
Bulletin d’Information 5852-003 
L’Année de la Shemitah 
9e jour du 1er mois 5852 ans après la création d’Adam 
Le 1er mois de la septième année du Troisième Cycle Sabbatique 
Le Troisième Cycle Sabbatique après le 119e Cycle du Jubilé 
Le Cycle Sabbatique des Tremblements de Terre, Famines et Pestilence 
L’Année de laisser le reposer la terre 

 
L’Année Sabbatique qui commence à Aviv 2016 à 
Aviv 2017 
Date Originale de Publication: le 19 mars 2016 
Shalom à la famille royale de Yehovah, 
1) Ne pas planter 
2) Ne pas récolter 
Lev 25:3 Vous sèmerez votre domaine de six ans, et tu tailleras ta vigne six ans, et se 
rassembler dans le fruit. 4 Mais la septième année sera un sabbat de repos pour la terre, un 
sabbat pour Jéhovah. Tu ne sèment ton champ, ni tailler ta vigne. 5 Tu ne moissonner ce qui 
pousse de son propre gré de votre récolte, ni recueillir les raisins de ta vigne déshabillée. Il est 
une année de repos pour la terre. 
3) Vous pouvez manger ce qui pousse sur son propre. 
Lev 25:6 Et le sabbat de la terre sera la nourriture pour vous, pour vous et pour votre serviteur, 
et pour votre femme esclave et pour votre mercenaire, et pour l’étranger qui reste avec vous, 7 
et pour votre bétail, et pour la bête qui est dans votre pays, est toute l’augmentation de celui-ci 
soit pour la nourriture. 
4) Faites des provisions de nourriture dans la 6e année. 
Lev 25:20 Et si vous dites: Que mangerons-nous la septième année? Voici, nous ne semons pas, 
ni récoltons nos augmentations! 21 Alors Je vous accorderai Ma bénédiction sur vous dans la 
sixième année, et elle donnera des produits pour trois ans. 
5) Pardonne toutes les dettes des personnes qui vous sont dues par Sukkot. 
Deu 15:1 A la fin de tous les sept ans, tu feras un communiqué. 2 Et ceci est la manière de la 
libération. Tout homme qui a un prêt à son voisin doit libérer. Il ne doit pas exiger de son 
voisin, ou de son frère, parce qu’il est appelé la libération de Jéhovah. 3 Vous pouvez l’exiger 
d’un étranger, mais votre main doit libérer ce qui est le vôtre avec votre frère. 
6) Lire la Torah à haute voix à Sukkot afin que tous puissent l’entendre en cours de lecture. 
Deu 31:10 Et Moïse leur commanda, en disant: Au bout de sept ans, au temps fixé l’année du 
relâche, dans la Fête des Tabernacles, 11 quand tout Israël viendra se présenter devant 
Jehovah, votre Dieu, dans le lieu qu’Il choisissez, tu liras cette Loi devant tout Israël, en leur 
présence. 12 Rassembler les gens, les hommes et les femmes et les enfants, et l’étranger qui 
est dans tes portes, afin qu’ils puissent entendre et qu’ils peuvent apprendre et craindre 
Jehovah, votre Dieu, et faire attention à toutes les paroles de cette Loi, 13 et que leurs fils qui 
n’ont pas connus peuvent entendre et apprendre à craindre Jehovah, votre Dieu, aussi 
longtemps que vous vivez dans le pays où vous allez passer le Jourdain pour le posséder. 
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Les Faits sur le Conflit de Cette Année 
Voici les faits: 
Nehemiah Gordon: 
-Utilise la fin du 12e mois pour décider si l’orge est Aviv ou non. 
-Il dit l’orge était dans un stade pâteux ou stade de ver. 
-De cette date avec quelques-uns aviv et bien au stade de la pâte à la journée de l’agitation en 
Avril est de 46 jours. D’ici là, une grande partie de l’orge aura ensemencés. 
Brian Convery: 
-Utilise le jour de l’agitation pour décider si l’orge est aviv à cette date pour déclarer la nouvelle 
année. 
-Il dit l’orge était en stade pâteux tardif. 
Solomon: 
-Utilise le jour de l’agitation pour décider si l’orge est aviv à cette date pour déclarer la nouvelle 
année. 
-Il dit l’orge était en stade pâteux tardif. 
-Du 11 mars, le premier jour du mois d’Aviv jusqu’au jour de l’agitation est de 16 jours. 
L’orge ira à Aviv prête en seulement dix jours. 
-Le mois de Aviv désigne le mois, et pas seulement le premier jour ou par le premier jour. 
Lev 23:9 Et Jehovah parla à Moïse, et dit: 10 Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Quand vous 
serez entrés dans le pays que Je vous donne, et récolterez la récolte de celui-ci, vous apporterez 
une gerbe des prémices de votre moisson au prêtre. 11 Et il agitera la gerbe devant Jehovah à 
recevoir pour vous. Le lendemain après le sabbat, le prêtre l’agitera. 12 Et vous offrirez ce jour-
là lorsque vous agitez la gerbe, un agneau mâle sans défaut de la première année pour 
l’offrande à Jehovah. 13 Et son offre alimentaire sera de deux dixièmes de farine fin mélangée 
avec de l’huile, un feu offrande à Jehovah, une odeur agréable. Et l’offrande de boisson de celui-
ci doit être du vin, la quatrième partie d’un hin. 
Lev 23:14 Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni épis verts, jusqu’à ce que le même jour, 
jusqu’à ce que vous avez apporté une offrande à votre Dieu.It sera une loi perpétuelle pour vos 
descendants, dans toutes vos demeures. 15 Et vous vous compter du lendemain du sabbat, du 
jour où vous apporterez la gerbe de l’offrande; sept sabbats doivent être complètes. 
Deut 16:9 Tu compteras sept semaines pour vous. Commencer à compter les sept semaines à 
partir du moment que vous avez commencé à mettre la faucille au grain. 
Le jour où vous mettez la faucille à l’orge est le même jour que vous êtes pour commencer la 
récolte du grain. Personne ne pouvait commencer la récolte jusqu’à ce que la gerbe a été 
achevée. Si elles devaient attendre encore 46 jours, alors que certains agriculteurs perdraient 
leurs récoltes. 
Jusqu’à quand vont-ils pas atteindre la pureté? 
Alors, comment va tout le monde? 
Il a été une semaine intéressante, est-ce pas? J’ai eu beaucoup de discussions et beaucoup de 
bonnes personnes qui font de bonnes études qu’eux, avec moi, cherché à rechercher la vérité 
sur l’orge. Beaucoup ont beaucoup appris de cette controverse et ce fut une grande 
bénédiction pour ceux qui ont fait la recherche. Voici quelques commentaires de l’un de nos 
pages Facebook après avoir fait notre annonce. 
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Jan Sytsma: J’ai appris beaucoup sur Abiv, le mois de Abiv, l’offrande Première-Fruits exigeant la 
Abiv ET NON Pâque ou Nouveau mois! Je lis et je lis, mais nous avons encore lu de la tradition 
jusqu’à ce que quelqu’un avec des yeux pour voir … plusieurs personnes en fait … .mis 
ensemble ALORS nos yeux sont ouverts pour voir ce qui était là tout le long! Merci beaucoup 
pour avoir persisté à trouver la vérité, Joseph Dumond. 
Raphaela Ephramite: Je dois dire que j’apprends plus chaque année et attendais un peu 
dissention comme d’habitude, mais il est vraiment mauvais cette année. Creuser dans l’Écriture 
et la recherche avec diligence pour faire le chemin à la facon de Yah devient plus difficile 
pendant que le chemin devient plus étroit. Merci pour la lettre d’information supplémentaire et 
toute votre attention priante des enjeux derrière ce sujet très important, Joseph Dumond. 
Patricia Armstrong: Nous devons un collectif merci à Joseph pour ne pas être un adepte des 
masses, et de perdre un tas de sommeil pour parcourir le globe avec les Ecritures dans une 
main et une prière dans l’autre pour obtenir ce triés afin que la grand nombre d’entre nous qui 
ont l’intention de suivre cette plus importante des années sera l’obtenir droit. Je ne suis pas 
qualifié pour le déchiffrer du tout, donc il est bon de lire des choses comme je suis 4 ans pour 
que cela puisse sombrer dedans pour moi. On pourrait tout aussi bien avoir jeté les mains d’un 
dans l’air lorsque l’appel à la nouvelle année a été si difficile à faire, mais Joseph a pris le temps 
de tendre à toutes les âmes désireuses d’apprendre. 
Merci, Mesdames les accolades. Je l’ai fait mes recherches et je l’ai partagé avec vous. Vous étiez 
alors à faire vos propres recherches et qui est ce que certains d’entre vous ont fait et en faisant 
cela, vous avez appris beaucoup. 
Malheureusement, comme il arrive toujours, beaucoup de gens deviennent fous et 
commencent à calomnier ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. 
Dans les nombreuses discussions, un certain esprit est sorti de nouveau parmi ceux qui se 
disent frères. Raphaela Ephramite a dit dans un de ses messages; 
Je suis consterné par ce que je vois depuis plusieurs jours avec ceux qui prétendent être mis à 
part les ceux de Yah. La Fête du printemps apporte toujours beaucoup dissention, Hasatan 
nous hait après tout. Mais avons-nous vraiment besoin de jouer dans ses mains si bien? Oui, les 
rapports d’orge ont été contradictoires, on vraiment attendre moins? Le calendrier hébreu avait 
un 13e mois calculé en elle cette année et deux éclipses lunaires sont à venir suivant éclipse 
solaire qui a commencé l’année pour beaucoup d’entre nous. Si vous avez réellement fait votre 
recherche et êtes à l’aise avec la décision que vous avez fait pour la nouvelle année, puis laisser 
tout le monde seul, sauf si on vous demande en fait pourquoi vous avez décidé à cette date! 
Que Yah Baruk vous et votre famille pendant le temps que vous comprenez à garder Ses Temps 
Nommés. 
Nous devons tous travailler à notre propre délivrance. Le degré que les gens déchirent pour 
faire ce qu’ils croient et comprendre à être juste en fonction de leur diligence raisonnable est 
épouvantable. Nous sommes censés être mis à part les ceux de Yah. Que diriez-vous d’agir en 
fait comme elle et de démontrer le fruit de l’esprit qui commence par l’amour? Certains ont été 
appâtage autres à des fins de confrontation. L’ivraie une fois de plus se leve. Qui se soucie de 
ce que le sujet est, mais la façon dont vous traitez avec ceux d’une opinion différente est ce qui 
compte. Faites-le dans l’amour au lieu de commander la terre pour ouvrir et avaler ceux qui ne 
sont pas d’accord avec vous. 
Je suis allé dans les discussions sans-arret sur l’orge du jeudi au mardi soir, sans-arret aussi sur 
le téléphone et par courriels. Il a été bon de voir autant de travailler cela et essayer de 



comprendre. Nous avons même eu un certain nombre de dirigeants dans les discussions sur 
deux occasions que j’ai participé. Chaque partage et de discuter de l’orge pour tenter de 
résoudre le cas d’être aviv par le premier ou par gerbe jour. Certains ont changé leurs positions 
et d’autres ne l’ont pas. Mais nous l’avons fait dans l’amour à la recherche de la volonté de 
Yehovah et non celle de la majorité. 
Mais il y a certains qui ne sont pas mûrs dans la foi et ils veulent calomnier et ridiculiser ceux 
qui diffère de leur opinion. Puis les combats commence et les divisions commencer. Pourquoi 
faites-vous cela? Pourquoi êtes-vous si ignorants et ne pas avoir l’amour pour votre frère? J’ai eu 
beaucoup de gens disent de mauvaises choses sur moi cette semaine parce que je ne suis pas 
d’accord avec eux. Pourquoi devrait-il être? 
Nehemiah et moi sommes toujours bons amis. Je ne l’ai pas parlé avec Keith ou Yoel, mais je 
crois que nous sommes toujours bons amis, aussi. Schalk et Elsa seront également en gardant 
un Pâque Avril et nous restons bons amis aussi. Pourquoi certains d’entre vous en train de dire 
des remarques désobligeantes sur moi de prendre ma décision sur la base des faits que je 
partageais avec vous. Il y a d’autres faits que je ne suis pas libre de partager, mais ils sortiront 
dans le temps. 
Un commentaire m’a été envoyé indiquant que dans tout cela il y avait un Esprit Samaritain qui 
se passe. 
Je ne savais pas ce que cela voulait dire que je fait des recherches et quand je l’ai lu, je me mis à 
pleurer. Et deux fois quand je pensais à ce sujet le lendemain, je nouveau commencé à brailler 
et a dû arrêter et arrêter de conduire. 
Savez-vous pourquoi les Juifs ont été chassés de Jérusalem et le temple détruit? Je ne suis pas 
en mesure de trouver la citation, mais ils disent qu’ils ont été expulsés parce qu’ils ne 
disposaient pas d’amour pour l’autre. A la destruction, il y avait trois groupes qui se battent les 
uns les autres à Jérusalem, tandis que les Romains étaient encore à l’extérieur.  Et les Juifs 
massacrent les uns les autres. Il a également été une Année Shemitah et ils avaient les aliments 
stockés à partir de la 6e année, tout comme beaucoup d’entre vous ont maintenant fait et sont 
sur le point de terminer. Parce qu’ils ne sont pas d’accord un groupe allait essayer de brûler le 
stockage alimentaires des autres groupes et vice versa. Êtes-vous différent que ce qu’ils étaient? 
Nous ne faisons pas exactement la même chose l’un à l’autre avec nos mots? 
Comme nous nous approchons de la Pâque et des Jours de Pain Sans Levain, avez-vous réfléchi 
juste à quelle distance nous nous sommes égarés d’Yehovah ? Pensez-y. Vous devez enlevez le 
levain de vos maisons comme nous nous approchons de la Pâque et des Jours de Pain Sans 
Levain. Vous mettez le péché hors de vos vies, mais vous ne pouvez pas aimer vos frères. 
Yehovah les a appelés le même comme Il vous a appelés. Si vous étiez premiers ou dernier 
appelé, vous recevez la même récompense. Pourquoi vous êtes une pierre d’achoppement à 
d’autres dans la foi? 
Roboam était le roi de Juda, et a soulevé les taxes d’Israël. Jéroboam se révolta contre ces taxes 
et conduit Israël loin de Juda et commença ainsi le royaume divisé de David et Salomon. 
Jéroboam a ensuite changé la date du festival au 8e mois de l’année pour que Israël ne serait 
pas associer à ces Juifs et peut-être revenir à la tenue des Fêtes avec eux. Il a ensuite mis en 
place des veaux et a dit qu’ils étaient dieu. 
Quand j’y étais en tournée avec Avi Ben Mordichai il y a quelques années, je me mis à pleurer 
comme je priais pour nos péchés qui ont commencé ici à cet endroit. Je ne pouvais pas arrêter 



de pleurer comme je l’ai essayé de prier pour ce que nous, Éphraïm, avait fait et continuent de 
le faire à ce jour. 
L’esprit de Samaria. 
Israël a vécu dans le nord et la terre était connu comme Samarie. Quand Israël a été retiré de la 
terre en 723 Av.-J.C., l’Assyrie les a remplacés par d’autres personnes qui ont été connus 
comme les Samaritains. Eux aussi adoraient un dieu de la façon dont ils voulaient tous. Pas de 
la façon Yehovah commandé. Eux aussi, savaient mieux que les Juifs. 
Nous allons maintenant lire sur cet esprit que nous les Ephriamites ont. Il nous est expliqué en 
quelques versets dans Osée. Je vous invite à lire tout d’Osée, mais nous allons juste regarder 
quelques uns maintenant. 
Le prophète Osée a écrit, “puis l’iniquité d’Éphraïm a été découverte et la méchanceté de 
Samarie. Car ils ont commis une fraude” (Osée 7:1), “le mollet est rejeté, O Samarie! Ma colère 
est éveillé contre eux – comment longtemps jusqu’à ce qu’ils atteignent à l’innocence? Pour 
Israël est même ceci: un ouvrier fait, et il n’est pas Dieu; Mais le veau de Samarie sera brisé en 
morceaux”(Osée 8:5-6), et “Samarie est tenu coupable, car elle s’est rebellée contre son Dieu. Ils 
tomberont par l’épée, leurs enfants doivent être brisés en morceaux et leurs femmes avec 
enfants éventrées.” (Osée 13:16) 
Combien de temps jusqu’à ce que nous aurons passé notre culpabilité et d’atteindre 
l’innocence que nous avions une fois devant Yehovah? Combien de temps? 
Et je pleure maintenant de nouveau comme j’y pense et à quelle distance nous sommes partis 
d’Yehovah. 
Nous Ephraïm sont ces idiots. Les combats et les chamailleries sur tant de choses. Seront nous 
jamais franchir notre culpabilité à notre innocence? Quand j’ai lu l’écriture, j’ai été atterrée et il a 
pris avec moi. Sera-Il jamais nous pardonner pour avoir quitté il y a 2945 ans? Il n’y a pas assez 
de prières pour offrir à notre passé. Osée dit aussi que nous allons revenir à l’Egypte et à 
l’Assyrie. Nous faisons cela en captivité. Allez-vous argumenter et haïr votre compagnon comme 
ils sont battus ou quand vous êtes battus parce qu’ils ont une compréhension différente de 
certaines écritures? Ou allez-vous enfin pouvoir montrer et avoir de l’empathie pour ceux qui 
ne comprennent pas? 
Judah a tenu le coup. Et beaucoup d’entre nous pensent que nous sommes beaucoup mieux 
que les Juifs. Nous avons pas d’Yehshivas de former nos enfants dans la Torah à partir du 
moment où ils peuvent aller à l’école. Nous n’avons des communautés qui pratiquent la Torah. 
Beaucoup d’entre nous n’ont même pas des foyers où la Torah est enseignée. Nous n’avons pas 
de Temple d’envoyer des enseignants à nous former. Personne ne peut parler l’hébreu. Nous 
apprenons quelques mots et pensons que nous sommes Juifs maintenant. 
Nous sommes tous tellement stupide et vaniteux. Nous avons pas d’enseignants et de ceux que 
nous avons, nous ne soutenons pas et continuellement attaque. Pourtant, nous étions à un 
moment Ses Premiers Fruits. 
Oui, nous étions Ses Premiers Fruits. 
Jer 2:3 Israël était consacré à Jehovah, et les prémices de Son augmentation. Tout ce qui lui 
dévorent scandalisait; le mal viendra sur eux, dit Jehovah. 
Yehovah dit le mal viendra sur ceux d’entre vous qui dévorent Ses Premiers Fruits. Si vous êtes 
dévorant Ses moutons, Ses frères, alors le mal est à venir pour vous. Penses-y. 
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Beaucoup de gens m’ont également dit pourquoi devrions-nous écouter un Karaite? Ils sont 
Juifs et ne croient pas dans le Messie. Ceci et beaucoup plus de commentaires antisémites. 
Oubliez-vous aussi que Juda aussi sont Ses Premiers Fruits? 
Avez-vous oublié la parabole de l’enfant prodigue? 
Luc 15:11 Et Il dit: Un homme avait deux fils. 12 Et le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi 
la part de bien qui est à venir pour moi. Et il partagea sa vie pour eux. 13 Et peu de jours après, 
le plus jeune fils, ayant tout ramassé et partit dans un pays lointain. Et là, il dissipa son bien en 
vivant négligemment. 14 Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. 
Et il a commencé à être dans le besoin. 15 Et il alla se joindre à un citoyen de ce pays. Et il 
l’envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. 16 Et il avait envie de remplir son ventre des 
carouges que mangeaient les cochons, et personne ne lui a donné. 17 Et quand il revint à lui, il 
dit: Combien de mercenaires de mon père abondent en pains, et je meurs de faim! 18 Je me 
lèverai et aller à mon père, et je lui dirai: Père, j’ai péché contre le ciel et devant vous 19 et je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. Fais-moi comme l’un de tes mercenaires. 20 Et il se leva et 
vint à son père. Mais quand il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il 
courut se jeter à son cou et l’embrassa. 21 Et le fils lui dit: Père, j’ai péché contre le ciel et devant 
toi, et je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez la 
plus belle robe et le mettre sur lui. Et mettez un anneau à sa main et des chaussures sur ses 
pieds. 23 Et amenez le veau gras ici et tuez-le. Et laissez-nous manger et être joyeux, 24 car mon 
fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se 
réjouir. 25 Et son fils aîné était dans le domaine. Et comme il est venu et a attiré près de la 
maison, il entendit la musique et la danse. 26 Et il appela un des serviteurs, et a demandé ce 
que ces choses signifiait. 27 Et il lui dit: Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras parce 
qu’il lui a reçu sain et sauf. 28 Et il était en colère et ne voulut pas entrer. Par conséquent, son 
père est sorti et le supplia. 29 Et il répondit à son père: Voici, ces nombreuses années que je te 
sers, ni ai-je transgresse votre commandement à tout moment. Et pourtant, vous ne m’avez 
jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30 Mais quand ton fils est 
arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, vous avez tué pour lui le veau gras. 31 
Et il lui dit: Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est le vôtre. 32 Il est vrai que nous 
devons bien festoyer et se réjouir, parce que ton frère était mort et il est revenu à la vie; et a été 
perdu, et il est retrouvé. 
Qui est le fils aîné? Il est Juda et Juda est toujours avec Yehovah et tout ce qu’il a est Juda. Vous 
tous devriez être ainsi, contre le juif dans vos commentaires et essayer de convertir les Juifs à 
votre Jésus? 
Qui a Yehshua dit aux apôtres d’aller enseigner? Les brebis perdues d’Israël. 
Mat 10:5 Jésus envoya ces douze, leur commandant, en disant: Ne pas aller dans la voie des 
nations, et ne pas entrer dans aucune ville des Samaritains. 6 Mais plutôt aller vers les brebis 
perdues de la maison d’Israël. 7 Et comme vous allez, proclamer, en disant: Le royaume des 
Cieux est à portée de main. 
Mat 15:24 Mais Il répondit et dit: Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. 
Le mot ‘perdu’ ici ne signifie pas qu’ils sont devenus perdus et personne ne pouvait les trouver 
parmi les nations. Le dernier est le mot ‘apolllumi’ grec et signifie ceux qui périssent ou sont en 
train de mourir. 
G622    apollumi    ap-ol’-loo-mee 



De G575 et la base du G3639; de détruire complètement (réflexive périr, ou perdre), 
littéralement ou au figuré – détruire, mourir, perdre, mar, périssent. 
Les apôtres, tous des Juifs, ont été envoyés pour nous trouver et nous sauver de la mort que 
nous étions certains de trouver pour ne pas garder la Torah, et le fils prodigue nous montre 
qu’on va enfin retourer et de Juda est là. Il n’a pas eu à se convertir à Jésus. Nous avons dû 
retourner à la Torah. 
Nous avons été mis en garde au sujet de ces jours. Paul ne parle pas sur le monde et pourtant il 
est, mais il parle aussi de ces Tares qui agissent comme ils sont vos frères. 
2Tm 3:1 Sache aussi que, dans les derniers jours des temps graves seront à portée de main. 2 
Car les hommes seront auto-amants, argent-amants, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 sans affection naturelle, inflexibles, faux 
accusateurs, sans maîtrise de soi, sauvage, contempteurs du bien, 4 traîtres , téméraire, bouffi, 
les amateurs de plaisir plutôt que les amoureux de Dieu, 5 ayant une forme de piété, mais 
reniant la puissance de celui-ci; même se détourner de ceux-ci. 6 Car d’entre eux sont ceux qui 
s’insinuer dans les maisons et mènent des femmes stupides en captivité chargés de péchés, 
emmenées avec différentes sortes de convoitises, 7 jamais apprentissage et jamais capables de 
parvenir à la pleine connaissance de la vérité. 8 Mais que Jannès et Jambrès résisté à Moïse, et 
donc elles aussi résister à la vérité, les hommes d’esprit corrompu, réprouver concernant la foi. 
9 Mais ils doivent procéder à aucune autre. Car leur folie sera clair à tous, comme le leur est 
également devenu. 
Si l’un de ces traits peuvent être trouvés en vous, alors il est temps de vous repentir. Fais le 
maintenant. Pâque est sur le point de commencer, si vous le garder en Mars ou Avril n’a pas 
d’importance maintenant. Si vous avez insulté votre frère, si vous avez rabaissé vos frères pour 
ne pas être sur la même page avec vous, si vous avez blessé quelqu’un des sentiments alors 
vous avez besoin de vous repentir et aller vers eux avant qu’il ne suppure. Je sais qu’aucun de 
vous ne le fera, mais cela ne me empêche pas de le dire. 
Mat 5:21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens: “Tu ne tueras pas” -et “Quiconque tuera 
sera passible de jugement.” 22 Mais je vous dis que celui qui est en colère contre son frère sans 
la cause est passible de jugement. Et celui qui dira à son frère, Raca, sera puni par le sanhédrin; 
mais celui qui lui dira: Insensé! est passible d’être jeté dans le feu de l’enfer. 23 Par conséquent, 
si vous offrez votre cadeau sur l’autel, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre 
toi, 24 laisse là ton offrande devant l’autel et aller. Tout d’abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande. 
1Co 13:1 Bien que je parlerais les langues des hommes et des anges, et ont pas la charité, je 
suis devenu comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2 Et si j’ai prophéties, et 
comprendre tous les mystères et toute la connaissance; et bien que j’ai toute la foi, de manière 
à déplacer les montagnes, et ne pas avoir la charité, je ne suis rien. 3 Et quand je donne tous 
mes biens pour nourrir les pauvres, et bien que je livrerais mon corps pour être brûlé, et ont 
pas la charité, je n’ai rien profité. 4 La charité a la patience, est gentil ; la charité n’est pas jaloux, 
n’est pas vaine, n’est pas boursouflée ; 5 ne se comporte pas attentat à la pudeur, ne cherche 
pas son propre, n’est pas facilement provoqué, ne pense aucun mal. 6 La charité ne se réjouit 
pas dans l’injustice, mais se réjouit de la vérité, 7 couvre tranquillement toutes choses, estime 
que toutes choses, espère tout, endure toutes choses. 8 la charité ne manque jamais. Mais s’il y 
a des prophéties, elles seront abolies; si langues, elles cessent; si des connaissances, il sera 
supprimé. 9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétiser en partie. 10 Mais quand la 



chose parfaite vient, puis ce qui est en partie sera causé à cesser. 11 Lorsque j’étais enfant, je 
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais 
lorsque je suis devenu un homme, j’ai a aboli les choses d’un nourrisson. 12 Car maintenant 
nous voyons dans un miroir obscurément, mais après face à face. Maintenant je connais en 
partie, mais alors je connaîtrai pleinement même si je suis connu aussi pleinement. 13 Et 
maintenant foi, espérance, charité, ces trois demeurent; mais la plus grande d’entre elles est la 
charité. 
Mat 7:16 Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Hommes recueillent des raisins d’épines, ou des 
figues des chardons? 17 Même ainsi tout arbre bon enfante bon fruit; mais un arbre corrompu 
enfante mauvais fruit. 18 Un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits, ni un arbre 
corrompu peut faire sortir de bons fruits. 19 Tout arbre qui n’apporte pas de bons fruits est 
coupé et jeté au feu. 20 C’est pourquoi par leurs fruits vous les reconnaîtrez. 21 Pas tout le 
monde qui Me dit, Seigneur ! Seigneur ! doit entrer dans le Royaume des Cieux, mais celui qui 
fait la volonté de Mon père dans les Cieux. 22 Plusieurs Me diront en ce jour-là: Seigneur ! 
Seigneur ! Avons-nous pas prophétisé par Votre nom et par le biais de Votre nom de jeter les 
démons et par le biais de Votre nom de nombreuses oeuvres merveilleuses? 23 Et alors, je vais 
dire: Je ne vous ai jamais connu! Loin de moi, vous, les travailleurs de l’anarchie! 
Jn 13:34 Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme Je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns. 35 Par cela tous sauront que vous êtes Mes 
disciples, si vous avez l’amour envers l’autre. 
Allons-nous jamais aller au-delà de la culpabilité à notre innocence? C’est un triste commentaire 
de nous aujourd’hui. 
Une lune sombre 23 mars 2016 
La semaine prochaine il y aura une lune sombre au-dessus de l’Amérique du Nord le 23 mars 
alors que nous entamons le jour de la Préparation de la Pâque. Une lune sombre est une pleine 
lune qui est brun foncé ou jaune foncé. Dans la mythologie juive, c’est un avertissement de la 
famine. Encore une fois, cet automne à Souccot sera une autre lune sombre. Ce sera le 6e 
éclipse lunaire sur les Jours Saints Élevés dans une rangée. 4 lunes de sang rouge en 2014 et 
2015 sur les Jours Saints Élevés et non pas ces deux en 2016, l’année Shemita. 
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