faisons
toute pensée prisonnière pour qu'elle
obéisse à Christ.
Proverbes 26: 2 De même que l'oiseau
s'échappe, que l'hirondelle s'envole,
de même maudire sans raison n'a pas
d'effet.

L’idolâtrie augmentera le manque
de compréhension de qui est notre
vrai Père céleste. Satan croyait
qu’il l’était.
Ésaïe 45: 5-25 C’est moi qui suis
Yehovah (l'Eternel) et il n'y en a pas
d'autre; à part moi, il n'y a pas de
Dieu. Je t'ai équipé pour le combat
alors que tu ne me connaissais pas.
6 C’est afin que l'on sache, à l’est
comme à l’ouest, qu’en dehors de moi
il n’y a que néant. C’est moi qui suis
Yehovah (l'Eternel) et il n'y en a pas
d'autre. 7 Je forme la lumière et je crée
les ténèbres, je donne la paix et je
crée le malheur. C’est moi, Yehovah
(l'Eternel), qui suis l’auteur de tout
cela. 8 Que le ciel déverse et que les
nuages fassent couler la justice! Que
la terre s'ouvre afin que le salut y
porte du fruit et qu’avec lui la justice y
fleurisse!
C’est
moi,
Yehovah
9
(l'Eternel), qui ai créé cela. Malheur à
l’homme qui intente un procès à celui
qui l’a façonné, lui qui n’est qu’un vase
parmi d’autres vases de terre! L'argile
dit-elle au potier: «Que fais-tu?» ou:
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«Ton travail est mal fait»? 10 Malheur à
l’homme qui dit à son père: «Pourquoi
m'as-tu donné la vie?» et à sa mère:
«Pourquoi m'as-tu mis au monde?»
11 Voici ce que dit Yehovah (l'Eternel),
le Saint d'Israël, celui qui le façonne:
Va-t-on m’interroger sur l'avenir ou
me donner des ordres sur mes enfants
et sur mon activité? 12 C'est moi qui ai
fait la terre et créé l'homme qui la
peuple. C'est moi, ce sont mes mains
qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui
donne des ordres à tous les corps
célestes. 13 C'est moi qui ai appelé
Cyrus en toute justice et qui ferai
toutes ses voies bien droites. Il
reconstruira ma ville et laissera partir
mes exilés, sans paiement ni cadeau,
dit Yehovah (l'Eternel), le maître de
l’univers. 14 Voici ce que dit Yehovah
(l'Eternel): Les biens de l'Egypte ainsi
que les profits de l'Ethiopie et des
Sabéens, ces hommes de grande
taille,
passeront
chez
toi
et
t’appartiendront.
Ces
peuples
marcheront à ta suite, ils circuleront
enchaînés. Ils se prosterneront devant
toi et t’adresseront une prière: «C'est
chez toi seulement que se trouve Dieu,
et il n'y en a pas d'autre. Les autres
dieux ne sont que néant. 15 Tu es
vraiment un Dieu qui te caches, toi le
Dieu d'Israël, le Sauveur!» 16 Ils sont
tous couverts de honte et même
humiliés, ils s'en vont tous dans
l’humiliation, les fabricants d’idoles.
17 Quant à Israël, c'est de Yehovah
(l'Eternel) qu'il reçoit le salut, un salut
éternel. Plus jamais vous ne serez
couverts de honte ni humiliés. 18 En
effet, voici ce que dit Yehovah
(l'Eternel), le créateur du ciel, le seul
Dieu, qui a façonné la terre, l’a faite et
l'affermit, qui l'a créée pour qu'elle ne
soit pas déserte, qui l'a formée pour
qu'elle soit habitée: C’est moi qui suis
Yehovah (l'Eternel) et il n'y en a pas
d'autre. 19 Je n'ai pas parlé en
cachette, dans un recoin ténébreux de
la terre, je n'ai pas dit à la
descendance de Jacob: «Cherchez-moi
dans le vide!» En effet, moi, Yehovah
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(l'Eternel), je dis ce qui est juste, je
révèle ce qui est droit. 20 Rassemblezvous
et
venez,
approchez-vous
ensemble, rescapés des nations! Ils
n'ont aucun discernement, ceux qui
portent leur sculpture sacrée en bois
et qui adressent des prières à un dieu
incapable de sauver. 21 Faites vos
révélations, présentez vos arguments!
Ils peuvent même tenir conseil tous
ensemble! Qui a annoncé cela par le
passé,
qui
l’a
révélé
depuis
longtemps? N'est-ce pas moi, Yehovah
(l'Eternel)? Il n'y a pas d'autre Dieu,
en dehors de moi. Je suis le seul Dieu
juste et qui sauve. 22 Tournez-vous
vers moi et soyez sauvés, vous tous
qui êtes aux extrémités de la terre! En
effet, c’est moi qui suis Dieu et il n'y
en a pas d'autre. 23 Je le jure par moimême, et de ma bouche sort ce qui
est juste, une parole qui ne sera pas
révoquée: «Chacun pliera le genou
devant moi et toute langue prêtera
serment par moi.» 24 On dira à propos
de moi: «C’est en Yehovah (l'Eternel)
seul que se trouvent la justice et la
force. Ceux qui étaient furieux contre
lui viendront jusqu’à lui, et ils seront
tous couverts de honte. 25 C’est par
Yehovah (l'Eternel) que seront déclarés
justes tous les descendants d'Israël, et
c’est de lui qu’ils tireront leur fierté.»

Apprenez ce qu’est une idole et
quel état d’esprit produira notre
service à celle-ci et recevez ainsi
un jugement correctif.
Ézéchiel 20: 31-44 En présentant vos
offrandes, en faisant passer vos
enfants par le feu, vous vous rendez
impurs,
aujourd'hui
encore,
en
l’honneur de toutes vos idoles. Et moi,
je devrais me laisser consulter par
vous, communauté d'Israël? Aussi vrai
que je suis vivant, déclare le Seigneur,
Yehovah (l'Eternel), je ne me laisserai
pas consulter par vous. 32 »Cela
n’arrivera pas, ce que vous imaginez
quand vous dites: ‘Nous voulons être
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comme les nations, comme les
familles des autres pays, en servant ce
qui est en bois et en pierre.’ 33 Aussi
vrai que je suis vivant, déclare le
Seigneur,
Yehovah
(l'Eternel),
je
régnerai sur vous avec puissance et
force, dans un déversement de
fureur. 34 Je vous ferai sortir du milieu
des peuples et je vous rassemblerai
des pays où vous avez été éparpillés
avec puissance et force, dans un
déversement de fureur. 35 Je vous
amènerai dans le désert des peuples
et là, je vous jugerai face à face. 36 Je
vous jugerai comme j’ai jugé vos
ancêtres dans le désert de l’Egypte,
déclare
le
Seigneur,
Yehovah
37
(l'Eternel). Je vous ferai passer sous
mon baton et je vous ramènerai dans
les liens de l'alliance. 38 Je séparerai de
vous ceux qui sont rebelles et se
révoltent contre moi; je les ferai sortir
du pays où ils séjournent en
étrangers, mais ils ne pénétreront pas
sur
le
territoire
d'Israël.
Vous
reconnaîtrez alors que je suis Yehovah
39 Quant
(l'Eternel).
à
vous,
communauté d'Israël, voici ce que dit
le Seigneur, Yehovah (l'Eternel): Que
chacun aille donc servir ses idoles!
Mais après cela, on verra bien si vous
continuez de ne pas m’écouter et de
déshonorer mon saint nom par vos
offrandes et vos idoles. 40 En effet,
c’est sur ma montagne sainte, sur la
haute montagne d'Israël, déclare le
Seigneur, Yehovah (l'Eternel), que
toute la communauté d'Israël, tous
ceux qui seront dans le pays, me
serviront. Là je leur réserverai un
accueil favorable, là je rechercherai
vos offrandes, la meilleure partie de
vos dons, avec tout ce que vous me
consacrerez. 41 Je
vous
accueillerai
comme un parfum dont l’odeur est
agréable, quand je vous aurai fait
sortir du milieu des peuples, quand je
vous aurai rassemblés des pays où
vous êtes éparpillés. A travers vous,
ma sainteté sera alors manifestée aux
yeux des nations. 42 Vous reconnaîtrez
que je suis Yehovah (l'Eternel), quand
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je vous ramènerai dans le territoire
d'Israël, dans le pays que je m’étais
engagé à donner à vos ancêtres. 43 Là
vous vous souviendrez de votre
conduite et de tous vos agissements,
par lesquels vous vous êtes rendus
impurs. Vous vous prendrez vousmêmes en dégoût à cause de tout le
mal que vous avez commis. 44 Vous
reconnaîtrez que je suis Yehovah
(l'Eternel) quand j'agirai avec vous à
cause de mon nom, et absolument pas
en fonction de votre mauvaise
conduite et de vos agissements
dépravés,
communauté
d'Israël!
déclare
le
Seigneur,
Yehovah
(l'Eternel).»

Il
y
a
trois
exigences
fondamentales pour obtenir la vie
éternelle lors de la première
résurrection et elles doivent être
comprises.
Nous devons comprendre qui,
quand et comment nous devons
adorer car cette compréhension se
rapporte à notre croyance, notre
foi et notre obéissance. Nous
devons croire et savoir qu'il n'y a
qu'un Seul Vrai Dieu (Deut. 6: 4;
Mal. 2: 10; Éph. 4: 6) et nous
devons
également
connaître
Yehoshua, Jésus Christ qu’Il a
envoyé (Jean 17: 3; 1 Tim. 2: 5;
1 Cor. 8: 4-6).
Nous devons avoir foi en Jésus
Christ par la connaissance du Seul
Vrai
Dieu
(Jean 17: 3).
Cela
conduit à notre baptême et à la
réception du don de l’Esprit Saint
en raison de notre foi que Yehovah
l’a
ressuscité
des
morts
(Rom. 10: 9).
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Une croyance du salut. Nous
devons obéir et participer au Repas
du Seigneur avec le lavement
annuel
des
pieds
et
symboliquement manger du corps
et boire du sang de Jésus Christ
(Jean 6: 53-58; 1 Cor. 6: 11).
Ce sont les conditions préalables à
la rétention de l’Esprit Saint.
Actes 5: 32 Nous sommes témoins de
ces événements, de même que le
Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux
qui lui obéissent.

Sans l’Esprit de Dieu nous ne
pouvons pas entrer dans le
Royaume de Dieu et ainsi avoir la
vie éternelle dans la Première
Résurrection.
Romains 8: 11 Et si l'Esprit de celui
qui a ressuscité Jésus habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ rendra
aussi la vie à votre corps mortel par
son Esprit qui habite en vous.
Romains
10:
9 Si
tu
reconnais
publiquement de ta bouche que Jésus
est le Seigneur et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras
sauvé.
Ézéchiel 37: 12-14 C’est pourquoi,
prophétise! Tu leur annonceras: ‘Voici
ce que dit le Seigneur, Yehovah
(l'Eternel): Je vais ouvrir vos tombes
et je vous en ferai sortir, vous qui êtes
mon peuple, et je vous ramènerai sur
le
territoire
d'Israël. 13 Vous
reconnaîtrez que je suis Yehovah
(l'Eternel),
lorsque
j'ouvrirai
vos
tombes et vous en ferai sortir, vous
qui êtes mon peuple. 14 Je mettrai mon
Esprit en vous, vous vivrez et je vous
donnerai du repos sur votre territoire.
Vous reconnaîtrez alors que moi,
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Yehovah (l'Eternel), j'ai parlé et agi,
déclare Yehovah (l'Eternel).’

L’Esprit Saint est la façon dont
nous adorons Dieu.
Jean 4: 23-24 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.
Philippiens 3: 3 En effet, les vrais
circoncis, c'est nous, qui rendons notre
culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui
plaçons notre fierté en Jésus-Christ et
qui ne mettons pas notre confiance
dans notre condition.

Avec la réception de l’Esprit Saint
de Dieu, nous obéirons à tous les
commandements de Dieu dans
l’Esprit,
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.

nous purifiant continuellement.
1 Thessaloniciens 4: 7-8 En effet, Dieu
ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la consécration. 8 Celui donc qui
rejette ces instructions ne rejette pas
un homme, mais Dieu, qui vous a
aussi donné son Saint-Esprit.

Nous garderons le témoignage de
Jésus Christ.
Apocalypse 12: 17-18 Furieux contre
la femme, le dragon s'en alla faire la
guerre au reste de sa descendance, à
ceux
qui
respectent
les
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commandements de Dieu et qui
gardent le témoignage de Jésus. 18 Et
je me tins sur le sable de la mer.
Apocalypse 19: 10 Je tombai à ses
pieds pour l'adorer, mais il me dit:
«Garde-toi bien de le faire! Je suis ton
compagnon de service et celui de tes
frères et sœurs qui gardent le
témoignage de Jésus. Adore Dieu, car
le témoignage de Jésus est l'esprit de
la prophétie.»

Si vous ne participez pas à la
célébration du 14ème jour avec la
bonne
compréhension,
vous
n’aurez aucune part avec Jésus
Christ.
Jean 13: 8 Pierre lui dit: «Non, jamais
tu ne me laveras les pieds.» Jésus lui
répondit: «Si je ne te lave pas, tu
n'auras pas de part avec moi.»

Nous devons tous discerner le
Corps
du
Christ
et,
avec
préparation, prendre le corps et le
sang
symboliques
car
c’est
nécessaire pour notre vie éternelle
ou inhérente.
Jean 6: 54 Celui qui mange mon corps
et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai le dernier
jour. (Voir l’étude Le Repas du
Seigneur)

Nous devons nous assurer que
nous adorons le Seul Vrai Dieu les
jours qu’Il a mis de côté et pas
d’autres
jours.
Nous
devons
L’adorer de la manière qu’il a
prescrite,
et
d’aucune
autre
manière.
La rédemption de l’homme est liée
à la fois à sa vie spirituelle et à la
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façon dont il l’accommode avec
l’ordre social actuel. Toute la
création, c’est-à-dire la création
physique adamique et les êtres du
monde spirituel ou de la première
création seront finalement tous
rachetés.
Romains 8: 19-39 De fait, la création
attend avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu. 20 En effet,
la
création
a
été
soumise
à
l’inconsistance, non de son propre gré,
mais à cause de celui qui l'y a
soumise. 21 Toutefois,
elle
a
l'espérance d'être elle aussi libérée de
l'esclavage de la corruption pour
prendre part à la glorieuse liberté des
enfants de Dieu. 22 Or nous savons
que, jusqu'à maintenant, la création
tout entière soupire et souffre les
douleurs de l'accouchement. 23 Et ce
n'est pas elle seule qui soupire, mais
nous aussi, qui avons pourtant dans
l’Esprit un avant-goût de cet avenir,
nous soupirons en nous-mêmes en
attendant l'adoption, la libération de
notre corps. 24 En effet, c'est en
espérance que nous avons été sauvés.
Or l'espérance qu'on voit n'est plus de
l'espérance: ce que l'on voit, peut-on
l'espérer
encore? 25 Mais
si
nous
espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l'attendons avec persévérance.
26 De même l'Esprit aussi nous vient en
aide dans notre faiblesse. En effet,
nous ne savons pas ce qu'il convient
de demander dans nos prières, mais
l'Esprit lui-même intercède [pour
nous] par des soupirs que les mots ne
peuvent
exprimer. 27 Et
Dieu
qui
examine les cœurs sait quelle est la
pensée de l'Esprit, parce que c'est en
accord avec lui qu'il intercède en
faveur des saints. 28 Du reste, nous
savons que tout contribue au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés
conformément
à
son
plan. 29 En effet, ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à
devenir conformes à l'image de son
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Fils, afin que celui-ci soit le premier-né
d’un grand nombre de frères. 30 Ceux
qu'il a prédestinés, il les a aussi
appelés; ceux qu'il a appelés, il les a
aussi déclarés justes; et ceux qu'il a
déclarés justes, il leur a aussi accordé
la gloire. 31 Que dirons-nous donc de
plus? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? 32 Lui qui n'a pas épargné
son propre Fils mais l'a donné pour
nous
tous,
comment
ne
nous
accorderait-il pas aussi tout avec
lui? 33 Qui accusera ceux que Dieu a
choisis? C'est Dieu qui les déclare
justes! 34 Qui les condamnera? [Jésus]Christ est mort, bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu et
il intercède pour nous! 35 Qui nous
séparera de l'amour de Christ? Seraitce
la
détresse,
l'angoisse,
la
persécution, la faim, le dénuement, le
danger ou l'épée? 36 De fait, il est
écrit: C'est à cause de toi qu'on nous
met à mort à longueur de journée,
qu'on nous considère comme des
brebis destinées à la boucherie. 37 Au
contraire, dans tout cela nous sommes
plus que vainqueurs grâce à celui qui
nous
a
aimés. 38 En
effet,
j'ai
l'assurance que ni la mort ni la vie, ni
les anges ni les dominations, ni le
présent
ni
l'avenir,
ni
les
puissances, 39 ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.
2 Pierre 3: 9 Le Seigneur ne tarde pas
dans
l'accomplissement
de
la
promesse, comme certains le pensent;
au contraire, il fait preuve de patience
envers nous, voulant qu’aucun ne
périsse mais que tous parviennent à la
repentance.

Notre compréhension augmentera,
c’est-à-dire que nos "pensées
seront établies" par Yehovah, à
mesure
que
nous
obéissons
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correctement à cette ordonnance
complète.
Proverbes 16: 3 Recommande ton
activité à Yehovah (l'Eternel) et tes
projets seront affermis.

Notre
tranquillité
d’esprit
augmentera aussi. C’est parce que
nous aimons notre Unique Vrai
Dieu, le Père, que nous observons
toutes Ses instructions, sans ajouts
ni suppressions, peu importe
l’opposition qui se produit.
Deutéronome 6: 1-25 Voici les
commandements, les prescriptions et
les règles que Yehovah (l'Eternel),
votre Dieu, a ordonné de vous
enseigner afin que vous les mettiez en
pratique dans le pays dont vous allez
prendre possession, 2 afin que tu
craignes Yehovah (l'Eternel), ton Dieu,
en respectant tous les jours de ta vie,
toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils,
toutes ses prescriptions et tous ses
commandements que je te donne, et
afin que tu vives longtemps. 3 Tu les
écouteras donc, Israël, et tu veilleras à
les mettre en pratique afin d’être
heureux et de devenir très nombreux,
comme te l'a dit Yehovah (l'Eternel), le
Dieu de tes ancêtres, en te promettant
un pays où coulent le lait et le miel.
4 Ecoute, Israël! Yehovah (L'Eternel),
notre Dieu, est le seul Yehovah
5 Tu
(Eternel).
aimeras
Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta
force. 6 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
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sur les portes de tes villes. 10 Yehovah
(L'Eternel), ton Dieu, va te faire entrer
dans le pays qu'il a juré à tes
ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob,
de te donner. Tu posséderas de
grandes et bonnes villes que tu n'as
pas construites, 11 des maisons pleines
de toutes sortes de biens et que tu
n'as pas remplies, des citernes que tu
n'as pas creusées, des vignes et des
oliviers
que
tu
n'as
pas
plantés. 12 Lorsque tu mangeras à
satiété, fais bien attention de ne pas
oublier Yehovah (l'Eternel), qui t'a fait
sortir
d'Egypte,
de
la
maison
d'esclavage. 13 C’est
Yehovah
(l'Eternel), ton Dieu, que tu craindras,
c’est lui que tu serviras et c’est par
son
nom
que
tu
prêteras
serment. 14 Vous
ne
suivrez
pas
d'autres dieux, pris parmi les dieux
des peuples qui sont autour de
vous, 15 car Yehovah (l'Eternel), ton
Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de
toi. La colère de Yehovah (l'Eternel),
ton Dieu, s'enflammerait contre toi et
il t'exterminerait de la surface de la
terre. 16 Vous ne provoquerez pas
Yehovah
(l'Eternel),
votre
Dieu,
comme
vous
l'avez
fait
à
Massa. 17 Vous
respecterez
les
commandements
de
Yehovah
(l'Eternel), votre Dieu, ses instructions
et ses prescriptions qu'il vous a
données. 18 Tu feras ce qui est droit et
ce qui est bien aux yeux de Yehovah
(l'Eternel), afin d’être heureux et
d’entrer en possession du bon pays
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que Yehovah (l'Eternel) a juré à tes
ancêtres de te donner 19 après avoir
chassé tous tes ennemis devant toi,
comme il l'a dit. 20 Lorsque ton fils te
demandera un jour: ‘Que signifient les
instructions, les prescriptions et les
règles que Yehovah (l'Eternel), notre
Dieu, vous a données?’ 21 tu lui diras:
‘Nous étions esclaves du pharaon en
Egypte et Yehovah (l'Eternel) nous a
fait sortir de l'Egypte par sa main
puissante. 22 Yehovah
(L'Eternel)
a
accompli sous nos yeux de grands
miracles et prodiges, porteurs de
malheur pour l'Egypte, pour le
pharaon et pour toute sa maison. 23 Il
nous a fait sortir de là pour nous
amener dans le pays qu'il avait juré à
nos ancêtres de nous donner. 24
Yehovah (L'Eternel) nous a ordonné de
mettre toutes ces prescriptions en
pratique et de craindre Yehovah
(l'Eternel), notre Dieu, afin que nous
soyons toujours heureux et qu'il nous
conserve la vie, comme il le fait
aujourd'hui. 25 Nous aurons droit à la
justice lorsque nous veillerons à
mettre
en
pratique
tous
ces
commandements
devant
Yehovah
(l'Eternel), notre Dieu, comme il nous
l'a ordonné.’

Amen, Yehovah
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