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L’Année de la Shemitah
Le 21e jour du 3e mois 5852 ans après la création d’Adam
Le 3e 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 reposer la terre
L’Année Sabbatique qui commence à Aviv 2016 à Aviv 2017
le 28 mai 2016
Shalom à la famille royale de Yehovah,

Les Champs de Blé Déjà Récoltés
Comme vous le savez cette année de 2016 a commencé dans la grande controverse au cours
de l’orge étant aviv. Pourtant le 27 mars, la journée de la gerbe, nous avons eu Nehemiah
Gordon dans sa vidéo (INSERT LINK HERE) confirment que l’orge était en effet aviv et
réensemencement déjà lui-même. Il a été basé sur ce rapport que j’ai été convaincu que le mois
de mars était quand Pâque doit être observée. Nehemiah et moi ne sommes pas d’accord
quand l’orge doit être prêt. Il dit à la fin du 12e mois et je dis la journée de la gerbe. Cette année
c’était le 27 mars.
Alors, si bien que l’orge était aviv le 27 mars, 2016 et Shavuot est alors le 15 mai, 2016, la
question que le peuple me demandent est, sera le blé prêt à Shavuot le 15 mai?
Vous avez tous de décider pour vous-mêmes. Voici donc des vidéos de champs de blé en Israël.
Le premier est en espagnol et est enregistré sur mai 10,2016 (INSERT YOUTUBE VIDEO) près de
Cana de Galilée sur RT 77. La deuxième vidéo a été enregistrée (INSERT SECOND VIDEO) le 22
mai 2016 près de Bet Shemesh. Il me semble que les champs de blé sont prêts et sont en cours
de récolte.
Maintenant, permettez-moi de vous poser une question.
Si vous êtes dans un restaurant chic et vous commandez des côtelettes d’agneau, que feriezvous s’ils vous ont ensuite apporté des côtelettes de porc à la place? Que faire si vous n’avez
pas remarqué jusqu’à ce que vous aviez pris une bouchée? Voulez-vous simplement manger
afin de ne pas provoquer une scène et déranger les autres clients ou le serveur? Souhaitez-vous
admettre l’erreur a été commise et ensuite faire corriger? Souhaitez-vous faire de la grande
scène ou voulez-vous le faire discrètement?
Frères, l’orge était controversée cette année. Nous avons conseillé de garder deux Pâques juste
au cas où, jusqu’à ce que nous avons vu les résultats de la journée de la gerbe le 27 mars.
Maintenant, nous avons le blé récolté à l’époque nous croyions que Shavuot serait le 15 mai. Je
crois qu’Yehovah nous montre où l’année a commencé par les cultures en Israël. Je suis à
l’écoute autant que je peux à Yehovah. Êtes-vous?
Les Fêtes d’automne auront lieu comme suit:
Vendredi le 2 septembre 2016 à samedi le 3 septembre 2016 sera la Fête des Trompettes, si la
lune est aperçue. Si ce n’est pas le cas, alors le lendemain dimanche sera la Fête des
Trompettes.
En supposant que la lune est aperçue alors l’Expiation sera du coucher du soleil du 11
septembre au coucher du soleil le 12 septembre.

La Fête de Sukkot débutera le vendredi soir 16 septembre à samedi 17 septembre.
Le 8ème Jour sera du coucher du soleil vendredi 23 septembre, au coucher du soleil samedi 24
septembre 2016.

L’Année Shemitah 2016-2017
Dans les courriels parlant de l’Année Sabbatique, j’ai été souvent envoyé des préoccupations
que les gens se sentaient qu’ils mourraient s’ils n’ont pas ou ne pouvaient pas manger des
légumes frais tous les jours. D’autres a écrit au sujet de comment ils ont été forcés de prendre
leurs prescription de médicaments ou bien ils mourraient et ils devaient également avoir des
légumes frais ou bien la fin viendrait. La plupart de ces problèmes viennent de ceux qui n’ont
jamais obéi Yehovah et gardé l’Année Sabbatique et stocké sur la nourriture l’année
précédente.
Récemment, j’ai étais montré l’article suivant sur les verts alimentaires (INSERT ARTICLE LINK
HERE) et trouvé celui sur bouts d’épinettes très intéressant. C’était quelque chose que ma mère
m’a parlé que son père faisait tout en marchant dans les bois.
Quant à vos propres médicaments, je ne suis pas médecin, ni faire semblant d’être un. Mais
chacun doit descendre de nos médicaments dès que possible. Vous connaissez tous le temps
des prophéties de fin que nous avons partagé avec vous. Vous ne serez pas en mesure
d’obtenir des médicaments lorsque vous fuyez ou dans un camp de prisonniers. Et ils
deviendront de plus en plus difficiles à trouver si vous êtes dans un endroit sûr. DONC,
commencer à prendre des mesures de santé maintenant et priez à Yehovah pour conseils et
aide.
Encore une fois, je vais partager avec vous les commandements pour l’Année Sabbatique, peutêtre chaque semaine jusqu’à ce que vous avez mémorisé. L’Année Sabbatique a commencé par
l’observation de la lune le soir du 10 mars 2016.
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.
Et maintenant vous devez aussi avoir rempli toutes vos obligations envers les veuves, orphelins
et les Lévites de vos dîmes pour la 6ème année qui est maintenant passé.
Deu 14:28 À la fin de trois ans vous mettent en avant toute la dîme de votre augmentation de la
même année et il doit stocker jusqu’à l’intérieur de vos portes. 29 Et le Lévite, parce qu’il n’a
aucune part ni héritage avec vous et l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui sont à l’intérieur de
vos portes, doit venir et doit manger et s’en contenter, afin que Jéhovah votre Dieu vous
bénisse dans tout le travail de la main ce que vous faites.
Demandez à Yehovah de vous bénir pour avoir terminé cette tâche et ensuite Lui demander de
bénir vos efforts comme vous gardez l’Année sabbatique et conservez vos aliments de carie ou
des inondations ou des pannes d’électricité et des détritivores comme les rongeurs. DemandezLui de le protéger et de vous bénir pour garder Ses commandements.
Deu 26:12 Lorsque vous avez fini de lever toute la dîme de votre augmentation de la troisième
année, l’année de la dîme, et avez donné au Lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve (qu’ils
peuvent manger à l’intérieur de vos portes et être rempli), 13 alors vous direz devant Jehovah
ton Dieu, j’ai donc emporté les choses saintes de ma maison, et aussi leur ont donné au Lévite,
et à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, selon tous Vos commandements que Vous m’avez
commandé. Je n’ai pas rompu Vos commandements, et je n’ai oublié. 14 Je n’ai pas mangé dans
mon deuil, ni ai-je mis tout cela loin pour un usage impur, ou ai-je donné pour les morts. Je l’ai
écouté la voix de Jehovah mon Dieu, et ai fait tout ce que Vous me avez commandé. 15 Regarde
de Votre sainte demeure, des Cieux, et bénis Votre peuple Israël et le pays que Vous nous avez
donné, comme Vous avez juré à nos pères, un pays où coulent le lait et le miel. 16 Aujourd’hui,
Jehovah votre Dieu vous a commandé de faire ces lois et les ordonnances. Tu observeras et les
faire avec tout votre cœur et de toute votre âme. 17 Vous avez dit aujourd’hui que Jehovah est
votre Dieu et que vous serait marcher dans Ses voies et de garder Ses lois et Ses
commandements et Ses ordonnances, et d’écouter Sa voix. 18 Et Jehovah vous a pris
aujourd’hui pour être Son peuple particulier, comme Il vous l’a promis, et de garder tous Ses
commandements, 19 et de vous faire au-dessus de toutes les nations qu’Il a faites, à la louange
et nom et en l’honneur, et que vous pouvez être un peuple saint pour Jehovah votre Dieu,
comme Lui-même a parlé.
Que Yehovah bénisse chacun de vous pour garder le commandement de l’année Sabbatique et
de briser les malédictions qui sont sur nos nations parce que nous ne les avons pas gardé dans
le passé.

Portez-vous la bague de mariage ou bague de fiançailles que Yehovah vous a donné ou l’avezvous échangé pour un autre anneau des dieux qui est plus facile à porter et adapté à votre style
de vie?
Une question intéressante. Avez-vous déjà pensé? Qu’est-ce que c’est cette anneau de mariage
et quand l’avez-vous été donnée?
Dernier Sabbat, je lisais sur une dame qui avait perdu son emploi pour garder le Sabbat. La
société voulait qu’elle fonctionne le vendredi soir et le samedi. Elle a refusé parce qu’elle voulait
garder le Sabbat saint à Yehovah. D’autres ont commencé à sonner et une personne dit qu’ils
ont été faits avec ‘Yahwhism’ et ‘trouble obsessionnel compulsif’ au sujet de la préparation pour
le Sabbat tous les vendredis. Il a ensuite dit que les Juifs avaient perverti le Sabbat et que
Yehshua était d’accord avec garder n’importe quel deux jours de congé.
Vraiment? Est cela qu’Yehshua a dit et est Yehovah vraiment satisfait avec un jour que NOUS
CHOISISSONS?
Une autre personne a suggéré que le Sabbat n’était pas vraiment le vrai Sabbat.
Et je pensais à Eve dans le jardin d’Eden où Satan a causé le doute dans son esprit de la même
façon ces personnes ont également été à l’origine de doute.
Gen 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Jehovah Dieu avait
faits. Et il dit à la femme, est-il pour que Dieu a dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin? 2 Et la femme dit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. 3 Mais
du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous ne mangerez pas de lui, ni vous
n’y toucherez point, de peur que vous mourrez. 4 Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez
pas, 5 car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez
comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
Beaucoup de gens trompés par ceux qui viennent à travers comme des frères en utilisant le
nom de Yehovah suggérant le Sabbat du samedi est un autre jour autre que le samedi. Tout
comme Satan suggère à Eve qu’elle ne mourrait pas si elle a mangé de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Donc, quel jour est le Sabbat? Plus important encore,
comment pouvez-vous prouver quel jour il est sur, de sorte que la prochaine fois un esprit
satanique vient à vous suggérer qu’il est abolie ou est un autre jour, ou que les Juifs ont changé
ou quelque chose d’autre boiteux qu’ils diront, VOUS serez en mesure de leur montrer où ils
ont commis une erreur. Mais plus important encore Satan ne sera pas en mesure de planter
une graine dans votre esprit avec la pensée ou une suggestion à vous faire tomber loin de la
vérité parce que vous ne pouvez pas le prouver.
Il est, enfin, un condition du coeur.
Num 14:24 Mais Mon serviteur Caleb, parce qu’il avait un autre esprit avec lui, et M’a
pleinement suivi, je vais le faire entrer dans le pays où il est allé. Et sa postérité possédera.
Caleb avait un esprit différent de celui des 10 autres espions. Cet esprit Caleb avait été de
Yehovah. Si Caleb avait un esprit de Yehovah, alors quel esprit ce que ces autres 10 espions ont,
pourtant eux aussi étaient hébreu? Caleb a choisi de manger de l’arbre de la vie et les autres
ont choisi de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. L’esprit de Satan. Il était
en vérité, les autres espions qui ont eu l’AUTRE Esprit, pas Caleb ou Josué.
Caleb n’a pas eu le même esprit que le reste des espions. Ceux qui suggère le Sabbat est un
autre jour ou un jour autre que le samedi sont des gens avec un autre esprit Acharim.
Même aujourd’hui, nous avons des gens qui se disent frères ou adeptes de Yehovah qui tentent
de vous amener à garder un autre Sabbat. Toute autre Sabbat autre que celui Yehovah nous a

dit de garder. Beaucoup d’aujourd’hui ne sont pas différents que les Israélites qui sont sorti de
l’Egypte ou ceux qui habitaient le pays d’Israël.
Eze 20:5 Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur; Le jour où je choisis Israël, et levé ma main vers
la postérité de la maison de Jacob, et me suis fait connaître à eux dans le pays d’Egypte, quand
je lève ma main vers eux, en disant: Je suis l’Éternel, votre Dieu; 6 Dans la journée que je lève
ma main vers eux, pour les faire passer du pays d’Egypte dans un pays que j’avais cherché pour
eux, où coulent le lait et le miel, qui est la gloire de toutes les terres.
Eze 20:11 Et Je leur ai donné Mes lois et leur fis connaître Mes ordonnances, que l’homme
accomplit, il vivra en eux. 12 De plus Je leur donnai aussi Mes Sabbats comme un signe entre
Moi et eux, pour qu’ils sachent que je suis Elohim qui les sanctifie. 13 Mais la maison d’Israël se
révolta contre Moi dans le désert, ils ne marchèrent pas dans Mes statuts, et ils rejetèrent Mes
ordonnances, que l’homme accomplit, il vivra par elles; et Mes Sabbats ils ont grandement
pollué puis Je l’ai dit, Je répandrai Ma fureur sur eux dans le désert, pour les consommer.
Eze 20:14 Mais Je travaillais pour l’amour de Mon nom, afin qu’il ne soit pas profané devant les
nations en présence desquelles Je les ai fait sortir. 15 Et aussi Je levai Ma main vers eux dans le
désert, que Je ne voudrais pas les faire entrer dans le pays que Je leur avais donné, coulent le
lait et le miel; il est la gloire de tous les pays; 16 parce qu’ils rejetèrent Mes ordonnances et ne
suivirent point Mes Sabbats; et ils ont profané Mes Sabbats; car leur cœur est allé après leurs
idoles. 17 Mais Mon œil les épargna de les détruire, ni ai-Je fait une fin d’entre eux dans le
désert. 18 Mais Je dis à leurs fils dans le désert, ne marchez pas dans les statuts de vos pères, ni
observer leurs jugements, et ne vous souillez pas par leurs idoles. 19 Je suis Jehovah, votre
Dieu. Marchez dans Mes statuts, et garder Mes ordonnances, et vous les faites, 20 et garder
Mes Sabbats saints; et ils seront un signe entre Moi et vous, que vous savez peut-être que je
suis Jehovah, votre Dieu. 21 Mais les fils se révoltèrent contre Moi. Ils ne marchent pas dans
Mes statuts, ni gardé Mes ordonnances pour les faire; les jugements qui, si l’homme accomplit,
il vivra en eux; ils ont profané Mes Sabbats et Je dis que Je verserais ma fureur sur eux, à
remplir Ma colère contre eux dans le désert.
Ces versets vous décrivant? Êtes-vous plus intelligent que le reste de l’humanité et avez-vous
compris que le Sabbat a été modifié par les Juifs? Avez-vous compris que le Sabbat est correct
de garder le dimanche maintenant que vous suivez Jésus ou Yehshua? Avez-vous compris que
le Sabbat est pas le samedi, car il est appelé après un autre dieu? Peut-être que vous êtes ceux
qui sont vraiment intelligents et ont la figure que le Sabbat est en relation directe avec les
cycles lunaires et vient sur le 7, 14, 21 et 28e jour du mois. Ou peut-être vous êtes encore plus
intelligent que ces fous et vous savez le sabbat ne vient pas le 7, mais le 8, 15, 22, et 29e jours
de chaque mois lunaire. Non intelligent, car aucun d’entre eux sont vraies.
Isa 56:1 Ainsi parle Jehovah, Gardez le jugement et faire justice; car Mon salut est près de venir,
et Ma justice à se manifester. 2 Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui prévoit
tenir sur elle; en gardant le Sabbat, de profaner; et de garder sa main de faire aucun mal. 3 Et
ne laissez pas le fils de l’étranger, qui a lui-même relié à Jehovah, parle, disant: Jehovah a tout à
fait me séparé de son peuple. Et ne laissez pas l’eunuque dire: Voici, je suis un arbre sec. 4 Car
ainsi dit Jehovah des eunuques qui gardent mon Sabbat, et choisissent les choses qui plaisent à
Moi, et de prendre la main sur Mon alliance; 5 même Je leurs donnerai au sein de Ma maison et
dans Mes murs une main et un nom mieux que des fils et des filles; Je leur donnerai un nom
éternel qui ne doit pas être coupée. 6 De plus, les fils de l’étranger, qui se joignent à Jehovah
pour le servir, et à aimer le nom de Jehovah, pour être Ses serviteurs, tous ceux qui l’empêche

de profaner le Sabbat, et saisit Mon alliance; 7 même Je les amènerai sur Ma montagne sainte,
et Je les réjouirai dans ma Maison de prière. Leurs offrandes et leurs sacrifices seront agréés
sur Mon autel; car Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, 8 dit le
Seigneur, Jehovah, qui rassemble les exilés d’Israël, Et pourtant Je rassemblerai à côté de lui
ceux qu’il recueillies.
Isa 58:13 Si vous tournez votre pied en raison du Sabbat, de faire ce que vous voudrez sur Mes
jours saints, et appeler le Sabbat un délice, le saint de Jehovah, honorable; et doit l’honorer, ne
pas faire vos propres moyens, ni de trouver votre propre plaisir, ni parler avec vos propres
mots, 14 alors vous faites plaisir à Jehovah; et Je vous ferai monter sur les hauts lieux de la
terre, et vous nourrissez avec l’héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de Jehovah a parlé.
Alors que beaucoup de gens vont s’appeler vos amis et vos frères, qu’ils opèrent dans un autre
esprit. Celui qui ne vient pas de Yehovah. Ils sont ceux de plantation de fausses informations
dans votre tête et ils le font dans le but de vous éloigner de la vérité.
Il est comme être à quelques degrés lorsque vous pilotez votre avion de Los Angeles à Hawaii.
Si vous êtes hors d’un peu, plus vous vous éloignez et vous allez manquer l’île et manquer de
gaz au milieu de l’océan Pacifique. Satan ne se soucie pas ce que vous gardez Sabbat tant qu’il
n’est pas celui Yehovah dit de garder.
Yehovah a dit qu’il ne changera jamais.
Mal 3:6 Car je suis Jehovah, Je ne change pas. En raison de cela, vous fils de Jacob ne sont pas
détruits.
Heb 13:8 Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours.
Donc, si Yehovah ne change pas alors qui l’a fait? Cela pourrait bien être vous.
Nous allons répondre à certaines de ces choses Satan et ses esprits démoniaques, oui, même
ceux qui se disent frères, essaient de vous enseigner.
Satan dit: Le Sabbat ne peut pas être samedi parce qu’il est le nom d’un autre dieu Saturne.
Quel jour de la semaine est le Sabbat biblique? Beaucoup sont confus sur la question, mais une
telle confusion est inutile. Non seulement est la plaine de réponse de l’histoire et de la Bible, il
est également clair à partir des noms pour le septième jour de la semaine, le samedi, dans de
nombreuses langues.
Par exemple, le mot espagnol pour le septième jour de la semaine, le samedi, est sabado- le
même mot “sabbat”. En fait, dans plus de 100 langues anciennes et modernes, le septième jour
de la semaine a été nommé “sabbat” ou son équivalent. Voici une liste de noms pour le
septième jour de la semaine, le samedi, en 24 langues dans lesquelles la racine du mot Sabbat
est encore facilement reconnaissable.
Une telle utilisation répandue des formes du mot Sabbat pour le septième jour de la semaine,
le samedi, est une preuve claire que les locuteurs de ces langues compris quel jour est le
Sabbat.
De même, le fait que, dans aucune langue ne nous voyons “sabbat” liée de façon similaire avec
le dimanche, le premier jour de la semaine, est une confirmation évidente que ce jour n’a
jamais été considéré comme le Sabbat biblique jusqu’à ce que les chefs religieux plus tard tenté
de substituer dimanche pour le vrai jour du Sabbat.
Arabe: Sabet
Armenian: Shabat
Bosnie: Subota
Bulgare: Sabota

Corse: Sàbatu
Croate: Subota
Tchèque: Sobota
Georgian: Sabati
Grec: Savvato
Indonésien: Sabtu
Italienne: Sabato
Latin: Sabbatum
Maltese: is-Sibt
Polonais: Sobota
Portugais: S ábado
Roumain: Sambata
Russe: Subbota
Serbe: Subota
Slovaque: Sobota
Slovène: Sobota
Somali: Sabti
Espagnol: Sabado
Soudan: Saptu
Ukranian: Subota
Nous vous avons montré dans notre enseignement sur la vidéo des années Sabbatiques que
les Babyloniens nommé les jours de la semaine après les planètes dans le ciel. Le premier jour,
ils nommés d’après le but suprême du Soleil (sun), donc dimanche (Sunday). Le prochain objet
le plus brillant est la Lune et nous avons donc Moonday, lundi (Monday) et en français, il est
Lundi à partir lunaire.
Mardi (Tuesday) vient de Tiu ou Tiw, le nom anglo-saxon de Tyr, le dieu nordique de la guerre.
Tyr était l’un des fils d’Odin ou Woden, la divinité suprême après qui est nommé mercredi
(Wednesday). De même, le jeudi (Thursday) provient de Thor, le dieu du tonnerre. Le vendredi
(Friday) est dérivé de Frigga, l’épouse d’Odin, qui représente l’amour et la beauté.
Mardi est la planète Mars qui est également trouvé dans le nom du mois de Mars (March). Le
nom dérive de mercredi (Wednesday) deux puissants mais distincts dieux. Le vieux mot anglais
pour le mercredi indique que la journée a été nommé pour le dieu germanique Woden. Dans
les langues romanes, le nom est dérivé du dieu romain Mercure (par exemple, le mercredi en
français, miercuri en roumain et miércoles en espagnol).
Jeudi en français provient de la signification du mot Jupiter.
Le vendredi en français signifie le jour de Vénus.
Chaque jour de la semaine a été nommé d’après une planète ou un objet dans le ciel. Le Bible
appel chaque jour le 1er jour ou de la 2e jusqu’à et y compris le 7e jour de la semaine. Mais le
7ème jour la Bible appelle le Sabbat.
Les Babyloniens ont nommés chaque jour après les planètes, puis les Romains les ont copier,
puis notre peuple allemand et Norse les ont changer à ce que nous avons maintenant. Oh,
qu’en est-il samedi?
Les Babyloniens ont remarqué que la planète Saturne peine déplacé dans le ciel. Il leur
semblait être toujours dans la même position et a toujours été au repos. Venus d’autre part
était toujours en mouvement, comme cela a été Mars. Ceci est la raison pour laquelle vous

pouvez voir Vénus juste avant le lever du soleil parfois et puis d’autres fois il est la première
étoile que vous voyez au coucher du soleil.
Donc, ils ont nommé le 7e jour, le jour du repos et l’a appelé Saturnday après la planète qui
semblait toujours être au repos Saturn. Nous savons que le samedi est le jour du sabbat
seulement de l’histoire des jours de la semaine.
2e esprit satanique, ils essaient de vous empoisonner avec. Les Juifs ont changé le Sabbat
La marque de la bête et la tenue du sabbat. C’est quel jour?
Si les Juifs ont fait changer le Sabbat alors il y aurait un enregistrement de celui-ci dans
l’histoire. Après tout, il aurait été une grande controverse et nous aurions eu de nombreux
groupes en gardant un seul système et d’autres en gardant les autres ou modifiées les lois du
Sabbat. Peut-on trouver un tel cas dans l’histoire? Oui, en effet, nous pouvons, mais ce ne fut
pas les Juifs qui étaient ceux qui font le changement.
Dimanche en fait très peu de progrès comme une journée chrétienne de repos jusqu’à ce que
le temps de Constantin au IVe siècle. Constantin était empereur de Rome de l’an 306 à 337. Il
était un adorateur du soleil pendant les premières années de son règne. Plus tard, il professait
la conversion au christianisme, mais au cœur est resté un dévot du soleil. Edward Gibbon dit:
“Le Soleil a été universellement célébré comme le guide invincible et protecteur de Constantin.”
Constantin a créé la première loi du dimanche connu dans l’histoire en l’an 321. Il dit ceci:
Sur le vénérable jour du soleil laisser les magistrats et les personnes résidant dans les villes ce
reposer, et que tous les ateliers soient fermés. Dans le pays, toutefois, les personnes travaillant
dans l’agriculture peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités, car il arrive
souvent qu’un autre jour n’est pas adapté pour les semis de céréales ou pour la plantation de
vigne de peur en négligeant le moment approprié pour de telles opérations la générosité du
ciel devrait être perdu.
L’Encyclopédie Chamber’s dit ceci:
Indiscutablement la première loi, soit ecclésiastique ou civile, par laquelle le respect Sabbatique
de ce jour est connu pour avoir été ordonné, est l’édit de Constantin, 321 A.D.
À la suite de ce projet de loi initial, les deux empereurs et des papes dans les siècles suivants
ont ajouté d’autres lois pour renforcer l’observance du dimanche. Ce qui a commencé comme
une loi païenne a fini comme un règlement chrétien. Dans la foulée de l’édit de Constantin a
suivi le Conseil Catholique Église de Laodicée (circa 364 AD):
Les chrétiens ne doivent pas judaïser et être ralenti le samedi (Sabbat), mais doit travailler ce
jour-là, mais le jour du Seigneur, ils doivent surtout honorer; et comme chrétiens, doit, si
possible, ne pas travailler ce jour-là. Si toutefois, ils se trouvent judaïsation, ils doivent être
exclus du Christ.
Aujourd’hui, nous avons des gens qui sont trompeuses pour certains d’entre vous la lecture de
ce Bulletin de Nouvelles. Vous êtes tombé pour les mensonges qu’ils vous ont dit dans leur
calendrier de création trompeur. Ce faux enseignement du sabbat lunaire n’a été commencé
qu’en 1991 et a depuis été diffusé par les faux enseignants qui disent que les Juifs sont revenu
de Babylone et ont changé le Sabbat. Ils n’ont pas de preuve, mais ils insistent sur le fait, qu’il
est vrai, et juste parce qu’ils répètent plusieurs fois ne le rend pas plus vrai. Ils ont atteint dans
la boue de porc et a soulevé ce mensonge qui pue au ciel élevé. Et parce qu’ils disent qu’il est la
bonne façon, certains d’entre vous sont tombés pour cette porcherie de mensonges de Satan.
Oui, il est de Satan et il est de vous conduire de la vérité.

Satan a essayé de mener Yehshua loin ainsi que les apôtres. Avez-vous même pas considérer
qu’il pourrait vous tromper?
Luc 4:5 Et le diable, Le menant sur une haute montagne, Lui montra tous les royaumes du
monde dans un moment de temps. 6 Et le diable Lui dit, toute cette puissance, je vais vous
donner, et la gloire de ces; car il a été livré à moi. Et je le donne à qui je veux. 7 Par conséquent,
si vous m’adorer, tout sera vôtre. 8 Et Jésus répondit et lui dit: Passe derrière moi, Satan! Car il
est écrit: “Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et Lui que seulement vous servir.”
Je dis que ceux qui vous apprendre à garder le Sabbat Lunaire ou le Calendrier de Création sont
d’un autre esprit qui ne sont pas de Yehovah.
2Co 11:13 Pour de tels sont ceux qui sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres du Christ. 14 N’a pas même Satan se transformer à merveille en ange de lumière? 15
Par conséquent, il n’y a pas grande chose si ses ministres aussi se déguisent en ministres de
justice, dont la fin sera selon leurs œuvres.
Yehshua même appelé Pierre Satan. A cette époque, Pierre travaillait sous l’esprit de Satan. Estil pas possible que ceux qui disent qu’ils gardent les Jours Saints et du Sabbat et demande à
être frères sont envoyés pour vous tromper et polluez le vrai Sabbat de la Bible et pervers à
quelque chose jamais entendu parler de l’histoire? Quelque chose n’a commencé que parmi les
racines hébraïques afin qu’ils puissent être différents de ces Juifs. Pourtant, ces Juifs ont garder
le Sabbat en continu depuis le temps de Moïse a été donnée au moment de Mont Sinaï.
Mat 16:22 Alors Pierre Le prit et se mit à Le reprendre, en disant: Dieu te fasse miséricorde,
Seigneur! Ce ne sera jamais à Vous. 23 Mais I se retourna et dit à Pierre: Va, Satan! Vous êtes
une infraction à Moi, pour ne pas savourer les choses qui sont de Dieu, mais ceux qui sont des
hommes.
Chacun d’entre nous obtient de choisir si nous allons faire la volonté de Yehovah ou de Satan.
Pierre se repentit et devint l’apôtre en chef. Est-ce que certains d’entre vous repentir ou allezvous rester têtu?
Jean 6:69 Et nous avons cru et ont connu que Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 70 Jésus leur
répondit: Je ne vous ai choisis, les Douze? Et l’un de vous est un démon?
Jean 13:2 Et quand le souper avait fini, le diable maintenant avoir mis dans le coeur de Judas
Iscariote, fils de Simon de Le trahir,
Prouvant le Sabbat Lunaire Faux
De prouver le Sabbat Lunaire fausse est très facile. Convaincre quelqu’un qu’ils ont tort est une
autre histoire.
Il y a des années un faux enseignant Fr. Arnold Bowen a fait une offre de 10,000$ de
récompense pour toute personne qui pourrait prouver qu’il avait tort au sujet du Sabbat
Lunaire. Nous l’avons fait à plusieurs reprises et Fr. Bowen, qui n’a pas un frère, puis nous a
montré qu’il était aussi un menteur et n’a jamais payé et pourtant la demande reste en ligne à
ce jour. Moshe Joseph Koniuchowsky a ensuite tenu une réunion de leurs aînés pour répondre
à ces choses que nous leur avions indiqué. La réunion n’a jamais été publié comme ils ne
pouvaient pas répondre à nos réfutations. De nombreux courriels, Satan inspirés, ont été
envoyés à moi par un grand nombre de ces anciens.
Ce ne serait que des années plus tard que l’un d’entre eux a finalement réveillé et a vu la
lumière du jour. Il m’a écrit pour s’excuser et d’admettre le Sabbat ne pouvait qu’être le samedi.
Malheureusement cependant, d’autres ont été induits en erreur et puis ils trop ont commencé

à conduire encore plus égaré dans cet esprit faux de Satan. Aujourd’hui, ce groupe est appelé
Vos Bras à Israël Mondial.
Koniuchowsky vint lui-même sur Facebook cette semaine pour avertir ses disciples d’avoir rien
à voir avec moi ou les choses que j’enseigne. Aucun d’entre eux sera dans le Royaume de
Yehovah à moins qu’ils ne se repentent des faux enseignements sataniques qu’ils professent.
Alors laissez-nous vous montrer rapidement le moyen facile de montrer à ces gens et leurs
enseignements faux.
Yehshua devait être dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Il est mort un mercredi et a été enterré
avant le coucher du soleil le jour même. Ce fut le 14ème jour du premier mois. Le jour où que
l’agneau de la Pâque a été tué. Mercredi soir et la journée de jeudi sont alors le 15e jour du
mois. Selon ces Menteurs Lunaire le Sabbat est le 14 ou le 15, selon votre pensée. Alors selon
eux le jour 16 serait jeudi coucher du soleil et de la journée de vendredi. Selon eux, ce serait le
premier jour de la semaine.
Coucher du soleil vendredi et samedi journée est la 3e nuit et 3e jour Yehshua était dans la
tombe. Ce jour est le 17e jour du mois de Nisan. Ensuite, nous lisons dans Jean:
Jean 20:1 Le premier jour de la semaine, tôt le matin et alors qu’il faisait encore noir, Marie de
Magdala se rendit au tombeau et a remarqué que la pierre avait été enlevée du tombeau.
Mat 28:1 Après les Sabbats, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre
Marie allèrent jeter un oeil sur le site d’enfouissement.
Luc 24:1 Mais à l’aube du premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre, portant les
aromates qu’elles avaient préparés.
Mar 16:1 Lorsque le Sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des aromates pour aller oindre Jésus. 2 Très tôt le premier jour de la semaine,
quand le soleil venait, ils allaient à la tombe.
Ici vous avez tous les quatre récits évangéliques. Les quatre témoins de première main à
l’événement de ce moment-là. Et tous les quatre conviennent que les femmes sont venues à la
tombe le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine vient après le 7e jour de la
semaine. Le premier jour de la semaine a été le 18e jour du mois de Nisan. Donc, il est
absolument impossible que le Sabbat soit le 14 ou le 15, parce que nous venons de vous
montrer de vos propres évangiles que le Sabbat lorsque Yehshua est sorti de la tombe était le
17e jour du mois de Nisan.
En réponse à cette preuve Moshe est sorti avec cette pièce brillante de conjecture.
L’année Yahushua est mort tout Israël reposait sur le Sabbat en même temps comme décrit
dans les évangiles. Cela montre que le 18 Aviv a été universellement reconnue comme un
Sabbat et il n’y avait pas besoin de changer ou de corriger quoi que ce soit. La seule façon
d’obtenir Aviv 18 comme un Sabbat sur tous les calendriers lunaire ou solaire est pour les gens
à considérer jour 4 première semaine comme Aviv 1 avec le Sabbat étant, 4, 11,18 et 25 de
Aviv..Selah!
Alors maintenant, vous n’avez pas besoin de garder le 7, 14, 21, 28 jours lunaires ou 8, 15, 22,
29 non plus. Maintenant, nous allons garder le 4, 11, 18, et 25 seulement pour l’année Yehshua
est mort et maintenant revenir aux deux autres. Plus vous confondez la vérité, plus les gens
croient au mensonge.
2ème Épreuve
On nous dit dans Lévitique 23 compter 50 jours à compter du lendemain du Sabbat. On nous
dit de compter 7 Sabbats, puis le lendemain du septième Sabbat est le 50e jour.

Lev 23:15 Et vous devez compter du lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe
de l’offrande; sept Sabbats doivent être complètes. 16 Pour le lendemain du septième Sabbat,
vous compterez cinquante jours. Et vous offrirez une nouvelle offrande à Jehovah.
Lorsque vous comptez à partir du jour de la gerbe, le dimanche après le Sabbat pendant les
Jours des Pains sans Levain, nous arrivons à Shavuot 50 jours plus tard. Nous avons tous fait
cela et de savoir cela fonctionne. Mais les facteurs confondants du Sabbat lunaires nous disent
que le 1er jour est un non jour et le 29e jour est un non jour. Si le mois est de 30 jours, puis le
30e jour est aussi un non jour. Un non jour selon eux est un jour qui ne sont pas comptés. Ça
n’existe pas. Quoi??
Alors, quand ils comptent à partir du jour de la Gerbe, la fin du premier mois vient et vous
obtenez un 29e jour et peut-être même un 30e jour. Ensuite, vous avez le deuxième mois avec
le 1er jour pas pris en compte et aussi le 29 et peut-être à nouveau le 30e jour tous ne sont pas
comptés. Vient ensuite le 3ème mois quand Shavuot est d’être, mais le 1er jour de ce mois-ci
est un non jour. Lorsque vous ajoutez tout cela en place, alors vous avez les 50 jours réguliers
de comptage ainsi que peut-être deux jours pour le 1er mois. De plus 3 jours possibles pour le
2ème mois. Et un jour de plus pour le 3ème mois pour un total de 56 jours au plus et 54 jours si
chaque mois était en fait 29 jours de longueur.
Peu importe la façon dont vous faites le calcul, il est soit 54 ou 56 jours et jamais 50 comme les
commandes d’Yehovah.
La réponse à cela était de faire le décompte des 50 jours commençant après Shavuot. J’oublie
comment ils raisonnent cela et franchement, je ne me soucient tout simplement pas.
Si vous voulez lire le reste de l’information que nous avons sur le (ENTER LINK HERE) puis
passez à 4 articles sur elle. Encore une fois, il n’a jamais commencé jusqu’en 1991. Avant cette
date, il n’y a pas d’autres groupes dans l’histoire qui ait jamais gardé.
Nous avons bien documenté des preuves quand Constantin a changé le Sabbat du samedi au
dimanche. Et ce fut à partir de ce moment que les Juifs convertis arrêtés. Avant cette époque, ils
ne croyaient pas en un Messie qui a gardé le Sabbat du samedi même comme ils le faisaient.
Maintenant que ce fut le changement qu’ils cessent de croire ceux qui gardent dimanche. Nous
avons aucune preuve de l’histoire au sujet des Sabbatariens lunaire juif. La raison pour laquelle
nous avons aucun de ces faits est parce qu’il n’a été inventé qu’en 1991.
Alors Quoi?
Quelle différence cela fait?
Il fait un monde de différence.
Nous avons cité Ézéchiel 20 où Yehovah a été déplorant le fait que Israël avait profané Ses
Sabbats, y compris les Jours Saints de Lev 23.
La marque de Yehovah (ENTER LINK HERE) est le Sabbat, les Jours Saints de Lev 23 et les
Années Sabbatiques. La façon dont vous gardez ceux-ci est l’identité qui vous sont scellés par
Yehovah. Il est la marque de votre part, la façon dont vous gagner votre vie en vous reposant
sur le Sabbat et les Jours Saints. Et il est la marque de votre front, la façon dont vous étudiez sur
le Sabbat et arrêter de faire votre propre entreprise et de penser et méditer sur la parole de
Yehovah.
La marque de la Bête (ENTER LINK HERE) ou de la marque de Satan est tout autre jour férié qui
ne figure pas dans Lev 23. Le premier Jour Saint dans Lévitique 23 est le Sabbat hebdomadaire.
La marque de Satan serait dimanche ou garder le Sabbat selon le cycle lunaire, les temps
changent de les lois de Yehovah. Garder le Sabbat au mauvais moment ou de garder les Jours

Saints au mauvais moment ou de garder l’Année Sabbatique au mauvais moment n’est pas la
marque de Yehovah, mais ils sont la marque de Satan. Encore une fois Satan ne se soucie pas
quel jour vous gardez aussi longtemps que ce n’est pas une que Yehovah dit garder.
Si vous avez mordu dans la côtelette de porc, pensant qu’il était une côtelette d’agneau, mais
savons mieux maintenant, alors il est temps maintenant de se repentir et de commencer à
obéir à Yehovah et de garder les temps qu’Il a mis de côté pour nous rencontrer.
Ascension dimanche est en vérité le jour Yehshua monté au ciel. Il était jour de gerbe et peut
être trouvé dans Lev 23. Dimanche de la Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit a été donné aux
Apôtres et il peut aussi être trouvée dans Lévitique 23 comme Shavuot. Si vous en tant que
chrétien ces deux jours de Lev 23, mais pas le reste de Lev 23 alors je vous demande pourquoi
pas.
Si vous dites que Jésus les a cloué à l’arbre, alors je vous demande pourquoi vous gardez les
deux? Je vais aussi vous demander de lire les versets suivants.
Jean 14:15 Si vous M’aimez, gardez Mes commandements.
Jean 14:21 Celui qui a Mes commandements et qui les garde, il est celui qui M’aime. Et celui qui
M’aime sera aimé de Mon Père, et Je l’aimerai et Je me manifesterai à lui.
1 Jean 2:3 Et par ceci nous savons que nous L’avons connu, si nous gardons Ses
commandements. 4 Celui qui dit, je L’ai connu, et qui ne garde pas Ses commandements, est un
menteur, et la vérité est pas en lui. 5 Mais celui qui garde Sa Parole, dans celle-ci l’amour de
Dieu est parfait. Par cela, nous savons que nous sommes en Lui. 6 Celui qui dit qu’il demeure
en Lui doit aussi marcher comme Il marchait.
1 Jean 3:22 Et quoi que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce que nous gardons Ses
commandements et faisons les choses qui sont agréables à Ses yeux. 23 Et voici Son
commandement, que nous croyions au nom de Son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les
autres, comme Il nous a donné le commandement. 24 Et celui qui garde Ses commandements
demeure en Lui, et Il en lui. Et par cela nous savons qu’Il demeure en nous par l’Esprit qu’Il nous
a donné.
1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons
Dieu et garder Ses commandements. 3 Car ceci est l’amour de Dieu, que nous gardons Ses
commandements, et Ses commandements ne sont pas pénibles.
Est-ce que ceci sonne comme les commandements sont cloué à l’arbre? Je ne le pense pas. Il
est temps maintenant de se repentir et revenir au Créateur de l’Univers. Garder le Sabbat et les
Jours Saints et les Années Sabbatiques au bon moment et d’être béni.
En gardant le Sabbat, nous montrons Yehovah notre anneau de mariage avec Lui chaque
semaine et chaque Jour Saint et chaque Année Sabbatique. Ceux qui choisissent de ne pas
porter Son anneau, qui choisissent de garder un autre jour férié portez la bague de Satan qui
n’aime pas personne. Choisissez la vie et choisir avec soin.

