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Photo prise par Ray Collins du Projet de Vignoble (The Vineyard Project). Nous à 
sightedmoon.com et ceux-là qui ont donné à ce projet sont venus à un accord avec Boaz et Rinah 
Dreyer de Be'er Milkah Israël, voir les résultats et les bénédictions de garder l'année Sabbatique. 
Ensemble nous avons commencé à construire et planter ce vignoble en octobre de 2012. 

Nous avons convenu de fournir les nouvelles vignes, treillages, clôtures électriques, les conduites 
d'eau et de tout ce qui est nécessaire aux plantes et l'eau et de les faire évoluer. En échange nous 
avons été donné 10% des vignes. Ce 10% sera en repos sur l'année Sabbatique de 2016 à 2017; 
Aviv à Aviv , comme nous sommes sur le point de vous prouver dans ce livre. Les autres 90% va 
garder le Juif année Sabbatique en 2014, 5775 selon le calendrier Hillel, de Tishri àTishri. 

Notre portion du vignoble gardera le chaque cycle Sabbatique jusqu'à l'année de Jubilé de 2015 
(2016, 2023, 2030, 2037, 2044). À ce temps le vignoble entier sera rendu à Boaz et à Rinah. 

Nous regarderons alors et permettrons à Yehovah de nous montrer laquelle des années est juste 
par la bénédiction Il met chaque section du vignoble. Bien que nous puissions ne pas être 
d'accord sur les éditions dogmatiques, nous sommes unis dans notre amour pour Yehovah Dieu 
d'Abraham, Isaac et Jacob, les gens de l'Israël et le Terrain de l'Israël. 

Nous, dans la foi, avons investi dans notre conviction et attendons sur HASHEM (le Nom), 
Yehovah, nous montrer que l'année Sabbatique est juste selon les résultats dans le vignoble. 
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Préface 

 

5 'Voir, je vous envoie ?liyahu (Élie) le Prophète, avant que la venue du grand et terrible jour de 
.???? et il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le coeur des enfants à leurs pères, de 
peur que je ne vienne frapper la terre avec destruction totale.' (Malachie 4:5-6) 

16 'Et il tournera beaucoup d'enfants d'Yisra'el à ???? leur Elohim. 17 Et il ira avant Lui dans 
l'esprit et le pouvoir d'Eliyahu (Élie), tourner les coeurs des pères aux enfants et au désobéissant 
à la pénétration du vertueux, rendre prêt les gens préparé à ????.' (Luc 1:16-17) 

3 La voix de celui qui crie dans le désert, 'Préparer le chemin de ??? ; aplanissez dans les lieux 
arides une route pour notre Elohim. 4 Laissez toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute 
colline basse. Et la pente du sol doivent devenir niveau, et les endroits rugueux lisse. 5 Et 
l'estime de ???? sera révélée, et tous les chair ensemble doit voir. De la bouche de ???? a parlé.' 
(Ésaïe 40:3-5) 

19 'Repentez-vous donc et tournez le dos, pour le l'annulation de vos péchés, afin que des temps 
de rafraîchissement peut venir de la présence du Maître, 20 et qu'il envoie ???? Le Messie, pré-
nommé pour vous, 21 que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les 
question, dont Elohim a parlé par la bouche de tous Ses prophètes mis à part depuis de vieux. 22 
De Mosheh (Moïse) véritablement dit les pères," ???? "   votre Élohim doit relever pour vous un 
prophète comme moi de vos frères. Vous lui doit entendre en fonction de toutes les questions, ce 
qu'il vous dit. 23 'Et il sera que chaque étant qui n'entend pas dire que le Prophète sera 
complètement détruit parmi les gens.' 24 Et également, tous les prophètes qui ont parlé, de 
Shemu'el (Samuel) et ceux après, ont aussi annoncé ces jours-ci. '(Actes 3:19-24 ) 

25 '....et cela parlent des mots contre le Plus haut et il épuise les mis à part du Plus Haut et il a 
l'intention de changer les temps nommé {1} et la loi {2} et on leur donne dans sa main pour un 
temps et des temps et un demi temps.' (Daniel 7:25) [Notes: {1} 25 'et il parle des mots contre le 
Plus Haut et il épuise les mis à partc'est un autre mot pour les festivals. {2} le Changement de la 
loi s'élève au désordre.] 

Beaucoup espèrent aujourd'hui voir dimanche la loi appliquée comme l'accomplissement de cette 
prédiction. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il a déjà eu lieu. Les Festins et les 
Festivals (ou les Temps Nommés) ont déjà été changé et les lois pour les soutenir promeuvent 
déjà et engendrent le désordre. Ce que vous allez lire va vous choquer. 

Satan a déjà modifié les lois de Yehovah et la plupart continuent à n'ont aucune idée et rester 
impuissant. Ce livre est un témoin et de l'attestation pour le retour effectif de l'original Torah 
pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Ceci inclut : 

• Le rétablissement de toutes choses. 
• La restauration du Sabbat. 
• Le rétablissement du congé Sabbatique & Années Jubilaires. 
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• Le rétablissement des Jours Saints, comme décrit dans Lévitique 23. 

Ce phénomène n'est pas arrivé par un homme, mais par beaucoup au cours des ans, de que l'on 
peut le dire l'Esprit d'Yehovah d'Élie s'est reposé sur et a parlé par. Il est mon désirez que tout ce 
que je suis sur le point de présenter dans ce livre illustre puissamment et de façon concluante le 
les erreurs de nos pères (en incluant nos aïeux) et comment ils sont venus pour être. C'est aussi 
mon espoir d'être 

consciencieux dans le fait de démontrer que le Torah stipule vraiment sur comment ces erreurs 
sont d'être défait et de que compréhension nous devons entrer. C'est mon intention à posent non 
seulement a 

la fondation solide pour vous quand il vient à une prise ferme du coeur de Torah, mais un sûr la 
fondation vous pouvez construire sur en ce qui concerne la croissance dans votre compréhension 
de quel être Torah observateur doit ressembler et de que sauvegarde Torah est vraiment tout. 

Parlant en mon nom propre, tout comme une fois, j'ai cru que le nom du Dieu créateur a été 
prononcée Yahweh, je crois maintenant son nom soit prononcé Yehovah. Pourtant, je sais aussi 
que beaucoup d'autres qui fonctionnent en vertu de la conviction son nom est orthographié dans 
une grande variété d'autres façons et ont découvert depuis notre frère Juda choisit de ne pas 
mentionner son nom sacré à tous, mais utilise plutôt Ha Shem ou Le Nom. 

À l'origine j'avais disposé seulement utiliser l'orthographe hébraïque de Son nom ou "????" afin 
d'à non offensez quelqu'un, mais après que j'ai lu le livre de Nehemia Gordon, en Fracassant la 
Conspiration de Silence (Shattering the Conspiracy of Silence) {1}, je réalisé je serais toujours 
coupable de cacher Son nom donné le niveau de compréhension qu'Il a apporté moi dans en ce 
qui concerne Son nom. Dès que l'on nous a montrés quelque chose, nous devons être vrais à celui 
que l'on nous a montré. Pas être vrai pour ou le dissimuler que l'on nous a montré est le péché. 

De plus, j'ai été extrêmement déplacé selon le livre de Gordon et vouloir plus être un 
"coconspirator" en ce qui concerne la feintise du nom puissant du Créateur. Vous êtes les plus 
bienvenus pour utiliser 

quels que soit la version de Son nom vous êtes venus pour comprendre comme étant Son vrai 
nom. Mais quant à moi, je vais utiliser Yehovah au cours du cours de ce livre — à part ces 
endroits 

d'où je cite une traduction de Bible donnée (par ex., les Saintes Écritures 1998) {2} ou de 
quelqu'un d'autre l'utilisation d'une autre version de Son nom. Autre que cela, je n'en partirai pas. 

On nous dit dans les Psaumes que si nous oublions le nom de Yehovah et utiliser un autre nom 
au lieu de cela, puis il va chercher dans notre coeur de savoir exactement qui Il est, exactement, 
nous essayons de parler de : 

20 'Si nous avons oublié le Nom de notre Élohim ou tendu la main à un étranger puissant, 21 
serait Élohim pas cette recherche? Il sait les secrets du coeur.' (Psaume 44:20- 21) 
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Dans I Corinthiens on nous dit: 

10 Pour l'Esprit fouille toutes les questions, même les profondeurs d'Elohim. (I Corinthiens 2:10) 

Je ne veux pas que Son nom spécial et mis à part soit argumenté, mais j'ai récemment fait a la 
décision de pas se conserver que je crois que Son nom glorieux est un secret davantage. Nous 
sommes 

commandé de faire appel à Son nom. Si nous ne le savons pas, donc nous ne pouvons pas y faire 
appel. J'ai aussi proposé partout dans ce livre seulement pour présenter et prouver les vérités 
Yehovah m'a révélé et ce n'est pas mon intention de parler de manière irrespectueuse contre 
n'importe quel ministère, enseignant, ou groupe de les gens qui sont venus pour croire les mêmes 
choses que je suis sur le point de démystifier comme étant faux. Mais une fois Yehovah rend les 
vérités connues, que je suis sur le point de présenter et ils témoignent avec votre esprit, pour 
retourner aux mensonges que vous avez une fois crus ne serait rien sauf mal. Tester et prouver 
mes paroles alors, et après avoir fait, obéir. Que le Créateur Yehovah Lui-même vous guide dans 
cette étude de ces vérités, et comme mon site stipule clairement : Prouver toutes choses {3} et ... 
{4}. 

{1} http://www.nehemiaswall.com/shattering-the-conspiracy-of-silence 

{2} http://isr-messianic.org/downloads/free-scriptures-downloads.html 

{3} https://sightedmoon.com/index.php 

{4} https://sightedmoon.com/index.php 
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Reconnaissance 

 
Je voudrais remercier Lora Skeahan, Judith Dennis, Vicki Brady, Irene Varner et Joli 

Darling {5} - tous les États-Unis; et Annamarie Marrier D’unienville, d'Afrique du Sud; et 
Schalk et Elsa Klee de la Hollande; pour leurs contributions individuelles et collectives à le 
développement, la formation, l'organisation, la disposition, la lisibilité et la clarté de ce livre. 

Lora a pris beaucoup de recherches supplémentaires à ma place et en permanence dit qu'elle ne 
souhaite pas que son nom soit mentionné. Elle m'a aider également à écrire les bulletins 
hebdomadaires que je poste sur mon site chaque semaine, afin de me donner plus de temps pour 
me concentrer sur l'écriture de ce livre. Chaque fois que j'ai demandé, Lora à étudié des sujets 
dans une perspective autre que ma propre et aussi, du point de vue d'une femme. Je lui dois une 
énorme dette de gratitude. 

Judith Dennis, Vicki Brady, Irene Varner et Annamarie marrier D'unienville étaient les 

gens que j'ai utilisé pour objectivement lire ce livre et me le faire savoir, une fois qu'elles ont été 
lues d'une couverture à l'autre, s'ils ont compris. Chacun d'eux sont à différents niveaux de 
compréhension dans leur marche et dans leur connaissance de la Bible et c'est exactement pour 
cette raison que j'ai demandé ce d'entre eux. Ils m'ont écrit en exprimant comment heureux ils 
devaient finalement être en mesure de comprendre certaines choses qui les avaient dérangés pour 
quelque temps qui n'ont pas été expliqués par d'autres gens à qui ils ont tourné pour les réponses. 
Ils tous sont partis de l'expérience avec une compréhension beaucoup plus claire d'histoire et du 
fait d'avoir l'impression d'être qu'ils savent maintenant pourquoi ils croient ce qu'ils croient. 

Voici quelques exemples de commentaires que j'ai reçu de mes lecteurs aperçu : 

J'ai tellement apprécié que votre témoignage dans le début du livre et il me semble donc très 
similaires à la mienne, et ce sera probablement à d'autres ainsi. 

Une fois de plus Joseph, vous avez frappé sur la tête du clou. Yah n'est pas l'auteur de la 
confusion et tous ces calendriers et leurs modifications sont ahurissants, et particulièrement pour 
ceux d'entre nous qui cherchent à faire sa seule volonté. 

Chapitre 6 : J'aime ce chapitre! Il tout se réunit finalement! Et je vois un fossé mais sûrement! 

J'ai lu jusqu'au chapitre 7 et il est vraiment bien fait. Vous avez expliqué tout très gentiment et 
j'approuve tout jusqu'ici. 

J'ai été dans les chapitres 11-17 maintenant de votre livre, et je les aime. Je ne peux pas dire que 
je voudrais changer quoi que ce soit. Bien fait !!! 
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J'aime vraiment ce livre de plus en plus. Et j'en comprends vraiment la plupart. Il y a une année, 
Joseph, cela aurait surtout été le grec à moi, à part le Sabbat hebdomadaire. Je l'aime. C'est un 
coup. 

Je voudrais également à conclure cette section avec une lettre d'un de mes lecteurs aperçu de ce 
livre : 

 

Shalom Joseph, 

 

Je voulais que vous sachiez que je suis presque terminé avec le livre. Je l'adore vraiment, 
vraiment. Il est tellement merveilleux. Et la plupart des choses que vous avez expliqué à 
merveille. Je suis sûr que ce sera un énorme succès. 

C'est une très bonne présentation, bien présenté, vous allez à souffler ces gens avec toutes les 
informations. 

Shabbat Shalom 

 

À chacune de ces dames je vous remercie tous très beaucoup. Dans les Prédictions 
d'Abraham(Prophesies of Abraham), j'étais le fait d'expliquer un sujet qui était très profond pour 
beaucoup de gens surtout donnés le fait que la plupart d'eux n'avait jamais considéré les Années 
Sabbatiques du tout. Dans ce livre, j'essaie de mieux expliquer ceux des choses que j'ai 
présentées dans mon dernier livre, sur plus de base de niveau d'entrée que chacun pourrait plus 
sans hésiter et comprendre facilement . Basé sur les commentaires précédents et les 
commentaires, je crois que j'ai accompli cela, alors de nouveau, merci. 

À Schalk et Elsa Klee qui ont aussi corrigé ce livre, des remerciements spéciaux sortent à eux 
personnellement, qui explorent de façon indépendante le thème d'Années Sabbatique en ce qui 
concerne chacune beaucoup de ses facettes et a fait tout le possible pour en expliquer dans les 
moindres détails dans leur propres mots à leur propre nombre de lecteurs de croissance des Mis à 
Part(Set Apart People){6} . Ils ont fait un tel exceptionnel l'emploi à cela que j'ai décidé d'inclure 
deux de leurs articles pour plus succinctement expliquer de certains aspects des Années 
Sabbatiques j'avais la difficulté expliquante dans mes propres mots. Donc je leur incline mon 
chapeau pour cela. 

J'ai aussi utilisé, avec sa permission, deux articles écrits par Nehemia Gordon, {7} que je 
considére un ami. Ses idées et accords ont été une grande aide à moi au cours des ans sur 
beaucoup de sujets. Donc je l'admets et remercie de tout son travail au cours des ans. 
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Dernier, mais pas le moins, ceux-là qui me connaissent et lisent mes articles savent pour un fait 
que je ne peux pas écrire et ma structure de sentence est atroce. Vous tous devriez savoir que j'ai 
terminé les études au collège avec la moyenne de 51 % dans l'anglais dans chaque qualité et je 
l'ai seulement reçu parce qu'ils ne m'ont pas voulu en arrière l'année suivante. 

Donc, j'ai demandé à Joli Darling, de nouveau, faire le fait de réviser. Elle est brillante avec 
l'égard à ce sujet et a aussi fait le fait de réviser sur mon dernier livre, les Prédictions 
d'Abraham(Prophesies of Abraham){8}. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé les autres dames dans 
cette capacité en ce qui concerne ce livre. Joli la connaît aussiLa Bible et a aidé dans de certaines 
régions qu'elle a senties étaient déficients. Sa contribution à ce livre, ce que je dis son intelligent. 
Je ne peux pas lui remercier suffisamment. Si vous avez besoin d'avoir vos ouvrages édités, je 
recommande fortement Joli qui fait cela pour gagner sa vie. 

Je dois aussi admettre et remercier Yehovah, YHVH le Créateur de toutes les choses qui est 
arrivé en bas de Son Trône et m'a révélé ces vérités. Cela a maintenant été 7 ans depuis qu'Il a 
d'abord commencé à me montrer ces choses des pages de Son Torah et de l'histoire. Au cours de 
ces 7 ans, depuis 2005, j'ai dû répondre et prouver chaque question qui est arrivée de les Années 
Sabbatiques et le plan d'Yehovah et Il me les a révélés lentement pendant ce temps. Ce livre 
Cassant les Jurons Se Souvenir du Shmita 2016{9} est ma façon de partager le les réponses à 
toutes les questions dures et le fait de les déposer sur papier pour que chacun puisse faire les 
études pour eux. 

Que Yehovah Vous bénisse, et de faire briller Son visage sur vous, et de révéler ces vérités à 
vous, ainsi, comme vous les découvrez et vous efforcez comprendre Son Torah. 

 

{5} http://www.wordforwordlineuponline.com/ 

{6} http://setapartpeople.com/ 

{7} http://karaite-korner.org/ 

{8} http://www.authorhouse.co.uk/Bookstore/BookDetail.aspx?Book=286642 By Joseph F. 
Dumond Published: February 2010 ISBN: 9781449047528 

{9} L'année du Sabbat(shmita Hébreu:????? ,littéralement "Libérer") a également appelé l'année 
sabbatique ou sheviit (hébreu:?????? , littéralement "septième") est la septième année du cycle de 
sept ans-année cycle agricole mandatée par la Torah pour la terre d'Israël et encore observé dans 
le judaïsme contemporain. (Lév.25:2-7; comp.Ex.23:10, 11,12;Lév.26:34, 35). 
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INTRODUCTION 
 

Moi, Joseph F. Dumond, je suis né en 1958 et élevé un Catholique. En 1978, après avoir obtenu 
mon diplôme du Collège d'Orangeville à Ontario, Canada; je me suis marié avec mon chéri de 
collège, Barbara. Nous avons eu notre fille en 1981, notre fils en 1982 et ensuite plus tard, notre 
troisième enfant — un autre fils, en 1990. 

En 1982, j'ai entendu pour la première fois Herbert Armstrong l'enseignement au sujet du Sabbat 
sur ma radio de voiture tard un soir sur en allant travailler dans l'Est de l'Ontario. Quelques jours 
plus tard, je l'ai entendu encore une fois, en partant du travail. J'ai écrit pour demander certains 
documents et j'ai trouvé moi-même obligé de prouver ce qu'il a dit à propos du Sabbat faux. J'ai 
travaillé sept jours par semaine comme contremaître supervisant gazoduc travailleurs.   Il n'y 
avait aucune façon que je pourrais peut-être prendre un jour de congé pour assister à l'église 
samedi. Mais finalement, après six mois de jour solide et d'étude nocturne, je ne pouvais plus 
écarter juste comment Yehovah était toujours clair sur cette question et que nous tous devrions 
garder le Sabbat. J'ai été forcé de conclure le septième jour du Sabbat samedi avait jamais changé 
et qu'il a été l'Église catholique{10} qui était à blâmer pour la modification du Sabbat du samedi 
au dimanche, un faux Sabbat que toutes les églises chrétiennes ont continué à observer une fois 
le moule catholique a été coulé et le colorant hérétique séché. 

Quand Yehovah a ouvert une porte, j'ai commencé à assister à l'Église Mondiale de Dieu et pas 
longtemps après ma première visite, on m'a dit des Jours saints. Il était tous ces Jours Saints — 
tout de qui sont constatés dans Lévitique 23 — que j'ai été en mesure d'apprendre du plan 
divinement inspiré d'Yehovah pour l'humanité et comment il était tout pour se réunir. Pendant 
assez longtemps par la suite, j'ai opéré sous la conviction erronée que je savais de Son plan en 
toutes lettres à ce propos jusqu'à ce que je suis venu pour comprendre les Années Sabbatiques — 
les deux, passé et futur. L'Année Sabbatique dernière était d'Aviv (avril-mars) 2009--Aviv 2010. 
C'était aussi le premier que je gardais jamais. 

J'ai commencé à faire les études sérieusement chaque semaine, en assistant à l'église 
régulièrement, à partir de ce moment envoyez (de 1982 à 1994). J'ai alors dû quitter l'Église 
Mondiale de Dieu parce que, quelque part le long de la voie, ils commençaient à avoir une 
ressemblance frappante a L'église catholique que j'avais déjà fui en 1982. C'était aussi à ce temps 
que l'on m'a dit tout ce que j'avais appris dans l'Église Mondiale de Dieu, a été "incorrect". 

Donc, pour les deux prochaines années je n'ai plus assisté à aucune église et je suis retourné 
travailler sept jours par semaine. Puis, en 1996, que les Jours Saints approche rapidement, et j'ai 
ressenti comme un profond désir de faire démarrer l'observance du Sabbat et les Jours Saints une 
fois de plus. N'ayant pas la moindre idée ce temps où m'adresser ni vers qui me tourner, j'ai 
commencé à observer les Jours Saints par moi-même m'aventurer dans ma voiture, le 
stationnment à la fin d'une route d'impasse et en priant et en m'écriant à Yehovah de tout mon 
cœur. 

Pendant ce temps, j'ai aussi dû repenser tout que j'ai compris pour être vrai jusqu'à ce point. J'ai 
dû le faire sans utiliser n'importe quelle littérature d'église de n'importe quel groupe et sans 
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écouter chacun sermons pré-en conserves ou conférences intellectuelles. J'ai dû prouver le 
Sabbat par la Bible lui-même et d'autre inclusion de matériel de référence crédible volumes 
d'encyclopédie applicables. C'était pendant que j'ai été retenu dans cette période d'étude intense 
que j'ai apprise de l'Arche de Noé, la traversée de la mer Rouge, Jabal Al Lawz en Arabie 
Saoudite, le véritable Mont Sinaï, et de nombreuses autres choses qui a créé en moi un insatiable, 
spirituel désir de prouver tout ce que la Bible a affirmé être vrai. 

Quelques années plus tard, en septembre 2001, a eu l'attaque du Centre Commercial Mondial et 
je craignais que nous allions à la guerre, mais je n'avait aucune idée de ce que notre réponse en 
tant qu'individus ou en tant que nation devrait ou pourrait être. Donc j'ai détruit et ai appelé 
certains amis qui m'ont dit qu'ils étaient présents à l'Église Unie de Dieu une de la nombreuse 
Église de groupes scissionnistes de Dieu pour avoir levé d'un bond de la désintégration de 
l'Église Mondiale de Dieu. Il y a maintenant plus de 800 Église de groupes de Dieu autour du 
monde — chacun d'entre eux, évidemment, en prétendant être le "vrai" église. 

Dès que j'ai commencé à être présent à l'Église Unie, pourtant, ma quête de la vérité, d'aucune 
façon mise fin là. Je la recherche avec zèle gardée et le fait d'explorer sans relâche. Avec l'aide 
d'Internet, qui était finalement en sortant de l'âge, c'est devenu de plus en plus plus facile avec 
chaque année passagère d'exhumer le les informations mon âme si désespérément eue très envie. 
C'était pendant ce temps j'ai commencé à écrire les articles court pour le Bonne Nouvelles 
magazine d'Unie, {11} qui avait déjà atteint un nombre de lecteurs global en se composant 
essentiellement de l'Église Unie de frères de Dieu. C'était pendant ce temps que je me suis rendu 
compte de le "pouvoir de la plume" et j'ai commencé à écrire plus d'articles pour l'Église Unie 
sur une base régulière. C'était aussi pendant cela qu'ils ont commencé a me préparer pour devenir 
un diacre d'église. 

En 2004 toutefois, j'en suis venu à la réalisation que j'avait cessé de croître; j'avais commencé à 
stagner spirituellement et était, en fait, en ce qui concerne le péché dans mon coeur, tout en 
justifiant et excuser mon péché.   En décembre de 2004, j'ai énuméré tous mes péchés dans un 
article et lire ensuite l'article, dans son ensemble, 

à mon pasteur à l'époque. J'ai été résous de plus jamais revenir à mes vieilles voies. Je faisais 
comme Daniel avait fait quand il a avoué les péchés de l'Israël; seulement j'avouais mes propres 
péchés. 

Tout de suite par la suite, j'ai entendu de la Lune Voyante contre la Lune de Conjonction comme 
un alternative et la voie entièrement biblique par quel déterminer le début de n'importe quel mois 
donné. Cela a été un point tournant critique pour moi, surtout lorsque je me suis rendu compte de 
la gravité de comment choisir judicieusement ou en choisissant mal à cet égard pourrait changer 
les jours quand les Jours Saints sont à observer. Pour moi, il n'était pas différent de l'observance 
du Sabbat du dimanche. Si vous avez conservé les Jours Saints sur l'un quelconque des mauvais 
jours vous étaient encore manquantes la marque et, par conséquent, en pécher. 

Mais je n'avais pas encore acquis de preuve biblique. 
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Même après le fait de faire subir moi-même à beaucoup de lourde lecture et d'étude intense, je 
pourrais toujours pas prouver quelle voie était juste. Donc je me suis retiré dans mon placard de 
prière et en ai prié. Dans juste quelques jours, les passages bibliques m'ont presque bondi de la 
page et se sont avérés être a dirigez répondent à cette question. Cette réponse, qui j'ai demandé 
dans Ésaïe 7 et Apocalypse 12. Mais dans les faits, on m'a donné immédiatement un test de 
passage. Avec l'aide de l'Esprit Saint, j'avais prouvé à moi-même, au-delà de tout doute 
raisonnable, la Lune Voyante devait être la lune permettant de déterminer quand les Jours Saints 
devaient être respectées.   Cependant, la Pâque 2005 était juste au coin de la rue, et il y eut un 
conflit. Il y avait une durée de trente jours différence entre le calendrier Lune Voyante et le 
calendrier hébreu dont la plupart des groupes à cette époque utilisaient encore. Cela me 
bouleversait beaucoup, comme j'avais espéré être en mesure de garder le Calendrier Lune 
Voyante et, ainsi, le fait écouler inobservé par les frères de l'Église Unie de Dieu qui aurait gardé 
l'hébreu ou le Calendrier Lune de Conjonction. 

Toujours pas encore 100 % sûrs, j'ai gardé les deux agendas cette année juste pour voir. 
L'observation Calendaire Lune de Conjonction(l'observation Calendaire hébraïque) a dû survenir 
trente jours après l'observation Calendaire Lune Voyante. Ainsi la Pâque et les Jours (le Festin) 
de la Fête des Pains sans Levain, selon l'orge étant mûr et la Lune Voyante, se produirait il y a un 
mois plus tôt que l'hébreu ou la Lune de Conjonction ou l'agenda calculé. 

Aussitôt que j'ai gardé la Pâque selon le Calendrier Voyant de Lune, pourtant, le Saint L'esprit 
m'a donné la révélation quant aux Années de Jubilé et de Congé Sabbatique et à leur rapport avec 
les jurons de Lévitique 26. Je ne pouvais pas le croire et encore, je ne pouvais pas l'écarter ou 
réfuter non plus. 

J'ai d'instinct alors commencé à copier mes notes conformément à que j'apprenais. Cela n'était 
aucune coïncidence, car ces notes deviendraient plus tard une partie intégrale de mes circulaires 
sur mon site Internet. Comme je l'ai fait, j'ai commencé à voir l'évidence irrécusable des jurons 
de Lévitique 26 en arrivant tous autour de moi et ont cru que j'imaginais tout cela. Après tout, je 
n'étais pas un savant théologien, érudit ou eschatologist.   Je n'ai pas non plus un pasteur, un 
prêtre ou le rabbin. Je n'était rien de plus qu'un col bleu, excavateur de fossé de classe ouvrière. 
Comment pourrais-je comprendre ce que personne d'autre ne semblait capable de saisir ou 
d'avoir une connaissance de? 

13 Et de voir l'audace de Kepha (Peter) et Yohanan (John), et de percevoir qu'ils étaient 
ignorants et hommes ordinaires, ils s'émerveillaient. (Actes 4:13) 

27 Mais Élohim a choisi les choses folles du monde de mettre pour faire honte aux sages 
et Élohim, a choisi les faibles du monde, pour faire honte à la ferme. (1 Corinthiens 1:27)  

À la Fête des Tabernacles selon le calendrier Voyant de Lune cette année (2005), j'ai demandé 
l'hôte si je pourrais lui parler de cette compréhension toute nouvelle que j'avais acquis des 
Années Sabbatiques. Il m'a écrit et m'a dit que j'avais à enseigner ce qui m'avait été montré à tout 
un groupe de personnes qui serait assisté Sukkot (Fête des Tabernacles, Fête des Cabines) dans le 
New Hampshire cette année. Je n'avais jamais parlé à un des Festins d'Yehovah auparavant et 
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n'avais aucun désir à faire ainsi. J'ai même dit à l'hôte cela, mais l'hôte a exigé que je partage cet 
enseignement avec ceux qui présiderait cette année. 

En conséquence, j'ai ressenti le besoin, encore une fois, me retirer dans mon placard de prière. Il 
était à ce moment-là, dans la prière que j'ai jeté une toison devant Yehovah comme si dire, "Me 
voici, envoie-moi" si elle était vraiment vrai-qu'il n'y avait personne d'autre qui était enseignant 
cette matière. J'ai été, à ce moment-là, plus ouvert et disposé à partager les choses que j'avais fini 
par comprendre, y compris le très effrayant prédictions ils ont révélé et leur relation à la fin de 
l'âge. En fin de compte, ma dernière réponse a été "Oui" si Yehovah encore une fois, avait 
vraiment personne d'autre qui était prêt, capable ou dans un lieu de compréhension de le faire, et 
même si cela signifiait que je courrait le risque d'être appelé un sot; si cela était, en fait, ce qu'il 
voulait vraiment de moi. 

En toute honnêteté, cependant, ce n'est que récemment que j'ai effectivement lu tout ce que 
Yehovah dit Ésaïe dans la partie où Ésaïe dit à Yehovah, "Me voici. Envoie-moi." 

8 Alors j'entendis la voix de ????, disant: "Que enverrai-je? quel sera notre messager?" 
Je repondis: "Me voici, envoie-moi!" 9 Il me dit: "Va, et dis à ce peuple: 'Ecoutez de 
toutes vox oreilles sans comprendre, voyez de vox yeux sans apercevoir'. 10 Appesantis le 
coeur de ce peuple, rend-le dur d'oreille, bouche-lui les yeux, de peur que ses yeux ne 
voient, que ses oreilles n'entendent, que son coeur ne comprenne, qu'il ne se convertisse 
et ne soit gueri." 11 Je dis: "Jusques a quand?????" Il me répondit: "Jusqu'a ce que les 
ville soient devastées et inhabitées, les maison sans personne, la campagne déserte, 12 et 
que ???? en chasse les gens. Un grand vide se fera dans le pays. 13 Et s'il subsiste 
encore un dixiéme des gens, il sera dépouillee, comme un térébinthe, qui n'a plus qu'une 
souche, une fois abattu. La souche est une semence sainte." (Ésaïe 6:8-13) 

Yehovah va envoyer un message que les gens entendront, mais ne comprendront pas ou sauront. 
Ils deviendront gros avec la connaissance en apprenant beaucoup de choses et encore ils ne 
comprendront pas, se repentiront ou être guéri. Autrement dit, ils seront comme les gens qui sont 
: 

7 " ... toujours l'apprentissage et n'a jamais pu venir à la connaissance de la vérité." (II 
Timothée 3:7) 

C'est vraiment tout à fait remarquable qu'Yehovah dit ici. Nous tous ferions bien pour nous 
asseoir en haut et prenez des notes et avons Yehovah nous mettre sur préavis! 

Les Saintes Écritures suivantes dans Timothée me sautent aussi de la page : 

1 Mais sachez, que dans les temps difficiles les jours derniers viendra. 2 Pour les 
hommes sera des amants de soi, les amants d'argent, les vantards, fiers, les 
blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, les scélérats, 3 le non amour, la non 
grâce, les calomniateurs, sans autodiscipline, féroce, qui haïssent de bonne, 4 traîtres, 
imprudent, hérissé, les amants de plaisir plutôt que les amants d'Elohim, 5 fait d'avoir 
une forme de révérence mais démenti de son pouvoir. Et détournez-vous de ceux-ci! 6 
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Car parmi eux sont ceux qui rampent dans les maisons et captivent des femmes bêtes 
chargées en bas des péchés, emmenés par les désires différents.   (II Timothée 3:1-6) 

12 Et, en fait, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans Le Messie ????? doivent être 
persécutés. 13 Mais les hommes qui font le mal et imposteurs doit passer à la pire, pointe 
égarés et induits en erreur. (II Timothée 3:12-13) 

5 Car la terre a été souillé sous ses habitants, parce qu'ils ont transgressé le Torot1, modifiée2 le 
droit, (et) cassé l'éternelle Pacte3. (Ésaïe 24:5 | Notes de bas de page: 1Torot-pluriel de la Torah, 
de l'enseignement. 2Jérémie 23:36. 3 C'est la seule raison, selon toutes les Écritures, pourquoi la 
terre sera brûlé au Jour du Jugement | Voir aussi : Ésaïe 13:9, 13:11, 26:21, 66:24; 

Michée 5:15; Sophonie 1:2-18) 

6 Donc un juron consommera la terre et ceux qui y habitent être punis. Donc, les 
habitants de la terre seront brûlés et on quittera peu d'hommes. (Ésaïe 24:6) 

  

Cette année, j'ai enseigné les Années Sabbatiques aussi connues comme ‘Shmita ’—au fête de 
Nouvel Hampshire et de nouveau en Israël, il y a trente jours plus tard, en raison du fait je 
gardais tous les deux les Jours saints de le Calendrier Voyant de Lune et le Calendrier hébraïque. 
Ces deux fêtes constituait la première fois que j'ai rencontré et parlé avec ceux qui se sont 
identifiés comme étant une partie d'un mouvement de plus en plus-les racines hébraïques de 
mouvement-qui commençait tout juste à prendre forme et était encore, à toutes fins utiles, de sa 
création à la fois. 

En 2006, j'ai parlé de nouveau des Années Sabbatiques à Windsor, Ontario et ensuite à Toronto. 
Les groupes de Toronto ont été composé d'anciens membres des églises d'éclat de l'Église 
Universelle de Dieu et il était avec eux, j'avais rencontré ma première véritable résistance. Ils ne 
veulent pas entendre parler des Années Sabbatiques. 

Chaque fois que l'on m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas les réponses, j'irais et 
trouverais les réponses donc j'aurais une défense prête la prochaine fois pour auquel l'Esprit me 
ferait dire les églises ou ceux-là présentent. Et si je ne pouvais pas trouver les réponses dans les 
nombreuses heures j'ai passé la lecture, j'en prierais et au cours des jours la réponse faisait 
surface dans une étude d'une sorte ou même par une station de radio chrétienne j'écoutais. 

En juillet 2006, l'Église Unie de Dieu voulait que je me soit arrêter de parler des choses que je 
voulais parler de ou quitter, donc mes pieds ont quittés et le reste de mon corps suivie. Cette 
même semaine, je créé mon site Internet: http://localhost/sightedmoon_2015. J'ai alors 
commencé à écrire éducatif, 

les articles instructifs et provocants de la Lune Voyante contre les Calendriers de Lune de 
Conjonction et des Cycles d'Année de Jubilé et de Congé sabbatique aussi. 
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Avant on m'a demandé de laisser une fois pour toutes, mon pasteur m'avait demandé plusieurs 
fois si je je me suis considéré à Élie. Je lui ai assuré que je n'était pas chaque fois qu'il l'a 
demandé. Pourtant, dans l'état actuel des choses, je crois avoir été accordé le privilège de 
Yehovah à être comptés parmi ceux qui sont dans les derniers jours, avec un nombre incalculable 
d'autres, contribuer à l'avènement de la restauration de toutes choses, y compris le Sabbat et les 
Jours Saints, conformément à la Lune Voyant et Années Sabbatiques. 

À la Pâque en 2007, j'ai commencé à écrire un bulletin hebdomadaire qui était d'aller seulement 
pour sept semaines jusqu'à Shavuot (Pentecôte) et pourtant, il n'a pas cessé depuis lors, sauf que 
lorsque je ne suis pas aux Fêtes (les Temps Nommés) chaque année. J'ai continué à écrire ce 
bulletin fidèlement chaque semaine expliquant les années Sabbatique et Jubilé et les prophéties 
qu'ils ont révélé et continuer à nous révéler. Chaque semaine, j'ai plus en plus de connaissances 
sur l'Année Sabbatique-et ces choses, qui sont directement liés-afin de les partager avec ceux qui 
veulent sincèrement à apprendre. 

Mon nombre de lecteurs de site Internet a excédé 11,000 lecteurs en 2009 et approche 
maintenant du 2,000,000 de coup marque en 2012. 

C'était en mars de 2008 qu'Yehovah l'a rendu possible pour moi de visiter dix villes aux Etats-
Unis pour la durée d'une période de douze jour en parlant des Années de Jubilé et de Congé 
sabbatique pour Le Club de Prédiction(The Prophesy Club){12}. À la fin de ce tour, ils ont 
rendu un DVD, appelé l'Ordre Chronologique de Prédictions aux Jubilés(The Chronological 
Order of Prophesies in the Jubilees){13}. C'est devenu un de leurs best-sellers et le message là a 
encore à être prouvés faux ou être dans le besoin de modification. C'est toujours disponible sur 
mon site Internet pour ceux qui le désir d'apprendre des Années Sabbatiques et des jurons qui 
trouvent par hasard une personne qui ne les garde pas. 

Beaucoup de choses dont j'ai parlé sur ce DVD sont déjà arrivées. Comment a fait je sais 
ceux-ci choses? Je me suis donné beaucoup de mal pour garantir que je n'ai pas pris de 
Sainte Écriture du contexte et me suis assuré que j'ai cité la Sainte Écriture exactement. 
J'ai aussi fait un point au sur fait de permettre à la Sainte Écriture d'interpréter la Sainte 
Écriture contre le fait de compter sur mes propres interprétations bibliques qui 
proviennent de ma propre compréhension finie de Sainte Écriture. Car nous tous voyons 
seulement partiellement et même alors, par un miroir faiblement (I Corinthiens 13:12). 

En 2009, j'ai été dit par certains de mes lecteurs à prendre les choses que j'avais écrit dans mes 
bulletins et encapsuler dans un livre. N'ayant jamais écrit un livre avant, je n'étais pas du tout sûr 
que je pourrais le sortir. Mon nombre de lecteurs a exigé que je le poursuive, pourtant, comme ils 
ont senti les informations j'étais le partageant était essentiel aux temps dans lesquels nous vivons. 
J'ai vite découvert que le plus puissant façon de transmettre les vérités contenues dans le Mot 
d'Yehovah, était avec les graphiques que j'avais déjà développé des Cycles de Jubilé et de Congé 
Sabbatique. 

Donc j'ai travaillé le livre pour la plus grande partie de 2009 et en février de 2010, les Prédictions 
d'Abraham a été publié. Ce même livre, les Prédictions d'Abraham, a été alors nommé pour le 
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Prix Nobel 2011 dans la littérature la même année, à cause des nombreuses choses j'avais partagé 
des jurons exposés dans Lévitique 26 et les guerres venant. 

Bien que mon livre n'ait pas gagné le Prix Nobel, je le considère un honneur qu'il a été nommé 
du tous et je désir à de nouveau, remerciez le Professeur Liebenberg de l'effort noble auquel il a 
mis dans l'essai persuadez d'autres de considérer mon livre pour le Prix Nobel dans la Littérature. 
Sur la page suivante, j'ai joint sa lettre de candidature pour mon livre, les Prédictions d'Abraham. 
Veuillez voir l'appendice "A" à l'arrière de l'ouvrage pour obtenir des informations 
supplémentaires et de voir le tout de ce qui s'est passé dans l'effort le professeur Liebenberg 
présenté en mon nom à cet égard. 
  

  

 

 

Au Comité de Norvégien Nobel :                         Date : le 9 juillet 2010 

RÉ : La Nomination de Joseph F. Dumond pour un Prix Humanitaire Nobel 

Cher monsieur ou Mme : 

  

Depuis 1901, le prix Nobel a été décerné à des hommes et des femmes de tous les coins du globe 
pour des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la physique, la chimie, la physiologie 
ou la médecine, de la littérature et de leurs efforts pour amener une plus grande paix dans le 
monde. Le Comité Nobel norvégien définit les efforts humanitaires comme une partie essentielle 
de la promotion de la "fraternité entre les nations ". 

À ma connaissance, le Comité se concentre sur un aspect fondamental du mot "humanitaire": 
Aider à améliorer la vie de l'humanité et réduire les souffrances. À plusieurs reprises, il a choisi 
l'homme symboles ; des personnes qui, grâce à leurs bonnes actions, servir d'exemples pour 
aujourd'hui et les générations futures.   Selon le Comité, ces "champions de l'amour fraternel" ou 
"abnégation" les hommes et femmes ont servi la cause de la paix en organisant une main 
secourable aux victimes des conflits armés, etc. L'existence des hommes et des femmes qui 
souhaitent de panser les plaies de la guerre ou de l'aider à prévenir ou réduire au minimum un 
futur événement catastrophique, est, en soi un facteur important dans leurs délibérations. 

Le Comité a vivement souligné combien nous avons tous une responsabilité mondiale et que la 
fière tradition d'humanisme doit également être mis à l'ordre du jour de la politique mondiale. 
Par conséquent, je voudrais présenter la candidature de M. Joseph F. Dumond du Canada en tant 
que lauréat du prix humanitaire, qui, dans mon esprit, a présenté un énorme effort pour exposer 
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devant nous un gravement imminent cataclysme, de proportions épiques grâce à son livre, les 
Prédictions d'Abraham. 

Il a, dans une voie qui est ci-dessus et au-delà, avec succès prouvée quand les Années de Jubilé 
et de Congé Sabbatique étaient partout dans l'histoire et, dans le plus soigneux et exact de 
manières, les a raccordés au passé et à l'avenir proche les événements qui vont affecter chaque 
personne sur cette planète. Son exégèse de l'histoire en ce qui a trait aux Cycles Sabbatiques sera 
cause de nombreux historiens à repenser par ordre chronologique lorsque certains événements 
ont eu lieu. Actuellement le monde des reportages, sans question, également plus de confirmer et 
de corroborer l'Année Sabbatique, par les événements dévastateurs qui se déroulent dans le 
monde entier alors même que nous parlons. 

Comme un professeur et un enseignant d'Histoire Biblique et de Théologie, les Prédictions 
d'Abraham sont un explication vraiment brillant de pourquoi certaines choses arrivent aux temps 
certains, si ces choses passent, le présent ou futur. 

  

Mes sentiments distingués, 
  

Professeur W.A. Liebenberg 

Université de Calvaire 

HRTI | POB 36035 

Annlin, Pretoria, Afrique du Sud 

Tél : 27 (0) 83273 1144 (la Cellule) | le Fax : 27 (0) 86528 3461 

E-mail : admin@hrti.co.za http: // www.hrti.co.za 

  

 Je me sens aussi impressionné pour partager avec vous certaines des choses inexplicables qui 
sont arrivées au cours des ans à partir de 2005 au présent. Je le ferai dans l'Appendice “B” (aussi 
à l'arrière le livre). 

Cette année, j'ai commencé un tour parlant qui m'a clairement indiqué juste combien ceux-là qui 
sont en étant appelé (s'ils ont à peine commencé, ou arrivent plus loin ou sont quelque part dans 
le milieu) la faim et la soif pour savoir tellement plus des mêmes choses que Yehovah a déjà 
révélé. Ce qui m'a frappé le plus profondément en ce qui concerne ce tour parlant était comment 
ainsi beaucoup ont eu l'air d'avoir été fournis avec peu à aucune information se rapportant au 
Congé Sabbatique et les Années de Jubilé et comment a non équipé ils étaient toujours en ce qui 
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concerne comment le mieux le mettre à l'épreuve et prouve les informations pour être vraie. C'est 
avec précision pourquoi j'ai écrit ce livre actuel. Car il est écrit : 

6 Mon peuple périt pour un manque de connaissances. (Osée 4:6) 

Comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai d'abord appris en 2005 des Années Sabbatiques et du 
respectif les jurons pour ne pas les garder. Cela a été le fait de dessoûler sur le plan spirituel et la 
crainte révérencielle le voyage inspirant de ce moment sur comme je continue d'apprendre de 
plus en plus de ce Grand Commandement et de coup d'oeil en arrière sur tout ce qui est arrivé 
depuis. 

Et maintenant, comme nous avons entrez 2013, je voudrais vous présenter ce que Yehovah me 
montrant depuis 2005. Je le fais avec l'espoir sincère vous commencerez aussi à voir le bon sens 
et la nécessité de garder ce Grand Commandement béni et, ainsi, briser les jurons cela vous a 
trouvés par hasard et votre famille, vos amis et collègues et notre société entière et la nation en 
général pour ne pas respecter et obéir à notre Créateur Yehovah et garder Ses Sabbats, les Jours 
Saints et les Années Sabbatiques. 

Avec ce livre dans la main, vous pouvez aussi alors enseigner ceux dans votre famille, votre 
cercle d'amis, votre église, assemblage, amitié ou synagogue — aussi bien que tout qu'Yehovah 
installent votre sentier — la vérité des Années Sabbatiques et comment il s'applique à leur vie ici 
et maintenant et, même plus ainsi, aux jours sombres encore à venir. 

Maintenant est le temps pour casser les jurons et garder l'Année Sabbatique en 2016! Cassez les 
jurons de Lévitique 26 et commencent à, enfin, moissonnent les bénédictions d'obéissance. 

Yehovah bénissent chaque d'entre vous qui choisissez, sérieusement se repentir de votre 
d'anciennes voies et faire quels que soit il prend pour efficacement travailler vers la sauvegarde 
du Congé Sabbatique suivant l'année de Avic 2016-Aviv 2017 , suivi à Aviv 2023-Aviv 2024 et, 
après cela, Aviv 2030–Aviv 2031. 

 

{10} http://www.newadvent.org/cathen/13287b.htm 

{11} http://www.ucg.org/doctrinal-beliefs/how-will-you-be-
remembered/;http://www.ucg.org/marriage-and-family/mates-not-church-three-true-stories/; 
http://www.ucg.org/search/gss?query=Living%20with%20an%20unconverted%20mate 

{12} http://www.prophesyclub.com/ 

{13} http://www.prophecyclubresources.com/?CHRONOLOGICAL-ORDER-OF-
PROPHECIES-IN-JUBILEES/productinfo/D-COO01/ 
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1iere Chapitre - Le Départ D'un Fossé Dans Un Autre 
 

Quand j'ai d'abord commencé à apprendre du Sabbat, j'ai pensé que le meilleur endroit pour 
apprendre plus était à une synagogue locale. Mais le plus proche à moi était un voyage de plus 
d'une heure de distance et quand j'ai finalement été en mesure d'y aller, je n'ai pas été exactement 
accueilli avec les bras ouverts. 

J'ai cru en Messie et en ce temps-là j'ai cru Son nom Jésus. Ce n'est que plusieurs années plus 
tard que je suis venu a connaître que Jésus était le nom grec accordé à notre Messie qui n'était 
pas un grec, mais entièrement un Juif - la partie excitante était, Son vrai nom a été en hébreu 
toujours et cela signifie vraiment quelque chose. Le mot “Jesus“, selon Brad Scott, est un nom 
inspiré ou fabriqué par l'homme. {14} Le nom Jésus ne veut dire rien, mais le Messie juif 
hébraïque appelé Yeh Shua signifie vraiment quelque chose de très important: 

Dans l'anglais cela signifie, “le sauvetage d'YHWH” ou “YHWH sauve”.   Si vous avez une 
différente compréhension de comment prononcer le nom de notre Messie et notre Elohim, le 
Créateur alors je suis heureux que nous savons qu'ils ont des noms réels, auxquels nous pouvons 
faire appel. Mais je ne vais pas entrer dans n'importe quelles disputes sur la prononciation 
'nécessaire' ou l'orthographe de leurs noms respectifs. Dans ce livre, à moins que ce ne soit une 
citation directe, j'utiliserai Yehshua pour le Fils et d'Yehovah pour le Père. Point final! C'est 
clairement un cas où je ne peux pas plaire a chacun. Comme j'ai exposé plus tôt, je dois rester 
vrai à cela que Yehovah m'a révélé et écrire ce livre selon Lui et pas à l'homme. 

Aujourd'hui certains croient que le Messie était le Rabbin passé Menachem Mendel Schneerson, 
bien que Schneerson lui-même se soit moqué de telles revendications. Partout dans les âges, les 
Juifs ont aussi cru ceux j'ai énuméré ci-dessous à avoir été le Messie. 

Dans le Judaïsme, “le messie” a à l'origine voulu dire un roi divinement nommé, comme David, 
Cyrus le Grand ou Alexander le Grand. Plus tard, surtout après l'échec de la Dynastie 
Hasmonean (37 B.C.) et les guerres juives-romaines (A.D. 66 - A.D. 135), la figure du Messie 
juif était celui qui délivrerait les Juifs de l'oppression et introduirait un Olam Haba (le monde 
pour venir) ou l'Âge Messianique. {15} 

 

• Jésus de Nazareth (ca. 3 B.C.E. - 31 C.E.), le chef d'une petite secte juive qui a été 
crucifiée; les Juifs qui ont cru qu'il a été le Messie étaient les premiers Chrétiens, aussi 
connus comme les Chrétiens juifs. 

o Simon de Peraes (ca. 4 B.C.E.), un ancien esclave de Herod le Grand qui s'est 
révolté et a été tué par les Romains. https: // 
acrobat.com/clients/677768/app.html-cite_note-2 

o Athronges (ca. 3 C.E.), un berger qui a tourné chef de rebelle. 
o Vespasian (A.D. 69-A.D. 79), selon Josephus https: // 

acrobat.com/clients/677768/app.html-cite_note-4 
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o Menahem ben Judah (aka, comme Menahem ben Hezekiah) (133 C.E. - 135 
C.E.), prétendument le fils de messie faux, le Judas de Galilee, a participé à une 
révolte contre Agrippa II avant qu'il soit tué par un chef de fanatique rival. 

o Simon bar Kochba (ca. 132 - 135 C.E.), a fondé un état juif de courte durée avant 
être vaincu dans la deuxième guerre juive-romaine. 

o Moses de Crète (ca. 440 - 479 C.E.), qui a persuadé les Juifs de Crète d'essayer de 
marcher dans la mer pour revenir en Israël; il a disparu après ce désastre. 

o Ishak ben Ya'kub https://acrobat.com/wiki/Abu_Isa (aka, Isa Al-Isfahani, Abu'Isa) 
((A.D. 684 - A.D. 705), qui a mené une révolte en Perse contre l'Umayyad 
Caliph'Abd ibn Al-Malik Marwan. 

§ Yudghan (le 8ème siècle), un disciple d'Abu'Isa qui a continué la foi après 
'Isa était tué. 

o Serene (ca. 720 C.E.), qui a prétendu être le Messie et l'expulsion recommandée 
de Musulmans et de détente des lois rabbiniques différentes avant être arrêté; il 
s'est alors rétracté. 

o David Alroy (ca. 1160 C.E.), né dans Kurdistan, qui a fait campagne contre le 
calife avant être assassiné. 

o Nissim ben Abraham (ca. 1295 C.E.) 
o Moses Botarel de Cisneros (1413 C.E.), qui a prétendu être un sorcier capable de 

combiner les noms de Dieu. 
o Asher Lammlein (1502 C.E.), un allemand près de Venise qui s'est proclamé un 

précurseur du Messie. 
o David Reubeni (1490 C.E. - 1541 C.E.) et Solomon Molcho (1500 C.E. - 1532 

C.E.), les aventuriers qui ont voyagé au Portugal, l'Italie et la Turquie; Molcho a 
été finalement brûlé à l'enjeu par le Pape. 

o Un Juif tchécoslovaque surtout inconnu d'environ 1650 C.E. Une page du Musée 
juif de Prague de Solomon Molcho mentionne ce Juif tchèque sans nom. 

o Sabbatai Zevi (1626 C.E. - 1676 C.E. et 1687 C.E.), un Juif d'Ottomane qui a 
prétendu être le Messie, mais alors converti à l'Islam; toujours a des disciples 
aujourd'hui dans le Conmeh. 

§ Barukhia Russo (Osman Baba), (1695 C.E. - 1740 C.E.) le successeur de 
Sabbatai Zevi. 

§ Jacob Querido (1690 C.E.), prétendu être la nouvelle incarnation de 
Sabbatai; plus tard converti à l'Islam et mené le Donmeh. 

§ Miguel Cardoso (1630 C.E. - 1706 C.E.), un autre successeur Sabbatai qui 
a prétendu être le 'Messie ben Ephraim.' 

§ Mordecai Mokia (1650 C.E. - 1729 C.E. ou, 1678 - 1683 C.E.), 'le 
Rebuker,' une autre personne qui s'est proclamée le Messie après la mort 
de Sabbatai. 

§ Lobele Prossnitz (1750 C.E.), a atteint certains après parmi d'anciens 
disciples de Sabbatai, en s'appelant le 'Messie ben Joseph.' 

o Jacob Joseph Frank (1726 C.E. - 1791 C.E.), qui a prétendu être la réincarnation 
de Roi David et a prêché une synthèse de Christianisme et de Judaïsme. 

o Menachem Mendel Schneerson (1902 C.E. - 1994 C.E.), le septième Rabbin 
Chabad qui a essayé de 'préparer la voie' au Messie. Un nombre non identifiable 
de ses disciples a cru qu'il a été le Messie, (bien qu'il lui-même ne l'ait jamais dit 



	 20	

et se soit vraiment moqué de telles revendications qui ont été faites pendant sa 
vie). https://acrobat.com/clients/677768/app.html-cite_note-6 

 

Je soulève ce point parce que Judah devient maintenant ouvertement bouleversé avec ceux qui 
gardent Torah---ou, tous les Commandements dans les cinq premiers livres de la Bible---surtout 
avec ceux qui ne sont pas juifs et croient encore en Yehshua comme le Messie. 

Pourtant, la vérité de la matière reste. Beaucoup d'entre nous, qui autrefois appelé nous-mêmes 
'Chrétien', sont maintenant réveiller à la vérité de la Torah et venant de comprendre comme 
jamais auparavant à quel point nous avons mentis dans les dénominations de mêmes que nous 
sommes appelés, peu importe lesquels. Ce phénomène a laissé dans son sillage un désir sérieux 
dans un grand nombre d'entre nous à vouloir devenir Torah obéissant et relèvent de la Véritable 
Pacte de Yehovah, le Créateur. 

   Dans notre zèle retrouvée, cependant, nous tort suppose que le judaïsme a toutes les 
bonnes réponses. Et c'est avec ce zèle mal placé retrouvée, que beaucoup d'entre nous 
monte notre chemin du fossé religieux du christianisme, seulement vers ridiculement 
tombent tout de suite dans un autre fossé religieux du judaïsme orthodoxe.   Pourtant ni 
l'un ni l'autre est, en règle générale, suivant Yehovah. Oui, vous avez bien lu - - -ni l'un ni 
l'autre suit la Torah que Moïse a écrit ce qui lui avait été donné directement de Yehovah 
au Mont Sinaï. Et si l'un ou l'autre, ils sont seulement en partie, dans le meilleur des cas, 
et non pas en totalité. Mais vous faites Torah entièrement ou pas du tout. Car si vous 
briser un commandement, vous divisez-les tous (Jacques 2:10) 

 

Q: Quel est un Commandement d'essai qu'Yehovah a donné à l'épreuve toute l'humanité quant à 
si vraiment ils obéiraient et le suivraient ? 

R: Le Quatrième Commandement. 

4 ???? a dit à Mosheh (Moïse), 'Voir, je pleut du pain du paradis pour vous. Et les gens 
sortiront et cueilleront la portion d'un jour chaque jour, pour les essayer, s'ils marchent 
dans Mon Torah ou non. 5 Et il sera le sixième jour qu'ils prépareront qu'ils introduisent 
et il sera deux fois plus comme ils se rassemblent tous les jours.' (Exode 16:4-5) 

Le septième jour hebdomadaire samedi le Sabbat est une épreuve hebdomadaire pour voir si 
nous obéirons à Yehovah ou non. 'Mais Judah garde le Quatrième Commandement,' dites-vous. 
Nous l'examinerons plus de près et verrons si, en vérité, ils font vraiment ou s'ils ont corrompu la 
Sainte Écriture. Mais Judah est, d'aucune façon, seul dans cela. Il est encore plus évident que 
ceux-là qui sont toujours remis au courant dans la Chrétienté ne gardent pas le Quatrième 
Commandement. Et à cause de cela, Yehshua dira aux Chrétiens : 
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13 'Entrent dans par la porte étroite! Parce que la porte est large---qui cause la 
destruction et il y a beaucoup qui entrent dans par cela. 14 parce que la porte est étroite 
et la voie est durement appuyée qui cause la vie et il y a peu qui le trouvent. 15 Mais 
prennent garde des prophètes faux, qui vous viennent dans les vêtements de moutons, 
mais intérieurement ils sont des loups violents. 16 Par leurs fruits vous les saurez. les 
raisins sont-ils cueillis des buissons d'épine ou de figs des chardons ? 17 Donc chaque 
bon arbre produit le bon fruit, mais un arbre gâté produit le méchant fruit. 18 un bon 
arbre dans incapable de produire le méchant fruit et un arbre gâté pour produire le bon 
fruit. 19 Chaque arbre qui ne donne pas de bons fruits est réduit et lancé dans le feu. 20 
si alors, par leurs fruits vous les saurez. ' (Matthieu 7:13-20) 

21 'Pas chacun qui me dit, 'Maître, Maître,' entrera dans le règne du paradis, mais lui 
qui fait le désir de Mon Père dans le paradis. 22 Beaucoup me diront à ce jour, 'Maître, 
Maître, nous n'avons pas fait des prophéties dans Votre Nom et avons jeté des démons 
dans Votre Nom et avons fait beaucoup de travaux puissants dans Votre Nom ? '23 Et 
ensuite je leur déclarerai, 'je ne vous connaissais jamais, partir de Moi, vous qui 
travaillez le désordre! ' 24 Donc chacun qui entend ces mots miens et les fait, 
ressemblera à un homme sage qui a construit sa maison sur la roche, 25 et la pluie est 
descendue et les inondations sont venues et les vents ont soufflé et ont battu sur cette 
maison et il n'est pas tombé, car il a été fondé sur la roche. 26 Et chacun qui entend ces 
mots miens et ne les fait pas, ressemblera à un homme fou qui a construit sa maison sur 
le sable, 27 et la pluie est descendue et les inondations sont venues et les vents ont soufflé 
et ils battent sur cette maison et il est tombé et grand était sa chute.' (Matthieu 7:21-27) 

23 'je ne vous connaissais jamais, partir de Moi, vous qui travaillez le désordre!' 
(Matthieu 7:23) 

4 Chacun faisant le péché fait aussi le désordre et le péché est le désordre. (1 Jean 3:4) 

Tout cela se ramène à la sauvegarde des Commandements---tous les dix. Vous gardez Torah (la 
Loi) quand vous obéissez aux Commandements et quand vous ne les gardez pas, on dit que vous 
soyez sans loi. 

Juda sera être dit la même chose? 

Permettez-moi de vous montrer ce que Torah a à dire en réponse et ensuite vous pouvez décider 
qui a ou n'a pas garder la loi. Cela vous permettra de savoir si oui ou non vous devez aller 
aveuglément et de souscrire à une autre religion. 

Il nous est commandé d'aller dire notre frère quand nous le voyons pécher dans la Torah et le 
Brit Chadasha (Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament). 

17 Ne déteste pas votre frère dans votre coeur. Ne reprends votre voisin, pour certaines, 
et supporter aucun péché à cause de lui. (Lévitique 19:17) 
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12 "Que pensez-vous? Si un homme a cent brebis, et que l'un d'eux est égaré, ne serait-il 
pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, va chercher celle qui 
s'éloigne ? 13 Et s'il devrait trouver, c'est-à-dire vraiment, je vous le dis, il se réjouit de 
plus que les moutons que sur les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont point égarés. 14 Ce 
n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits ne soit 
perdu. 15 Et si ton frère a péché contre vous, allez et condamnez lui, entre vous et lui 
seul. Si il vous entend, vous avez acquis votre frère. 16 Mais s'il ne veut pas entendre, 
prenez avec vous un ou deux de plus, que 'par la bouche de deux ou de trois témoins 
chaque mot peut être établie.' 17 et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il 
refuse même d'entendre l'assemblée, lui, sera pour vous comme un païen et un 
publicain." (Matthieu 18:12-17) 

Lisons maintenant dans Clarke's Commentaire ce que ces deux versets signifient réellement. 

Clarke's Commentaire sur la Bible. { 16} 

Tu ne feras pas la haine a ton frère- - -tu ne feras pas seulement pour ne pas lui faire toute sorte 
de mal, mais tu n'en mettras aucune haine dans ton coeur vers lui. Au contraire, tu l'aimeras 
comme toi-même, Lévitique 19:18. Beaucoup de personne suppose, de malentendu des paroles 
du Seigneur, John 13:34, un nouveau commandement que je vous donne, que vous aimez l'un de 
l'autre, etc. , que aimer notre prochain comme nous-mêmes a d'abord été créé sous l'Évangile. Ce 
verset montre l'avis infondées : mais à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a 
aimés ( C'est-à-dire de fixer nos vies les uns pour les autres), est certainement un commandement 
nouveau; nous avons simplement sur l'autorité de Jésus Christ seul. 

Et de ne pas subir le péché sur lui- - -si vous avez l'occasion de le voir le péché, ou si vous savez 
lui être friand de quoi que ce soit par la sécurité de son âme est en danger, vous aurez un 
euphémisme et affectueusement lui condamnera, et par aucun moyen lui permettre de passer sans 
avocat et des conseils d'une façon qui les conduit à perdition.   Dans une multitude de cas, le 
reproche à propos a été les moyens de sauver l'âme. Parlez-lui en privé si c'est possible; sinon, 
écrivez-lui d'une telle façon qu'il seul le verra. 

Dans la Sainte Écriture nous lisons : 

3 "Si ton frère a péché contre toi, reprends-le; et, s'il se repent, pardonne-lui." (Luc 17:3) 

9 Mais celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère est dans les ténèbres 
jusqu'à maintenant. (1 Jean 2:9) 

11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et ne 
sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. (1 Jean 2:11) 

15 Chacun haïr son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie 
éternelle séjournant en lui. ( 1 Jean 3:15) 
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Si nous ne faisons pas dire à notre frère de ses péchés, comme nous sommes devenus conscients 
d'eux, c'est la même chose que nous haïssons notre frère et marcher dans les ténèbres- - -ou, 
même, comme si nous l'avions assassiné. 

Contenues dans les 613 Mitzvot est la commande pour avertir votre frère et, à l'instar de 
commentaires éclairants, est comme suit : 

(30) Ne pas chérir la haine dans votre cœur. { 17} 

17 Vous ne détestez pas votre frère dans votre coeur. (Lévitique 19:17) 

Se pourrait-il que les rabbins a réellement obtenu un droit? Apparemment, c'est une évidence, 
l'inverse du Mitzvah (*26). "Tu aimeras ton prochain comme vous le faites vous-même." Mais 
regardez ce qui suit pour cela ressemble presque à une contradiction : 'Vous réprimanderez 
sûrement votre voisin et ne pas supporterez de péché à cause de lui.' Dans la lumière de cette 
connexion contextuelle proche, nous ne devrions pas automatiquement supposer que Moïse est 
reparti à un différent sujet. Vraiment, je crois que la deuxième expression définit qu'il doit 
'détester votre frère.' Et la vérité qui émerge si nous faisons cette connexion a la pertinence 
étourdissante pour nous aujourd'hui : nous ne sommes pas à être tolérants à l'égard des faux 
enseignement, mais sont plutôt à "réprimande" ceux qui sont dans l'erreur- - -à négliger cette 
correction est la haine du frère. Souvenez-vous du Mitzvah rabbinique (*27) qui a dit, 'ne se 
tiennent pas prêt paresseusement quand une vie humaine est en danger ?' C'est le travail pratique 
du chef : si votre frère est dans l'erreur spirituelle, s'il épouse des doctrines que le Mot d'Yahweh 
dit le tuera à la fin, donc différer la réprimande et l'admonestation doit le détester. En tolérant son 
hérésie, vous lui envoyez au diable, (très beaucoup comme l'offre d'un alcoolique une boisson) 
ou comme le fait de céder à la dent douce d'un diabétique. 

Il y a une telle voie paraît droite à un homme, mais sa fin est le chemin de la mort. 
(Proverbes 14:12, 16:25) 

Que veut-il dire 'de porter' le péché ? Le mot hébraïque est 'nasa', en voulant dire 'de soulever' ou 
'porter'. Il est 'utilisé dans la référence au rapport de culpabilité ou de punition pour le péché' le 
fait de causer le 'représentant ou le rapport de culpabilité d'une personne par un autre.' 

Dans la Bible Amplifiée nous lisons : 

2 Porter (endure) les fardeaux les uns des autres et pénibles défauts moraux et de cette 
façon, réaliser et respecter parfaitement la loi de Christ (le Messie) et complète ce qui 
manque (dans votre obéissance à elle). 3 Si une personne estime lui-même à être 
quelqu'un (trop important de condescendre à assumer un autre de charge) quand il n'est 
personne (de supériorité sauf dans sa propre estimation), il trompe et triches lui-même. 
4, Mais laisser chaque personne scruter attentivement et examiner et tester sa propre 
conduite et son propre travail. (Galates 6:2-4) 
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Yahweh n'a pas voulu d'enseignement faux toléré en Israël parce que la culpabilité a encouru---et 
cela la punition---serait finalement portée par la nation entière. Il les aurait épargnés cette 
douleur. Il nous épargnerait cette douleur. 

Cela doit alors répandre la nouvelle lumière sur la confirmation d'Yahshua du principe que 
l'amour d'Yahweh et notre semblable est le sentier qui cause la vie. 

25 Et voir, un certain un savant dans la Torah se leva, lui, en disant: "Maître, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle?" 26 et Il lui dit: "Ce qui a été écrit dans la Torah? 
Comment avez-vous lu"? 27 Et il a répondu à et dit, "Vous vous aimerez votre élohim 
avec tout votre cœur, et avec tout votre être, et de toute ta force, et de tout ton esprit, et 
ton prochain comme toi-même." 28 Et Il lui dit: "Vous avez répondu à juste titre. Faire 
ceci et vous vivrez." (Luc 10:25-28) 

Les amis ne permettent pas à d'amis de devenir la proie des enseignements faux. 

Sachant cela maintenant et en prenant le nom de notre Père, à l'égard de nous, Ses enfants, 
apporte une toute nouvelle compréhension de la commandement suivant trouvé dans Exode : 

7 'Vous n'apportez pas le Nom???? votre Elohim à néant car ???? ne quitte pas un impuni qui 
apporte Son Nom à néant. ' (Exode 20:7) 

Le mot "néant" est Strong's #7223??? ???? oshâv’ shav shawv, shav 

Sensiblement similaire à H7722 dans le sens de ravageant; le mal (comme destructif), 
littéralement (ruiner) ou moralement (surtout guile); au sens figuré l'idolâtrie (comme fausse, 
subjectivement), inutilité (comme trompeur, objectivement; aussi adverbially en vain): 
faussement, mensonge, mensonge, vaine vanité. 

H7722 ???? ????? ???? shô’ shô’âh shô’âh sho, sho-aw’ sho-aw’ 

D'une racine inutilisée signifiant rush sur; une tempête; par implication dévastation : solitude, 
destruction, tempête, déchets. 

Nous ne sommes pas à être appelé les enfants de Yehovah seulement d'avoir la prétention de son 
Nom venu à représenter permettant le péché de revail ou restent sans réponse de notre part. Et 
c'est cette même péché de la rupture du quatrième commandement qui seront abordées dans ce 
livre. 

Il a été dit, 'la seule chose nécessaire pour le mal triomphe est pour les hommes (bons) de rester 
les bras croisés et ne rien faire.' Nous laissons le mal triomphe lorsque nous ne voulons pas être 
comme gardiens d'Ézéchiel qui avertissent notre frère ou sœur, s'ils sont pécher ou à côté de la 
marque. Leur sang est sur nos mains, si nous ne les aimez pas assez pour leur dire la vérité. 

17 ' Fils de l'homme, je vous ai fait un gardien pour la maison de Yisra'el. Tu doit 
entendre un mot de ma bouche, et doit les avertir de moi. 18 et quand je dis à la faute "Tu 
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mourras certainement", et vous n'avez pas averti, ni parlé pour prévenir le mal de sa 
mauvaise voie, pour sauver sa vie, qui même mauvais homme mourra dans sa sinuosité et 
son sang, que j'ai besoin de vos mains. 19 mais si vous avez averti le mal et il ne tourne 
pas de sa faute, ni de sa mauvaise voie, il mourra dans sa sinuosité, et vous avez rendu 
votre être. 20 et quand un juste se détourne de sa justice et doit faire injustice, quand j'ai 
mis un obstacle devant lui, il mourra. Parce que vous ne lui n'a pas prévenu, il mourra 
dans son péché et sa justice dont il a fait n'est pas connu, et son sang, j'ai besoin de vos 
mains. 21 mais si vous avez averti juste celui que les justes ne devraient pas péché, et il 
ne pas péché, il doit certainement vivre, parce qu'il a été mis en garde ; et vous avez 
rendu votre être.' (Ezéchiel 3:17-21) 

Mais, ce faisant, nous devons également prendre soin de le faire dans le bon esprit : 

1 Frères, si un homme est dépassée dans certains l'intrusion, vous les spirituels, définir 
un tel droit dans un esprit de douceur, vous cherchez à vous-même de peur que vous être 
jugé trop. (Galates 6:1) 

Pour l'encore plus grande clarté, la traduction de Bible Amplifiée lit : 

1 Frères, si une personne est dépassée dans l'inconduite ou le péché d'une sorte, vous qui 
êtes spirituels (qui sont affectueux à et contrôlé par l'Esprit) devriez le mettre le droit et 
restituer et le réintégrer, sans n'importe quel sens de supériorité et avec toute la douceur, 
en gardant un oeil attentif sur vous, de peur que vous ne deviez être tentés aussi. (Galates 
6:1) 

Il a toujours été profondément troublé de savoir au juste comment persécutés Juda a été tout au 
long de l'histoire. Pourtant, si le maintien de la Torah a été de ramener bénédictions (et il l'est 
toujours), alors pourquoi ceux qui prétendent avoir été maintien la Torah tout le long (et encore 
prétendre être les seuls qui faire) été tellement persécutée dans chaque génération?   Pourquoi 
sont ils tellement détestés par la plupart du monde ? Et pourquoi le reste du monde ne voit pas 
les bénédictions, que les Juifs sont censés ont reçu et ont en permanence leur conféré pour garder 
la Torah ? Je pense que le monde, une fois qu'ils ont vu les avantages de garder Torah, puis aussi 
se trouveraient vouloir obéir à Torah. 

Mais, tel qu'il est, nous n'en avons pas vu les bénédictions dans n'importe quel genre 
d'importance ou s'asseoir et prendre note genre de façon à travers les âges et, par conséquent, ne 
fait rien pour nous faire également conserver Torah.   Et pourtant, une lumière est visible de loin. 
Il n'est pas entendu du tout, vient de le voir. Nous devrions être capables de voir les avantages de 
garder Torah d'une manière que nous ne pouvons pas ignorer, expliquer, ou rejeter et ne 
devraient pas devoir faire dire pourquoi nous devrions. 

13 'vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient insipide, comment doit il être 
assaisonné » car c'est n'est plus d'aucune utilité mais à être jetés et d'être piétinés par les 
hommes. 14 vous êtes la lumière du monde. Il est impossible pour une ville à être caché 
dans une montagne. 15 Ils n'allume une lampe et mettre sous le panier, mais sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui, dans la chambre. 16 Que votre lumière 
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brille devant les hommes : alors, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.' (Matthieu 5:13-16) 

Nous allons donc regarder une fois de plus ce qu'il nous est commandé à faire et à voir si Juda 
pour cela. S'ils ne le font pas, alors nous devrions non seulement aller et les suivre aveuglément 
penser que c'est la voie à suivre. Et aussi, nous savons déjà le christianisme est fardée avec des 
mensonges et en deçà de la vérité. Voyons maintenant ce que cette vérité ressemblent, et 
combien vous êtes près d'elle ou dans quelle mesure vous êtes d'elle. 

Ci-dessous est un autre couplet, également de Mitzvot 613, qui déclare que nous devons suivre la 
majorité même quand ils ont tort. Cette Mitzvah est comme suit : 

(248) Donner la décision selon la majorité quand il y a une différence d'opinion parmi les 
membres du Sanhedrin quant à la question de loi. {18} 

1 'Vous ne devez pas distribuer un faux rapport. Ne mettez pas votre main au méchant 
pour faire un faux témoignage. 2 Vous ne pouvez pas suivre la foule de faire le mal; il ne 
vous témoigner dans un différend, afin de mettre en jachère après de nombreux de 
pervertir la justice.' (Exode 23:1-2) 

C'est un de ces cas (avec gratitude rare---ils manquent d'habitude juste le point) où le Mitzvah du 
rabbin est diamétralement opposé à la même Sainte Écriture qu'ils ont citée pour le soutenir. 
(Pour l'essentiel), ils disent, " l'opinion de la majorité parmi nous, l'élite d'Israël, il deviendra loi." 
C'est le même système qu'Amérique utilise, sous réserve des mêmes abus. Et en passant, c'est le 
même système, le Sanhédrin utilisée pour condamner l'oint d'Yahweh à mort---ce qui prouve que 
c'est une abomination à Yahweh. (Encore), Yahweh lui-même est en train de dire quelque chose 
de complètement différent : Ne suivez pas la foule, et ne mènent pas leur fausseté soit. 

1 Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des mauvais, et ne doit pas 
rester dans le chemin des pécheurs, et ne doivent pas s'asseoir sur le siège des moqueurs. 
2 Mais qui trouve son plaisir dans la Torah de ????. (Psaume 1:1-2) 

Chercher la vérité, de compassion et de justice, même si vous êtes en défaut (rien plus de) '.. .un 
seul voix qui crie dans le désert.' Yahweh s'en fout de l'opinion de la majorité. En fait, il a 
déclaré catégoriquement que la majorité est perdue: 

13 'Entrez par la porte étroite; car large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à 
la destruction, et nombreux sont ceux qui vont en par elle. 14 Car étroite est la porte, 
difficile est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent.' (Matthieu 7:13-
14) 

8 Il a déclaré à vous, ô homme, ce qui est bon. Et ce qui ne marche ???? exigent de vous, 
mais de faire droit (juste), et à aimer la bonté (miséricorde, et de marcher humblement 
avec votre Élohim ? (Michée 6:8) 
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Continue à 613 Mitzvot, la distorsion de l'Ecriture les rabbins dans (248) constate également 
dans (249) ci-dessous : 

(249) Dans les cas de peine capitale, ne pas décider selon le point de vue de la majorité quand 
ceux qui sont condamnés pour dépasser ceux qui sont pour l'acquittement par un seul. { 19} 

Encore une fois, ce qui est dit dans l'Exode devrait préciser clairement qu'aucun haute cour ou 
tribunal haut de toute nature est d'être une loi qu'eux-mêmes : 

1 Vous ne pouvez pas distribuer un faux rapport. Ne mettez pas votre main au méchant 
pour faire un faux témoignage. 2 Vous ne pouvez pas suivre la foule de faire le mal; il ne 
vous témoigner dans le cadre d'un différend, afin de mettre de côté après de nombreuses 
de pervertir la justice. (Exode 23:1-2) 

Ils disent que la majorité simple ne suffit pas de condamner un homme à mort---vous avez besoin 
d'au moins deux bris. Désolé, les gens. Mal à nouveau. C'est simplement la sagesse imparfaite de 
l'homme. Dans le cas des procès plus important dans l'histoire, on connaît seulement deux 
dissidents (ou était il s'abstiennent?) voix de soixante-dix---Nicodème et Joseph d'Arimathie. 
Clairement, l'idée de la règle de la majorité a certains trous. Combien de députés de cette 
assemblée ont été influencés par l'attitude vitupérante de Anne et Caïphe? Combien ont été 
poussé au-dessus de la ligne par les faux témoins, qui ont été amenés à témoigner contre 
Yahshua ? Combien ont été intimidés dans le silence par le poids de la pression des pairs ? 

Ensuite, nous jetterons un coup d'oeil plus proche à où Judah a changé le Torah et adhère 
maintenant à et suit ce sur qui a voté la majorité 'morale'. 

 

{14} http://walkingintheancientpaths.blogspot.com/2011/03/jesus-or-yeshua-whats-in-name.html 

{15} http://en.wikipedia.org/wiki/Messiah_claimants 

{16} http://bible.cc/levitcus/19-17.htm 

{17} http://theownersmanual.net/The_Owners_Manual_02_The_Law_of_Love.Torah 

{18} http://theownersmanual.net/The_Owners_Manual_07_The_Rule_of_Law.Torah 

{19} http://theownersmanual.net/The_Owners_manual_07_The_Rule_of_Law.Torah 
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Chapitre 2 - Sabbat au Sabbat, Pas Trois Etoiles 

  

Dans le passage ci-dessous, on nous dit que nous devons observer le Sabbat. C'est le premier jour 
de la Fête, en ce qu'il précède tous les Jours de Fête---un jour où Yehovah veut nous sincèrement 
rappeler tous Ses saints, mise à part (nommé) fois. Ce faisant, nous devenons beaucoup mieux 
outillés pour conserver notre rendez-vous divins avec Lui par l'hebdomadaire qui a infirmé cette 
journée à rencontrer, pour passer du temps avec Lui et en savoir plus sur Lui. 

1 Et ???? a parlé à Mosheh (Moïse), en disant, 2 'Parlent aux enfants d'Yisra'el et leur 
disent, 'les temps nommés d'????, que vous devez proclamer comme les réunions mises à 
part, Mes temps nommés, sont ceux-ci : 3 travail de Six jours est fait, mais le septième 
jour est un Sabbat de reste, une réunion mise à part. Vous ne faites aucun travail, c'est un 
Sabbat à ???? dans toutes vos habitations.'" (Lévitique 23:1-3) 

On nous dit dans le premier chapitre de la Genèse que le soir vient en premier, puis le jour. 
Shabbat, donc, commence au coucher du soleil. Nous savons cela parce que, au chapitre de 
l'histoire de la création dans la Genèse est-il dit, 'et il y eut soir, et il y eut un matin: ce fut le 
premier jour.' A partir de cela, nous en déduisons qu'une journée commence avec une soirée, 
c'est le coucher du soleil. On nous a également dit dans Lévitique 23, en ce qui concerne le Jour 
des Expiations, comment cette Haute Jour Saint est de 'soir à soir". En d'autres termes, le Sabbat 
va de "coucher du soleil au coucher." A partir du moment où le soleil se couche sur l'horizon 
ouest à la fin du sixième jour sur toute donnée vendredi, le Sabbat commence. 

Dans le Judaïsme 101 { 20 }, après avoir déclaré que le Shabbat commence au coucher en raison 
de la Genèse 1 compte il est dit ensuite: 

Shabbat se termine à la tombée de la nuit, lorsque trois étoiles sont visibles, environ quarante 
minutes après le coucher du soleil. 

Il n'y a rien dans la Sainte Écriture qui nous dit de commencer quand nous voyons trois étoiles. 
C'est une invention des rabbins et est trouvé dans le Talmud. {21} C'est une clôture ils ont mis le 
Sabbat pour aider à vous empêcher de casser le Sabbat. 

Et pourtant, nulle part dans la Torah ou la Bible ne nous avons le Sabbat commençant ou se 
terminant par l'observation de trois étoiles. Pourtant, nous ne trouvons dans Genèse les 
déclarations suivantes : 

5 Et Elohim a appelé 'le jour' clair et l'obscurité qu'Il a appelée 'la nuit'. Et là est venu 
pour être le soir et là est venu pour être le matin, le premier jour. (Genèse 1:5) 

8 Et Dieu appela l'étendue 'cieux.' Et il est venu à être le soir et on en est venu à matin, le 
deuxième jour. (Genèse 1:8) 
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13 Et on en est venu à être le soir et on en est venu à matin, le troisième jour. (Genèse 
1:13) 

19 Et on en est venu à être le soir et on en est venu à matin, le quatrième jour. (Genèse 
1:19) 

23 Et on en est venu à être le soir et on en est venu à matin, le cinquième jour. (Genèse 
1:23) 

31 Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voir, c'était très bon. Et on en est venu à être le 
soir et on en est venu à matin, le sixième jour. (Genèse 1:31) 

Avec ce modèle de soir et matin maintenant devant nous, Yehovah puis nous dit au sujet du 
septième jour de repos. 

1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur gamme. 2 Et le septième jour 
Élohim a terminé Son travail qu'Il avait fait, et Il se reposa au septième jour de toute son 
oeuvre qu'Il avait faite. 3 Et l'Élohim bénit le septième jour et le régler à part, parce 
qu'en ce jour Il se reposa de toute son oeuvre qu'Élohim créé avait fait.  (Genèse 2:1-3) 

Et pour encore une fois nous montrer l'importance de quand la journée commence, Yehovah 
nous dit point blanc dans Lévitique 23 quand le jour le plus solennel devait commence et se 
termine juste pour s'assurer que nous sommes tous comprendraient. 

27 'Le dixième jour de ce septième mois est le Jour des Expiations. Ce sera une réunion 
mise à part pour vous. Et vous affligerez votre être et apporterez une offre faite par le feu 
à ????. 28 Et vous ne travaillez pas ce même jour, car c'est le Jour des Expiations, faire 
la réparation pour vous avant ???? votre Elohim. 29 Pour n'importe quel étant qui n'est 
pas affligé ce même jour, il sera coupé de ses gens. 30 Et n'importe quel étant qui fait 
n'importe quel travail que même jour, c'étant je détruirai du milieu de ses gens. 31 Vous 
n'avez pas de travail- - -une loi éternellement en vos générations, dans toutes vos 
habitations. 32 C'est un Sabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos êtres humains. 
Le neuvième jour du mois, au soir, de soir à soir, vous observez votre Sabbat.' (Lévitique 
23:27-32) 

  

Il y a, parmi nous, à ces derniers jours, deux ou trois groupes de coquin qui réclament 
inflexiblement que le Sabbat est pendant le jour seulement (la lumière du jour ou les heures de 
lumière du soleil exclusivement de n'importe quel donné période de vingt-quatre heure) ou que le 
Sabbat commence 'sept jours' après la Nouvelle Lune. Et encore, aucun de ces groupes n'a 
autorisé ou la preuve assez exhaustive historiquement ou bibliquement soutenir l'une ou l'autre 
école de pensée. Quand même, les deux groupes sont composés d'une surprise et d'un nombre 
alarmant d'anciens Chrétiens qui, plus récemment, sont passés du Christianisme à cette forme de 
dévoyé d'observation et de sauvegarde du Sabbat. Pourtant pas un groupe ou organe délibérant 
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de Juifs partout dans l'histoire opéraient conformément à l'un ou l'autre de ces groupes 
désorientés. 

La Théorie de Sabbat Lunaire (et j'insiste sur la théorie) a seulement été existant depuis 1998 : 

Jonathan David Brown a été le premier gardien du Sabbat connu pour commencer la pratique du 
comptage du Sabbat de la Nouvelle Lune au lieu d'utiliser la moderne de sept jours de la 
semaine. Il a publié le livre Gardant les Rendez-vous d'Yahweh en 1998, qui ont expliqué la 
pratique. Le mouvement de Sabbat Lunaire a grandi parmi le Judaïsme Messianique, l'Église 
d'Armstrong/Mondiale de Dieu et de mouvements d'identité chrétiens. {22} 

Mais heureusement, il existe des preuves suffisamment de sources bien documentées---preuves 
dont, ligne sur ligne et précepte sur précepte, présente tous les deux de ces approches à être 
semée d'erreur. Et qui n'est pas escompte tout simplement, le bon vieux sens commun, car 
Yehovah le rend tellement évident dans l'écriture, comment nous sommes s'y prendre pour 
garder le Sabbat selon ses préceptes. Je ne vais pas, pourtant, entrer dans les détails sur ces 
enseignements faux car ils vous confondront seulement ceux de qui cherchez sérieusement la 
vérité de Torah et comment il s'entend à toute la Sainte Écriture.   Mais, au moins, j'ai dû vous 
rendre conscients des enseignements dogmatiquement peu solides et vous prévenir de leur nature 
mensongère, qui vous menez en bas une pente glissante---loin de la vérité, Yehovah, Son Sabbat 
et tous Ses autres jours mis à part aussi. 

Permettez-moi de vous donner une preuve pour vous à utiliser bien qu'il existe de nombreux. 
Yehshua a été tué sur le 14e jour du premier mois. C'est le jour de la préparation pour le repas de 
la Pâque. Ce jour était un mercredi. Il a dû se rendre à la tombe avant le coucher du soleil, 
comme c'était la grande fête du 1er jour des Pains sans Levain. Jeudi a été ce 1er jour de la Fête 
des Pains sans Levain et c'était le 15 ème jour du premier mois. Vendredi était le jour de 
préparation pour le Sabbat hebdomadaire et était le jour où les femmes étaient en train de 
préparer les épices pour Yehshua et ils ont prévu de donner Yehshua une sépulture convenable 
après le Sabbat hebdomadaire. Vendredi était le 16e jour du premier mois. 

Vendredi soir était le 3ème nuit Yehshua était dans la tombe, en réalisant ainsi la prophétie que 
le seul signe qu'il donnerait de ce qu'il est le Messie était qu'Il serait dans la tombe depuis 3 jours 
et 3 nuits de même que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. 

Samedi était le 17ème jour du premier mois. Et quand le Sabbat était fini le premier jour de la 
semaine on nous dit que les femmes sont venues à la tombe et Yehshua a disparu. C'était 
toujours sombre et était le premier jour de la semaine. Ce dimanche était le 18ème jour du mois. 
Cela vous montre ce qui ce jour-ci, qui était toujours sombre le premier jour de la semaine, inclut 
la partie nocturne et la partie de jour ensemble, en réfutant ainsi le jour seulement les groupes. 

Les gens de Sabbat Lunaires prétendent le Sabbat être sur le 7ème ou le 8ème jour du mois 
chaque mois. Ainsi si nous faisons juste les mathématiques, la deuxième semaine selon eux, le 
deuxième Sabbat serait le 14ème ou le 15ème selon le groupe vous suivez. Et le troisième Sabbat 
serait le 21e ou 22ème; de nouveau selon lequel le groupe vous suivez. 
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Mais votre Bible dit clairement que les femmes sont venues le 1e jour de la semaine, dimanche et 
vous pouvez calculer ce jour-ci était le 18ème jour. Le Sabbat hebdomadaire qu'ils ont observé 
était le 17ème jour du mois cette année. Clairement les gens de Sabbat Lunaires ont un trou 
bâillant dans leur théorie. Ne soyez pas pris en haut dans cet enseignement faux. 

Si vous vous sentez conduit à vouloir explorer ce sujet plus, voici deux sources que vous pouvez 
utiliser. Le Sabbat Lunaire Mensonge (The Lunar Sabbath Lie) { 23} a sightedmoon.com et Les 
Questions Shabbat Lunaire (Shabbat Calendar Issues) par Yochanan Zaqantov. { 24} 

{20} http://www.jewfaq.org/shabbat.htm 

{21} Le crépuscule est déterminé par l'apparence de trois étoiles de taille moyenne dans le ciel 
du soir (Bi'ur Halakha 261 s.v. Elle-hu et Bi'ur Halakha 293 s.v. Gimmel kokhavim ketanim). 
[Pour la recherche de plus, voir Shabbat 25b (soyez comparables avec Megilla 20b, Pesachim 2a 
et Beraghot 2a-b). Voir aussi Nechemia 4:15, Rambam Shabbat 5:4 (soyez comparables avec 
Rambam Terumot 7:2 et Shulchan Arukh OC 235:1)]. 

{22} http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_David_Brown#cite_note-2 

{23} http://localhost/sightedmoon_2015/?page_id=194 

{24} http://www.karaitejudaism.org/talks/The_Lunar_Shabbat_Calendar_Issues.htm 
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Chapitre 3 --- La Nouvelle Lune 

 

Nous devons maintenant regarder la Nouvelle Lune. Nous le faisons parce qu'il est par la lune 
que nous déterminons le début du mois. 

Aujourd'hui, comme j'ai exposé plus tôt, il y a deux calendriers bibliques communément connus 
dans l'utilisation pour montrer quand chacun des Jours Saints sont. L'un est le Calendrier Lune 
Voyant et l'autre, le plus populaire, est le Calendrier Hillel II (aka, le calendrier hébreu ou le 
calendrier rabbinique). 

Avant 70 C.E. et avant que le Temple a été détruit, l'agenda juif a été déterminé 

pendant les procédures d'une réunion du comité Sanhedrin spéciale au Temple. La déclaration de 
la Nouvelle Lune n'est pas survenu jusqu'à ce que deux témoins ne se soient proposés et aient 
décrit la Nouvelle Lune Voyant au comité. La communauté juive entière à l'extérieur du Terrain 
de l'Israël a attendu à entendez dire que l'on a jugé le mot officiel sur le calendrier autorisé par le 
Sanhedrin, l'étant l'objet indispensable pour l'observation unifiée des Jours Saints juifs. Mais, 
comme la persécution religieuse survient, en commençant avec la destruction du Temple dans 70 
C.E. et continuant jusqu'au temps de Hillel II pendant qu'il occupé la place de Nasi (ou, le 
Rabbin En Chef) de 330 C.E.–365 C.E., c'est devenu impossible à 

recevoir des rapports de vues de lune ou de statut d'orge du Terrain de l'Israël. 

Quand même, pendant la Diaspora, Hillel II a conçu un calendrier autorisé que chacun pourrait 
utilisez; pas seulement pour ceux qui restaient toujours en Israël, mais même ce qui est plus 
important, pour ceux qui avaient été exilé et coupé de l'Israël. Pourtant, ainsi, il a rompu les liens 
qui ont uni les Juifs de la Diaspora au Terrain de l'Israël et au Sanhedrin. Pourtant, pendant la 
Diaspora ce calendrier a été considéré indispensable pour que ceux-là à l'extérieur de l'Israël 
puissent garder les Jours Saints dans l'unisson avec ceux en Israël. 

L'agenda hébraïque a évolué au cours du temps … les mois ont été mis par l'observation d'un 
Nouveau Croissant de Lune, avec un mois supplémentaire a ajouté tous les deux ou trois ans 
pour garder la Pâque le printemps, de nouveau basé sur l'observation d'événements naturels, à 
savoir le mûrissement de la récolte d'orge, le l'âge des agneaux de gamins et des colombes, la 
maturité des arbres fruitiers et de la relation au Tekufah (saisons). À travers la période Amoraic 
et dans la période Geonic, ce système a été déplacé par règles mathématiques. Les principes et 
les règles semblent avoir été réglés par le temps Maïmonide compilé le (Mishneh Torah) dans le 
12e siècle.{25} 

Vous pouvez apprendre du Calendrier hébraïques Hillel II {26} en l'explorant en ligne. En 
faisant ainsi, soyez sûrs de prendre note de l'année cet agenda est entré en vigueur. C'était 358 
C.E. quand Hillel II à partagé les méthodes utilisées par le Sanhedrin pour calculer les mois et les 
Jours Saints. Il était davantage modifié partout dans l'histoire dans le 11ème siècle C.E. jusqu'à 
ce qu'il est devenu que c'est aujourd'hui, comme référé dans la citation ci-dessus conformément 
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au Torah Mishneh de quatorze volumes de Maimonides{27}. Mais de nouveau, c'est un 
artificiel, un calendrier calculé. Ce n'est pas du tout celui institué par Yehovah. 

Comme je suis sur le point de vous montrer, le Calendrier original, biblique, non-rabbinique, 
Voyant de Lune a toujours été : 

“… basé directement sur l'observation céleste et les inspections de la jeune orge produit une 
récolte en Israël. Ces observations ont été méticuleusement cataloguées et corroborées. Armé 
avec une tabulation de cela les données s'étendant sur les siècles, les astronomes anciens pourrait 
modeler des phénomènes célestes avec les équations mathématiques, en les permettant de prédire 
les cycles lunaires et d'autres événements célestes loin d'avance. Cela a permis un nouveau mois 
à être précisément compter même lorsque la météo a empêché des observations directes. 
Toutefois, les observations ont conduit les mathématiques, et non vice versa." 

(Après que la Diaspora), le Vacarme Beit (aka, Sanhedrin) le Calendrier Temporaire (est venu 
pour dépendre) entièrement sur le modèle de maths à l'exclusion de l'observation céleste. Aucun 
ne s'est trouvé présent aucun explicite la disposition (mise en place) pour recalibrer ce calendrier 
purement mathématique avec le paradis. 

Au 10ème siècle C.E., (c'est devenu) clair à un que “le Calendrier Hillel” avait besoin du 
raffinant. Dans 921C.E., Aaron ben Meir, en présidant le Judean Sanhedrin, a annoncé une 
réforme calendaire cela, naturellement, placerait les vacances les jours différents que ceux 
prescrits par le Calendrier Hillel. Des milliers ont adopté cette réforme. Pourtant, les 
communautés théoriques juives de Babylone, partiellement représentée par Saadia ben Yosef 
(Saadia Gaon), s'est fortement opposée à la proposition de Meir. Les deux autorités avaient 
l'influence considérable et l'édition a menacé leur cohésion (solidarité). À la fin, Babylone a 
emporté la victoire et le Judaïsme a détesté flatter la fragmentation cela pourrait bien provenir de 
la discussion de réforme calendaire sérieuse, en préférant reporter la question à Messie. {28} 

Évidence du Talmud {29} 

Le Talmud n'est pas la Sainte Écriture et le Talmud n'est pas inspiré. Pourtant, le Talmud nous 
donne vraiment a le bon record historique des pensées des rabbins juifs dans le passé. Cela peut 
être très bon les informations pour avoir. 

Le Talmud nous dit que l'agenda rabbinique n'était pas dans l'utilisation dans le jour d'Yeshua, 
dans cela la Nouvelle Lune était toujours déclarée par l'observation (plutôt que la prédiction). Par 
exemple, le Talmud Mishna Tractate Rosh Hashanah (“la Tête de l'Année”) le compte discute 
comment à correctement interrogez des témoins du Hodesh (“la Nouvelle Lune”). 

Le Talmud Tractate Rosh Hashanah (l'extrait ci-dessous) les détails une dispute entre les rabbins 
quant à si une certaine paire de témoins qui avaient observé la Nouvelle Lune a formé une base 
sûre pour officiellement en déclarant la Nouvelle Lune ce mois. Le passage lit : 

7 Rabbin Jose (aka, le Rabbin Yose) a dit : “il est arrivé une fois avec Tobiyah (Tobias) le 
docteur, qu'il a vu la Nouvelle Lune à Jérusalem, avec son fils et son esclave émancipé; et les 
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prêtres ont accepté son évidence et ce de son fils (mais disqualifié son esclave); mais (alors) 
quand ils ont apparu avant le Vacarme de Beit (Rabbinique) ils accepté son évidence et ce de son 
esclave, mais disqualifié son fils. ”(Le Talmud Tractate 

 

Rosh Hashanah 1:7) 

Clairement ce passage fait allusion aux vues physiques de la Nouvelle Lune, en nous disant que 
la Nouvelle Lune était observé dans le temps d'Yeshua, parce que si la Nouvelle Lune était déjà 
calculée (ou prédit) il n'y aurait aucun besoin de l'apercevoir. 

Ensuite, le Talmud Mishna Tractate Rosh Hashanah nous dit : 

7 “s'il a été vu dans son temps ou non pas vu dans son temps (c'est-à-dire sur ou avant le 30ème 
jour de le mois précédent), il est sanctifié (c'est-à-dire le jour de la Nouvelle Lune est déclaré par 
défaut). Le rabbin Eleazar ben (aka, le bar) Tsadoq dit, ‘s'il n'est pas vu dans son temps (c'est-à-
dire sur le 30ème) nous 

(la cour de justice) ne font pas (dérangent même à) le sanctifient; car il a déjà été sanctifié par 
ciel. ”(Le Talmud Mishna Tractate Rosh Hashanah 2:7) 

  

De plus, le Talmud babylonien Tractate Rosh Hashanah nous dit : 

Le Halachah (la Loi Traditionnelle) est selon R. Eleazar ben (aka, le bar) R. Tsadoq. 

(Le Talmud babylonien Tractate Rosh Hashanah 24a) 

Comme (vous avez) juste lu, R. Eleazar ben (aka, le bar) Tsadoq a dit que les Nouvelles Lunes 
(les Mois Nouveaux) devaient être déclaré basés sur l'observation (et pas le pré-calcul). Alors 
(vous étiez) l'a dit le Halachah (la pratique juridique) est conforme à R. La décision d'Eleazar. 

Puisque le calendrier rabbinique compte vraiment sur le pré-calcul, le calendrier rabbinique ne 
pourrait pas avoir été le calendrier en usage pendant d'Yeshua. 

Toujours pas convaincu ? Continuez à lire. 

 

Aucun Calcul 

(Vous) devriez davantage noter que le Talmud babylonien Tractate Rosh Hashanah 24a (comme 
cité ci-dessus) ne fait aucune référence : le calcul, la conjonction lunaire (ou autre considération). 
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Plutôt il fait la référence seulement à l'observation directe du Nouveau Croissant de Lune. Cela 
nous dit que le 

la pratique établie de Deuxièmes Fois de Temple (c'est-à-dire, le temps d'Yeshua), était (basé sur 
le fait) que le Hodesh (la Nouvelle Lune) a été déclaré quand le Premier Éclat en Croissant de la 
Nouvelle Lune était physiquement vu (et a ensuite annoncé) par au moins deux témoins sûrs. 
Cela démolit logiquement l'argument de la soi-disant “Méthode d'Obscurcissement” d'établir le 
Hodesh, puisque ce n'est pas possible d'exiger les témoins à aperçoivent physiquement quelque 
chose ce qui ne peut pas physiquement être vu. 

De plus, (vous) devriez noter qu'Yeshua était un Juif Deuxième Période de Temple (Post-
babylonien-exilique), dont "la façon d'opérer" devait adhérer à la Deuxième Période de Temple 
Halachah, sauf dans ces cas où la Deuxième Période de Temple Halachah a été en conflit avec le 
Torah de Son Père. 

Dans ce cas-là, le jour Nouvelle Lune a été déterminé par l'observation directe (et pas n'importe 
quelle forme de prédiction du tout). (Si vous) y pensez, (vous) devriez être en mesure de voir que 
la raison Yeshua jamais dit n'importe quoi contre (cette) méthode pour déclarer la Nouvelle Lune 
ou, la Tête de l'Année (était parce que) (c'était) un (du peu) les choses que les rabbins faisaient 
toujours correctement dans Son temps. Comme (vous) verrez ci-dessous, l'agenda calculé 
(hérétique) est seulement entré de l'utilisation après la mort d'Yeshua. 

Posez-vous une question : “si Yeshua n'avait pas de problème avec le calendrier Torah-fondé qui 
était dans l'utilisation au moment de la Deuxième Période de Temple, alors pourquoi (vous) 
vouloir (utiliser) autre chose ? ” 

 

'Messagers' Dans le Talmud 

Pour encore plus de témoins, le Talmud Mishna Tractate Rosh Hashanah 1:4 nous le disent les 
messagers ont été envoyés à ceux toujours dans l'Exil, s'entendre quand la Nouvelle Lune a été 
aperçue. Comme (vous) verrez plus tard, cela a l'air d'avoir continué d'être le cas pendant le 
temps entier le Deuxième Temple toujours levé. 

Autrement dit, les rabbins l'ont considéré … important pour ceux de l'Exil pour garder les 
Festivals dans-synchronisation avec le Terrain de l'Israël (comme déterminé par l'orge Abib et 
les Nouvelles Lunes, dans le Terrain de l'Israël). En fait, les rabbins ont estimé que c'était ainsi 
important ceux dans les régions excentriques (savait quel) calendrier était “correct”, que ces 
émissaires ont été même exigés violer le Sabbat dans les premiers et septièmes mois, donc ceux-
là dans les régions lointaines de la Syrie du Nord recevraient les nouvelles à temps pour garder 
les festivals (pendant) ces mois! 

Étant donné le sérieux dans lequel les rabbins prenaient toujours le Sabbat, cela (apparaîtrait) que 
les rabbins l'ont considéré extrêmement important pour ceux de l'Exil de savoir le calendrier 
“correct”, donc ils pourraient (rester dans le pas) avec cela — et, cela a aussi du sens. 
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Pourtant, cela mendie aussi la question rhétorique : si les rabbins savaient la date du Hodesh (La 
Nouvelle Lune) longtemps à l'avance (parce qu'ils utilisaient un agenda pré-calculé, plutôt que le 
fait de compter sur l'observation), alors pourquoi cela être nécessaire d'exiger aux messagers de 
violer le Sabbat ? Si les rabbins avaient l'avantage d'un agenda pré-calculé (comme le calendrier 
rabbinique moderne), alors pourquoi était la date pas les mois simplement calculés (ou même les 
années) à l'avance, comme le les rabbins le font maintenant ? 

La réponse est simplement auquel les rabbins dans le jour d'Yeshua n'ont pas utilisé un calendrier 
pré-calculé pour déterminez le début du Mois Nouveau, ou (la Tête) du Nouvel An. Plutôt les 
rabbins dans le jour d'Yeshua comptait toujours sur l'observation physique, comme exposé dans 
le Torah. 

Pourtant, si les rabbins gardaient toujours le calendrier correctement pendant le temps du 
ministère d'Yeshua, ensuite quand (et pourquoi) se sont-ils arrêtés ? La réponse est simplement 
que c'était le temps pour le suivant la phase du plan divin d'YHWH pour les Deux Maisons. 

J'expliquerai plus tard dans ce livre, pourquoi ces changements sont survenus quand je discute 
avec vous les événements de la Rébellion de Simon Bar Kochba. 

En cas vous restez toujours un sceptique, je voudrais maintenant vous fournir un morceau final 
de l'évidence (autant que ce chapitre est concerné) quant auquel la nouvelle méthode de lune 
devrait être employée comme votre guide autorisé en partageant avec vous sur lesquels la 
Nouvelle Société israélienne de Lune doit dire 

la question. Ils sont raccordés avec le Mouvement de Mont de Temple en Israël aujourd'hui et 
sont actuellement en s'engageant dans la pratique d'apercevoir la Lune chaque mois dans la 
préparation puisqu'et dans la sauvegarde avec, quand le Sanhedrin s'assoira de nouveau et 
régnera du Mont de Temple. 

Le Commandement (Mitzvah) {30} de sanctifier le mois est le premier que les Enfants de 
L'Israël a été commandé sur l'Egypte partante. Ce commandement est très important parce que 
les dates des festivals, en incluant plus de soixante commandements (supplémentaires), le 
comptent sur. En plus du fait de sanctifier des mois selon l'apparence de la Nouvelle Lune, le 
Calendrier hébreu compte sur des années bissextiles (étendu à un mois supplémentaire) qui 
comptent sur la position du Soleil, la maturité de grains, etc. 

Depuis plus de mille ans, le Calendrier hébraïque a été fixé par le calcul. Aujourd'hui, le 
Calendrier hébraïque n'y correspond pas (qui est) fixé en observant la Lune. Bien que le trou 
entre les deux calendriers continue d'augmenter, nous n'avons pas l'autorité pour changer le 
calendrier jusqu'à ce qu'un nouveau Sanhedrin (la Cour suprême Religieuse) ne soit rétabli et soit 
largement reconnu. Pendant que la sanctification du mois selon l'observation n'est pas pratiquée 
aujourd'hui, il est (toujours très) important d'exécuter des calculs et une pratique en observant la 
Nouvelle Lune pour être prêt pour quand le Sanhedrin est rétabli. Également, là augmente le rôle 
dans le Temple, la génisse rouge, etc. Évidemment, nous n'avons pas l'intention de changer le 
calendrier actuel (c'est une tâche pour Sanhedrin autorisé), mais juste augmenter le rôle dans et 
embellir le Torah. 
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Dans le résumé, vous venez maintenant de lire comment les membres du corps juif dirigeant 
admettent ouvertement le Calendrier hébraïque actuel ne correspond pas à sa contrepartie fixée 
d'observer la Lune et, comme un résultat, maintenant avec optimisme, vous convenez et pouvez 
voir que les Jours Saints, qui sont déterminés par le Le Croissant D'abord Visible de la Lune, 
sera débranché à jusqu'à trois jours sur n'importe quel mois donné, comme j'ai déjà montré. On 
vous a montré aussi comment le Calendrier Hillel II calculé ne concerne pas lui-même avec la 
maturité de l'orge comme nous sommes sur le point expliqués dans le chapitre 5, Abib (l'Orge) 
les Années bissextiles Bibliques pour commencer l'année — mais au lieu de cela utilise un 
nombre de jeu d'Années bissextiles dans un cycle de dix-neuf ans. J'expliquerai cet aspect avec 
beaucoup plus de grand détail dans le chapitre 6, le Calendrier de 360 Jours; a-t-il jamais eu une 
telle chose ? Ainsi en plus de la contradiction de trois jour, il peut aussi y avoir la différence d'un 
mois entier entre les deux systèmes de garder les Jours Saints au cours de n'importe quelle année 
donnée. 

C'étant dit, continue à lire pour découvrir comment les Juifs Karaite observent le début du mois. 

 

{25} http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar 

{26} http://www.jewfaq.org/calendar2.htm  

{27} http://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides & http://en.wikipedia.org/wiki/Mishneh_Torah  

{28} http://yahoshaufoundation.org/calendararticle.pdf  

{29} https://sightedmoon.com/?page_id=126 as quoted from About Calendars by 
www.nazareneisrael.org 

{30} http://sites.google.com/site/moonsoc/ 
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Le chapitre 4 | la Nouvelle Lune Dans la Bible Hébraïque {31} 

  

Le mois Biblique commence par le Croissant la Nouvelle Lune, aussi appelée l'Éclat D'abord 
Visible. Le mot hébraïque pour mois (Hodesh) signifie littéralement la Nouvelle Lune et 
seulement par l'extension la période entre une Nouvelle Lune et le suivant. 

Le Rabbanite Midrash le rattache quand Dieu dit à Moïse “ce mois (HODESH) sera 

pour vous le début de mois” (l'Exode 12:2), l'Omnipotent a montré en haut dans le paradis à le 
Croissant de la Nouvelle Lune et a dit “Quand vous voyez comme cela, sanctifiez! [déclarez le 
jour Nouvelle Lune].” Ce conte de fées Rabbinique accentue un point important, à savoir que la 
Bible ne vient (jamais le droit) à dire que nous devrions déterminer le début de mois basés sur la 
Nouvelle Lune. La raison car c'est que le terme pour "le mois" (Hodesh) lui-même implique 
naturellement que le mois commence avec le Croissant de la Nouvelle Lune. Comme on le verra, 
cela n'aurait pas été évident à tout Israélite ancienne présent lorsque Moïse récité les prophéties 
de YHWH pour les enfants d'Israël et, par conséquent, il n'y a aucun besoin de clarifier cette 
notion plus que les termes tels que "léger" ou "sombre".   Toutefois, en raison du long Exil, nous 
avons perdu l'usage de l'hébreu biblique au jour le jour discours. Par conséquent, nous aurons à 
reconstruire le sens de Hodesh, à l'utilisation du mot dans le texte biblique en utilisant son 
principes linguistiques. 

 

Il Créé la Lune pour les Vacances  

Il peut y avoir sans doute que les Vacances Bibliques dépendent de la Lune. Le plus fort la 
preuve de cela est le passage dans les Psaumes qui déclare : 

19 Il a créé la lune pour Mo'adim [temps nommé]. (Psaume 104:19) 

Le terme hébraïque Mo’adim [les Temps Nommés] est le même mot utilisé pour décrire les 
Vacances Bibliques. Lévitique 23, qui contient un catalogue des Vacances Bibliques, s'ouvre 
avec le déclaration : “ceux-ci sont le Mo'adim [les Temps Nommés] d'YHWH, les Convocations 
Saintes que vous proclamera à leurs Temps Nommés [Mo’adim]. ” Ainsi quand le Psalmiste 
nous dit que Dieu créé la Lune pour Mo’adim [les Temps Nommés], Il veut dire que la Lune a 
été créée à déterminez le temps du Mo'adim d'YHWH, c'est-à-dire les Vacances Bibliques. 

 

“Hodesh” Est Rattaché à la Lune 

Le susdit vers nous enseigne clairement que les vacances sont rattachées à la Lune. Mais quand 
le Torah a été donné, le Psaume 104 n'avait pas encore été écrit par les prophètes lévitiques et la 
question toujours reste de comment les Israélites anciens pourraient (peut-être) le savoir. La 
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réponse est que le mot hébraïque pour mois (Hodesh) lui-même indique une connexion à la 
Lune. Nous pouvons le voir la connexion dans un certain nombre de cas dans lesquels Hodesh 
(le mois) est utilisé de façon interchangeable avec le le mot " Yerah ", le mot hébraïque Biblique 
commun pour la Lune, qui par l'extension signifie 'aussi le mois'. Par exemple : 

 

1 “... dans le mois (Yerah) de Ziv, qui est le deuxième mois (Hodesh)...” (I Rois 6:1) 

2 “... dans le mois (Yerah) d'Eythanim ... qui est le septième mois (Hodesh)...” (I Rois 
8:2) 

Une autre preuve que Hodesh est rattaché à la Lune (Yerah) est l'expression, “un Hodesh (le 
mois) de les jours” (Genèse 29:14; Nombres 11:20-21) [le sens d'une période de 29-30 jours], 
qui est équivalent à l'expression, “un Yerah (le mois/lune) de jours” (Deutéronome 21:13; II Rois 
15:13). Clairement alors Hodesh est rattaché à "Yerah", qui lui-même signifie "littéralement la 
lune". 

 

“Hodesh” Signifie la Nouvelle Lune (le Jour) 

Le sens primaire de Hodesh (le mois) est vraiment “Jour Nouveau" ou “Jour Nouveau de la 
Lune” et cela est seulement par l'extension qu'il est venu pour signifier "le mois", c'est-à-dire la 
période entre une Nouvelle Lune et le suivant. Ce sens primaire est préservé dans un certain 
nombre de passages comme : I Samuel 20:5, dans que Jonathan dit à David, “Demain est la 
Nouvelle Lune (Hodesh).” Clairement, dans ce vers Hodesh est utilisé pour faire allusion au jour 
spécifique sur lequel le mois commence et pas le mois entier. Un autre passage qui utilise 
Hodesh dans son sens primaire est Ézéchiel 46:1, qui parle de, “Le Jour (Yom) de la Nouvelle 
Lune (Ha-Hodesh). ”Clairement dans ce vers Hodesh (la Nouvelle Lune) est a l'événement 
spécifique et le début du mois sont le jour sur lequel cet événement (la Nouvelle Lune) se 
produit. 

 

La Nouvelle Lune Biblique Est le "Premier Croissant” 

“Hodesh” (la Nouvelle Lune), provient de la racine H.D.SH. (ou,) le sens "nouvel" ou 

“pour rendre nouveau/renouvelle.” Le Croissant on appelle la Nouvelle Lune Hodesh parce que 
c'est la première fois que la lune est vue de nouveau après être dissimulé depuis plusieurs jours à 
la fin du cycle lunaire. À la fin du mois lunaire, la Lune est près du Soleil {32} et atteint 
finalement le point de "la conjonction" quand il passe entre le Soleil et la Terre. {33} Par 
conséquent, autour du temps de la conjonction très peu de surface lumineuse de la Lune fait face 
à la terre et ce n'est pas visible à travers l'éblouissement infiniment plus lumineux du Soleil. 
Après que la Lune bouge devant le Soleil, il continue (dans sa trajectoire) vers le côté opposé de 
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la Terre. Comme cela devient plus éloigné du Soleil, le pourcentage de sa surface lumineuse 
faisant face à la Terre augmente et un soir, peu de temps après le crépuscule, la Lune est vue de 
nouveau après être invisible pour 1 ½-3 ½ jours. Parce que la Lune est vue de nouveau après une 
période d'invisibilité, les anciens l'ont appelé une "Nouvelle Lune” ou “Hodesh” (de Hadash le 
sens 'nouveau'). 

 

Croissant de la Nouvelle Lune contre la Nouvelle Lune Astronomique 

Beaucoup de personnes ont été induites en erreur par l'utilisation inexacte dans les langues 
vivantes du terme “Nouveau Lune. ”Les astronomes modernes l'ont adopté le terme autrement 
neuf, qui faisait toujours allusion à le Premier Éclat Visible et utilisé cela pour faire allusion à la 
conjonction (quand la Lune passe entre le La terre et le Soleil, auquel le temps ce n'est pas 
visible). Les astronomes se sont bientôt rendus compte que l'utilisation inexacte de“Nouvelle 
Lune” pour faire allusion à la conjonction causerait la confusion, ainsi être plus exact, les 
scientifiques distinguent maintenant du "Nouvelle Lune Astronomique” et “Lune Nouvelle en 
Croissant”“La Nouvelle Lune Astronomique” signifie la Nouvelle Lune comme le terme est 
utilisé par les astronomes, (c'est-à-dire, conjonction). Au contraire, (le terme) “le Croissant de la 
Nouvelle Lune” (retient son) origine signifiant (Éclat D'abord Visible). Un bon dictionnaire 
anglais devrait refléter les deux sens. Par exemple, le Dictionnaire Random House de la langue 
anglaise, l'Édition non abrégée définit la Nouvelle Lune comme : 

La Lune, quand dans la conjonction avec le Soleil ou étant l'un ou l'autre invisible [La Nouvelle 
Lune Astronomique] ou visible [le Croissant la Nouvelle Lune] seulement comme un croissant 
mince. 

(Les parenthèses ajoutées par Nehemia Gordon) 

 

L'Évidence Supposons Pour la "Lune Dissimulée” 

Avoir été confondu par l'utilisation du terme Nouvelle Lune dans l'astronomie moderne, 
certaines personnes ont cherché le soutien biblique en faveur de ce sens incorrect du terme. Les 
psaumes 81:3 [Heb 81:4] sont d'habitude cité dans ce contexte : 

3 Coup sur une corne pour le Hodesh (Nouvelle Lune), sur le Keseh (Pleine Lune) pour 
le Jour de notre Hag(Fête). (Psaumes 81:3) 

Selon la "Théorie Dissimulée de Lune,” le terme “Keseh” provient de la racine K.S.Y. 

le sens “pour couvrir” et signifie ainsi "la Lune Couverte" ou “Lune Caché.” Selon cela 

l'interprétation, quand le vers dit pour souffler sur une corne le jour de Keseh, cela signifie 
vraiment “[souffle sur une corne] le jour de la Lune Caché.”   Pourtant, la langue ne fait pas 
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soutenez suffisamment cet argument, car la deuxième moitié du vers fait aussi allusion au jour de 
Keseh comme “le Jour de notre Fête (Hag).” Dans la Bible, la Fête (Hag) est un terme technique 
qui fait toujours allusion aux trois fêtes de pèlerinage annuels (Matzot, Shavuot, Sukkot; voir 
l'Exode 23, 34:18, 34:22-23). {34} 

Le Jour Nouveau de Lune (Hodesh) n'est jamais classifié comme "une Fête de pèlerinage" donc 
Keseh/Hag ne peut pas être synonyme avec le Jour Nouveau de Lune (Hodesh).   Il a davantage 
été suggéré que Keseh fait allusion au jour de fête Biblique d'Yom Teruah (le Jour de Cri), qui se 
querelle toujours sur le Nouveau Jour de Lune. Pourtant, la Bible décrit Yom Teruah comme un 
Moed (Temps Nommé) et jamais comme un Hag(Fête de Pèlerinage) ainsi Keseh/Hag ne peut 
pas faire allusion à Yom Teruah non plus. 

 

Que veut vraiment dire Keseh ? 

 Il est probable que "Keseh" est rattaché au mot Aramaic " Kista "et au mot assyrien " Kuseu ", 
(les deux de) qui signifient "la pleine lune" (voir Brown-Driver-Briggs, p.490b). [L'hébreu, 
Aramaic et L'assyrien est toutes les langues Sémitiques et partage souvent des racines 
communes.] Cela s'intègre tout à fait à la description de Keseh comme le Jour de la Hag depuis 
deux des trois Fêtes de pèlerinage (Hag, HaMatzot et la Hag HaSukkot) sont sur le quinzième du 
mois, qui est du temps de le 

Pleine Lune! 

 

Plus Sur La "Lune Caché"    

Un autre point pour réfléchir est qu'il n'y a aucun "jour" réel de la Lune Caché. En fait, la lune 
reste caché n'importe où de 1 ½-3 ½ jours dans le Moyen-Orient. Il a été proposé que "le jour" de 
la Lune Caché est vraiment le Jour de Conjonction (quand la Lune passe entre la Terre et le 
Soleil). Pourtant, c'était seulement 1,000 ans après Moïse que les astronomes babylonien ont 
découvert comment calculer le Moment de Conjonction. Donc, les anciens Israélites n'auraient 
eu aucune façon de savoir quand le Moment de Conjonction (a pris) l'endroit et n'aurait pas su 
sur lequel jour observer le "Jour de Lune Caché.” 

Il a été suggéré que l'antique Israël aurait pu se pencher sur la "Vieille Lune " et déterminé le 
Jour de Conjonction par quand la Vieille Lune n'était plus visible dans le ciel du matin. Pourtant, 
une telle méthode ne travaillerait pas dans le Moyen-Orient où le soi-disant “Lune Caché” peut 
rester caché pour bien 3 ½ jours! Il est, en fait commun, pour la Lune de rester caché pour 2 ½ 
jours et dans de tels cas comment les Israélites anciens avoir su quel jour était le Jour de 
Conjonction ? 

Au contraire, les Israélites anciens auraient été bien conscients du Croissant la Nouvelle Lune. 
Dans les sociétés anciens les gens ont travaillé à partir de l'aube au crépuscule et ils auraient 
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remarqué que la Vieille Lune était de plus en plus petit dans le ciel du matin. Quand la Lune du 
matin avait disparu, les Israélites anciens auraient anxieusement attendu sa réapparition 1 ½-3 ½ 
jours plus tard dans le ciel du soir. Ayant disparu depuis plusieurs jours et apparaissant ensuite 
de nouveau au début du soir dans le ciel, ils l'auraient appelé la "Nouvelle Lune” ou “Hodesh” 
(de Hadash le sens "Nouveau"). 

{31} Par Nehemia Gordon, http://www.karaite-korner.org/& http://www.karaite-
korner.org/new_moon.shtml; par permission. 

{32} De le perspective d'un observateur sur la Terre. 

{33} (c'est-à-dire, cela est sur le même niveau que le Soleil et la Terre) 

{34} Voir BDB pp290b-291a) Même dans les peu de cas où Hag fait non allusion à les 

trois Pèlerinage-Festins biblique, cela fait allusion au Pèlerinage-Festins non-biblique. 

Par exemple, dans Juges 21:19, Hag fait allusion à le Pèlerinage-Festin annuel tenu autour de le 
haut lieu de Shiloh. Aussi, dans Exode 10:9, Moïse dis à Pharaon que les Israélites doivent 
laisser L'Egypte à faire la fête de Hag à YHWH dans le désert, que clairement est un Pèlerinage-
Festin. Cela est valeur notant que Moïse dit qu'ils ont un Hag, qui veut dire qu'ils doivent faire un 
pèlerinage — dans ce cas, à Mt. Sinaï, et ainsi, ils doivent laisser L'Egypte pour observer le Hag 
correctement. 
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Chapitre 6--- le Calendrier de 360 Jours; a-t-il jamais eu une telle chose ? 

  

Dans le fait de préparer de ce livre, un certain nombre de personnes m'ont demandé a propos du 
Calendrier de 360 Jours. {37} Afin de bien expliquer cela, je dois d'abord vous fournir un 
contexte historique afin de vous permettre de bien comprendre les " qui, quoi, quand, où, 
comment et pourquoi " de certains des changements qui ont eu lieu. 

Nous sommes actuellement sur un Calendrier Grégorien de 365 jours et le Calendrier Hébraïque 
est de 354 jours avec un autre ou treizième mois ajouté à la fin de sélectionner des années d'un 
cycle de temps de dix-neuf ans. 

L'actuel Calendrier Hébraïque qui est utilisé aujourd'hui a été initialement créé par Hillel II en 
raison de la croissance de persécutions romaines contre tout ce qui était juive au cours du 4ème 
siècle. Hillel II voulait s'assurer des Juifs du monde entier sachent à quel moment chacune des 
Jours Saints sont survenues durant le premier et le septième mois de l'année. 

Avec la persécution à la hausse, étant en tout genre de position à la vue de la Lune dans 
Jérusalem est devenu un luxe au mieux. Pour envoyer des messagers à diverses enclaves juives 
au cours de la Diaspora (Exil) n'était pas exactement la façon la plus facile d'entreprises l'une ou 
l'autre. Toutefois, avec les calculs de Hillel II publié quelque part entre 358 C.E.-359 C.E., les 
Nouvelles Lunes de 1 Nisan et Tishri 1 pourraient être déterminées longtemps à l'avance, et 
n'aurait besoin d'être vérifié par l'observation directe. Mais au fil du temps, la pratique de 
l'observation a été selon abandonnées ou négligées et seul la méthode de calcul a été ensuite 
utilisée. 

Prendre note spéciale que la méthode d'observation directe a d'abord été utilisés par Hillel II pour 
déterminer le début du mois et pour confirmer ses calculs. Cela signifie un mois donné a 
commencé par une Lune Voyante, pas une "Lune dans la Conjonction” - c'est-à-dire une lune qui 
était directement dans la ligne avec la Terre et le Soleil qui ne pouvait pas être vu-a la lune 
sombre, autrement dit. En arrière alors, les mois étaient toujours déterminés par la vue du 
Premier Croissant Visible de la Nouvelle Lune après que le Soleil était couché. 

Inclus dans les calculs de Hillel II a été l'utilisation du cycle de dix-neuf ans de temps 
babyloniens que j'ai mentionnés plus tôt. Hillel II a déterminé qu'un treizième mois devait être 
ajouté en ce qui concerne des années choisissez (3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19) de ce cycle de temps de 
dix-neuf ans. Ce processus serait ensuite dupliquées dans le cycle de temps de dix-neuf ans 
subséquentes et pour tous les cycles de temps de dix-neuf ans encore à venir. 

Vous pourriez vous demander : " Comment est-ce que cela s'applique à nous maintenant?" La 
réponse est simple une fois que la propre fondation a été établie. Dans les années 2000, 2003, 
2008, 2011, 2014 et 2016 un treizième mois était déjà ou dans l'avenir sera ajouté à le Calendrier 
Hébraïque. Et cela continuera d'être le cas jusqu'à ce que nouveau Sanhedrin entre du jeu (ou les 
retours d'Yehshua) sans tenir compte quoi je vous ai déjà expliqué de l'orge devant être Abib 
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pour commencer l'année. (Voir le chapitre précédent : Les Années Bissextiles Bibliques Abib 
(l'Orge)) 

L'adjonction d'un treizième mois pendant ces années (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19) du cycle de temps 
de dix-neuf ans, a automatiquement fait tous les Jours Saints, tomber un mois plus tard dans 
l'Année Solaire, en gardant ces jours en harmonie avec les saisons de récolte. 

L'actuel cycle de 19 ans a commencé dans l'année Juif 5758 (l'année qui a commencé le 2 
octobre 1997). {38} 

Pour entrer dans les détails sur la susdite citation, l'Année Juif commence dans le septième mois 
de Tishri. Au moment de temps de cette écriture, l'année 2012, l'Année Juif actuelle est 5772. Il 
est devenu 5773 sur Tishri 1, qui était le 17 septembre 2012. Sur Tishri 1 en 2016, la dix-
neuvième année de ce cycle actuel sera venu à une fin. 

Mais pour vous donner une idée de la manière dont la communauté Juif a commencé à assister à 
un départ progressif à partir du calendrier de Hillel II, j'ai ajouté la deuxième règle de quatre 
règles en ce qui concerne : Dehioth (Dechiyot) : Règles d'Ajournements, que je vais aborder 
beaucoup plus en profondeur dans le chapitre suivant : Les Jours Saints Juifs Ne Sont Pas " 
Kosher." 

Je l'ai senti important de vous rendre conscients de la Deuxième Règle pour les démarreurs donc 
vous pourriez gagner a la meilleure connaissance pratique de comment le Calendrier hébraïque 
travaille dans sa présente forme. Mais de nouveau, cela n'était pas toujours le cas. Hillel II a 
conçu cet agenda avec la compréhension qu'il a dû continuer d'opérer sur la Vue de la Lune pour 
commencer le mois. Ce n'était pas seulement mentionné comme tel dans les calculs de Hillel II, 
mais même en Dehioth (Dechiyot) : Règles d'Ajournements on trouve ce qui suit : "pour que la 
Lune ne soit pas aperçue dans une autre partie du monde avant qu'il est aperçu à Jérusalem." 
Bien que, on ne puisse pas savoir avec précision quand ces Règles d'Ajournements ont été statués 
et est entré de la force complète, l'incorporation des Quatre Règles dans le Calendrier d'Hillel II 
s'est en masse avéré être même plus d'une déviation du Calendrier d'Yehovah. 

Voici le Calendrier hébraïque actuel comme développé par Hillel II en 358 C.E. avec ses 
modifications depuis ce temps. 

Pourtant certaines personnes croient que le vrai calendrier était le Calendrier de 360 Jours. Un 
individu, dont le nom continue de se lever tout à fait souvent dans ce contexte, est le décédé 
Immanuel Velikovsky-surtout en ce qui concerne son hautement controversée et encore 
révolutionnaire de livre, Mondes en Collision. (Worlds in Collision) 

Mondes en Collision est un livre écrit par Immanuel Velikovsky et a d'abord été publié le 3 avril 
1950. Le livre postulé que autour du 15e-siècle B.C.E., Vénus a été éjecté de Jupiter comme une 
comète ou objet ressemblant à une comète, et a passé près de la Terre (une collision réelle n'est 
pas mentionné). L'objet a modifié l'orbite de la Terre et axe, causant d'innombrables catastrophes 
qui ont été mentionnées au début de les mythologies et religions du monde entier. Le livre a été 
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rencontré avec une réception très hostile par la communauté scientifique au moment de la 
publication. {39} 

Velikovsky fait l'affirmation suivante dans son livre, Mondes en Collision, dans le chapitre 
intitulé, l'Année de 360 Jours : 

De nombreuses preuves sont préservés qui prouvent qu'avant l'année de 365 ¼ jours, l'année 
n'était que de 360 jours. Cette année-là n'était pas non plus de 360 jours primordiale; elle a été 
une forme de transition entre une année d'encore moins de jours et l'année en cours. 

Dans la période entre la dernière de la série de catastrophes du quinzième siècle et le d'abord 
dans la série de catastrophes du huitième siècle, la durée d'une révolution saisonnière a l'air 
d'avoir été 360 jours. {40} 

Une fois, j'ai eu très peu d'égard pour les oeuvres de Velikovsky. Cette décision était fondée sur 
ce que les autres avaient dit au sujet de lui, ses observations, ses conclusions et ses publications. 
J'avais jugée prématurément sans jamais l'avoir examiné en détail ou fait des recherches pour 
moi-même.   Avec votre permission, j'aimerais maintenant approfondir un résumé de ses travaux 
: Retours Fantôme de Velikovsky : L'Univers Electrique, écrit par Michael Goodspeed. 

Pour combler le vide, je vais résumer brièvement l'histoire-- 

L'érudit Russe était un ami et un collègue d'Albert Einstein, un étudiant de Freud d'abord l'élève 
Wilhelm Stekel et le psychanalyste d'abord s'exerçant de l'Israël. Certaines de ses écritures ont 
apparu dans L'Imago de Freud. En 1930, il a publié le premier papier pour suggérer que les 
épileptiques seraient caractérisé par encephalograms anormal. Il était le fondateur et le rédacteur 
en chef de la publication intellectuel, Scripta Universitatis, la physique et la section de 
mathématiques étant préparée par Einstein. 

C'était en explorant un livre sur Freud et ses héros à qui Velikovsky a d'abord pensé les 
catastrophes ont dit pour avoir accompagné l'Exode hébraïque, quand le feu et les grêlons ont plu 
sur L'Egypte, le séisme a décimé la nation et une colonne de feu et de fumée déplacée dans le 
ciel. Des sources biblique et d'autres sources hébraïques traditionnelles parlent si d'une lumière 
éclatante que Velikovsky a commencé à se demander si un certain événement naturel 
extraordinaire pourrait avoir joué un rôle dans l'Exode. 

Pour explorer cette possibilité, Velikovsky a cherché un compte correspondant dans des 
anciennes archives égyptiennes, trouver un remarquable parallèle dans un papyrus conservé au 
Musée de l'Université de Leyde, appelé le Papyrus Ipuwer. Le document contient les 
lamentations d'un sage Égyptien en réponse à une grande catastrophe écrasante de l'Égypte, où 
les rivières ont couru rouge, le feu a tracé dans le ciel, et la peste ont ravagé le terrain. 

Velikovsky a aussi rencontré des parallèles surprenants dans les tablettes de glaise babyloniennes 
et assyriennes, les poèmes Vedic, les épopées chinoises et l'indien Nord-américain, le maya, 
l'aztèque et les légendes péruviennes. De ces comptes remarquablement semblables, il a construit 
une thèse de catastrophe céleste. Il s'est terminé qu'un très grand corps apparemment "une 
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comète" - ait passé assez près à la Terre pour violemment préoccuper son axe, comme le séisme 
global, le vent et la pierre tombant (et) les premières civilisations décimées. 

Avant que Velikovsky pourrait accomplir sa reconstruction, il a dû résoudre un mystère. Il avait 
trouvé que dans les comptes de cultures très étendues, l'agent “comète” de désastre a été identifié 
comme une planète. Et plus près il a regardé, plus clair il lui est devenu que cette planète était la 
Vénus : les images anciennes convergeant ont inclus la Vénus babylonienne "l'Étoile de Torche" 
et “l'Étoile Barbelée”, la Vénus mexicain "Tabagisme de l'Étoile”, la Vénus péruvienne "Étoile 
aux Cheveux Longs”, la Vénus égyptien “Grand Étoile” (“se dispersant sa flamme dans le feu”) 
et l'image étendue de Vénus comme un serpent flamboiement ou le dragon dans le ciel. Dans 
chaque cas, la langue cométaire est indéniable, pour ces derniers étaient les symboles mêmes de 
"la comète" en langues anciennes. 

En suivant la preuve, Velikovsky a découvert que Vénus occupe une place particulière parmi les 
premiers astronomes du monde. Dans l'ancien monde et le nouveau, les anciens astronomes 
considérée Venus de crainte et de terreur, observant attentivement ses paramètres et 
soulèvements et revendiquant la planète pour être la cause de la catastrophe de fin de monde. Ces 
traditions astronomiques, Velikovsky raisonnée, doivent avoir eu des racines dans une 
expérience humaine traumatisante, même si la science moderne a toujours supposé que les 
planètes ont évolué en isolement tranquille et paisible sur des milliards d'années. 

Basé sur la comparaison trans-culturelle étendue, Velikovsky a conclu que la planète Vénus, 
préalable à l'aube d'histoire enregistrée, a été éjecté violemment du géant du gaz Jupiter, en 
affichant une queue spectaculaire semblable à une comète. Son approche catastrophique plus tard 
à la Terre (environ 1500 B.C.) a fourni la toile de fond historique à l'Exode de l'hébreu, a affirmé 
Velikovsky. 

Dans Mondes en Collision, Velikovsky a soutenu que les terrifiants "dieux" de l'antiquité étaient 
des planètes — ces taches non visibles de la lumière que nous voyons se déplaçant avec une 
régularité d'horloge, comme pour nier leur rôle chaotique dans le passé. Le livre relate deux 
rencontres rapprochées de la comète ou protoplanète Venus avec la Terre. Dans le même volume 
on retrouvait une grande partie sur le dieu de la guerre antique, que Velikovsky désigne comme 
la planète Mars. Il a affirmé que des siècles après les catastrophes de Vénus, Mars s'installe sur 
une orbite instable qui se croisent celle de la terre, en causant une série d'événements inquiétants-
de-terre aux septièmes et huitièmes siècles B.C. 

Avec les premiers examens du livre, l'éditeur Macmillan a essuyé des tirs d'astronomes et 
scientifiques. Mais les ventes de Mondes en Collision ont monté en flèche, et il a grimpé 
rapidement vers le haut de la liste des best-sellers. Dr. Harlow Shapley, directeur (de) 
l'Observatoire de Harvard, marque le livre "sottises et d'ordures," mais sans (même) la lecture. 
Une lettre de Shapley à Macmillan a menacé un boycott de la division des manuels de la 
compagnie. L'astronome Fred Whipple a menacé de rompre ses relations avec l'éditeur. Sous la 
pression de la communauté scientifique, Macmillan a été obligée de transférer des droits de 
publication à Doubleday, bien que Mondes en Collision était déjà le numéro un best-seller dans 
le pays. Le rédacteur en chef de Macmillan, James Putnam, qui avait été avec la compagnie 



	 47	

depuis vingt-cinq ans et avait négocié le contrat pour Mondes en Collision, a été sommairement 
écarté. 

À la suite de la publication de Macmillan de Mondes en Collision, un journal scientifique après 
l'autre a dénoncé le travail de Velikovsky. L'éminent astronome et auteur Donald Menzel 
publiquement ridiculisaient Velikovsky. Astronome Cecilia Payne Gaposchkin a lancé une 
campagne visant à discréditer Velikovsky, (aussi) sans avoir lu Mondes en Collision. Le Bulletin 
des scientifiques atomiques produit une série d'articles déformer grossièrement Velikovsky. Et 
Gordon Atwater, conservateur du planétarium Hayden respecté, a été congédié après avoir 
proposé dans le magazine de Cette Semaine que les travaux de Velikovsky méritait discussion 
ouvert d'esprit. 

Pendant de nombreuses années après la publication de Mondes en Collision, Velikovsky était 
persona non grata sur les campus universitaires. Il s'est vu refuser la possibilité de publier des 
articles dans des revues scientifiques. Lorsqu'il a tenté de répondre aux articles critiques dans des 
revues, ils ont rejeté ces réponses. L'attitude de la science établie a été caractérisée par les 
réactions des astronomes. Astronome de Michigan, s'est exclamé Dean McLaughlin, 
"mensonges-Oui, mensonges." En réponse à un correspondant, astronome Harold Urey, écrit: 
"Mon conseil pour vous est de fermer le livre et jamais regarder à nouveau dans votre vie." 

Pour Velikovsky, ce fut le début d'un personnel "âge sombre". Mais étonnamment, son amitié 
avec Albert Einstein n'est pas affectée, et Einstein s'est entretenu avec lui souvent, entretenir une 
correspondance prolongée ainsi, encourager Velikovksy à regarder au-delà de la mauvaise 
conduite de l'élite scientifique. En discussion avec Einstein, Velikovsky prédit que Jupiter se 
trouveraient à émettre des bruits de la radio, et il a exhorté d'Einstein à user de son influence 
d'avoir Jupiter interrogé pour l'émission de radio, si Einstein lui-même contesté le raisonnement 
de Velikovsky. Mais en avril 1955, bruits de radio ont été découverts de Jupiter, à la grande 
surprise des scientifiques qui avaient pensé Jupiter était trop froid et sédentaires ou émettre des 
ondes radio. Cette découverte a conduit Einstein à s'entendre aider à développer d'autres tests de 
thèse de Velikovsky. Mais le plus éminent scientifique du monde est mort quelques semaines 
plus tard. 

Velikovsky attendus d'autres découvertes (arriverait) par le biais de l'exploration spatiale. Il a 
affirmé que la planète Vénus se trouveraient être extrêmement chaud, depuis sa reconstruction, la 
planète a été "candescent" dans les temps historiques. Sa thèse implique également la probabilité 
d'une atmosphère Vénusienne massive, résidu de sa queue "comète" ancien. Et il a affirmé que la 
terre se trouveraient avoir une magnétosphère atteignant au moins à la lune, parce qu'il était 
convaincu que, dans les temps historiques, la Terre échangée charge électrique avec d'autres 
corps planétaires. 

L'arrivée de l'ère spatiale a été un moment charnière pour Velikovsky, comme les données 
retournées par la lune, de Mars et de Vénus se mit à refonte (populairement tenue) vues de ces 
corps célestes. En 1959, le Dr Van Allen a découvert que la terre possède une magnétosphère. 
Dans les années soixante, scientifiques réalisent, à leur grande surprise, que la planète Vénus a 
une température de surface atteindre 900° F, suffisamment chaude pour faire fondre le plomb. 
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"La température est beaucoup plus élevée que n'importe qui aurait pu prédire" a écrit Cornell 
Mayer. 

Les choses ont progressé plus prometteur pour Velikovsky. En 1962, deux scientifiques, 
Valentin Bargmann, professeur de physique à Princeton et Lloyd Motz, professeur d'astronomie 
à Columbia, a demandé instamment que les conclusions de Velikovsky "être objectivement 
réexaminées". À l'appui de ce réexamen, ils ont cité ses prédictions antérieures sur les bruits de 
radio de Jupiter, la magnétosphère terrestre et une température anormalement élevée de Vénus. 

En juillet 1969, à la veille du premier atterrissage sur la Lune, le New York Times a invité 
Velikovsky pour résumer ce qui promet des missions Apollo à trouver. Velikovsky a répondu en 
énumérant les neuf "revendications d'avance," y compris "Remanent (résiduel, restant) 
magnétisme," un gradient thermique vertigineux, radioactifs points chauds et séismes réguliers. 
Tout compte fait, c'était une sommation remarquablement précise des conclusions plus tard. 
Mais encore, la communauté scientifique était silencieuse. 

Puis, en 1972, à l'invitation de la Société des Ingénieurs de Harvard et de Scientifiques, 
Velikovsky retourné sur le site (très) d'où le boycott original a été lancé. Sa présentation a 
produit une ovation debout. "J'ai survécu, comme vous le voyez," dit-il. "J'ai attendu pour cette 
soirée pendant vingt-deux ans. Je suis venu ici pour trouver les jeunes, l'esprit, les hommes qui 
ont une fascination pour la découverte." 

Également en 1972, un petit journal étudiant à Portland, Oregon, appelée Pensée a commencé à 
publier une série de questions complets consacrées à Velikovsky, avec des contributions de 
pionnier lui-même. La série de Pensée Immanuel Velikovsky Reconsidérée, a raconté l'histoire de 
l'affaire Velikovsky, attirer l'attention internationale sur la mauvaise conduite scientifique 
engagées et la révision des conclusions ère spatiale son soutien à la thèse révolutionnaire de 
Velikovsky de catastrophe planétaire. De toute évidence, il était temps pour une réévaluation des 
travaux de Velikovsky, et la série de Pensée a produit une vague de fond d'intérêt dans le débat 
de Velikovsky. La première édition est devenu le numéro un best-seller sur plusieurs campus 
universitaires et les contes inspirés Reader's Digest, Analog, Time, Newsweek, Physics Today, 
(le) National Observer et plusieurs autres publications. 

Maintenant rempli d'optimisme, Velikovsky a commencé à recevoir de nombreuses invitations 
de campus universitaires. La British Broadcasting Corporation a produit un documentaire spécial 
sur Velikovsky, (qui a été diffusée) deux fois en raison de l'intérêt populaire. La Société Radio-
Canada également (diffusée) un documentaire sur Velikovsky. Et un colloque international s'est 
tenu à Toronto, en Ontario. Velikovsky a également donné une conférence à la NASA Ames 
Research Center, suggérant des expériences et des procédures pour tester ses prétentions. 

Depuis environ deux ans après l'apparition d'Immanuel Velikovsky Reconsidérée, l'élite 
scientifique (encore) restait étrangement calme. La résurrection d'un "hérétique" longtemps 
présumé mort, semblait trop facile. 

Puis vint une contre-attaque par l'intermédiaire de l'Association Américaine pour l'Avancement 
de la Science. L'Organisation scientifique la plus importante de l'Amérique à la demande d'un 
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colloque sur Mondes en Collision pour une "discussion ouverte de Velikovsky." Les procédures 
de la réunion d'A.A.A.S. a San Francisco en 1974 présenterait l'astronome populaire Carl Sagan 
dans "une discussion" directe avec Velikovsky. 

Le rassemblement avait tous les atours d'un événement médiatique, et comme tant de ces 
événements, il n'a aucune clarté au sujet du tout. Encore pendant des années par la suite il a été 
consciencieusement souvenu dans des revues grand public comme la "réfutation définitive" de 
Velikovsky. 

La réunion de A.A.A.S. fut le début d'une campagne implacable (frottis) contre Velikovsky. 
Dans les années qui suivirent, Sagan a consacré une partie importante de chaque livre, qu'il 
publia à déboulonner Velikovsky. Et éditeurs de la science des journaux à travers le pays, n'est 
plus habitués à regarder quoi que ce soit pour eux-mêmes, simplement ce qu'on leur a dit par les 
astronomes locaux. (Donc), la question de Velikovsky (devenu) un point mort. 

Avant sa mort en 1979, Velikovsky a grandi sombrement pessimiste, ses proches lui disant que 
la bataille était terminée, que la critique avait gagné. Science grand public, dit-il, jamais 
permettrait une audience objective sur le sujet de Mondes en Collision. 

Alors que je ne suis pas enclin à rejoins Velikovsky, que les "dieux" de l'antiquité étaient, en fait, 
les planètes, je crois cependant, que si en effet ces grands événements ont eu lieu comme suggéré 
par Velikovsky, qu'il s'agissait de Yehovah qui leur apportait sur. Mais nous sommes éloignés de 
l'objectif principal de ce chapitre : pour déterminer si le calendrier en question se compose de 
354 jours ou 360 jours dans une année donnée. Si rien d'autre, je voulais donner la théorie et les 
postulats de Velikovsky un procès équitable, comme certains lui citerai en ce qui concerne cette 
question. 

Yair Davidiy {41} prend également intéresser de près à la question du jour 360 de Velikovsky, 
qu'il compare à chacune des anciennes civilisations à cette époque. Je vous encourage de le lire 
lorsque vous obtenez une chance, mais je m'apprête à vous présenter une réponse plus ne pas 
voir ou même commencer à envisager. 

Beaucoup de gens sont tous trop facilement convaincus il y a 360 jours dans une année donnée, 
basée sur les passages de la Bible ci-dessous dans Genèse et Daniel : 

11 dans le six centième année de la vie de Noé, pour le deuxième mois, le dix-septième 
jour du mois, ce jour-là, toutes les fontaines des grandes profondeurs ont été dispersées, 
et les fenêtres du ciel ont été ouverts. 12 et la pluie fut sur la terre quarante jours et 
quarante nuits. (Genèse 7:11-12) 

3 les eaux se retirèrent progressivement de la terre et les eaux a diminué à la fin des cent 
et cinquante jours. 4 et le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche se reposa 
sur les montagnes d'Ararat. 5 et les eaux a diminué régulièrement jusqu'au dixième mois. 
Dans le dixième mois, le premier jour du mois, les sommets des montagnes sont devenus 
visibles. (Genèse 8:3-5) 
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C'est en lisant ces passages dans les Ecritures que beaucoup ont conclu, avec toute certitude, que 
les cinq mois entre le deuxième mois de la Genèse 7:11 et le septième mois de la Genèse 8:4, 
couplé avec les informations supplémentaires présentées dans Genèse 8:3 jours 150, tous 
prouvent que le temps se composait de cinq mois de trente jours chacun. 

Ce qui pose la question, est-ce que les 150 jours au cours de la Grande Inondation ont consister 
de cinq mois de trente jours ? 

Chaque mois, la lune tourne autour de la terre en exactement 29.53059 jours (approximativement 
29½). C'est ma position que cela a toujours été le cas et qu'il n'a pas changé depuis que Yehovah 
a créé la terre. Vu comment la théorie de Velikovsky est censée se rapportent à l'époque de 
Moïse et l'Exode au cours des années 1386 B.C.–1380 B.C., {42} it serait aussi se raisonner les 
événements antérieurs à cette époque n'aurait rien changé. 

Le calendrier utilisé par Adam et transmises à Noé est le même calendrier qu'utilise 
l'Observation de la Lune pour commencer le mois. Comme je déclare à la paragraph précédente, 
il prend la Lune exactement de 29.53059 jours pour accomplir une révolution autour de la terre. 
C'est à peu près 29½ jours chaque mois ; et c'est cette partie de la demi-journée qui est tellement 
essentielle à notre point. 

Car il existe toujours le risque de la Lune pour être repéré sur la vingt-neuvième jour, un mois 
donné pourrait facilement être seulement vingt-neuf jours de longueur. Alors, bien sûr, sur les 
autres mois, la Lune pourrait tout aussi bien être aperçue le trentième jour. C'est cette variable 
qui est notre preuve. 

Chaque mois se compose de deux vingt-neuf ou trente jours, selon l'Observation de la Lune sur 
un mois donné. Le Calendrier Hébraïque Moderne a une dynamique déjà en place pour tenir 
compte des mois à fluctuer entre vingt-neuf à trente jours. {43} Mais comme je vais continuer à 
vous démontrer, le Calendrier Hébraïque n'est pas sans faille. Cette affectation d'un certain 
nombre de jours de chaque mois est un autre point qui ne peuvent pas être correct, une fois que 
vous comprenez comment les mois ont été aperçus toujours et, par conséquent, toujours finirait 
par être soit vingt-neuf ou trente jours, mais on ne savait jamais qui jusqu'à ce que vous (ou 
quelqu'un d'autre) effectivement vu la Lune de Premier Éclat Visible ou en Croissant. (Le mois 
n'a jamais été trente et un jours — non jamais. C'est seulement arrivé à la suite des réformes de 
Julian à e calendrier dans 46 B.C. par Julius Caesar. {44} Nous l'avons pour en remercier.) 

Quand j'explique Les Trente Jours de Noé, {45} j'ai rappeler aux gens que la Lune doit être un 
Lune Voyante dans le sens biblique pour déclarer "Jour de la Nouvelle Lune". Noé, bien sûr, a 
été enfermé à l'intérieur de l'arche pendant ce laps de temps. Il pleuvait également et couvert tout 
le temps. Si nous ne voyons pas la Lune sur la vingt-neuvième jour, puis il est automatiquement 
Jour de Nouvelle Lune le trentième jour. Comme vous le savez maintenant, il est rien de tel que 
trente et un jours par mois, en d'autres termes. Noé n'était pas en mesure de voir la nouvelle lune 
pendant son temps passé à l'intérieur de l'arche. Ce n'est que quand il a ouvert la fenêtre et a été 
en mesure de contempler le ciel enfin tout en libérant le corbeau — alors et seulement alors 
pourrait Noé enfin apercevoir la Nouvelle Lune. Mais à l'intérieur de l'arche tout ce qu'il pouvait 
faire était de garder chaque mois en comptant à trente a chaque mois. 
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Comme expliqué par M. Dumond, chaque fois que c'est couvert le 29ème jour du mois, en 
obscurcissant ainsi la vue de la Nouvelle Lune ce soir, par défaut nous déclarons le jour suivant 
pour être “le jour 30.” {46} 

Avec la fenêtre de l'arche étant enfermé avant la pluie prévue, nous ne lisons pas de Noé 
l'ouvrant à nouveau jusqu'au verset 6 de la Genèse qui, par conséquent, était après les 150 jours 
mentionnés dans le verset trois. 

6 et il est venu à être, à la fin des quarante jours, ce qui Noa? a ouvert la fenêtre de 
l'arche qu'il l'avait fait, 7 et il envoya un corbeau, qui a gardé de sortir et de tourner 
jusqu'à ce que les eaux avaient tari de la terre. (Genèse 8:6-7) 

En etant enfermé à l'intérieur de l'arche, c'est une donnée que Noé ne pouvait pas voir le 
Croissant de Lune sur n'importe quel mois donné. Il n'avait pas l'accès visuel au ciel de la nuit 
jusqu'à ce qu'il a ouvert la fenêtre dans le verset 6.   Avant qu'il a été donné le "OK" pour ouvrir 
la fenêtre encore une fois, ce qui comprend la période avant que l'inondation s'est arrêté et les 
eaux ont commencé à s'estomper, il avait été, comme nous le savons, en pleuvant 
torrentiellement et sans arrêt quarante jours et quarante nuits au point de la Terre étant inondée 
sur un escalade sans précédent auparavant ou depuis. Ceci, en soi, vous indique que le ciel était 
couvert avec des nuages et qui aurait complètement obscurci la capacité de Noé à voir une 
grande partie de quoi que ce soit, même si la fenêtre avait été ouverte tout le temps. 

Un autre Écriture que des personnes souvent retomber sur, dans l'intérêt de l'argument, est celui 
de Daniel ci-dessous. Regardons maintenant ce qui est dit ici : 

6 Et l'un dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, "combien de temps 
jusqu'à la fin de ces prodiges?" 7 et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux 
du fleuve, et il a tenu sa main droite et main gauche vers le ciel et jura par Celui qui vit pour 
toujours, que ce serait pour un temps, temps et la moitié d'un temps. Et quand ils ont mis fin le 
pouvoir des gens mis à part, alors tous ceux-ci seront accomplis. 8 Et j'ai entendu, mais je n'ai 
pas compris, donc j'ai dit, “Mon maître, quelle est la fin dernière de ces questions?” 9 Et il a dit, 
“Allez, Daniel, pour les mots sont cachés et scellés (jusqu'à ce que) le temps de la fin.". ” 1 

(Daniel 12:6-9 | la Note 1 en bas de page : v. 4) 

10 "Nombreux sont nettoyés et blancs, et raffiné. Mais la mauvaise doit faire mal, et 
aucune mauvaise doivent comprendre, mais ceux qui ont la pénétration doit comprendre. 
11 et de l'heure que ce qui est permanent est enlevée, et l'abomination qui jette les 
déchets est configuré, c'est mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 Béni est il qui 
attend sérieusement et vient à les mille trois cent trente-cinq jours. 13 Mais vous, allez 
votre voie jusqu'à la fin. Et le repos, et survient à votre sort à la fin des jours. ” (Daniel 
12:10-13) 

C'est ma conviction que les deux hommes impliqués dans le discours en Daniel au-dessus se 
trouvent être les deux témoins que parle de dans la Révélation. Je ne peux pas le prouver, mais ce 
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n'est ma ferme conviction. L'un d'entre eux comprend le chronologie du Congé Sabbatique et du 
Jubilé et est capable de savoir quand la fin est à venir. Mais ce n'est qu'une note de côté. 

Encore une fois, nous lisons au verset 7 : 

7 "........temps, temps et la moitié d'un temps." (Daniel 12:7) 

Tous les récits bibliques assimilent "temps, temps et la moitié d'un temps" à 3 ans et demi. 

Nous avons aussi lu de cette même description que nous continuons à Daniel : 

24 "et les dix cornes sont dix souverains de ce règne. Ils ressusciteront et un autre 
s'élèvera après eux et il est différent des premiers et il abaissera trois souverains, 25 et il 
parle des paroles contre le Très-Haut et il use les mis-apart ceux du Très-Haut, et il a 
l'intention de changer les temps et lois nommé, et ils sont donnés dans sa main pour un 
temps et temps et la moitié d'un temps." (Daniel 7:24-25) 

Dans les deux cas, c'est 3 ans et demi. 

Mais nous lisons aussi dans la Révélation de quarante-deux mois et de 1,260 jours: 

2 " mais jeté dehors la cour qui est à l'extérieur du Lieu d'Habitation, et ne le mesure 
pas, car il a été donnée aux païens, et ils sont le piétinement la ville mise à part sous 
pieds pendant quarante-deux mois. 3 Et je donnerai à mes deux témoins et ils feront des 
prophéties mille deux cent soixante jours, habillés dans la grosse toile.” (Révélation 
11:2-3) 

6 Et la femme a fui dans la région sauvage, où elle fait préparer un endroit par Elohim, 
être nourri là mille deux cent soixante jours. (Révélation 12:6) 

14 Et la femme a été donné deux ailes d'un grand aigle, voler dans la région sauvage à 
son endroit, où elle est nourrie pour peu de temps et les temps et moitié de temps, de la 
présence du serpent. (Révélation 12:14) 

5 Et on lui a donné une bouche parlant de grandes questions et des blasphèmes et on lui 
a donné l'autorité de faire ainsi quarante-deux mois. (Révélation 13:5) 

Tous les versets de la Bible j'ai cité ci-dessus sont ce que certains utilisent pour prouver un mois 
donné toujours se composait de 30 jours pour un mois donné (30 x 42 = 1, 260). Ils sont corrects 
dans leurs conclusions? 

Comme vous pouvez le voir dans les trois écritures suivantes ci-dessous, Yehovah ne change pas 
; c'est pourquoi Son calendrier et Sa méthode de compter le mois changera également jamais. 

6 “Car je suis �???, je ne changerai pas et vous, O les fils d'Ya'qob, ne vous terminerez 
pas. (Malachie 3:6) 
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8  Le Messie est le même hier et aujourd'hui, et éternellement. (Hébreux 13:8) 

17 Chaque bon cadeau et tout don parfait est d'en haut, qui descendent du Père des 
lumières, avec qui il n'y a aucun changement, ni ombre de tourner. (Jacques 1:17) 

Qu'est-ce que nous pouvons faire de toutes les Écritures que j'ai donnés, qui sur la surface 
semblent dire que chaque mois depuis 3 ans et demi sont tous les mois de trente jours ? Sont-ils 
en train de dire cela? La partie de la réponse est dans ce que Yehshua explique dans les comptes 
d'Évangile à Ses disciples en ce qui concerne les Derniers Jours : 

1 Et sortant, est parti de l'Endroit Mis-à-Part et Ses enseignés se sont approchés à Lui 
pour montrez les bâtiments de l'Endroit Mis à Part. 2 Et �???? leur a dit, "Ne voyez-
vous pas tout cela? Vraiment, je vous dis, pas une pierre sera quittée ici sur un autre, du 
tout, qui ne sera pas lancés en bas." 3 Et comme Il s'est assis sur le Mont d'Olives, les 
enseignés Lui sont venus séparément, en disant, "Dites nous, quand cela sera, et quel est 
le signe de Votre venue et la fin de l'âge?" (Matthieu 24:1-3) 

Pendant ce discours Yehshua leur dit alors : 

29 “Et tout de suite après la détresse de ces jours le soleil sera obscurci et la lune ne 
donnent pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs du paradis seront 
tremblé. 30 Et ensuite le signe du Fils d'A?am apparaîtra dans le ciel et ensuite toutes les 
tribus de la terre portera le deuil et ils verront le Fils d'A?am venant sur les nuages du 
ciel avec le pouvoir et beaucoup d'estime.” (Matthieu 24:29-30) 

L'Évangile de Marc publie un avertissement semblable : 

23 "Et vous, tenir compte. Voir, je vous ai prévenu de tout cela. 24 Mais en ces jours, 
après ce détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 25 et les 
étoiles du ciel tombera, et les pouvoirs dans les cieux seront ébranlées." (Marc 13:23-25) 

Dans l'Ancien Testament nous constatons que Joël parle aussi de cette même période de temps et 
ajoute certains informations que nous devons réfléchir dans la solution de cette devinette. 
Remarquez qu'il y aura des colonnes de fumez et le Soleil est transformé dans l'obscurité. 

29 "et aussi sur les serviteurs et sur les servantes Je vais verser Mon Esprit en ces jours. 
30 Et je vais donner des signes dans les cieux et sur la terre: le feu et le sang et des 
colonnes de fumée, 31 le soleil est transformé en ténèbres, et la lune en sang, avant 
l'arrivée la grande et super journée de ???? ." (Joël 2:29-31) 

En ce moment, comme vous lisez mon livre, partout dans le monde beaucoup de volcans 
dormants deviennent la formation d'actif de nouveau et les plumes colonnaires de fumée monte 
d'eux. Quand ils entrent en éruption vous avez alors la partie de feu. Un grand exemple de cela 
est au cours des dernières années l'éruption volcanique de Eyjafjallaj ö kull {47} en 2010. 
Eyjafjallaj ö kull {48} signifie "île montagne glacier." J'ai partagé un lien si vous souhaitez 
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regarder quelques photos que de représenter graphiquement des cet événement. L'Islande est le 
seul 

pays que je connaisse où vous pouvez être assis dans une source chaude, en regardant sur un 
glacier. Les sources chaude seul ont été connus pour être un foyer de jeunes activité volcanique 
sporadique-comme dans le cas d'Old Faithful {49} en Amérique du Parc National de 
Yellowstone. 

L'événement de 2010 Islandais est juste un exemple du mal qui est toujours encore à venir dans 
le monde physique dans lequel nous vivons, mais nous pouvons lire plus de cette destruction 
venant dans Ésaïe: 

7 Je forme la lumière, et créer les ténèbres, Je fais la paix (bien-être national) et Je crée 
(physique) du mal (catastrophe); je suis l'Éternel, Qui fait tout cela. (Ésaïe 45:7 | Bible 
Amplifié) 

6 Hurlement, car la journée de ???? est proche! Il vient comme un ravage du Tout-
Puissant. 7 Par conséquent, tous les mains se relâchent, chaque homme le coeur fond, 8 
et ils auront peur. Les douleurs aiguës et les chagrins attrapent d'eux, ils sont dans la 
douleur comme une femme dans le travail; ils sont stupéfiés l'un à l'autre, leurs visages 
en feu! 9 Voir le jour de ???? vient, féroce, avec colère et la chaleur de mécontentement, 
de jeter les déchets de la terre, et de détruire son pécheurs à partir de celui-ci. 10 car les 
étoiles des cieux et leurs constellations ne donnent pas leur lumière. Le soleil doit être 
sombre à son lever, et la lune pas envoyer sa lumière. 11" et je vais punir le monde pour 
son mal et le mal pour leur sinuosité, doit mettre fin à l'arrogance de l'orgueilleux et 
jeter bas la fierté de l'impitoyable. 12 que je ferai l'homme mortel plus rares que l'or fin 
et l'humanité plus rares que l'or d'Ophir. 13 donc je ferai les cieux trembleront, et la 
terre doit secouer de sa place, dans la colère d' ???? d'hôtes et dans la journée de la 
chaleur de son mécontentement." (Ésaïe 13:6-13) 

Encore une fois, nous lisons que ni le soleil ou la lune donnant leur éclairage dans Joël. 

14 Les foules, les foules dans la Vallée de la Décision! Pour la journée de ???? est près 
de la Vallée de la Décision. 15 Soleil et lune doit devenir sombre, et les étoiles doivent 
retirer leur luminosité. 16 Et ???? doit rugissement de Tsiyon(SION) et donnera sa voix 
de Yerushalayim (Jérusalem). Et le ciel et la terre sont ébranlés, mais ???? doit être un 
refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Yisra'?l . (Joël 3:14-16) 

Nous lisons aussi du Soleil et de la Lune qui n'offrent pas leur lumière dans la Révélation 
directement après le martyre des saints. 

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les êtres de ceux ayant été tués 
pour la Parole de d'Elohim et du témoignage qu'ils ont tenues, 10 et ils crièrent à haute 
voix, disant: "Combien de temps, O Maître, mis-à part et vrai, jusqu'à ce que Vous juger 
et venger notre sang sur ceux qui habitent sur la terre?" 11 Et il y a été donné à chacun 
une robe blanche, et on leur a dits qu'ils devraient dormir un peu plus longtemps, jusqu'à 
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ce que tant le nombre de leurs domestiques pareils et leurs frères, qui seraient tués alors 
qu'ils étaient, a été achevée. 12 Et je regardai lorsqu'il a ouvert le sixième sceau et a vu 
un grand tremblement de terre venaient à être. Et le soleil est devenu noir comme la 
grosse toile de cheveux, et la lune est devenu comme le sang. 13 Et les étoiles du ciel ont 
tombé à la terre, comme un figuier abandonne ses figues non mûres, se font secouer par 
un vent fort. 14 Et ciel se retira comme un livre qu'on est en train de démanteler, et toutes 
les montagnes et les îles a été déplacé hors de sa place. 15 Et les souverains de la terre, 
et les plus grands, et les riches, et les commandants, et les vaillants, et tous les esclaves 
et chaque libre, se cacha dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes, 16 et dit 
aux montagnes et rochers, "Tombez sur nous et cacher nous de la face de Lui assis sur le 
trône et de la colère de l'Agneau, 17 parce que le grand jour de la Son colère est venu, et 
qui est capable de se tenir debout?" (Révélation 6:9-17) 

Et Ésaïe parle de nouveau des cieux dissolvant pendant ce temps de la Grande Tribulation. 

2 Pour le déplaisir de ???? est contre tous les païens et Sa colère contre toutes leurs 
divisions. Il les mettra dans l'interdit, Il les réservera à l'abattage, 3 et à leur tué être 
lancé dehors et leur odeur fétide monte de leurs corps. Et les montagnes seront faites 
fondre avec leur sang. 4 Et toute l'armée des cieux se pourrissent. Et les cieux sont roulés 
comme un livre, et toute leur armée se fane comme une feuille à la décoloration sur la 
vigne, et comme la décoloration celle d'un figuier. 5 "Car Mon épée sera trempés dans 
les cieux. Regardez, il descend sur E?om, et sur le peuple de Ma malédiction, du 
jugement. (Ésaïe 34:2-5) 

Nous lisons ci-dessus du soleil étant transformé dans la grosse toile. Que signifie-t-il ? Il est la 
description d'une éclipse solaire. 

Il est évident que l'assombrissement de soleil (comme si mettant ‘la grosse toile de cheveux’) et 
de la lune pas brillant et de la transformer en une lune de sang se référence aux éclipses 
solaire/lunaires. {50} 

Avec ce qui précède, le Pasteur Mark Blitz {51} a trouvé qu'en 2014 et 2015, QUATRE 
Éclipses Lunaires Totales (Quatre Lunes de Sang) apparaissent dans une ligne (appelée une 
"tétrade") accompagnée de deux éclipses Solaires et ils sont tous tombent sur les Fêtes Juif. 

Il est extrêmement rare que les quatre Lunes de Sang apparaissent dans une ligne et il est prévu 
que ce genre d'événement ne se reproduira à nouveau dans ce siècle. Pasteur Blitz a noté que les 
Tétrades sont arrivé en 1967-1968 — l'année que Jérusalem a été, par miracle, repris par Israël et 
en 1949-1950, un an après, Israël a déclaré son indépendance. (Mais faites une note que la 
déclaration a eu lieu le 14 mai 1948, et guerre Israélo-Arabe éclata de droit lendemain jusqu'au 7 
janvier 1949). 

Non seulement cela, (la) 1949-1950 Tétrade, même avec la 2014-2015 Tétrade, est tombé 
exactement sur la Pâque ou la Fête des Tabernacles. Seulement en arrière dans les années 1500, 
pasteur Blitz a ajouté, (comment) il y avait six Tétrades (c'est-à-dire il y en avait pas entre les 
1600-1900), mais aucun d'entre eux n'est tombé sur des Fêtes Juif. {52} 
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J'ai maintenant cité les passages a vous de l'Écriture qui décrivent le Soleil devenant obscurci et 
la Lune ne lui donnant ne pas la lumière et puis suivi par ce que votre bible a à dire sur les Lunes 
de Sang, qui sont toujours des signes avant-coureurs d'une mauvaise nouvelle. Mais maintenant, 
ajoute aussi le passage dans Ésaïe que j'ai cité où il mentionne des panaches de fumée. Vous 
pouvez anticiper plus de la même à cet égard, car dans la Révélation, nous dit-on de la fumée qui 
s'élève vers le haut de l'incendie et la destruction de Babylone: 

8 "Pour cette raison ses fléaux viendra un jour: la mort et de deuil et de rareté de la 
nourriture. Et elle doit être brûlée avec le feu, parce que ???? Élohim qui la juge est 
puissante. 9 et les souverains de la terre qui ont commis de prostituer et vécu tapageuse 
avec elle doivent pleurer et pleurer sur elle, quand ils verront la fumée de son incendie, 
10 commandes à distance par crainte de sa torture, disant: "Malheur! Malheur, la 
grande ville de Ba?el, la ville puissante, parce que votre jugement est venu en une heure! 
"" (Révélation 18:8-10) 

Sachant que le Soleil et la Lune ne donnera leur lumière dans les Derniers Jours, Yehovah nous a 
dit de compter les jours de chaque mois de Daniel. Nous faisons cela en recherchant le Premier 
Éclat Visible de la Nouvelle Lune en Croissant (aka, la Lune Voyante) pour commencer le mois. 
Et pourtant, la Lune ne sera pas en mesure de donner sa lumière à cause de la cendre volcanique 
qui couvre le ciel et il obscurcit. Beaucoup de nations seront également détruites à cette époque 
de guerres. Ils seront mis feu et brûler. Babylone sera détruite tout d'un coup et va aussi brûler — 
peut-être même plus encore, vu l'ampleur de son iniquité. La combustion de Babylone et la 
destruction des autres villes à l'échelle mondiale — couplé avec l'activité volcanique qui se 
déroulent partout dans le monde — se traduira par une fumée assez épaisse pour provoquer le 
Soleil et la Lune pour ne plus être visible. Pourtant, nous n'avons pas besoin de nous sentir 
comme si on nous a quittés dans l'obscurité entièrement, car nous le savons maintenant quand la 
Lune n'est pas vue le vingt-neuvième jour du mois dû de fumer a infusé ou les cieux couverts, le 
mois automatiquement défaut à un mois de trente jour. 

Dans le livre de Daniel nous dit-on, il y aura 3 ans et demi ou 42 mois quand nous ne serons pas 
en mesure de voir la Lune pour commencer le mois avec. Et pourtant, quelle que soit la façon 
dont difficile et éprouvante ces temps seront pour nous et pour toute l'humanité, nous seront 
toujours censés savoir quand il faut observer les Jours Saints dans les premier et septième mois 
de chaque année. Voici les jours quand Yehovah va agir de manière puissante et nous devons 
être prêts pour eux. 

Tout comme dans les jours de Noé et de la Grande Inondation quand la Lune n'était pas visible à 
Noé (afin qu'il puisse voir clairement lorsque le mois devait commencer), il sera donc pour nous 
dans les Derniers Jours. Nous n'aurons pas une façon de déterminer avec l'oeil nu ou un télescope 
lorsqu'un mois est de commencer soit parce que la lune sera totalement obscurci par la 
convention collective de la fumée provenant des éruptions volcaniques et des villes brûlant dans 
le monde entier sur une échelle sans précédent, contrairement à cataclysmique quoi que ce soit 
l'humanité ait jamais connues avant ou depuis les jours de Noé. Et il n'y a pas de raconter 
comment loin d'atteindre l'effet combiné des zones urbaines ravagée par le feu et l'activité 
volcanique de céder la place à des incendies aura sur les zones urbaines et les zones rurales. 
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À présumer que toutes années devrait être 360-jour années n'est rien de plus qu'une hypothèse 
erronée fondée sur une mauvaise et incomplète compréhension des choses. On nous dit à Daniel 
de la 1,260 jours, 1,290 jours et les 1,335 jours pour un but très précis et pour une bonne raison: 
Pour être toujours conscients du fait que la Lune ne serait pas toujours visible dans chaque 
instance d'un mois donné et l'orge ne seraient pas toujours disponibles pour inaugurer la tête de 
l'année avec comme je l'ai déjà expliqué dans le chapitre précédent, Les Années Bissextiles 
Bibliques Abib (l'Orge). 

{37} http://en.wikipedia.org/widi/360-day_calendar 

{38} http://www.jewfaq.org/calender.htm 

{39} http://en.wikipedia.org/wiki/Worlds_in_Collision 

{40} http://britam.org/megaliths/velikovskyworlds.html, The Year of 360 Days, p. 316, Part II, 
CHAPTER VIII 

{41} http://www.britam.org/megaliths/velikovskyworlds.html 

{42} See Charts at: https://sightedmoon.com/jubilees_corrected.pdf The history of man from 
creation up to our day now based on the Sabbatical & Jubilee Years 

{43} http://www.jewfaq.org/calendar.htm 

{44} http://www.crystalinks.com/romecalendar.html 

{45} https://sightedmoonnl.com/?page_id=486COUNTING THE 30 DAYS OF EZEKIEL & THE 
30 DAYS OF NOAH 

{46} https://sightedmoon.com/files/Ezekiels 30 days.pdfTHIRTEENTH MONTH (EZEKIEL'S 30 
DAYS) 

{47} http://www.armageddononline.org/Volcanic-ash-relentless-as-tremors-rock-Iceland.html 

{48} http://en.wikipedia.org/widi/2010_eruptions_of_Eyjafjallajökull 

{49} http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Faithful 

{50} http://facingend.wordpress.com/2011/01/03/celestial/ 

{51} http://www.elshaddaiministries.us/ 

{52} http://facingend.wordpress.com/2011/01/03/celestial/ 
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Chapitre 7 | Les Jours Saints Rabbiniques Juifs Ne Sont Pas " Kosher." 

  

Avec le fond je vous avez fourni jusqu'à présent sur comment le calendrier devait être utilisé (et 
a été ensuite confondu), je vais maintenant comparer ce que les rabbins ont fait avec ce qui était 
à l'origine en place, et puis vous serez en mesure de voir la différence et de savoir pourquoi le 
peuple juif continue d'être persécutés. C'est parce qu'ils ne suivent pas les Jours Saints — du 
moins pas en temps opportun Yehovah leur ordonna (et nous commande tout à) dans la Torah. 
Mais néanmoins, ils gardent leur mieux qu'ils peuvent. Le reste d'entre nous n'ont même pas 
essayé de les garder et être en conformité avec les lois de Yehovah. Les punitions qui viennent 
sont là pour nous amener à se repentir et revenir à la vraie façon de Torah. 

Dans Exode, on nous dit quand le début de l'année commence. 

2 " Ce mois est le début des mois pour vous, c'est le premier mois de l'année pour vous." 
(Exode 12:2) 

Yehovah parlait à Moïse sur le mois d'Aviv-également appelé Nisan. C'est le mois où survient la 
Pâque. Il n'est pas le mois de Tishri, qui est ce que Juda appelle maintenant Rosh Hashanah. 
Garder Rosh Hashanah le premier jour du septième mois de Tishri est juste un autre geste de 
révolte contre le Créateur. 

Lévitique nous dit à compter sortir quatorze jours avant la Pâque dans le contexte de la première 
journée d'Aviv (le premier mois) au début ou à la tête de l'année. 

5 "Dans le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les soirs, est la Pâque à 
???? ." (Lévitique 23:5) 

Mais si vous commencez votre mois selon la Lune de Conjonction, que le Calendrier Hébraïque 
fait, alors vous serez débranchés à un à trois jours selon quand la Lune est aperçue. Donc c'est un 
autre dans la liste d'erreurs nous devons jeter un coup d'oeil de plus proche. Cette erreur est d'en 
raison de l'utilisation de la méthode de Lune de Conjonction calculée et pas la méthode Lune 
Voyante biblique pour déterminer le début du mois. 

6 "et le quinzième jour de ce mois, est la Fête des Pains Sans Levain d' ???? -sept jours 
vous manger du pain sans levain. 7 Le premier jour vous avez une réunion mise à part 
vous ne ferez aucune oeuvre servile." (Lévitique 23:6-7) 

Dans le verset suivant, l'erreur devient encore plus évidente: 

10 "Parle aux enfants d'Yisra'?l, et vous direz: Quand vous serez entrés dans le pays que 
je vous donne, et récoltera sa récolte, puis vous mettent une gerbe des premiers-fruits de 
votre récolte au prêtre. 11 Et il vague la gerbe pour votre acceptation , de votre ????. Le 
lendemain après le sabbat le prêtre la vague." (Lévitique 23:10-11) 
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C'est avec précision pourquoi vous devez avoir l'orge mûre pour introduire la tête de l'année. Si 
vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas garder cet ordre. 

Le "lendemain après le Sabbat" est le premier jour de la semaine. Juda insiste sur le fait qu'il est 
le jour après le premier Haut Jour Saint ou le quinzième jour de Aviv tel qu'il est référencé dans 
Lévitique 23:6 ci-dessus. Et ils fondent cette réclamation sur le passage suivant dans Josué: 

10 "et les enfants d'Yisra'el … effectuée la Pâque le quatorzième jour du mois, au soir 
…" (Josué 5:10) 

Pourtant, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Pâque peut tomber sur n'importe quel 
jour de la semaine. Cette année, comme l'indique le passage de Lévitique sur la page précédente, 
Pâque est tombé sur le Sabbat hebdomadaire. Mais pour s'accrocher à ce point de vue, que la 
gerbe agitée est faite le 16 Aviv et pas le jour après le Sabbat hebdomadaire, les rabbins doivent 
également ignorer les passages supplémentaires dans Lévitique ci-dessous : 

10 "Parle aux enfants d'Yisra'?l, et vous direz: Quand vous serez entrés dans le pays que 
je vous donne, et récoltera sa récolte, puis vous mettent une gerbe des premiers-fruits de 
votre récolte au prêtre." (Lévitique 23:10) 

15 "et le lendemain après le Sabbat, à partir du jour que vous avez amené la gerbe de 
l'offrande , vous devez compter pour vous-mêmes : sept Sabbats terminés. 16 Jusqu'au 
lendemain du septième sabbat vous compter cinquante jours, puis vous mettent une 
nouvelle offrande à ????." (Lévitique 23:15-16) 

 

Le "lendemain après le septième Sabbat” peut seulement jamais être un dimanche ou, le premier 
jour d'une semaine donnée. Période. La Pentecôte toujours va tomber sur le premier jour de la 
semaine, si l'on y prend garde d'obéir le passage dans Lévitique ci-dessus. 

Mais Juda choisit de ne pas obéir à cela et tiendrait plutôt le 6 Sivan, un faux enseignement 
fondé sur l'opinion mal appliquée de Josué 5:10 dont j'ai mentionné précédemment. En partant 
vers l'avant le quinzième jour de Nisan (comme ils le font), vous arriverez toujours au sixième 
jour de Sivan, le troisième mois, qui pourrait être n'importe quel jour de la semaine et pas "le 
lendemain après le septième Sabbat vous comptez cinquante jours". 

Les passages suivants dans Lévitique alors nous disent ce que nous devons savoir en ce qui 
concerne la chute des Jours Saints : 

24 "Parler aux enfants de Yisra'?l, disant: 'Au septième mois, le premier jour du mois, 
vous avez un repos, un souvenir de la sonnerie des trompettes, un rassemblement mise à 
part.'" (Lévitique 23:24) 
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Yehovah ne nous dit pas n'importe où dans Son Mot que cela doit être le début de l'année. Cela 
est le septième mois, pas le premier mois. Pourtant les rabbins prétendent Rosh Hashanah être la 
tête de l'année tout de même. 

27 "Le dixième jour de ce septième mois est le Jour des Expiations. Il sera un mis à part 
réunion pour vous. Et vous affligerez votre être et apporterez une offre faite par le feu à 
28 .???? et vous ne ferez aucun ouvrage ce jour même, car c'est le jour de propitiation, 
pour faire propitiation sur vous, devant ???? votre Élohim.   29 Car n'importe quel étant 
qui n'est pas affligé ce même jour, sera retranché de son peuple. 30 Et n'importe quel 
étant qui fait n'importe quel travail que même jour, je vais détruire du milieu de son 
peuple. 31 Vous n'avez pas de travail-une loi éternellement en vos générations, dans 
toutes vos habitations. 32 C'est un Sabbat de repos à vous et vous affligerez votre être. Le 
neuvième jour du mois en soirée, de soir à soir, vous observez votre Sabbat." (Lévitique 
23:27-32) 

 

Ce a été loué comme le jour le plus sacré de l'année dans Juda et est du coucher du soleil au 
coucher du soleil. On juge que c'est un jour si spécial, à la mesure que le pays entier ferme. Mais 
comme je suis sur le point de vous montrer, qu'ils ont encore violé le commandement pour 
garder le bon jour. 

34 "Parler aux enfants de Yisra'?l, disant: 'le quinzième jour de ce septième mois est la 
Fête des Tentes pour sept jours à 35 .???? Le premier jour est un rassemblement mise à 
part, vous ne ferez aucun travail servile. 36 Pendant sept jours, vous apportez une 
offrande faite par feu à ????. Le huitième jour, il y aura un rassemblement mise à part 
pour vous, et vous apporterez une offrande faite par feu à ????. C'est une fête de clôture, 
vous ne ferez aucun travail servile.'" (Lévitique 23:34-36) 

Des le début, je vous ai expliqué comment c'est le péché dans la vue d'Yehovah si vous gardez 
chacun de ces Jours Saints parlés de dans Lévitique 23 au mauvais moment. Le Calendrier 
Hébreu, par défaut, causes tous ceux qui y adhèrent au péché en gardant chaque Jour Saint au 
mauvais moment par autant que trois jours-due à l'utilisation de la lune de conjonction pour 
commencer le mois contre la lune voyante. L'échec de garder les Jours Saints (les Temps 
Nommés) le jour spécifique a commandé par Yehovah dans Lévitique 23 est le même comme la 
sauvegarde du Sabbat hebdomadaire autre jour de la semaine, mais pas samedi. Pourtant, faisant 
ainsi de suite un autre jour est erroné et est péché, car vous êtes briser le Quatrième 
Commandement. 

Ainsi tout d'abord, en utilisant le mauvais point de départ de la Lune dans la Conjonction et pas 
celui cela est Aperçu, ceux qui suivent le Calendrier Hébraïque tombe dans le péché en gardant 
les Jours Saints chaque année au mauvais jour par, de nouveau, jusqu'à trois jours. Mais ensuite, 
pour aggraver les choses, les rabbins font quelque chose de très spécial pour les Jours Saints de 
l'automne et aggrave cette erreur qu'elles font déjà. 
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En plus de la dérive à long terme du Calendrier Juif populaire de l'horloge céleste, il a autres 
dispositifs auxquels nous prenons d'exception. 

Parmi ceux-ci sont ce qu'on appelle dachiyot (dehioth) ou ajournements. Ces retardent 
artificiellement les dates afin de tenir compte de la sensibilité de certaines traditions orales. Par 
exemple, Yom haKippurim (Yom Kippur) est empêché de se produire sur un vendredi ou un 
dimanche, afin de contourner les difficultés à l'occasion du Sabbat hebdomadaire. Le dernier jour 
de Sukkot est empêché de se produire sur un Sabbat. Pour ce faire, Yom Teru'ah (communément 
appelé Rosh haShanah) est fixé sur un dimanche, un mercredi ou un vendredi. Puisque Yom 
Teru'ah est le premier jour de Tishrei (aka, Tishri), le septième mois, cette convention rejette le 
mois calendrical du mois lunaire naturel. De tels ajustages non prescrits dans la Bible sont 
inacceptables pour nous. {53} 

Comme j'ai exposé auparavant, chacun des Jours Saints de l'automne sont remis ou déplacés par 
jusqu'à trois jours. Ces mêmes règles d'ajournement ne sont pas appliquées aux Jours Saints 
printaniers. 

Je veux que vous maintenant lisiez le Dehioth : les Règles d'Ajournement et je veux que vous 
preniez spécial le préavis de la deuxième règle parce que c'est la référence à la Lune en 
Croissant. 

 

Dehioth : les Règles d'Ajournement {54} 

Commençons par quelques informations sur les Ajournements et pourquoi certains des dirigeants 
Juifs estiment qu'il était nécessaire de reporter les Jours Saints de Dieu. L'arrangement de Jour 
Saint pour l'année est déterminée par les règles qui visent à empêcher l'Yom Kippur (Expiations) 
de se produire avant ou après le Sabbat. Ils ont changé les Jours Saints de Dieu à leurs propres 
besoins, dans la société existante (pendant) ce temps dans l'histoire. 

Il y a sept règles aux Ajournements, mais nous (regardera juste) les premiers quatre. 

 

LA PREMIÈRE RÈGLE 

Cette règle explique que les Trompettes (Rosh Hashanah), le premier jour du Nouvel an (juif), 
peuvent pas se produisent dimanche, mercredi, ou vendredi. Si les Trompettes (Rosh Hashanah) 
étaient dimanche, Hosha’na Rabbah (le septième jour du Fête de Tabernacles) serait samedi et 
cela doit être évité parce qu'il préviendrait la célébration nécessaire du Festival de Saules. Si 
Trompettes (Rosh Hashanah) étaient le mercredi, de l'Expiation (Yom Kippour) serait un 
vendredi et cela causerait une contrainte excessive, car il y aurait deux jours dans une rangée 
avec de sévères restrictions. Si Trompettes (Rosh Hashanah) étaient un vendredi, de l'Expiation 
(Yom Kippour) serait un dimanche et, encore une fois, nous aurions deux jours dans une rangée 
avec de sévères restrictions. Par conséquent, si la Nouvelle Lune (Molad) est sur l'une ou l'autre 
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dimanche, mercredi ou vendredi, le premier jour de Tishri (septième mois) est reportée au 
lendemain. 

 

LA DEUXIÈME RÈGLE 

Si la Nouvelle Lune (Molad) de Tishri (le septième mois) se produit le midi ou plus tard, 
Nouvelle Lune (Rosh Hodesh) est déclaré être le jour suivant. Ainsi, si le Molad (Nouvelle 
Lune) est lundi le midi ou plus tard, mardi est déclaré être le Rosh Hodesh (Nouvelle Lune). La 
raison est si le Molad (Nouvelle Lune) est avant le midi, il est certain que le Nouveau Croissant 
sera visible dans une partie du monde avant le crépuscule du même jour. Si pourtant, la Nouvelle 
Lune (Molad) se produit après le midi, le Nouveau Croissant ne sera pas visible avant le 
crépuscule du même jour. Si le jour suivant est dimanche, mercredi, ou vendredi sur lequel le 
premier jour de Tishri peut ne pas se produire, il est davantage remis à ensuite le jour suivant, 
pour que le premier de Tishri soit le troisième jour en comptant et, en incluant, le jour du Molad 
(Nouvelle Lune). 

 

LA TROISIÈME RÈGLE 

Si le Molad de Tishri dans une année ordinaire est mardi à 3:204/1080am ou plus tard, le premier 
de Tishri est remis jusqu'à jeudi. Il ne peut pas être mardi parce qu'alors la Nouvelle Lune de 
l'année prochaine (Molad) de Tishri serait samedi après-midi et la Nouvelle Lune (Rosh Hodesh) 
doivent être remis jusqu'à dimanche. Cela rendrait l'année en question 356 jours de long, qui est 
plus que la limite statutaire de 355 jours. 

 

LA QUATRIÈME RÈGLE 

Cela se produit si la Nouvelle Lune (Molad) de Tishri, en réussissant (d'ici un an après) une 
Année Bissextile, est un lundi après 9am (c'est-à-dire. la quinzième heure à partir du début de la 
nuit auparavant) et parties de 589/1080. Si cette année devaient commencer lundi, les Trompettes 
(Rosh Hashanah) de l'année précédente serait tombée mardi le midi et aurait été remise jusqu'à 
mercredi. Cela ferait l'année actuelle 382 jours de longueur, qui est plus bas que la limite 
statutaire de 383 jours. 

Si vous voulez faire plus de recherches sur les problèmes de calendrier, donc je vous conseille de 
lire La Conjonction ou Voyant Quel ? (Conjunction or Sighted Which?) {55} et le Retour 
d'Yehshua (The Return of Yehshua) {56} pour un compréhension plus complet. 

Nulle part dans le Torah ne se trouvent présent aucunes suggestions ou allusions d'Yehovah que 
nous pouvons remettre chacun des Jours Saints d'automne pour ne pas avoir un Jour Saint à côté 
du Sabbat hebdomadaire. Dans le printemps nous n'avons pas de règles d'ajournement de nous 
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empêcher d'avoir les hauts Jours Saints des Jours des Pains Sans Levain tombent à côté du 
Sabbat hebdomadaire. En fait, nous savons déjà que la Pentecôte est toujours deux Jours Saints 
dans une rangée. Le Sabbat hebdomadaire est suivie par le Jour Saint de la Pentecôte, le 
dimanche. Ces règles d'Ajournement sont fait par l'homme et ne sont pas d'Yehovah. Nous ne 
devons pas les garder et changer le Jour Saint réel et le faire ou le modifier en un autre. 

Mais parce que nous ne conservons pas les Jours Saints au bon moment; c'est pourquoi nous 
voyons Juda étant punis plus et plus tout au long de l'histoire. C'est de les inciter à revenir à la 
vérité. Pour observer les Jours Saints, comme on nous dit dans Lévitique 23 et de ne pas faire 
d'exceptions ou de les remettre. 

{53} http://yahoshuafoundation.org/calendararticle.pdf 

{54} http://www.ironsharpeningiron.com/postponements2.htm 

{55} https://sightedmoon.com/?page_id=22 

{56} https://sightedmoon.com/?page_id=20 
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Chapitre 8 | Les Jours Saints de Lévitique 23 sont pas Juif 

  

Un schéma sur comment construire quelque chose, chacun serait d'accord, est écrit pour un 
ingénieur. A le plan d'un immeuble de grande hauteur est conçu à un architecte. Les livres sur les 
stratégies de guerre sont écrits pour personnel militaire. Les livres d'anatomie sont écrits pour les 
étudiants médicaux et les docteurs aspirant. Pourtant, combien de confiance nous placerait dans 
un chirurgien du cœur qui a décidé de se passer du segment de son enseignement médical qui lui 
a enseigné sur la valve atrial? Comment sécuritaire et opérationnel serait un avion si construit par 
les ingénieurs qui ont choisi de ne pas utiliser leur compréhension de la physique tant sur le plan 
conceptuel et dans la conception de celui-ci? Comment bien l'arche de Noé aurait tenu contre la 
Grande Inondation si Yehovah n'avait pas donné à Noé des instructions spécifiques sur la façon 
de construire une arche mieux adaptées pour un tel événement cataclysmique? Enfin, un 
commandant militaire qui a sauté de l'unité sur la façon de nettoyer une arme, serait-il vraiment 
efficace dans le feu de la bataille? 

Pourtant nous faisons cela de bout en bout avec la Parole de notre Père et sans même lui 
donner une deuxième pensée. Ce qui nous amène à la question suivante: "Pour qui sont 
les Écritures écrites?" Et aussi, "Pourquoi ont-ils été écrits ?" Tous les croyants, peu 
importe la dénomination, pourrait réclamer la Parole de Yehovah a été écrit pour eux. 
Pourquoi tant de croyants professant faire une telle revendication radicale et pourtant, 
nagit pas d'une manière conforme à la revendication que viennent de proposer ? Tous les 
peuples à travers l'histoire et du monde ont pris la Parole de Yehovah, ajouté à cela, 
soustrait il, pris les passages Scripturaires hors contexte et pris des doctrines unique et 
construit des clôtures autour d'eux.   Les gens ont disséqué et découpé la Bible au point 
d'avoir été amendé loin, tout comme la Constitution des États-Unis. Nous, comme la 
mariée d'Yehovah choisissent de manière sélective et choisissez seulement ce que nous 
croyons s'applique à nous beaucoup comme un époux qui ce distance lui ou elle-même en 
s'engageant dans l'audition sélective, en entendant seulement qu'il/elle veut entendre. 
Pourtant Yehovah a quelque chose pour en dire — Ses Instructions (Son Mot) - qui a été 
de le début, avant la fondation du monde et ceux de nous Il a prévu — Son "appelé" les 
gens particuliers. Yehshua adresse cette réalité grave très franchement dans le passage 
ci-dessous:8 "ce peuple s'approcher de Moi avec leur bouche et Me respectent des lèvres, 
mais son cœur est éloigné de moi. 9 mais en vain qu'ils M'honorent, comme 
enseignements les commandes des hommes." (Matthieu 15:8-9) 

 

Et ???? dit, "parce que ce peuple a attiré près avec ses lèvres ils M'ont estimé et il a 
gardé son cœur loin de Moi, et leur peur de Moi est devenu un commandement des 
hommes qui est enseigné." (Ésaïe 29: 13) 

Les Jours Saints ne sont pas exclusivement Juif; ils sont pour tous les hommes de toutes les 
nations. Les Jours Saints ont été donnés à les douze tribus d'Israël au Mont Sinaï, et ils ont tous 
accepté d'eux. Juda n'est seulement qu'une tribu. Tous les Juifs sont des Israélites, mais pas tous 
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les Israélites sont Juifs. C'est la même chose aux États-Unis. Pas tous les Américains sont les 
New-Yorkais, mais tous les New-Yorkais sont Américains. 

On nous dit à plusieurs reprises que la Torah est pour l'humanité tout entière et pas seulement 
pour Israël. Il y a une Torah pour l'Israélite et la Torah même pour l'étranger parmi eux. 

22 "Vous êtes à avoir un droit-décision, pour l'étranger et pour les natifs, car Je suis 
???? votre Élohim." (Lévitique 24:22) 

49 "Il y a une Torah pour les natifs et pour l'étranger qui séjourne parmi vous." (Exode 
12:49) 

29 "Pour celui qui fait n'importe quoi par erreur il y a une Torah, tant pour lui qui est 
natal parmi les enfants d'Yisra'?l et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. 30 Mais 
l'être qui fait qu'avec défi, s'il est natal ou un étranger, il reviles �??? et ce être sera 
retranchée de son peuple." (Nombres 15:29-30) 

Aujourd'hui les Juifs prétendent que le Goyem (païens) qui veulent garder la Torah doivent 
seulement garder les "Sept Lois Noahides", mais n'ont pas d'observer toutes les lois. Ce n'est pas 
supporté dans les Écritures comme nous avons déjà lu ce que l'Écriture doit dire à ce sujet. Les 
Lois Noahides font partie de la Torah Orale et n'ont rien à voir avec la vérité de la Torah elle-
même. 

 

Les Sept Lois Noahides {57} 

Au peuple juif, Yehovah a donné le Torah entier (enseignant) comme leur Loi. Ils ont donc une 
responsabilité spéciale — avec les commandements spéciaux — pour être la prêtrise du monde, 
une "lumière aux nations." 

En ce qui concerne le reste du monde? Quelle est la volonté de Dieu pour eux? 

Dieu a donné à Noé et tous ses descendants (B'nei Noach ou "enfants de Noé") Sept 
Commandements d'obéir. Ces sept lois universelles (connu sous le nom de "Sept Lois 
Noahides") ont été réaffirmées avec Moïse et le peuple Juif sur le Mont Sinaï dans ce qui est 
maintenant connu comme la Tora Orale, l'établissement moderne du respect de ces lois. Ces Sept 
Commandements (Mitzvos), (qui) réellement (inclure) sept catégories de centaines de lois 
spécifiques, sont la volonté de Dieu pour tous les non-Juifs. 

Les non-Juifs qui (1) rejettent toutes les idées idolâtriques et acceptent la royauté d'un Dieu, (2) 
acceptent la prêtrise du peuple Juif comme les gardiens et les enseignants de Torah et (3) engage 
après les Sept Lois Noahide comme révélé dans Torah Orale du Mont Sinaï sont “Païens 
Hassidiques" ou "Noahides". Le terme "Païens Hassidiques" provient d'un commentaire 
classique par le Rambam, Rav Moshe ben Maimon (Maimonides), dans Les Lois de Rois: 
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11 Quelqu'un qui accepte sur lui l'accomplissement de ces Sept Mitzvos 
(Commandements) et sont précis dans leur observation est considéré un des Hasidei 
Umos Ha’olam (“Hasidim des nations du monde”) et méritera une part dans le Monde à 
Venir. (Rois 8:11) 

Les Sept Lois Noahide sont l'observation minimale pour les non-Juifs. La source de ces lois et la 
base de leur compréhension est Torah Orale, que Dieu a donné au peuple juif au Mont Sinaï avec 
Sa Loi Écrite. En apprenant des Juifs et en exécutant le Mitzvos, les non-Juifs (joue) un rôle 
essentiel dans la création de Dieu. 

Les Sept Lois Noahide couvrent vraiment de nombreux détails et des applications dans des 
centaines de lois, chacun avec les applications spécifiques. Il faudrait aussi tenir dans la tête que 
ces lois sont seulement la base minimale pour le service d'un Païens Hassidique à Dieu, puisqu'il 
y a beaucoup de Mitzvos Juifs que les non-Juifs sont encouragés à adopter pour accomplir plus. 
Par ces lois, un Païen affine lui-même et la création en masse, en réalisant son but pour 
l'existence. 

Mais je dois montrer quelque chose d'autre en ce qui concerne les Lois Noahide avant d'aller plus 
loin. Ces lois réclament que le peuple Juif doit être les enseignants (Voir la règle #2 ci-dessus). 
Donc, nous devons accepter la prêtrise du peuple Juif comme les gardiens et les enseignants de 
Torah. 

 

Pourtant nous lisons dans II Chroniques: 

3 "… et dit à l'Lewites (Lévites) qui étaient l'enseignement de tous l'Yisra'el, qui ont été 
mis-à part pour ????" (II Chroniques 35:3) 

Avec juste un peu de recherche, nous pouvons facilement découvrir il était Lévi qui était 
d'enseigner à la population et non pas par Juda. 

1. La tribu de Levi {58} a été élevée pour exécuter le service saint, dans le Tabernacle du 
désert et dans le Temple. Alors, c'est un ordre affirmatif pour tout Levites pour être 
disponible et préparé pour le Service de Temple, comme exposé dans le Torah, “les 
Levites sera pour Moi” (Nombres 18:14), le fait d'indiquer que le rapport spécial avec la 
tribu de Levi est permanent. Le prophète Jérémie rattache la promesse de Dieu qu'il y 
aura toujours Kohanim et Levites approprié à servir: 

20 "Comme je ne pourra jamais revenir sur Mon alliance avec jour et nuit, 21… 
tel est Mon alliance avec ... les Lévites, les Kohanim, mes serviteurs." (Jérémie 
33:20-21) 
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2. Le choix de la tribu de Lévi, pour le service spirituel plus élevé était due à leur capacité à 
canaliser leur force de caractère au service de Dieu. Levi, le fils de Jacob, a été 
réprimandé pour sa colère de son père : 

7 "Damné soit leur empressement car il est impudente et leur colère car il est 
difficile. Je vais séparer dans Ya'akov (Jacob) et les disperserai dans tout Israël." 
(Genèse 49:7) 

Aussi, dans Les Écritures (The Scriptures) le même vers lit: 

7 "Damné soit leur mécontentement pour elle est violente, et leur fureur car elle est 
cruelle! Je les divise dans Ya'aqob (Jacob) et les disperserai en Yisra'el." (Genèse 49:7) 

Quatre générations plus tard, Moïse béni la même tribu de Lévi: "Vos hommes justes ... le 
gardien de Votre Mot et alliance; Il enseignera Votre jugement dans Ya’akov (Jacob) et Votre 
Torah en Israël... Bénit de Dieu est son courage et ses actions plaisent ... ” (Deutéronome 33:8-
11). Les Lévites étaient en mesure d'appliquer leur force physique et spirituelle à 
l'accomplissement de la volonté de Dieu et d'acquérir pour toujours le rôle des serviteurs de 
confiance de Dieu. 

3. Le nom Lévi est dérivé des mots, "il doit accompagner." Ce nom a été donné à la 
troisième fils de Jacob et de Léa pour indiquer qu'il était d'apporter un renforcement de la 
relation entre ses parents, pour l'instant avec trois enfants, Jacob aurait besoin pour 
accompagner sa femme Léa. 

C'était un développement naturel, donc, que la tâche du Levite est devenue pour accompagner la 
Présence Divine et le service dans le Temple. Son rôle comme l'enseignant et l'exemple spirituel 
est de mener et, ainsi, accompagner d'autres en arrière à leur but spirituel. Le Midrash raconte 
qu'à l'avenir, les Lévites conduira le peuple d'Israël à leur Père dans le Ciel. 

4. Levi ben Yaacov, le père de la tribu des Lévites, a vécu de 137 ans, la plus longues de 
tous les fils de Ya'akov (Jacob). Il a eu une influence particulièrement forte sur le 
développement spirituel de sa progéniture et vit pour voir ses arrière-petits-fils Moshe 
(Moïse) et Aharon (Aaron). 

La tribu de Lévi s'est développée séparément des autres tribus de l'Israël. Pendant la période du 
servage égyptien, les Lévites ont évité l'esclavage subi par les autres, par le maintien de leur 
séparation dans le terrain de Goshen et se plongeait dans les tentes d'apprentissage, et en 
maintenant la tradition spirituelle des Pères. 

5. La nature fidèle du Lévites a été le plus clairement démontrée à l'épisode du Veau D'or. 
La population en général a été influencée par les mauvais inspirations de la multitude 
mélangée. Les Lévites, cependant, se sont ralliés à la côté de Moshe pour venger 
l'honneur de Yehovah. Ils ont été récompensés par le service spirituel perdu à ce moment-
là par le premier-né des autres tribus. Les Lévites ont été testés et se sont avérés capables, 
gagnant ainsi leur statut spirituel élevé. 
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Les Lévites étaient constamment prêts à risquer leur vie pour le service de Dieu. Ils 
transportaient les vaisseaux sanctifiés du Tabernacle, si malmené, entraînant dans la mort. 

De nouveau, cette revendication que les non-Juifs doivent seulement suivre les Lois Noahide, ne 
peut pas être trouvée n'importe où dans Torah. Il est, au lieu de cela trouvé dans les écritures 
Talmudic, qui ne sont pas Torah, mais sont les opinions de sages Juifs au cours des siècles. 

49 " Il y a une Torah pour les natifs et pour l'étranger qui séjourne parmi vous." (Exode 
12:49) 

11 "donc n'oubliez pas que vous, une fois païens dans le chair, qui sont appelés 
"l'incirconcision" par ce qu'on appelle "la circoncision' faite dans la chair en mains, 12 
qu'à cette époque, vous étiez sans le Messie, exclus de la citoyenneté de Yisra'el et 
inconnus d'pactes de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais 
maintenant dans le Messie ????? vous qui étiez loin ont été rapprochés par le sang du 
Messie. 14 Car c'est Lui qui est notre paix, qui a fait tant un, et après avoir décomposé la 
partition de la barrière, 15 ayant aboli en sa chair la haine-la Torah des commandes 
dans le dogme-afin de créer en Lui un homme renouvelée des deux, rendant ainsi la 
paix..." (Éphésiens 2:11-15) 

Dogma {59} est la croyance établie ou la doctrine soutenue par une religion, ou un groupe 
particulier ou une organisation. (1) C'est autorisé et ne pas être contesté, douté, ou a divergé de, 
par le praticiens ou croyants. Bien qu'il fasse généralement allusion aux convictions religieuses 
qui sont acceptées sans raison ou évidence, ils peuvent faire allusion aux opinions acceptables de 
philosophes ou les écoles philosophiques, les décrets publics, ou les décisions publiées 
d'autorités politiques. (2) Le terme provient de grec ????? “celui qui semble à un, l'opinion ou la 
conviction” (3) et cela de ????? (dokeo), “penser, pour supposer, pour imaginer.” (4) Le Dogme 
est venu pour signifier des lois ou les ordonnances jugées et imposées sur d'autres au 1e siècle. 
Le pluriel est dogmes ou dogmata, de ??????? grec. Aujourd'hui, il est quelquefois utilisé 
comme un synonyme pour théologie systématique. 

Yehovah a appelé une nation des gens à Lui. Ceux-là qui n'étaient pas biologiques les 
descendants des douze fils de Jacob (Yisra’el) étaient des étrangers, mais ont été greffés et 
assimilé dans les Douze Tribus. Les fils de Joseph sont nés en Egypte comme étaient tous ceux 
appelé par Yehovah de l'Egypte et nous les appellerions maintenant "les Égyptiens" par la 
nationalité. Ces deux fils de Joseph ont été adoptés dans les fils de Jacob. Tous les gens, toutes 
les nations, tous les hommes et les femmes de la terre ont cette même opportunité et privilège — 
pour être comptées parmi ceux de la nation "appelée" d'Yehovah. Encore une fois, le Mot 
d'Yehovah ne change pas: 

49 " Il y a une Torah pour les natifs et pour l'étranger qui séjourne parmi vous." (Exode 
12:49) 

7 Alors ? Yisra'?l n'a pas obtenu ce qu'il cherche, mais il obtint l'élu, et le reste ont été 
durcies. 8 Comme il a été écrit, " ???? leur a donné un esprit de sommeil profond, des 
yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour." 9 Dawi? 
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(David) a également dit, "Que leur table soit pour un piège, et pour une pierre 
d'achoppement et une récompense à eux, 10 que leurs yeux soient obscurcis, pour ne pas 
voir et incliner le dos toujours." 11 Je dis donc, "Ont-ils chancelaient qu'ils devraient 
tomber? Je ne voudrais pas qu'il soit! Mais, par leur chute, la délivrance est venue aux 
païens, pour les inciter à la jalousie. 12 Et si leur chute, c'est la richesse du monde, et 
leur échec, de richesses pour les païens, combien plus leur état complet!   13 Car je vous 
parle, les païens, vu que je suis un émissaire aux païens, j'estime mon service, 14 si d'une 
manière ou d'une autre je pourrais provoquer à la jalousie ceux qui sont ma chair et 
sauvent certains d'entre eux." (Romains 11:7-14) 

15 Car si leur fonte est loin la restauration à la faveur du monde, quelle est leur 
acceptation, mais d'une vie d'entre les morts? 16 Maintenant si le premier fruit est mis à 
part, la masse est aussi. Et si la racine est mis à part, donc sont les branches. 17 Et si 
certaines des branches ont été cassées et vous, étant un arbre d'olive sauvage, ont été 
greffé parmi eux et est venu pour partager la racine et la grosseur de l'arbre d'olive, 18 
ne vantent pas contre les branches. Et si vous vous vantez, souvenez-vous: vous ne 
supportez pas la racine, mais la racine vous porte! 19 Vous direz alors, "les branches ont 
été cassées que je pourrais être greffé." 20 Bien! Par l'incrédulité ils ont été cassés et 
vous soutenez la conviction. Ne soyez pas arrogant, mais peur. 21 Car si Elohim n'a pas 
épargné les branches naturelles, Il ne pourrait pas vous épargner non plus. (Romains 
11:15-21) 

22 Voir alors la gentillesse et la netteté d'Elohim: sur ceux qui sont tombés la netteté, 
mais vers vous la gentillesse, si vous continuez dans Sa gentillesse, autrement vous sera 
aussi coupée. 23 Et ils aussi, si ils ne continuent pas dans l'incrédulité, sera greffé 
(retour) dedans, car Elohim est en mesure de les greffer dedans de nouveau. 24 Car si 
vous avez été coupés de l'arbre d'olive qui est sauvage à la nature et ont été greffés 
contrairement à la nature dans un bon arbre d'olive, encore combien ira faire ceux-ci qui 
sont les branches naturelles, soyez greffés dans leur propre arbre d'olive? 25 Car je ne 
veux pas que vous soyez ignorants de ce secret, frères, de peur que vous devriez être sage 
dans votre propre estimation, que le durcissement en partie a venir sur Yisra'?l, jusqu'à 
l'exhaustivité des païens(1) vient d'arriver. (Romains 11:22-25 | Référence: (1)Genèse 
48:19) 

26 Et donc tous Yisra' ?l sera sauvé, comme il a été écrit, "Le Livreur doit sortir de 
Tsiyon (SION), et Il doit détourner la méchanceté de Ya'aqo? (Jacob), 27 et c'est ici Mon 
alliance avec eux, lorsque J'emporte leurs péchés."(1) (Romains 11:26-27 | Référence: 
(1) Ésaïe 59:20-21) 

 

Si la Torah a été écrit pour tous les hommes dans toutes les générations dans tous les pays du 
monde, puis les Jours Saints parlé dans Lev 23 s'appliquent également à tout homme dans 
chaque pays du monde entier. Ils ne sont pas Juifs mais sont pour l'humanité tout entière et pour 
le mieux-être de chacun d'entre nous. Nous tous doivent les étreindre et ne pas garder notre 
distance d'eux. 
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{57} http://www.noahide.com/7laws.htm 

{58} http://www.cohen-levi.org/the_levites/role_of_the_levites.htm 

{59} http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma 
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Chapitre 9 | Chesed-L'amour et la Grâce Sont la Norme 

  

Chacun croit qu'ils sont naturellement bons. Même lorsque ses gens et sa propre famille étaient 
faites subir à l'occupation Nazie et à la persécution, Anne Marie Frank pourrait être trouvée en 
écrivant dans son journal: 

"Je crois toujours, malgré tout, que les gens sont vraiment bons au coeur." {60} 

Bon, mais de quelle norme ? Une expression qui a été tout aussi communément entendue depuis 
un certain temps est, "Je suis une bonne personne", ou "il/elle est une bonne personne." Mais 
cette déclaration veut dire quoi exactement ? La personne qui fait une telle revendication définit 
automatiquement un précédent. Pourtant la personne fait une telle revendication étant vraiment 
objectif ou est-ce que cette personne attribuant la qualité d'être bon envers un autre strictement 
en utilisant ses propres normes comme le calibre pour juger de la bonté? Quels sont les 
ensembles de critères est la fondation pour les gens qui font de tels jugements? Quelles visions 
du monde et filtres culturels sont à l'œuvre? Je pense que nous pouvons tous convenir que la 
réponse à cette varierait profondément basé sur seulement qui, exactement, établit la norme. 
Assez inquiétant logistiques peut être comparé à la dynamique les médias dépend si lourdement 
— quand nous voyons ou entendons quelque chose (en dépit de son inclinaison particulière ou 
biais) imprimé en noir et blanc ou sur les nouvelles du soir, nous pensons que ça doit être vrai. Je 
crois que nous pouvons tous convenir que la réponse à cela varierait profondément basé sur juste 
qui, exactement, met en place la norme. Inquiétamment assez, la logistique de cela peut être 
comparés au dynamique les médias dépendent si lourdement sur — quand nous voyons ou 
entendons quelque chose (malgré son point de vue particulier ou inclination) imprimé en noir et 
blanc ou sur les nouvelles de la soirée, nous croyons cela doit être vrai. 

Pour rendre les choses encore plus complexes, Yehshua lui-même parlait d'être dans ce monde, 
mais pas de ce monde, quand Il a dit: 

14 "Je leur ai donné Ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, 
comme moi Je ne suis pas du monde. 15 Je ne prie pas que Vous devriez de les ôter du 
monde, mais que Vous les empêcher du méchant." (Jean 17:14-15) 

Ainsi même lorsque nous avons été “soulevés dans la façon que nous devrions aller,” sommes-
nous toujours, dans une certaine mesure (cela être moindre ou plus grand), la somme de la 
culture nous sommes nés dans ou avons passé la plus grande portion de notre vie étant une partie 
de. C'est une réalité inéluctable un duquel nous ne pouvait jamais s'enfuir même partiellement 
sans Yehovah. Nous ne pouvons pas être transformés dans Son la ressemblance si nous restons 
conformés à ce monde autrement dit. 

Comment restez-vous conformés à ce monde? Nous restons conformés au monde dans la 
conformité à la culture nous sommes des dérivés de. Cela inclut notre environnement de famille, 
l'éducation publique autorisée de gouvernement (les programmes d'études scolaires), les médias, 
l'Hollywood (la TV, les films), et cetera. Plus d'exposition que nous avons à ce qui fait notre 
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culture quel il est, plus cela devient une partie de qui nous sommes. Les barres de mesure par 
lesquelles nous mesurons la bonté humaine tous provenez d'une idéologie humaniste ou d'une 
vision du monde tirée de la culture dans laquelle nous sommes nés. Est-ce que ces systèmes 
inspirés d'homme changent complètement le temps en ce qui concerne la culture et la religion? 
Est-ce qu'ils font le changement en ce qui concerne la distinction faite entre séculaire et sacré, 
aussi bien qu'avec le respect au relativisme et aux absolus?   Bien sûr, ils le font. Comment 
n'importe quel genre de critères strictes peut être mis en place permettant de déterminer avec 
précision si vous êtes bon ou quelqu'un d'autre est bon quand tout est dans un état constant de 
flux sur le plan culturel et les vents du changement garder soufflant? 

De nouveau par la norme de qui nous déterminons légitimement qui et quoi est bon et qui et quoi 
n'est pas? Allons-nous par les normes d'homme et les idéaux, qui sont toujours-changeants et se 
déplaçant? Ou est-ce que nous allons par les normes d'Yehovah qui sont sans âge, immuables et 
où il n'y a pas de déplacement d'ombre? 

17 Toute bonne chose donnée et tout don parfait est d'en haut, qui descendent du Père 
des lumières, avec qui il n'y a pas de variation ou de déplacer l'ombre. (Jacques 1:17 | 
NAS) 

L'homme a été à l'entreprise de fabrication de nouvelles lois (et modifiez constamment des 
anciennes) pour près de 6,000 ans maintenant. Chaque jour, les gouvernements du monde entier 
se sont occupés de l'élaboration de nouvelles lois et modifiant ou supprimant les anciennes. 
Yehovah, d'autre part, nous a donné "Dix Lois " pour 

obéir et n'a pas changé en ce qui concerne Ses attributs ou dévié de Ses lois depuis la création. 

Nous lisons dans Ézéchiel: 

4 L'âme qui pèche, il mourra.... (Ézéchiel 18:4) NVRJ 

Il ne dit pas, "...aller à l'enfer ou le purgatoire." L'âme qui pèche meurt; pure et simple. Période. 

Dans le cas où vous auriez manqué, un peu plus tard dans le même chapitre d'Ézéchiel, Yehovah 
souligne ce qu'il a dit plus tôt dans ce chapitre: 

20 L'âme qui pèche mourra. (Ézéchiel 18:20) 

Beaucoup de chrétiens vont contrer cette réaffirmation en affirmant qu'ils sont croyants du 
Nouveau Testament. Ma réponse à cela, c'est ce que Paul écrit dans Romains : 

23 "...le salaire du péché est la mort." (Romains 6:23) 

Sachant que le salaire du péché est la mort et que cela signifie que nos âmes, aussi, peut mourir, 
il nous incombe d'apprendre exactement ce qu'est le péché. Votre opinion (ou le mien) de ce 
qu'est le péché ne compte pas. Encore une fois, nous devons aller par les normes d'Yehovah et 
non pas nos propres. 
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On trouve la réponse à ce que le péché est en I Jean: 

4 Toute personne qui pratique le péché aussi pratiques l'anarchie, car le péché est 
l'anarchie. (I Jean 3:4) NVRJ 

Nous savons maintenant qu'en ne gardant pas ou en violant La Loi nous commettons le péché. 
Nous devons garder Les Commandements. C'est aussi simple que cela et la traduction Roi James 
n'aurait pas pu le dire plus clairement. Non seulement sommes-nous à les garder, mais nous 
devons les protéger ainsi et il est en obéissant et faisant Ses Commandements que nous devenons 
perfectionnée en Lui. 

3 Et par cela nous savons que nous Le connaissons, si nous gardons Ses ordres. (I Jean 
2:3) 

4 Celui qui dit, “je Le connais,” et ne garde pas Ses ordres, est un menteur et la vérité 
n'est pas en lui. (I Jean 2:4) 

5 Mais celui qui garde Sa parole, vraiment l'amour d'Élohim a été perfectionné en lui. 
Par cela, nous savons que nous sommes en Lui. (I Jean 2:5) 

24 Et celui qui garde ses commandements demeure en Lui, et Lui en lui. Et nous 
connaissons qu'Il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.(1) (I Jean 3:24 | 
Référence : (1) Jean 14:23-24, Actes 5:32, Romains 8:7-11, I Jean 2:5, I Jean 4:13) 

6 Chacun restant dans Lui ne pèche pas. Chacun le fait de pécher ne l'a ni vu, ni l'a 
connu. (I Jean 3:6) 

1 Et il est venu pour être quand A?ram avait quatre-vingt-dix-neuf ans, cela �??? a 
apparu à A?ram et a dit à lui, "Je suis ?l Shaddai-marche devant Moi et sois parfait." 
(Genèse 17:1) 

1 Béni sont le parfait dans la voie, qui marchent dans le Torah de ????! (Psaume 119:1) 

48 " Donc, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait." (Matthieu 5:48) 

1 Donc, après avoir quitté le mot du début du Messie, passons à la perfection, sans poser 
de nouveau la fondation de se repentir des oeuvres mortes, et de croyance vers Élohim. 
(Hébreux 6:1) 

Plus soumis que nous sommes à Yehovah, plus Il nous permet de garder Ses Commandements. 
Plus nous gardons Ses Commandements, plus nous apprenons et venons à aimer Yehovah. C'est 
en gardant Ses Commandements que nous pouvons marcher de plus en plus parfaitement devant 
Yehovah, tout comme Abraham, et plus profondément et de façon décisive pour démontrer à 
Yehovah, que nous L'aimons. 
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6 "... mais la gentillesse montrant à des milliers, à ceux qui M'aiment et qui gardent Mes 
commandements." (Exode 20:6) 

Caché dans la vue simple, dans les Dix Commandements réels, on nous dit de la gentillesse et 
comment aimer Yehovah. 

H2617 çñã ch.s.d kheh’-sed 

De H2616; gentillesse; implicitement (vers �???) la piété; rarement (par le scandale public : 
critique dure ou la censure) le reproche, ou (subjectivement) la beauté: la faveur, la bonne action, 
avec gentillesse, aimant la gentillesse, charitable (la gentillesse), la clémence, la pitié, le 
reproche, la méchante chose. 

Khesed (Chesed) est le mot pour "la grâce". La traduction hébraïque "de sauvé par la grâce" est 
"Nosha be-Khesed." Yehovah nous dit dans l'Exode 20 que nous sommes sauvés par la grâce si 
nous gardons Ses Commandements. 

10 "... mais la gentillesse montrant à des milliers, à ceux qui M'aiment et qui gardent 
Mes commandements." (Deutéronome 5:10) 

De nouveau, le mot pour gentillesse est "chesed" ou "grâce". Ici, avec vos propres yeux, vous 
pouvez le voir que la GRÂCE était toujours le coeur de notre Père. Ce n'est pas seulement un 
concept de "Nouveau Testament". 

9 "Et vous saurez que ???? votre Élohim, Il est Élohim, la ?l digne de confiance, de 
gardiennage et gentillesse pour un pacte de mille générations à ceux qui l'aiment, et ceux 
qui gardent Ses Commandements." (Deutéronome 7:9) 

1 "Et tu aimeras ???? ton Élohim et garde Sa Charge (1): même Ses Lois et Ses 
Coutumes, et Ses Commandements, toujours." (Deutéronome 11:1 | Référence : (1) voir 
Genèse 26:5) 

5 "Seulement, gardez avec zèle pour faire la commande et le Torah que Mosheh (Moïse) 
le serviteur de �??? vous a commandé, aimer �??? votre Élohim et marcher dans toutes 
Ses façons et garder Ses commandes et s'accrocher à Lui et Le servir avec tout votre 
coeur et avec tout votre être." (Josué 22:5) 

5 "... et j'ai dit, ' je le prie, ???? Élohim des cieux, O ?l grand et redoutable, gardant le 
pacte et la gentillesse avec ceux qui Vous aiment et avec ceux gardant Vos commandes." 
(Néhémie 1:5) 

47 Que je pourrais me ravir dans Vos commandes, que j'ai aimés; 48 que je pourrais 
soulever mes mains à Vos commandes, que j'ai aimés; alors que je médite sur Vos lois. 
(Psaume 119:47-48) 

127 J'ai donc aimé vos commandes. Plus que l'or, même l'or fines! (Psaume 119:127) 
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4 Et j'ai prié à ???? mon Élohim et ai fait la confession et ai dit, “O �???, ?l grand et 
impressionnant, le fait de garder le pacte et la gentillesse à ceux qui L'aiment et à ceux 
qui gardent Ses commandes." (Daniel 9:4) 

15 “Si vous M'aimez, vous garderez Mes commandes." (Jean 14:15) 

21 "Celui qui possède Mes commandes et les gardes, c'est lui qui M'aime. Et celui qui 
M'aime doit être aimé par Mon Père, et Je vais aimer et Me manifester à lui." (Jean 
14:21) 

10 "Si vous garde Mes commandes, vous resterez dans Mon amour, de même que J'ai 
gardé les commandements de Mon Père, et demeurer dans Son amour." (Jean 15:10) 

2 Par cela nous savons que nous aimons les enfants d'Élohim, quand nous aimons 
Élohim et gardons Ses commandes. 3 Car cela est l'amour pour Élohim, que nous 
gardons Ses commandes, et Ses commandes sont pas lourd. (I Jean 5:2-3) 

L'avez-vous remarqué ? Ces 4 derniers vers mentionnés sont de l'Apôtre Jean et c'est Yehshua 
qui dit cela à Ses disciples la méthode comment Lui montrer qu'ils L'aiment. C'était alors et il est 
toujours à ce même jour, en gardant les commandements et en les gardant. Si vous le faites, donc 
le Père vous aimera. Le comprenons-nous? Tout ce que nous devons faire est de garder les 
commandements-tous d'entre eux. 

Conformément à Ses ordres pas étant lourd, le vers suivant dans Matthieu advantage soutiens 
cette idée: 

30 "Car mon joug est doux et mon fardeau léger." (Matthieu 11:30) 

6 Et c'est l'amour, que nous marchons selon Ses commandes. C'est la commande, que, 
comme vous l'avez entendu depuis le début, vous devriez marcher en elle. (II Jean 1:6) 

Nous montrons notre amour pour Yehovah en gardant Ses Commandements et en leur obéissant. 
Il alors, à son tour, nous aime et nous montre la grâce ou la gentillesse si nous gardons Ses 
Commandements. Cela devient si apparent quand nous prenons juste et faisons le temps pour lire 
Son Mot. 

L'Étude de Mot d'Ancien Testament (Old Testament Word Studies),la facette de le site d'internet 
Centre Direction Chrétienne (Christian Leadership Center) {61} définit “Khesed” comme: 

 

"Fidèle Amour, Bonté" 

Un des mots plus importants dans la Bible et certainement dans le Livre des Psaumes, est le mot 
khesed, plus souvent traduit par "bonté". Non seulement est le mot descriptif d'un attribut divin, 
mais il est également le mot clé pour les relations de l'alliance, que ce soit entre Dieu et son 
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peuple, ou entre les personnes elles-mêmes. Il est important d'avoir une bonne compréhension de 
ce mot puisque ce mot (se) trouve dans tant de passages de l'Ancien Testament. 

 

ÉTYMOLOGIE 

Définitions de Dictionnaire 

Les dictionnaires sont dans l'accord général sur le sens de ce mot. Le Brown-Driver-Briggs 
Hebrew & English Lexicon (aka, le BDB), écrit par Francis Brown, S.R. Driver et Charles A. 
Briggs, dit que cela signifie "la bonté, la gentillesse." Il le décompose alors à ses sens pour les 
gens: "la clémence, l'affection, la jolie apparence," et ensuite à ses sens pour Dieu: "bonté, les 
actes de clémence, les actes de gentillesse" (les derniers deux étant dans le pluriel). 

Le Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament (l'Ancien Testament) {62} (aka, le KBL) 
par Ludwig Kohler, L. Koehler et W. Baumgartner dit le mot signifie: "la responsabilité 
réciproque d'entre ceux qui sont les parents, les amis, le maître et le serviteur, ou appartenant 
ensemble d'autre façon, la solidarité (et) responsabilité collective." Le dictionnaire indique alors 
que le mot peut décrire les preuves unique de cette solidarité. 

 

Langues Apparentées 

La racine est trouvée seulement dans l'Araméen (en incluant plus tard Syriaque) et l'Hébreu. Il 
est utilisé plus tard dans l'Hébreu (MH) où il est clairement parallels l'utilisation de l'Hébreu 
biblique. Jastrow définit le mot pour cette 

utilisation rabbinique ultérieure comme “la grâce, la gentillesse, l'amour, la charité," et au pluriel 
comme des "actes de gentillesse." Syriaque expose les significations étroitement liées à celle de 
l'Hébreu biblique comme pourrait s'y attendre. 

Khesed (Chesed) est le mot pour "la grâce". La traduction hébraïque "de sauvé par la grâce" est 
"Nosha be-Khesed." Yehovah nous dit dans l'Exode 20 que nous sommes sauvés par la grâce si 
nous gardons Ses Commandements. 

Vous êtes sauvés par la grâce si vous vous repentez et gardez les commandements. Yehshua est 
mort sur l'arbre pour payer l'amende pour votre péché. C'est la grâce qui est donnée pour vous. Il 
ne veut pas dire vous pouvez aller et continuer à pécher, ou continuer à ne pas garder les 
commandements; en particulier le 4ème qui est ce que nous avons parlé ce livre en entier. 

Après avoir été pardonné vous devrez retourner maintenant, vous repentir et commencent à 
garder tous les dix commandements, en incluant le 4ème de garder le 7ème jour chaque semaine 
du Sabbat, les Jours Saints de Lev 23 et les années Sabbatiques de Lev 25. Si vous ne faites pas 
alors vous ne vous êtes pas repentis et vos péchés ne sont pas pardonnés. 
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10 "... mais montrant gentillesse (grâce) à des milliers, à ceux qui M'aiment et qui 
gardent Mes commandes." (Deutéronome 5:10) 

C'est une chose à envisager sérieusement. 

{60} http://en.wikiquote.org/wiki/Anne_Frank 

{61} http://www.christianleadershipcenter.org/otws8.htm 

{62} http://www.amazon.com/The-Hebrew-Aramaic-Lexicon-Testament/dp/9004124454 
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Chapitre 10 | Qu'est-ce Qui Est "La Loi?" 
 

Je vous ai maintenant armés avec une connaissance fondamentale de quel est l'amour d'un 
perspective Torah-fondé et vous a montré que la seule façon que nous pouvons nous approprier 
notre amour pour Yehovah est en gardant Ses Commandements. La belle partie est, que quand 
nous le faisons, qu'Il étend pour nous Sa bonté ou "Chesed" (exposée au chapitre 9) en 
contrepartie, ce qui signifie également la grâce. Cela étant dit, nous devons maintenant examiner 
Ses Commandements que nous devons garder et conserver. Nous sommes évidemment à 
conserver tous ses commandements, car il est écrit: 

10 Pour ce qui gardera le Torah et trébuchera encore dans un point, il est coupable de 
tous. (Jacques 2:10) 

Mais c'est mon désir de d'abord poser la fondation juste en se concentrant sur le plus grand de 
Les Commandements nous devons conserver. À ce moment-si vous savez que le péché est la 
transgression de Ses Commandements et que votre âme peut mourir de ne pas les garder. 

28 "Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez 
plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer." (Matthieu 10:28) 

Et cette personne, évidemment, est Yehovah. 

• l'âme qui pèche mourra. 
• le péché est la transgression de la Loi. 
• la Loi est Les Commandements. 

8 Ne doivent personne aucune question sauf s'aimer, pour celui qui aime une autre a rempli 
la Torah. 9 Pour cela, "Tu ne commettras pas d'adultère," "Tu ne tueras pas", "Tu ne voleras 
pas," "Tu ne porteras pas de faux témoignage," "Vous ne doit pas convoiter," et s'il y a toute 
autre commande, est résumée dans ce mot, "Tu aimeras ton prochain comme toi-même."10 
L'amour ne fait point de mal à un voisin. Par conséquent, l'amour est l'achèvement de la 
Torah. (Romains 13:8-10) 

Encore une fois, Paul nous dit que l'amour est de garder Les Commandements de Yehovah. Cela 
étant dit, il devrait être votre objectif en cours, dévorant à: 

1 "Faites l'amour votre objectif ..." (1 Corinthiens 14:1) 

Je vais maintenant partager avec vous les commandements sont considérés comme les plus 
grands par Yehshua Lui-même. 

34 Mais les pharisiens, ayant entendu dire qu'Il avait réduit au silence les sadducéens, 
furent rassemblés, 35 et l'un d'eux, l'on a appris dans la Torah, a posé une question, en 
essayant de Lui, et dit: 36 Maître, quel est le plus grand commandement dans la Torah?" 
37 Et ????? lui dit: "Tu aimeras ???? votre Élohim avec tout votre coeur et de tout votre 
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être, et de toute ta pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement. 39 Et la 
deuxième est comme elle, "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 40 Sur ces deux 
commandements reposent toute la Torah et les Prophètes." (Matthieu 22:34-40) 

Yehshua vient de nous dire dans le passage au-dessus quels sont les deux commandements les 
plus grands. 

Yehshua et Paul peuvent être trouvés en citant les Dix Commandements, comme d'abord révélé à 
l'homme par Yehovah, directement de l'Exode 20. Ainsi, tous les deux nous précisent quel sont 
les deux plus grands commandements et les voies dont ils singulièrement et conjointement nous 
révèlent comment nous devons aimer Yehovah-par garder Ses Commandements, mais aussi, en 
aimant notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est en aimant notre prochain que nous sommes 
accomplis dans notre amour pour Yehovah. Garder Ses Commandements ne suffit pas si nous ne 
le faites pas dans l'amour, en d'autres termes. Le Premier Grand Commandement nous dit 
comment aimer Yehovah, et le Deuxième Grand Commandement, qui est comme elle, nous dit 
comment aimer notre prochain. Sur ces deux suspendent tous que le Torah nous enseigne et tous 
les prophètes qui sont venus et sont partis nous ont fait des prophéties. 

Dans le chapitre précédent, j'ai démontré comment Les Commandements nous apprend la 
meilleure façon d'aimer correctement Yehovah et que lorsque nous le faisons; Il nous aime et Il 
est miséricordieux envers nous de la même manière. Dans la mesure où nous le faisons à la 
moindre de nos frères et sœurs, nous le faisons à Yehovah. Nous sommes connus de Yehovah 
par ce que nous faisons et ne faisons pas — par ce que nous avons fait et les choses que nous 
avons négligé ou laissé annulée. C'est comme ça qu'Yehovah nous sépare, Ses moutons (ceux qui 
L'adorent dans l'Esprit et en vérité, savent Sa voix et font Sa volonté), de ceux qui sont les 
chèvres et les tares aux meilleurs et les loups voraces dans les vêtements de moutons au pire. De 
plus, nous aimons seulement Yehovah autant que nous aimons notre voisin le moindre. Pouvons 
nous pas nous condamner alors dans la vue d'Yehovah comme Caïn ou les Pharisiens a fait qui a 
plaisanté, "Suis-je le gardien de mon frère?" ou "Qui est mon voisin" respectivement. 

Les six derniers commandements se rapportant à l'amour de notre voisin (ou le semblable) sont 
comme suit: 

Le Cinquième Commandement est: 

12 "Respecter votre père et votre mère, afin que tes jours se prolongent sur le sol qui 
???? votre Élohim vous donne." (Exode 20:12) 

 
Le Sixième Commandement est: 

13 "Vous n'assassinez pas." (Exode 20:13) 

Le Septième Commandement est: 

14 "Vous ne commettez pas d'adultère." (Exode 20:14) 
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Le Huitième Commandement est: 

15 "Vous ne volez pas." (Exode 20:15) 

Le Neuvième Commandement est: 

16 "Vous ne portent pas faux témoignage contre ton prochain." (Exode 20:16) 

Le Dixième Commandement est: 

17 "Vous convoiteras pas la maison de votre voisin, vous convoiteras pas la femme de 
ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ou tout ce qui 
appartient à ton prochain." (Exode 20:17) 

Encore une fois, ce qui est le plus Grand Commandement selon Yehshua? 

37 "Tu aimeras ???? votre Élohim avec tout votre coeur et de tout votre être, et de toute 
ta pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement." (Matthieu 22:37-38) 

Cela étant dit, je vais maintenant examiner les quatre premiers commandements: 

Le Premier Commandement est: 

1 Et Elohim a parlé tous ces Mots, en disant, 2 "Je suis �??? votre Élohim, qui vous a 
apporté de le terrain de Mitsrayim (l'Egypte), de la maison d'esclavage. 3 Vous n'avez 
nul autre puissant contre Mon visage." (Exode 20:1-3) 

Le Deuxième Commandement est: 

4 "Vous ne faites pas pour vous d'image sculptée, ou de ressemblance de qui est dans les 
cieux en haut ci-dessus, ou qui est dans la terre au-dessous, ou qui est dans les eaux sous 
la terre, 5 vous ne vous inclinez pas en bas à eux ni les servent. Car Moi, �??? votre 
Elohim suis un ?l jaloux, en visitant la malhonnêteté de les pères sur les enfants aux 
troisièmes et quatrièmes générations d'entre ceux qui me détestent, 6, mais montrant la 
bonté envers les milliers, à ceux qui M'aiment et gardent Mes ordres." (Exode 20:4-6) 

Et ici, de nouveau, Yehovah est représenté comme la présentation de la grâce à ceux qui 
L'aiment et la garde Ses Commandements. 

Le Troisième Commandement est: 

7 "Vous n'apportez pas (1) le nom de ???? votre Élohim à néant, car ???? ne quitte pas le un 
impunis qui apporte Son Nom à néant." (Exode 20:7 | RÉFÉRENCE: (1) ou soulevez ou 
prendre) 

Le Quatrième Commandement est: 
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8 Souviens-toi du jour du Sabbat, pour le distinguent. 9 Six jours vous main-d'oeuvre, et doit 
faire tout votre travail, 10 mais le septième jour est le Sabbat, le jour (1) de ???? votre Élohim. 
Vous ne faites pas de travail - vous, ni votre fils, ni votre fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. (Exode 20:8-10 | RÉFÉRENCE: (1) Il existe 
d'autres Sabbats, mais c'ela est le Sabbat hebdomadaire) 

11 "Car en six jours ???? a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et il 
s'est reposé le septième jour. Par conséquent ???? a béni le jour du Sabbat et le 
démarquent." (Exode 20:11) 

Mais tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, ne sommes nous mis au point pendant 
la nuit. On nous commande "d'être parfaits comme le Père céleste est parfait," mais la perfection 
n'est jamais un état que nous atteindre pleinement sur la terre dans notre état déchu.Mais c'est un 
état que nous devons constamment faire notre but. Yehovah sait que nous ne pouvons pas garder 
tous Ses Commandements directement de la batte, pourtant. Alors nous ferions bien, comme je 
l'ai mentionné plus tôt, à commencer par Son premier Grand Commandement, qui nous raconte 
comment L'aimer, mais encore, n'oubliant pas Son deuxième Grand Commandement, qui nous 
dit comment aimer notre prochain. Ensemble, ils résument les Dix Commandements ou la Loi et 
Les Prophètes dans la même manière dans laquelle Yehshua a fait dans Matthieu 22:36-40. 

Encore une fois: 

• l'âme qui pèche mourra. 
• le péché est la transgression de la Loi. 
• la Loi est Les Commandements. 

Certains Chrétiens deviennent avec optimisme et pieusement maintenant condamnés et même un 
peu inconfortable. 

1 À l'époque l'enseigné sont venus à ?????, disant: "Alors, qui est plus grand dans le 
règne des cieux?" 2 et appelé un petit enfant ????? à Lui, l'a placé dans leur milieu, 3 et 
dit: "En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits 
enfants, vous ne devez en aucun cas entrer dans le royaume des cieux. 4 Qui que ce soit 
qui alors humbles lui-même comme ce petit enfant soit le plus grand dans le royaume des 
cieux. 5 Et quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci en Mon nom Me reçoit. 6 
Mais celui qui provoque un de ces petits qui croient en Moi de tomber, c'est mieux pour 
lui qu'une meule de moulin lui soit accroché autour du cou et qu'il se noya dans la 
profondeur de la mer. 7 Malheur au monde à cause des pierres d'achoppement ! Car il 
est nécessaire que les pierres d'achoppement viennent, mais le malheur à cet homme par 
qui la pierre d'achoppement vient!" (Matthieu 18:1-7) 

Si vous choisissez de tromper les plus petits en leur enseignant des mensonges, vous pouvez 
également attacher une meule au cou et vous jeter dans la mer. 

Dans la manière pareille: 
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30 "Et si votre main droite vous fait tomber, coupe-la et jetez-le loin de vous. Car il vaut 
mieux pour vous qu'un de vos membres périsse, que pour votre corps tout entier d'être 
jeté dans la Géhenne (enfer)." (Matthieu 5:30) 

La plupart des Chrétiens procéderont citer le passage suivant: 

11 En Lui vous avez vous aussi été circoncis avec une circoncision pas fait avec les 
mains, dans la mise à l'écart du corps du péché de chair, par la circoncision du Messie, 
12 ayant été ensevelis avec Lui par immersion, dans lequel vous aussi ont été soulevées 
avec Lui par le biais de la croyance dans le travail d'Élohim, qui L'a ressuscité d'entre 
les morts. 3 Et vous, étant morts dans vos offenses (1) et l'incirconcision de votre chair, 
qu'Il a rendus à la vie avec Lui, après avoir pardonné tous les offenses ..." (Colossiens 
2:11-13 | RÉFÉRENCE: (1) Éphésiens 2:1) 

En lisant des Les Écritures (The Scriptures) dans Colossiens, nous voyons que: 

14 "...après avoir effacé le certificat de dette contre nous-par les dogmes-qui s'élevait 
contre nous. Et il a pris hors du chemin, avoir cloué à l'enjeu. (Colossiens 2:14) 

La traduction de la Bible Les Écritures du passage que je viens de citer ci-dessus est correcte, 
cependant. Cela est la dette que nous devons pour nos péchés qui a été effacé et pas La Loi qui 
nous montre notre péché. 

1 "et vous étiez morts dans les offenses et les péchés …" (Éphésiens 2:1 | et voir aussi: 
Éphésiens 5:14, Matthieu 8:22, Romains 8:6, Colossiens 2:13, I Timothée 5:6, I Jean 
3:14, Révélation 3:1) 

2 "… dans laquelle vous marchait une fois selon le cours de ce monde, selon la règle de 
l'autorité de l'air, de l'esprit qui travaille maintenant dans les fils de la désobéissance …" 
(Éphésiens 2:2 | RÉFÉRENCE: (1) Éphésiens 5:6, Colossiens 3:6) 

3 "… parmi lesquels aussi nous avons tous vécu dans les convoitises de notre chair, 
faisant les désirs de la chair et de l'esprit, et nous étions par nature des enfants de colère, 
comme aussi le reste. 4 Mais l'Élohim qui est riche dans la compassion, en raison de son 
grand amour dont Il nous a aimés, 5 même lorsque nous étions morts dans les offenses, 
nous a fait revivre avec le Messie par faveur vous ont été enregistrées à 6 et nous a 
élevés ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Le Messie 
????? 7 ,afin de montrer dans les siècles à venir l'excédant des richesses de sa faveur 
dans sa bonté envers nous dans Le Messie 8 .????? Car en faveur vous ont été 
enregistrés, par conviction, et que pas de vous-mêmes, c'est le don d'Élohim, 9 il n'est pas 
par les oeuvres, afin que personne ne devrait se vanter." (Éphésiens 2:3-9) 

Yehovah vous a choisis parmi toutes les personnes qui vivent sur cette terre et a fait les écailles 
tomber loin de vos yeux pour que vous puissiez voir. Vous n'êtes pas venus à cette 
compréhension vous-mêmes. Vous n'ayez rien pour vous vanter de. Mais si vous voulez 
vraiment vous vanter, peut il être seulement dans le suivant contexte: 
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17 Mais "Celui qui se vante, qu'il se vanter à ????." (II Corinthiens 10:17) 

En utilisant les versets que j'ai cité récemment (et autres), les pasteurs Chrétiens et les 
enseignants maintenant à tort enseigner aux autres que les Dix Commandements sont faits 
disparaître, et ils utilisent les versets dans Colossiens (pour donner un exemple) comme leur 
base. 

Rappelez-vous les paroles de Yehshua au regard de l'une étant mieux liage de la meule autour de 
son cou et se jeter à l'eau contre la tromperie d'un enfant? Tenir compte également de 
l'avertissement émis dans le passage suivant: 

1 Pas beaucoup d'entre vous devraient devenir enseignants, mes frères, sachant que nous 
allons recevoir le plus grand jugement. (Jacques 3:1) 

En d'autres mots, est-ce que cela signifie que nous sommes libres d'être sans loi comme Satan et 
ont permis de mentir, de voler, le meurtre, le culte des idoles, et commettre l'adultère? Sommes-
nous libres, comme Paul l'a mentionné, à faire le mal de sorte Yehovah peut apporter de bonnes? 
Si oui, devrions-nous même, sur cette base, être autorisés à entrer dans le royaume de Yehovah? 
Et c'est pourtant exactement ce que "bon chrétien" claim-qu'ils n'ont pas à observer La Loi. 

Nous ferions aussi bien pour nous souvenir que la vue d'Yehovah d'un serviteur improductif est 
et comment nous Le provoquons à la jalousie quand nous prenons les mots de Paul et les mal 
utilisons (v. 23 surtout): 

21 Vous n'êtes pas capable de boire la coupe du Maître et la coupe des démons, vous 
n'êtes pas en mesure de participer à la table du Maître et de la table des démons. 22 Ne 
nous provoquons le Maître à la jalousie? Sommes-nous plus forts que Lui? 23 Tout m'est 
permis (tous est licite), mais tous ne le font pas profit (mais tout n'est pas rentable). Tout 
m'est permis (tous est licite), mais pas tous les accumuler. 24 Qu'on n'aille pas chercher 
sa propre, mais chacun que de l'autre. (I Corinthiens 10:21-24) 

Voici quelques versets de plus sur un serviteur improductif comme matière à réflexion: Matthieu 
18:25, 20:1-16, 14-30, Luc 17:7-10. 

Ainsi la réponse est "Non". Nous sommes toujours commandés de garder Les Commandements. 
C'était seulement la dette de casser Les Commandements qui a été cloué à l'arbre. Les dettes ont 
été payées pour; pour ceux qui se repentent. Vous devez faire les commandements à Son retour 
pour recevoir votre récompense. Mais pour ceux qui ne se repentent pas: 

11 "Celui qui agit injustement, qu'il encore agir injustement. Et les sales, laissez-le être 
sale encore. Et les justes, qu'il soit juste encore. Et le saint, qu'il soit saint encore. 12 Et 
voici, Je viens bientôt et Ma rétribution est avec Moi, de donner à chacun selon que son 
œuvre. 13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Début et la Fin, le Premier et le Dernier. 14 Béni 
sont ceux qui font Ses commandements, que leur autorité sera sur l'Arbre de Vie, et ils 
peuvent entrer par les portes dans la ville. 15 Mais à l'extérieur sont les chiens et les 
sorciers et les fornicateurs (c'est-à-dire les contrevenants du 7ème commandement) et les 
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assassins, (c'est-à-dire les contrevenants du 6ème commandement) et les idolâtres, (c'est-
à-dire ceux qui violent les 1ère et 2ème commandements) et tout le monde qui aime et qui 
fait un mensonge (c'est-à-dire les contrevenants du 9ème commandement)." (Révélation 
22:11-15) 

Vous remarquerez que ceux qui FONT Ses Commandements seront sur l'Arbre de Vie et l'entrée 
autorisée dans la ville sainte de son Royaume. Mais à l'extérieur sont ceux qui n'observent pas 
Les Commandements. 

Les humains ne peuvent être sauvés que par la grâce de Yehovah, à travers le sacrifice du sang 
de Yehshua. Il n'y a rien que nous pouvons jamais faire pour nous sauver. Nous n'avons pas le 
pouvoir de le faire et aucun montant de "loi gardant," "actes justes", "rituels Lévitiques", ou 
"œuvres" peut éventuellement faire Yehovah nous devoir n'importe quoi ou le faire ainsi qu'Il est 
dans notre dette. Le contraire! Nous serons pour toujours dans Sa dette, venir quoi qu'il arrive et 
n'importe quel point nos réalisations ou combien nous accomplissons ici sur terre. Nous ne 
pouvons pas gagner notre salut, en d'autres termes. Notre salut est rendue possible que par Sa 
grâce, mais si oui ou non nous seront enregistrées dépend de notre repentance et l'obéissance à 
Yehovah et Ses Commandements. 

Yehovah ne va pas accorder Son don de la vie éternelle à ceux qui ont refusé sur terre à Lui obéir 
(qui, en effet, créerait des individus plus rebelles, immortels, diaboliques dans son royaume qui, 
comme Satan, ont choisi eux-mêmes ne pas d'obéir à Yehovah et qui, pire encore, a enseigné 
d'autres ne pas, à Lui obéir). Si c'a été permis, les mêmes gens qui ont fait la vie un enfer vivant 
sur la terre pour le reste d'entre nous serait dans les mêmes affaires de faire la vie dans le 
Royaume d'Yehovah un enfer vivant pour chacun là aussi. Il y aurait encore des larmes et toute 
sorte de mal si cela s'est avéré être le cas. Pour empêcher ce résultat, les non-repentants 
anarchiques et les enseignants impénitents de l'anarchie (que les sans loi suivent), vont se 
retrouver dans l'Étang de Feu, à droite avec le Satan méchant et sans loi. 

17 " Ne croyez pas que Je sois venu pour abolir la Loi (Torah) ou les Prophètes. Je ne 
suis pas venu pour détruire mais pour accomplir (complet). 18 Car en vérité, Je vous dis 
que, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota ne doit en aucune façon 
passera de la Loi (Torah) jusqu'à ce que tout soit arrivé. 19 Donc qui détendra un de ces 
commandements, le moindre et enseignera aux hommes ainsi, il sera appelé le moindre 
dans le royaume de Cieux. Mais qui fera et leur enseignera, le même sera appelé grand 
dans le royaume de Cieux." (Matthew 5:17-19) 
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Chapitre 11 | "Mais Pourquoi Vous M'appelez 'Seigneur, Seigneur?'" 
 

Comment vrai les mots de Peter semble dans le passage suivant: 

15 "... et compter la patience de notre Maître comme deliverance, comme aussi notre 
frère bien-aimé Sha'ul (Paul) a écrit à vous, selon la sagesse que lui, 16 comme aussi 
dans toutes ses lettres, parlant en eux concernant ces questions, dans lequel certains sont 
difficiles à comprendre, que ceux-là qui sont non enseigné et l'instable le tortille à leur 
propre destruction, comme ils font aussi les autres Saintes Écritures." (II Pierre 3:15-16) 

17 Vous, alors, bien-aimés, être averti, regarder, de peur que vous aussi vous tombiez à 
partir de votre propre fermeté, être dirigée loin avec l'illusion du sans loi, 18 mais 
grandir dans la faveur et la connaissance de notre Maître et notre Sauveur ????? 
Messie. A Lui soit l'estime à la fois maintenant et à un jour qui demeure. Am?n. (II 
Pierre 3:17-18) 

Nous sommes avertis de ne pas être dirigée vers le bas de la pente glissante de l'anarchie ou 
égarés par ceux qui nous apprennent à en finir avec la Loi. 

Je trouve cela très ironique que les Chrétiens sentent "en service" pour convertir les Juifs au 
Christianisme. Ils sont, en fait, essayant d'obtenir le Juif qui peut très bien déjà garder La Loi 
pour suivre une autre "Messie" qui est censé d'avoir "fait disparaître" La Loi. Si seulement ceux 
qui prétendent être "Chrétien" viendrait à se rendre compte de ce que Yehshua le Messie a 
effectivement dit, ils serait mortifiés sur les conséquences graves de croire l'illusion de l'anarchie 
eux-mêmes et essayer de gagner d'autres en leur faisant croire à cette illusion même. Il n'est pas 
le Juif qui a besoin de se convertir au Christianisme, mais c'est le Chrétien qui doit retourner à 
garder Torah — tout comme le Messie, qui était sans péché, gardé la Torah. Gardant la Torah, 
c'est ce que fait Yeshua sans péché. Si Il s'était cassé, même les plus petites manières, Il n'aurait 
pas été un Sacrifice parfait pour nous. Donc si c'est ce qui fait d'Yeshua sans péché, ne serait-il 
pas de même pour nous? 

Je dois le dire de nouveau: 

Il n'est pas le Juif qui a besoin de se convertir au Christianisme, mais c'est le Chrétien qui 
doit retourner à garder la Torah. 

Cela ne pouvait pas être plus clairement et de façon poignante illustré qu'il est dans l'histoire du 
Fils Prodigue. Le fils qui s'en alla et dilapidé son héritage est symbolique de ceux d'entre nous 
qui ont été dispersés, (Les Dix Tribus Perdues) The Ten Lost Tribes mais aussi, plus encore, ceux 
d'entre nous qui prétendent être chrétiens ou "disciples de Christ" et encore embrasser 
ouvertement et tolère l'anarchie. À l'inverse, le fils qui est resté à la maison avec son père est 
représentatif des Juifs. Les Juifs peuvent être toujours en attente d'être première venue du 
Messie, ne pas L'avoir reconnu lorsqu'Il se promenait parmi eux, vrai. En outre, ils ne peuvent 
être 100 % droit dans la façon dont ils vont garder la Loi-qui a déjà été souligné dans les 
chapitres précédents. Cependant, contrairement à beaucoup qui se disent "Chrétiens" au moins le 
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peuple Juif est toujours reconnaissant le fait que Yehovah a élaboré une norme qu'Il a conçu pour 
nous à observer et à surveiller. Cette norme est appelée Torah; c'est la Loi, les Dix 
Commandements et les Jours Saints. Le Chrétien "Fils Prodigue" a fait tout "sauf" gardent La 
Loi et certains sont réveillent à peine maintenant à quelle erreur ils ont été. 

11 Et Il dit, "Un homme avait deux fils, 12 et le plus jeune dit à son père: "Père, donne-
moi la part de marchandises appartenant à moi." Et il a divisé son moyen de subsistance 
entre eux. 13 Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant rassemblé tous ensemble, s'en 
alla vers un pays lointain, et il gaspillé ses biens avec la vie desserrée. 14 Et lorsqu'il eut 
tout dépensé, une grave pénurie d'aliments tout au long de cette terre, et il a commencé à 
être dans le besoin. 15 Et il s'en alla, et rejoint lui-même à l'un des citoyens de ce pays, et 
il l'envoya dans ses champs à nourrir les cochons. 16 Et il mourait d'envie de remplir son 
estomac avec les gousses qui mangeaient les pourceaux, et personne n'a donné à lui." 
(Luc 15:11-16) 

17 "Mais étant venu à lui-même, il a dit, "Combien de mon père de serviteurs ont 
suffisamment de pain et de rechange, et je suis périr avec la faim!" 18 S'ayant levé, je 
vais passer à mon père et lui dire: 'Père, j'ai péché contre le ciel, et devant vous, 19 et je 
ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Fais-moi comme un de vos serviteurs.' 20 Et 
ayant levé, il se rendit à son père. Et pendant qu'il était toujours très loin, son père l'a vu 
et a été déplacé avec la compassion et a couru et est tombée sur son cou et l'a embrassé. 
21 Et le fils lui dit: 'Père, j'ai péché contre le ciel, et devant vous, et je ne suis plus digne 
d'être appelé votre fils.' 22 Mais le père dit à ses serviteurs: 'Vous apporter la meilleure 
robe et mettre sur lui, et de mettre un anneau sur sa main et des sandales sur ses pieds. 
23 Et amener le veau engraissés ici et l'abattage, et laissez-nous manger et se réjouir, 24 
parce que ce fils, le mien, était mort et est vivant de nouveau et il s'est senti perdu et est 
trouvé.' Et ils ont commencé à se réjouir." (Luc 15:17-24)  

25 "Et son fils plus vieil était dans le champ et quand il est venu et s'est approché de la 
maison, il a entendu musique et danse. 26 Et ayant appelé un des serviteurs il a demandé 
que cela a signifié. 27 Et il lui dit: "Ton frère est venu, et ton père a abattu le veau 
engraissé parce qu'il le reçut en santé.' 28 Et il fut furieux et n'irait pas. Alors son père 
est sorti et a plaidé avec lui. 29 Et en répondant, il dit à son père: 'Voyez, ces 
nombreuses années j'ai été vous servir et je n'ai jamais transgressé une commande de la 
vôtre, mais pour moi vous n'avez jamais donné un chevreau, donc je pourrais me réjouir 
avec mes amis. 30 Mais quand ce fils de la vôtre venu, qui adévoré vos moyens de 
subsistance avec des putes, vous abattus le veau engraissés pour lui.' 31 Puis il lui dit, 
"Fils, vous êtes toujours avec moi, et tout ce que j'ai est le vôtre. 32 Et nous avons dû 
nous réjouir et être heureux, car votre frère était mort et est vivant, et a été perdu et est 
trouvé.'" (Luc 15:25-32) 

Comme je vous ai déjà montré, le péché est la transgression de La Loi. 

Conformément à ce que ce chapitre est tout au sujet, vous trouvez Yehshua posant une question 
pour mettre fin à toutes les questions dans le passage de Luc ci-dessous : 
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46 "Mais pourquoi M'appelles-tu 'Maître, Maître', et ne pas faire ce que Je dis?" (1) 
(Luc 6:46 | Référence: (1)Voir v. 47-49, Matthieu 7:24-28, Luc 8:21, Jean 3:36, 
Jacques 2:17-24) 

Yehshua continue aussi à dire: 

47 "Quiconque vient à Moi et est entendu Mes paroles et les fait, je vais vous montrer 
dont il est comme: 48 Il est comme un homme qui construit une maison, qui a creusé 
profondément et jeté les bases sur le rocher. Et quand une inondation est venue, le flux 
éclaté contre cette maison, mais a été incapable de le secouer, car elle a été bâtie sur le 
roc." (Luc 6:47-48) 

20 Et il a été signalé à Lui, disant: "Votre mère et Tes frères sont debout à l'extérieur, qui 
souhaitent Vous voir." 21 Et lui, répondant, leur dit: "Ma mère et Mes frères, ce sont 
ceux qui entendent la Parole d'Elohim et à le faire." (Luc 8:20-21) 

Les passages référés ci-dessus sont des exemples parfaits d'entre ceux qui gardent Les 
Commandements que nous ayons parlé de dans le chapitre 10. Dans le chapitre 10 nous avons 
discuté les deux commandements les plus grands qui tant Yeshua que l'Apôtre Paul ont fait la 
mentionne remarquable du chapitre 20 d'Exode. Le passage ci-dessous, pourtant, se rapporte à 
ceux qui sont des auditeurs du Mot d'Yehovah, mais pas d'exécutants. Ils ne gardent pas Ses 
Commandements - et notent les résultats: la fondation n'est pas là (Les commandements) et ainsi, 
la maison tombe. 

49 'Mais celui qui entend et ne fait pas, est comme un homme qui a bâti une maison sur 
la terre, sans fondation, contre laquelle le ruisseau éclate et tout de suite il est tombé. Et 
la ruine de cette maison était grand." (Luc 6:49) 

Le fait d'assister à l'église une fois par semaine avec une Bible dans la main ne sera pas ce qui 
vous sauve. Vous devez également respecter ce que dit la Bible — à où il devient une partie 
integrale, essentielle et fondamentale de votre vie de tous les jours; en d'autres termes, un mode 
de vie ou votre mode de vie. 

36 "Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle, mais celui qui ne respecte pas le Fils 
ne verra pas la vie, mais la colère d'Elohim demeure sur lui." (Jean 3:36) 

17 Alors la croyance, si elle n'a pas les œuvres, est en soi morte. 18 Mais quelqu'un 
pourrait dire, "Vous avez la conviction, et j'ai des travaux." Montrez-moi votre foi sans 
tes œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes oeuvres. 19. vous croyez qu'Elohim est 
un. Vous faites bien. Les démons aussi croient — et frissonne! 20 Mais vous désirez 
savoir, Ô homme insensé, que la foi sans les œuvres est morte? 21 Ne fut-il pas A?raham 
notre père déclaré directement par les œuvres, lorsqu'il offrit Yits?aq (Isaac) de son fils 
sur l'autel? 22 Ne voyez-vous pas que la croyance a travaillé avec ses œuvres, et par les 
œuvres, la croyance était parfaite? 23 Et l'Écriture était remplie qui dit: "A?raham cru 
Elohim et il a été compté à lui pour la justice." Et on l'appelait, "Ami d'Elohim." 24 Vous 
voyez, alors, qu'un homme est déclaré directement par les œuvres et non par conviction 
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seul. 25 De la même manière, a été pas Ra?a? la prostituée également déclaré droit de 
travaux lorsqu'elle a reçu les messagers et les envoya une autre façon? 26 Car le corps 
sans l'esprit est mort, donc également la croyance est mort sans les oeuvres. (Jacques 
2:17-26) 

Yehshua fait ce chapitre de mon livre ressortir encore plus marquée dans le passage ci-dessous. Il 
nous donne encore plus de raisons de s'asseoir, de prendre note et, comme les démons, frémir. 

15 "Mais méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais 
au dedans ce sont des loups sauvages. 16 Par leurs fruits, vous les saurez. Les raisins 
sont recueillies des buissons ou des figues sur des chardons? 17 Ainsi tout bon arbre 
produit de bons fruits, mais un arbre pourri des rendements méchants de fruits. 18 Un 
bon arbre est incapable de céder méchants de fruits, et un arbre pourri à produire de 
bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 
Alors, par leurs fruits, vous les saurez." (Matthieu 7:15-20) 

21 "Pas tout le monde qui Me dit, 'Maître, Maître,' entrera dans le règne des cieux, mais 
celui qui fait la volonté de Mon père dans les cieux. 22 Beaucoup doivent Me dire en ce 
jour-là, 'Maître, Maître, avons nous pas prophétisé en Votre Nom et chasser les démons 
en Votre Nom et fait beaucoup de grandes œuvres en Votre Nom?' 23 Et ensuite Je leur 
déclarerai, 'Je ne vous ai jamais connus, écarter de Moi, vous qui travaillez l'anarchie!' 
24 Donc chacun qui entend Mes mots et les fait, ressemblera à un homme sage qui a 
construit sa maison sur la roche, 25 et la pluie est descendu et les inondations sont 
venues et les vents ont soufflé et ont battu sur cette maison et il n'est pas tombé, car il a 
été fondé sur la roche. 26 Et quiconque entend Mes mots, et ne pas les faire, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, 27 et la pluie tombe, et 
les inondations sont venus, les vents ont soufflé, et ils ont battu sur cette maison, et elle 
est tombée, et grand était son chute." 28 Et il en est venu à être, lorsque ????? avait pris 
fin en ces termes, que les gens ont été étonnés de son enseignement, 29 car il enseignait 
comme un possédant l'autorité, et non pas comme les scribes. (Matthieu 7:21-29) 

Il y aura des personnes dans les Derniers Jours qui fera ce genre de demandes infondées à 
Yehovah et entièrement les CROIENT être vrai — car ils vivaient leur vie en croyant 
sincèrement qu'ils a fait des miracles et entreprit des travaux merveilleux au nom de Jésus et 
entièrement attendent et sont convaincus qu'ils sont méritants et digne de la récompense éternelle 
qui en résulte. Mais Yehshua leur dit pas seulement qu'il "JAMAIS CONNUS", mais de manière 
encore plus déconcertante, déclare, "Écarter de Moi, vous qui travaillez l'anarchie!" 

Comment est-il possible pour autant qui prétendent être Ses véritables disciples d'être tellement 
trompés ? Est-ce vraiment vrai ce que dit la Bible sur ce sujet — qu'il est tout à fait possible ceux 
qui parlent si souvent du Seigneur à d'autres, sont trompés quant à le "seigneur" ils sont 
effectivement un service?! Vous êtes servant le seigneur Satan qui apparaît comme un "ange de 
lumière " et qui aime à être confondu avec le Messie Lui-même ou vous servent le véritable 
Messie — Yehshua Ha'Mashiach? Comment pouvez-vous faire la différence et comment savez-
vous? Vous "parler les mots" mais ne parviennent pas à "la marche à pied?" Ce qui nous amène à 
la véritable nœud de la question — allez vous obéir à Ses Commandements — ou non? 
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Un examen attentif de ce sujet essentiel, sans doute, commettra beaucoup de ceux qui prétendent 
être des "croyants", "libérateurs" et "guérisseurs". Mais n'est-il pas préférable d'affronter la vérité 
maintenant, alors qu'il y a encore le temps de se repentir et d'obtenir le pardon et la correction de 
Yehovah, le Très-Haut, en ce qui concerne n'importe quel délire Satan vous fait a croire, que 
d'avoir Yehshua vous regarder dans les yeux un jour fatidique et dire, "JE NE VOUS AI 
JAMAIS CONNUS: Écarter de Moi, vous qui travaillez l'anarchie?!" 

Est-ce possible il y a ceux parmi nous qui semblent se porter les œuvres du Seigneur qui ne sont 
PAS réellement de Lui? Le Mot d'Yehovah dit non seulement que c'est possible, mais clairement 
prédit que cela SE produira: 

13 Car de telles sont fausses émissaires, déguisés en travailleurs, trompeur des 
émissaires du Messie. 14 Et ce n'est pas étonnant! Car Satan lui-même se déguise en tant 
que messager de lumière! 15 Il n'est pas étonnant, alors, si ses serviteurs également 
masquerade comme serviteurs de la droiture, dont la fin sera selon leurs travaux! (II 
Corinthiens 11:13-15) 

1 Mais là est aussi venu pour être des prophètes faux parmi les gens, comme aussi parmi 
vous il y aura les enseignants faux, qui introduiront secrètement des hérésies destructives 
et nieront au Maître qui leurs ont acheté, en apportant la destruction rapide sur eux. 2 Et 
beaucoup doivent suivre leurs habitudes destructrices, à cause de laquelle le chemin de 
la vérité doit être mal parlé de, 3 et dans la cupidité, avec des mots fabriqué, ils doivent 
employer pour vous gagner. À partir de vieux leur jugement ne s'attardent pas, et leur 
destruction n'a pas la fonction de sommeil. (II Pierre 2:1-3) 

17 Maintenant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions 
et de trébuchements, contrairement à l'enseignement dont vous avez appris, et se 
détourner d'eux. 18 Pour de tels êtres ne servent pas notre Maître ????? Messie, mais 
leur propre ventre, et par bon mots flatteurs et discours ils trompent le coeur de 
l'innocent. (Romains 16:17-18) 

6 Je m'étonne que vous détournez si sans hésiter de Lui qui vous a appelés dans la faveur 
de Messie, aux différentes ‘Bonnes Nouvelles,’ 7 qui n'est pas un autre, seulement il y a 
certains qui vous dérangent et vœux corrompre les Bonnes Nouvelles de Messie. 8 
Pourtant, même si nous, ou un messager de le ciel, apportez-vous des 'Bonnes Nouvelles' 
à côté de que nous vous avons annoncé, permettez-lui d'être damné. 9 Comme nous avons 
dit auparavant et maintenant je dis de nouveau, si quelqu'un vous apporte des 'Bonnes 
Nouvelles' à côté de que vous ont reçu, permettez-lui d'être damné. (Galates 1:6-9) 

Ils entendaient un autre évangile d'un pasteur faux. 

La seule foi qui est vraie consiste en ce que qui naît d'Yehovah et est né de Son Mot et pas les 
enseignements d'homme. 

3 Bien-aimés, rendant toute hâte de vous écrire au sujet de notre commune deliverance, 
je sentais la nécessité de vous écrire en vous invitant à battre pour la croyance qui a été 
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délivrée une fois pour toute aux mis-à part. 4 Car de certains hommes sont entrés 
discrètement, dont le jugement a été écrit de depuis longtemps, les méchants corrompant 
la faveur de notre Elohim pour l'indécence et niant le seule Maître �??? et notre Maître 
�???? le Messie. (Jude 1:3-4) 

Ne soyez pas ignorants. Au lieu de cela faites attention à l'avertissement trouvé dans II 
Corinthiens: 

11 "... De peur que Satan ne devrait tirer avantage de nous, parce que nous ne sommes 
pas ignorant de ses pensées." (II Corinthiens 2:11) 

Le Satan apparaît comme un ange de lumière et faites ainsi des pasteurs faux dont Yehovah dit, 
"leur fins seront selon leurs travaux." Pourtant, sur la surface il semble qu'ils font de bons 
travaux pour Yehovah, comme ils lui professeront si beaucoup à ce jour. Étaient ils juste la 
tromperie eux-mêmes? 

13 Pour de telles sont fausses émissaires, travailleurs trompeur, déguisés comme des 
émissaires du Messie. 14 Et ce n'est pas étonnant! Car Satan lui-même se déguise en tant 
que messager de lumière! 15 Il n'est donc pas surprenant, si ses serviteurs également 
usurper un des serviteurs de la droiture, dont la fin est fonction de leurs oeuvres! (II 
Corinthiens 11:13-15) 

Une autre traduction de Bible de l'extrait cité sur la page précédente et directement ci-dessus d'un 
des Épîtres de Paul à ceux à Corinth, états que les ministres de Satan seront transformés dans, ou 
apparaît comme, "les ministres de droiture." 

3 "Ne laissez personne vous tromper en aucune façon, car l'apostasie est à venir en 
premier, et l'homme de l'anarchie (1) doit être révélé, le fils de destruction ..." [II 
Thessaloniciens 2:3 | Référence: (1) certains textes lus NAS au lieu d'anarchie. Cet 
homme pourrait être le même que celui que nous lire des dans la prophétie d'Ésaïe 14:12 
-- H?l?l ("Heileil"), qui signifie " la brillante," le souverain de Ba?el] 

4 "... qui s'oppose à et exalte lui-même au-dessus de tout ce qui s'appelle Élohim ou qui 
est adoré, de sorte qu'il siège comme Élohim dans le Lieu d'Habitation d'Elohim, se 
montrant qu'il est l'Élohim." (II Thessaloniciens 2:4) 

7 "Car le secret de l'anarchie est déjà à l'oeuvre seule jusqu'à celui qui le retient encore 
ait disparu vient du milieu. 8 Et ensuite le sans loi sera révélé, que le Maître consommera 
avec le l'Ésprit de Sa bouche et apporte au zéro avec la manifestation de Son arrivée. 9 
La venue de la sans-loi est selon le travail de Satan, avec toutes les puissance et des 
signes et des prodiges de mensonge, 10 et avec toutes les tromperies d'iniquité dans ceux 
qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils soient sauvés. 11 
et c'est pourquoi élohim envoie un travail d'illusion, pour qu'ils croient au mensonge... 
"(1) (II Thessaloniciens 2:7-11| Référence: (1) Ézéchiel 20:25; Jean 9:39, 12:40; Actes 
7:42; Romains 1:24-28) 
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12 "... dans l'ordre que tous devraient être jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais ont ravi 
dans l'iniquité." (II Thessaloniciens 2:12) 

Êtes-vous dans ce groupe? Devrions-nous renoncer les conseils de Paul à l'église de Corinthe? 

5 Examiner vous-mêmes si vous êtes dans la croyance — prouver vous-mêmes. Ou savez-
vous pas vous-mêmes, que ????? Messie est en vous, (1) sauf si vous êtes refusée ? (II 
Corinthiens 13:5 | Référence: (1) Romains 8:10, Galates 2:20, Éphésiens 3:17, 
Colossiens 1:27, I Jean 4:4) 

C'est toujours valable pour nous tous aujourd'hui. Ce sont les sables mouvants et bourbier de 
"grâce à peu de frais" qui a donné lieu à des déceptions et causé à ceux qui sont "au ministère" 
fonctionne dans la fausse supposition qu'ils sont, en vérité, sauvé et dans toute l'actualité, en 
servant Yehovah. 

Comment, alors, allons-nous "DISCERNER" vérité de l'erreur? 

20 À la Torah et le témoin! S'ils ne parlent pas selon cette Parole, c'est parce qu'ils n'ont 
aucun lever du jour (lumière). (Ésaïe 8:20) 

14 Béni sont ceux qui font Ses commandements, afin que l'autorité leur sera à l'Arbre de 
Vie et à entrer par les portes dans la ville. (Révélation 22:14) 

15 Mais de l'extérieur sont les chiens et ceux qui enchantent avec des médicaments, et 
ceux qui putain, et les assassins et les idolâtres et tous qui aiment et font la contrevérité. 
(1) (Révélation 22:15 | Référence: (1) Voir aussi, Révélation 21:27, II Thessaloniciens 
2:11) 

Yehshua demande ensuite à Ses disciples une question très provoquante pensée: 

8 "Je vous dis qu'Il doit faire droit à eux rapidement. Mais quand le Fils de A?am s'agit, 
Il trouvera la foi sur la terre?" (Luc 18:8) 

8 "trouvera-t-il la foi sur la terre? (Luc 18:8 VNRJ) 

Ensuite, Paul met en garde ci-dessous: 

3 "Car il y aura un moment où ils ne portent pas la saine doctrine, mais selon leurs 
propres désirs, ils sont enseignants par elles-mêmes de tas flattant l'oreille..." (1) (II 
Timothée 4:3 | Référence: (1) Ésaïe 30:10, Jérémie 5:31, Romains 16:18) 

4 "... et ils doivent en effet tourner leurs oreilles loin de la vérité, et être tourné de côté de 
mythes. 5 Mais vous être sobre dans toutes les questions, subir des difficultés, faire le 
travail d'un évangéliste, accomplir votre service complètement." (2 Timothée 4:4-5) 

Nous devrions aussi maintenant regarder la parabole des Dix Vierges. 
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1 "Alors le royaume des cieux sera assimilé à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l'époux.2 Maintenant cinq d'entre eux étaient sages, et cinq ont 
été fous.3 Ceux qui étaient folles, en prenant leurs lampes, n'a pris aucune huile avec 
eux,4 mais les sages prirent de l'huile dans leurs navires avec leurs lampes.5 Mais tandis 
que le fiancé a été retardée, ils tous tari et dormaient.6 Et à minuit un cri a été entendu: 
'Voici, le fiancé arrive; allez à sa rencontre!' Alors toutes ces vierges se réveillèrent et 
préparèrent leurs lampes. 8 Et les folles dirent aux sages, 'Donnez-nous de votre huile, 
car nos lampes sont éteignent.' 9 Mais les sages répondirent: 'Non, de peur qu'il ne doit 
pas être assez pour nous et pour vous; mais allez plutôt à ceux qui en vendent, et achetez-
en pour vous.' 10 Et alors qu'ils vont acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui aux noces; et la porte fut fermée. 11 Après les autres vierges vinrent 
aussi, en disant: 'Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!' 12 Mais il répondit et dit: 'En vérité je 
vous le dis, je ne vous connais pas.' 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni 
l'heure pendant laquelle le Fils de l'Homme est à venir. (Matthieu 25:1-13) 

Au verset 12 Yehshua dit " je ne vous connais pas" exactement de la même façon qu'Il dit à ceux 
dans Matthieu 7 qu'Il n'a "JAMAIS CONNUS", mais dans le chapitre 7, Il déclare, "Éloignez-
vous de Moi, vous qui travaillent l'anarchie!" "Jamais connus" et "travailleurs de l'anarchie"; très 
fort les mots à être dits pour ceux qui ne font pas et ne garderont pas les Commandements. 

Quand tout est dit et fait, Yehshua devrait toujours avoir le dernier mot sur n'importe quel sujet. 
Voici ce mot: 

24 "Car de faux messies et faux prophètes s'élèveront, et ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 25 Voir, Je ai vous prévenu." 
(Matthieu 24:24-25) 

• La Loi n'est pas abolie 
• L'âme qui pèche mourra 
• Le péché est la transgression de La Loi 
• La Loi est les Dix Commandements 

Si vous ne gardez pas Les Commandements — et cela signifie tous les dix, donc on vous dira par 
Yehshua sur le Jour du Jugement: "Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de Moi, vous qui 
travaillent l'anarchie!" 

10 "Pour ce qui gardera tout le Torah et trébuchera encore dans un point, il est coupable 
de tous." (Jacques 2:10) 

Cela étant dit, quel commandement vous justifiera ne pas garder? Car si vous cassez un seul 
commandement, vous brisez tous. Nous vous avons déjà montré où Yehshua a déclaré que si 
vous L'aimiez, vous garder les commandements. 

Alors vous? Aimez-vous le Messie comme vous dites que vous faites et comme Il dit comment le 
faire? En gardant les commandements! Gardez-vous tous les Dix Commandements ? Êtes-vous 
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un de ceux qui dira SEIGNEUR, SEIGNEUR et ne Le connaissais jamais? Êtes-vous l'un de ces 
cinq vierges folles? 

 

GARDER LES COMMANDEMENTS! 
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Chapitre 12 | Pourquoi Satan Veut Cacher Le Quatrième Commandement? 

  

La réponse se trouve dans le livre de Daniel: 

25 "... et il (Satan) parle des mots contre le Très Haut et il épuise les mis à part de le Très 
Haut et il a l'intention de changer les temps nommés (1) et la loi (2) et on leur donne 
dans sa main pour un temps et des temps et moitié de temps." (Daniel 7:25 | 
RÉFÉRENCE: (1) C'est un autre mot pour les festivals. (2) Modifiant la loi s'élève à 
l'anarchie) 

Nous lisons dans II Thessaloniciens 2:3-12 sur "le sans-loi" et "l'anarchie" qui est prophétisé de 
prendre en charge (en effet, il a déjà repris!) dans l'endroit mis à part, et nous avons aussi lu sur 
jugement du Messie, sur les "prophètes" sans-loi dans Matthieu 7:23 et "les croyants" sans-loi 
dans Matthieu 13:41! 

3 Qu'on n'aille pas vous tromper en aucune façon, car l'apostasie est à venir en premier, et 
l'homme de l'anarchie est d'être révélée, le fils de destruction, 4 qui s'oppose à et exalte lui-même 
au-dessus de tout ce qui s'appelle Élohim ou qui est adoré, de sorte qu'il siège comme Élohim 
dans le Lieu d'Habitation de Élohim, se montrant qu'il est l'Élohim. 5 Ne vous souvenez-vous pas 
que j'ai dit cela alors que j'étais encore avec vous? 

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour lui d'être révélé dans son temps. 7 Car le secret 
de l'anarchie est déjà au travail-seulement jusqu'à ce qu'il qui se réentraîne maintenant vient du 
milieu. 8 puis le sans-loi sera révélée, que le Maître doit consommer avec l'esprit de Sa bouche et 
mettre à néant avec la manifestation de Sa venue. 

9 La venue du lSans-Loi est selon le travail de Satan, avec toutes les puissance et des 
signes et des prodiges de mensonge, 10 et avec toutes les tromperies d'injustice à ceux 
qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils soient sauvés. 11 
et c'est pourquoi Élohim envoie une illusion de travail, pour qu'ils croient au mensonge, 
12 afin que tous devraient être jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais ont ravi dans 
l'injustice. (2 Thessaloniciens 2:3-12) 

41 Le Fils d'Adam doit envoyer Ses messagers, et ils doivent recueillir de Son règne, 
toutes les pierres d'achoppement et ceux qui font l'anarchie 42 et doit jeter dans la 
fournaise de feu-il y aura de se lamenter et de grincements de dents. (Matthieu 13:41-42) 

23 "Et Il déclare à eux, 'Éloignez-vous de Moi, vous qui travaillent l'anarchie!'" 
(Matthieu 7:23)  

Le but de Satan est de changer les Temps Nommés (Jours saints) et la Loi. C'est son intention. 
Pourquoi? Donc vous ne saurez pas ou comprendrez le plan d'Yehovah ou quand ces choses 
doivent arriver. Pourtant, il est critique que nous tous savons le plan d'Yehovah pour l'humanité 
et comment il est annoncé (en ce qui concerne ce qui doit toujours encore venir) et disposé, dans 
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son ensemble, dans les Jours Saint. Mais si vous ne commencez pas à les garder, alors vous ne 
pouvez pas comprendre leur signification.  

L'enterrement de votre tête dans le sable et en faisant semblant d'ignorer ces vérités vous place 
seulement dans lle groupe d'ouvriers sans loi, qu'Yehshua a dits qu'Il ne connait pas. Il vous met 
en opposition avec ceux-là qui obéissent à ces lois et vivent par eux.  

Comment Satan énoncerait pour nous empêcher de venir dans ce genre d'accord? Je vous ai déjà 
montré comment Juda a fait cela sans le savoir. Les scribes Juifs ont changé chacun des Jours 
Saints, sauf la Pâque, en changeant le début du mois et le fait de constituer ensuite cette erreur en 
employant les Règles d'Ajournements pour les Jours de Fête d'Automne. 

Sans oublier comment Satan, qui, par l'intermédiaire de l'Église Catholique, changé le Sabbat 
hebdomadaire du samedi au dimanche et a supprimé les Jours Saints au total, a également trompé 
le monde Chrétien. 

Permettez-moi de citer un certain nombre de sources réputées ci-dessous, ainsi vous pouvez voir 
cela par vous-même. 

Dimanche {63} était le premier jour de la semaine selon la méthode Juif pour calculer, mais pour 
les Chrétiens il a commencé à prendre l'endroit du Sabbat Juif aux temps Apostoliques comme le 
le jour distingué pour la vénération publique et pleine de solennité de Dieu. La pratique de se 
réunir le premier jour de la semaine pour la célébration du Sacrifice Eucharistique est indiqué 
dans: 

Actes, 20:7 (et) 1 Corinthiens 16:2. Dans Révélation 1:10, c'est appelé le Jour du Seigneur. Dans 
le Didache (p.14), l'injonction est accordée: "Le Jour du Seigneur se rassemblent et cassent le 
pain. Et pour rendre grâces (offre l'Eucharistie), après la confession de vos péchés que votre 
sacrifice peut être pur." Saint Ignace (Ep. ad Magnes. ix. p.324) parle des Chrétiens comme: 

Nous ne gardons plus le Sabbat, mais nous menons une nouvelle vie le Jour du Seigneur, sur 
lequel aussi notre vie est survenue avec lui. {64} 

Dans l'Épître de Barnabas (xv) nous lisons: " C'est pourquoi, aussi, nous gardons la huitième 
journée (c'est-à-dire, le premier de la semaine) avec joie, le jour également sur lequel Jésus est 
ressuscité d'entre les morts. 

 

Confessions de Sabbat {65} 

L'Église ... après avoir changé le jour de repos du Sabbat Juif, ou le septième jour de la semaine, 
à la première, a fait le Troisième Commandement appeler dimanche comme le jour à être gardé 
saint comme le Jour du Seigneur. 
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Mais puisque samedi, pas dimanche, est spécifié dans la Bible, n'est pas cela curieux cela les 
non-Catholiques qui professez de prendre leur religion directement de la Bible et pas l'Église, 
observer dimanche au lieu de samedi? Oui, évidemment, c'est inconsistant; mais ce changement 
a été fait environ quinze siècles avant que le Protestantisme est né et à ce temps l'habitude 

a été universellement observé. Ils ont continué l'habitude, bien qu'il se repose sur le l'autorité de 
l'Église Catholique et pas sur un texte explicite dans la Bible. Cela l'observation reste comme un 
mémento de l'Église de Mère duquel les sectes non-Catholiques s'est cassé loin — comme un 
garçon s'enfuyant de la maison, mais portant toujours dans sa poche une peinture de sa mère ou 
une serrure de ses cheveux. 

 

La Foi de Millions 

5 "… et sur son front un nom écrit, un secret: Babel (Babylone) 

LA GRANDE, LA MÈRE DES PUTES (PROSTITUÉES) ET DES 

ABOMINATIONS DE LA TERRE. (Révélation 17:5) 

Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église faisait 
jamais, est arrivée au 1e siècle. Le jour saint, le Sabbat, a été changé de samedi à dimanche. "Le 
Jour du Seigneur" (dies Dominica) a été choisi, pas de n'importe quelles directions notées dans 
les Saintes Écritures, mais de le sens de l'Église de son propre pouvoir. Le jour de résurrection, le 
jour de Pentecôte, cinquante jours plus tard, est venu le premier jour de la semaine. Donc ce 
serait le nouveau Sabbat. Les gens qui croyez que les Saintes Écritures devraient être l'autorité 
unique, devrait logiquement devenir Septième- 

Adventistes de Jour (Seventh Day Adventists) et gardent samedi saint. {66} 

Si Protestants suivrait la Bible, ils adoraient Dieu le Jour du Sabbat. En gardant le dimanche, ils 
suivent une loi de l'Église Catholique. {67} 

Nulle part dans le Bible {68} n'est cela a déclaré que la vénération devrait être changée de 
samedi à dimanche.... Maintenant l'Église ... institué, par l'autorité de Dieu, dimanche comme le 
jour de vénération. Cette même Église, par la même autorité divine, a enseigné la doctrine de 
Purgatoire longtemps avant que la Bible a été faite. Nous avons, donc, la même autorité pour le 
Purgatoire que nous avons pour dimanche. 

L'observation de dimanche par les Protestants est l'hommage qu'ils paient, malgré eux, à 
l'autorité de l'Église (Catholique). {69} 

 

Quelle Question Importante la Papauté Demande-t-elle aux Protestants? {70} 
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Les Protestants ont demandé à plusieurs reprises de la papauté, "Comment pourriez vous osez 
changer la Loi de Dieu?" Mais la question posée aux Protestants par l'Église Catholique est 
encore plus pénétrant. Ici, il est officiellement: 

"Vous me direz que le samedi est le Sabbat Juif, mais que le Sabbat Chrétien a été changé au 
dimanche. Changé! Mais par qui? Qui a autorité pour changer un exprès commandement de Dieu 
tout-puissant? Quand Dieu a parlé et a dit, Tu garderas le septième jour saint, qui doit oser dire, 
Nay, tu pourras travailler et faire tous la manière d'affaires de ce monde sur le septième jour; 
mais tu garderas saint le premier jour à sa place?" 

"C'est une question très importante, que je ne sais pas comment vous pouvez répondre. Vous êtes 
un Protestant, et vous professez aller par la Bible et la Bible seulement; et pourtant si important 
une matière comme l'observance d'un jour sur sept comme un jour saint, vous allez à l'encontre 
de la lettre ordinaire de la Bible, en mettez un autre jour à la place ce jour-là que la Bible a 
commandé." 

"La commande pour sanctifier le septième jour est l'un des Dix Commandements; vous croyez 
que les neuf autres sont toujours obligatoires; qui vous a donné autorité à trafiquer le quatrième? 
Si vous êtes compatible avec vos propres principes, si vous suivez vraiment la Bible et la Bible 
seulement, vous devriez être en mesure de produire une partie du Nouveau Testament dont ce 
Quatrième Commandement est expressément modifié." 

"J'ai offert à plusieurs reprises $1,000 à quiconque peut me prouver de la Bible seule que je me 
dois de sanctifier le dimanche. Dans la Bible, il n'y a pas de telle loi. C'est une loi de la Sainte 
Église Catholique seul. {71} La Bible dit, "n'oubliez pas le jour du Sabbat pour le sanctifier." 
L'Église Catholique dit, 'Non. Par ma puissance divine j'ai supprimer le jour du Sabbat et vous 
commande pour sanctifier le premier jour de la semaine." Et voilà! L'ensemble du monde civilisé 
s'incline en respectueuse obéissance au commandement de la Sainte Église Catholique." 

Je pose encore la question: "Pourquoi Satan voudrait cacher ou dissimuler le Quatrième 
Commandement?" 

Après tout, tous les Chrétiens affirment qu'ils essaient de conserver toutes les neuf autres 
commandements. C'est seulement le quatrième ils ne fera pas. Et pourtant, vous venez de lire 
comment l'Église Catholique a changé le Septième Jour Sabbat du samedi au dimanche et la 
façon dont il n'avait pas de motifs bibliques par pour le faire. 

Pourquoi le Satan veut-il cacher le Sabbat ou le faire être changé? Parce que le Sabbat (et la 
tenue d'elle) vous montre la vérité! "Quelle vérité, vous demandez?": Nous allons maintenant 
examiner et voir exactement quelle vérité Satan cache de vous. 

Nous lisons dans l'Exode, un élément d'information très important concernant le Sabbat. 
Moïse parle aux enfants d'Israël sur les Jours des Pains sans Levain et de la Pâque. 
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9 Et il doit être aussi pour vous un signe sur ta main et comme un rappel entre vos yeux, 
que la Torah de ???? doit être dans votre bouche, qu'avec une main puissante ???? a 
vous a fait sortir de Mitsrayim (Egypte). (Exode 13:9) 

13 "Et vous, parle aux enfants d'Yisra'?l, disant 'Mes Sabbats vous êtes de garde, par 
tous les moyens, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos descendants, à savoir 
que Je, ???? , suis le fait de vous distinguer.'" (Exode 31:13) 

Le seul signe que Yehovah nous mets à part — le seul signe de son alliance éternelle — sont Ses 
Sabbats — l'un d'eux étant le Sabbat du Septième Jour. Cela est répété dans les passages suivants 
dans Ézéchiel: 

12 Et je leur donna aussi mes sabbats comme un signe entre eux et moi, à savoir que je 
suis ???? qui les distingue. (Ézéchiel 20:12) 

19 Je suis ???? Votre Élohim. Marcher dans Mes Lois, et garde Mes décisions justes et 
fait les. 20 Et mis à part Mes Sabbats, et ils doivent être un signe entre Moi et vous, afin 
que vous sachiez que Je suis ???? Votre Élohim. (Ézéchiel 20:19-20) 

Quel est le signe entre Yehovah et ceux qui vraiment Lui obéir et Le connais? C'est les Sabbats. 
Notez que c'est du pluriel — ce qui signifie il y a plus d'un. Je ne parle pas seulement le Sabbat 
hebdomadaire ici. Tous les Temps Nommés (les Jours saints ou le Festin et les Jours de Festival) 
sont aussi appelés de Hauts Sabbats. Ceux-ci sont présents comme nous vous l'avons montré 
dans Lévitique 23. 

C'est quand nous gardons les Sabbats, que nous Lui sommes distingués par Yehovah comme 
Saints. 

21 Mais les enfants se sont rebellés contre Moi. Ils n'ont pas marcher dans Mes lois et 
Mes décisions justes qu'ils n'ont pas gardé de le faire, ce qui, si un homme ne, il vivra 
par eux. Ils ont profané Mes Sabbats, donc J'ai résolu de répandre Ma fureur sur eux 
pour compléter Mon mécontentement contre eux dans le désert. (Ézéchiel 20:21) 

Ce vers ci-dessus parle de vous aujourd'hui. Il parle de ceux qui ne se conserveront pas 
aujourd'hui les Sabbats d'Yehovah. Pourtant, on nous dit dans le vers ci-dessous nous devons 
garder les Sabbats d'Yehovah chaque génération pour toujours! Dans le chapitre précédent nous 
lisons de comment ceux-là qui ne se conservent pas Les Commandements, dont le quatrième est 
un d'entre eux, seront appelés sans loi et seront dits, dans des termes non équivoques, de partir de 
la présence d'Yehshua. C'est une chose très sérieuse que je vous montre. 

16 Et les enfants d'Yisra'?l doit assurer la sécurité le jour du Sabbat, pour observer le 
Sabbat en leurs générations comme une alliance perpétuelle 17 entre moi et les enfants 
d'Yisra'?l c'est un signe pour toujours. Car en six jours ???? a fait les cieux et la terre, et 
le septième jour il a reposé et a été rafraîchi. (Exode 31:16-17) 
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Maintenant je veux que vous remarquiez quelque chose d'autre — quelque chose ce qui vous 
tremblera au coeur une fois vous voyez. J'ai omis le vers sept ci-dessous intentionnellement pour 
vous montrer cette vérité. Vous pouvez aller et le lire dans votre propre Bible donc vous savez 
que je ne tire pas la laine sur vos yeux ou vous donne juste mon propre interprétation. 

6 "Et ces Mots que J'ordonne vous sera aujourd'hui dans votre coeur..." (Deutéronome 
6:6) 

8 "... et (vous) les attacherez comme un signe sur ta main, et ils seront comme des 
ornements frontaux entre vos yeux." (Deutéronome 6:8) 

Remarquez au-dessous ce que l'on dit dans le Deutéronome de nouveau de votre coeur, votre 
main et entre vos yeux. 

18 " et vous attacherez ces Mots de Moi dans votre coeur et dans votre être et vous les 
attacherez comme un signe sur ta main, et ils seront comme des ornements frontaux entre 
vos yeux." (Deutéronome 11:18) 

Ce qui a été écrit dans la pierre (littéralement) par Yehovah dans l'Exode 20, est réitéré par 
Moïse dans Deutéronome ci-dessous. 

1 Et Mosheh(Moïse) appelle tous Yisra'?l, et leur dit: "Écoute, O Yisra'?l, les lois et les 
décisions justes dont je parle dans votre audience aujourd'hui. Et vous apprenez-les, et 
garde à les faire. 2 ???? notre élohim fait une alliance avec nous en ?or??. 3 ???? ne 
faisait pas ce pacte avec nos pères, mais avec nous, ceux qui sont ici aujourd'hui, tous 
ceux d'entre nous qui sont vivants. 4 ???? parle avec vous face à face sur la montagne, 
du milieu du feu. 5 Je me tenais entre ???? et vous à ce moment, à déclarer à vous la 
parole de ???? - car vous aviez peur à cause de l'incendie, et vous n'avez pas monter sur 
la montagne-disant: 6 'Je suis ???? Votre Élohim qui vous a fait sortir du pays de 
Mitsrayim (Égypte), de la maison de servitude.'" (Deutéronome 5:1-6) 

7 "Vous n'avez pas d'autres puissants contre Mon visage." (Deutéronome 5:7) 

8 "Vous n'avez pas faites pour vous une image taillée, toute ressemblance de ce qui est 
dans les cieux en haut, ou qui sont en bas sur la terre, ou qui est dans les eaux sous la 
terre, 9 vous ne pas courber l'échine devant eux ni les servir. Car Moi, ???? Votre 
Élohim, suis un jaloux ?l, visitant la perversité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 10 mais faisant preuve de 
gentillesse à des milliers, à ceux qui M'aiment et garde Mes commandes." (Deutéronome 
5:8-10) 
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11 "Vous n'apportez pas (1) le Nom de ???? Votre Élohim à néant, car ???? ne laisse 
pas impuni lui qui apporte Son Nom à néant." (Deutéronome 5:11 | Référence: (1) ou 
soulevez ou prendre) 

12 "Garde le jour du Sabbat, pour le distinguent, comme ???? votre Élohim qui vous 
l'ordonne. 13 Six jours vous main-d'oeuvre, et doit faire tout votre travail, 14 mais le 
septième jour est le Sabbat, le jour de ???? votre Élohim. Vous ne faites pas aucun 
travail-vous, ni votre fils, ni votre fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni votre bœuf, ni 
votre âne, ni aucune de vos animaux, ni votre étranger qui est dans tes portes, afin que 
votre serviteur et ta servante se reposent comme vous le faites. 15 Et vous n'oubliez pas 
que vous étiez un esclave dans le pays de Mitsrayim(Egypte), et que votre Élohim ???? 
vous a fait sortir de là par une main forte et à bras étendu. Par conséquent, ???? votre 
Élohim ordonné d'observer le jour du Sabbat." (Deutéronome 5:12-15) 

16 "Respecter votre père et votre mère, comme ???? votre Élohim a commandé de vous, 
afin que vos jours se prolongent, et de sorte qu'il est bien avec vous sur le sol que ???? 
votre Élohim vous donne." (Deutéronome 5:16) 

17 "Vous n'assassinez pas." (Deutéronome 5:17) 

18 "Vous ne commettez pas d'adultère." (Deutéronome 5:18) 

19 "Vous ne volez pas." (Deutéronome 5:19) 

20 "Vous ne portent pas faux témoignage contre ton prochain." (Deutéronome 5:20) 

21 "Vous convoiteras pas la femme de ton voisin, ni désirez-vous la maison de votre 
voisin, son champ, ni son serviteur, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ou tout ce qui 
appartient à ton voisin." (Deutéronome 5:21) 

22 "Ces Mots (Commandes) ???? parlait à tous votre assemblée, dans la montagne, du 
milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, avec une voix forte, et Il n'ajouta rien. Et Il les 
écrivit sur deux tables de pierre, et me les donna." (Deutéronome 5:22) 

Deutéronome 6 et 11 vous commande d'écrire Les Commandements sur votre main, sur 
votre coeur et dans votre esprit (entre les yeux). Maintenant nous devons comparer cela 
à ce qui se trouve Yehshua dit dans l'Evangile de Matthieu ci-dessous. 

36 "Maître, quel est le plus grand commandement dans la Torah?" 37 Et ????? lui dit: 
"Tu aimeras ???? votre Élohim avec tout votre cœur et de tout votre être, et de toute ta 
pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement." (Matthieu 22:36-38) 

Le plus grand commandement, qui nous dit comment aimer Yehovah — avec tout notre cœur, de 
tout notre être et de toute notre pensée — est le Premier Commandement. Deutéronome 6 et 11 
reflètent étroitement le Premier Commandement et se renforcent mutuellement comment nous 
devons observer Les Commandements. 
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18 "Et vous vous attacherez Mes Mots (Commandes) dans votre cœur et dans votre être 
et vous les attacherez comme un signe sur ta main, et ils seront comme des ornements 
frontaux entre vos yeux." (Deutéronome 11:18) 

Yehovah cherche à placer Sa marque et Son signe des Sabbats sur votre main, dans votre esprit 
et leur écrire sur votre cœur. Ainsi, si vous avez voulu être comptés parmi ceux qui Lui obéira? 
C'est Son signe entre Lui et nous comme mentionné auparavant dans Ézéchiel aussi comme ci-
dessous dans Ézéchiel. 

12 "Et J'ai aussi donné leur Mes Sabbats comme un signe entre eux et Moi, à savoir que 
je suis ???? qui les sépare." (Ézéchiel 20:12) 

Les marques de Yehovah nous distinguent du reste du monde, et nous identifier comme Son mis-
à part et de gens très particuliers. 

Mais ce qu'a fait Satan? Il a caché le Sabbat et les fait disparaître afin que ceux qui veulent suivre 
Yehovah ne sont pas identifiés comme les Siens, mais au contraire sont identifiés comme 
appartenant à Satan. Comment? Il a créé une "un jour saint" qui ressemble à le Sabbat, mais n'est 
pas le Sabbat. Il est appelé le dimanche ou tout autre jour qui n'est pas le Sabbat. Il est tout jour 
sanctifié introuvable dans Lévitique 23. Cela inclut Noël, Pâques, l'Action de Grâces, Chanukah, 
le Vendredi Saint, le Carême, l'Halloween, Kwanzaa et tout autre jour pas écrit dans Lévitique 
23. 

16 Et il provoque tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à donner une 
marque sur leur main droite ou sur leur front. (Révélation 13:16) 

Remarquez que la marque de Satan est dans le même endroit que la marque d'Yehovah est. C'est 
sur la main, que signifie la façon que vous gagnez une vie. Travaillerez-vous le Sabbat ou non? 
La plupart des Chrétiens vont travailler et jouer sur le Sabbat du Samedi et n'y voient rien de 
l'importance de cette journée. C'est la marque de Satan sur votre main — comment vous gagnez 
une vie et si vous faites un choix conscient faire ces choses conformément à l'action de votre 
propre plaisir sur le Sabbat. 

La marque de Satan est aussi entre les yeux. Cela concerne la façon que vous pensez et aussi, 
comment vous voulez passer votre temps. Allez-vous faire les études et méditer sur le Mot 
d'Yehovah sur le Sabbat ou allez-vous faire votre propre plaisir ce jour? Allez-vous passer ce 
jour-là à aller au cinéma ou faire du magasinage? Ou allez-vous dépenser regarder pro-football, 
faire du golf ou jouer à des jeux vidéo? Allez-vous faire le nettoyage de la maison, faire le lavage 
de voiture et la lessive? La marque de Satan est semblable à la marque de Yehovah et pour 
certains, il est difficile de faire la différence mais il y a une énorme différence. 

Encore une fois, la façon dont vous gagnez une vie est la marque de votre part. La marque de 
Satan, pourtant, n'a aucun égard pour le Sabbat et le travaillera, par exemple, ou ira magasiner 
sur cela, en s'engageant dans les affaires ou le plaisir sur le Sabbat. La marque d'Yehovah, d'autre 
part, manifeste un niveau immense d'égard pour le Sabbat Septième Jour le samedi et ne s'engage 
pas dans les affaires de n'importe quelle sorte sur le Sabbat. Il ne cherche pas son propre. Mais si 
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Yehovah place quelqu'un dans votre sentier qui est dans une vie ou une situation difficile 
mortelle ou a un besoin urgent, nous ne sommes pas du tout pesé dans la balance et jugé 
insuffisant pour aider quelqu'un dans le besoin. 

La marque d'Yehovah entre les yeux inclurait alors des choses comme: l'étude de la Torah, en 
enseignant vos enfants les préceptes fondamentale de Torah, en assistant aux services de Sabbat, 
le fait de prier, adorant et louant Yehovah, n'en faisant aucun travail servile ou le banal d'aucune 
sorte, en cassant du pain ensemble avec la famille et les amis (en incluant l'étranger parmi vous si 
applicable), en se retenant de l'achat et vente. 

La question étant — maintenant que vous savez cela — quelle marque est sur votre main et entre 
les yeux ? Que servirez-vous à partir de ce jour en avant? Satan ou Yehovah ? Il s'agit de la 
marque de Satan comme mentionné dans votre Bible. Il ressemble aux Sabbats d'Yehovah mais 
il les corrompt et a déjà changé eux à d'autres jours non trouvés dans votre Bible. 

{63} http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=11155 

{64} http://tinyurl.com/9gzlj3j 

{65} Roman Catholic Confessions, http://www.scribd.com/doc/20509321/Sabbath-Confessions-
Roman-Catholic-Confessions-Catholic-Encyclopedia-Vol-4-Pg, Vol.4; p. 153 

{66} Sentinel, Pastor's Page, Saint Catherine Catholic Church, Algonac, Michigan, May 21st, 
1995 

{67} Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, February 10th, 1920 

{68} Things Catholics Are Asked About by Martin J. Scott, 1927, p. 136 

{69} Plain Talk About the Protestantism of Today by Monsignor Louis Segur, p. 123 

{70} Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: 
Burns & Oates, Ltd.), pp. 3-4 
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Chapitre 13 | Les Temps Nommés d'Yehovah 
 

1 Et ???? parle à Mosheh (Moïse), et dit: 2 "Parle aux enfants d'Yisra'?l, et disent à eux, 
'les temps nommés de ????, que vous devez proclamer comme les réunions mises à part, 
Mes temps nommés, sont ceux ……'" (Lévitique 23:1-2) 

Vous êtes sur le point de lire quand les Jours de Fête d'Yehovah sont. Ceux-ci sont les jours qui 
nous marquent et nous mettent à part comme les Siens seul. Donc, c'est important pour nous de 
savoir quand ils sont et comment les gardez. Ces jours-ci nous identifies de façon positive 
comme les Siens, comme nous Lui obéissons et nous efforçons, au meilleur de notre capacité et 
niveau de compréhension, pour les garder. Ils NOUS MARQUENT! C'est la marque d'Yehovah 
ou Son signe sur nous. 

J'expliquerai aussi le sens de chacun de ces Jours Saints comme nous allons. 

3 "Six jours de travail est fait, mais le septième jour est le Sabbat, le jour du repos, un 
mis-à part la collecte. Vous ne faites pas de travail, c'est le Sabbat de ???? dans toutes 
vos habitations." (Lévitique 23:3) 

Le premier Jour Saint de Fête mises à part mentionné dans le passage ci-dessus est le Sabbat 
hebdomadaire. Il est du crépuscule au crépuscule, de vendredi soir à samedi soir lorsque le soleil 
se couche. Pendant ce temps, il y a une fenêtre spéciale d'occasion de passer du temps de qualité 
avec Yehovah en lisant sa Parole, étudier les enseignements en ligne, l'écoute de l'enseignement 
sur cassettes, des CD et des fichiers audio (par exemple, mp3), et possiblement fréquenter un 
service Sabbat près de chez vous. C'est aussi un temps pour prier et vous engagez dans un 
discours bilatéral entre vous et le Créateur. La prière, est évidemment comment nous parlons à 
Lui. Mais nous pouvons seulement activement L'écouter et avoir des oreilles pour entendre ce 
qu'Il nous dit quand nous lisons et méditons sur Son Mot. Et c'est seulement dans l'active lecture 
et le fait de méditer sur Son Mot (qui doit toujours inclure le fait d'obéir ou le fait de faire Son 
Mot) que nous savons même comment prier ou quoi Lui demander sans demander de travers. 

En gardant le Sabbat le samedi, le jour qu'Yehovah nous ordonne pour le garder, n'est pas 
legalism mais est quelque chose que nous laissons la révérence, l'amour et le respect pour Lui et 
aussi, du respect pour nous-mêmes — car si Yehovah, qui est omnipotent, devait se reposer après 
tout Son travail, d'autant plus nous aussi. Cela étant dit, nous pourrions faire bien de regarder 
plus profondément dans ce que legalism est vraiment- basé sur la vérité - contre l'opinion 
populaire. 

Une définition de dictionnaire de legalism est, "une conformité stricte, littérale ou excessive à la 
loi ou à un code religieux ou moral." Un sens (sous-tendant) populaire attaché au mot aujourd'hui 
(pourtant), est que n'importe quelle forme de sauvegarde de loi biblique est legalism et donc doit 
être évitée. Le mot est utilisé péjorativement, surtout contre de telles pratiques comme la 
sauvegarde du Sabbat ou du respect à d'autres lois donné dans l'Ancien Testament. 
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Pourtant, cette utilisation du mot est incorrecte. Il n'est pas légaliste d'obéir aux Lois de Dieu 
correctement. À obéir aux ordres bibliques de Dieu dans une attitude nécessaire, comme Son 
ordre pour se souvenir du Sabbat et de le garder saint, n'est pas legalism. Pour être légaliste est 
d'abuser les Lois de Dieu d'une façon jamais destiné.{72-73} 

Le Sabbat hebdomadaire comme le jour de repos est symbolique du Septième Jour Millénaire de 
Repos. Nous sommes actuellement dans le Sixième Millénaire et le septième est presque sur 
nous. Il est pendant le Septième Millénaire que le Messie gouvernera sur la Terre et Satan sera 
finalement fermé loin. Il y a beaucoup plus que vous pouvez apprendre de ce jour si vous lisez ce 
que les lien de notes mentionnés aux #72 et #73 doit y dire. 

Lévitique nous fournit quelques détails spécifiques sur chacun de nos Temps Nommés avec 
Yehovah. Le Sabbat hebdomadaire du samedi est notre premier rendez-vous programmé à 
rencontrer avec notre Créateur. Considérez juste ce fait simple. Vous avez un rendez-vous avec 
Yehovah, le Créateur de l'univers entier, Celui dans qui vous vivez, déplace et a ce que vous êtes 
— comme vous ayez un rendez-vous important pour vous conserver avec votre docteur ou 
dentiste, seulement avec beaucoup plus loin l'atteinte et les implications sérieuses impliquant des 
annulations, arrivée tardive et non-présentation. Nous venons ensemble chaque semaine sur le 
Sabbat pour apprendre d'Yehovah. 

Pâque 

Comme nous continuons de lire Lévitique 23 on nous montre d'autres rendez-vous importants 
que nous avons chaque année annuellement pour se rencontrer avec Yehovah. Ce qui suit sont 
des moments spéciaux qu'Il a établi à l'avance et nous a dit que sur ces jours Il apportera à 
transmettre des événements spéciaux qui vont changer la face de l'histoire pour toujours. 

4 "Ceux-ci sont les temps nommés de ????, les réunions mises à part que vous devez 
proclamer à leur temps nommés. 5 Dans le premier mois, le quatorzième jour du mois, 
entre les soirs, est la Pâque à" (Lévitique 23:4-5) 

Il est important de savoir quand nous devons commencer notre compte au quatorzième jour du 
Premier Mois. C'est lorsque la Fête de Pâque tombe qui est la Fête suivante/Jour Saint que je vais 
partager avec vous. C'est pour pourquoi je vous ai expliqué de la nécessité de connaissance 
quand le mois commence. Cela commence quand la Nouvelle Lune est d'abord aperçue après le 
coucher du soleil. Je vous ai aussi expliqué de la nécessité de l'orge étant mûr pour le premier 
mois à être déclaré. Dès que c'est fait, alors nous pouvons commencer le compte au quatorzième 
jour. 

De la même Nouvelle Lune Voyante vous comptez ensuite quatorze jours jusqu'àu soir, qui 
commence ce jour spécial du quatorzième--coucher-à-coucher du soleil. Sur ce quatorzième jour, 
la spéciale, sans tache, mâle sacrificiel Agneau de Pâque est tué à 3heures dans l'après-midi. 
Comme nous apprenons de les événements de ce jour comme ils sont enregistrés dans la Bible, 
nous serons alors en mesure de voir comment tout c'est arrivé à Yehshua était aussi indicatif de 
cela qui a été fait aux agneaux sacrificatoires chaque année depuis que ce 'ombre' ou 'type'' a été 
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établi par Yehovah par l'intermédiaire de Moïse sur le Mont Sinaï et à l'Exode, dans le cas de la 
Pâque. 

Le sacrifice de la cérémonie d'Agneau de Pâque représente les événements exacts qui devaient 
arriver dans l'avenir à Yehshua dans le détail précis. C'est pourquoi c'est si important pour nous 
de garder chacun de ces Jours Saints--pour que nous puissions savoir quand ces événements ont 
eu lieu et auront lieu (afin que nous sachions quand être à l'affût pour eux) et surtout, à apprendre 
ce que signifient ces événements et leur signification, tant dans le passé et dans l'avenir. 

La Pâque nous rappelle de l'époque à la fin des dix plaies de l'Exode et la façon dont la dernière 
s'est lorsque tous les premiers-nés d'Égypte moururent devant Pharaon et enfin à laisser tous le 
peuple de Yehovah partir. On parle alors plus tard de nous concernant tous les événements que le 
Messie souffrirait comme il a été mis à mort pour nos péchés. L'agneau de la Pâque était une 
offrande pour nos péchés. 

L'animal mâle sans tâche a représenté (le Fils) comme le sacrifice parfait, innocent qui est mort 
dans notre endroit, Sa mort payant la peine pour nos péchés et nous réconciliant (au Père). (Le 
Fils), qui a mené une vie parfaite comme l'Agneau sans tâche de Dieu, a substitué Sa mort au 
nôtre. En fait, Sa mort était la seule substitution possible pour le nôtre. Son sacrifice est devenu 
le paiement pour nos péchés. {74} 

Chaque détail qui est survenu le 14ème jour de Nisan (le premier mois de l'année) à 
tant l'agneau que l'orge ont été passés à exactement le même temps dans la vie d'Yehshua. 
L'agneau a été tué à 15h00 le 14ème jour. Yehshua est mort à 15h00 sur le 14ème. L'agneau était 
inspecté à partir du 10ème jour jusqu'au 14ème. Donc était Yehshua et il y a beaucoup d'autres 
vous pouvez trouvez et apprenez de. 

Les Jours des Pains sans Levain 

Après le sacrifice de la Pâque, on nous dit de les Jours des Pains sans Levain. 

6 "et le quinzième jour de ce mois, est la Fête des Pains Sans Levain d'???? -sept jours 
vous manger du pain sans levain. 7 Le premier jour vous avez une réunion mise à part, 
vous ne ferez aucune oeuvre servile. 8 et vous mettent un sacrifice consumé par le feu à 
???? pendant sept jours. Le septième jour est une réunion mise à part, vous ne ferez 
aucune oeuvre servile." (Lévitique 23:6-8) 

Cela dit, maintenant que Yehshua a depuis longtemps payé le prix pour nos péchés comme 
l'Agneau de la Pâque, comment alors pouvons-nous continuer à éviter le péché ou garder de 
pécher? C'est ce qui est illustré par le retrait de levain de quitter nos maisons. Le levain est 
symbolique de ce qui enfle, qui est ce que le péché fait. 

Les Jours des Pains sans Levain, nous rappellent qu'avec l'aide de Dieu, nous devons supprimer 
et éviter tous les types de péché (symbolisé par le levain) dans tous les domaines de notre vie. 
{75} 
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Paul nous alerte sur levain dans Corinthiens: 

6 Votre vantardise n'est pas bonne.  Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever 
toute la pâte? 7 Nettoyer donc sur le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes sans levain. Aussi le Messie, notre Pâque, a été offert pour nous. 8 
Alors, observons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain du mal et de 
méchanceté, mais avec les pains sans levain de sincérité et de vérité. (I Corinthiens 5:6-
8) 

9 Un peu de levain fait lever toute la pâte. (Galates 5:9) 

Ci-dessous, nous trouvons Yehshua réprimander ses disciples: 

11 "Comment se fait-il que vous ne comprenez pas que je ne M'ai pas adresser à vous au 
sujet de pains? Mais méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens." 12 Alors 
ils ont compris qu'Il n'a pas dit de se méfier des levains de pain, mais de l'enseignement 
des pharisiens et des sadducéens. (Matthieu 16:11-12) 

6 ????? leur dit: "Pensez! Et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens." (Matthieu 
16:6) 

C'est au cours de cette semaine de sept jours des Pains sans Levain qu'Israël a été accordé un 
passage sûr à travers la mer Rouge par le miracle de Yehovah; et les Égyptiens, qui représentait 
le péché, ont été supprimées de l'image en ce qui concerne la poursuite d'Israël plus loin. 

Le Jour d'Agite de Gerbe 

La plupart des Chrétiens serait rapide à assumer la Pentecôte pour être le prochain Jour Saint en 
ligne après la Pâque, mais ils se trompent. Pourtant, il est très important que ce prochain 
événement dans l'horaire de Yehovah soit célébré et observé. L'orge mûre est un préalable tant 
pour la Pâque que pour cela l'événement suivant et doit déjà être dans l'endroit pour la tête de 
l'année (ou le Nouvel an) pour être déclaré, 
l'établissement d'une autre condition est rencontré — le Nouveau Croissant de la Lune ayant été 
aperçu. Une fois tous les deux sont dans l'endroit, alors on peut réaliser les obligations de 
célébrer cet événement. 

Autrement dit, dès que le Premier Éclat Visible de la Lune est aperçu et l'orge est mûre (ou 
presque mûr), alors nous comptons la quinzaine à la Pâque. Nous comptons alors au quinzième 
jour pour l'événement suivant — le premier jour du Fête des Pains Sans Levain. Ce quinzième 
jour peut atterrir sur n'importe quel jour de la semaine. Il est important de le savoir parce que l'on 
nous donne un ordre très spécifique à ce propos: 

9 Et ???? a parlé à Mosheh (Moïse), disant: 10 "parler aux enfants de Yisra'?l et vous 
direz, 'quand vous serez entrés dans le pays dont Je vous donne et doit tirer sa récolte, 
puis tu apporteras une gerbe des premiers-fruits de votre récolte au prêtre. 11 et il 
agitera l'offrande de la gerbe avant ????, pour votre acceptation. Le lendemain après le 
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Sabbat le prêtre l'agite. 12 Et le jour où vous agiterez la gerbe, vous prépare un agneau 
âgé d'un an, un parfait, comme une offrande à 13, ???? et son offrande de grain: deux 
dixièmes d'un ?phah de fleur de farine pétrie à l'huile, une offrande faite par feu à ????, 
un parfum doux et son offrande de boisson: un quart de hin de vin. 14 et vous ne mangez 
pas de pain ou grain grillé ou grain frais jusqu'au jour même où vous avez apporté une 
offrande à votre Élohim — une loi pour toujours parmi vos descendants, dans tous les 
lieux où vous habiterez." (Lévitique 23:9-14) 

Le lendemain (ou le Dimanche) après le Sabbat hebdomadaire, nous devons prendre l'orge mûre 
et de faire une Offrande de la Gerbe à Yehovah. Yehshua était l'Agneau de la Pâque et a été tué 
le Mercredi. {76-77} Toute cette information est crucial et traités avec si peu d'égard, sinon 
complètement oublié, par le monde Chrétien. Pourtant, c'est ces mêmes informations qui nous 
fournissent avec quelques informations très fascinantes sur le plan d'Yehovah. Remarquez 
comment il y a deux Offrandes. Que représente l'Offrande de lui-même? Qu'est ce que représente 
la première Offrande? 

C'était ce jour qu'Yehshua est monté au Père pour présenter l'Offrande à 
Yehovah. La première Offrande était ces saints qui étaient montés de la tombe le même temps 
qu'Yehshua tard dans l'après-midi de ce Sabbat -- trois jours et trois nuits après il a été mis dans 
la tombe le mercredi avant. {78} Ceux-ci sont "les Premiers Fruits" qu'Yehshua a pris avec Lui 
et a présentés avant Yehovah au même titre que l'orge y est présentée comme la première 
Offrande ce Dimanche matin. 

20 "… ressuscité des morts, et … le premier fruit de ceux ayant endormi." (1 
Corinthiens 15:20) 

En plus, l'Offrande de Gerbe a représenté Yeshua qui est, selon Sainte Écriture: 

15 "… la ressemblance de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création." 
(Colossiens 1:15) 

18 "... la Tête du Corps, l'assemblée, Qui est le commencement, le premier-né d'entre les 
morts." (Colossiens 1:18) 

Les Jours Saints ont des sens qui construisent l'un sur l'autre. Ensemble, ils révèlent 
progressivement comment Yehovah travaille avec l'humanité. 

Pâque symbolise le Messie donner de lui-même pour nous afin que nos péchés peuvent être 
pardonnés. Considérant que les Jours des Pains sans Levain, nous enseignent que nous devons 
éliminer et éviter le péché, que ce soit dans nos actions ou attitudes. L'Offrande nous montre que 
ceux qui ont vécu avant et obéi ont maintenant monté au ciel. 
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La Fête de la Pentecôte 

Le prochain festival et Jour Saint, à la Pentecôte, s'appuie sur cette fondation. Ce festival est 
connu sous plusieurs noms qui découlent de sa signification et de distribution. Aussi connue 
comme la Fête de la Moisson: 

16 "... et le Festival de la Moisson, les premiers-fruits de votre labeur qui vous avez semé 
dans les champs; et la Fête de la Récolte (Sukkot) au départ de l'année, lorsque vous 
avez rassemblé le fruit de votre labeur du champ." (Exode 23:16) 

La Pentecôte représente également les Premiers-Fruits de façon semblable comme l'Offrande de 
Gerbe a fait pendant les Jours des Pains sans Levain. 

26 "Et le jour des premiers fruits, quand vous apportez un nouveau grain offrant à ???? 
à votre Festival de Semaines, vous avez une réunion mise à part, vous ne faites aucun 
travail servile." (Nombres 28:26) 

Elle est aussi appelée la Fête des Semaines: 

22 "et effectuer la Fête des Semaines pour vous-même, des premiers-fruits de la récolte 
de blé et la Fête de la Récolte (Sukkot), au tournant de l'année." (Exode 34: 22) 

Ce nom vient du sept semaines plus un jour (cinquante jours en tout) qui sont comptés pour 
déterminer le moment de célébrer cette fête: 

16 "Jusqu'à ce que le lendemain après le septième Sabbat vous compter cinquante jours, 
puis vous mettent une nouvelle offrande à ???? ." (Lévitique 23:16) 

Le nom le plus populaire pour ce festival est la Fête des Semaines, ou de Shavuot, en hébreu. En 
célébrant ce festival, c'est un des plus grands événements dans l'histoire-Yehovah est révélateur 
de La Loi au Mont Sinaï. 

De même, dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, ce festival est connu comme la 
Pentecôte (Pentekostos dans l'original), qui signifie "50ème". {79} Mais la Pentecôte (n'est pas) 
juste (une) photo (de) l'octroi de La Loi; il montre également — grâce à un grand miracle qui 
s'est produite (pendant) la première Pentecôte dans l'église primitive — comment garder 
l'intention spirituelle des Lois de Dieu. Dieu a choisi la première résurrection de la Pentecôte 
après (le Messie) pour verser à son Esprit Saint sur 120 croyants. {80} 

15 "Et à l'époque K?pha (Pierre), debout au milieu de celles enseignées — et il y avait un 
rassemblement d'environ cent vingt..." (Actes 1:15) 

1 Et quand était venu le Jour de la Fête des Semaines, ils étaient tous avec un esprit en un seul 
endroit. 2 Et tout à coup, il y eut un bruit du ciel, à partir d'un vent puissant se précipiter, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Et là leur a apparu les langues divisées, à partir du 
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feu et légué sur chacun d'entre eux. 4 Et ils ont été tous remplis avec l'Esprit Mis à Part et a 
commencé à parler avec d'autres langues, comme l'Esprit leur a donné à parler. (Actes 2:1-4) 

Mais la Fête des Semaines ou Pentecôte a un autre enseignement voilées en elle. Comme la 
seconde Offrande, elle nous montre quand passera le prochain groupe de saints vers le haut dans 
le future près. {81} Il s'agit de l'importance de la seconde Offrande. Tout comme la première 
Offrande pendant les Jours des Pains sans Levain représenté l'élever des saints qui avaient vécu 
et est mort jusqu'au moment de la première venue de Yehshua, la Pentecôte représente le jour et 
l'heure où ceux qui ont vécu depuis la première Offrande Lui rencontrera dans les cieux au cours 
de sa Seconde Venue. 

La Fête des Trompettes 

Le rendez-vous suivant et réunission mis à part que vous feraient bien pour en apprendre plus est 
la Fête des Trompettes ou d'Yom Teruah. Souvenez-vous, en apprenant le "quoi" de n'importe 
quel Fête donné, vous aide à mieux comprendre "Le Qui" d'Yehovah; le Père de toute l'humanité 
et de l'auteur de tous les Temps Nommés. 

23 Et ???? a parlé à Mosheh (Moïse), disant: 24 "Parle aux enfants de Yisra'?l, disant: 
"Au septième mois, le premier jour du mois, vous avez un repos, un souvenir de la 
sonnerie des trompettes, une réunion mise à part. 25 Vous ne ferez aucun travail servile, 
et tu apporteras une offrande faite par feu à ????."" (Lévitique 23:23-25) 

Il était ce jour Yehshua est né le 11 septembre, 3 B.C. {83} et il sera ce jour qu'Il 
viendra de nouveau pour commencer le jugement du reste d'humanité. 

VII. Le Jour de la Naissance du Christ {84} 

A. La clé est symboliquement cachée dans la Révélation: 

1 " Un grand signe (astrologique) apparaissait au ciel: une femme (constellation de la 
Vierge, la Vierge qui est le seul signe d'une Femme qui existe le long de l'écliptique) 
revêtue de Soleil (le Père Suprême est la mi-corps dans Vierge), et la Lune (également un 
symbole pour une Femme; voir Genèse 37:9-10) sous ses pieds, et sur sa tête une 
couronne de douze étoiles (dans Norton Star Atlas il y a douze étoiles visibles autour de 
la tête de Vierge). ( Révélation 12:1) 

(1) Pi, (2) Nu, (3) Beta (proche de l'écliptique), (4) Sigma, (5) Chi, (6) Iota  – ces six étoiles 
forment l'Hémisphère Sud autour de la tête de la Vierge. Il y a (7) Theta, (8) Star 60, (9) Delta, 
(10) Star 93, (11) Beta (la 2ème étoile de magnitude), (12) Omicron  — ces six derniers forme 
l'Hémisphère Nord autour de la tête de la Vierge. Toutes ces étoiles sont visibles qui pourrait été 
vus par des observateurs. 

2 "… et elle était avec enfant (Vierge Marie enceinte avec le Fils unique de Dieu; et elle 
criait, étant en travail et dans la douleur à donner naissance." (Révélation 12:2) 



	 110	

3a. "Et un autre signe (astrologique) parut dans le ciel: et voici, un grand 
dragon rouge …" (Révélation 12:3) 

(Ceci) est représenté par l'un de les Décans de Leo; "… dont la durée s'étend sur 1/3 de sa course 
autour de l'ensemble de la sphère du zodiaque, complètement expulsés des lieux dans lesquels il 
avait intrusion, qui fuient maintenant pour sa vie, et le grand lion, des griffes et des mâchoires 
étendu, en bondissant dans la fureur terrifiante et en saisissant le cou du monstre répugnant." 
{85} 

3b. "… avoir sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes étaient sept diadèmes. " 
(Révélation 12:3) 

4 Et sa queue a balayé loin 1/3 des étoiles du ciel, (la tomber des anges) et les jeta sur la 
terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher (en la 
personne d'Hérode le grand), alors que quand elle a donné naissance il pourrait la 
dévorer. 5 Et elle a donné naissance à un fils (Messie), un enfant de sexe masculin, qui 
doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer; et son enfant fut enlevé vers Dieu 
(ascension) et vers son trône. (Révélation 12:4-5) 

B. Le synchronisme astronomique de ce signe dans l'année de naissance (le Messie) en 3 B.C. 

1. La Vierge occupe, dans la forme (physique), un espace d'environ 50 ° le long de l'écliptique 
(la tête de la Femme construit vraiment un pont sur environ 10 ° dans le signe précédent de Léo 
et de ses pieds recouvrez partiellement environ 10 ° dans le signe suivant de la Balance). 

2. Dans l'année de la naissance (du Messie), le Soleil est entré dans la position de tête de la 
Femme le 13 août et est sorti ses pieds le 2 octobre. 

3. Mais l'apôtre Jean a vu la (configuration) dans lequel le soleil "habillé" la Femme (à mi-
corps), et cela se passe entre... 150° et 170° le long de l'écliptique, ce qui se produit sur une 
période de 20 jours environ chaque année, ce qui, en 3 B.C., était d'environ 27 août – septembre 
15. 

4. Si Jean dans le livre de Révélation (était) la naissance de (le Messie) associant la période 
quand le soleil est mi-corps de la Femme, puis (le Messie) aurait été nés pendant cette période de 
20 jours. Du point de vue de la Magi dans leurs foyers dans Babylone, cela aurait été la seule 
signe logique sous lequel le Messie juif pourrait être né. Surtout s'il devait être né d'une vierge 
(aujourd'hui encore, les astrologues reconnaissent que le signe de la Vierge est celle qui fait 
référence à une règle messianique à naître d'une vierge). {86} 

C. La clé du même jour de la naissance de Jésus est les mots, "et la lune sous ses pieds." 

1. Le mot "sous" indique que les pieds de la Femme ont été placés juste au-dessus de la Lune. 
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2. Puisque les pieds de Vierge représentent le dernier 7° de la constellation (dans le temps de 
Christ cela aurait été entre environ 180 ° et 187 ° le long de l'écliptique), la Lune doit être placé 
quelque part sous l'arc de 7°. 

3. Mais la Lune doit aussi être dans cet endroit exact quand le Soleil est à mi-corpsde la Vierge. 

4. Dans l'année 3 B.C., ces deux facteurs sont venus à l'accord précis pour moins de deux heures, 
comme observé de la Palestine, le 11 septembre. 

5. L'arrangement précis a commencé de 6:15p.m. (coucher du soleil) et a duré jusqu'à 7:45p.m. 
(le lune). C'est le jour seul dans l'année entière que cela pourrait être survenu. 

6. Un jour avant (le 10 septembre) la Lune était mi-mollet, pendant qu'un jour au-delà (du 11 
septembre) la Lune avait bougé pour l'instant au-delà des pieds de la Vierge que cela a été placé 
au moins 25 diamètres (milieu largeurs)) de la Lune à l'est de ses pieds. 

7. Cela alors, était la situation qui a prédominé dans le ciel le soir de le 
la nativité quand l'ange a annoncé (le Messie) la naissance aux bergers dehors sous le ciel du soir 
(Luc 2:8-11). 

8. Apparemment (le Messie) est né le soir et la Révélation 12 montre que cela était un Jour 
Nouveau de Lune (le jour la Lune apparaît d'abord comme un croissant fin. (Chacun) de les 
douze mois ont commencé par une Nouvelle Lune). 
 

VIII. La Naissance de Christ et du Jour des Trompettes 

A. La signification de plus du 11 septembre, 3 B.C. 

1. C'était Tishri 1 sur le Calendrier Juif. 

2. Tishri 1 est personne d'autre que le Jour de l'An Juif (Nisan 1 était le commencement de 
l'Année Ecclésiastique Juive. Dans 3 B.C. c'est tombé le 18 mars). 

3. Autrement connu comme Rosh sha’shanah, ou comme la Bible l'appelle, le Jour des 
Trompettes. (Lévitique 23:23-25) 

4. C'est stupéfiant. Presque trop incroyable ! Ce qu'une journée importante pour l'apparition du 
Messie sur terre! Pour (les) juifs cela aurait été une profonde 
occasion en effet! 

5. Il pourrait y avoir difficilement un meilleur jour dans le calendrier des Juifs d'introduire le 
Messie au monde que le premier jour de l'année civile. 

6. Le coucher du soleil le 11 septembre, 3 B.C. (6h), a été le début de Rosh sha'shanah (Le 
Messie est né très peu après 6h. Lorsque la journée a changé d'Elul 30 à Tishri 1). 
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D'une façon assez intéressante, c'est aussi le premier jour des Dix Jours d'Émerveille. {87} Cela 
ne vient pas comme une coïncidence à moi du tout. Malheureusement, c'est le jour de tant de 
conversation parmi les Chrétiens, mais jamais comprenez contextuel ce qu'ils disent parce qu'ils 
n'observe pas ce jour-ci. Dernier, mais non le moins, c'est le jour duquel on parle dans les Saintes 
Écritures comme le jour et l'heure "aucun homme peut savoir". 

36 "Mais concernant ce jour-là et l'heure, personne ne sait, pas même les messagers des 
cieux, mais mon Père seulement." (Matthieu 24:36) 

La raison personne ne peut savoir le jour ou l'heure du retour triomphant du Messie est a cause 
de comment la Fête des Trompettes est déterminé. Il est le premier jour du septième mois. Le 
premier jour de n'importe quel mois, comme je vous ai montré dans le chapitre sur la Nouvelle 
Lune, est fondé sur la vue réel  de la Nouvelle Lune. Il peut seulement venir le vingt-neuvième 
jour ou le trentième jour de chaque mois. Personne ne sait sûrement avant qu'il ne soit vraiment 
vu. Il pourrait être obscurci par les nuages ou la brume légère ou le coucher trop vite du soleil 
pour le voir. Il y a beaucoup de raisons pourquoi il ne pourrait pas être vu un jour donné ou une 
heure, donc, ce premier jour de le septième mois est aussi connu en hébreu comme "le jour et 
l'heure que personne ne peut savoir." 

Personne ne sait ce jour-ci sauf le Père. Et maintenant vous savez pourquoi personne ne peut 
savoir ce jour-ci. Mais comme Paul a dit que nous pouvons savoir la saison de Son retour. La 
Fête des Trompettes est le jour que le le Messie viendra. S'il est un jour ou le suivant sera 
seulement déterminé une fois que la Nouvelle Lune en Croissant est aperçue. 

Les Dix Jours d'Émerveille 

La Fête des Trompettes commence ce qu'on appelle les Dix Jours d'Émerveille. Les Dix Jours, 
commençant par la Fête des Trompettes et finissant avec Yom Kippur ou le Jour des Expiations, 
sont communément appelées les Jours d'Émerveille (Yamim Noraim) ou les Jours de Teshuvah 
(le Repentir). C'est un temps pour l'introspection sérieuse, un temps pour prendre en compte les 
péchés de l'année précédente et se repentir ("faire Teshuvah") avant le Jour des Expiations et le 
Yom Kippur, un Haut Jour Saint, est sur vous. 

Un thème principal de les Jours d'Émerveille est le concept que Yehovah a "livres" ou Il écrit nos 
noms, écrire qui vivent et qui meurent, ainsi que ceux qui auront une bonne vie et qui aura une 
mauvaise vie et, pour le meilleur ou pour le pire, être inscrit pour une autre année. Ces livres sont 
écrits dans sur la Fête des Trompettes (le premier jour du septième mois), mais nos actions 
pendant les Jours d'Émerveille sont présumées de modifier le décret d'Yehovah. Les actions qui 
modifient le décret sont "teshuvah, tefilah et tzedekah," (le repentir, la prière et les bonnes action, 
la charité). Ces "livres" sont alors cachetés sur Yom Kippur. Ce concept d'écriture dans les livres, 
c'est où l'accueil est originaire qui est souvent associé à cette époque. Le message d'accueil est la 
suivante: 

Que vous soyez inscrits et cachetés pour une bonne year. {88} 

Shabbat Shuva 
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C'est pendant les Dix Jours d'Émerveille que nous venons à ce point qui est devenu connu 
comme Shabbat Shuva. {89} 

Shabbat Shuva signifie littéralement "le Sabbat de Retour", mais c'est aussi un jeu sur 
l'expression "Shabbat Teshuvah" (le Sabbat de Repentir). C'est le Sabbat qui survient entre Rosh 
Hashanah et Yom Kippur et c'est une période de réflexion conduisant à l'expiation du Yom 
Kippuur. Shabbat Shuva dispose de deux lectures 'haftarah', l'une traitant de l'importance de 
repentir sincère (Osée 14:2-10) et une louange de la clémence du Créateur. (Michée 7:18-20). 
{90} 

1 O Yisra'?l, retour à ???? votre Élohim, pour vous avoir trébuché par votre sinuosité. 2 Prenez 
des mots avec vous et revenir à ????. Dites-Lui, "Emporter tous sinuosité et accepter ce qui est 
bon et nous restituer les taureaux de nos lèvres." (1) (Osée 14:1-2 | Référence: (1) Hébreux 13:15 
— taureaux, se référant aux offres) 

3 "Ashshur ne nous sauvent pas. Nous n'allons pas sur les chevaux, ni faisons jamais de 
nouveau nous disons au travail de nos mains, 'Nos puissants'. Car l'orphelin trouve la 
compassion dans Vous." 4 "Je vais guérir leur recul, Je vais les aimer spontanément, 
pour Mon mecontentement a se détourna de lui. 5 Je serai comme la rosée pour Yisra'?l . 
Il doit s'épanouir comme le lis, et mouiller ses racines comme Le?anon. 6 Ses branches 
s'étendront, et sa gloire sera comme un olivier, et son parfum comme Le?anon. 7 Ceux 
qui vivent sous son ombre doit revenir. Ils doivent relancer comme le grain, et de 
s'épanouir comme la vigne, et devenir aussi parfumé, comme le vin de Le?anon. 8 Quoi 
de plus a Ephrayim (Ephraïm) à faire avec les idoles? C'est Moi qui répond et regarde 
derrière lui. Je suis comme un vert arbre de cyprès, votre fruit vient de Moi". 9 Qui est 
sage et comprend ces mots, discernant et les connaît? Car les voies de ???? sont droites, 
et les justes y marcheront, mais le transgresseurs trébuchent en eux. (Osée 14:3-9) 

19 Il doit revenir en arrière, Il aura compassion de nous, Il piétinera sur nos 
malhonnêtetés! Et Vous lancez tous nos péchés dans les profondeurs de la mer! 20 Vous 
donnez la vérité à Ya'aqo? (Jacob), la gentillesse à A?raham, que Vous avez juré à nos 
pères à partir des jours de vieux! ( Michée 7:19-20) 

Il nous est commandé de revenir et d'apporter les rouleaux de la Torah avec nous. Il est en 
compréhension de Shabbat Shuva que nous sommes capables de percevoir avec précision quand 
les 12 tribus d'Israel {91} sera de retour à la terre d'Israël. Ce sera au cours d'une Année 
Sabbatique au cours des dix années de jugement sur le 
earth. {92} 

Le Jour des Expiations 

Le jour nommé suivant est appelé le Jour des Expiations et est le jour le plus sacré sur le 
Calendrier Biblique. C'est un Haut Jour Saint. 

26 Et �??? a parlé à Mosheh (Moses), en disant, 27 "Le dixième jour de ce septième 
mois est le Jour des Expiations. Ce sera une réunion mise à part pour vous. Et vous 
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affligerez votre être et apportera une offre faite par le feu à 28. �??? Et vous ne faites 
aucun travail ce même jour, car cela est Le Jour des Expiations, pour faire propitiation 
pour vous auparavant �??? votre Élohim. 29 Pour n'importe quel étant qui est non 
affligé ce même jour, il sera coupé de ses gens. 30 Et n'importe quel étant qui fait aucun 
travail que même jour, c'étant Je détruirai du milieu de ses gens. 31 Vous faites aucun 
travaille - une loi pour toujours partout dans vos générations dans toutes vos habitations. 
32 C'est un Sabbat de repos à vous et vous affligerez votre être. Le neuvième jour du 
mois le soir, à partir du soir au soir, vous observez votre Sabbat." (Lévitique 23:26-32) 

(Vous) avez déjà vu – à travers le symbolisme impliqué dans la Pâque — que (le Messie) versé 
du sang expie pour nos... péchés. En fait, le Jour des Expiations signifie réconciliation. Le Jour 
des Expiations symbolise la réconciliation de Dieu (à) toute l'humanité, (par son Fils). 

(Donc), si nous sommes réconciliés avec Dieu par le sacrifice (le Messie), pourquoi (alors) faut-
il un autre Jour Saint à nous apprendre sur la réconciliation? Si nous sommes déjà réconciliés, 
pourquoi avons-nous besoin de jeûner, comme l'a ordonné le Jour des Expiations? (Lévitique 
23:27; Actes 27: 9) Qu'est-ce que cette journée de signification spécifique dans le plan directeur 
de Dieu pour le salut de l'humanité? 

Le Jour des Expiations et la Pâque, tous deux nous apprend sur le pardon du péché et de notre 
réconciliation avec Dieu par le sacrifice de (son Fils). Cependant, Pâque (principalement) 
concerne la rédemption du premier-né et s'applique donc plus directement au (croyants) que 
Yehovah a appelé à cet âge, tandis que (le Jour des) Expiations porte implications universelles. 

En outre, le Jour des Expiations nous révèle une étape supplémentaire essentielle dans le plan du 
salut de Dieu qui n'a pas été trouvé dans le symbolisme de la Pâque. Cette étape doit avoir lieu 
avant l'humanité peuvent faire l'expérience de la paix véritable sur la terre. Toutes les personnes 
souffrent des conséquences tragiques du péché. Mais le péché ne se produira pas sans un (sous-
jacent) cause, et Dieu rend cette cause sous-jacente clairement dans le symbolisme associé au 
Jour des Expiations. {93} 

C'est ces Dix Jours d'Émerveille qui incluent la Fête des Trompettes et Shabbat Shuva et le Jour 
des Expiations que nous sommes en mesure de comprendre l'ordre des événements au cours des 
sept années précédant la Grande Tribulation, qui intervient à la fin de ces dix ans représentés par 
les Dix Jours d'Émerveille. Le dernier 3 ½ ans ou la tribulation de conclure avec le Jour des 
Expiations, qui représente quand, Satan est enfermé. 

La Fête des Tabernacles 

Le Temp Nommé suivante sur l'horaire divin d'Yehovah est la Fête de Sukkot (aka, la Fête des 
Cabines, la Fête de Tabernacles, le Festival ou Fête de la Récolte). C'est un Jour saint commandé 
par Yehovah pour vous pour prendre sept jours et l'apprécier avec votre famille à mangez et 
faites ce qui plaît avec votre famille. Oui, vous êtes commandés à célébrer un jour férié en même 
temps que vous garder un Jour Saint. 
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33 Et ???? a parlé à Mosheh (Moïse), disant: 34 "Parler aux enfants de Yisra'?l, disant: 
'le quinzième jour de ce septième mois est la Fête des Cabines pour sept jours à 35 .???? 
Le premier jour est une réunion mise à part, vous ne ferez aucun travail servile. 36 
Pendant sept jours, vous apportez une offrande faite par feu à ????.'" (Lévitique 23:33-
36) 

Le plan de Dieu pour l'humanité implique la restauration. La Fête des Tabernacles symbolise le 
processus de restauration, qui commencera avec 1) le retour de (le Messie, illustré) par la Fête 
des Trompettes et 2) le bannissement de Satan, dépeint par le Jour des Expiations. Une fois que 
ces événements ont eu lieu, comme représenté par les Jours Saints précédents, la fondation est en 
place pour le rétablissement de la création de la paix et l'harmonie avec Dieu. 

La Fête des Tabernacles de sept jours, qui commence avec un Jours Saint annuel (Lévitique 
23:34-35), illustre les 1,000 ans de règne de (Messie) sur la Terre après sa Seconde Venue 
(Révélation 20:4). On appelle souvent cette période Le Millénaire, qui signifie simplement 
"1,000 années." 

Cet âge à venir-un merveilleux "repos" après les épreuves de (cet) âge est 
symbolisée à l'actuel 1) tous les sept jours (dans notre tenue de) le Sabbat hebdomadaire 
(Hébreux 4:1-11) et 2) chaque année par (observation de) la Fête des Tabernacles. Également 
appelé la Fête de la Récolte (Exode 23:16), qu'elle célèbre la grande récolte de l'humanité quand 
tous les gens qui sont en vie sur terre va apprendre des voies de Dieu. L'humanité pourra enfin 
être rétablie à une juste relation avec Dieu (Ésaïe 11:9-10). {94} 

Nous trouvons aussi l'évidence de ce phénomène dans les passages suivants: 

34 "Et non plus qu'ils enseigneront, chacun son voisin et chacun son frère, en disant: 
'Connaissez ????, ' car ils doivent tous Me connaitre, de le plus petit d'entre eux aux plus 
grand d'entre eux, déclare ????. Car Je vais pardonner leur sinuosité et me souviendrai 
plus de leurs péchés." (Jérémie 31:34) 

13 "... et tous vos enfants enseigné par ???? , et la paix de vos enfants grand." (Ésaïe 
54:13) 

Cette Fête de sept jours représente le Mariage de la mariée d'Israël au Messie. C'est ce que toute 
la bible enseigne. De nouveau vous apprenez ces choses en gardant ces Jours Saints à leurs 
temps nommés. 

Mais il ne finit pas ici. À la fin de ces sept jours de la Fête des Tabernacles est encore 
un autre festival ou un rendez-vous avec Yehovah. 

La Huitième Jour de Fête 

36 "Pendant sept jours, que vous apportez une offrande faite par feu à ????. Le huitième 
jour, il y aura une réunion mise à part pour vous , et vous apporterez une offrande faite 
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par feu à ????. C'est une fête de fermeture, vous ne ferez aucun travail servile." 
(Lévitique 23:36) 

Ce Huitième Jour de Fête représente le Grand Jugement de Trône Blanc qui va venir sur toute 
l'humanité qui ont jamais vécu. . Directement avant que le Huitième Millénaire commence, tous 
ceux qui ont jamais vécu sont ramenés à la vie pour vivre conformément à la règle d'Yehshua et 
dans Son Royaume. Après un temps, ils sont alors jugés dès qu'ils ont eu leur première 
opportunité de savoir la vérité. Cette journée va s'éclaircir tous les faux enseignements pour tous 
ceux désirant sincèrement et sérieusement à comprendre ce que cela signifie. {95} 

37 "Ceux-ci sont les temps nommés de ???? que vous proclamez comme les réunions 
mises à part, apporter une offrande fait par le feu à ????, une offre brûlée et une offre de 
grain, un abattage et une offre de boisson, comme commandé pour chaque jour 38 en 
plus des Sabbats de ???? et en plus de vos cadeaux, et en plus de tous vos vœux et en plus 
de toutes vos offres volontaires que vous donnez à 39. �??? Sur le quinzième jour du 
septième mois, quand vous vous rassemblez dans le fruit du terrain, observe le festival de 
???? pendant sept jours. Le premier jour est un repos et le huitième jour un repos. 40 Et 
vous prenez pour vous-mêmes le premier jour le fruit de bons arbres, branches de 
palmiers, les brindilles de les arbres feuillus et les saules du ruisseau et se réjouiront 
devant �??? votre Élohim pendant sept jours. 41 Et vous l'observerez comme un festival 
à ???? pendant sept jours dans l'année - une loi pour toujours dans vos générations. 
Observez-le dans le septième mois. 42 Habiter dans des cabines pendant sept jours ; tous 
ceux qui sont indigènes Yisra'?lites habitent dans les cabines, 43 afin que vos 
descendants sachent que J'ai fait les enfants de Yisra'?l habitent dans des cabines 
lorsque Je les sortit de la terre de Mitsrayim (Egypte). Je suis ???? votre Élohim." 44 
Voila donc Mosheh (Moïse) à parler de les temps nommés de ???? aux enfants Yisra'?l. 
(Lévitique 23:37-44) 

C'est la conclusion de Lévitique 23. Ceux-ci sont les seuls Jours Saints que vous devez garder. Il 
n'y a pas de "Oui, mais....." ici. Vous savez maintenant et donc, serez tenus responsable de ce que 
vous savez. Ceux-ci sont les jours seuls qu'Yehovah a mis de côté pour nous pour observer et/ou 
faire la fête. Vous remarquerez que pas même les "vacances hébraïques” comme Purim, {96} 
Rosh Hashanah ou Chanukah {97} sont énuméré ici — ni est Noël, {98} Pâques, {99} Nouvel 
An, Halloween, Saint-Valentin, jour de St. Patrick, Kwanzaa, etc. Et comme "bibliques" que 
Carême, le Mercredi des Cendres, Vendredi Saint et le dimanche des rameaux peuvent paraître, 
si Yehovah n'a pas précisé ce que sont des Jours Saints, alors nous ne voulons ne pas être trouvé 
en les observant. Nous sommes Son peuple et Ses mis-à parts. Nous ne voulons ne pas être 
comme tout le monde. Nous sommes "étrangers et voyageurs" (I Pierre 2:11). Ce monde n'est 
pas notre maison. 

Si elle n'est pas trouvée dans Lévitique 23 alors pourquoi êtes-vous rebelle contre le très-haut en 
gardant les autres fêtes qui célèbrent les démons et les faux dieux? Vous ne pouvez pas mélanger 
la mauvaise graine avec bonne semence et dire que vous le faites "comme à Yehovah." On ne 
peut puiser l'eau fraîche provenant d'une source d'eau salée. Yehovah déteste le mélange. Vous 
ne pouvez pas servir deux maîtres sans haïr un et aimer l'autre. 
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La question des traditions transgresser les commandements de Yehovah est un enseignement 
essentiel de Yehshua: 

1 Puis il vint à ????? scribes et les pharisiens de Yerushalayim (Jérusalem), disant: 2 
"Pourquoi Tes enseignés transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent 
pas les mains quand ils mangent du pain." (Matthieu 15:1-2) 

3 Mais Lui, répondant, leur dit: "Pourquoi transgressez-vous également la commande 
d'Élohim (1) au profit de votre tradition?" (Matthieu 15:3 | Référence: (1) Matthieu 
5:20) 

7 "Hypocrites! Yeshayahu à juste titre prophétisé à propos de vous, disant: 8 'Ce peuple 
s'approche de Moi avec leur bouche, et Me respecter avec leur lèvres, mais leur coeur est 
éloigné de Moi. 9 C'est en vain qu'ils M'honorent, en enseignant les commandes 
d'hommes.'" (1) (Matthieu 15:7-9 | Référence: (1) Ésaïe 29:13; Marc 7:7; II Rois 17:19) 

10 Et en appelant la foule près, Il leur dit: "Entendez et comprenez: 11 'Ce n'est pas ce 
qui entre dans la bouche souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille 
l'homme.'" (Matthieu 15:10-11) 

29 "Lorsque ???? votre Élohim coupe de devant vous les nations que vous allez pour 
déposséder et vous déposséder les et demeurer sur leurs terres, 30 garder vous-même que 
vous n'êtes pas pris au piège pour suivre, après ils sont détruits de devant vous et que 
vous ne vous renseigner pas sur leurs puissants, disant: 'Comment ces nations servirent 
leurs puissants? Et je voudrais faire de même.'" (1) (Deutéronome 12:29-30 | Référence: 
(1) Voir aussi 18:9; Lévitique 18:3; Jérémie 10:2; Ézéchiel 11:12 & 20:32; Ephésiens 
4:17; I Pierre 4:3) 

31 "Ne faites pas ainsi à ???? votre Élohim, car chaque abomination que ???? 
déteste ils ont fait à leurs puissants, car ils brûlent même leurs fils et filles dans le feu à 
leurs puissants. 32 Tous les mots que Je vous ordonne, gardez pour les faire — n'y 
ajoutent pas, ni le diminuent." (1) (Deutéronome 12:31-32 | Référence: (1) Voir aussi 
4:2; Proverbes 30:6; Révélation 22:18-19) 

Nous ne devons pas ajouter à ou soustraire de Torah n'importe quel jour férié et dire que nous le 
faisons à la gloire de Yehovah. Soyez avertis: 

31 "... pour chaque abomination que ???? déteste ils ont fait à leurs puissants... " 
(Deutéronome 12:31) 

19 "Garde Mes lois. Ne laissez pas votre compagnon de bétail avec un autre genre. Ne 
semez pas votre domaine avec un mélange de semences. Et ne pas mettre un vêtement 
tissé de deux sortes de fil sur vous." (Lévitique 19:19) 

Nous ne devons pas mélanger les vérités de Torah avec les enseignements faux et confondre ce 
qui est saint avec que est profane. C'est maintenant ce qui continue dans la plupart des églises 
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chrétiennes aujourd'hui. Ils ont quelques vérités et beaucoup d'enseignements païens faux se sont 
mélangés ensemble. 

23 Et ils sont d'enseigner à Mon peuple la différence entre le mis-à part et le profane, et 
les rendre savent ce qui est impur et propre. (Ézéchiel 44:23) 

Comme je vous ai maintenant montré, chacun des Jours Saints d'Yehovah, comme trouvé dans 
Lévitique 23, révéle les choses critiques à nous du plan d'Yehovah de salut. Ils sont "les Photos 
D'ombres" de l'avenir des événements — des choses qui doivent toujours venir. Toutefois, 
lorsque nous ne parviennent pas à les garder et ne le faites pas notre objectif de savoir ce qu'ils 
impliquent et représentent, alors nous ne pouvons pas savoir ou discerner avec précision la 
fausse prophétie de la prophétie biblique solide ou à juste titre de prédire ce qui va venir ou 
quand. C'est vraiment aussi simple que cela. 

1 "Car la Torah, avoir une ombre de bonnes questions à venir, et non pas l'image elle-
même des questions …" (Hébreux 10:1) 

16 Que personne ne vous juge donc en mangeant ou en buvant, ou à l'égard d'un festival 
ou d'une nouvelle lune ou des sabbats-17 qui sont l'ombre des choses à venir, mais le 
Corps du Messie. 18 Qu'on n'aille pas vous priver de ce prix, celui qui se réjouit de cette 
fausse humilité et de culte de messagers, de prendre sa position sur ce qu'il n'a pas vu, 
gorgé de sa chair, 19 et ne 
tenant pas rapidement à la Tête, à partir de laquelle tous les Corps-nourris et tisser 
ensemble par des articulations et les ligaments - grandit avec la croissance d'Élohim. 
(Colossiens 2:16-19) 

Le Torah et les Jours Saints sont des Photos D'ombres d'événements futurs encore pour venir. 
Nous devons faire un effort sérieux pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur eux. 

{72} http://www.ucg.org/booklet/sunset-sunset-gods-sabbath-rest/jesus-christ-and-sabbath/just-
what-legalism/ 

{73} http://www.ucg/booklet/sunset-sunset-gods-sabbath-rest/ 

{74} http://www.ucg/booklet/gods-holy-plan-promise-hope-all-mankind/passover-why-did-
jesus-christ-have-die/ 

{75} http://www.ucg.org/booklet/gods-holy-day-plan-promise-hope-all-mankind/feast-
unleavened-bread-lesson-leaving-sin/ 

{76} The only years that had a Crescent Moon with the fourteenth day being on a Wednesday 
was A.D. 28 and A.D. 31. This leaves no room for any other year for the crucifixion. 

{77} THE GLORY OF YAHWEH AND THE GLORY OF KINGS 
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Chapitre 14 | La Première Fois les Années Sabbatiques Sont Mentionnés 

 

Lévitique 23, qui établit soigneusement chacun d'entre les Jours Saints Yehovah nous a ordonné 
de le garder, est alors suivie de Lévitique 25, qui nous raconte de les Années Sabbatiques et 
comment les garder. Mais ce n'est pas la première fois que les Années Sabbatiques sont 
mentionnés dans la Bible. 

La première mention des Années Sabbatiques peut être trouvée dans la Genèse: 

3 Et ???? dit: "Mon Esprit ne restera pas avec l'homme pour toujours dans son 
égarement. Il est chair, et ses jours seront de cent vingt ans." (Genèse 6:3) 

Le mot pour les années ici est "shaneh". 

H8141 ???? ???? shâneh shânâh shaw-neh', shaw-naw' 

(La première forme étant au pluriel seulement, la seconde forme étant féminin) ; de H8138 ; un 
an (comme une révolution de temps): tout âge, X long, ancien, an (X - ly). 

Donc cette première mention nous dit que l'homme aura 120 périodes. C'est le seul endroit que 
c'est dit. Beaucoup de personnes l'utilisent pour alors être envoyé vers la conclusion suivante: 

120 x 50 = 6000 

Je vous expliquerai bientôt pourquoi ce n'est pas le cas. D'autres concluent que Noé doit avoir 
prêché depuis 120 ans. Mettons que vieux chien se reposer ici: 

9 C'est la généalogie de Noé. Noé était un homme juste, parfait dans ses générations. 
Noé marchait avec Élohim. 10 et Noé produisit trois fils : Sh?m, ?am et Yepheth (Japhet). 
11 et la terre était corrompue devant Élohim, et la terre fut remplie de violence. 12 Et 
Élohim regarda la terre et vit que cela était corrompu — car toute chair avait corrompu 
son chemin sur la terre — 13 et Élohim dirent à Noé, "La fin de toute chair est venue 
devant Moi, car la terre est remplie de violence à travers eux. Et voir, Je vais les détruire 
de la terre. 14 Faites-vous une arche de gopherwood. Faire chambres dans l'arche, et le 
couvercle à l'intérieur et à l'extérieur avec tar." (Genèse 6:9-14) 

Dans le passage ci-dessus nous voyons que Noé avait trois fils dans le vers 10. Dans le vers 14 
on nous dit Yehovah a parlé avec Noé et lui a dit de construire une arche. Donc c'était après ses 
fils étaient nés. Dans la Genèse 11 nous lisons: 

Donc Shem avait déjà quatre-vingt-dix-huit ans quand l'Inondation est arrivée. 

Juste en faisant les mathématiques, vous pouvez vite voir que Noé n'avait pas prêché pendant 
120 ans comme certains aiment maintenir dans leurs sermons. Depuis que Yehovah a dit à Noé 
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du déluge qui viennent jusqu'à ce qu'il a effectivement eu lieu était de 98 ans, ou moins parce 
qu'on nous dit de la naissance des trois fils de Noé et ensuite on nous dit de la destruction qui est 
à venir. Donc la Genèse 6:3 compte de 120 ans ne parle pas du numéro d'années avant 
l'Inondation. Il doit être quelque chose d'autre. 

Noah ne pouvaient pas avoir prêché pendant 120 ans. Bien qu'il n'est pas entièrement à 
l'extérieur du domaine du possible, la chronologie de ses fils suggère fortement qu'il était plus 
près de 100 ans, ou moins. 

Il semble que la Genèse 6:3 est en parlant de 120 périodes de temps ou plus susceptibles de 120 
Cycles Jubilé de temps. 

La prochaine fois on nous dit des Années Sabbatiques dans la Bible est dans Exode. Cela fait 
partie du tout premier "Ketubah" ou contrat de mariage (ou alliance du mariage) Yehovah 
institué avec Israël. 

1 "Ceux-ci sont les décisions justes que vous devez mettre devant eux: 2 Quand vous 
achetez un He?reu domestique, il sert six ans et dans le septième il sort libre, pour le 
zéro. 3 S'il entre par lui-même, il sort lui-même; s'il entre marié, donc sa femme sortira 
avec lui. 4 Si son maître lui a donné une femme et elle l'a porté les fils ou les filles, la 
femme et elle les enfants sont son maître et il sort lui-même. 5 Et si le serviteur vraiment 
dit "J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne voudrais pas sortir libre, 6 alors 
son maître doit l'amener devant Élohim, et doit l'amener à la porte, ou à le chambranle, 
et son maître doit percer son oreille avec un poinçon. Et il doit servir à lui pour 
toujours." (Exode 21:1-6) 

Ici vous savez ils ont gardé les Années Sabbatiques avant même qu'ils sont entrés dans le Terrain 
Promis. C'est extrêmement important de comprendre. 

Un des arguments les gens présentent souvent à moi en opposition de la pratique de maintien de 
l'Année Sabbatique et Années du Jubilé est qu'il est uniquement prévu pour lorsque vous êtes 
dans la terre d'Israël et non pas pour n'importe où ailleurs. J'adresserai ce point un peu plus tard. 
Mais pour maintenant je veux vous montrer que la nation de l'Israël a gardé les lois d'Année 
Sabbatiques même avant qu'ils sont entrés le Terrain Promis ou traversé le Fleuve de Jordanie. 

Le cas suivant où nous lisons des Lois d'Année Sabbatiques est dans l'Exode 23. De nouveau, 
c'est toujours pendant qu'ils sont au Mont Sinaï et avant qu'ils entreprennent même leur voyage 
au Terrain de Lait et Miel et avant qu'ils étaient arrivés dans la Région Sauvage de Paran où ils 
ont reçu le le juron d'Yehovah et a dû se promener dans la région sauvage pour quarante ans. 

10 "Et pour six ans vous êtes à semer vos terres, et doit recueillir son augmentation, 11 
mais la septième année, vous êtes à laisser reposer, et laisserai, et les pauvres de ton 
peuple mangera. Et ce qu'ils quittent, les bêtes des champs mangera. Tu feras de même 
pour ta vigne et votre chantier d'olive. 12 Six jours, vous devez faire votre travail, et le 
septième jour, vous pouvez vous reposer, afin que ton boeuf et ton ânesse pourraient se 
reposer, et le fils de ta servante et le sojourner être rafraîchi. (Exode 23:10-12) 
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La Septième Année de Congé Sabbatique y est maintenant comparée au Sabbat hebdomadaire 
dans la même facon dont nous gardons le Sabbat hebdomadaire chaque Septième Jour est 
exactement la même facon nous comptons les Années Sabbatiques. Chaque Septième Année est 
une Année Sabbatique et il y a non exceptions à cette règle. Vous comptez juste sept ans et 
continuez à faire ainsi sur une base annuelle pour arrivez à l'Année Sabbatique prochaine. 

C'est pourquoi nous avons dû nous occuper du Sabbat hebdomadaire dans un tel détail dans les 
chapitres précédents. La compréhension qu'il vient tous les sept jours est essentielle à la 
compréhension des années Sabbatiques et cela qu'ils sont comme le Sabbat hebdomadaire qui 
vient toutes les sept années à plusieurs reprises. Pas d'exceptions, qui sont que la théorie de 
Sabbat Lunaire vous ferait croire. 

Encore une fois, tout cela était bien en place avant même que les Israélites mis les pieds dans le 
Terrain Promis. 

Je vous présenterai maintenant la quatrième fois que les Années de Jubilé et de Congé 
Sabbatique sont mentionnées dans les Écritures. Nous trouvons la prochaine instance de cela 
dans Lévitique 25. Cela fait encore partie de l'alliance du mariage qui est énoncée dans ces 
chapitres en commençant avec l'Exode et qui s'achève dans Lévitique: 

46 Ce sont les lois et les décisions justes et les Torot (1) que ???? à fait entre Lui et les 
enfants d'Yisra' ?l sur le Mont Sinaï par la main de Mosheh (Moïse). (Lévitique 26:46 | 
Référence: (1) Torot-pluriel de la Torah) 

Le contrat de mariage entre l'Israël et Yehovah inclut les Jours Saints de Lévitique 23, 
les Années de Jubilé et de Congé sabbatique de Lévitique 25 et ont maintenant été conclues à la 
fin de Lévitique 26. Le contrat de mariage entre Yehovah et l'Israël avait à l'origine été exposé et 
enregistré dans l'Exode et est développé et conclu dans Lévitique. 

3 Et Mosheh (Moïse) vint et liés au peuple toutes les Paroles et décisions justes de ???? . 
Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, "Tous les Mots que ???? a parlé nous 
ferons." (Exode 24:3) 

Ce même contrat de mariage est répété dans Lévitique et il conclut avec Lévitique 26:46. Dans 
les deux cas, il comprend les Années Sabbatiques. 

Moïse savait que quand les Israélites sont entrés dans le Terrain Promis ce serait un Jubilé 
Année. À cause de cela, il a dû leur expliquer les Lois d'Année de Jubilé. Et Moïse le savait que 
l'année ils sont entrés dans Le Terrain ce serait la cinquantième année. 

Comment le savait-il? 

Tout ce que vous devez faire soit d'additionner toutes les années de la création d'Adam au temps 
des quarante années de juron d'errance et du fait de tomber dans la région sauvage venant à une 
fin et vous pouvez aussi le voir sans doute que c'etait une Année de Jubilé où on donne la 
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permission aux Israélites par Yehovah pour mettre leurs vues en entrant dans Le Terrain de 
nouveau. 

Je ferai les mathématiques pour vous bientôt donc vous pouvez voir où la plupart des personnes 
font quelques erreurs simples. Ci-dessous est l'événement qui a indiqué à Moïse que l'année ils 
entreraient dans Le Terrain. 

28 "Dis-leur, 'Comme je vis,' déclare �???, 'comme vous avez parlé au cours de Mon 
audition, donc je vous fais: 29 Les carcasses d'entre vous qui ont grommelé contre moi 
vont tomber dans ce désert, vous tous qui ont été enregistrées (numérotées), selon votre 
numéro complet, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. 30 Aucun de vous, excepté pour 
Kaleb (Caleb) le fils de Yephunneh (Jephunné) et Yehoshua (Josué), fils de Nun, doivent 
entrer dans le pays que J'ai juré que Je voudrais faire vous habiter. 31 Mais vos petits 
enfants, dont vous avez dit qu'allait devenir une proie, je vais entrer, et ils connaîtront le 
pays que vous avez méprisé (rejeter). 32 Mais vous, vos cadavres tomberont dans ce 
désert. 33 Et vos fils seront errants (bergers) dans le désert quarante ans, et supportera 
vos prostitutions (le poids de votre l'infidélité), jusqu'à ce que votre les carcasses sont 
consommés dans le désert.'" (Nombres 14:28-33) 

34 "Selon le nombre des jours que vous explorèrent le pays, quarante jours, pour chaque 
jour où vous supportera votre culpabilité un an, soit quarante ans, et vous connaîtrez 
Mon rejet. 35 Moi???? ai prononcées. Je vais sûrement faire à tous cette méchante 
assemblée qui s'est réunie contre Moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y 
mourront." 36 Les hommes qui Mosheh (Moïse) envoyés pour reconnaître le terrain, qui 
a rendu et a fait toute la congrégation se plaindre contre lui en apportant un mauvais 
rapport du terrain, 37 ces hommes qui ont apporté le méchant rapport du terrain, est 
mort par la peste auparavant 38 .???? Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
(Jephunné) sont resté vivant, des hommes qui sont allés découvrir le terrain. 39 Alors 
Mosheh (Moïse) a dit ces mots à tous les enfants d'Yisra'?l et les gens ont porté le deuil 
beaucoup. (Nombres 14:34-39) 

C'était pas longtemps après cet événement que Moïse a aussi appris qu'il lui-même ne serait pas 
permis d'entrer dans le Terrain Promis. 

1 Et les enfants d'Yisra'?l, toute la congrégation, est entré de la Région Sauvage de Tsin 
(Zin) dans le premier mois et les gens sont restés dans Qadesh (Kadesh). Et Miryam est 
mort là et a été enterré là. 2 Maintenant il n'y avait aucune eau pour la congrégation et 
ils se sont réunis contre Mosheh (Moïse) et contre Aharon (Aaron). 3 Et le peuple 
contesta avec Mosheh (Moïse), et parlaient, disant: "Si seulement nous étions morts 
lorsque nos frères sont décédés devant !???? 4 Pourquoi avez-vous soulevé la 
assemblage de ???? dans ce désert, que nous et notre bétail devons mourir ici? 5 Et 
pourquoi avez-vous nous faire monter hors de Mitsrayim (Egypte), pour nous amener à 
cet endroit mal? Pas un endroit de grain ou de figues ou des vignes ou des grenades, et il 
n'y a pas d'eau à boire." 6 Puis Mosheh (Moïse) et Aharon (Aaron) ont passée de la 
présence de l'assemblée à la porte de la Tente (Tabernacle) de Réunion, et ils tombèrent 
sur leurs faces. Et l'estime (gloire) de ???? leur est apparu. (Nombres 20:1-6) 
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7 Alors �??? a parlé à Mosheh (Moïse), en disant, 8 "Prend la baguette et rassemblent 
la congrégation, vous et votre frère Aharon (Aaron). Et vous parlerez à la roche avant 
leurs yeux et cela donnera son eau. Et vous apporterez de l'eau pour eux de la roche et 
donnerez la boisson à la congrégation et leur bétail." 9 Et Mosheh (Moïse) a pris la 
baguette de devant ???? comme Il lui a commandé. 10 Et Mosheh (Moïse) et Aharon 
(Aaron) a rassemblé l'assemblage auparavant la roche. Et il leur a dit, "Entendez 
maintenant, vous les rebelles, devons nous vous apporter de l'eau de cette roche?" 11Et 
Mosheh (Moïse) a soulevé sa main et a frappé la roche deux fois avec sa baguette. Et 
beaucoup d'eau est partie et la congrégation et leur bétail ont bu. 12 Mais �??? à parlé 
à Mosheh (Moïse) et à Aharon (Aaron), "parce que vous ne M'avez pas cru, Me 
distinguer (me sanctifier) dans les yeux des enfants d'Yisra'?l, donc vous n'apportez pas 
cet assemblage dans le terrain que je leur ont donné." 13 Ceux-ci étaient d'eaux de 
Meribah (le conflit), parce que les enfants de l'Israël contestèrent avec ????, et Il a été 
mis à part (sanctifier) entre eux. (Nombres 20:7-13) 

Que Moïse a-t-il fait qui a justifié une peine si sévère d'Yehovah ? D'abord, Moïse 
désobéi un ordre direct. Yehovah avait commandé à Moïse de parler à la roche. Au lieu de cela 
Moïse a frappé la roche avec sa baguette. Deuxièmement, Moïse a pris le crédit pour susciter de 
l'eau. Remarquez comment dans le vers dix Moïse a dit, "Devons nous (la référence à lui et 
Aaron) vous apporter de l'eau de cette roche?" Moïse a pris le crédit pour le miracle lui-même, 
au lieu de l'attribuer à Yehovah et offrir Yehovah toute la gloire. Troisièmement, Moïse l'a fait 
devant tous les Israélites. Un exemple si public de désobéissance directe ne pouvait pas aller 
impuni. La punition de Moïse était que l'on ne lui permette pas d'entrer dans le Terrain Promis. 

À la suite de Moïse pas étant en mesure d'entrent dans le Terrain Promis et parce que Moïse était 
maintenant capable de savoir quand ils y entreraient, Moïse présentait alors pour eux tout les 
règles pour les Années Jubilé. Il avait déjà partagé avec eux de l'autre côté de la Jordanie les 
règles qu'ils devaient savoir pour garder les Années Sabbatiques, mais ils n'avaient jamais gardé 
d'Année de Jubilé et ne seraient pas faire ainsi jusqu'à ce qu'ils ont vraiment traversé la Jordanie. 

Comme j'ai mentionné plus tôt dans ce chapitre, les Années de Jubilé que de Congé Sabbatique, 
aussi bien que les règles pour les garder, ont été copiés pour nous dans Lévitique 25. 

Dans le chapitre suivant je vous fournirai toutes les variables qui doivent être prises dans la 
considération pour arriver aux conclusions justes mathématiquement en ce qui concerne la 
sauvegarde de les Temps Nommés d'Yehovah. 
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Chapitre 15 | La Chronologie d'Adam jusqu’à l'entrée sur la Terre Promise 
 

Afin de comprendre comment Moïse savait qu'Israël allait entrer sur la Terre Promise pendant 
une Année Jubilaire tout ce que nous avons à faire est d'additionner toutes les années depuis 
Adam jusqu'à ce moment-là. Cela semble assez simple, mais beaucoup de gens en viennent à une 
impasse (ou même plusieurs) ou prennent une mauvaise voie. C’est pour cette raison que j'irais 
point par point avec vous pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour 
bien faire les choses et repartir avec une compréhension beaucoup plus complète de ces choses. 

Il est important de bien comprendre et de garder en tête que la traversée par les Israélites du 
Fleuve Jourdain et leur entrée sur la Terre Promise, que nous connaissons aujourd’hui comme 
Israël, a coïncidé avec une Année Jubilaire. S’il ne semblait pas y avoir une bonne base pour 
appuyer cela, alors notre chronologie serait dans l'erreur et nous devrions revenir en arrière et 
revérifier nos calculs. 

La première partie sur laquelle j'entre dans les détails est la Création d'Adam à la naissance 
d'Abram afin de poser une fondation biblique et historique et vous assurer un bon départ. Les 
chiffres de la Genèse qui devraient vous être du plus grand intérêt sont les âges des patriarches 
au moment où la prochaine génération est née. 

Par exemple, Adam avait 130 ans quand Seth est né, donc nous considérons 130 ans du début de 
la Création à la naissance de Seth. Nous continuons comme ceci jusqu’à la naissance d'Abram. 
Faites vos propres devoirs et revérifiez le tableau ci-dessous. Je vais vous fournir un total cumulé 
afin que vous puissiez aussi contre vérifier. 

La	chronologie	d'Adam	jusqu'à	ce	qu’Israël	traverse	le	Jourdain	

Patriarches	 Âge	des	patriarches	à	la	
naissance	de	leur	fils	

L'année de la création d'Adam 
jusqu'à ce moment 

Total 
Adam	 130	ans	 130	
Seth	 105	ans	 235	
Enosh	 90	ans	 325	
Cainan	 70	ans	 395	

Mahalal'el	 65	ans	 460	
Jared	 162	ans	 622	
Enoch	 65	ans	 687	

Methusaleh	 187	ans	 874	
Lamech	 182	ans	 1056	
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Noé est né 1 056 ans après la création d'Adam. Revérifiez vos calculs et comparer. La plupart 
des gens ne font pas d’erreur sur cette partie. 

Ensuite, nous lisons que Noé avait 600 ans quand se produisit le Déluge. 

6 Noé était âgé de six cents ans quand le déluge vint sur la terre. (Genèse 7:6) 

Nous ajoutons maintenant 600 ans à 1 056 ans et nous savons que le Déluge a eu lieu 1 656 ans 
après la création d'Adam. 

Je suis maintenant sur le point de vous montrer l’endroit où beaucoup de personnes font leur 
première erreur de logique chronologique. Ayant maintenant additionné les années inscrites dans 
la Genèse et étant arrivé à l’année 1 656 pour le Déluge, ces personnes vont alors vers le passage 
de la Genèse mentionné ci?dessous et en concluent que Shem est né lorsque Noé avait 500 ans. 

32 Et Noé était âgé de cinq cents ans, et Noé engendra Sem, Cham, et Japheth. 
(Genèse 5:32) 

Est-ce exact? Continuons à lire la Genèse pour le savoir. Ce que la plupart des personnes 
négligent ou ne considèrent pas est ce qui nous est dit dans Genèse 11. 

10 Voici la généalogie de Sem : Sem, à l’âge de cent ans, engendra Arpakshad, deux ans 
après le déluge. (Genèse 11:10) 

Le verset de Genèse 11 est important puisqu’il déclare que Shem avait 100 ans quand Arpakshad 
est né et Arpakshad est né deux ans après le déluge. 

Je viens de faire les calculs pour vous. Si vous avez revérifié, vous savez maintenant que le 
déluge est survenu 1 656 ans après la création d'Adam. Vous devriez aussi maintenant savoir que 
le déluge a duré seulement cinq mois. 

1 Et Élohim se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec 
lui dans l’arche. Et Élohim fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’arrêtèrent. 2 Les 
sources de l’abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie fut retenue de tomber 
du ciel. 3 Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant ; et les eaux 
diminuèrent au bout de cent-cinquante jours. 4 Et dans le septième mois, le dix-septième 
jour du mois, l'arche s’arrêta sur les montagnes d'Ararat. 5 Et les eaux allèrent 
diminuant jusqu’au dixième mois ; au dixième mois, le premier jour du mois, les sommets 
des montagnes apparurent. (Genèse 8:1-5) 

13 Et il arriva, l’an six-cent-un, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux 
furent séchées de dessus la terre ; et Noé ôta la couverture de l’arche et regarda, et voici, 
la face du sol avait séché. 14 Et au second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre 
fut sèche. (Genèse 8:13-14) 



	 128	

Cela signifie que Shem n'est pas né quand Noé avait 500 ans comme on nous le dit 
habituellement dans Genèse 5:32, mais plutôt que Noé avait 502 ans quand Shem est né. Nous 
avons maintenant 1 056 années jusqu’à la naissance de Noé. Le tableau suivant est une 
continuation du tableau précédent. 

La	chronologie	d'Adam	jusqu'à	ce	qu’Israël	traverse	le	Jourdain	

Patriarches	 Âge	des	patriarches	à	la	
naissance	de	leur	fils	

L'année de la création d'Adam 
jusqu'à ce moment 

Total 
Noé	 502	ans	 1	056	+	502	=	1,558	
Shem	 100	ans	 1658	

Arphaxad	 35	ans	 1693	
Salah	 30	ans	 1723	
Eber	 34	ans	 1757	
Peleg	 30	ans	 1787	
Reu	 32	ans	 1819	
Serug	 30	ans	 1849	
Nahor	 29	ans	 1878	
Térah	 70	ans	 1948	

Abram est né 1 948 ans après la création d'Adam. Mais certaines personnes remettent en 
question si Térah avait soixante-dix ans ou cent-trente ans. La grande question est donc : « Est-ce 
que Térah avait soixante-dix ans ou cent trente ans quand Abram est né? » 

26 Et Térah vécut soixante-dix ans, et engendra Abram, Nahor, et Harân. 
(Genèse 11:26) 

32 Et les jours de Térah furent de deux cent cinq ans ; et Térah mourut à Harân. 
(Genèse 11:32) 

4 Et Abram s’en alla, comme ???? lui avait dit ; et Lot s’en alla avec lui. Et Abram était 
âgé de soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harân. (Genèse 12:4) 

En utilisant cette logique de soustraire 75 de 205; 205-75 = 130, plusieurs arrive à ;a conclusion 
que Térah était âgé de 130 ans et non de 70 ans lorsque Abram est né.[100] 

Regardons les deux versets suivants: 

26 Et Térah vécut soixante-dix ans, et engendra Abram, Nakhor, et Harân. 27 Voici la 
descendance de Térah : Térah engendra Abram, Nahor et Harân. Harân engendra Lot. 
28 Harân mourut en présence de son père Térah dans son pays natal, Ur des Chaldéens. 
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29 Et Abram et Nahor prirent des femmes, le nom de la femme d’Abram était Saraï, et le 
nom de la femme de Nahor, Milcah, fille de Harân, père de Milcah et père d’Iscah. 30 Et 
Saraï était stérile, elle n’avait pas d’enfants. 31 Et Térah prit Abram son fils, et Lot, fils 
de Harân, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils ; et ils sortirent 
ensemble d’Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan ; et ils vinrent jusqu’à 
Harân, et habitèrent là 32 Et les jours de Térah furent deux cent cinq ans ; et Térah 
mourut à Harân.” (Genèse  11:26-32) 

2 Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père, lorsqu’il était en Mésopotamie, 
avant qu’il habite Harân, 3 et il lui a dit : Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le 
pays que je te montrerai. 4 Il est alors sorti du pays des Chaldéens et il a habité Harân. 
De là, après la mort de son père, ???? l’a fait passer dans ce pays que vous habitez 
maintenant. (Actes 7:2?4) 

Il y a trois (mais ils se résument à deux) façons de comprendre ceci: 1) Térah avait 70 ans; ou 2) 
Térah avait 130 ans. Les deux façons sont des approches «raisonnable», même si je me range 
personnellement avec Bruce Waltke [101] et F. Bruce [102] (c’est-à-dire que Térah avait 70 ans 
et que « 205 » est une erreur d’analyse de texte selon le témoignage de Philo Judaeus/Samaritan 
Pentateuch): 

Trois propositions ont été faites pour faire face à la compréhension d’Étienne sur les événements 
précoces de la vie du patriarche (livre des Actes). Une explication utilisée par le Pentateuque 
Samaritain, montre que Térah n’est pas mort à 205 (comme le disent le Texte Massorétique et la 
LXX – c’est-à-dire La Septante ou l’Ancien Testament Grec) [103]mais plutôt à 145 ans. Ceci, 
nous dit-on, est la source qu’Étienne a utilisé, et ainsi l’incohérence disparaît. Térah avait 
soixante-dix quand Abram est né. Soixante-quinze ans plus tard Térah est mort, et Abram a 
quitté Harân pour Canaan. Ce fait est ensuite présenté, avec d'autres, comme une preuve que le 
discours d’Étienne dans Actes 7 est Samaritain dans son interprétation de l’histoire de l’Ancien 
Testament. Une deuxième suggestion est une variante de la précédente. Plutôt que de limiter la 
source d’Étienne au Pentateuque Samaritain, on nous dit qu’à cette époque plusieurs traditions 
écrites existaient, et le Pentateuque Samaritain n’est qu’un échantillon d'un texte palestinien 
élargi et remanié qui différait du Texte Massorétique et la LXX. Il est certain que Philo, qui a 
également défini l’âge de la mort de Térah à 145 ans, ne s’est pas basée sur le Pentateuque 
Samaritain, car il ne voulait pas utiliser un Torah sectaire. Une troisième approche concilie les 
données de la Genèse avec Actes 7:4 sans faire appel à un texte autre que le Texte Massorétique 
ou la LXX. Le principe de base de cette approche est que Genèse 11:26 ne dit pas que Térah était 
âgé de soixante-dix ans quand il engendra Abram. Mais plutôt, il est dit que Térah était âgé de 
soixante-dix ans quand il a commencé à engendrer. Peut-être qu’Abram est mentionné en 
premier car il est le plus important des trois. Ainsi Térah était âgé de 130 ans, vers la fin de sa 
vie, quand Abram est né! (NICOT) 

1. Bruce	favorise	la	solution	«	textuelle	»:	

Les données chronologiques de Genèse 11:26, 32 et Genèse 12:4 suggèrent que la mort de Térah 
a eu lieu soixante ans après le départ d'Abraham de Harân. J.Ussher et d'autres chronologistes 
d'une époque antérieure accordent la déclaration d’Étienne avec la Genèse par la supposition 
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plutôt improbable que Térah était âgé de soixante-dix ans quand son fils aîné (Harân) est né, et 
qu’Abraham n’est pas né avant que Térah est 130 ans. Qu’Abraham n'ai pas quitté Harân avant 
que son père ne soit mort est affirmé aussi par Philo [On the Migration of Abraham[104], XXXII 
(177)], et est impliqué par le Pentateuque Samaritain, qui, dans Genèse 11:32 donne 145 ans 
comme l’âge de la mort de Térah et non pas à 205 ans (Texte Massorétique et LXX). Il en 
découlerait qu’Abraham, qui a quitté Harân à l'âge de 75 ans (Genèse 12:4), l'a fait dès que son 
père est mort. ... Peut-être qu’Étienne (ou Luc) et Philo se sont fier a une version grecque (qui 
n’existe plus) et qui s’accorde sur la lecture du Pentateuque samaritain de Genèse 11:32. P.E. 
Kahle dit avec la plus grande assurance que « pas un seul MS du « Septante » chrétien n’a 
conservé un écrit de la Genèse 11:32 telle que Philo et Luc l’ont lus dans leur Torah grecque 
dans le 1er siècle chrétien [The Cairo Geniza (London, 1947), p. 144] (NICNT, “Acts”) 

Comme le mentionne Waltke, dans son commentaire sur la Genèse: 

«205 ans. Dans le texte original nous pouvons probablement lire «145 ans». Cette possibilité 
est confirmée dans le Pentateuque Samaritain, qui conserve certain texte antérieur des Actes 7:2-
4. Si le Texte Massorétique est original, Térah avait 130 ans quand Abram (Abraham) est né 
(voir Genèse 11:26; 12:4). Cela semble peu probable pour trois raisons: 1) cela s’accorde mal 
avec le reste de la généalogie de Sem jusqu’à Térah, qui ont eu leur premier-né dans le début de 
la trentaine; 2) il n'y aurait eu rien d'exceptionnel à ce qu’Abraham engendre Isaac à 100 ans; 3) 
Étienne ne pouvait pas savoir qu’Abraham avait quitté Harân après la mort de son père, car 
Abraham aurait pu quitter Harân avant la mort de son père (voir Actes 7: 2-4). 

Normalement, lorsque le Texte Massorétique et la LXX s’accorde, nous avons des faits solides, 
mais dans ce cas-ci ils ne s'accordent PAS sur le passage lui-même. La LXX dit « et les jours de 
Térah en Harân furent de 205 ans, et Térah mourut à Harân », ce qui sous-entend que Térah à 
vécu 205 années à Harân! De son côté le Texte Massorétique déclare : « Les jours de Térah 
étaient de 205 ans et Térah mourut à Harân. » Il y a donc une certaine confusion textuelle dans 
nos sources. 

De plus, nous pourrions noter qu’une ancienne source rabbinique déclare même une 
« dislocation » possible dans le texte : suggérant ainsi que la séquence des événements dans la 
Genèse était incertaine. Tov explique (AT: TCHB2,54f): 

Dans les éditions imprimées on trouve des nunim inversés ... l’utilité originale de ces signes dans 
les sources grecques indiquait que la section marquée par le sigma et l’antisigma n’était pas à sa 
place dans le texte ... Un autre cas, non confirmé dans les manuscrits imprimés, est mentionné 
dans Minhat Shay et le Mp de la deuxième Bible rabbinique sur Genèse 11:32 (« à Harân ») ... Il 
est possible que la nunim inversé à cet endroit montre que le verset n’est pas à sa place, puisque 
le calcul chronologique révèle que la mort de Térah mentionnée ici devrait avoir lieu après ce qui 
est mentionné dans les sections suivantes (cf. Rachi). 

Donc, étant donné les problèmes textuels dans nos versions modernes des Texte Massorétique et 
LXX et la mention spécifique de 145 ans (l'âge de la mort de Térah dans Genèse 11:32) dans 
Philo, d’Étienne (Luc), et du Pentateuque Samaritain, je dois donc opter pour l’option du « 70 
ans ». 
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Ce qui vient d'être démontré ici sont les conclusions auxquelles est parvenu l'auteur, Glenn 
Miller (alias, Glenn, Little Glenn & « The Man Behind the Curtain ») [105] sur : 

http://www.christianthinktank.com/abebirth.html. 

Le Livre de Jasher[106] indique également ce qui suit : 

50 Et Térah prit une femme et son nom Amthelo la fille de Cornebo ; et la femme de Térah 
conçut et lui enfanta un fils en ces jours. 51 Térah avait SOIXANTE-DIX ANS lorsqu'il 
l'engendra, et Térah cria le nom de son fils qui lui était né Abram, parce que le roi l'a élevé en ces 
jours, et l'a honoré au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui. (Jasher 7:50-51) 

Alors qui a raison et comment pouvons-nous le prouver? La réponse est que la somme totale de 
tous les calculs chronologiques que nous devons faire doivent nous amener à une Année Jubilaire 
au moment où Joshua traverse le Jourdain. 

Afin de prouver ce qui est juste, nous devons maintenant comparer deux colonnes : l'une 
représentant l'âge de Térah à 70 ans et une autre représentant l'âge de Térah à 130 ans. D’Adam à 
la naissance d'Abram avec Térah qui a 70 ans est de 1 948 ans, alors que d'Adam à la naissance 
d'Abram où Térah a 130 ans est de 2 008 ans ou si vous préféré la liste « A » et la liste « B » 
respectivement. 

Notre prochain indice est également difficile à comprendre et le mystère qu'il détient prendra un 
certain travail afin de le résoudre. 

Dans Genèse 12:4 on nous dit qu’Abram avait soixante-quinze ans quand il a quitté Harân. Nous 
lisons ensuite des événements postérieurs à cette date dans la Genèse chapitre 13, où Abram 
descend en Égypte et comment Sarah est prise pour devenir la femme de Pharaon. Nous lisons 
ensuite comment ils ont quitté l'Égypte, comment les troupeaux de moutons ont grandi et 
comment Abram et Lot ont dû se séparer parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les 
deux. Tout ceci se passe pendant un certain nombre d'années. 

Dans la Genèse chapitre 14, nous lisons comment Lot a été fait prisonnier et comment Abram est 
allé sauver Lot de la captivité. Cet événement se déroule sur une période de un an, et prend fin 
avec la rencontre d'Abram avec Melchizedek, roi de Salem. 

Dans le chapitre 15, nous lisons comment Yehovah fait une alliance avec Abram. 

Ensuite, nous lisons, dans le chapitre 16 de la Genèse, à propos d’Abram qui va vers Hagar et 
comment Hagar conçoit et donne naissance à Ismaël. 

Dans la Genèse chapitre 17, nous lisons à propos d’Abraham qui a 99 ans, de Yehovah 
changeant son nom d'Abram en Abraham[107] et aussi, d’Ismaël qui a treize ans et de comment 
ils devront tous les deux êtres circoncis. 
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Basé sur ces récits bibliques, nous pouvons correctement conclure que treize ans avant le 
chapitre 17, Abram avait quatre-vingt-six ans et que l'année avant la naissance d'Ismaël, lorsqu’il 
est allé vers Hagar, il avait quatre-vingt-cinq ans, si nous tenons compte des neuf mois de 
grossesse d’Hagar. 

Abraham âgé de 99 ans – 13 ans de l’année de naissance d'Ismaël – 1 an de la grossesse d’Hagar 
= 85. 

Nous avons maintenant deux âges de confirmer pour Abraham. Nous savons que, quelque part 
entre l'âge de soixante-quinze et quatre-vingt-cinq ans Yehovah a fait une alliance avec Abraham 
et durant cette période de dix ans nous avons notre prochaine série d'indices avec laquelle 
travailler. 

Nous avons également un autre indice dans Genèse 15. Les descendants d'Abraham seront 
maltraités 400 ans dans un pays qui ne sera pas le leur. 

13 Il dit à Abram : « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays 
qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. 
(Genèse 15:13) 

Isaac est né lorsqu’Abraham était âgé de 100 ans. C’était 2 048 années après la Création selon la 
liste «A» si l’on considère qu’Abraham est né en l'an 1948, après la Création et lorsque Térah 
avait 70 ans; ou 2 108 ans après la Création selon la liste « B » qui donne à Térah 130 ans lors de 
la naissance Abraham. 

8 L’enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où l’on sevra Isaac. 
9 Et Sara vit le fils d’Hagar, l’Égyptienne, qu’elle avait enfantée à Abraham, qui riait. 
(Genèse 21:8-9) 

Les 430 ans que Yehovah met à forger une alliance avec Abraham se termine en même temps 
que les 400 ans d'affliction sur les descendants d'Abraham c’est-à-dire l’année de l'Exode. 

40 Le séjour des enfants d’Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans. 41 Il arriva 
donc, au bout de quatre-cent-trente ans, il arriva, en ce même jour, que toutes les armées 
de ???? sortirent du pays d’Égypte. (Exode 12:40-41) 

15 Mes frères, je vais vous parler à la manière des hommes. Si une alliance faite par un 
homme, est confirmée, nul ne la casse, ni n’y ajoute. 16 Or les promesses ont été faites à 
Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit : et aux descendances, comme s’il 
s’agissait de plusieurs, mais comme à une seule : et à ta descendance, c’est-à-dire, à 
Christ. 17 Voici donc ce que je dis : c’est que quant à l’Alliance qui a été auparavant 
confirmée par Élohim en Christ, la Loi qui est venue quatre cent-trente ans après, ne 
peut point l’annuler, pour abolir la promesse. (Galates 3:15-17) 

Afin de déterminer l'année que l'Alliance a été faite, nous devons tester chaque année dans 
l’intervalle de dix ans entre le moment où Abraham a eu soixante-quinze ans et le moment où 
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nous savons qu'il est allé vers Hagar lorsqu’il avait quatre-vingt-cinq ans. Encore une fois, 
l'année qui nous amène à l'Année Jubilaire quand les Israélites ont traversé le Jourdain se 
révélera être la bonne année. 

Cela signifie que nous aurons plusieurs listes à vérifier. Laissez-moi donc faire tout le travail 
pour vous, afin que vous puissiez vérifier et voir l’année qui fonctionne. 

Liste I 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      75 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l'Exode 
·      2,453 ans au total 
 
Liste II 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      76 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 454 ans au total 
 
Liste III 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      77 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 455 ans au total 
 
Liste IV 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      78 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 456 ans au total 
 
Liste V 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      79 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 457 ans au total 
 
Liste VI 
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·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      80 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 458 ans au total 
 
Liste VII 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      81 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 459 ans au total 
 
Liste VIII 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      82 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 460 ans au total 
 
Liste IX 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      83 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 461 ans au total 
 
Liste X 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      84 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 462 ans au total 
 
Liste XI 

·      De 1948 à la naissance d'Abram 
·      85 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
·      430 ans jusqu’à l’Exode 
·      2 463 ans au total 
 

La liste qui précède énumère toutes les années possibles en utilisant la liste «A» où Térah a 
soixante-dix ans. Pour utiliser la liste "B" tout ce que vous avez à faire est d’ajouter soixante 
années de plus aux totaux que vous souhaitez approfondir. 
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Vous avez maintenant l'âge d'Abram lorsque l’Alliance avec Yehovah a été faite en utilisant l'âge 
où Térah à soixante ans, quand Abram est né. Cela vous donne maintenant les dix années 
potentielles où l'Alliance aurait pu être faite. Vous ajoutez ensuite les 430 ans pour arriver à 
l'année de l'Exode. 

Je vais revenir sur les 400 ans avec vous dans un instant, mais pour le moment, laissez-moi 
terminer cette ligne de pensée avec vous avant que vous ne deveniez trop confus. 

La plupart des gens vont maintenant ajouter les quarante ans que les Israélites ont errés dans le 
désert pour arriver à l'année où ils sont entrés dans la Terre Promise. 

Mais beaucoup trop de personne ne tiennent pas compte du verset suivant : 

11 Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuée s’éleva de dessus le 
tabernacle du témoignage. 12 Et les enfants d’Israël partirent du désert de Sinaï, et la 
nuée s’arrêta dans le désert de Paran. 13 Ils partirent donc, pour la première fois, sur 
l’ordre de ????, donné par le moyen de Mosheh (Moïse). (Nombres 10:11-13) 

Deux ans après l'Exode les Israélites quittèrent le mont Sinaï pour la toute première fois. Et puis, 
dans le cinquième mois, le neuvième jour du mois, Israël se révolte contre Yehovah et ne sera 
pas autorisé à entrer dans la Terre Promise. C’est à partir de ce moment que la malédiction de 
quarante ans mentionnée dans Nombres 14:33 commence. 

Nous devons maintenant ajouter deux ans et un autre quarante ans à chacune des listes de la page 
précédente pour voir où nous allons finir, toujours en tenant compte, que nous devons terminer 
sur une Année Jubilaire. 

De toutes les listes que je vous ai présentées précédemment, la seule qui arrive à une Année 
Jubilaire lorsque vous ajoutez les deux ans que les Israélites ont passé au mont Sinaï et les 
quarante ans d'errance dans le désert est Liste VI. 

Liste VI 

• De 1948 à la naissance d'Abram 
• 80 : l'âge d'Abram lorsque l’Alliance est faite 
• 430 ans jusqu’à l’Exode 
• 2 458 ans au total 

Vous ajoutez ensuite deux ans au total de 2 458 ci-dessus pour leur temps passé au mont Sinaï, 
ce qui résulte à 2 460. Enfin, vous ajoutez quarante ans à 2 460 pour leurs années d'errance dans 
le désert. Cela nous donne 2 500 ans au total. Ceci est une Année Jubilaire! 

Il y a 2 458 ans de la création d'Adam à l'Exode, plus deux ans, qui est le temps passé sur le mont 
Sinaï, suivie par la malédiction dans le désert de Paran, qui a entraînée quarante ans d'errance 
jusqu'à ce qu'ils entrent dans la Terre Promise. Cela nous amène à 2 500 ans au total. 
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Quand nous prenons 2 499 et nous le divisons par quarante-neuf, nous avons cinquante-et-un 
Cycles de Jubilé. Comme nous sommes sur le point de l'apprendre dans les chapitres suivants, 
chaque Cycle de Jubilé est de quarante-neuf ans. L'année 2 500 A.C.[108] (après la Création) est 
donc la cinquantième année du Jubilé. 

Si vous utilisez la date où Térah est âgé de 130 ans, alors vous devez ajouter soixante ans de plus 
au décompte. Lorsque vous le faite et qu’ensuite vous ajoutez le reste de la chronologie connue 
jusqu'à nos jours, vous aller vous rendre compte que cela donne trop d’années. Cela impliquerait 
que nous sommes déjà dans le Septième Millénaire et que le Messie devrait déjà être revenu. Sa 
Deuxième Venue n'ayant pas encore eu lieu, donc ce calcul est manifestement erroné. Ceci étant 
dit, on peut conclure que Térah avait 70 ans non pas 130 ans quand Abraham est né. 

Quand je parle de la chronologie connue, je veux dire la période allant de l'Exode (2 458 ans) 
jusqu'à la quatrième année du règne du roi Salomon (967 avant J.C.), qui totalise 480 ans 
(I Rois 6:1) + les 967 années jusqu'à l'année "0" et ensuite les années jusqu’à notre année 
courante soit 2012. Ce qui totalise 5 917 années. Nous avons donc encore trente-trois ans avant 
de nous rendre à la prochaine Année Jubilaire en 2045, cependant, nous aurions alors un grand 
total de 5 950 années. Et si nous ajoutons les 60 années supplémentaires de l’hypothèse de Térah 
ayant 130 ans à la naissance d'Abraham, alors le total de 6010 années est trop élevé. Certains 
groupes soutiennent que nous sommes en l'an 6012 de l'année Grégorienne 2012. Mais cette 
hypothèse nous amène encore une fois à dépasser le nombre d’années dans le 7ème Millénaire et 
le Messie n'est pas encore venu. Donc, cette coutume de dire que Térah avait cent trente ans 
quand Abraham est né ne fonctionne pas de manière chronologique. 

Comme j’ai l’intention de vous le démontrer, il y a seulement 5 880 années dans ces 120 Cycles 
de Jubilé. Nous avons alors une énorme erreur et nous avons 70 ans de trop. Ou bien en utilisant 
l’hypothèse où Térah à 130 ans nous avons 130 ans de trop. Mais nous sommes en train de 
devancer ce sujet. 

Retournons maintenant aux 400 ans de mauvais traitements que j’ai déjà mentionnés. Plus tôt, 
j’ai parlé du moment où Isaac fut sevré à l'âge de dix ans. Je tiens également à souligner que la 
fête célébrée par Abraham pour Isaac était le tout premier Bar Mitzvah dans l'histoire humaine. 
Et c’est à partir de l'âge de dix ans qu'Ismaël a commencé à persécuter Isaac et ses descendants. 

8 Et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Yits?aq (Isaac) 
a été sevré. 9 Et Sara vit rire le fils qu'Hagar l’Égyptienne, avait enfanté à Abraham. 10 
Alors elle dit à Abraham: « Chasse cette servante et son fils, car celui-ci ne doit pas 
partager l’héritage avec mon fils Yits?aq (Isaac). » (Genèse 21:8-10) 

Nous avons Isaac qui né 2048 années après la création d'Adam. Il n'a que dix ans quand les 
mauvais traitements commencent. On nous a dit qu'ils seraient maltraités pendant 400 ans et que 
cela s’arrêterait à l'Exode, comme pour les 430 années d'Abraham. 2048 (naissance d'Isaac) + 10 
(l’âge où il est sevré) + 400 (années de persécution) = 2458 (le même total que nous avons 
calculé pour Abraham). 

Nos calculs sont bons. 
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De plus, Joshua raconte comment ils ont mangé du produit de la terre, le jour après la Pâque, le 
même jour où l'Offrande de la gerbe d'orge a été offerte, c’est-à-dire un dimanche. 

10 Et les fils d’Israël campèrent à Guilgal, et ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième 
jour du mois, au soir, dans les plaines de Yeriho (Jéricho). 11 Ils mangèrent du blé du 
pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti ; ils en mangèrent 
ce même jour. 12 Et la manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent du blé du pays ; 
et les enfants d’Israël n’eurent plus de manne, mais ils mangèrent, cette année-là, des 
produits de la terre de Kena’an (Canaan). (Josué 5: 10-12) 

L'année 2 500 après la Création était l'année du Jubilé et tous les Commandements de Yehovah 
s’intègrent parfaitement dans ce scénario. 

L'année où Joshua est entré dans la Terre Promise était une Année Jubilaire et cela a eu lieu 
2 500 ans après la création d'Adam. 

[100] http://christianthinktank.com/abebirth.html 

[101] http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Waltke 

[102] http://tinyurl.com/9hh56kf 

[103] http://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint#The_LXX_and_the_NT 

[104] http://www.earlychristianwritings.com/yonge/book16.html 

[105] http://christianthinktank.com/letter2007apr11.html, 
http://christianthinktank.com/Letter2readersJAN2012.html, 
http://christianthinktank.com/postpassion.html, http://christianthinktank.com/curtains.html 

[106] http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/7.htm 

[107] Genèse 17:1,5 : « Lorsqu’Abram eut atteint quatre-vingt-dix-neuf ans, Yahvé lui apparut et 
lui dit : « Je suis Yahvé, marche en ma présence et sois parfait. Et l’on ne t’appellera plus 
Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d’une multitude de nations. » 

[108] https://sightedmoon.com/?page_id=319 
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Chapitre 16 – Comment compter les années Sabbatiques et les Jubilés 
 

Certaines personnes vous diront que les cycles jubilaires sont espacés exactement de 50 années. 
Ils sont convaincus que tous les cinquante ans sont des Jubilés. De ce fait, ils pensent que tout ce 
que vous avez à faire est de compter par bonds de cinquante. 

Mais est-ce la bonne façon? Et si oui, comment pouvons-nous le prouver ou le réfuter? 

Chaque année, nous avons un rappel annuel de la façon de compter les années Sabbatiques et les 
années Jubilaires. C’est pendant ce rappel annuel que nous nous faisons rappeler où nous en 
sommes dans le cycle du Jubilé. Ce rappel annuel est appelé Shavuot (aussi appelé, la Pentecôte, 
la Fête des Semaines ou la Fête des Shabua). Shabua est un mot hébreu qui signifie sept et il y a 
sept jours dans une semaine. 

15 Depuis le lendemain du Sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour être 
balancée, vous compterez pour vous-même : sept sabbats complets.16 Vous compterez 
cinquante jours jusqu’au lendemain du septième Sabbat et vous offrirez alors à ???? une 
nouvelle oblation. (Lévitique 23:15-16) 

Ces deux versets nous commandent de compter sept semaines à partir du moment où l'Omer, la 
nouvelle offrande de l'orge est apporté au Temple, (c'est-à-dire, le dimanche suivant le Sabbat 
hebdomadaire). 

Dans la mesure où nous comptons de l’Omer jusqu'à la Pentecôte, il nous est ordonné dans 
Lévitique 25 de compter l'année Jubilaire de la même façon. Comparez ces deux sections dans 
l'Écriture et vous verrez. 

10 Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que 
je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, 
prémice de votre moisson. (Lévitique 23:10) 

11 Il balancera cette gerbe devant ????, pour que vous soyez agréés. Le sacrificateur la 
balancera le lendemain du Sabbat. (Lévitique 23:11) 

15 Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée 
de côté et d’autre, vous compterez pour vous-même sept sabbats complets. (Lévitique 
23:15) 

16 Jusqu’au lendemain du septième Sabbat, vous compterez donc cinquante jours et vous 
présenterez alors à ???? une nouvelle oblation. (Lévitique 23:16) 

La première offrande d'orge est faite le dimanche pendant les Jours des Pains Sans Levain. La 
deuxième offrande de deux pains levés est ensuite faite cinquante jours plus tard et est appelé 
Shavuot et c’est aussi un dimanche; le premier jour de la semaine. 
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Maintenant, allons lire sur les années Sabbatiques et les années Jubilaires afin de les comparer. 

Gardez en tête ce que je vous ai déjà montré dans Exode : 

10 Pendant six années, tu ensemenceras la terre, et tu en recueilleras le produit. 11 Mais 
la septième année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras tranquille; les pauvres de ton 
peuple le mangeront et les bêtes des champs mangeront ce qu’ils auront laissé. Tu feras 
de même pour ta vigne et pour ton olivier. 12 Six jours durant tu feras ton ouvrage, mais 
au septième jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de 
ta servante et l’étranger reprennent des forces. (Exode 23:10?12) 

Ici Yehovah montre que la façon dont vous comptez le Sabbat hebdomadaire, qui est toujours, 
sans exception, le septième jour, vous comptez aussi l’année Sabbatique, qui est toujours, sans 
exception, la septième année - le premier survenant tous les sept jours et le second survenant à 
tous les sept ans, mais tous les deux en multiples de sept. 

3 Pendant six ans, vous sèmerez dans vos champs, pendant six ans vous taillerez vos 
vignes et vous en récolterez les fruits, 4 mais la septième année sera un Sabbat de repos 
pour la terre, un Sabbat à ????; Vous ne devrez pas semer dans vos champs ni tailler vos 
vignes. (Lévitique 25:3?4) 

L'année Sabbatique est comme le Sabbat hebdomadaire. Elle revient tous les sept ans, réglée 
comme une horloge sans jamais prendre de pause. 

8 Tu compteras sept sabbats d’années, sept fois sept ans. Et la durée de ces sept sabbats 
d’années sera de quarante-neuf ans. 9 Puis tu feras sonner la corne de bélier, le dixième 
jour du septième mois ; au jour des Expiations, tu feras sonner la corne de bélier dans 
tout votre pays. 10 Et vous sanctifierez la cinquantième année, et vous publierez la liberté 
dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le Jubilé. Et vous rentrerez 
chacun de vous dans sa possession et vous retournerez chacun dans son clan 11 La 
cinquantième année sera pour vous le Jubilé. Vous ne sèmerez point, et ne moissonnerez 
point ce que la terre rapportera d’elle-même, et vous ne vendangerez point la vigne non 
taillée. 12 Car c’est le Jubilé, il vous sera sacré. Vous mangerez le produit des champs. 
13 En cette année du Jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. 
(Lévitique 25:8-13) 

L'année Jubilaire commence la première année du compte suivant ou la première année dans le 
compte de la prochaine année Sabbatique. Nous comptons donc comme ceci : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce dernier étant le jour du Sabbat et l'année Sabbatique, car ils sont identiques. 

Et nous répétons ce compte sept fois comme il nous est ordonné dans Lévitique 23 et 25 : 

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	7	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	14	
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1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	21	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	28	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	35	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	42	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	49	

Et comme nous recommençons alors le compte vers le Sabbat suivant ou la prochaine année 
Sabbatique nous comptons «  ... 47, 48, 49, 50... » qui est aussi la première année ou « 1 », suivi 
de « 2, 3, 4... » de sorte que d'un Sabbat ou d’une année Sabbatique à l'autre il n’y a que sept ans. 
Dans le même contexte, le dimanche de la Pentecôte est le cinquantième jour et il est également 
le premier jour de la semaine dans notre compte vers le prochain Sabbat hebdomadaire. 

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	7	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	14	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	21	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	28	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	35	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	42	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	49	
50,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	7	

Lorsque certaines personnes insèrent « 50 », et commencent ensuite à compter à partir de « 1 », 
ils réussissent à transformer une semaine de sept jours en une semaine de huit jours, quand en 
fait elle devrait toujours en contenir sept : 

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	7	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	14	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	21	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	28	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	35	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	42	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	49	
50,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	 Total	de	8	

  

Remarquez comment le total est maintenant de 8 plutôt que de sept. Et pourtant, le total devrait 
être de sept à chaque semaine. Donc, en comptant « ...48, 49, 50, 1, 2...” vous avez commis une 
erreur. 
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Lorsque vous comptez les jours à partir de l'Offrande de la gerbe d'orge jusqu'à la Pentecôte, 
c’est-à-dire le compte de l'Omer, vous comptez chaque jour jusqu'à la cinquantième journée. Le 
compte de l’Omer est comme un rappel pour nous situer dans le cycle du Jubilé. À l'annexe C à 
la fin de ce livre, vous pouvez voir l'ensemble du compte, ainsi que les psaumes qui sont 
traditionnellement lu à chaque jour pendant le compte de l'Omer jusqu'à la Pentecôte. 

Par exemple, l'année 2014 serait la cinquième année du troisième cycle Sabbatique. Il y a sept 
ans dans chaque cycle Sabbatique. Si nous faisons le calcul correctement cela ressemble à ceci : 

7 pour le 1er cycle Sabbatique + 7 pour le 2ème cycle sabbatiques + 5 ans qui est 2014 dans le 
3ème cycle Sabbatique = 19 ans 

L’utilisation des principes de « jour – année », « année – jour » ou « une année pour une 
journée » est une méthode d'interprétation de la prophétie biblique dans laquelle le mot « jour » 
dans la prophétie apocalyptique est symbolique d’une année de temps réel et vice-versa. 

34 D’après le nombre des jours pendant lesquels vous avez mis à reconnaître le pays, 
quarante jours - un jour pour une année - vous porterez la peine de vos iniquités pendant 
quarante ans. (Nombres 14:34) 

En outre, il a été ordonné au prophète Ezéchiel de se coucher sur son côté gauche pendant 390 
jours, pour ensuite se coucher sur son côté droit pendant quarante jours, pour symboliser le 
nombre d'années de châtiment sur ??Israël et sur Juda, respectivement : 

4 Puis, couche-toi sur ton côté gauche, et mets l’iniquité de la maison d’Yisra’?l sur ce 
côté. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras ainsi couché. 5 Et moi, je t’ai 
assigné les années de leur iniquité selon le nombre des jours, trois cent quatre-vingt-dix 
jours. Et tu porteras l’iniquité de la maison d’Yisra’?l. 6 Et quand tu auras achevé ces 
jours, tu te coucheras de nouveau, sur le côté droit et tu porteras l’iniquité de la maison 
de Yehudah (Juda) pendant quarante jours, un jour pour une année. Je t’ai compté un 
jour pour une année. (Ezékiel 4:4-6) 

À chaque année, quand nous approchons de la fête de la Pentecôte ou pendant le compte qui 
nous amène vers ce jour, nous avons un rappel annuel qui nous indique où nous en sommes dans 
le cycle du Jubilé. C’est un rappel annuel qui nous situe dans la chronologie de Yehovah. 

L’année 2014 est la dix-neuvième année dans le cycle du Jubilé et le dix-neuvième jour de notre 
compte de l'Omer. Nous comptons l'Omer à partir du jour après le Sabbat hebdomadaire pendant 
les Jours des Pains sans Levain jusqu'à ce que nous arrivions à la cinquantième journée, qui est 
alors la Pentecôte. 

Le dix-neuvième jour de ce compte représenterait également l'année 2014. Le dix-huitième jour 
serait 2013. Chaque jour du compte de l’Omer représente une année dans le cycle du Jubilé. 
Chaque jour où l’Omer est compté, un psaume différent est lu en accord avec ce jour-là et, par 
extension, pour cette année. 
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Puisque je suis sur le sujet, je dois aborder une des objections que certains d'entre vous pourrait 
soulever. 

Judah dit que le compte commence à partir du lendemain du Jour Saint ou le Premier Jour de la 
Fête des Pains Sans Levain, ce qui a pour conséquence que le cinquantième jour est toujours le 6 
du mois de Sivan. 

Cependant, Lévitique 23 nous dit, « à partir du jour après le Sabbat » et dans ce contexte, le mot 
« Sabbat » qui est utilisé est le Strong # 7676 et désigne le Sabbat hebdomadaire et non le Jour 
Saint : 

H7676 ????? Shabbath shab-bawth  

« Intensif de H7673 ; pause, qui signifie, (spécifiquement) le jour du Sabbat : (+ chaque) Sabbat.  

Si cette journée était un Jour Saint comme le premier Jour des Pains Sans Levain, le mot utilisé 
aurait été # 7677 Sabbathown. 

Le commandement qui nous indique de commencer à compter jusqu'à « 50 » est effectivement le 
jour après le Sabbat hebdomadaire et non après le Jour Saint. La seule exception à cette règle 
serait si ce Jour Saint tombait sur le Sabbat hebdomadaire comme mentionné dans Josué 5 : 10 – 
ce dernier étant le verset que certains utilisent pour soutenir que le compte commence après le 
Jour Saint. 

Mais pour ce faire, ils doivent ignorer Lévitique 23, qui stipule que le cinquantième jour est le 
lendemain du septième Sabbat : 

15 Depuis le lendemain du Sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe de 
l’offrande, vous compterez pour vous : sept Sabbats complets. 16 Jusqu’au lendemain du 
septième Sabbat, vous compterez donc cinquante jours et vous présenterez à ???? une 
offrande de la nouvelle récolte (Lévitique 23 :15-16) 

Il nous est commandé de commencer notre compte après le septième jour du Sabbat, ce qui met 
le début du compte (et le cinquantième jour) toujours sur le premier jour de la semaine, ou le 
dimanche. Le cinquantième jour est le premier jour du prochain compte jusqu’au Sabbat du 
septième jour. La cinquantième année est aussi la première année dans le prochain compte 
jusqu’à la septième année Sabbatique. La cinquantième année va toujours être la même année 
que la 1ère année du cycle du prochain Jubilé. C’est la leçon que nous pouvons tirer de la 
Pentecôte. 

En conclusion, chaque cycle Jubilé se compose de 49 ans. 120 cycles Jubilé correspond donc à 
5880 ans. L’année 2012 E.C. est égale à l'année 5848 Après la Création. Cela signifie qu’il nous 
reste 33 ans jusqu'au 120ème Jubilé en 2045. 2045 serait l'année 5881 depuis la création d'Adam. 
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Chapitre 17 – Quand vous serez entrés dans le pays – Visualiser l’ensemble du 
contexte permet une meilleure compréhension [109] 

 

Lors de discussions sur la pertinence de respecter ou non un Commandement spécifique, j'ai 
souvent entendu l'expression « Quand vous serez entrés dans le pays... ». J’ai déjà parlé de notre 
pensée logique qui souvent prend le dessus sur notre obéissance. Est-ce que l’utilisation de cette 
condition pourrait être encore une autre façon pour nous, de nous défiler, d’essayer de trouver 
une raison logique pour ne pas obéir aux instructions de YHVH? Un bon exemple de cela est 
l'année Sabbatique. Devrions-nous garder ou non les instructions relatives à l'Année Sabbatique ? 
Est-ce que ces instructions s’appliquent seulement aux personnes vivant en Israël ou sont-elles 
applicables à tous? Faisons une étude détaillée de cette phrase trop souvent utilisée et voyons ce 
que nous pouvons en conclure, et comment pouvons-nous appliquer ces instruction dans nos vies 
aujourd'hui. 

La	transmission	des	Commandements	

Afin de bien comprendre cette expression, nous devons nous assurer de considérer l'histoire de la 
nation d'Israël au moment où ces instructions leurs ont été données par Moïse. Permettez-moi de 
récapituler les événements clés : 

1. Exode - Les citoyens de la nation d'Israël sont esclaves des Égyptiens dans le pays 
d'Égypte. Pendant qu’ils sont en Égypte, ils sont obligés de suivre les lois du Pharaon et 
ils ne possèdent pas de terres. YHVH leur envoie Moïse pour les faire sortir de la 
servitude et les retourner à la terre qui avait été promise à Abraham. Au cours de ce 
processus de l'Exode (la sortie d’Égypte), ils deviennent le peuple de YHVH et Il leur 
donne la fête de Pesach (La Pâque) afin qu’ils se souviennent de ce moment. 

2. Dans le désert de Sin - Israël est maintenant une nation libre qui peut choisir à qui elle 
va obéir. Peu de temps après la victoire sur les Égyptiens, la nation est confrontée à un 
problème avec son approvisionnement en eau et YHVH lui en fournit par l'intermédiaire 
d'un miracle. C’est pendant cette période qu'elle reçoit ses premières ordonnances. 

24 Alors le peuple murmura contre Moïse en disant : Que boirons-nous ? 25 Il cria vers le 
YHVH et YHVH lui indiqua un certain bois, qu’il jeta dans l’eau : l’eau devint douce. C’est 
là qu’Il donna au peuple des prescriptions et des règles ; c’est là aussi qu’Il le mit à 
l’épreuve, 26 et leur dit, si tu écoutes attentivement la voix de YHVH, ton Élohim, et si tu fais 
ce qui est droit à Ses yeux, et si tu prêtes l’oreille à Ses commandements, et si tu gardes tous 
ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j’ai mises sur l’Égypte, car je suis 
YHVH qui te guérit. (Exode 15:24-26) 

Peu de temps après, ils manquent de nourriture et Yehovah subviens à leur besoin par 
l'intermédiaire de la manne et de cailles (Exode 16:1?20). Pendant cette période, les instructions 
du Sabbat leur sont également expliquées et ils expérience ce que le résultat de la désobéissance 
apporte. On leur dit également que le repos du septième jour sera un test pour eux. 
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4 Puis YHVH dit à Moïse: " Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple sortira, 
et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve, et que je 
voie s’il marchera, ou non, selon ma loi. 5 Le sixième jour, lorsqu’ils prépareront ce qu’ils auront 
ramassé, il s’en trouvera le double de ce qu’ils avaient ramassé à chaque jour. (Exode 16:4-5). 

Au Mont Sinaï le peuple d'Israël choisit d'obéir à YHVH. Au Mont Sinaï YHVH leur donne Sa 
Loi et Ses Ordonnances – incluant les lois sur les blessures, les lois sur la propriété, l’année 
Sabbatique ... le Tabernacle et la Prêtrise. 

8 Et tout le peuple ensemble répondit et dit, Tout ce que YHVH a dit, nous le ferons. Et 
Moïse rapporta à YHVH les paroles du peuple. (Exode 19:8) 

Toutefois, avant que Moïse ne revienne avec La Loi, le peuple s’est déjà rebellé contre YHVH et 
à construit un veau d'or. Moïse intercède devant YHVH, et le peuple est sauvé. Quand ils 
atteignent la Terre Promise, il se produit l'incident avec les douze espions et ils finissent par errer 
pendant quarante ans dans le désert avant d'entrer dans la Terre Promise en raison de leur 
incrédulité. 

3. L’entrée	dans	La	Terre	Promise	-	Une	fois	la	rivière	Jordan	traversée,	ils	prennent	
possession	de	La	Terre	et	il	leur	est	ordonné	d’en	chasser	les	habitants.	La	Terre	est	
alors	divisée	entre	les	tribus	(Josué	13)	et	ils	deviennent	une	nation	libre	qui	possède	sa	
propre	propriété.	À	partir	de	ce	moment,	ils	doivent	assurer	leur	propre	nourriture,	
leurs	abris	et	leur	protection.	À	Joshua	est	donné	les	instructions	concernant	les	six	villes	
de	refuge	de	YHVH.	

1 YHVH dit à Josué : 2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Établissez-vous les villes de 
refuge dont je vous ai parlé par la bouche de Moïse, 3 où pourra s’enfuir le meurtrier qui 
aura tué quelqu’un involontairement, sans intention ; elles vous serviront de refuge contre le 
vengeur du sang. (Josué 20:1-3) 

Suite à leur installation sur La Terre Promise, YHVH leur donne un répit de leurs ennemis 
et après un discours de Josué, la nation confirme à nouveau qu'ils serviront YHVH. 
(Josué 24:14?28). 

4. Péchés	&	Exil	-	Toutefois,	la	nation	ne	garde	pas	Ses	Commandements,	et	bientôt	ils	ont	
besoin	d'être	secourus	par	les	Juges.	Le	cycle	du	péché,	de	la	repentance,	du	salut	et	de	
la	paix	se	répète	plusieurs	fois.	Finalement,	la	nation	choisit	d'avoir	un	roi	pour	régner	
sur	eux.	Après	le	règne	de	trois	rois,	la	nation	est	divisée.	Cette	nouvelle	organisation	les	
mènera	éventuellement	à	l'idolâtrie	et	en	raison	de	leur	péchés	(incluant	l’abandon	des	
Années	Sabbatiques),	ils	finissent	en	exil	afin	que	La	Terre	Promise	reçoivent	son	repos.	

5. Retour	à	La	Terre	Promise	-	Ils	retournent	à	la	Terre	de	YHVH,	mais	pas	comme	une	
nation	libre.	Ils	sont	maintenant	une	nation	qui	est	gouvernée	par	de	nombreuses	
nations	différentes.	Cependant,	pendant	cette	période	ils	redécouvrent	le	Livre	de	la	Loi	
et	choisissent	de	remettre	en	place	les	Lois	de	YHVH,	y	compris	Ses	Fêtes.	
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Ézékiel	20	

Pourquoi tout cela est-il si important? Quand les anciens de la nation en exil viennent se 
renseigner à Ézéchiel, Yehovah dit à Ézéchiel de ne pas leur répondre. Dans l'explication que 
leur donne Yehovah Il leur remémore cette histoire. Il leur explique qu'Il leur avait déjà donné 
Ses lois et Ses ordonnances à plusieurs reprises. 

• Séjour	en	Égypte	(Ézékiel	20:5-10)	
• 1re	période	dans	le	désert	(Ézékiel	20:11-17)	
• 2e	période	dans	le	désert	(Ézékiel	20:18-26)	
• Installation	sur	la	Terre	Promise	(Ézékiel	20:27-29)	
• Période	d’exil	et	le	futur	(Ézékiel	20:30?44)	

Ici, nous avons la confirmation de Yehovah qu'Il leur a donné Ses ordonnances plus d'une fois : 

11 Je leur ai donné Mes lois, je leur ai appris Mes règles par lesquelles l’homme qui les 
pratiquera, vivra. 12 Je leur ai aussi donné Mes Sabbats comme un signe entre Moi et 
eux, pour qu’ils sachent que c’est moi, YHVH qui les sanctifie. (Ezékiel 20:11-12) 

19 Je suis YHVH votre Élohim; marchez selon Mes statuts, gardez Mes règles, et mettez-
les en pratique. 20 Sanctifiez Mes Sabbats ; qu’ils soient un signe entre Moi et vous pour 
qu’on sache que je suis YHVH votre Élohim. (Ézékiel 20:11-12) 

Pourquoi a-t-il fait ça? Car les pères n’avaient pas enseignés à leurs enfants Ses statuts ... 
Yehovah a dû leur enseigner à nouveau Ses statuts. 

18 Je dis à leurs enfants dans le désert : Ne marchez pas selon les préceptes de vos pères, 
n’observez pas leurs ordonnances, et ne vous souillez pas avec leurs idoles. 
(Ézékiel 20:18) 

Cette partie dans Ézéchiel est la clé pour comprendre pourquoi certaines lois sont répétées dans 
les livres de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit, pourquoi a-t-il expliqué ces Commandements à la 
nation au cours de la deuxième période dans le désert comme décrit par Ézéchiel ? 

5 Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances, ainsi que YHVH mon Élohim 
me l’a commandé, afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous entrez pour le 
posséder. (Deutéronome 4:5) 

«	Quand	vous	serez	entrés	dans	le	pays…	»	

La première utilisation de cette expression est utilisée avant le début de l'Exode. Elle est ensuite 
utilisée en référence à la Fête de Pessah (Pâque) 

25 Quand vous serez entrés dans le pays que YHVH a promis de vous donner, vous 
accomplirez ce rite. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie pour vous cet 
usage ? 27 Vous leur direz : « C’est le sacrifice de la Pâque pour YHVH qui a passé au-
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delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu’Il frappait l’Égypte, mais épargnait nos 
maisons. »  Alors le peuple s’inclina, et se prosterna. (Exode 12:25?27) 

La plupart des occurrences de cette expression se produisent dans le livre de Lévitique pour la 
première génération dans le désert avant le dénombrement ou de l'incident avec les douze 
espions. (Lévitique 14:34-35, 19:23-25, 23:10, 25:2) Elle apparaît également dans Nombres 
(15:2, 34:2) et Deutéronome (18:9-11, 26:1?2). 

Cette expression peut être utilisée dans l'Écriture pour désigner deux choses différentes : 

• Les	lois	à	suivre	en	tant	que	nation	libre	qui	possède	sa	propre	terre.	
• Les	lois	que	YHVH	sentait	qu'Il	avait	besoin	de	répéter.	

Comparons maintenant tous les versets concernant les Commandements qui sont précédés de ...  
 
« Quand vous serez entrés dans le pays » 

Basé sur ces faits, quelles sont les conclusions logiques que nous pouvons tirer? 

• Ce	ne	sont	pas	toujours	des	nouveaux	Commandements	qui	sont	donnés	après	la	
mention	de	l’expression.	

• Ce	ne	sont	pas	tous	les	Commandements	donnés	après	l’expression	qui	se	rapportent	à	
la	terre	ou	la	possession	(célébration	de	la	Pâque	et	l’Offrande).	

• Plus	de	la	moitié	des	Commandements	contenant	l’expression	ont	été	donnés	plus	tôt	
sans	l’expression.	

Ainsi, nous pouvons conclure tout simplement que les Commandements qui suivent cette 
expression pourraient avoir une application plus large que simplement : « quand vous vivez dans 
la terre d'Israël ». Si nous tournons l'argument dans l’autre sens : « Est-ce que tous les 
Commandements qui parlent de la propriété de la Terre sont précédés de cette expression? Non, 
certains versets en matière de plantation, de semis et de récolte ne font pas références à cette 
expression : 

9 Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas votre champ 
jusqu’au bord et vous ne ramasserez pas ce qui reste à glaner. 10 vous ne repasserez pas 
non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à 
terre. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis YHVH ton 
Elohim. (Lévitique 19:9-10) 

19 Vous observerez également Mes lois. N’accouplez pas, dans vos troupeaux, deux bêtes 
d’espèces différentes ; ne semez pas dans vos champs deux semences différentes ; ne 
portez pas de vêtements tissés de deux sortes de fils. (Lévitique 19:19) 

Devons-nous	gardez	ces	instructions	?	

15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. (Jean 14:15) 
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Chaque instruction dans la Torah a été donnée à Israël - une nation libre – en prévision du 
moment où elle serait sur La Terre Promise. Toute la Torah est donnée comme directive pour la 
justice. Certaines instructions peuvent être suivies plus facilement que d'autres. Il y a même 
certaines instructions que nous ne pouvons pas suivre du tout pour le moment. Par exemple, les 
instructions relatives au Temple et au Sacerdoce Lévitique ne sont pas applicables en ce moment, 
parce qu'il n'y a pas de Temple. 

Nous devrions faire de notre mieux. Cela signifie tout simplement que nous devons faire tout ce 
qu’il nous est physiquement possible de faire. Pouvez-vous célébrer le Sabbat partout ? Oui, bien 
sûr. Devriez-vous allez à Jérusalem pour les trois Fêtes de pèlerinage ? Oui, car c’est ordonné. 
Est-il possible pour chaque croyant de le faire ? Non. En raison de contraintes financières, ce 
n’est pas possible pour tous les croyants, mais cela n’annule pas le Commandement. 

Yehovah connaît nos cœurs et teste nos cœurs. Il saura si c’était physiquement possible pour 
vous de le faire et si vous avez volontairement choisi de désobéir ou de faire de Ses 
Commandements votre deuxième ou troisième priorité. 

Nous ne devrions pas essayer de raisonner les Commandements, mais plutôt d'utiliser cette 
même énergie pour trouver la meilleure façon de garder les Commandements. Nous devrions 
nous demander si nous sommes capables de les suivre et si la réponse est oui, alors nous devrions 
le faire. Si ce n’est pas possible, alors la question devrait être : qu'est-ce que je peux faire pour 
me rapprocher de l'endroit ou de la situation où je pourrais suivre les Commandements? Peut-
être que je ne peux pas aller à Jérusalem pour les trois Fêtes, mais si je mets de côté mon argent 
des Jours Saints, peut-être que je peux y aller une fois par an ou une fois tous les deux ans. Nous 
pouvons économiser de l'argent pour aller à en vacances à de belles destinations chaudes et 
ensoleillées (et probablement non saintes ou sanctifiée) tout en nous disant que Israël pendant les 
fêtes est tout simplement trop dispendieux. Ce type de raisonnement expose la véritable intention 
de nos cœurs. 

Dois-je garder l'Année Sabbatique? Oui, Exode 23:10 et Lévitique 25:2 vous dit que vous 
devriez. Cela ne signifie pas qu'il est facile de le faire, mais vous avez besoin de trouver la 
meilleure façon pour vous de le faire. Vous devez commencer à étudier et à vous préparer. Si 
vous connaissez les Commandements, vous pouvez étudier les moyens de survivre pendant un an 
sans manger quelque chose qui est produit à partir de la terre. Durant ces études, vous pourriez 
même être surpris par les autres choses intéressantes que vous allez apprendre. Tout comme nous 
planifions notre semaine afin de ne pas travailler ou magasiner le jour du Sabbat, nous pouvons 
planifier pendant six ans afin que la terre puisse se reposer pendant un an. Tout dépend de votre 
niveau d’engagement et des intentions de votre cœur. Jusqu’à quel point aimez-vous Yehovah? 
Rappelez-vous que Jean 14:15 ne fait pas référence à « certains de Mes Commandements. » 

Modifier votre attitude ne change pas le Commandement, mais vous rapproche de son 
application. 

C’est vraiment très simple. Si vous êtes en mesure de suivre un Commandement, faites-le. 
Yehovah connaît votre cœur et vos efforts ou l'absence de ceux-ci. N’essayer pas vous trouvez 
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des excuses pour ne pas suivre les instructions de Yehovah. Faites ce qu'Il exige de vous du 
mieux que vous le pouvez et au meilleur de votre capacité! 

10 « Moi, YHVH, qui sonde les cœurs et qui éprouve la conscience, et cela pour rendre à 
chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. (Jérémie 17:10) 

3 Car l’amour de YHVH consiste à garder Ses Commandements, et Ses Commandements 
ne sont pas pesants. (I Jean 5:3) 

21 Celui qui a Mes Commandements, et qui les garde, c’est celui qui M’aime ; et celui 
qui M’aime sera aimé de Mon Père ; je l’aimerai, et je Me montrerai à lui. (Jean 14:21) 

3 Et par ceci nous savons que nous Le connaissons, si nous gardons Ses 
commandements. (I Jean 2:3) 

Je veux maintenant prendre un moment pour m'arrêter et remercier Schalk et Elsa pour 
l'enseignement précédent et pour leur soutien dans le respect des Commandements de Yehovah, 
qui inclut la tenue de l'Année Sabbatique. « Merci! » 

Je veux également vous poser une question: Combien y a-t-il de Torah? 

Juda nous dit qu’il suffit de garder la Loi Noahide et que nous n’avons pas à garder les Dix 
Commandements. Certains vont même jusqu'à dire que nous n’avons pas à garder les Années 
Sabbatiques, sauf si nous sommes en terre d'Israël. 

Mais dans Lévitique il nous est dit : 

2 Parle aux fils D’Yisra’?l, et dis-leur, Quand vous serez entrés dans le pays que je vous 
donne, le pays célébrera un sabbat à ???? (Lévitique 25:2). 

Comme Schalk et Elsa l’ont si clairement expliqué, ce ne sont pas des Commandements à suivre 
seulement lorsque vous êtes sur la Terre Promise, ce sont des Commandements pour tout le 
monde, partout. 

Si l'on devait utiliser le même argument que les gens qui sont contre le maintien des Années 
Sabbatiques en dehors de la Terre d'Israël, et qui disent que les Années Sabbatiques et les Jubilés 
devraient être respectés seulement quand vous êtes dans Le Pays, alors ce même raisonnement 
ressemblerait à ceci : 

23 Quand vous serez entrés dans le pays… (Lévitique 19:23) 

Et quelques versets plus tard nous sommes avertis : 

26 Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez 
aucune sorte de divination ou de magie. (Lévitique 19:26) 
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Cela étant dit, si l'on suit ce dernier raisonnement à sa conclusion inévitable, nous ne sommes 
pas seulement obligé de conclure que nous n’avons pas à garder les Années Sabbatiques lorsque 
nous de sommes pas sur la Terre Promise, mais puisque nous ne sommes pas sur cette Terre, il 
est admissible aux yeux de Yehovah de manger de la viande contenant encore du sang et pendant 
que vous y êtes de consulter les devins et des sorciers. Certes, nous pouvons voir clairement la 
folie qui viendrait s'adhérer à cette ligne de pensée. Rappelons-nous comment Yehovah à traité 
Saul quand il a consulté la sorcière d'Endor (I Samuel 28). Pourtant, cela est leur logique. 
Poussons encore plus loin cette logique : 

27 Vous ne tondrez pas en rond votre tête et vous n’enlèverez pas les côtés de votre 
barbe. (Lévitique 19:27) 

Ce qui signifie que lorsque nous ne sommes pas en Terre d'Israël, nous pouvons tondre en rond 
notre tête et arrondir les coins de nos barbes ce qui se fait lors de culte des morts. 

28 Vous ne ferez pas d’incisions dans votre chair pour un mort et vous ne vous ferez pas 
de tatouage. Je suis ????. (Lévitique 19:28) 

Toujours en utilisant le même argument, nous pouvons nous faire des incisions sur notre chair 
pour un mort et nous faire n’importe quels tatouages puisque nous ne sommes pas en Terre 
Promise. 

29 Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se 
prostitue et ne se remplisse d’infamie. (Lévitique 19:29) 

Mais puisque nous ne sommes pas dans Le Pays, nous pouvons transformer nos filles en 
prostituées et c’est acceptable puisque nous ne sommes pas dans Le Pays et cette instruction 
s’applique uniquement à ceux qui sont sur la Terre d'Israël. 

30 Vous observerez Mes Sabbats, et respecterez Mon lieu Saint. Je suis ????. 
(Lévitique 19:30) 

Et puisque nous ne sommes pas dans Le Pays, nous n’avons pas à garder le Sabbat ni les Jours 
Saints. 

31 Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne 
aventure ; n’ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. Je suis ???? votre Élohim. 
(Lévitique 19:31) 

Est-ce que Yehovah est seulement notre Élohim quand nous sommes dans la terre d'Israël ? 

J’espère que maintenant vous êtes en mesure, sur une échelle beaucoup plus grande, de voir 
clairement la folie de l’argument qui allègue que vous n’avez pas à garder les Années 
Sabbatiques et les Jubilés parce que c’est « seulement » lorsque vous serez sur la Terre d'Israël. 

Je vous pose encore une fois la question : combien y a-t-il de Torah ? 
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Il n'y a qu'une seule et unique Torah à la fois pour l'Israélite et l'étranger. Une Torah ! Une Torah 
pour les Asiatiques, les Indous, les Afro-Américains, les Hispaniques et les personnes ayant une 
descendance de race blanche européenne - pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a toujours 
eu une seule Torah pour tous les peuples de la terre, et c’est la même Torah pour tous. Un point 
c’est tout. 

49 Il y a une même Torah pour celui qui est né dans le pays et pour l’étranger séjournant 
au milieu de vous. (Exode 12:49) 

[109] Avec la permission de Schalk & Elsa Klee http://www.setapartpeople.com/enter--
?landunderstanding--?full--?context--?leads--?understanding 

Référence	 Instruction	 Nouveau	 Propriétaire	 Référence	
précédente	

Exode	
12:25-27	

Quand	vous	serez	entrés	dans	le	
pays	que	YHVH	vous	donnera,	selon	
sa	parole,	vous	observerez	ce	rite.	Et	
lorsque	vos	enfants	vous	diront	:	
Que	signifie	pour	vous	ce	rite	?	Alors	
vous	répondrez	:	c’est	le	sacrifice	de	
la	Pâque	à	YHVH,	qui	passa	en	
Égypte	par-dessus	les	maisons	des	
enfants	d’Israël,	quand	il	frappa	
l’Égypte,	et	qu’il	préserva	nos	
maisons.	

Oui	 Non	 		

Lévitique	
14:34–35	

Quand	vous	serez	entrés	dans	le	
pays	de	Canaan,	que	je	vous	donne	
en	possession,	si	je	mets	une	plaie	
de	lèpre	dans	une	maison	du	pays	
de	votre	possession,	celui	à	qui	sera	
la	maison	viendra	et	le	fera	savoir	au	
sacrificateur,	en	disant,	Il	me	semble	
voir	comme	une	plaie	dans	ma	
maison	;	

Oui	 Oui	 		

Lévitique	
19:23-25	

Quand	vous	serez	entrés	dans	le	
pays	de	Canaan	et	que	vous	aurez	
planté	toutes	sortes	d’arbres	
fruitiers,	vous	en	considérerez	les	
fruits	comme	impurs	pendant	trois	
ans	;	vous	n’en	mangerez	donc	pas.	
Et	la	quatrième	année	tout	leur	fruit	
sera	une	chose	sainte	à	la	louange	à	
YHVH.	Dès	la	cinquième	année,	vous	

Oui	 Oui	 		
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Référence	 Instruction	 Nouveau	 Propriétaire	 Référence	
précédente	

pourrez	en	consommer	les	fruits.	Si	
vous	agissez	ainsi,	vos	récoltes	iront	
en	augmentant.	Je	suis	YHVH	votre	
Élohim.”	

Lévitique	
23:10	

Quand	vous	serez	entrés	dans	le	
pays	que	je	vais	vous	donner	et	que	
vous	y	ferez	la	moisson,	vous	
apporterez	au	prêtre	la	première	
gerbe	que	vous	récolterez.	

Non	 Oui	 Exode	23:16	

Lévitique	
25:2?7	

Quand	vous	serez	entrés	au	pays	
que	je	vous	donne,	la	terre	se	
reposera	;	il	y	aura	Sabbat	à	YHVH.	
Pendant	six	ans,	tu	ensemenceras	
ton	champ,	et	pendant	six	ans	tu	
tailleras	ta	vigne,	et	tu	en	
recueilleras	le	produit	et	la	septième	
année,	il	y	aura	un	Sabbat	de	repos	
pour	le	pays,	un	Sabbat	consacré	à	
YHVH,	tu	ne	sèmeras	pas	ton	
champ,	et	tu	ne	tailleras	pas	ta	
vigne.	

Non	 Oui	 Exode	23:10	

Nombres	
15:2?3	

Quand	vous	serez	entrés	dans	le	
pays	que	je	vais	vous	donner	et	que	
vous	y	habiterez,	vous	offrirez	un	
sacrifice	par	feu	à	YHVH,	un	
holocauste,	ou	un	sacrifice	pour	
s’acquitter	d’un	vœu,	ou	un	sacrifice	
volontaire,	ou	dans	vos	jours	
solennels,	pour	offrir	une	odeur	
agréable	à	YHVH,	de	gros	ou	de	
menu	bétail.	

Non	 Non	 Lévitique	1:2	

Nombres	
15:18-19	

Parle	aux	fils	d’Israël,	et	dis-leur	:	
Quand	vous	serez	arrivés	au	pays	
où	je	vous	conduis,	et	que	vous	
mangerez	du	pain	du	pays,	vous	
prélèverez	une	offrande	pour	YHVH.	

Non	 Oui	 Lévitique	2:1	

Nombres	
34:2	

Donne	cet	ordre	aux	fils	d’Israël,	et	
dis-leur	:	Quand	vous	serez	entrés	
dans	le	pays	de	Canaan,	voici	le	pays	

Oui	 Oui	 		
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Référence	 Instruction	 Nouveau	 Propriétaire	 Référence	
précédente	

qui	deviendra	votre	héritage.	C’est	le	
pays	de	Canaan	selon	ses	frontières.	

Deutéronome	
17:14-17	

Lorsque	vous	aurez	pénétré	dans	le	
pays	que	YHVH	votre	Élohim	vous	
accordera,	que	vous	en	aurez	pris	
possession	et	vous	vous	y	serez	
installés,	et	si	tu	dis	:	Je	veux	établir	
sur	moi	un	roi	comme	toutes	les	
nations	qui	m’entourent,	tu	ne	
manqueras	pas	d’établir	sur	toi	
comme	roi	celui	que	YHVH	ton	
Élohim	aura	choisi	;	c’est	l’un	de	tes	
frères	que	tu	prendras	pour	l’établir	
comme	roi	sur	toi	;	tu	ne	pourras	pas	
établir	sur	toi	un	étranger,	
quelqu’un	qui	ne	serait	pas	ton	
frère.	De	plus,	qu’il	n’ait	pas	un	
grand	nombre	de	chevaux	;	et	qu’il	
ne	ramène	pas	le	peuple	en	Égypte	
pour	avoir	beaucoup	de	chevaux	;	
car	YHVH	vous	a	dit	:	Vous	ne	
retournerez	plus	jamais	par	ce	
chemin-là.	

Oui	 Oui	 		

Deutéronome	
18:9-11	

Lorsque	tu	entreras	dans	le	pays	
que	YHVH	ton	Élohim	te	donne,	tu	
n’apprendras	pas	à	pratiquer	les	
abominations	de	ces	nations-là.	

Non	 Non	 Dt	
12:29-31	

Deutéronome	
26:1-2	

Et	quand	tu	seras	entré	dans	le	pays	
que	YHVH	ton	Élohim,	te	donne	en	
héritage,	et	que	tu	le	possèderas,	et	
y	habiteras,	alors	tu	prendras	des	
prémices	de	tous	les	fruits	de	la	
terre,	que	tu	tireras	de	ton	pays	que	
YHVH	ton	Élohim	te	donne,	et	tu	les	
mettras	dans	une	corbeille,	et	tu	iras	
au	lieu	que	YHVH	ton	Élohim	aura	
choisi	pour	y	faire	habiter	Son	nom.	

Non	 Oui	 Dt	16:10	
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Chapitre 18 | Comment calculer les Années Sabbatiques et les Années Jubilées 
jusqu’à notre Chronologie 

 

Depuis le début de ce livre je vous parle des Années Sabbatiques. Mais vous vous demandez 
probablement quand se sont passées les précédentes, et quand aura lieu la prochaine, et comment 
l’établir et le prouver de façon certaine. Car, c’est en effet ce que nous devons tous faire. 

Il y a beaucoup de confusion concernant les Années Sabbatiques, et c’est suite à cette confusion 
que la plupart d'entre nous sommes aujourd'hui incapables de démêler tout cela. Je vais exposer 
les faux ministres et leurs faux enseignements; mais afin de retrouver la vérité avant qu'elle ait 
été falsifiée, il faut remonter dans le temps à une source qui est sûr et vrai. Il faut s’en remettre à 
l'Écriture elle-même et aux paroles prononcées par Yehovah lui-même. À partir de là, nous 
pourrons alors aller de l'avant (et reculer) pour savoir quand les Années Sabbatiques et les 
Années Jubilées ont eu lieus et quand auront lieu les suivantes. 

Le chronologiste respecté, Edwin R. Thiele a écrit le livre, The Mysterious Numbers of the 
Hebrew Kings. [110] Il y déclare, qu’il y a seulement deux dates dans l'ensemble de la 
chronologie hébraïque qui peuvent être confirmées par des sources extérieures. 

Dans l'Ancien Testament, aucune date n’est donnée pour les rois hébreux et d’essayer de trouver 
une date incontestable devient une tâche colossale à établir. Trouver cette date, dans la mesure 
du possible, et elle deviendra dans l'histoire d'Israël le point de départ pour établir d'autres dates 
dans le schéma chronologique souhaité. Notre seul espoir afin d’établir cette date, tout en 
considérant qu’il existe des lacunes historiques qui ne sont pas vérifiable, est d'isoler un point 
principal d'intersection où l'histoire hébraïque entre en corrélation avec certitude avec l'histoire 
d'une autre nation dont la chronologie est plus connue. 

Dans le début de l’histoire de la monarchie Hébraïque, les deux exemples les mieux documentés 
sont dans un premier temps les Assyriens et dans un deuxième temps les Babyloniens. 
Heureusement pour nous, les chronologies de ces deux nations en rapport aux périodes de temps 
qui nous préoccupe ont été très soigneusement établies[111] 

L'un est la bataille de Qarqar en 853 av JC dans laquelle le roi Achab mourut. Cette histoire se 
trouve dans I Rois 22. Cette date est importante à cause de qui se bat contre Achab. Lui et son 
armée se battaient contre l'Assyrie. 

La chronologie assyrienne datant du début du 9ème siècle av JC repose sur une base très fiable et 
extrêmement solide. Tous les éléments essentiels pour une chronologie solide y sont présents. 
Par conséquent, les érudits ont été en mesure de déterminer un système chronologique solide 
pour la nation d'Assyrie.[112] 

La seule autre date qui s’attache à une chronologie est l’année 701 av JC lorsque le roi 
Sennachérib attaqua Juda, dans la quatorzième année du règne du roi Ézéchias. 
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Un synchronisme solide entre Juda et l'Assyrie dans lequel notre modèle de dates hébraïques 
pourrait commencer est donc 701 av JC qui est définitivement une date fixés dans l'histoire 
assyrienne, et est l'année où le roi Sennachérib, dans sa troisième campagne, « est monté contre 
le pays-Hittite » (Aram), et à enfermé le roi Ézéchias le Juif comme un oiseau en cage à 
Jérusalem, sa ville royale. Ceci c’est passé dans la quatorzième année du règne du roi Ézéchias 
(II Rois 18:13), qui est, en l'an 701 av JC[113]. 

Les Assyriens ont adhéré à une pratique qui nominait au poste d’Éponyme (Limmu), certains 
hauts fonctionnaires de la cour tels que le gouverneur d'une province ou le roi lui-même. Le 
Limmu occupait un poste pour une année civil et l’année courante portait le nom du Limmu en 
poste.[114] 

Depuis les ruines de Ninive, nous avons quatre chronologies assyriennes Éponymes que nous 
pouvons dater de 911 av JC à 701 av JC, chacune chevauchant la suivante. 

Nous avons aussi sept chronologies assyriennes appelées listes de Limmu qui couvrent les années 
de 891 av JC à 648 av JC et elles ont des événements astronomiques qui peuvent être utilisés 
pour déterminer le moment exact de l'histoire où l'événement lui-même a eu lieu et le roi qui 
existait à l'époque. 

Il y a aussi deux autres documents connus comme la Liste des rois de Khorsabad de Sargon et la 
Liste des rois SDAS, qui non seulement sont en accord l’une avec l'autre, mais sont également en 
accord avec l'Éponyme et la liste de Limmu mentionnés précédemment. 

Et si ce qui précède ne suffit pas, nous pouvons ajouter à tout cela, le Canon de Ptolémée qui est 
une chronologie des rois babyloniens, perses et grecs datant de 747 avant JC à 161 après JC. 
Mais même cela n’est pas la fin. Ptolémée a également noté plus de quatre-vingts observations 
astronomiques, incluant leur date et leur relation avec les dirigeants de l'époque. Ces 
enregistrements astronomiques peuvent ensuite être utilisés pour revérifier l'exactitude de la liste 
des Rois et confirmer quand ils ont régné dans l'histoire humaine. 

C’est seulement avec ces listes de chronologies, récupérées dans les ruines de Ninive, que nous 
sommes en mesure d'avoir un enregistrement chronologique fiable de n’importe lequel des rois 
hébreux. 

Avoir les listes de dirigeants assyriens à notre disposition, n’est important que si nous pouvons y 
relier un ou plusieurs rois israélites, et, fait remarquable, cela se produit avec la bataille de 
Qarqar, et l'attaque assyrienne sur le roi Ézéchias. Si nous n’avions pas ces deux événements qui 
nous relient directement à la chronologie assyrienne connue, nous n’aurions aucune date pour 
situer les rois d'Israël, car ils ne nous ont laissé aucun document. 

Vous vous demandez : Pourquoi tout cela est-il important? 

Dans un premier temps, la référence ci-dessus en ce qui concerne l'attaque du roi Sennachérib sur 
le roi Ézéchias est enregistrée dans les chronologies assyriennes. Cet enregistrement est une 
année de référence incontestable; et à partir de cette année-là, nous pouvons déterminer quand 
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tous les autres rois d'Israël ont régnés. Nous pourrions aussi utiliser la bataille de Qarqar, mais 
celle d’Ézéchias est beaucoup plus importante pour nous dans le contexte de l’Année Sabbatique 
et l’Année Jubilée. 

Dans ce récit bien documenté que j’ai cité plus haut, le roi Sennachérib, dans sa troisième 
campagne, « est monté contre Aram le pays Hittite, et a enfermé Ézéchias le Juif ... comme un 
oiseau en cage à Jérusalem, sa ville royale. » Cela a eu lieu dans la quatorzième année du règne 
du roi Ézéchias (II Rois 18:13). Ceci est l'année 701 av JC 

Comme je l'ai également dit plus tôt mais en termes plus généraux, 701 av JC est un jalon 
chronologique incontestable dans l'histoire. Il est irréfutable. Il est démontrable hors de tout 
doute. Sachant cela, lisons maintenant sur les évènements marquants qui ont mené à cet 
événement dramatique. 

1 Et il arriva, la troisième année d’Hosh?a (Osée), fils d’Ela, roi d’Yisra’?l, qu’ 
?izqiyahu (Ezéchias), fils d’Achaz, roi de Yehu?ah (Juda), commença à régner. 2 Il avait 
vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il régna vingt-neuf ans à Yerushalayim 
(Jérusalem). Et le nom de sa mère était Avi, fille de Zekarya (Zacharie). 3 Et il fit ce qui 
est droit aux yeux de ????, selon tout ce que son père Dawid (David) avait fait. 4 Il fit 
disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent 
d’airain que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des 
parfums devant lui : on l’appelait Nehuschtan. (pacotille de bronze). 5 Il a mis sa 
confiance en ???? l’Élohim d’Yisra’?l, et parmi tous les rois de Yehu?ah (Juda) qui 
vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n’y en eut pas de semblable à lui, 6 et il 
s’atacha à ????. Et ne se détourna point de Lui et garda les ordonnances que ???? avait 
prescrites à Mosheh (Moïse). 7 Et ???? fut avec lui, partout où il allait, il prospéra. Et il 
se révolta contre le roi d’Ashshur (Assyrie) et ne le servit pas. 8 Il frappa les Philistins 
jusqu’à Azzah (Gaza), et ses confins, depuis la tour des gardes jusqu’à la ville forte.(II 
Rois 18:1-8) 

13 Et la quatorzième année du roi ?izqiyahu (Ézéchias), San??ri? (Sennachérib), roi 
d’Ashshur (Assyrie), monta contre toutes les villes fortes de Yehu?ah (Juda) et s’en 
empara. 14 Et ?izqiyahu (Ezéchias) roi de Yehu?ah (Juda) envoya dire au roi d’Ashshur 
(Assyrie) à La?ish (Lakis), en disant, « J’ai commis une faute. Ne m’attaque pas ; ce que 
tu m’imposeras, je le supporterai. » "Et le roi d’Ashshur (Assyrie) imposa à ?izqiyahu 
(Ezéchias), le roi de Yehu?ah (Juda), trois cents talents d’argent et trente talents d’or. 15 
Et ?izqiyahu (Ezéchias) donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de ???? et 
dans les trésors de la maison du roi. (II Rois 18:13-15) 

16 C’est à cette époque qu’?izqiyahu (Ézéchias) enleva les portes du Hekal (temple) de 
????, et les piliers qu’?izqiyahu (Ézéchias) roi de Yéhudah (Juda), avait recouverts 
(d'or), et il les a donné au souverain d’Ashshur (Assyriens). 17 Mais le roi d’Ashshur 
(Assyriens) envoya, de Lakis, Tharthan, Rabsaris et Ra?shaq?h (Rabshaké), avec de 
grandes forces contre le roi ?izqiyahu (Ézéchias), à Yerushalayim (Jérusalem). Ils 
montèrent et vinrent à Yerushalayim (Jérusalem); et, y étant arrivés, ils se présentèrent 
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auprès de l’aqueduc du haut étang, qui est sur la route du champ du foulon. (II Rois 18: 
16-17) 

18 Et ils appelèrent le roi. Alors Elyaqim (Éliakim), fils de ?ilqiyahu (Hilkija), préfet du 
palais, se rendit vers eux, avec She?nah (Shebna), le secrétaire, et Yo’a? (Joach), le 
chancelier, fils d’Asaph. 19 Et Ra?shaq?h (Rabshaké) leur dit : Dites, je vous prie, à 
?izqiyahu (Ézéchias) : Ainsi dit le grand roi, le roi d’Ashshur (Assyriens) : Qu’est-ce que 
cette confiance sur laquelle tu t’appuies ? 20 Tu parles, mais ce ne sont que des paroles ! 
Le conseil et la force sont requis à la guerre. Et maintenant, en qui t’es-tu confié, pour te 
révolter contre moi ? 21 Voici, tu te confies en Mitsrayim (Égypte), en ce bâton, ce 
roseau cassé, qui perce et traverse la main de celui qui s’y appuie. Tel est Pharaon, le roi 
de Mitsrayim (Égypte), pour tous ceux qui se confient en lui. 22 Que si vous me dites : 
Nous nous confions en ????, notre Élohim; n’est-ce pas Lui dont ?izqiyahu (Ézéchias) a 
ôté les hauts lieux et les autels, disant à Yehu?ah (Juda) et à Yerushalayim (Jérusalem) : 
Vous vous prosternerez à Yerushalayim (Jérusalem) devant cet autel-ci ? 23 Et 
maintenant, fais un accord avec mon maître, le roi d’Ashshur (Assyrie) ; et je te donnerai 
deux mille chevaux, si tu peux fournir autant d’hommes pour les monter. (II Rois 18: 18-
23) 

24 Comment ferais-tu reculer un gouverneur, un des moindres serviteurs de mon maître 
et te fié à Mitsrayim (Égypte) pour avoir chars et cavaliers ? 25 Et puis, est-ce sans la 
volonté de ???? que je suis monté contre ce lieu pour le dévaster ? C’est ???? qui m’a 
dit : Monte contre ce pays et dévaste-le ! » 26 Alors Elyaqim (Éliakim), fils de ?ilqiyahu 
(Hilkija), avec She?nah (Shebna) et Yo’a? (Joach), dirent à Ra?shaq?h (Rabshaké) : 
Parle à tes serviteurs en langue araméenne, car nous l’entendons ; et ne nous parle point 
en langue de Yehu?ah (Judah), aux oreilles de ce peuple qui est sur la muraille. 27 Mais 
Ra?shaq?h (Rabshaké) leur dit : Est-ce vers ton maître, ou vers toi, que mon maître m’a 
envoyé pour dire ces paroles ? N’est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la 
muraille, pour dire qu’ils mangeront leurs excréments et boiront leur urine avec vous ? 
(II Rois 18:24-27) 

28 Puis Ra?shaq?h (Rabshaké), se tenant debout, s’écria à haute voix en langue Yehu?ah 
(Judah), et parla ainsi : Écoutez la parole du grand roi, du roi d’ Ashshur (Assyrie) ! 29 
Ainsi dit le roi : Qu’?izqiyahu (Ézéchias) ne vous abuse point ; car il ne pourra vous 
délivrer de ma main, 30 et ne laissez pas ?izqiyahu (Ézéchias) vous faire mettre votre 
confiance en ????, en disant : ???? ne manquera pas de nous délivrer, et cette ville ne 
sera pas livrée aux mains du roi d’Ashshur (Assyrie). 31 N’écoutez point ?izqiyahu 
(Ézéchias); car ainsi a dit le roi d’Ashshur (Assyrie): Faites la paix avec moi, et sortez 
vers moi ; et vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez 
chacun de l’eau de sa citerne ; 32 Jusqu’à ce que je vienne, et que je vous emmène en un 
pays pareil au vôtre, un pays de froment et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays 
d’oliviers à huile et de miel ; et vous vivrez et ne mourrez point. N’écoutez pas ?izqiyahu 
(Ézéchias), car il vous leurre, en disant : ???? nous délivrera. 33 Les dieux des nations 
ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d’Ashshur (Assyrie)? (II Rois 18:28-33) 
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34 Où sont les dieux de Hamath et d’Arpad ? Où sont les dieux de Sepharwayim 
(Sépharvaïm), de Héna et d’Iwwah (Ivva) ? A-t-on même délivré Shomeron (Samarie) de 
ma main ? 35 De tous les dieux de ces pays-là, lesquels ont délivré leur pays de ma main, 
pour que ???? délivre Yerushalayim (Jérusalem) de ma main ? 36 Mais le peuple se tut 
et ne lui répondit pas un mot. Car le roi l’avait ainsi ordonné, en disant : Vous ne lui 
répondrez pas. 37 Et Elyaqim (Éliakim), fils de ?ilqiyah (Hilkija), préfet du palais, 
She?nah (Shebna), le secrétaire, et Yo’a? (Joach), fils d’Asaph, le chancelier, revinrent 
vers ?izqiyahu (Ézéchias), leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de 
Ra?shaq?h (Rabshaké). (II Rois 18:34-37) 

1 Lorsque le roi ?izqiyahu (Ézéchias) eut entendu ces choses, il déchira ses vêtements, il 
se couvrit d’un sac, et entra dans la maison de ????. 2 Puis il envoya Elyaqim (Éliakim), 
le préfet du palais, et She?nah (Shebna), le secrétaire, et les anciens d’entre les 
sacrificateurs, couverts de sacs, vers Yeshayahu (Ésaïe), le prophète, fils d’Amots. 3 Et 
ils lui dirent : Ainsi dit ?izqiyahu (Ézéchias): Ce jour est un jour d’angoisse, de 
châtiment et d’opprobre ; car les enfants sont venus jusqu’au moment de naître ; mais il 
n’y a point de force pour enfanter. 4 Peut-être ????, ton Élohim, aura entendu toutes les 
paroles de ce Ra?shaq?h (Rabshaké), que le roi d’Ashshur (Assyrie), son maître, a 
envoyé pour insulter l’Élohim vivant, et peut-être que ????, ton Élohim, châtiera les 
paroles qu’il a entendues. Fais donc monter une prière en faveur de ce qui reste encore. 
(II Rois 19:1-4) 

5 Les serviteurs du roi ?izqiyahu (Ézéchias) vinrent donc vers Yeshayahu (Ésaïe) ; 6 et 
Yeshayahu (Ésaïe) leur dit : Vous parlerez ainsi à votre maître : Ainsi a dit ???? : Ne 
crains point à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi 
d’Ashshur (Assyrie) m’ont outragé. 7 Voici, je vais mettre en lui un esprit tel, qu’ayant 
appris une nouvelle, il retournera dans son pays ; et je le ferai tomber par l’épée dans 
son pays. 8 Ra?shaq?h (Rabshaké) s’en retourna donc, et trouva le roi d’Ashshur 
(Assyrie) qui assiégeait Libna. Car il avait appris qu’il était parti de La?ish (Lakis). 9 Or 
le roi entendit dire au sujet de Tirhaqah (Thirhaca), roi de Kush (Éthiopie) : Voici, il est 
sorti pour te combattre. C’est pourquoi Sanchérib envoya de nouveau des messagers à 
?izqiyahu (Ézéchias), et leur dit : 10 Vous parlerez ainsi à ?izqiyahu (Ézéchias), roi de 
Yehu?ah (Juda) : Que ton Élohim, en qui tu te confies, ne t’abuse pas, en disant : 
Yerushalayim (Jérusalem) ne sera point livrée aux mains du roi d’Ashshur (Assyrie). (II 
Rois 19:5-10) 

11 Voici, tu as entendu ce que les rois d’Ashshur (Assyrie) ont fait à tous les pays : ils les 
ont détruits entièrement ; et toi, tu échapperais ! 12 Les dieux des nations que mes 
ancêtres ont détruites, les dieux de Gozan, de Charan, de Retseph et des enfants d’Éden, 
qui sont en Telassar (Thélassar), les ont-ils délivrées ? 13 Où sont le roi de Hamath, le 
roi d’Arpad, et le roi de la ville de Sepharwayim (Sépharvaïm), de Héna et d’Iwwah 
(Ivva) ? 14 Or quand ?izqiyahu (Ézéchias) eut reçu la lettre de la main des messagers, et 
qu’il l’eut lue, il monta à la maison de ???? ; et ?izqiyahu (Ézéchias) la déploya devant 
????. 15 Puis ?izqiyahu (Ézéchias) fit sa prière à ???? et dit : O Élohim d’Israël, Celui 
qui siège entre les keru?im (chérubins), Toi seul, Tu es l’Élohim de tous les royaumes de 
la terre ; c’est Toi qui as fait les cieux et la terre. 16 Élohim, incline Ton oreille et 
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écoute. Ouvre Tes yeux et regarde ! Écoute les paroles de San??ri? (Sanchérib), de celui 
qu’il a envoyé pour insulter l’Élohim vivant. 17 Il est vrai, ô ????, que les rois d’Ashshur 
(Assyrie) ont ravagé les nations et leurs pays, 18 Et qu’ils ont jeté leurs dieux au feu ; car 
ce n’étaient pas des dieux, mais l’ouvrage des mains de l’homme, du bois et de la pierre ; 
aussi les ont-ils détruits. 19 Maintenant donc, ô ????, notre Élohim, je te prie, délivre-
nous de la main de San??ri? (Sanchérib), et que tous les royaumes de la terre sachent 
que c’est Toi, ô ????, qui es le seul Élohim ! (II Rois 19:11-19) 

21 ¶ Alors Yeshayahu (Ésaïe), fils d’Amots, envoya dire à ?izqiyahu (Ézéchias) : Ainsi a 
dit ????, l’Élohim d’Israël : J’ai entendu la prière que tu M’as faite au sujet de San??ri? 
(Sanchérib), roi d’Ashshur (Assyrie). 22 C’est ici la parole que ???? a prononcée contre 
lui : Elle te méprise, elle se rit de toi, la vierge, fille de Tsiyon (Sion) ; elle hoche la tête 
après toi, la fille de Yerushalayim (Jérusalem). 23 Qui as-tu insulté et outragé, et contre 
qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut, sur le Saint d’Israël. 24 Par tes 
serviteurs, tu as insulté ????, et tu as dit : Avec la multitude de mes chars je monterai au 
sommet des montagnes, aux retraites du Liban ; je couperai ses plus hauts cèdres et ses 
plus beaux cyprès ; j’atteindrai sa dernière cime, la forêt de son jardin. 25 J’ai creusé 
des puits et j’en ai bu les eaux ; j’ai tari, de la plante de mes pieds, tous les fleuves de 
l’Égypte. 26 N’as-tu pas appris que j’ai préparé ceci dès longtemps, que dès les temps 
anciens j’en ai formé le dessein ? Maintenant je le fais arriver, et tu es là pour réduire 
les villes fortes en monceaux de ruines. (Ésaïe 37:21-26) 

27 Leurs habitants, privés de force, sont épouvantés et confus ; ils sont comme l’herbe 
des champs, la tendre verdure, comme l’herbe des toits et le blé brûlés avant de se former 
en tiges. 28 Mais je connais ta demeure, ta sortie et ton entrée, et ta fureur contre Moi. 
29 Parce que tu es en fureur contre Moi, et que ton insolence est montée à Mes oreilles, 
je mettrai Ma boucle à tes narines et Mon frein à tes lèvres, et je te ferai retourner par le 
chemin par lequel tu es venu. 30 Et voici le signe que tu en auras. On mangera cette 
année ce qui viendra de soi-même, et la seconde année ce qui croîtra encore sans 
qu’on sème ; mais la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez : vous 
planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. 31 Et ce qui sera réchappé et demeuré 
de reste à la maison de Yehu?ah (Juda), poussera ses racines en bas et produira ses 
fruits en haut. 32 Car il sortira de Yerushalayim (Jérusalem) quelque reste, et de la 
montagne de Tsiyon (Sion) quelques réchappés. La jalousie de ???? des armées fera 
cela. 33 C’est pourquoi, ainsi a dit ???? touchant le roi d’Ashshur (Assyrie) : Il 
n’entrera pas dans cette ville, il n’y jettera point de flèche, il ne lui présentera point le 
bouclier et n’élèvera point de terrasse contre elle. 34 Il s’en retournera par où il est 
venu, et il n’entrera pas dans cette ville, dit ????. 35 Et je protégerai cette ville pour la 
sauver, à cause de Moi et à cause de David, mon serviteur. 36 Or un ange de ???? sortit 
et frappa dans le camp d’Ashshur (Assyrie) cent quatre-vingt-cinq mille hommes ; et 
quand on se leva le matin, voilà, c’étaient tous des corps morts. 37 Et San??ri? 
(Sanchérib), roi d’Ashshur (Assyrie), leva son camp, partit et s’en retourna, et il resta à 
Ninew?h (Ninive). (Ésaïe 37:27-37) 

Ce que Isaïe vient de dire est répété et confirmé dans II Rois 19: 29-30. 
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29 Et voici le signe que tu auras : on mangera cette année ce qui aura poussé tout seul ; 
et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu’on sème ; mais, la troisième année, 
vous sèmerez et vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le 
fruit. 30 Et ce qui sera réchappé et demeuré de reste à la maison de Juda, poussera ses 
racines en bas, et produira ses fruits en haut. (II Roi 19:29-30) 

1 En ce temps-là, ?izqiyahu (Ézéchias) fut malade à la mort ; et le prophète Yeshayahu 
(Ésaïe), fils d’Amots, vint vers lui, et lui dit : Ainsi a dit ???? : Mets ordre à ta maison ; 
car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2 Alors il tourna son visage contre la muraille, et 
pria ???? ; 3 Et il dit : O ????, souviens-toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité 
et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est agréable à tes yeux ! Et ?izqiyahu 
(Ézéchias) répandit beaucoup de larmes. 4 Or, Yeshayahu (Ésaïe) n’était point encore 
sorti jusqu’au milieu de la ville, que la parole de ???? lui fut adressée en ces mots : 5 
Retourne, et dis à ?izqiyahu (Ézéchias), conducteur de mon peuple : Ainsi a dit ????, le 
Élohim de Dawid (David), ton père : J’ai entendu ta prière ; j’ai vu tes larmes. Voici, je 
vais te guérir. Dans trois jours tu monteras à la maison de ????. 6 Je vais ajouter quinze 
années à tes jours ; et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d’Ashshur 
(Assyrie) ; et je protégerai cette ville, à cause de moi et à cause de Dawid (David), mon 
serviteur. (II Rois 20:1-6) 

7 Puis Yeshayahu (Ésaïe) dit : Prenez une masse de figues. Et ils la prirent, et la mirent 
sur l’ulcère ; et le roi guérit. 8 Or ?izqiyahu (Ézéchias) avait dit à Yeshayahu (Ésaïe) : 
Quel est le signe que ???? me guérira, et qu’au troisième jour je monterai à la maison de 
???? ? 9 Et Yeshayahu (Ésaïe) répondit : Ceci te sera, de la part de ????, le signe que 
???? accomplira la parole qu’il a prononcée : L’ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou 
reculera-t-elle de dix degrés ? 10 Et ?izqiyahu (Ézéchias) dit : C’est peu de chose que 
l’ombre avance de dix degrés ; non, mais que l’ombre rétrograde de dix degrés. 11 Et 
Yeshayahu (Ésaïe), le prophète, cria à ????, qui fit rétrograder de dix degrés l’ombre, 
par les degrés qu’elle avait descendus sur le cadran d’Achaz. (II Kings 20:7-11) 

Ceci est le compte rendu complet des événements entourant le roi Ézéchias et l'attaque de Juda 
par les Assyriens. 

Le passage le plus important de l'Écriture dans la section que nous venons de lire était dans II 
Rois 19:29 Je vais maintenant vous encouragez à regarder avec moi ce verset point par point, 
pour en découvrir sa signification plus profonde. 

Et cela est un signe pour vous : 

• On mangera cette année, on consommera ce qui aura poussé tout seul ; 
• Et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu’on sème ; 
• Et la troisième année, vous pourrez semer et récolter votre blé, planter des vignes et 

manger leurs fruits 

Dans la première ligne, on nous donne un bon indice. « Et ceci te servira de signe. » 
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Vous pourrez lire dans le prochain chapitre ce qu’est le signe de Yehovah. Pour l'instant, sachez 
simplement que le signe de Yehovah est Ses Sabbats et qu’Il laisse entendre ici au roi Ézéchias 
que Son signe a quelque chose à voir avec les Sabbats. Gardez en tête que nous avons déjà 
discuté que le signe ou la marque de Yehovah, sont Ses Sabbats hebdomadaires et annuels et Ses 
Jours Saints. Les Années Sabbatiques font également partie des signes qui identifient ceux qui 
les gardent comme étant à Lui. Nous avons également partagé avec vous ce qu’était le signe de 
Satan ou sa marque. Ce sont toutes les autres fêtes qui ne sont pas répertoriés dans la Bible. 

Yehovah dit à Ézéchias que ce signe a quelque chose à voir avec ces rendez-vous saints que nous 
avons appris dans Lévitique 23 et 25. 

« Cette année, vous mangerez ce qui a poussé tout seul » nous indique que personne n'a planté ou 
récolté dans cette première année. 

« …et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu’on sème » nous montre que, pour deux 
années consécutives, nous ne plantons pas et ne récoltons pas. Pour la plupart des gens ceci est 
très particulier, sauf si vous êtes familier avec les Cycles Sabbatiques de Yehovah. 

« …et la troisième année, vous pourrez semer et récolter votre blé, planter des vignes et manger 
leurs fruits. » Avec cette phrase de fermeture dans la promesse de Yehovah fait à Ézéchias, nous 
voyons qu'ils pourront maintenant planter, semer et récolter. 

Ce que vous venez de lire est l'ordre de Yehovah de NE PAS planter ou récolter pendant 2 ans. 
Et il y a seulement deux années dans un Cycle Sabbatique où vous ne pouvez pas planter ou 
récolter, ce sont la quarante-neuvième et la cinquantième année du Cycle Jubilé. 

Le début de II Rois 19:29 « Et cela est un signe pour vous… » nous parle des Années 
Sabbatiques et des Années Jubilées, qui font partie des Sabbats et des Jours Saints qui sont inclus 
dans le Quatrième Commandement, c’est-à-dire-un signe que nous sommes à Lui. Je vais 
maintenant expliquer comment les lignes qui suivent cette première phrase se rapportent à une 
chronologie ou une ligne de temps. 

« Cette année, vous mangerez ce qui a poussé tout seul » 

L'année où Sennachérib a attaqué Jérusalem et Ézéchias, a été, comme je vous l'ai démontré, 
l'une des années les plus documentées et incontestables de l'histoire. C’était en 701 av JC. 

« …et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu’on sème » 

Sachant en qu’elle année Sennachérib a attaqué, nous savons alors que cette deuxième ligne a eu 
lieu en l'an 700 av JC. 

« …et la troisième année, vous pourrez semer et récolter votre blé, planter des vignes et manger 
leurs fruits. » 

Donc, la conclusion logique est que cette troisième année est 699 av JC. 
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Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, ces années sont prouvées historiquement et correspondent 
avec d'autres chronologiques connus. 

701 av JC est une date historique prouvée qui concorde avec succès avec une date assyrienne 
prouvé. Nous pouvons maintenant lier la série des rois hébreux avec une chronologie connue. 
Encore plus important, nous pouvons également utiliser cette même date pour identifier une 
Année Sabbatique et de plus, un duo d’Année Sabbatique, qui nous indique, en fait, une Année 
Jubilée. 

Cette information est révolutionnaire et cruciale, mais personne ne veut la regarder ou la 
reconnaître. Très peu semblent être convaincue de l’importance des Années Sabbatiques et 
Années Jubilées dans l'histoire biblique et la prophétie, mais leurs importance ne doit pas être 
niée et elles peuvent être trouvées dans la Bible si vous savez où et comment les chercher. 

Quelle est l'importance des Années Sabbatiques et des Années Jubilées pour Yehovah? Ont-elles 
même de l’importance? Est-ce que quelqu’un les a déjà gardées ? Qu’est-ce que nous lisons à 
propos d’elles dans la Bible? Pourquoi donc sont-elles si importantes? 

Les passages ci-dessous (et les réponses qui y sont contenues) sont au cœur d’une 
compréhension des questions que je viens de poser. 

19 Ils brûlèrent la maison d’Élohim ; ils démolirent les murailles de Yerushalayim 
(Jérusalem) ; ils livrèrent au feu tous ses palais, et détruisirent tous les objets précieux. 
20 Puis le roi transporta à Babylone ceux qui avaient échappé à l’épée, et ils furent ses 
esclaves et ceux de ses fils, jusqu’à la domination du royaume de Perse ; 21 afin que la 
parole de ???? prononcée par la bouche de Yirmeyahu (Jérémie) fût accomplie ; jusqu’à 
ce que le pays eût acquitté ses sabbats. Pendant tout le temps qu’il fut dévasté, il se 
reposa jusqu’à l’accomplissement de soixante-dix ans. (II Chroniques 36:19-21) 

11 Et tout ce pays sera une ruine, un désert ; et ces nations seront asservies au roi de 
Babylone pendant soixante et dix ans. 12 Et il arrivera, quand les soixante et dix ans 
seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit ????, à cause de 
leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, je les réduirai en des désolations 
éternelles. 13 Et j’exécuterai sur ce pays toutes ces paroles que J’ai prononcées contre 
lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Yirmeyahu (Jérémie) a prophétisé contre 
toutes ces nations. (Jérémie 25:11-13) 

10 Car ainsi a dit ???? : Dès que soixante et dix ans seront accomplis pour Babylone, je 
vous visiterai, et j’accomplirai ma bonne parole à votre égard, pour vous faire retourner 
en ce lieu. 11 Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit ????, pensées de paix et 
non d’adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. 12 Alors vous 
m’invoquerez, et vous partirez ; vous Me prierez, et je vous exaucerai. 13 Vous Me 
chercherez, et vous Me trouverez ; car vous m’aurez recherché de tout votre cœur.1 

(Jérémie 29:10-13 | Note 1 Deuteronomy 4:29, Joël 2:12) 



	 162	

Je vous le demande encore une fois : Est-ce que les Années Sabbatiques et les Années Jubilées 
sont importantes? Jérémie les a avertis qu'ils seraient captifs soixante-dix ans et II Chroniques 
explique LE pourquoi : Car les soixante-dix années Sabbatiques n’ont pas été respectées. 

Cette captivité a eu lieu en 586 av JC. Vous devez considérer les Années Jubilées, lorsque vous 
comptez les Années Sabbatiques : les soixante-dix Années Sabbatiques n’étant pas des 
exceptions. Donc, soixante-dix ans à partir de 586 av JC nous ramène assez loin, à tout le moins, 
à l'époque où David est devenu roi soit en 1010 av JC [115] Si les Israélites ont gardés quelques-
unes des Années Sabbatiques et aucunes autres, alors nous pouvons supposer qu’ils n’en n’ont 
gardés aucune du temps de Josué, qui était cinquante-trois Années Sabbatiques avant le roi 
David. 

Ce que nous voyons ici : si personne n’a gardé la trace des Années Sabbatiques et des Années 
Jubilées, Yehovah l’a fait. Il a gardé le compte exact de combien d'Années Sabbatiques étaient 
redevable à la Terre. Certain pourrait trouver étrange de devoir quoi que ce soit à la Terre. Mais 
voici ce que Yehovah tente de nous faire comprendre par Sa Parole, même si elle continue à 
tomber dans l'oreille d'un sourd. Pourtant, la vérité simple est la suivante: chaque année, la Terre 
doit travailler pour faire pousser votre nourriture pendant le jour du Sabbat alors que vous êtes au 
repos. Il lui manque alors cinquante-deux Sabbats par année. Contrairement à nous, il est 
impossible à la Terre de cesser la croissance de votre nourriture une fois par semaine pour 
observer le repos de sabbat hebdomadaire. 

Lorsque vous multipliez 52 semaines x 7 ans, vous obtenez 364 jour de Sabbats que la Terre n’a 
pas fait, ou : 

52 x 7 = 364 

L'Année Sabbatique c’est quand la Terre est enfin autorisée à se reposer et à reprendre tous les 
Sabbats où elle a dû travailler pour faire pousser votre nourriture pendant les Sabbats 
hebdomadaire. 

Est-ce que ces années, qui sont si essentielles au bien-être global de la Terre, sont importantes à 
Yehovah? Vous pouvez pariez votre vie qu'elles le sont. Et si vous souhaitez continuer à 
bénéficier d’une Terre étant en mesure de continuer à produire de la nourriture, alors ces années 
devraient être tout aussi importante pour vous. 

C’est après que Juda soit revenu sur la terre d'Israël que nous commençons à voir les Juifs 
observer et garder les Années Sabbatiques, les Jours Saints et les Sabbats hebdomadaires, choses 
qu'ils ne faisaient pas avant leur captivité. Ils sont maintenant de plus en plus zélés à les 
respecter. Et c’est seulement après cette période que nous sommes réellement en mesure de 
trouver des références aux Années Sabbatiques dans l'histoire biblique. 

Après avoir passé soixante-dix ans en captivité, les Juifs sont revenus dans la Terre Promise et 
sont devenus plus zélés qu'avant leur captivité à garder les Années Sabbatiques, le Sabbat 
hebdomadaire et les Jours Saints, quand nous savons qu’ils avaient fait peu ou aucun effort pour 
les observer avant. Encore une fois, remarquons que c’est seulement après leur captivité, que 
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nous trouvons des preuves que Juda a gardé les Années Sabbatiques. Mais vous remarquerez 
également qu’après la révolte de Bar Kochbah, nous ne disposons d’aucunes traces. Nous allons 
vous expliquer pourquoi cela dans les chapitres suivants. 

17 Ainsi toute l’assemblée de ceux qui étaient retournés de la captivité fit des 
tabernacles, et ils se tinrent dans ces tabernacles, car les enfants d’Israël n’en avaient 
point fait de tels, depuis les jours de Yehoshua (Josué), fils de Nun, jusqu’à ce jour-là. Il 
y eut donc une fort grande joie. 18 Et on lut dans le livre de la loi d’Élohim, chaque jour, 
depuis le premier jour jusqu’au dernier. On célébra la fête pendant sept jours, et il y eut 
une assemblée solennelle au huitième jour, comme il était ordonné. (Néhémie 8:17-18) 

Ce qui suit sont des enregistrements historiques concernant les Années Sabbatiques, dont les 
quatre derniers sont des objets antiques qui mentionnent une Année Sabbatique. 

Enregistrements	historiques	sur	les	Années	Sabbatiques	
701	av	JC.	 Sennacherib	attaque	Juda	2	Rois	19:29	
700	av	JC	 Une	Année	Jubilée	2	Rois	19:29	
456	av	JC	 Néhémie	8:18	
162	av	JC	 I	Maccabées	16:14	&	Josephus	Antiquities	
134	av	JC	 I	Maccabées	et	Josephus	Antiquities	
43	av	JC	 Julius	Caesar	et	Josephus	Antiquities	
36		av	JC	 Josephus	Antiquities	14:16:2	
22	av	JC	 Josephus	Antiquities	15:9:1	
42	E.C.	 Josephus	Antiquities	18	
56	E.C.	 Une	note	d’endettement	à	l'époque	de	Néron.	
70	E.C.	 L’Année	Sabbatique	de	70/71	après	JC	
133	E.C.	 Des	contrats	de	location	avant	la	Révolte	de	Bar	Kochbah	
140	E.C.	 Des	contrats	de	location	avant	la	Révolte	de	Bar	Kochbah	

 

 

Depuis les jours de Josué jusqu'à Néhémie, les Israélites n’avaient jamais célébré la Fête des 
Tabernacles. Si Sukkot n’avait jamais été célébrée comment auraient-ils pu se souvenirs de 
célébrer les Années Sabbatiques et les Années Jubilées ? 

10 Et Mosheh (Moïse) leur commanda, en disant : Au bout de sept ans, à l’époque de 
l’année de relâche, à la Fête des Tabernacles, 11 Quand tout Israël viendra pour 
comparaître devant ???? ton Élohim, au lieu qu’il choisira, tu liras la Torah devant tout 
Israël, de manière qu’ils l’entendent. 12 Rassemble le peuple, les hommes, les femmes, et 
les enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu’ils entendent, et qu’ils 
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apprennent à craindre ???? votre Élohim, et qu’ils prennent garde de faire toutes les 
Paroles de cette Torah; 13 Et que leurs enfants qui n’en ont pas eu connaissance, 
entendent et apprennent à craindre ???? votre Élohim, tous les jours que vous serez 
vivants sur la terre que vous allez posséder après avoir passé le Yard?n (Jourdain). 
(Deutéronome 31:10-13) 

Moïse avait ordonné aux Israélites de lire la Torah chaque septième année pendant la Fête de 
Sukkot. Et c’est aussi ce que Néhémie faisait. « C’était l’année de relâche » 

Qadesh La Presse Yahvé dans son livre, The Sabbath and Jubilee Cycle [116] examine, dans des 
détails extrêmes, les théories issues de la pensée de l'école de Zuckermann-Schurer et de la 
méthode d'interprétation de Marcus-Wacholder, ainsi que d'autres. Ce livre a 445 pages et peut 
être téléchargé et lu gratuitement à partir de son site web. Je recommande fortement ce livre. 
Nous allons commencer à examiner certaines des théories que ces hommes ont avancées et 
montrer où ils ont commis une erreur dans leur compréhension des Années Sabbatiques et 
Années de Jubilées. 

[110] http://www.amazon.com/Mysterious--?Numbers--?Hebrew--?Kings/dp/082543825X 

[111] Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings; p.67  

[112] 112Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings; p.67  

[113] Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings; p.78  

[114] Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings; p.68  

[115] http://www.aboutbibleprophecy.com/e8.htm 

[116] http://www.yahweh.org/yahweh2.html 
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Chapitre 19 | La Marque de la Bête 
 

Dans le chapitre précédent j'ai cité II Rois 9:29, "Et c'est le signe pour vous" est une référence à 
le Sabbat et la marque d'Yehovah. Je vous mènerai maintenant davantage le long sur ce sentier et 
vous monter avec précision comment c'est le signe d'Yehovah et comment Ses Sabbats sont un 
signe entre Lui et nous. 

Laissez-nous faire une étude simple de la Bible. {117} D'abord allez à une concordance et 
chercher: "la marque de". J'utilise Crosswalk.com et la VNRJ dans ce chapitre. Je m'assure 
toutefois de conserver Le Nom sacré. 

Dans le livre de Job, remarquez comment nous sommes marqués par Yehovah, si nous péchons: 

14 "Si je pèche, alors vous me marquez et ne m'acquitterez pas de mon iniquité." (Job 
10:14) 

Remarquez dans les Psaumes nous comment l'homme droit est aussi marqué: 

37 "Marque l'homme irréprochable et observent le droit; car l'avenir de cet homme est la 
paix." (Psaume 37:37) 

Ensuite, dans Ézéchiel nous trouvons: 

4 "... et YHVH lui dit: 'Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, 
et de mettre une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de 
toutes les abominations qui sont fait son sein.'" (Ezéchiel 9:4) 

Notez encore une fois qu'une marque sur le front de Yehovah mis sur ceux qui porte le deuil sur 
tout le mal fait. 

Dans la Révélation nous frappons la réalité concernant la marque: 

17 "... et que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de 
la bête, ou le nombre de son nom." (Révélation 13:17) 

11 "Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils ont pas de jour ou 
de nuit de repos, qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son 
nom. (Révélation 14:11) 

2 "Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui ont la victoire sur la bête, 
sur son image et sa marque et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, 
ayant des harpes de Dieu." (Révélation 15:2) 
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2 "Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et une plaie immonde et répugnant 
venus sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image." 
(Révélation 16:2) 

20 "Puis la bête fut capturée, et avec lui le faux prophète qui travaillait signe en sa 
présence, par lequel il trompé ceux qui ont reçu la marque de la bête et ceux qui 
adoraient son image. Ces deux ont été jetés vivants dans l'étang de feu de bois et de 
soufre." (Révélation 19:20) 

4 "Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement a été engagé pour eux. 
Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yehshua et 
pour la parole d'Elohim, qui n'ont pas adoré la bête ni son image, et n'avait pas reçu la 
marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Yehshua 
pendant mille ans." (Révélation 20:4) 

Ensuite, nous allons chercher le mot 'signes'. Il y avait quatre-vingt trois résultats, verset 
recherchez dans la Bible, et hors de ces quatre-vingt trois, je regardais des signes que strictement 
liés à la main et le front. 

Dans l'Exode Yehovah est trouvé en disant: 

1 Alors YHWH parla à Moïse, et dit: 2 'Consacre-moi tout premier-né, quel que soit 
l'ouvre né parmi les enfants d'Israël, à la fois de l'homme et de la bête; il est à Moi.' 3 Et 
Moïse a dit au peuple, 'Rappelez-vous ce jour où vous êtes sorti de l'Égypte, de la maison 
de servitude; par la force de la main, YHVH vous a fait sortir de cet endroit. Pas de pain 
levé sera mangée. 4 En ce jour-ci, vous sortez dans le mois d'Abib. 5 Et ce sera, quand 
YHVH vous amène dans la terre des Cananéens et les Hittites, les Amoréens, les Héviens 
et les Jébusiens, Il a juré à tes pères de te donner, pays où coulent le lait et le miel, que 
vous le garderez service dans ce mois. 6 Pendant sept jours, vous mangerez des pains 
sans levain, et le septième jour, il y aura une fête à YHVH. 7 Pain sans levain doit être 
mangés sept jours. Et aucun pain au levain ne doit être considéré parmi vous ni levain 
doit être vu parmi vous tous dans vos quartiers. 8 Et vous devez dire à votre fils ce jour-
là, disant: 'Ceci est fait à cause de ce queYHVH à fait pour moi quand je suis venu de 
l'Egypte.' 9 Il sera comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin 
que la loi de YHVH peut être dans votre bouche; car avec une main forte YHVH vous a 
fait sortir d'Egypte. 10 Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. 
(Exode 13: 1-10) 

Ici, nous avons un signe qui serait notre part et un mémorial sur notre front (entre les yeux). Quel 
est ce signe ? C'est l'observance de la Pâque telles que citées dans les chapitres 12 et 13 du livre 
d'Exode. C'est l'observation des Jours des Pains sans Levain, un signe que l'on veut garder d'une 
année à l'autre. 

Également dans l'Exode, Yehovah se poursuit ensuite en disant: 
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12 Et YHVH parla à Moïse, et dit: 13 "Parle aussi aux enfants d'Israël, en disant: 
'Sûrement Mes sabbats vous garderez, car il est un signe entre Moi et vous, en vos 
générations, qui vous puissiez savoir que Je suis YHVH qui vous sanctifie. 14 Tu 
observeras le Sabbat, par conséquent, car il est saint pour toi. Celui qui le profanera 
sera certainement mis à mort; car quiconque fait des travaux sur elle, cette personne 
sera retranché du milieu de son peuple. 15 Le travail doit être fait pour six jours, mais le 
septième est le sabbat du repos, consacré à YHVH. Quiconque fait un travail le jour du 
Sabbat, il sera certainement mis à mort. 16 Les enfants d'Israël garderont le Sabbat, 
pour observer le Sabbat dans toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle. 
17 Il est un signe entre Moi et les enfants d'Israël pour toujours; car en six jours YHVH a 
fait les cieux et la terre, et sur la septième jour Il se reposa et a été rafraîchi.'"18 Et 
quand Il eut achevé de parler avec lui sur le Mont Sinaï, Il a donné à Moïse les deux 
tables du Témoignage, tables de pierre, écrites avec le doigt d'Elohim. (Exode 31:12-18) 

1 "Maintenant, voici le commandement, et ce sont les lois et les ordonnances que YHVH 
votre Elohim a commandé de vous enseigner, afin que vous pouvez les observer dans le 
pays dont vous êtes traversant pour le posséder, 2 que vous pouvez craindre YHVH ton 
Elohim, pour garder toutes Ses lois et Ses commandements que je vous prescris, vous et 
votre fils et votre petit-fils, tous les jours de votre vie, et que tes jours soient prolongés. 3 
Alors entendez, ô Israël, et faire attention à l'observer, qu'il pourrait être bien avec vous, 
et que vous pouvez multiplier grandement que YHVH Elohim de vos pères vous a promis-
'un pays où coulent le lait et le miel.'" (Deutéronome 6:1-3) 

4 "Entendent, ô Israël: YHVH notre Elohim, YHVH est un! 5 Vous aimerez YHVH votre 
Elohim avec tout votre coeur, avec toute votre âme et avec toute votre force. 6 Et ces 
mots que J'ordonne vous serez aujourd'hui dans votre coeur. 7 Vous enseignerez avec 
diligence à vos enfants et doit parler d'eux quand vous vous asseyez dans votre maison, 
quand vous marchez en passant, lorsque vous vous allongez, et lorsque vous vous élevez. 
8 Vous liera eux comme un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes 
yeux. 9 Vous devez écrire sur les poteaux de la porte de votre maison et sur tes portes." 
(Deutéronome 6:4-9) 

1 "Donc tu aime YHVH votre Elohim et garder Ses commandements, Ses lois, Ses 
jugements et Sa charge toujours... 18 C'est pourquoi vous doit mettre ces mots de Moi 
dans votre cœur et dans votre âme et liez-la en signe sur ta main, et ils seront comme des 
fronteaux entre tes yeux. 19 Vous les enseignerez à vos enfants, en parlant d'eux quand 
vous vous asseyez dans votre maison, quand vous marchez en passant, lorsque vous vous 
allongez, et lorsque vous vous élevez vers le haut. 20 Et vous devez les écrire sur les 
poteaux de la porte de votre maison et sur tes portes, 21, que vos jours et des jours de vos 
enfants peuvent être multipliées dans les terres dont YHVH a juré à vos pères de leur 
donner, comme les jours des cieux au-dessus de la terre. 22 Car si vous gardez 
soigneusement tous ces commandements que Je vous commande de faire — d'aimer 
YHVH votre Elohim, à marcher dans toutes Ses voies et à tenir à lui. 23 Puis YHVH 
chassera toutes ces nations devant toi, et tu chasseras les nations plus grandes et plus 
puissantes que vous-mêmes. 24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera pour 
toi: de la nature sauvage et le Liban, du fleuve, au fleuve d'Euphrate, jusqu'à la mer 
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occidentale, sera votre territoire. 25. Aucun homme ne doit être capable de tenir contre 
vous; YHVH votre Elohim mettra la crainte de vous et la peur de vous sur tout le pays où 
vous bande de roulement, tout comme Il vous a dit." (Deutéronome 11:1,18-25) 

10 "Par conséquent Je leur ai fait sortir du pays d'Egypte et les ai apporté dans le désert. 
11 Et Je leur donnai Mes lois et leur fis mes jugements, 'que, si un homme fait, il vivra 
par eux.'12 Par ailleurs, Je les ai aussi donné Mes Sabbats comme un signe entre Moi et 
eux, qu'ils sachent que Je suis YHVH qui les sanctifie. 13 Pourtant la maison de l'Israël 
s'est révoltée contre 
Moi dans la région sauvage; ils n'ont pas marché dans Mes statuts; ils ont méprisé Mes 
jugements, 'que, si l'homme fait, il vivra par eux'; et ils ont beaucoup souillé Mes 
Sabbats. Alors J'ai dit que Je coulerais de Ma fureur sur eux dans la région sauvage, 
pour les consommer. 14 Mais Je agi à cause de Mon nom, il ne devrait pas être profané 
devant les Gentils, aux yeux desquelles je les avais fait sortir. 15 Alors J'ai aussi soulevé 
ma main dans un serment à eux dans le désert, que Je ne leur apporterait pas dans le 
pays que J'avais donné à eux, 'où coulent le lait et le miel', la gloire de toutes les terres, 
16 parce qu'ils ont méprisaient Mes ordonnances et ne marchait pas dans Mes lois, mais 
profanèrent Mes sabbats; car leur cœur est allé après leurs idoles. 17 Néanmoins, Mon 
œil les épargna de la destruction. Je ne faisais pas un fin d'entre eux dans le désert. 18 
Mais Je dis à leurs fils dans le désert: 'Ne pas marcher dans les préceptes de vos pères, 
ni d'observer leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles.'" (Ezéchiel 20:10-
18) 

19 "Je suis YHVH votre Elohim: ‘Marche dans Mes statuts, gardez Mes jugements 
et faites-les; 20 bénissent Mes Sabbats et ils seront un signe entre Moi et vous, que 
vous pouvez savoir que je suis YHVH votre Elohim'. 21 Malgré, les enfants se sont 
révoltés contre Moi; ils n'ont pas marchez dans Mes statuts et n'étaient pas 
prudents d'observer Mes jugements, 'que, si un homme fait, il vivra par eux'; mais 
ils ont profané Mes Sabbats. Alors J'ai dit que Je verserais Ma fureur sur eux et 
réaliserais Ma colère contre eux dans la région sauvage. 22 Néanmoins J'ai retiré 
Ma main et a agi pour Mon nom, qu'il ne doit pas être profané aux yeux des 
Gentils,  aux yeux desquelles je les avais fait sortir. 23 Aussi j'ai levé Ma main dans 
un serment à ceux dans la région sauvage, que Je dispersez-les parmi les Gentils et 
dispersez-les partout dans les pays, 24 parce qu'ils avaient non exécuté Mes 
jugements, mais avait méprisé Mes statuts, a profané Mes Sabbats et leurs yeux ont 
été fixés sur les idoles de leurs pères. 25 Par conséquent, Je les a livrés à des lois qui 
ne sont pas bonnes, et les jugements par lesquels ils ne pourraient pas vivre; 26 et 
J'ai rendu impur en raison de leurs dons rituels, en ce qu'ils ont causés tous leurs 
premiers-nés à passer par le feu, que Je pourrais rendre leur désolation, et qu'ils 
connussent que je suis YHVH." (Ezéchiel 20:19 -26) 

Avec les vers précédents, vous pouvez facilement voir que la marque d'Yehovah est la 
sauvegarde de Ses Lois, les Sabbats et les Jours Saints. Quand nous les gardons, ils deviennent 
un signe sur notre main et un signe entre nos yeux, ou dans notre esprit, qui est aussi celui qui est 
écrit sur notre coeur. 'La main' signifie la façon que nous vivons — notre mode de vie, la façon 
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que nous travaillons ou nous accomplissons. 'Entre nos yeux' signifient la façon que nous 
pensons et comment nous traitons d'autres. C'est notre coeur, notre être intime, et nos pensées. 

Ceux-là qui ne garderont pas les Lois et les Sabbats d'Yehovah, ont la marque de la bête comme 
le signe sur leurs mains et sur leurs fronts. 

Retour à la Révélation, nous lisons: 

3 Ne pas nuire à la terre, la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les 
serviteurs de notre Elohim sur leur front. (Révélation 7:3) 

4 Ils ont été commandé de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ou tout ce qui est vert, ni à 
aucun arbre, mais seuls les hommes qui ne possèdent pas le sceau d'Elohim sur leurs 
fronts. (Révélation 9:4) 

16 Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une 
marque sur leur main droite ou sur leur front. (Révélation 13:16) 

1 Puis je regardai, et voici, un Agneau debout sur le Mont Sion, et avec lui cent 
quarante-quatre mille, ayant le nom de son Père écrits sur leurs fronts. (Révélation 14:1) 

4 Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement a été engagé pour eux. 
Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yehshua et 
pour la parole d'Elohim, qui n'a pas adoré la bête ni son image, et avait pas reçu la 
marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Yehshua 
pendant mille ans. (Révélation 20:4) 

4 Ils verront Son visage, et Son nom sera sur leurs fronts. (Révélation 22:4) 

1 Maintenant, frères, concernant la venue du Yehshua et notre réunion avec Lui, nous 
vous demandons, 2 de ne pas être facilement ébranler dans votre esprit ou en difficulté, 
soit par quelque inspiration, soit par mot ou par lettre, comme si de nous, comme si le 
jour de Yehshua étions venus. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car ce 
jour-là ne viendra pas que l'apostasie vient en premier, et l'homme de péché est révélé, le 
fils de perdition, 4 l'adversaire qui se exalte dessus de tout ce qu'on appelle Elohim ou de 
ce qu'on adore, de sorte qu'il se trouve que Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant 
qu'il est Elohim. 5 Ne vous souvenez pas que quand j'étais encore avec vous je vous ai dit 
ces choses ? 6 Et maintenant, vous savez ce qui est retenue, qu'il peut être révélé en son 
temps. 7 Car le mystère de l'iniquité est déjà au travail ; seulement Celui qui retient 
maintenant le fera jusqu'à ce qu'Il est emmené à l'écart. 8 Et ensuite le sans loi sera 
révélé, (que le Maître) consommera avec l'haleine de Sa bouche et détruisez avec le 
brillant de Son arrivée. 9 La venue du sans loi est selon le le travail de Satan, avec tout le 
pouvoir, les signes et les merveilles étant, 10 et avec toute la tromperie inique parmi ceux 
qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qu'ils pourraient être 
sauvé. 11 Et pour cette raison Elohim leur enverra la forte illusion, qu'ils devraient 
croire le mensonge, 12 qu'ils tous peuvent être condamnés qui n'a pas cru la vérité, mais 
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qui ont pris plaisir à 
iniquité. (II Thessaloniciens 2:1-12) 

Remarquez ici dans Thessaloniciens que le 'mystère de l'iniquité' (ne pas garder les Lois de 
Yehovah) est au travail. Le sans-loi est Satan effectuant des signes miraculeux, s'étendant des 
merveilles et tromperies injustes sur ceux qui n'aurait pas l'amour de la vérité de Yehovah et 
observer Ses lois. Sur eux Yehovah enverra une puissante illusion qu'ils devraient continuer à 
croire, pour un mensonge. 

Quel mensonge? Satan, qui est le "père de tous les mensonges." 

44 Vous êtes de votre père le diable, et les désirs de votre père que vous voulez faire. Il 
était un meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y 
a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, car il 
est menteur et le père du mensonge. (Jean 44:8) 

Si vous ne gardez pas les Commandements, donc vous êtes un menteur si vous, dans la même 
haleine, prétendre obéir Yehovah. 

4 Celui qui dit: "Je le connais", et qui ne garde pas Ses commandements, est un menteur, 
et la vérité est pas en lui. (I Jean 2:4) 

Mais encore une fois, quelle est la "marque de la bête"? Je vous ai clairement montré utilisant 
des passages d'Écritures qu'est la marque de Yehovah est et comment il sur notre MAIN est 
ENTRE NOS YEUX ou sur nos fronts. Donc, je suis sûr que vous avez une assez bonne idée 
maintenant ce que je vais faire remarquer comme étant la marque de la bête. Mais je dois vous le 
prouver sans laisser de place au doute. 

Cette année (2012) de la population mondiale est non seulement devrait atteindre mais dépasser 
les sept milliards de marque. Tout au long des 6,000 dernières années de l'histoire humaine, il ya 
eu de multiples des milliards de personnes. 

Aujourd'hui, comme par le passé, la grande majorité de l'Europe et l'Amérique du Nord et Sud 
sont soit catholique ou Protestant. Le Moyen-Orient a été majoritairement musulmane pendant la 
majeure partie des 1,500 dernières années. L'Asie est aussi bien musulman et l'hindouiste avec 
un mélange de bouddhisme et le confucianisme. La Russie fait partie de l'Europe et 
principalement catholique. Quelle partie du monde est composée principalement de gardiens de 
Sabbat? Jusqu'en 1948, aucun... croyez-le ou non. Ensuite, l'état d'Israël a été re-né. Il y a 
également eu un nombre significativement infinitésimal de Juifs et autres observaient le Sabbat 
dispersés à travers l'Europe et l'Amérique du Nord à titre de comparaison. Je pense que nous 
pouvons tous d'accord sur cela. 

Il est même écrit que l'une des principales raisons pour lesquelles QU'YHVH a choisi Abraham 
et ses descendants, maintenant appelés Israël, pour être que Ses "élus" étaient parce qu'ils étaient 
le moins en nombre: 
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7 "YHVH n'a pas mis Son amour de vous et vous a choisis parce que vous étiez plus 
nombreux que tous les autres personnes, car vous êtes le moindre de tous les peuples." 
(Deutéronome 7:7) 

Poursuivant dans la Révélation nous trouvons: 

9 "Alors le grand dragon fut précipité, ce serpent de l'ancien, appelé le Diable et Satan, 
qui trompe le monde entier; il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités 
avec lui." ( Révélation 12:9) 

Jean dit que Satan trompe le monde entier. Le MONDE ENTIER. Pas seulement quelques-uns. 
Yehshua Lui-même est prévenu les apôtres et nous dans Matthieu: 

4 "Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront en Mon nom, 
disant: 'Je suis Yehshua', et ils séduiront beaucoup." (Matthieu 24:4-5) 

Maintenant, nous savons que Satan trompe le monde entier, et Yehshua met en garde Ses 
disciples et toute personne qui a des oreilles pour entendre le nombre qui viennent en Son nom et 
séduiront beaucoup de gens. 

Remarquez dans la Révélation où il dit: 

2 Et je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; et une 
couronne a été donnée à lui, et il partit en vainqueur et pour vaincre. ( Révélation 6:2) 

Vous devriez faire la note du fait cela; Yehshua dans Matthieu 24 interprète les Quatre Cavaliers 
de l'Apocalypse dans la Révélation. Le premier cheval, bien que blanc et représentatif de 
religion, est pas Yehshua, ce n'est représentatif non plus d'une vraie religion que le Père accepte 
qui est pur, religion non souillée. Au lieu de cela il symbolise la religion fausse. Ces religions 
fausses ont conquis leur voie par la force. 

Les vers contenus dans le chapitre suivant de Matthew la plupart des croyants sont très familiers 
avec: 

7 "Demandent et il vous sera donné; recherchez et vous trouverez; frappez et il vous sera 
ouvert. 8 Pour chacun qui demande reçoit, et lui qui recherche trouve, et à lui qui frappe 
il sera ouvert. 9 Ou quel homme se trouve présent parmi vous qui, si son fils demande du 
pain, lui donnerez une pierre? 10 Ou si il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent? 11 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes cadeaux à vos 
enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux 
qui le Lui demandent! 12 Par conséquent, ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites aussi pour eux, pour cela est la Loi et les Prophètes. 13 Entrez par la 
porte étroite; car large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et 
il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 Mais étroite est la porte et difficile est le chemin 
qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. 15 Méfiez-vous des faux prophètes, qui 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 
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Vous saurez par leurs fruits. Les hommes cueille des raisins sur des épines, ou des figues 
sur des chardons?" (Matthieu 20:7-16) 

17 "Même si, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais 
fruits. 18 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 
de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. 
20 Donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Pas tout le monde qui me disent, 
'(Maître, Maître)', entrera 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, '(Maître, Maître), avons-
nous pas prophétisé en Ton nom, chassé des démons par Ton nom, et fait beaucoup de 
miracles par Ton nom?' 23 Et alors Je leur dirai: 'Je ne vous connais pas; loin de Moi, 
vous qui pratiquent l'anarchie!' 24 Donc, quiconque entend ces paroles que Je dis et les 
met, Je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur la roche; 25 et la 
pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés contre 
cette maison; et il ne tombe pas, car elle était fondée sur la roche. 26 Mais chacun qui 
entend Mes paroles et ne les fait pas, ressemblera à un homme fou qui construit sa 
maison sur le sable: 27 et la pluie est descendu, les inondations sont venues et les vents 
ont soufflé et battu sur cette maison; et il est tombé. Et grand était sa chute." 28 Et donc 
il était, quand Yehshua avait fini Ses paroles, que les gens ont été vraiment étonnés par 
Son enseignement, 29 car Il leur a enseigné comme un qui possédait de l'autorité et pas 
comme les scribes. (Matthieu 7:17-29) 

Maintenant, concernant la marque de la bête, nous devrions chercher une marque qui nous 
provoquerait pas obéir aux Lois d'Yehovah. Si la marque de Yehovah est le Sabbat et les Jours 
de Fête comme montré à nous dans Lévitique 23, et les Années Sabbatiques de Lévitique 25, 
puis la marque de Satan est celui qui nous amène à reposer sur un autre jour outre le Sabbat et à 
adorer les autres jours saints autres que le Jours de Fête Yehovah a ordonné dans Lévitique 23 et 
à tenir les autres années de repos des terres qui font pas correspondre avec ces années 
Sabbatiques connus et confirmés. En bref, ceci est la marque de la bête: gardant autres jours de 
fête qui ne sont pas mis à part par Yehovah et de faire notre propre plaisir sur le Sabbat ou tout 
autres Temps Nommés et ne pas laisser la terre se reposer sont en vigueur plaçant la marque de 
Satan sur nous. 

9 "La venue de la sans-loi est selon le travail de Satan, avec toutes les puissance, signes 
et prodiges mensongers, 10 et toute tromperie injuste parmi ceux qui périssent, parce 
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qu'ils puissent être sauvés." (II Thessaloniciens 
2:9-10) 

Ici, nous voyons que Satan est tout à fait sans foi ni loi et autre chose qu'un gardien des Lois de 
Yehovah. Il montre sa puissance à travers les prodiges mensongers et tromperies injustes. 

25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, (il) doit persécuter les saints de la 
Très-Haut, et (il) aura l'intention de changer les temps et la loi. (Daniel 7:25) 

Ici de nouveau, nous avons le Satan changeant la marque d'Yehovah en changeant les temps et 
les Lois d'Yehovah. Les jours nous devons adorer Yehovah sont changés à d'autres jours et 
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ensuite nous sont dits d'adorer Yehovah ces jours nouveaux. Les jours Yehovah appelé Saint sont 
supprimés et de nouvelles vacances sont mises en place. Les années sabbatiques qu'Yehovah 
nous a dit de garder ne sont pas, et puis les gens arrête de les garder du tout ou au mauvais 
moment ou laisse des parties de la terre se reposer un an et une autre partie le suivant, qui n'est 
pas ce qu'on nous dit de faire. 

Je me suis renseigné de d'autres plusieurs fois et même directement jusqu'à cette date, me 
montrer un simple le passage dans la Sainte Écriture qui soutient n'importe laquelle de les choses 
suivante: adoration du dimanche, Noël, Pâques, Carême, Vendredi Saint, le Dimanche des 
Rameaux ou n'importe quel autre jour que le monde "Chrétien" ou "Musulman" donne un point à 
garder ou à célébrer.  Pas une seule personne, peu importe comment appris, a été en mesure de 
me fournir tout type de base scripturaire pour tout de ce qui précède. Ne dit-elle pas que ce sont 
clairement des jours qui tirent leur seule inspiration de la marque de la bête et Satan lui-
même?!  Ils sont les jours tout le monde garde en l'honneur de ses dieux, ce qui en fait un 
marque sur leurs mains et un signe entre leurs yeux ou sur leur front. 

Pourtant, la marque de Yehovah est nul autre que Ses Sabbats et Ses Jours Saints. Satan, 
cependant, qui a trompé le monde entier, a déjà réussi depuis longtemps à modifier les temps et 
les Lois de Yehovah dans le but de provoquer le monde entier à croire, observer et participer à 
des croyances religieuses païennes tout en manquant manifestement la marque quand il vient à 
croire, en observant et en participant à ces choses qui constituent l'adoration de Yehovah en 
esprit et en vérité comme Il a pris grand soin de nous expliquer dans Sa Parole. Pourtant, en 
gardant Ses Sabbats, les Jours Saints, les Années Sabbatiques et les Cycles de Jubilé, nous 
adorons Yehovah d'une manière qui est agréable à Lui, que Satan ne peut pas toucher, et d'une 
manière dans laquelle nous ne serions capables de autrement, en dehors de garder les Temps 
Nommés de Yehovah. En faisant cela, nous sommes marqués par Yehovah et scellé par Lui. 

Comme il est, pourtant et comme j'ai déjà indiqué, Satan a avec succès trompé le 
le monde entier et le monde entier ont cru le mensonge. Et vous ? Je peux fournir pour vous de 
nombreuses preuves attestant de la façon dont Noël, Pâques et d'autres "jours saints" sont païen, 
mais vous ne me croirez pas. Mais pour ceux qui veulent la vérité, chercher chaque jour férié 
dans toute encyclopédie de bonne réputation et vous verrez bientôt. Satan a trompé le monde 
entier (et vous aussi) en changeant les Jours Saints de Yehovah (comme décrit dans le Lévitique) 
vers d'autres jours et en obtenant ensuite ceux en position de pouvoir et d'influence pour 
convaincre le monde qu'ils sont des jours mis-a-part de Yehovah. 

Écoutez ce que Yehovah a à dire dans le livre d'Amos: 

21 "Je hais, Je méprise vos fêtes, et Je ne savourer vos saintes assemblées. 22 Bien que 
vous M'offrez des offres brûlées et vos offres de grain, Je ne les accepterai pas, Je ne 
considérerai non plus votre offres de paix engraissées. 23 Éloigne de Moi le bruit de tes 
chansons, car Je n'entendrai pas le mélodie de vos instruments à cordes. 24 Mais laisser 
la justice délabré comme l'eau, et la justice comme un fleuve puissant. 25 M'avez-vous 
proposer des sacrifices et des offrandes dans le désert quarante ans, O maison d'Israël? 
26 Vous avez porté Sikkuth (Sakkuth) votre roi et Chiun (Kaiwan, Kiyoun), vos idoles, les 
étoiles de vos dieux (étoile-dieu, puissants astral), que vous avez faites pour vous-mêmes. 
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27 Donc Je vous enverrai dans la captivité au-delà de Damas" dit YHVH, dont le nom est 
Elohim des hôtes. (Amos 5:21-27) 

Faites une étude sur Sikkuth et Chiun. Ils sont Molech (dieu que les bébés ont été sacrifiés à) et 
Ishtar, ou Noël et Pâques. Comme un point d'intérêt, vous devriez savoir que Israël adoré ces 
dieux longtemps avant Yehshua est jamais né. 

Alexander Hislop expose tous ces mensonges de Satan, avec beaucoup de multiples preuves dans 
son livre, Les Deux Babylones (The Two Babylons). En terminant, je vous recommande 
fortement de lire non seulement Les Deux Babylons {118}, mais aussi, La Vénération Papale 
S'est Avérée Être la Vénération de Nimrod et Sa Femme (The Papal Worship Proved to be The 
Worship of Nimrod and his Wife) — les deux duquel ont été écrits par le feu Révérend 
Alexander Hislop. 

{117} Pris de l'article, The Mark of the Beast, https://sightedmoon.com/?page_id=17 

{118} http://biblebelievers.com/babylon/ 
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Chapitre 20 | "Un Jour Est Comme Mille Ans" Et  Sa Significance 
Prophétique {119} 

Que Signifie-t-il ? 

Ce qui est implicite lorsque Pierre écrit: "un jour est comme mille ans" (II Pierre 3:8)? Est-ce 
une littérales (1000) ans? Nous avons appris à croire cela. Je ne l'ai jamais questionné 
auparavant. Nous avons aussi de déterminer le contexte et comment globalement nous pouvons 
l'appliquer. Cette étude a commencé comme une recherche de cette phrase, mais, comme je l'ai 
étudié, je me rendis compte qu'il est une clé pour la compréhension de quelques-unes des 
prophéties bibliques. 

3 Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours des moqueurs viendront avec leurs 
moqueries, après leurs propres convoitises, 4 et disant: "Où est la promesse de Sa 
venue? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme il était depuis le début 
de la création." 5 Car quand ils maintiennent cela, il leur échappe que par la parole de 
YHVH les cieux existèrent autrefois et la terre a été formée hors de l'eau et par l'eau, 6 à 
travers laquelle le monde à cette époque a été détruit, étant inondé avec de l'eau. 7 Mais 
par Ses parole, les cieux et la terre sont réservés pour le feu, gardés pour le jour de la 
Jugement et de la destruction des hommes impies. 8 Mais ne laissez pas ce seul fait 
échapper à votre remarquez, bien-aimés, que, avec YHVH, un jour est comme mille ans, 
et mille ans comme un jour. 9 YHVH ne tarde pas à propos de Sa promesse, comme 
quelques-uns le croient; mais Il est de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun 
périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 10 Mais le jour de YHVH viendra 
comme un voleur, dans lequel les cieux passeront avec fracas et les éléments seront 
détruits à la chaleur intense, et la terre et ses œuvres seront brûlé. (II Pierre 3:3-10) 

La discussion dans ce passage est de la venue du Messie à la fin de l'âge. Les gens s'attendaient à 
ce que c'ait été dans leur temps. Puisqu'il ne s'est pas produit encore; ils s'en moquent 
maintenant. A. Robertson l'explique bien quand il dit: 

Pierre applique la langue de Psaume 90:4 de l'éternité d'YHVH et la brièveté de la vie humaine à 
'l'impatience d'attentes humaines' (Bigg) de la Deuxième Venue du Christ. 'Le Jour de Jugement' 
est à portée de la main (I Pierre 4:7). Il peut venir demain; mais quoi est demain? Que signifie 
YHVH en une journée? Il peut être un millier d'années. Exactement le même argument 
s'applique à ceux qui plaident en faveur d'une interprétation littérale de l'an mille (calendrier), 
mentionnée dans Révélation 20:4-6. Il peut être un jour ou un jour peut-être un millier d'années. 
L'horloge de YHVH n'exécute pas de nos montres. Les moqueurs se moqueront par 
ignorance.  {120} 

Pour l'expliquer de plus, nous devons regarder le sens du mot "comme". Le mot grec "hos" 
signifie une approximation de temps. 

4. hos (??, 5613) signifie généralement 'comme'. Utilisé avec les chiffres qu'il signifie 'environ' 
(par exemple, Marc 5:13, 8:9; Jean 1:40, 6:19, 11:18; Actes 1:15; Révélation 8:1). 
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5. hosei (????, 5616), "comme si", avant les chiffres, désigne 'à propos, presque, quelque chose 
comme,' avec peut-être une indication de plus que l'indétermination n ° 4 (par exemple, Matthieu 
14:21; Luc 3:23, 9:14, 28; Actes 2:41; avec une mesure de l'espace, Luc 22:41, "sur une pierre de 
fonte". Voir COMME.  {121} 

Si nous regardons tous les autres passages où ce mot a été utilisé avec des chiffres, il a été traduit 
par "environ". 

(Je n'incluent pas Jean 1:40 dans les exemples ci-dessous, car il utilise un autre mot grec "heis"). 

13 Y'shua leur a donné la permission. Et qui sortent, les esprits impurs entré les 
pourceaux ; et le troupeau se précipita vers le bas de la rive escarpée dans la mer, 
environ (hos) deux mille d'entre eux ; et ils sont noyèrent dans la mer. (Marc 5:13) 

9 Environs (hos) quatre mille étaient là; et Il les renvoya. (Marc 8:9) 

19 Puis, quand ils avaient ramé environ (hos) trois ou quatre miles, ils virent Yeshua 
marchant sur la mer et se rapprocher du bateau; et ils avaient peur. (Jean 6:19) 

18 Béthanie était près de Jérusalem, à propos (hos) deux miles au large. (Jean 11:18) 

15 En ce moment Pierre se leva au milieu des frères [un rassemblement d'environ (hosei) 
cent vingt personnes était là ensemble]. (Actes 1:15) 

1 Quand l'Agneau a cassé le septième sceau, il y avait le silence dans le ciel pour environ 
(hos) la moitié d'une heure. (Révélation 8:1) 

10 Mais le jour d'YHVH viendra comme (hos) un voleur, dans lequel les cieux passeront 
loin avec un rugissement et les éléments seront détruits à la chaleur intense, et la terre 
ses œuvres seront brûlés. (II Pierre 3:10) 

J'ai inclus le dernier passage pour illustrer que le mot "comme" (hos), est conçu comme une 
phrase comparative. Cela ne signifie pas que Y'shua littéralement viendra comme un voleur de 
voler, mais cela signifie qu'il viendra subitement. L'expression "comme mille ans" ne vise pas 
tout aussi dans un sens littéral. Il fait allusion à une période de temps, comparé à "un millier 
d'années". Il y a un passage similaire en comparant "mille ans" avec une journée dans le Psaume 
suivant): 

4 Car mille ans, à Tes yeux sont comme hier, quand il passe, comme une veille dans la 
nuit. 5 Vous les avez balayé comme une inondation, ils endorment; le matin, ils sont 
comme l'herbe qui germe à nouveau. 6 Dans la matinée, il fleurit et les choux de 
nouveau; vers le soir, elle se fane et dépérit. (Psaume 90:4-6) 

Dans ce passage, "mille ans" est comparée à deux choses: 
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•    Hier 
•    Une surveillance de nuit 

Hier 

919 ( ·môl) : adv.; le 865 de Strong; TWOT 2521—1. LN 67.201–67.208 hier, [c'est-à-dire, le 
jour auparavant aujourd'hui (Psaume 90:4)], voir aussi 9453; 2. LN 67.17–67.64 dernièrement, 
auparavant, jusqu'ici, [c'est-à-dire, une période avant un autre temps, court ou long (Esaïe 30 33; 
Michée 2 8)]; 3. LN 67.17–67.64 unité :  (?? ·môl sil·šôm) autrefois, auparavant, dans le passé, 
c'est-à-dire, officiellement, hier et le jour auparavant, [c'est-à-dire, en se rapportant à un point 
dans le temps avant un autre temps (I Samuel 4:7, 10:11, 14:21, 19:7)]; 4. LN 67.17–67.64 unité:  
(g?m ?? ·môl g?m sil·šôm) autrefois, auparavant, dans le passé, [c'est-à-dire, officiellement, 
hier et le jour auparavant, c'est-à-dire, en se rapportant à un point à temps avant un autre temps 
(II Samuel 5:2)]. {122} 

Le mot "hier" peut désigner soit une période de temps à un autre moment avant (courte ou 
longue), ou dans le passé. 

Une Surveillance de Nuit 

Une veille de la nuit était environ quatre heures (Jude 7 19 se réfère à une veille du milieu, 
suggérant trois périodes). Une telle partie de la nuit, quand l'homme dort, est brève. {123} 

Nous pouvons conclure la même chose pour ce passage dans les Psaumes que pour le passage en 
II Pierre. Ces périodes de temps ne doivent pas être un littéral (1000) ans, mais (ils) 
pourraient l'être. 

Comment Pouvons-Nous Appliquer à l'Interprétation de la Prophétie Biblique? 

Afin que nous puissions faire (encore) ce principe prophétique de "un jour est comme mille ans", 
nous devons tout d'abord trouver la preuve dans les Écritures. Dans le deuxième livre de la 
Genèse, nous (trouver) un bon exemple de l'application prophétique et la réalisation de ce 
principe: 

17 "... mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car dans 
le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement." (Genèse 2:17) 

Ce n'est aucune coïncidence que ceux-là qui ont vécu avant l'Inondation sont morts juste sauf de 
1,000 ans d'âge. Ainsi, le fait de parler au sens figuré, Adam et toute sa progéniture avant 
l'Inondation, est mort pendant "un jour"—c'est-à-dire dans (1,000) années. {124} 

Pouvons-nous supposer que chaque fois que le mot "jour" est utilisé, il pourrait signifier (1,000) 
années? Je ne le pense pas. C'est plus complexe que cela. Comme toujours, le contexte est le roi 
en interprétant la Sainte Écriture. Regardons quelques vers (que mieux) illustrent ce point. 
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La Sainte Écriture dit que le monde a été créé dans six jours. Était le monde vraiment créé dans 
6,000 ans ? Je n'irais pas autant que le dire. Les plantes ont été créés avant le soleil et (ne serait 
pas) capable de survivre pendant 1000 ans sans photosynthèse. Par conséquent, je soutiens un 
littéral de six jours de création. 

Un autre exemple serait le temps que Y’shua a passé dans la tombe. Ceux-là étaient des trois 
jours littéraux et trois nuits. Nous pouvons trouver beaucoup plus d'exemples. 

Les deux versets, Psaume 90 et II Pierre 3, parlent du retour de notre Messie. Par conséquent, 
nous pouvons conclure l'expression "un jour est comme mille ans" ne peut être appliquée dans un 
contexte prophétique. 

On le dit souvent que la Genèse 6:3 montre à une période de temps prophétique. Il fait allusion à 
la période d'homme sur la terre avant les retours d'Y'shua. Le calcul est comme suit: 

120 x 50 = 6,000 

Le "50" fait référence au nombre d'années (dans) un Cycle de Jubilé. 

3 Ensuite YHVH dit, "Mon Esprit ne contestera toujours dans l'homme, parce qu'il est 
également chair; néanmoins ses jours seront de 120 années." (Genèse 6:3) 

Le problème (principal) (avec cela) est un Cycle de Jubilé est, (en vérité), seulement quarante-
neuf ans. On y va enquêter sur cette nouvelle? 

De Quelle Longueur Est Un Jubilé? 

10 "Vous donc consacrer la cinquantième année et de proclamer une libération à travers 
la terre à tous ses habitants. Il doit être pour vous un Jubilé, et chacun de vous 
retournera dans sa propre propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. 11Tu 
auras la cinquantième année comme un Jubilé; vous ne pouvez pas semer, récolter, ni sa 
reviviscence, ni recueillir ses vignes non paré. (Lévitique 25:10-11) 

De la susdite Sainte Écriture, clairement la cinquantième année est le Jubilé. Pourquoi dis-je 
quarante-neuf ans? 

Comment Calculons-Nous Un Jubilé? 

Nous calculons l'Année de Jubilé de la même façon nous calculons les cinquante jours pour 
Shavuot. 

15 "Vous devez aussi compter par vous-mêmes dès le jour après le Sabbat, le jour où 
vous avez apporté dans la gerbe offrant; il y aura sept Sabbats complets. 16 Tu doit 
compter cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat; ensuite, vous offrirez 
un nouveau grain offrant à YHVH." (Lévitique 23:15-16) 
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* Nous devons compter à partir du jour après le Sabbat hebdomadaire — le premier jour de la 
semaine. 
* Il y aura sept Sabbats complets. 
* Vous compterez cinquante jours au jour après le septième Sabbat — le premier jour de la 
semaine. 

Il est très important de suivre les instructions soigneusement. Nous devons commencer à compter 
le premier jour de la semaine et de la fin le compte le premier jour de la semaine. Prenez note: le 
cinquantième jour est aussi le premier jour du cycle hebdomadaire. Il s'agit d'un modèle pour 
nous, pour le calcul des Années de Jubilé. Ainsi, la cinquantième année — l'Année du Jubilé, est 
aussi la première année du Cycle Sabbatique. Ne pensez-vous pas qu'il est impressionnant de 
voir comment YHVH utilise le même modèle? 

Je voudrais ajouter cette clarification: Si un Cycle de Jubilé est de cinquante ans, puis entre l'an 
dernier du premier cycle et la première Année Sabbatique du cycle suivant, (qui) serait 
(constituer un total de) huit ans à (faire) une Année Jubilaire. Ce ne peut être que nous dit dans 
l'Écriture qu'un Cycle Sabbatique est de sept ans. 

Comment Appliquer Tout Que Nous Avons Appris Dans Cette Étude? 

Nous avons juste prouvé par les Écritures que le Cycle de Jubilé est quarante-neuf ans au lieu de 
cinquante ans. Nous avons également l'Écriture prophétique dans Genèse 6:3. Si nous appliquons 
ce que nous avons appris, notre calcul des années prophétiques seraient les suivantes: 

120 x 49 = 5,880 

Nous pouvons conclure en disant que, "(un) jour est comme 980 ans." 

12 "Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions Vous présenter un 
cœur de sagesse. 13 Retourner, O YHVH; combien de temps faudra-il? Et désolé pour tes 
serviteurs. (Psaume 90:12-13) 

Nous ne pouvons que demander YHVH pour Sa sagesse pour vivre nos vies selon Son plan. Le 
temps presse. Nous avons à bien compter nos jours. 

{119} Par permission de Schalk & Elsa Klee 
http://www.setapartpeople.com/day-thousand-years-propetic-significance-2 

{120} Robertson, A (1997). Word Pictures In The New Testament (II Pierre 3:8). Oak Harbor: 
Logos Research Systems, Inc. 

{121} Vine, W.E., Unger, M.F., & White, W. (1996). Vol. 2: Vine's Complete Expository 
Dictionary of Old & New Testament Words. Nashville, TN: T. Nelson. 

{122} Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew (Old Testament) 
(electronic ed.) by Swanson, J. (1997). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc. 
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{123} The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures (Psaume 90:1-6) 
par Walvoord, J.F., Zuck, R.B., & Dallas Theological Seminary. (1983-). Wheaton, IL: Victor 
Books. 

{124} http://www.1260-1290-days-bible-prophesy.org/day-year-principle.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 181	

Chapitre 21 | Comment doit-on respecter l’année Sabbatique aujourd’hui? 

  

Juste avant que les Israélites mettent pied sur la Terre Promise, qui conséquemment, était une 
année Jubilaire, Moïse a défini les règles qui devaient être suivies au cours d'une Année 
Sabbatique et l'Année du Jubilé. 

Ces mêmes règles sont toujours applicables pour nous aujourd'hui. Mais beaucoup trop de gens, 
jusqu’à ce jour, restent totalement ignorants de ce Commandement, et ceux qui le connaissent, ne 
cherche même pas à le respecter. Ces gens vont, en conséquence, passer à côté des bénédictions 
inhérentes qui viennent si l’on garder les Commandements. 

Pourtant, en gardant les Sabbats, les Fêtes Saintes, les Années Sabbatique et les Jubilés, non 
seulement nous serons nous-mêmes bénis par Yehovah mais nous serons également une 
bénédiction pour les autres. Car je crois que plus nous gardons Ses Commandements, plus nous 
recevrons de Ses bénédictions. 

Je vous ai déjà montré quand sont les Années Sabbatiques et les Années Jubilées, de sorte que 
vous pouvez savoir quand ils vont survenir (et vous préparer). 

La dernière Année Jubilaire était en 1996 de Abib à Abib. Depuis lors, deux Années Sabbatiques 
ont eues lieu, soit en 2002 et en 2009 à partir d'Abib à Abib. Au moment d'écrire ces lignes, la 
prochaine Année Sabbatique aura lieu en 2016. Les sept Années Sabbatiques dans ce cycle du 
Jubilé sont 2023, 2030, 2 037 et 2044 où 2045 sera la prochaine Année Jubilaire. 

Voyons maintenant comment garder les Années Sabbatiques et Année Jubilée quand elles 
reviendront. 

1 ???? parla aussi à Mosheh (Moïse) sur la montagne de Sinaï, en disant : 2 Parle aux 
enfants d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre 
se reposera ; ce sera un sabbat à ????. 3 Pendant six ans tu sèmeras ton champ, et 
pendant six ans tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. 4 Mais la septième 
année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat à ???? ; tu ne sèmeras point ton 
champ, et tu ne tailleras point ta vigne,5 Tu ne moissonneras point ce qui de ta moisson 
repoussera de soi-même, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée ; 
ce sera une année de repos pour la terre. 6 Mais ce que la terre produira l’année du 
sabbat, vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire 
et à l’étranger qui séjourne avec toi, 7 A ton bétail, et aux animaux qui sont dans ton 
pays ; tout son produit servira de nourriture. 8 Tu compteras aussi sept semaines 
d’années, sept fois sept ans ; et les jours de ces sept semaines d’années feront quarante-
neuf ans ; 9 Puis tu feras sonner la trompette d’un son éclatant, le dixième jour du 
septième mois ; au jour des expiations, vous ferez sonner la trompette par tout votre 
pays. (Lévitique 25:1?9) 
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10 Et vous sanctifierez la cinquantième année, et vous publierez la liberté dans le pays 
pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le Jubilé, et vous rentrerez chacun de vous 
dans sa possession et vous retournerez chacun dans sa famille. 11 La cinquantième 
année sera pour vous le Jubilé ; vous ne sèmerez point, et ne moissonnerez point ce que 
la terre rapportera d’elle-même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée ; 12 
Car c’est le Jubilé : il vous sera sacré ; vous mangerez le produit des champs. 13 En 
cette année du Jubilé, chacun de vous retournera dans sa possession. 14 Or, si vous 
faites une vente à votre prochain, ou si vous achetez quelque chose de votre prochain, 
que nul de vous ne fasse tort à son frère. 15 Tu achèteras de ton prochain d’après le 
nombre des années écoulées depuis le Jubilé ; et il te vendra d’après le nombre des 
années de rapport. 16 Selon qu’il y aura plus d’années, tu augmenteras le prix, et selon 
qu’il y aura moins d’années, tu diminueras le prix ; car c’est le nombre des récoltes qu’il 
te vend. 17 Que nul de vous ne fasse tort à son prochain ; mais crains ton Élohim ; car je 
suis ????, votre Élohim. 18 Exécutez mes ordonnances, observez mes lois et pratiquez-
les ; et vous habiterez en sécurité dans le pays. 19 Et la terre vous donnera ses fruits, 
vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. (Lévitique 25:10-19) 

20 Si vous dites : Que mangerons-nous la septième année, si nous ne semons point, et si 
nous ne recueillons pas notre récolte ? 21 Je vous enverrai Ma bénédiction la sixième 
année, et elle donnera une récolte pour les trois ans. 22 Et vous sèmerez la huitième 
année, et vous mangerez de l’ancienne récolte ; jusqu’à la neuvième année, jusqu’à ce 
que sa récolte soit venue, vous mangerez de l’ancienne. 23 La terre ne sera point vendue 
à perpétuité ; car la terre est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme 
habitants. 24 Dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat 
pour la terre. 25 Si ton frère devient pauvre, et vend une partie de ce qu’il possède, celui 
qui a le droit de rachat, son proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. 
26 Si un homme n’a personne qui ait le droit de rachat, et qu’il se procure lui-même de 
quoi faire un rachat, 27 Il comptera les années depuis la vente faite et restituera le 
surplus à l’homme à qui il a vendu, et il rentrera dans sa possession. 28 Mais s’il ne 
trouve point ce qu’il faut pour le lui rendre, la chose vendue sera entre les mains de celui 
qui aura acheté, jusqu’à l’année du Jubilé ; alors celui-ci en sortira au Jubilé, et le 
vendeur rentrera dans sa possession. (Lévitique 25:20-28) 

29 Si un homme vend une maison d’habitation, dans une ville fermée de murailles, il 
aura le droit de la racheter jusqu’à la fin de l’année après la vente ; son droit de rachat 
sera d’une année. 30 Mais si elle n’est point rachetée avant la fin d’une année entière, la 
maison qui est dans la ville fermée de murailles demeurera à perpétuité à l’acquéreur et 
à ses descendants, il n’en sortira point au Jubilé. 31 Toutefois les maisons des villages 
non entourés de murs, seront réputées comme un fonds de terre ; le vendeur pourra les 
racheter, et l’acheteur sortira au Jubilé. 32 Quant aux villes des L?wites (Lévites) et aux 
maisons des villes qu’ils auront en propriété, le droit de rachat sera perpétuel pour les 
L?wites (Lévites). 33 Et celui qui aura acheté des L?wites (Lévites), sortira au Jubilé de 
la maison vendue et de la ville de sa possession ; car les maisons des villes des L?wites 
(Lévites) sont leur possession parmi les enfants d’Israël. 34 Les champs des faubourgs de 
leurs villes ne seront point vendus ; car c’est leur propriété perpétuelle. (Lévitique 
25:29-34) 
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35 Si ton frère, qui est près de toi, devient pauvre et que sa main devienne tremblante, tu 
le soutiendras, étranger ou hôte, afin qu’il vive auprès de toi. 36 Tu ne tireras de lui ni 
intérêt ni profit ; mais tu craindras ton Élohim, et ton frère vivra auprès de toi. 37 Tu ne 
lui donneras point ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras point de tes vivres pour un 
profit. 38 Je suis ????, votre Élohim, qui vous ai fait sortir du pays de Mitsrayim 
(Égypte), pour vous donner le pays de Kena’an (Canaan), pour être votre Élohim. 39 Si 
ton frère, qui est près de toi, devient pauvre et se vend à toi, tu ne te serviras point de lui 
pour un service d’esclave ; 40 Il sera chez toi comme un mercenaire, comme un hôte ; il 
servira chez toi jusqu’à l’année du Jubilé ; 41 Alors il sortira de chez toi, lui et ses 
enfants avec lui ; il retournera dans sa famille, et rentrera dans la possession de ses 
pères. 42 Car ce sont mes serviteurs, que j’ai fait sortir du pays de Mitsrayim (Égypte) ; 
ils ne seront point vendus comme on vend un esclave. 43 Tu ne domineras point sur lui 
avec rigueur ; mais tu craindras ton Élohim. (Lévitique 25:35-43) 

44 Quant à ton esclave et à ta servante qui t’appartiendront, ils viendront des nations qui 
sont autour de vous ; c’est d’elles que vous achèterez l’esclave et la servante. 45 Vous 
pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui séjourneront avec vous, et de leurs 
familles qui seront parmi vous, qu’ils engendreront dans votre pays ; et ils seront votre 
propriété. 46 Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, pour les posséder 
en propriété ; vous vous servirez d’eux à perpétuité ; mais quant à vos frères, les enfants 
d’Israël, nul de vous ne dominera avec rigueur sur son frère. 47 Et lorsque un étranger 
ou un homme habitant chez toi, deviendra riche, et que ton frère deviendra pauvre près 
de lui et se vendra à l’étranger domicilié chez toi, ou à un rejeton de la famille de 
l’étranger, 48 Après s’être vendu, il y aura droit de rachat pour lui : un de ses frères 
pourra le racheter ; 49 Ou son oncle, ou le fils de son oncle, pourra le racheter, ou l’un 
de ses proches parents de sa famille pourra le racheter ; ou s’il en a les moyens, il se 
rachètera lui-même. (Lévitique 25:44-49) 

50 Or il comptera avec celui qui l’a acheté, depuis l’année où il s’est vendu à lui jusqu’à 
l’année du Jubilé, et son prix de vente se comptera d’après le nombre des années ; il en 
sera avec lui comme des journées d’un mercenaire. 51 S’il y a encore beaucoup 
d’années, il paiera son rachat à raison de ces années, en proportion du prix pour lequel 
il aura été acheté ; 52 Et s’il reste peu d’années jusqu’à l’an du Jubilé, il comptera avec 
lui, et restituera le prix de son achat à raison de ces années. 53 Il sera avec lui comme un 
mercenaire à l’année ; et son maître ne dominera point sur lui avec rigueur sous tes y 
eux. 54 S’il n’est racheté d’aucune de ces manières, il sortira l’année du Jubilé, lui et ses 
fils avec lui. 55 Car c’est de moi que les enfants d’Israël sont esclaves ; ce sont mes 
esclaves, que j’ai fait sortir du pays de Mitsrayim (Égypte) : Je suis ????, votre Élohim. 
(Lévitique 25:50-55) 

Dans Lévitique 25, je sens, qu’il est impératif de souligner à nouveau le texte suivant: 

4 …mais la septième année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat à ???? ; tu 
ne sèmeras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne, 5 Tu ne moissonneras point 
ce qui de ta moisson repoussera de soi-même, et tu ne vendangeras point les raisins de ta 
vigne non taillée ; ce sera une année de repos pour la terre. (Lévitique 25:4-5) 
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Au cours de l'année sabbatique, d'Abib à Abib (Abib étant le premier mois de l'année où la Pâque 
a lieu), nous ne devons pas semer, moissonner ou récolter ce qui provient de la terre. Mais ce 
que la terre produit d’elle-même nous pouvons le manger. Nous ne pouvons pas récolter, stocker 
ou congeler à la fin de l'été afin de pouvoir passer l'hiver. Mais quand nous trouvons des aliments 
que nous n’avons pas plantés dans notre jardin, nous pouvons les prendre et en manger. Quand 
nos arbres fruitiers portent leurs fruits, nous pouvons cueillir ce que nous avons besoin pour 
manger ce jour-là ou pour la semaine. Mais nous ne pouvons pas cueillir, pour mettre en 
conserve, pour congeler ou pour conserver pendant de une longue période de temps, car cela est 
considéré comme récolter. 

Par contre, nous pouvons manger ce que nous trouvons. Tout ce qui pousse sans aucun effort de 
notre part peut être mangé par n’importe qui. C’est pendant ce temps, que vos voisins, ainsi que 
des inconnus et l'étranger sont autorisés à se nourrir sur votre terre et, par la même occasion, 
vous êtes autorisé à vous nourrir sur la terre des autres. En outre, pendant cette période, vous ne 
devez pas bloquer l’accès à votre jardin, ni interdire à vos propres animaux ou aux animaux 
sauvages d’accéder à ses produits. Vous devez laisser votre jardin ouvert et accessible à tous les 
êtres vivants, pour qu’ils puissent jouir des fruits de la terre au cours de l’année sabbatique. 

6 Mais ce que la terre produira l’année du sabbat, vous servira de nourriture, à toi, à ton 
serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l’étranger qui séjourne avec toi, 7 A ton 
bétail, et aux animaux qui sont dans ton pays ; tout son produit servira de nourriture. 
(Lévitique 25:6-7) 

Alors, que devons-nous faire pour la nourriture pendant l'année sabbatique? 

20 Si vous dites : Que mangerons-nous la septième année, si nous ne semons point, et si 
nous ne recueillons pas notre récolte ? 21 Je vous enverrai ma bénédiction la sixième 
année, et elle donnera une récolte pour les trois ans. 22 Et vous sèmerez la huitième 
année, et vous mangerez de l’ancienne récolte ; jusqu’à la neuvième année, jusqu’à ce 
que sa récolte soit venue, vous mangerez de l’ancienne. (Lévitique 25:20?22) 

On nous dit dans ce verset que nous devons stocker de la nourriture pendant la sixième année. En 
fait, nous devons stocker assez de nourriture pour nous durer jusqu'à ce que la nouvelle récolte 
arrive à la neuvième année. 

J’ai gardé l'année sabbatique en 2009. C’était la première fois que je le faisais. Je devais le faire 
tout seul car ma femme ne m’a pas aider du tout. Donc j'ai fait quelques calculs simples. J’ai 
calculé que j’allais manger 365 petits-déjeuners, 365 déjeuners et 365 soupers. J’ai aussi ajouté 
180 jours supplémentaires pour me rendre à l'automne suivant quand la prochaine récolte aurait 
lieu et serait disponible dans les magasins locaux. 

J'ai acheté des caisses de conserves de : soupe, haricots, sauces, épices et fruits de toutes les 
sortes que je pouvais trouver. J’ai également acheté des sacs de : pâtes, riz et légumes surgelés. 
J’ai également acheté les condiments que je pensais avoir besoin et même stocker des gâteries 
que je voulais manger tout au long de l'année. 
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Mais il y avait une autre situation que je devais planifier. Je voulais aller en Israël cette année-là 
à trois reprises et j’ai dû faire des provisions pour ce que je j’allais manger dans l’avion et 
pendant le temps où je me trouvais sur la terre d'Israël, parce que j'avais fait un vœu solennel à 
Yehovah de ne rien manger qui provenait d’un magasin ou d’un restaurant et qui aurait été 
cultivés au cours de cette Année Sabbatique. Tout ce que je pouvais et voulais manger serait ce 
que j'avais emmagasiné dans la sixième année, comme ordonné. 

Je pouvais manger de la viande partout puisque la viande n’est pas produite par la terre et 
puisqu’on ne nous ordonne pas de stocker de la viande. Ce commandement s’applique 
uniquement à la consommation, la récolte, et la conservation des fruits et légumes qui ont été 
cultivés au cours d'une Année Sabbatique donnée. 

Cela signifie également que les agriculteurs qui cherchent à obéir à Yehovah auraient à stocker 
assez de foin et de céréales pour leurs animaux, non seulement pour l'année sabbatique, mais 
jusqu'à ce que la nouvelle récolte soit prête à être récoltée l'année suivante ou, dans certains cas, 
deux ans après. Je comptais avoir cinquante-deux miches de pain pour mes déjeuners, donc je les 
ai achetées et congelé juste après les Jours des Pains Sans Levain, qui suivent la Pâque pendant 
lesquels vous n’êtes pas supposé avoir de levain dans votre maison. Une semaine après les Jours 
des Pains Sans Levain j'ai acheté du pain et je l’ai congelé. L'année suivante, quand les Jours des 
Pains Sans Levain sont revenus, j’ai du jeter seulement deux miches de pain. Mais à partir de ce 
moment-là, j’ai dû manger du pain azyme (sans levain) jusqu'à la Pentecôte, quand le blé a été 
récolté. Donc, après la Pentecôte, j’ai pu de nouveau manger du pain. Mais je devais aussi avoir 
un approvisionnement de deux ans de pain azyme. J’ai mangé du riz et des sauté plusieurs soirs, 
mais en alternance avec des soupes et des ragoûts. À travers tout cela, je n’ai manqué de rien de 
toute l'année, et je n’ai rien perdue, à part les deux miches de pain que j’ai dû jeter. 

En fait, cette nourriture a duré jusqu'en 2012 et ce depuis l'année 2008 quand je l’ai stocké. 
Encore une fois, non seulement pour l'année prévue, mais dans les années qui ont suivi et jusqu'à 
présent, la nourriture que je mis de côté en 2008 n’a jamais pourri. Nous avons consommé la 
majorité et avons même eu un peu de surplus à donner. À cette date, nous avons encore de la 
nourriture de 2008 que nous mangeons encore. J’espère qu’elle sera consommée avant la fin de 
l'année. Mais rien n’est gâté. 

Je partage ceci avec vous afin que vous sachiez que c’est possible de le faire. Tout ce qu'il faut 
c’est une bonne planification et la foi. Et c’est votre foi qui est testé ici. Ci-dessous est un autre 
Commandement qui nous est demandé de faire pendant l'année sabbatique: 

1 De sept en sept ans tu feras l’année de relâche. 2 Et voici comment se fera l’année de 
relâche. Que tout créancier se relâche de son droit sur ce qu’il a prêté à son prochain, 
qu’il ne presse point son prochain et son frère, quand on aura proclamé l’année de 
relâche à l’honneur de ????. 3 Tu pourras presser l’étranger ; mais si tu as affaire avec 
ton frère, tu lui donneras du relâche, 4 Afin qu’il n’y ait point de pauvre chez toi. Car 
???? te bénira certainement dans le pays que ???? ton Élohim te donne en héritage pour 
le posséder, 5 Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de ???? ton Élohim, pour 
prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd’hui. 6 
Quand ???? ton Élohim t’aura béni, comme il te l’a dit, tu prêteras sur gage à beaucoup 
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de nations, et tu n’emprunteras point sur gage ; tu domineras sur beaucoup de nations, et 
elles ne domineront point sur toi. 7 Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de toi, 
dans l’une de tes portes, dans le pays que ???? ton Élohim te donne, tu n’endurciras 
point ton cœur, et tu ne resserreras point ta main devant ton frère pauvre. 8 Mais tu ne 
manqueras pas de lui ouvrir ta main, et de lui prêter sur gage ce dont il aura besoin. 9 
Prends garde à toi, qu’il n’y ait une pensée impie dans ton cœur, et que tu ne dises : La 
septième année, l’année de relâche, approche ; et que, ton œil étant sans pitié envers ton 
frère pauvre pour ne lui rien donner, il ne crie contre toi à ????, et qu’il n’y ait du péché 
en toi. (Deutéronome 15:1-9) 

10 Tu ne manqueras point de lui donner, et ton cœur ne lui donnera point à regret ; car, 
à cause de cela, ???? ton Élohim te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce à quoi 
tu mettras la main. 11 Car il y aura toujours des pauvres dans le pays ; c’est pourquoi je 
te fais ce commandement, et je te dis : Ne manque point d’ouvrir ta main à ton frère 
affligé et pauvre dans ton pays. 12 Quand ton frère d’entre les Hébreux, homme ou 
femme, te sera vendu, il te servira six ans, mais à la septième année tu le renverras libre 
de chez toi. 13 Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide ; 
14 Tu ne manqueras point de le charger de quelque chose de ton troupeau, de ton aire, et 
de ta cuve ; tu lui donneras des biens dont ???? ton Élohim t’aura béni. 15 Et souviens-
toi que tu as été esclave au pays de Mitsrayim (Égypte), et que ???? ton Élohim t’en a 
racheté ; c’est pour cela que je te commande ceci aujourd’hui. 16 Mais s’il arrive qu’il te 
dise : Je ne sortirai point de chez toi ; parce qu’il t’aime, toi et ta maison, parce qu’il se 
trouve bien avec toi ; 17 Alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l’oreille contre 
la porte, et il sera ton serviteur à toujours ; et tu en feras de même à ta servante. 18 Qu’il 
ne te paraisse point dur de le renvoyer libre de chez toi ; car il t’a servi six ans, pour la 
moitié du salaire d’un mercenaire ; et ???? ton Élohim te bénira en tout ce que tu feras. 
(Deutéronome 15:10-18) 

Je dois admettre que ce commandement ne m'a pas plu. Et c’est celui auquel je ne voulais pas 
obéir. Si quelqu'un vous doit quelques centaines de dollars, alors il n’est pas trop difficile à 
réaliser, mais on me devait des milliers de dollars et j’avais essayé pendant un certain temps de 
récupérer mon argent. C’est donc avec ce commandement à l'esprit que j'ai écrit à ceux qui me 
devait de l’argent et je leur ai dit que leurs dettes envers moi étaient annulées en totalité. Ils ont 
été stupéfaits, pour employer un euphémisme, car cela ne leur était jamais arrivé. Ils ont ensuite 
insisté sur le fait qu'ils allaient me payer immédiatement, et j’ai dû leur dire que je ne pouvais 
pas accepter le paiement de leur part sous aucunes conditions. Comme je l’ai déjà mentionné, je 
n'ai pas aimé ce commandement. 

En plus de mettre de côté la nourriture en 2008 pour l'Année sabbatique 2009, dans mon DVD 
« The Chronological Order of Prophecy » [125] qui est sorti en mars 2008, j’ai fait un point pour 
démontrer très clairement que si on remonte dans le temps, incluant la révolution industrielle, on 
peut facilement voir à travers l’histoire des récessions et des dépressions qui se produisent 
conjointement aux années sabbatiques et au années Jubilées. Je crois qu'il y a une cause et un 
effet en corrélation. 
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Sur les deux tableaux suivants je vous présente à nouveau les tableaux utilisés dans mon DVD de 
mars 2008 montrant l'augmentation de la dette à ce moment-là avec les années de récession qui 
ont précédées cette date. Je montre aussi comment l'année 2009 a aussi été une autre année de 
récession, tout en étant une année sabbatique. 

Ce que je suis venu à comprendre dans tout cela est que la plupart des Années Sabbatiques sont 
précédées de récessions ou des dépressions qui se produisent plus ou moins simultanément. Je 
suis convaincu depuis un certain temps que cela arrive parce que nous n’effaçons pas les dettes 
de nos prochains. Si nous le faisions, alors un nouveau commencement serait accoré à tout le 
monde et les récessions économiques et dépressions que nous expérimentons ne se produirait pas 
- pas plus que l'hyperinflation. 

[126] 

[127] 

Ces tableaux témoignent du fait que, pendant cette période de récession de 2008-2011, j’ai été 
employé et occupé dans l'industrie de l’immobilier et de la construction neuve, celle qui a été le 
plus affectée. Je ne peux pas m’empêché de me demander ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas 
obéi à ce Commandement et pardonné à ceux qui me devait des milliers de dollars. Oui, je crois 
que Yehovah a pris soin de moi pour avoir été obéissant. 

Mais il y a encore un autre commandement que j’aimerais que vous y jetiez un coup d’oeil et que 
je vous encourage vivement à obéir et à ne pas reporter ou négliger pendant l'Année Sabbatique. 

10 Et Mosheh (Moïse) leur commanda, en disant : Au bout de sept ans, à l’époque de 
l’année de relâche, à la fête des tabernacles, 11 Quand tout Israël viendra pour 
comparaître devant ???? ton Élohim, au lieu qu’il choisira, tu liras cette loi devant tout 
Israël, de manière qu’ils l’entendent. 12 Rassemble le peuple, les hommes, les femmes, et 
les enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu’ils entendent, et qu’ils 
apprennent à craindre ???? votre Élohim, et qu’ils prennent garde de faire toutes les 
paroles de cette loi ; 13 Et que leurs enfants qui n’en ont pas eu connaissance, entendent, 
et apprennent à craindre ???? votre Élohim, tous les jours que vous serez vivants sur la 
terre que vous allez posséder après avoir passé le Jourdain. (Deutéronome 31:10-13) 

À la Fête des Tabernacles, qui est le festival d'une semaine à l'automne, il nous est ordonné de 
lire la Torah à haute voix, au cours d'une année sabbatique donnée, afin que chacun puisse 
l’entendre et comprendre ce qui est dit. Trois hommes et moi-même sommes allés à la source de 
Gihon dans la ville de David et nous avons lu l'intégralité de la Loi à haute voix pendant que des 
milliers de touristes passaient sur leur chemin vers le Tunnel d'Ézéchias. Cela nous a pris environ 
quatre heures. Chaque homme a lu un chapitre à tour de rôle pendant que les autres écoutaient. 

Nous avons fait comme ordonné. Nous n’avions peut-être pas tout à fait compris exactement la 
façon de faire mais nous l’avons fait avec notre connaissance du moment, ma compréhension a 
toutefois tellement grandi depuis, et je suis très heureux de partager avec vous dans ce livre les 
nouvelles choses qui m’ont été montré depuis. En bref, je vous en supplie de faire du mieux que 
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vous pouvez avec ce que vous avez, obéissez à Yehovah en fonction de ce qu'Il exige de vous, et 
dans les moments où vous ne pouvez obéir que partiellement mettez votre confiance entièrement 
sur Yehovah et Il s’occupera du reste. 

[125] Vous pouvez commander ce DVD à l’adresse : https://sightedmoon.com 

[126] http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BORROW 

[127] http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BORROW The Federal Reserve Bank of St. 
Louis holds copyrights for all other content published in the Review and grants permission free 
of charge to reprint these articles. No written permission is necessary if articles are reprinted in 
full and without modification. 
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Chapitre 22 | La croissance des faux enseignements, où tout a commence 
 

Je viens de vous montrer toutes les années sabbatiques historiquement enregistrées. Presque tout 
le monde s’accorde à dire que ce sont les bonnes années. Où les gens ne semblent pouvoir 
s’accorder, est le moment où une année sabbatique commence, ils essaient donc de déformer les 
documents historiques pour les faire correspondre à leurs propres erreurs, au point même 
d'omettre des informations critiques (comme celle trouvée dans II Rois 19:29) afin de continuer à 
propager leur propre enseignement. 

Selon ces enseignants, la prochaine année sabbatique sera de Tishri 2014 à Tishri 2015. Mais, 
cette année sabbatique présumée ne correspond aucunement avec l'une de celles sur lesquelles 
j'ai portés votre attention, pas plus qu'elle ne correspond avec II Rois 19:29. 

Il nous est commandé par le Très-Saint de « marcher en sa présence, et d’être parfait. » 

1 Je suis El Shaddaï, marche en ma présence et sois parfait. (Genèse 17 :1) 

Une marche peut être considérée comme parfaite selon les normes d'un conseil d'hommes, mais 
quand cette marche n’est pas la vérité selon la norme de la Parole du Très-Saint, elle ne respecte 
pas ou ne plait pas au Très-Saint. Ce genre de marche n’est en fait que pour l'estime de « soi », la 
vanité et le mensonge. 

C’est sur cette prémisse que je m’appuierais dans les prochaines pages. Je vais vous exposer le 
fondement même sur lequel le judaïsme base ses décomptes des années sabbatiques. 

Comment les années sabbatiques et les années jubilées se perdent et pourquoi sont-elles si 
difficiles aujourd’hui à déterminer et à cerner correctement? 

Les rabbins d'aujourd'hui enseignent que la prochaine année Shmita aura lieu de 2014 à 2015. Ce 
faisant, ils gardent l’année Shmita une année plus tôt que ce que le calendrier restauré d’année 
sabbatique et année jubilaire voudrait qu'ils le fassent. La question que nous devrions tous poser 
est : « Pourquoi? » 

Je vais vous présenter quand ces choses ont commencé (et qui les a commencé), et vous fournir 
quelques-unes des principales raisons. Pour que toutes ces choses aient du sens à vos yeux, il faut 
remonter à la source du « où » et « avec qui » tout a commencé. Dans ce cas-ci, le « qui » étant 
plus facile à rechercher que le « où ». Le « qui » étant les Tannaïm. 

Qui au juste étaient les Tannaïm et quel rôle ont-ils joué dans le judaïsme? 

The Making Of the Mishnah & the Talmud [128] 
Le mot « Tanna », est le mot araméen pour répétiteur et raconteur de traditions. 

Tanna signifie aussi « enseigner », et d'autres sources maintienne que cela signifie « répéter ». 
D’une façon ou d’une autre les Tannaïm étaient un groupe d'enseignants (c'est-à-dire des sages) 
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de la Mishna, ou de la « loi orale », et qui ont existés pendant une période déterminée dans 
l'histoire soit de 40 A.E.C. jusqu’à 40 E.C. Au 1er siècle de cette ère commune, il y avait des 
hommes religieux qui, selon une grande partie de la communauté des croyants, sont maintenant 
associés avec les sadducéens ou pharisiens de la Bible, qui étaient les enseignants d'une loi qui 
était transmise oralement de générations en génération. C’était quelque chose de très différent de 
la Loi écrite donnée à Moïse par Yehovah. Plus tard, les enseignements oraux de ces hommes 
religieux ont été écrits et sont devenus connus sous le nom de Mishna et de Baraïta. Les 
traditions orales propagées par ces hommes pendant cette époque sont devenus le judaïsme 
rabbinique. 

Ces enseignants des traditions orales ont persistés tout au long du 1er siècle jusqu'à l'époque 
actuelle. Ces enseignants ont été connus sous les titres suivants pendant les périodes indiquées: 

Zugot : 515 A.E.C. à 70 E.C. (paire de Tannaïm) 

En hébreu, le mot « zugot » indique un pluriel de deux objets identiques. (En français on parle de 
« Paire ») Le nom a été donné aux deux grands maîtres de la Loi pendant chaque génération 
successive au cours de la période. Selon la tradition, deux d'entre eux ont toujours été à la tête du 
Sanhédrin; l'un en tant que président (« Nasi ») et l'autre en tant que vice-président ou père de la 
cour (« Av Beth Din »; voir Sanhédrin).[129] 

Tannaïm : 10 E.C. à 220 E.C. (Sages de la Michna) 

La Michna ou Mishna [hébreu: ????, «répétition», du verbe «shanah '???, ou «étudier et 
réviser », et également « secondaire » (dérivé de l'adjectif 'shani' ???)] est la première grande 
rédaction écrite des traditions orales juives appelé la «Torah orale." C’est également la première 
œuvre majeure du judaïsme rabbinique. Elle a été rédigée en 220 E.C. par Rabbi Yehudah 
Hanassi, lorsque, selon le Talmud, la persécution des Juifs et le temps qui passe ont augmenté la 
possibilité que les détails sur les traditions orales datant de l'époque pharisiennes (536 A.E.C. à 
70 E.C.) soient oubliées. 

Il est nommé ainsi pour être à la fois l’autorité écrite (codex) secondant le Tanakh comme outil 
de base pour le passage en jugement, une source et un outil pour créer des lois, et le premier de 
nombreux livres pour compléter la Bible sur certains aspects. La Mishna est aussi appelé Shas 
(un acronyme pour Shisha sedarim : les « six ordres »), en référence à ses six divisions 
principales. Les commentaires rabbiniques sur la Mishna au cours des trois siècles suivants ont 
été rédigés sous la Gemara, qui, associé avec la Mishna, compose le Talmud. 

La Mishna reflète les débats du 1er siècle E.C. au 2e siècle A.E.C. du groupe des sages 
rabbiniques connu sous le nom Tannaïm.[130] 

Le Tannaïm [hébreu: ????? (pluriel)], et Tanna [hébreu: ??? (singulier)] (ou) « répétiteur », 
« enseignants » étaient les sages rabbiniques dont les vues ont été enregistrées dans la Michna ... 
La période des Tannaïm, aussi appelée la période mishnique ... elle fait suite à l'ère 
des Zugot (les « paires ») et de la Grande Assemblée, et précède la période 
des Amoraïm (docteurs du Talmud). 
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La racine «Tanna '(???) est l'équivalent araméen pour la racine « shanah » hébreu (???), qui est 
aussi la racine de « Michna ». Le verbe shanah (???) signifie littéralement « répéter (ce qui a été 
enseigné) » et est utilisé pour signifier « apprendre ». [131] 

Amoraïm : 220 E.C.- 500 E.C. (Sages du Talmud) 

Amoraim (« ceux qui disent»): Désigne les savants du Talmud qui étaient actifs à la fin de la 
période de la l'ère de la fermeture de la Mishna, et jusqu'à la période de la fermeture du Talmud 
(220 E.C. - 500 E.C.). Les savants Amoraïm étaient actifs dans deux domaines, la Terre d'Israël, 
et Babylone. En plus du Talmud babylonien et du Talmud de Jérusalem, leurs écrits ont 
également été conservés dans les Midrashes telles que la Midrash Rabba.[132] 

Savoraïm : 500 E.C.?650 E.C. (raisonneurs des lieux d’étude de la Torah à Babylone) 

Savoraïm (« raisonneurs »): Désigne les sages de Beth Midrash (Lieux d'étude de la Torah) à 
Babylone de la fin de l'ère des Amoraïm (5e siècle) et jusqu'au début de l'ère de Gueonïm (de la 
fin du 6e siècle au milieu du 7e siècle) [133] 

Gueonïm : 650 E.C.?1050 E.C 

« ... étaient les présidents des deux grandes académies babyloniennes talmudiques de Sura et 
Pumbedita, dans le califat abbasside, et ont généralement été reconnus comme chefs spirituels de 
la communauté juive dans le monde entier au début de l'époque médiévale, à la différence des 
Resh Galuta (Exilarch) qui exerçaient l'autorité séculière sur les Juifs en terre d'Islam. » 

Gueonïm est le pluriel de ???? (Gaon), qui signifie « la fierté »"ou « splendeur » en hébreu 
biblique et signifie « génie » depuis le 19ème siècle et dans l'hébreu moderne. En tant que titre 
d'un président d'université de Babylone, ce mot signifiait quelque chose comme, «Son 
Excellence».[134] 

Rishonim : 1050 E.C à 1500 E.C. 

Les premiers Rishonim ou Rishon (hébreu : ???????; singulier (????? « ... ont été les principaux 
rabbins et décisionnaires qui vivaient du 11e au 15e siècle, à l'époque précédant la rédaction de 
la Shulkhan Aroukh (hébreu: ?????? ????????, « table dressée » code de loi juive 1563 E.C.). qui 
a suivi les Gueonïm (589 E.C. à 1038 E.C.). Les érudits rabbiniques postérieurs à la Shulkhan 
Aroukh sont communément appelées Acharonim (les derniers).[135] 

Acharonim : 1500 E.C. à aujourd’hui (les derniers ou des derniers jours) 

Acharonim (hébreu: ??????? A?aronim; singulier ?????, Aharon; littéraire « les derniers ») 

« ... est un terme utilisé dans la loi juive et dans l'histoire, qui signifie les grands rabbins et 
Poskim (décisionnaires juridiques juifs) qui ont vécues plus ou moins au 16e siècle à nos jours, 
et plus particulièrement depuis la rédaction de la Shulkhan Aroukh (hébreu: ?????? ????????, 
« table dressée » code de loi juive) en 1563 E.C.[136] 
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De la « Jewish Encyclopedia » 
La période des Tannaïm, qui a duré environ 210 ans (10 E.C à 220 E.C), est généralement 
divisée par les savants juifs en cinq ou six sections ou générations, le but de cette division étant 
de montrer quels enseignants ont développé leur principale activité simultanément. Certains des 
Tannaïm, cependant, ont été actifs dans plus d'une génération. Ce qui suit est une énumération 
des trois premières générations et de leurs Tannaïm les plus importants. : 

Première génération (10 E.C. à 80 E.C.) 
Les Tannaïm principaux : Les Shammaïtes et les Hillelites, Akabya b. Mahalaleel, le rabbin 
Gamaliel l'Ancien, Hanina, chef des prêtres (« segan ha-Cohanim »), Simeon b. Gamaliel, et 
Johanan b. Zakkai. 

Deuxième génération (80 E.C. à 120 E.C.) 
Les Tannaïm principaux : Rabban Gamaliel II. (de Jabnesh), Zadok, Dosa b. Harkinas, Eliezer b. 
Jacob, Eliezer b. Hyrcanus, Joshua b. Hanaiah, Eleazar b. Azariah, Judah b. Bathvra. 

Troisième génération (120 E.C. à140 E.C.) 
Les Tannaïm principaux : Tarfon, Ishmael, Akiba, Johanan b. Nuri, Jose ha-Gelili, Simeon b. 
Nanos, Judah b. Baba, et Johanan b. Baroka. Plusieurs d'entre eux ont prospéré dans la période 
précédente.[137] 

Alors maintenant vous savez de qui on parle dans les écrits Messianiques concernant les 
pharisiens du 1er siècle. Ces derniers ont été responsables de la création de traditions 
volumineuses remplaçant les « Commandements », et exigeant de nombreuses réglementations 
détaillées qui allaient bien au-delà de ce qui avait été écrit dans la pierre par Yehovah et donné à 
Moïse. Certains avaient comme objectif d’empêcher les personnes de briser les 
Commandements, mais en faisant cela, les pharisiens sont allés contre la Torah écrite dans 
laquelle Yehovah nous a ordonné de ne pas ajouter ou enlever et ils ont donnés plus 
d’importance à la Torah orale plutôt qu’a la Torah écrite. Le Tannaïm a également placé un lourd 
fardeau sur le peuple, un fardeau qu’ils n’ont pas tenté d’alléger. 

Je vais maintenant aller au fond de la question et vous fournir un bref historique sur la façon dont 
le judaïsme actuel s’est développé comme nous le connaissons, à savoir quelles choses ont été 
modifiées et pourquoi. 

Gardez à l'esprit que le Temple d'Hérode avait été détruit en 70 E.C. 

Après la destruction du Second Temple en 70 E.C., le Sanhédrin a été rétablie à Yavneh avec une 
autorité réduite. Le gouvernement impérial et la législation de Rome l’on reconnu comme le 
Patriarcat Palestinien, c’est-à-dire comme l'autorité ultime en matière religieuse juive. Le siège 
de la P.P. a déménagé à Usha sous la présidence de Gamaliel II en 80 E.C. En 116 E.C. il est 
retourné à Yavneh, pour ensuite revenir à Usha. Il a ensuite déménagé à Shefaram en 140 E.C. 
sous la présidence de Shimon ben Gamliel II, et à Beit Shearim et à Sephoris en 163 E.C. sous la 
présidence de Juda I. Enfin, il a déménagé à Tibériade en 193 E.C. sous la présidence de 
Gamaliel III (193 E.C.- 230 E.C.), fils aîné de Simeon [138] ben Judah HA-Nasi et éditeur 



	 193	

renommé de la Mishna, [139] où il est devenu plus un tribunal ecclésiastique, mais a toujours 
gardé, sous la présidence de Juda II (230 E.C.-270 E.C.), le pouvoir d'excommunication. 

Pendant la présidence de Gamaliel IV (270 E.C. à 290 E.C.), en raison de la persécution romaine, 
il a laissé tomber le nom de Sanhédrin; et ses décisions faisant autorité ont ensuite été émises 
sous le nom de Beth HaMidrach. 

En réaction à la position pro-juive de Julian, Théodose I interdit au Sanhédrin de se réunir et a 
déclaré leur ordination illégale. La peine capitale a été ordonnée pour tout rabbin qui recevait 
l'ordination et la destruction complète de la ville où l’ordination avait lieu.[140] 

Toutefois, étant donné que le calendrier hébraïque était déterminé par des observations basées 
sur des observations oculaires qui était devenu trop dangereuses d'entreprendre, Hillel II a 
recommandé de changé le calendrier pour un calendrier basé sur des calculs mathématique, ce 
qui a été adoptée pendant une réunion clandestine, et peut-être même finale en 358 E.C. Ceci a 
marqué la dernière décision officielle de ce corps. 

Gamaliel VI (400 E.C. à 425 E.C.) a été le dernier président du Sanhédrin. Le titre de Nasi, le 
dernier vestige de l'ancien Sanhédrin, est devenu illégal, avec la mort de ce dernier en 425 
C.E.[141] Celui-ci a été exécuté par Théodose II pour avoir ériger de nouvelles synagogues 
contrairement au décret impérial. Un décret impérial en 426 E.C. a détourné l'impôt des 
patriarches (post excessum patriarchorum) dans la trésorerie impériale.[142] 

Avant cette date, il serait judicieux d'être conscient des autres changements dynamiques qui ont 
été à l'œuvre. 

Constantin est devenu ... un empereur romain et à publié le décret de Milan en 313 E.C., qui a 
pleinement légalisé pour la première fois le christianisme dans l'empire romain et le Concile de 
Nicée, en 325 E.C. qu'il a présidé. Ses actions ont complètement changé les conditions dans 
lesquelles vivaient les chrétiens. 

Les chrétiens avant cette date adhèrent à un mélange de religions païennes tout en embrassant 
partiellement la seule vraie foi Nazaréenne. Les Nazaréens, cependant, étaient ceux qui suivaient 
la Torah en esprit et en vérité et étaient, à tous les égards, les partisants de la foi juives, la seule 
différence étant qu’ils suivaient Yahshua. 

Constantin a mis fin à 300 ans de persécution, au cours desquelles les chrétiens ont dû pratiquer 
en secret, risquant l'arrestation arbitraire et vivant sous la menace constante d’être martyrisé dans 
les colisées. Il a inauguré une nouvelle ère dans laquelle les chrétiens ont apprécié la puissance et 
le parrainage de l'État romain. 

La réputation de Constantin comme le « premier empereur chrétien » a été promulguée par les 
historiens de Lactance et Eusèbe de Césarée jusqu’à nos jours; bien qu'il y ait eu un débat sur la 
sincérité de sa foi puisqu’il n’a été baptisé que sur son lit de mort. On a fait valoir qu'il a 
fusionné le Dieu soleil avec le Dieu chrétien. Cependant, son soutien pour le christianisme, était 
sincère et réfléchi dans ses politiques. L'église pouvait maintenant posséder des terres, les 
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chrétiens pouvait adorer ouvertement, et le parrainage impérial abouti à l'affirmation d'une seule 
foi. Cependant, maintenant que les évêques avaient le soutien impérial, ceux qui étaient en 
désaccord avec le concept dominant ou prédominant de l’orthodoxie ou orthopraxie (un terme 
dérivé du grec (??????????) qui signifie « bonne action / activité adéquate »] pouvait être puni. 
Ainsi, le christianisme a été changé à partir d'une organisation assez diversifié de croyants à une 
orthodoxie fondée sur une foi uniforme avec une institution hiérarchique rigoureuse fondée sur le 
modèle romain. 

Les chrétiens, déjà réticents à s'engager dans une action militaire, rejoignaient désormais l'armée 
et incorporaient la violence dans leur foi. Une fois que le christianisme est devenu établi religion 
d'État dans les années suivants Constantin, l'État a commencé à imposer le christianisme à tout le 
monde et a persécuter les dissidents, tout comme il avait jadis persécuté les chrétiens avant la 
conversion de Constantin. Désormais soutenus par le pouvoir coercitif de l'État, les dirigeants 
chrétiens ont rapidement pris l'avantage de leur pouvoir de punir tous ceux perçus comme 
hérétiques, les païens et les Juifs.[143] 

Il est primordial et ironique de noter que juste au moment où la persécution des chrétiens a 
commencé à se dissiper (à la fois en fréquence et en intensité), la persécution des Juifs ou 
l'antisémitisme est entré en jeu. Ce ne fut pas une mince affaire, car le Sanhédrin a du cesser 
d'exister officiellement de peur d'être tué. 

Vous pouvez lire dans l'Écriture comment des milliers de Juifs pendant cette phase de transition 
ont commencé à suivre Yahshua. En effet, la plupart de Ses enseignements les ramenaient à la 
vérité de la Torah. Par la suite, lorsque le christianisme est devenu la religion dominante, vous ne 
voyez plus les juifs se convertir. Pourquoi? Parce que le christianisme a progressivement 
dégénéré en une religion païenne qui a conduit les gens très loin de la Torah que Yahshua a 
incarné, illustré, accueilli et rendu vivant à la population. 

Après la mort de Yahshua, certains Juifs sont allés tuer et lapider ceux qui suivaient et prêchaient 
à propos de Yahshua. L'apôtre Paul était l’un de ceux là. Pourtant, la conversion des juifs avaient 
lieu par milliers. 

En dehors de Paul, le meurtre d’Étienne dans Actes 6:8-8:1 a été l'un des innombrables acte de 
martyrs, que l’on peut lire. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, le livre « Foxe’s Book of 
Martyrs » vous offre beaucoup plus de profondeur sur le sujet des martyres. Cette haine pour 
tous les adeptes de Yahshua a été l'un des facteurs qui a contribué à appuyer et promouvoir 
Simon Bar Kochba comme le Messie juif 100 ans plus tard. 

Un autre facteur qui a pu amener certaines personnes à considérer Simon comme le Messie est 
un livre publié en 101 E.C. intitulé le Livre de Elchasai, qui a prophétisé que les années à cette 
époque étaient les 3 ½ dernières années. 

Origine et diffusion: selon son propre récit ... Elchasai est venu annoncer son message dans la 
troisième année de Trajan; il semble avoir composé son livre sous le règne de l'empereur du 
même nom, comme le suggère la prophétie ... non accomplie, d'un conflit universel s’embrasant 
trois ans après la guerre contre les Parthes ... mais toujours sous le règne de Trajan [144] 
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Contre les chrétiens Juifs qui vivaient en Judée, Simon Bar (Kochba) a procédé avec hostilité, 
car ils étaient considérés comme des déserteurs et des informateurs et des espions. La haine 
contre les chrétiens Juifs a été renforcée quand ils ont refusé de participer à la guerre nationale, et 
sont restés des spectateurs indifférents de ce terrible drame (historique). Dans l'État restaurée où 
toutes les lois sont entrées de nouveau en vigueur, les tribunaux de Judée se sentaient justifiés de 
convoquer en jugement les membres de leur nation, qui non seulement avaient reniée La Loi, 
mais l’avaient aussi méprisée. La peine de mort, cependant, ne leurs a jamais été imposée, 
comme le maintienne plus tard les chroniqueurs chrétiens. Mais, afin d'exciter la haine contre les 
Judéens, ils ont été fouettés. Cependant, même parmi les Nazaréens, il y avait des patriotes qui 
ont adopté la cause nationale et qui ont livrés aux tribunaux les membres de leur propre secte qui 
se sont rendus coupables de trahison. Quelques déclarations dans les Évangiles, qui ont été 
composées à cette époque, transmettre le désaccord qui régnait parmi les chrétiens de Palestine 
au cours de cette guerre, et l'angoisse dans lesquelles ils vivaient. [145] 

Tous les textes suivants trouvent leur pleine expression dans la révolte de Simon Bar Kokhba : 
Simon « le faux Messie » attendu en raison de la fausse prophétie d’Elchasai qui mettait les 
années à venir comme étant les 3 1/2 dernière années, la haine de ceux qui étaient Nazaréens qui 
prétendaient avoir connu le Messie Yahshua, et l'état d’opposition en Judée contre Rome. 

La première révolte a commencée en 66 E.C. et a pris fin lorsque le Temple a été détruit en 
70 E.C. Un peu plus tard, les Romains ont pris la forteresse de Massada en 74 E.C. se terminant 
dans le suicide des derniers membres de la révolte. 

Quarante et un ans plus tard, en 115 E.C., les Juifs levantins se sont révoltés contre l'empereur 
Trajan: 

L'empereur romain Trajan avait décidé de ramener une fois pour toute la paix dans les frontières 
orientales de son empire. Par conséquent, en 115 E.C., il attaqua l'Arménie et le royaume des 
Parthes. Ses opérations ont été un succès éclatant, et il devait être le seul empereur romain à 
naviguer sur le golfe Persique. Cependant après avoir créé des nouvelles provinces : l’Arménie, 
la Mésopotamie et l'Assyrie et croyant qu'il avait été victorieux; plusieurs révoltes messianiques 
ont éclatées simultanément. Les raisons ne sont pas claires pour nous, mais l'apparition d'une 
comète, un symbole messianique, peut en être l'explication; nous en avons une référence dans les 
sources chinoises (et peut-être dans les Satires Juvénales, 6.407). Les Juifs de la Diaspora 
d'Égypte, de Cyrénaïque et de Chypre ont été parmi les rebelles, mais la région nouvellement 
conquise de la Mésopotamie était inquiète aussi. 

Cyrénaïque 
Leur révolte a commencé à Cyrène, où un certain Lukuas, parfois appelé Andreas, a ordonné aux 
Juifs de détruire les temples païens d'Apollon, Artémis, Hécate, Déméter, Isis et Pluton, et 
d’attaqué les adorateurs. Ces derniers ont ensuite fuient à Alexandrie, où ils ont capturé et tué 
beaucoup de Juifs. (Avec une population d'environ 150 000 Juifs, Alexandrie était la plus grande 
ville juive.) En 116 E.C., les Juifs se sont organisés et ont eu leur revanche. Les temples des 
dieux tels que Némésis, Hécate et Apollo ont été détruites; le même sort a frappé le tombeau de 
Pompée, le général romain qui avait capturé Jérusalem près de deux siècles auparavant. 
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Pendant ce temps, les Juifs Cyrénaïque ont pillé la campagne égyptienne, atteignant Thèbes, 
situé 600 km en amont. L’historien à venir Appien d'Alexandrie rapporte qu’il a échappé de 
justesse à un groupe de Juifs qui le poursuivait dans les marais du Nil. Il n'y avait rien que le 
gouverneur romain, Marcus Rutilius Lupus pouvait faire, mais il a quand même envoyé une 
légion (III Cyrénaïque ou XXII Deiotariana) pour protéger les habitants de Memphis. 

Trajan a envoyé deux forces expéditionnaires. L’une composée de Claudia VII, pour rétablir 
l'ordre à Chypre; l'autre pour attaquer les rebelles de Lukuas et commandée par Quintus Marcius 
Turbo. Le général romain a navigué à Alexandrie, à vaincu les Juifs dans plusieurs batailles 
rangées et tué des milliers d'ennemis, pas seulement ceux en Égypte, mais aussi ceux de Cyrène. 
On ne sait pas ce qu'est devenu Lukuas, sauf pour le fait que, selon notre source grecque Eusèbe, 
qu'il s’était déclaré lui-même « roi » (Messie?). Après cette guerre, une grande partie de l'Afrique 
du Nord a dû être repeuplée. L'empereur Trajan et son successeur Hadrien ont confisqué les 
biens des Juifs afin de payer pour la reconstruction des temples détruits. 

Trajan avait peur que cette révolte se propage aux Juifs dans les provinces orientales rebelles. Il 
y avait peut-être une cause pour cette anxiété. Après la fin de la révolte en Mésopotamie, 
quelqu'un a écrit le livre d’Elchasai, dans lequel la fin du monde était prédite dans (environ) trois 
ans. Bien sûr, Trajan n'a pas lu ce livre, mais il a peut-être senti que les Juifs restaient agités. 

Par conséquent, il a ordonné au commandant de ses auxiliaires mauritaniens, Lusius Quietus, 
d’éliminer les suspects de ces régions. Quietus a organisé une force et tué de nombreux 
chypriotes, mésopotamiens et syriens Juifs, dans le but de les anéantir. En récompense, il a été 
nommé gouverneur de la Judée. (Il est l'un des rares noirs connus pour avoir fait une carrière 
dans la fonction romaine.) Il était responsable d'une politique forcée d'hellénisation. En réponse, 
les rabbins ont ordonné aux pères juifs de ne pas enseigner à leurs fils la langue grecque.[146] 

Pendant ce temps, Trajan avait atteint ses objectifs militaires et rentrait chez lui. Sur le chemin 
du retour, il est tombé malade, et peu longtemps après, il est mort (8 août 117 E.C.). Son 
successeur, Hadrien, a abandonné les pays nouvellement conquis et a rejeté Lusius Quietus, qui a 
été tué à l'été 118 C.E.[147] 

Lorsque l'empereur Hadrien a interdit la circoncision en 132 E.C., Simon Bar Kokhba a 
commencé une guerre messianique. 

La révolte de Simon Bar Kokhba 
La première révolte a durée 5 ans et a été dirigée par Simon Bar Giora. La seconde révolte a 
durée 2 1/2 ans et a été dirigée par Simon Bar Kokhba au 2e siècle E.C. Simon Bar Kochba était 
une figure militante et proclamait la restauration et la délivrance du peuple juif de la domination 
romaine par la résistance militaire et la révolte. 

Commençons par revenir à la première révolte et regardons un aspect que je n’ai pas discuté avec 
vous plus tôt. La première révolte a commencé dans la douzième année de Néron et a duré cinq 
ans. Des pièces de monnaies imprimées et les écrits de Josèphus portent la preuve de ce fait à la 
fois sur la longueur de la révolte et sur la datation de son règne selon le calendrier standard de 
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Nisan-Aviv, qui à son tour, révèle que la révolte a commencé au cours du mois hébraïque de Iyar 
(avril-mai): 

La 1ière révolte 
 

Année 1 - 66 E.C. 
Année 2 - 67 E.C. 
Année 3 - 68 E.C. 
Année 4 - 69 E.C. 
Année 5 - 70 E.C. 
 

En plus de la monnaie imprimée et du témoignage de Josèphus, qui vivait en Judée, au moment 
même où ces choses ont eu lieu (ce qui rend ses écrits des témoignages direct plutôt que des 
ouïes-dire), il y a également eu un autre témoin nommé Publius Cornelius Tacite. 

Tacite a vécu de circa 56 E.C. à circa 117 E.C. et a également été un témoin oculaire de ces 
évènements. Il a été l'un des historiens importants de l'antiquité romaine. Deux de ses œuvres 
majeures sont : Les Annales (Ab excessu diui Augusti) et Les Histoires (Historiae). Dans « Les 
Histoires », chapitre 4: 39-5: 13, Tacite décrit la façon dont la Révolte de Judée a persistée 
pendant cinq ans. Il a également continué en disant : 

« ... Le 1ier janvier de l'année où Vespasien est entré en fonction comme consulaire était 70 E.C., 
il a été choisi par son père Titus pour terminer l'assujettissement de la Judée et comment plus 
tard dans la même année, 70 E.C. Jérusalem est tombé. » 

Donc, ici vous avez au moins trois témoins oculaires de la Première Révolte, qui tous confirment 
les dates et la durée de cette révolte. En quoi cet évènement est-il important dans notre 
observance exact de l’année sabbatique en 2016 et non pas 2014? D'une part, la chronologie et la 
bonne datation de cette révolte me permet maintenant de vous confirmer qu'une année sabbatique 
a bien eu lieu entre 56 E.C. et 57 E.C.! Je vais vous expliquer cela dans les paragraphes suivants. 

En outre, la première année de la Première Révolte a eu lieu en l'an 66 E.C. et ce fut la douzième 
année du règne de Néron. Sachant que l'année 66 E.C. était la douzième année du règne de Néron 
permet de déduire une année sabbatique connu et notée sur un artefact trouvé dans une grotte de 
Judée. Un acte d’endettement trouvé dans une caverne à Wadi Murabba, enregistre cette année 
comme une année sabbatique pour les Juifs. 

Voici l'inscription sur la note écrite en hébreu, mais tapé ci-dessous en français: 

L’année deux de Néron César, à Tzyah; déclaré par Abshalom bar Khanin de Tzyah, en sa 
présence, de mon plein gré, moi, Zachariah bar Yahukhanan... habitant à Keslon, des pièces de 
monnaies d'argent vingt ...acquéri...je...ne vends pas jusqu'au moment où, je vais vous payer en 
cinq et peut-être dans son intégralité en cette année de Shemitah (Shmita), et si je ne le fais pas, 
je vais vous faire un paiement à partir de mes biens, et ces choses que je vais acheter plus tard 
vous seront donnés en gage comme dette.[148] 
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En faisant quelques calculs simples, si la douzième année du règne de Néron était 66 E.C., puis 
la deuxième année du règne de Néron était dix ans plus tôt que 66 E.C., ceci démontre une 
Shmita (année sabbatique) en l’année 56 E.C. En se déplaçant simplement vers l'avant dans 
l'histoire tout en comptant par intervalle de sept ans, vous amènera au moment où nous sommes 
maintenant ce qui nous amène à la prochaine année Shmita survenant en 2016, et non pas en 
2014. 

Mais si vous aviez à remonter dans le temps en faisant à nouveau des intervalles de sept ans alors 
vous pourriez faire la preuve de chaque année sabbatique ou année Shmita que je vous ai déjà 
montré. En comptant par sept, vous arriverez sur chacune de ces années sabbatiques qui sont 
enregistrées historiquement. 

Une année de repos de la terre a eu lieu en 701 av. J.-C. comme il est écrit dans la Bible dans 
II Rois 19:29, Ésaïe 37, et II Chroniques 32. 

Le tableau ci-dessous, le décompose encore plus: 

Années sabbatiques enregistrées 
 

701 av. J.-C. - Le Sennachérib attaque Juda 2 Rois 19:29 
700 av. J.-C. - 2 Roi 19:29 Une année jubilaire 
456 av. J.-C. - Néhémie 8:18 
162 av. J.-C. - I Maccabées 16:14 & Antiquités judaïques de Josèphus 
134 av. J.-C. - I Maccabées & Antiquités judaïques de Josèphus 
43 av. J.-C. - Julius Caesar & Antiquités judaïques de Josèphus 
36 av. J.-C. - Antiquités judaïques de Josèphus 14:16:2 
22 av. J.-C. - Antiquités judaïques de Josèphus 15:9:1 
42 E.C. - Antiquités judaïques de Josèphus 18 
56 E.C. - Un acte de dette à l’époque de Néron. 
70 E.C. - Une année Sabbatique 70/71 E.C. 
133 E.C. - Un contrat de location avant la Révolte de Bar Koch bah 
140 E.C. - Un contrat de location avant la Révolte de Bar Koch bah 
 
La seconde révolte 
 
Les années qui ont suivi la Première Révolte on été remplies de petites résistances contre la 
domination romaine de plus en plus présente sur les terres de Judée. Les Romains ne voulaient 
certainement pas une répétition de ce qui était arrivé avant 70 E.C. C’est pendant cette période 
qu’Hadrien a régné sur le peuple. Évidemment, le Temple avait été détruit et les chefs religieux 
juifs avaient commencé « l’ère des enseignements rabbiniques ». Ce moment est également 
connu comme la période de la Mishna, lorsque les « traditions orales et les enseignements ont été 
écrits ». La période mishnaïque à durée environ 130 ans et a commencé en 70 de notre ère avec 
les Tannaïm. 

Le rabbin éminent des Tannaïm pendant le temps et l'ère de la révolte de Simon Bar Kokhba était 
Rabbi Akiva. Chaque fois que Rabbi Akiva voyait Simon Bar Kochba, il proclamerait: 
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« Bar Kochba, fils de l'étoile ». 

Il proclamait la prophétie du livre des Nombres qui était bien connu du peuple : 

17 Il viendra une étoile de Jacob. (Nombres 24:17) 

Quand Rabbi Aqiba vit Bar Kosiba (aussi connu sous le nom de Kokhba, Kosiba, Cocheba), il 
s’écria : « Ceci est le roi Messie! » Rabbi Yohanan ben Torta rétorqua: « Aqiba, l'herbe va 
pousser sur vos joues et il ne sera pas encore venu! » 

Ce fameux échange peut également être trouvé dans le Talmud où Rabbi Siméon ben Yohai 
enseigne: 

« Aqiba, mon maître, interprétait une étoile sort de Jacob comme Kozena sort de Jacob » Rabbi 
Aqiba, quand il a vu Bar Kosiba, a déclaré: « Ceci est le roi Messie! » Rabbi Yohanan ben Torta 
lui dit: « Aqiba! L’herbe poussera sur vos joues et le fils de David ne viendra toujours 
pas ! »[149] (Talmud Palestinien | Ta'anit 4.5) 

Simon Bar Kokhba a entretenu cette notion et n'a rien fait pour dissiper la proclamation qu’il 
était le « Messie promis » choisi pour livrer et restaurer Le Royaume. 

Un des disciples de Rabbi Akiva était un rabbin Yose (aussi connu sous le nom de Jose).[150] 
Au cours de leurs efforts continuels pour que Simon Bar Kochba remplisse leur construction 
prophétique, plusieurs dates de l'histoire ont été modifiées afin que Daniel chapitre 9 s’ajuste 
avec Simon Kochba. 

Compte tenu du fait que Rabbi Akiva était à la tête des écrivains de la Mishna (la tradition orale) 
pendant cette période, il a catégoriquement maintenu l’idée de Simon Bar Kochba comme étant 
le « Messie promis », et cette idée a été intégrée dans la Mishna pour les aider dans 
l'interprétation de la Prophétie biblique et par la même occasion « prouver » que Simon Bar 
Kochba était le « Messie ». 

Cette désinformation est si populaire aujourd'hui en raison du travail de Benedict 
Zuckermann[151] en 1857 et d’Emil Schürer concernant son ouvrage intitulé, Histoire du peuple 
juif (1901). 

Lorsque examinés, leurs arguments se reposent presque entièrement sur une déclaration d’un 
ouvrage juif intitulé « Seder Olam » (chapitre 30), écrit à partir de la moitié du 2e siècle E.C. à la 
fin du 2e siècle E.C., par le chronographe Rabbi Jose (Yose) ben Khalaphta. Jose atteste que 
l'année précédent, la destruction du Premier Temple et la destruction du Second Temple, était 
une année sabbatique. Les opinions exprimées dans le texte de Rabbi Jose sont devenus le point 
de vus de nombreux auteurs talmudiques qui l'ont suivi. C’était la tradition des Gueonïm et 
c’était l'opinion envisagé, entre autres, par Moïse Maïmonide, un talmudiste respecté du 
2e siècle E.C.[152] 
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« ... Toutes les opinions des écrivains juifs talmudiques de la fin du 2e siècle E.C. et au-delà sont 
colorés d’erreurs chronologiques flagrantes. En utilisant une interprétation déformée de la 
prophétie de Daniel 9:24-27 (soixante-dix semaines étant compris comme soixante-dix semaines 
d'années, c’est-à-dire, 490 années), leur chronologie a été construit sur la supposition que le 
Second Temple a tenu 420 ans et a été détruits dans l'année 421. 

En vertu de cette hypothèse, le Second Temple a commencé à être construite en 351 A.E.C. Il est 
évident à la lecture du Seder Olam (p. 29-30) que la chronologie de Rabbi Yose est entièrement 
basée sur l'interprétation rabbinique de cette prophétie de Daniel et qu'il rend volontairement 
conforme à cette hypothèse la destruction des temples construits par Salomon et Hérode (le 
Premier et le Second Temples). 

Selon la prophétie de Daniel, 69 semaines (sept semaines plus soixante-deux semaines) 
passeraient avant l'apparition du Messie, ce qui sous-entend 483 ans (c’est-à-dire, que le Messie 
apparaîtrait dans l’année 484). L'année 421 de cette chronologie nous amène à la destruction du 
Second Temple en 70 E.C. L'année 484 devient 133 E.C., le vrai début de la révolte de Bar 
Kochba. Au cours de cette révolte, certains rabbins éminents de cette période ont déclaré Simeon 
(Simon) Bar Kochba comme étant le « Messie ». La dérive de cet indice nous amène à 
soupçonner que la chronologie défendue par Rabbi Jose était, en vérité, à l'origine conçu pour 
appuyer l’affirmation que Bar Kochba état le messie. Après l’échec de Bar Kochba, son 
affirmation comme messie disparait, mais la chronologie qui a été rendu populaire à cette époque 
continue et prend sa propre voie.[153] 

Malheureusement, la chronologie proposée par le Rabbi Jose est impossible puisque le livre 
d'Esdras place l’achèvement du Second Temple, dans la sixième année du roi Darius de Perse 
(515 A.E.C.) 

14 Or les anciens des Yehu?im (Juifs) bâtissaient et prospérèrent par la prophétie d’Aggée, le 
prophète, et de Ze?aryah (Zacharie), fils d’Iddo. Ils bâtirent donc et achevèrent, d’après l’ordre 
d’Elah (Dieu) d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Dareyawesh (Darius), et d’Arta?shashta 
(Artaxerxès), roi de Perse. 15 Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d’Adar, en la 
sixième année du règne du roi Dareyawesh (Darius). 16 Et les enfants d’Israël, les sacrificateurs, 
les L?wites (Lévites) et le reste de ceux qui étaient retournés de la captivité, célébrèrent avec joie 
la dédicace de cette maison de Elah (Dieu). Esdras (6 :14-16) 

Esdras et Néhémie, connus pour leur implication dans les activités du Second Temple ont vécus 
au 5ème siècle A.E.C., bien avant 351 A.E.C. En outre, comme l'histoire révèle, Bar Kochba 
n’était pas le Messie, comme beaucoup d'autres rabbins de l'époque l’avaient fait valoir. 
Néanmoins, la chronologie a continué comme si cela avait été valide.[154] 

J'ai déjà partagé avec vous toutes les années sabbatiques connus de l'histoire. Si vous mettez ce 
que je vous ai montré en action et que vous le prouver par vous-même, vous découvrirez que 586 
A.E.C. (lorsque le Premier Temple est tombé) était, en fait, la troisième année du troisième Cycle 
sabbatique. Ce n’était pas une année sabbatique, pas plus que ne l’était l'année précédente ou la 
suivante, comme Rabbi Yose l’a revendiqué à tort. 
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Encore une fois, en utilisant les années sabbatiques connues, vous pouvez également compter en 
bond de sept d’une année sabbatique connue à l'autre pour voir comment l'année 70 de notre ère 
(lorsque le Temple du roi Hérode a été détruit) était, en fait, une année sabbatique et non l'année 
précédente comme allégué par le Rabbi Yose. Mais cela ne résout qu'une partie du problème. 

De nos jours, Juda et de nombreux messianiques garderont l'année sabbatique en raison de la 
fausse information promulguée par le Rabbi Yose, qui n’est pas seulement un an plus tôt. Ils vont 
la garder 1 1/2 ans plus tôt! En effet, ils commencent l'année au septième mois de Tishri et non 
d’Abib. 

2 Ce mois-ci est le début du mois pour vous, il est le premier mois de l'année pour vous. (Exode 
12: 2) 

Yehovah a clairement indiqué que le début de l'année doit avoir lieu dans le mois de la Pâque, 
qui est le mois d'Abib, aussi connu comme Nisan (Mars-Avril). Nulle part, il ne dit de 
commencer l'année au septième mois. 

On ne peut simplement pas écarter cette erreur évidente, mais si vous regardez un peu plus 
profondément, vous verrez comment cette erreur a également vu le jour au 2e siècle toujours en 
raison des années sabbatiques. 

Relisez ce que « Qadesh La Yahweh Press » a à dire à ce sujet: 

Ensuite, à partir de la dernière partie du 2e siècle E.C., les écrivains juifs ont établi de façon 
incorrect le premier de Tishri du septième mois de la sixième année du Cycle sabbatique comme 
étant le début de l'année sabbatique. Ce faisant, ils ont abandonné le premier d'Abib (appelé 
« Nisan » par les Babyloniens et les Juifs post-exiles), comme étant le premier mois (mars-avril) 
dans le calendrier utilisé à l'origine par les Israelites.[155] Cette disposition était l'excroissance 
de siècles de tradition qui avaient pour but de construire « une clôture autour de la loi. » [156] En 
mettant en place des préceptes de l’année sabbatique au cours des mois précédents le début de 
l'année sabbatique, les chefs religieux de la Judée croyaient qu'ils empêcheraient les fidèles 
d’enfreindre par inadvertance la loi. Cette interprétation a d'abord créé une année sabbatique 
prolongée de Tishri de l'année six jusqu'au dernier jour du mois d'Adar, le douzième mois 
(février-Mars), de la septième année. Au 2e siècle E.C., elle a été raccourcie de sorte que l'année 
se terminait avec l'arrivée de Tishri de la septième année. La huitième année (ou première année 
du Cycle suivant) a été à son tour, modifiée pour commencer le premier jour de Tishri de l’année 
sept.[157] 

Les chronologistes modernes ont supposé que ce début d’année du 1ier de Tishri a été utilisé 
comme le début officiel de l'année sabbatique, non seulement à partir de l’époque de la Mishna, 
lorsque les lois orales des talmudistes ont d'abord été mises par écrits (environ 200 E.C. et 
précédemment) mais dans la période Halakoth (lois orales), qui a commencé à peu près au milieu 
du 2e siècle avant notre ère et a continué jusqu'à environ 200 E.C. En effet, beaucoup l'on 
appliquer non seulement à l'année sabbatique, mais à chaque année de la période post-exile. 
Pourtant ... des preuves venant de l'ère de pré-destruction (avant la destruction de Jérusalem en 
70 E.C.) et même aussi tard que la révolte de Bar Kokhba (133 A.E.C. à 135 A.E.C.) prouve que 



	 202	

les premiers Juifs de Judée ont observé un début d’année de Abib (Nisan) 1 pour l'ensemble de 
leurs années, y compris les années du sabbat.[158] 

Une autre question ou argument est utilisé pour justifier le début de l'année dans le septième 
mois est l'année du Jubilé. Il est évident que beaucoup de juifs ont continué à garder les années 
Jubilées longtemps après la chute de Jérusalem en 70 E.C., un fait clairement indiqué par le 
Babylonien Roch Hachana: 

Comme il a jeûné à la fois sur le neuvième et le dixième jour. 1 Nos Rabbins ont enseigné: C’est 
un Jubilé 2 – « un Jubilé » 3 même s’ils ne respectaient pas le repos des champs, même s‘ils n’en 
faisaient pas la publication au son de la trompette. 4 Je dois dire (que c’est un Jubilé) même s’ils 
ne respectent pas le relâchement des esclaves. Par conséquent, il est dit, «c’est » 5 Donc R. Juda. 
R. Jose dit: «C’est un Jubilé, »…« un Jubilé » 3, même si ils n’ont pas mis en repos les champs, 
même si ils n’ont pas libérés les esclaves. Je pourrais penser (que c’est encore un Jubilé), même 
si ils n’ont pas sonné la trompette. Il est donc dit, «c’est». Maintenant, 6 puisque un texte inclus 
certains cas dans la règle et un autre texte les exclut, pourquoi devrais-je expliquer: «un Jubilé», 
7 même si ils ne le rejettent pas, mais est-ce un Jubilé même si ils ne sonnent pas la trompette? 
Parce qu'il est possible qu'il n’y ait pas de possibilité 8 pour libérer les esclaves, mais il est 
impossible qu'il n’y ait pas de possibilité de sonner la trompette. 9 Une autre explication est que 
l’interprétation de ce dernier dépend de la Beth Din, mais l’interprétation de l'ancien ne dépend 
pas du Beth Din. 10 Quel besoin y a-t-il pour une explication alternative? Parce que vous 
pourriez faire valoir qu'il est impossible qu'il n’y a pas quelqu'un quelque part dans le monde un 
esclave à libérer. Par conséquent, je dis que l'un dépend de la Beth Din mais l'autre ne dépend 
pas de la Beth Din.[159] 

Le Babylonien Roch Hachana ne donne pas seulement ses opinions sur la façon dont une année 
jubilaire doit être maintenu, mais fait valoir que, « ... elle doit être gardée à l'extérieur de la 
Palestine. »[160] 

Comme je l'ai déjà dit, la supposition que l'année sabbatique commence officiellement le 1er 
Tishri prend son origine des enseignements de Rabbi Akiva et au travers des écrits de Rabbi 
Yose pendant 2e siècle de notre ère et a persévéré à travers l'espace et le temps à l'aide de 
partisans des enseignements du Talmud. 

Dans leur mauvaise interprétation de Lévitique 25:8?13, les talmudistes ont assignés les 
observances des rituels du Jubilé réservés au septième mois à la quarante-neuvième année du 
cycle. Néanmoins, une lecture attentive révèle que le septième mois dont il est question dans 
Lévitique appartient en fait à la cinquantième année et non pas la quarante-neuvième. 

Ce passage de la Bible indique clairement que quarante-neuf ans avaient déjà été comptabilisés 
avant que l'on considère le septième mois, plaçant ainsi le septième mois dans l'année cinquante. 
En outre, ce même passage attache aux fonctions du septième mois la phrase, «... et vous ferez de 
cette année, une année sacrée, la cinquantième année, et vous publierez la liberté dans le pays 
pour tous ses habitants. » De plus, le dixième jour du septième mois, le Jour de l'Expiation, la 
corne de bélier ou la trompette devra être sonnée. Ce passage ne signifie nullement que les 
trompettes doivent être sonnées, pour annoncer la venue du Jubilé, qui était encore dans six mois. 
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Au contraire, elles devaient être sonnées parce que l'on était dans le septième mois de l'année 
jubilaire et que la Nation proclamait « la liberté ». De plus, le fait même que le septième mois est 
mentionné sans une qualification telle que, «... étant le premier mois de l'année 
sabbatique... » démontre que ce septième mois, appartenait à une année déjà en cours. 

Le Jubilée (Hébreu Yovel ????) signifie littéralement, « ... le son retentissant d'une corne (à partir 
de son bruit continu). » Le dictionnaire Strong’s nous donne : 

H3104 ???? ??? 

yôbêl yôbêl yo-bale’, yo-bale’ 

L'année du Jubilé, est donc nommée d'après l'année où les trompettes sont sonnées. Cela ne fait 
aucun sens si les trompettes sont sonnées dans le milieu de la quarante-neuvième année, car dans 
ce cas, la quarante-neuvième année serait l'année du Jubilé (sonnerie de la trompette). 

En conséquence Josèphus mentionne que: 

« ...La cinquantième année est appelée par les Hébreux « Jubil ». Au cours de cette saison, les 
débiteurs sont dégagés de leurs dettes et les esclaves sont mis en liberté. » 

Josèphus continue en disant: 

Et Moïse leur a donné tous ces préceptes, tel qu'ils ont été observés au cours de sa propre vie; 
bien qu'il vivait maintenant dans le désert, mais il a prévu comment ils pourraient observer les 
mêmes Lois lorsqu’ils seraient sur la terre de Canaan. 

Il leur donna le repos à tous les sept an pour la terre, un repos de labourage et de plantation, 
comme il leur avait prescrit de se reposer de travailler tous les sept jours; et a ordonné, que ce qui 
poussait de son propre chef sur la terre devrait appartenir à tout ceux qui voudrait l'utiliser, ne 
faisant aucune distinction à cet égard entre leurs compatriotes et des étrangers, et il a ordonné, 
qu'ils devraient faire de même après sept fois sept ans, ce qui dans l'ensemble fait cinquante ans; 
et la cinquantième année est appelé par les Hébreux le Jubilé, dans laquelle les débiteurs sont 
libérés de leurs dettes, et les esclaves sont mis en liberté; les esclaves qui le sont devenus parce 
qu’ils avaient transgressés certaines lois dont la punition n’était capital, mais ils ont été punis par 
la méthode de l'esclavage. 

Cette année restaure aussi la terre à ses anciens propriétaire de la manière suivante: Lorsque le 
Jubilé est arrivé, dont le nom signifie la liberté, celui qui a vendu le terrain, et celui qui l'a acheté, 
se réunissent, et font une estimation, d'une part, des fruits cueillis; et, d'autre part, des dépenses. 
Si les fruits cueillis valent plus que les dépenses prévues par celui qui a vendu il reprend la terre; 
mais si les dépenses se révèlent plus que les fruits, le possesseur actuel reçoit de l'ancien 
propriétaire la différence manquante, et lui laisse la terre; et si les fruits reçus, et les dépenses 
énoncées, sont égaux, le possesseur actuel y renonce en faveur des anciens propriétaires. Moïse a 
mis les mêmes droits aux maisons qui ont été vendus dans les villages; mais il a fait une loi 
différente pour celles qui ont été vendues dans une ville; car si celui qui l'a vendu a remis 
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l'acheteur son argent dans un an, il est forcé de la restituer; mais au cas où une année entière est 
passée l'acheteur pouvait profiter de ce qu'il avait acheté. Ce fut la constitution des lois que 
Moïse a appris de Dieu lorsque le camp se trouvait sous le mont Sinaï, et c’est ce qu'il a mis par 
écrit au Hébreux.[161] 

Philo ajoute des précisions en notant comment Yehovah: 

"... A consacré l'ensemble de la cinquantième année." [162] 

Rien n’est dit à propos de consacrer les six derniers mois de la quarante-neuvième année comme 
le début du Jubilé. 

La difficulté créé par l'explication que l'année jubilaire a commencé avec le septième mois de la 
quarante-neuvième année dans le cycle est encore aggravé par le fait que beaucoup de Juifs 
talmudiques commence effectivement l’année non pas avec le premier jour du septième mois, 
mais avec le dixième jour, le jour où les trompettes du jubilé sont sonnées. 

Le Babylonien Roch Hachana, par exemple, soutient que : 

« ...le (Nouvel An du) Jubilé est-il le premier jour de Tishri? » Sûrement le (Nouvel An du) 
Jubilé est le dixième jour de Tishri, comme il est écrit, le Jour des Expiations, vous ferez une 
proclamation avec la trompette.[163] 

Qadesh La Yahweh Press, a cependant ceci à dire: 

Il est clair que le plan initial des cycles du Jubilé et des années sabbatiques a été obscurci par 
l’ingénieuse sur-interprétation de théologiens ultérieurs mal informés.[164] 

Dans la citation suivante, vous vous apprêtez à lire comment Benedict Zuckermann et puis plus 
tard, Emil Schürer, on lu Seder Olam de Rabbi Yose et on conclu que le 1ier Tishri (Septembre-
Octobre) 68 E.C. au 1ier Tishri 69 E.C. était l'année sabbatique avant que le Temple ne tombe. 
Vous pourrez également lire où Ralph Marcus et Zion Wacholder ont proposé la même chose et 
sont arrivés avec une différence de un an, cette différence étant du 1ier Tishri 69 E.C. au 
1ier Tishri 70 E.C. Mais les deux ont continués à fonctionner par erreur sur la prémisse erronée 
que l'année commence au mois de Tishri – et qui comme je viens de vous le démontrer n’a 
commencer qu'après le 2e siècle E.C. 

Il existe deux ensembles de dates possibles pour les années sabbatiques dans la période du 
Second Temple, l'une avancée par Benedict Zuckermann en 1857 et l'autre par Ben Zion 
Wacholder en 1973. Zuckermann traduit une ligne de Seder Olam Rabba 30, ????? ?????? (we-
motsa’e shebi’it; voir aussi b. Arakin 11b, t. Taanit 3:9), pour signifier que les deux destructions 
de Jérusalem, d'abord dans les temps bibliques, puis de nouveau à l'été de l'an 70, était « après 
une septième année » (c’est-à-dire une année sabbatique). Ainsi, l'année commençant à 
l'automne 68 E.C. était une année sabbatique; l'année commençant l'automne 69 E.C. et qui a 
continué tout au long de l'été suivant était une post-année sabbatique. De 68 E.C., donc, on peut 
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compter en arrière ou en avant dans des multiples de sept ans pour trouver les autres années 
sabbatiques. 

Cent ans plus tard, Wacholder a repris cette expression et la traduit pour signifier à la place que 
Jérusalem tomba aux mains des Romains « à la fin » d'une année sabbatique. Ainsi, Wacholder a 
conclu avec des dates de un an plus tard de ce que Zuckerman avait avancé, basé sur l'année 
commençant à l'automne 69 E.C. comme une année sabbatique. Les dates de Zuckermann sont 
considérés comme classiques ou «orthodoxe» elles sont à la base du compte des années 
sabbatiques en usage en Israël aujourd'hui. Les dates de Wacholder, cependant, bénéficient d'une 
large acceptation parmi les spécialistes.[165] 

Non seulement ces éminents spécialistes des années sabbatiques et Jubilé de notre temps 
modernes ont fondés leurs théories sur la fausse prémisse de Rabbi Yose, ils ont aussi fait 
quelque chose qui devrait remplir d’indignation tous ceux qui cherchent la vérité. Quand ils ont 
trouvé les faits historiques qui prouvaient que leur propre théorie était erronée, ils n’ont pas 
modifié leurs affirmations pour tenir compte des faits nouveaux. Non, ce qu'ils ont fait a été de 
cacher les faits ou de les rejeter tandis qu’ils continuaient à propager leurs propres théories. 

Les partisans de ces diverses théories ont souvent été contraints par principe de critiquer 
sévèrement les documents anciens, comme ceux de Josèphus et les livres des Maccabées, parce 
que leurs données historiques sont incompatibles avec la théorie actuelle. Robert Nord, par 
exemple, réprimande Josèphus en remettant en cause son année historique comme étant un 
exposé : 

« ...des incohérences internes qui invalident leur utilisation dans la chronologie. » 

North termine en maintenant que : 

Il devrait être clair que les dates des années sabbatiques de Josèphus sont soit manifestement 
outre mesure, ou soit obscures. 

Selon une étude intitulée, Le cycle du Sabbat et du Jubilé de Qadesh La Yahweh Press, nous 
voyons à quel point flagrant sont ceux qui veulent perpétuer le mensonge : 

Cette étude est en désaccord. Ce n’est pas Josèphus ou tout autre rapport ancien, antérieure au 2e 
siècle E.C. qui sont la source de confusion. En effet, nous les trouvons tous remarquablement 
précis. Au contraire, c’est dans la tentative de forcer ces premiers enregistrements à se conformer 
à l'une des trois théories erronées du Cycle de Sabbat maintenant répandues qui a créé une 
illusion d’erreur historique.[166] 

Je vais maintenant vous montrer deux exemples clairs, où la falsification de la vérité par 
d’éminents chronologistes modernes est incontestable. 

Le siège de Beth Zur (Beth-Zur) et de Jérusalem en 162 A.E.C. et 161 A.E.C. 
La 150e année Séleucide ne peut simplement pas répondre aux Cycles de sabbats proposés par 
ces systèmes. En conséquence, le premier effort des défenseurs de ces systèmes a été de 
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prétendre que les dossiers portant sur les événements entourant le siège de Bethzura et de 
Jérusalem par Antiochus V Eupator et associés à la 150e année Séleucide sont en conflit l’un 
avec l’autre, sont mal informés, ou sont tout simplement faux. Wacholder, par exemple, affirme 
que : 

Maccabées I et II diffèrent cependant, quant à la date où Antiochus V a marché sur la Judée. 
II Maccabées 13:1 date la marche dans la 149e de l'ère Séleucide et I Maccabées 6:20, date 
utilisée par Josèphus, la place dans la 150e année.[167] 

Wacholder déclare alors que I Macchabée et Josèphus sont dans l'erreur et que la 149e année 
Séleucide était la vraie année sabbatique. Zuckermann va aussi loin que de retraduire 
I Maccabées 6:53, pour lui faire dire : « Il y avait eu une année sabbatique dans la 149e année 
Séleucie précédente» plutôt que dans l’année 150e comme déclaré. [168] North interprète 
I Maccabées 6:53, par « ...parce que les effets de l'année sabbatique ont ensuite été 
ressenties »[169] et conclut que les dates trouvées dans les écrits de Josèphus "... sont soit 
manifestement outre mesure, ou soit obscure." [170] 

Sur la base de l'incapacité de ces chronologistes d’adapter les preuves à leurs systèmes de cycle 
sabbatique, ils extrapolent que la 149e année séleucide est l’année exact et que la 150e année 
(séleucide) doit avoir été en quelque sorte présenté comme une erreur, est mal comprise, ou 
reflète simplement une mauvaise forme de la grammaire grecque utilisée dans les textes sources 
(théorisant que la véritable intention de ces auteurs était d'exprimer que l'année 149e était une 
année sabbatique). 

Contrairement à ces opinions, un examen attentif de ces documents prouve que les récits 
pertinents trouvés dans Maccabées I et II et dans les Antiquités de Josèphus, sont tous en 
harmonie et que le Grec de ces textes est très précis dans son sens. La croyance que les sources 
sont en conflit est une interprétation forcée, basée sur une fausse affirmation que l'année juive 
dans cette première période a commencée avec le mois de Tishri (Septembre-Octobre). Le tout 
est construit sur le désir d'avoir une certaine justification pour que la 149e année séleucide 
englobe l'année sabbatique prévue par l'histoire plutôt que la 150e année. [171] 

Vous pouvez lire le reste de la preuve chez Qadesh La Yahweh Press.[172] 

Avant de vous présentez la prochaine preuve qui expose clairement les manigances de ces 
chronologistes modernes, je voudrais que vous lisiez quelque chose d'autre: 

Années sabbatiques (Shemitah) Dans la période du Second Temple [173] 
Le premier traité moderne consacré au Cycle sabbatique (et jubilé) est celui de Benedict 
Zuckermann.[174] Zuckermann insiste que, pour les années sabbatiques après l'exil, « il est 
nécessaire de supposer le début d'un nouveau point de départ, puisque les lois des années 
sabbatiques et des jubilés est tombés en désuétude pendant la captivité babylonienne, quand une 
nation étrangère a pris possession de la terre de Canaan... Nous ne pouvons donc pas être en 
accord avec des chronologistes qui assument une continuité ininterrompue de sabbats 
septennales et des jubilés. »[175] 
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Ceci est une déclaration profonde faite par Zuckermann. J'espère que vous comprenez ce qu'il 
vient de faire. Il sait très bien que les cycles sabbatiques après le 2e siècle E.C. ne sont pas 
alignés avec ceux avant cette période. Pourtant, il continue d’aligner ceux qui ont précédé l'erreur 
de Rabbi Yose avec ceux après la destruction présumée du Temple de 68 E.C. à 69 E.C. pour 
justifier sa propre théorie et celle de Rabbi Yose. Assurez-vous de bien comprendre ce point, car 
il viendra comme je viens de le démontrer, encore brouiller la vérité afin de continuer dans sa 
propre théorie. 

Continuons : 

Le premier exemple d'une année sabbatique traité par Zuckermann est le siège de Jérusalem par 
Hérode le Grand, telle que décrite par Josèphus.[176] Zuckermann a attribué cela allant de 38 
A.E.C. à 37 A.E.C. (c’est-à-dire qu’il considère qu’une année sabbatique a commencé en Tishri 
38 A.E.C.). Ensuite, il a considéré le siège de Jean Hyrcan de Ptolémée dans la forteresse de 
Dagon, qui est décrit à la fois dans Josèphus (Antiquités 13:8:1; Guerres des Juifs 1:2:4) et I 
Maccabées (16:14?16), et au cours de laquelle une année sabbatique a commencée; et à partir des 
informations chronologique fournies dans ces textes, Zuckermann a conclu que de 136 A.E.C. à 
135 A.E.C. était une année sabbatique. 

Encore une fois, ceci est une énorme déclaration que la plupart vont se contentez de passer par 
dessus. « Zuckermann a conclu ...» signifiant que parce qu'il ne pouvait adapter l'information à sa 
théorie, il a maintenant changé l'histoire pour l’aligner avec sa théorie. Je vais vous présenter 
cette information sous peu. Mais pour l'instant, il suffit de dire qu’à la fois Zuckerman et 
Wacholder contestent cette partie de l'histoire et des années sabbatiques de 162 A.E.C. à 161 
A.E.C. et de 134 A.E.C. à 133 A.E.C. parce qu'ils persistent à maintenir, qu’ils ont commencé au 
mois de Tishri et refusent de reconnaître qu'ils ont en fait commencé dans le mois de Nisan, aussi 
connu sous le nom de Abib (Mars-Avril). 

Continuons plus loin: 

Le prochain événement... (selon leur analyse) était le siège de la forteresse de Bethsur par 
Antiochus Eupator (Antiquités 12.9.6 et I Maccabées 6:53), datées par Zuckermann comme étant 
l'année de 163 A.E.C à 162 A.E.C. Cependant, il a également remarqué les difficultés apportées 
à ce chiffre par le texte de I Maccabées, qui semble mettre le siège un an plus tard, et il a donc 
décidé de ne pas le prendre en considération.[177] Le dernier texte considéré par Zuckermann est 
un passage dans le Seder Olam qui associe la destruction du Second Temple à une année 
sabbatique, un événement qui est connu par l'histoire laïque et qui est arrivé à l'été 70 E.C. 
Zuckermann a interprété le texte Seder Olam en indiquant que ce qui est arrivé est arrivé un an 
après une année sabbatique, plaçant ainsi une année sabbatique de 68 E.C. à 69 E.C. 

À ce stade, Zuckermann a maintenant pris l'histoire, l’a mise de côté et l’a rejetée, ou même 
éliminée complètement afin de continuer à justifier la poursuite et l'approbation de sa propre 
théorie et renforcer ce que Rabbi Yose a mis de l’avant, ce qui est, par conséquent, ce que tout le 
sages du judaïsme ont convenu depuis l'époque de Yose jusqu'à présent. Mais pour se faire, ils 
doivent tous fermer les yeux sur ce qui est un fait historique établi, y compris la destruction du 
Second Temple en 70 E.C. 
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En lisant plus loin nous trouvons : 

Toutes ces dates calculées par Zuckermann sont séparés par un multiple entier de sept ans, à 
l'exception de la date associée au siège de Beth-Zur. En outre, sa chronologie est conforme à 
celle acceptée par les Gueonïm (érudits juifs médiévaux) et le calendrier des années sabbatiques 
utilisé dans l'Israël d'aujourd'hui. 

Je viens de vous montrer comment le siège de Beth-Zur est correctement déclaré par Josèphus et 
décrit avec précision dans Maccabées I et II. Je viens aussi de vous montrer comment 
Zuckermann refuse de considérer la destruction du Second Temple en 70 E.C. Zuckermann 
choisit ensuite de rejeter ce que Josèphus et Maccabées I et II ont à dire sur la question et préfère 
favoriser sa propre théorie pour s’enligner et répéter ce que tous les sages de renom et Gueonïm 
ont laissé entendre pendant les 2000 dernières années, tous basés sur les faux enseignements de 
Rabbi Jose et du Seder Olam. Je mets l’emphase pour que vous compreniez. Ne vous contentez 
pas de lire ces déclarations sans y réfléchir. 

Tout cela semble créer des preuves solides en faveur du plan de Zuckerman. Néanmoins, certains 
problèmes ont été reconnus, au-delà de la question du siège de Beth-Tsur, qui était un an plus 
tard que le calendrier de Zuckerman. Un problème constant a été l'ambiguïté présumé de certains 
passages, notamment de Josèphus, où est remis en question, par exemple, le moment où Josèphe 
commence les années du règne d'Hérode. Par conséquent, de nombreux savants modernes ont 
adopté un calendrier d’année sabbatique pour la période du Second Temple qui est un an plus 
tard, mais il existe de nombreux chercheurs éminents qui maintiennent encore un cycle conforme 
à la conclusion de Zuckermann d'une année sabbatique de 38 A.E.C. à 37 A.E.C., dont le texte 
de Josèphus, en coordination avec Appian, Dion Cassius, Plutarque, et Velleius Paterculus, 
démontrerait être plus probable. Parmi ceux qui ont préconisé un ajustement, ceux qui ont eu le 
plus grand champ d’études en leur faveur ont été ceux de Ben Zion Wacholder.[178] Wacholder 
a eut accès à des documents juridiques de l'époque de la révolte de Bar Kochba que Zuckermann 
n'a pas eut. Les arguments de Wacholder et d’autres pour soutenir que le calendrier est un an plus 
tard que celui de Zuckermann sont plutôt technique et ne seront pas présentées ici, sauf pour un 
élément auquel Zuckermann, Wacholder, et d'autres chercheurs ont donné un grand poids: le 
témoignage du Seder Olam reliant la destruction du Second Temple à une année sabbatique. 

Je viens de vous montrer ce que Wacholder a conclut de la même lecture que Zuckermann du 
travail de Rabi Yose, le Seder Olam, et comment Wacholder a conclu que c’était un an plus tard. 
Zuckermann dit que le Second Temple a été détruit de 68 E.C. à 69 E.C. allant de Tishri à Tishri. 
Wacholder quant à lui dit que non, c’était de 69 E.C. à 70 E.C., mais encore une fois de Tishri à 
Tishri. Wacholder a donc une partie de l’année partiellement correcte, il arrive donc à aligner 
correctement certaines années sabbatiques historiquement enregistrées, par contre tous deux 
rencontre des problèmes avec l'histoire de Jean Hyrcan parce qu'ils s’en tiennent à la même idée 
(qui n'a commencé qu’au 2e siècle) que l'année commence avec Tishri et fini avec Tishri. 

Et encore aujourd'hui, vous trouverez des groupes de personnes, ainsi que la majorité de Juda, 
qui garderont la prochaine année sabbatique en 2014; de Tishri 2014 à Tishri 2015. Et puis, vous 
en trouverez d'autres qui garderont une année sabbatique en 2015, qu’ils vont aussi suivre de 
Tishri 2015 à Tishri 2016. Et pour que vous le sachiez, je préconise fortement que l'année 
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commence, comme je vous l’ai montré, de Abib à Abib et que la prochaine année sabbatique soit 
de Abib 2016 à Abib 2017. Abib (ou Aviv) étant en Mars / Avril. 

Regardons maintenant avec une attention particulière, l'un des documents historiques qui a donné 
à la fois, et à Wacholder, et à Zuckermann, une quantité considérable de problème : l'histoire de 
Jean Hyrcan. 

Je serais ravi de citer tout le chapitre du livre de Qadesh La Yahweh Press, The Sabbath and 
Jubilee Cycle, [179] mais vous pouvez aller lire le chapitre 14 [180] vous-même et en être béni. 
L’article vous donne beaucoup de dates, il est donc préférable de le lire là. Mais permettez-moi 
de le résumer pour vous ici: 

(Pendant les jours des Maccabées), le grand prêtre Simon est arrivé au pouvoir après la capture et 
la mort de son frère Jonathan par l'empire grec syrienne. 

On nous dit alors dans I Macchabées 16:14 que Simon est tué par Ptolémée (alias Ptolémée) au 
mois de Shebat. Prenez note: Shebat est le onzième mois, (c’est-à-dire Janvier-Février). Ce 
onzième mois est confirmé dans Zacharie 1:7 : le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est 
le mois Shebat. 

Après avoir tué Simon, Ptolémée emprisonne la femme de Simon et ses deux fils, Mattathias et 
Judas, puis envois des hommes pour tuer son troisième fils, Jean Hyrcan. 

Jean s’échappe et fait ensuite des plans pour attaquer Ptolémée à Dagon, une ville au nord de 
Jéricho. 

Je vais maintenant laisser le défunt Josèphus expliquer ce qui est arrivé ensuite: 

(230) Ptolémée se retira dans une des forteresses situées au-dessus de Jéricho, appelée Dagôn. 
Hyrcan, qui avait hérité de la charge de grand-prêtre que remplissait son père, offrit d'abord à 
???? des sacrifices, puis marcha contre Ptolémée, et mit le siège devant la place. Il avait sur tous 
les points l'avantage, mais sa piété pour sa mère et ses frères le paralysait, (231) car Ptolémée les 
faisait amener sur le rempart et les maltraitait à la vue de tous, menaçant de les précipiter des 
murailles si Hyrcan ne levait pas le siège. Hyrcan, pensant que moins on mettrait de hâte à la 
prise de la place, plus il épargnerait de souffrances à ceux qu'il aimait le plus, se relâcha un peu 
de son ardeur. 

(232)Cependant sa mère, lui tendant les mains, le suppliait de ne pas fléchir à cause d'elle ; tout 
au contraire, donnant un bien plus libre cours à sa colère, il devait hâter la prise de la forteresse 
et venger, une fois maître de son ennemi, ses plus chers parents : elle-même trouverait douce la 
mort dans les supplices Si l'ennemi, coupable envers eux d'une telle perfidie, en subissait la 
peine. (233) Hyrcan, quand sa mère parlait ainsi, se sentait plein d'ardeur pour la prise de la place 
; mais lorsqu'il la voyait frappée et déchirée, il faiblissait et se laissait vaincre par la pitié que lui 
inspiraient ses souffrances. (234) Le siège traîna ainsi en longueur, et l'on arriva à l'année 
pendant laquelle les Juifs doivent rester inactifs : c'est en effet leur coutume tous les sept ans, 
comme tous les sept jours (235). Ptolémée, profitant de la suspension de la guerre qui en résulta, 
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fit mettre à mort les frères et la mère d'Hyrcan, et ce meurtre accompli, s'enfuit auprès de Zénon, 
surnommé Cotylos, tyran de la ville de Philadelphie[181]. 

Jean Hyrcan ne pouvait pas sauver sa mère et ses frères, car une année sabbatique approchait. 
C’était le onzième mois et ainsi le siège a dû être interrompu. C’était le onzième mois de Shebat, 
pas le sixième mois appelé Elul et non un mois avant le septième mois de Tishri. Le douzième 
mois étant Adar et le premier mois étant Aviv. 

Jean Hyrcan à essayé de venger la mort de son père et de ses frères avant l’arrivé de l'année 
sabbatique qui commençait dans un mois. Il était émotionnel puisque sa mère et deux autres 
frères étaient torturés sur la muraille devant toute l'armée juive. Mais Jean n’a pas réussi à 
prendre la forteresse parce que l'année sabbatique approchait, il a dû se retirer et, ce faisant, sa 
mère a été tuée. 

La loi juive interdit de mener des expéditions militaires pendant une année sabbatique, comme 
c’est aussi interdit de le faire pendant le jour du sabbat. 

J’ai été incapable de trouver la loi qui indique que vous ne devez pas aller en guerre pendant une 
année sabbatique. Ce n’était tout simplement pas fait à l'époque des Maccabées. Pourtant, nous 
pouvons lire que Josué qui est arrivé pendant une année jubilaire sur la Terre promise est allé 
faire la guerre à plusieurs reprises et c’était en effet une année jubilaire. Je suis porté à croire que 
cette loi de ne pas aller en guerre au cours d'une année sabbatique est une tradition plus qu’une 
loi obligatoire. 

Zuckermann a commodément exclu cette date dans ses calculs, car elle démontre que le début de 
l'année est Nisan/Aviv et non Tishri. Ainsi, vous pouvez maintenant voir comment ces 
chronologistes de renom ont laissés tombés des informations historiques appropriées et 
pertinentes qui confirme que l'année commence en Abib. Ils le font pour justifier leurs propres 
théories prédisposés. 

Wacholder l'utilise, ce qui explique pourquoi ses calculs sont différents de un an de Zuckermann, 
mais Wacholder tient encore Tishri comme étant le début de l'année et non Abib. 

En commençant par une fondation défectueuse, ils sont tous les deux arrivés à des conclusions 
erronées. 

Nous avons Rabbi Akiba appuyant Simon Bar Kochba pour prouver que Yehshua n’était pas le 
Messie et a demandé a Rabbi Yose d’écrire le Seder Olam avec une chronologie défectueuse et 
des dates historiques falsifiées, le tout utilisés pour justifier leur vues qui se sont toutes 
démontrées comme fausse. Nous avons plus tard les respectés Gueonïm (les sages) qui ont eux 
aussi rejetés le faux messie, Simon Bar Kochba, mais qui ont tenus comme exactes la 
chronologie défectueuse et les faux enseignements de Rabbi Yose sur les 70 semaines de Daniel. 

Zuckermann a de nouveau fondé sa recherche sur les faits supposés du Seder Olam. Wacholder a 
également utiliser le Seder Olam comme point de départ, mais a décalé d'une année selon une 
traduction différente du chapitre 30. Le Seder Olam donne l'année où les deux temples ont été 
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détruits comme étant ve-motsae sheviit (????? ??????). Une traduction récente de 
Guggenheimer[182] donne «... à la fin d'une année sabbatique, » donc soutient sans ambiguïté le 
calendrier Wacholder qui démarre une année sabbatique à l'automne 69 E.C. 

Le problème, cependant, est que de nombreuses traductions du Seder Olam traduisent la phrase 
comme «...dans l'année suivant l’année sabbatique" ou son équivalent. Ce fut le sens adopté par 
Zuckermann en citant le Seder Olam pour supporter son calendrier des années sabbatiques. 

Donc, vous avez tous les chercheurs qui basent leurs recherches, à un degré ou à un autre, sur 
Rabbi Yose qui a réécrit l'histoire pour soutenir Rabbi Akiba et la Révolte de Simon Bar 
Kokhba. 

Années sabbatiques enregistrées 
 

701 av. J.-C. - Le Sennachérib attaque Juda 2 Rois 19:29 
700 av. J.-C. - 2 Roi 19:29 Une année jubilaire 
456 av. J.-C. - Néhémie 8:18 
162 av. J.-C. - I Maccabées 16:14 & Antiquités judaïques de Josèphus 
134 av. J.-C. - I Maccabées & Antiquités judaïques de Josèphus 
43 av. J.-C. - Julius Caesar & Antiquités judaïques de Josèphus 
36 av. J.-C. - Antiquités judaïques de Josèphus 14:16:2 
22 av. J.-C. - Antiquités judaïques de Josèphus 15:9:1 
42 E.C. - Antiquités judaïques de Josèphus 18 
56 E.C. - Un acte de dette à l’époque de Néron. 
70 E.C. - Une année Sabbatique 70/71 E.C. 
133 E.C. - Un contrat de location avant la Révolte de Bar Koch bah 
140 E.C. - Un contrat de location avant la Révolte de Bar Koch bah 
 

Cependant, vous pouvez voir dans II Rois 19:29, quand les années sabbatiques et les années 
jubilaires ont été enregistrés dans la Bible et vous pouvez également déterminer avec précision 
quelle année c’était, basé sur les dossiers assyriens. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de 
compter en bond de sept de 701 A.E.C. pour arriver aux années sabbatiques connues et / ou pas 
encore connues. Ci-dessus se trouve toutes les années sabbatiques connues. Les années que nous 
connaissons comme des années de repos et des jubilés sont indiquées dans le tableau de la page 
précédente. Extrait de Qadesh La Yahweh Press.[183] 

Qadesh La Yahweh Press ne recule devant rien pour prouver que ces dates sont correctes et 
prend grand soin de démontrer comment les autres théories s’égarent. Examinez toutes choses! 
Car ils l’ont fait. 

[128] http://printingthetalmud.org/essays/1.pdf, The Making of the Mishnah & the Talmud by 
Lawrence H. Schiffman 
[129] http://en.wikipedia.org/wiki/Zugot 
[130] http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah#cite_note--?0 
[131] http://en.wikipedia.org/wiki/Tannaim 
[132] http://en.wikipedia.org/wiki/Chazal 
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[133] http://en.wikipedia.org/wiki/Chazal 
[134] http://en.wikipedia.org/wiki/Geonim 
[135] http://en.wikipedia.org/wiki/Rishonim 
[136] http://en.wikipedia.org/wiki/Acharonim 
[137] http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14240-tannaim-and-amoraim 
[138] http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13700--?simeon--?ben--?judah--?ha--?nasi--
?i 
[139] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/224739/Gamaliel--?III 
[140] A History of the Jewish People, by Hayim Ben--?Sasson, Harvard University Press 
(October 15th, 1985), ISBN 978--? 0--?674--?39731--?6 
[141] http://tinyurl.com/bp2kcet (“C.E.” verified) 
[142] http://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin 
[143] http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Constantine_I 
[144] http://www.earlychristianwritings.com/elchasai.html 
[145] http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/akiva--?ben--?joseph.htm 
[146] Mishna Sota 9.14 
[147] http://www.livius.org/ja--?jn/jewish_wars/jwar06.html 
[148] http://yahweh.org/publications/sjc/sj23Chap.pdf; p.287 
[149] Midrash Rabbah Lamentations 2.2§4 
[150] http://en.wikipedia.org/wiki/Jose_ben_Halafta 
[151] Ueber Sabbatjahrcyclus and Jobelperiode, Jahresbericht des juedisch--?theologischen 
Seminars Fraenckelscher Stiftung (Breslau, 1857). 
[152] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/publications/sjc/sj01Chap.pdf; p.9 
[153] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/publications/sjc/sj01Chap.pdf; pp.10--?11 
[154] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/publications/sjc/sj01Chap.pdf; p.11 
[155] Pour des exemples R.Sh., 1:1 et B. A. Zar., 10a. 
[156] Ab., 1:1--?5. . Comme C. K. Barrett le souligne, les Juifs ont compris qu’en créant cette 
clôture, ils devaient, «créer des commandements supplémentaires afin de sauvegarder les 
commandements originaux; par exemple, certains actes doivent être évités à l'approche du soir le 
vendredi de peur oublier et continuer par inadvertance de les faire pendant le sabbat "(TNTB, 
p.149) 
[157] Eg. Sot., 7: 
[158] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/publications/sjc/sj01Chap.pdf; p.12 
[159] Talmud—Masoretic Rosh HaShana 9b, http://juchre.org/talmud/rosh/rosh1.htm#8b 
[160] Qadesh La Yahweh Press, http://yahweh.org/publications/sjc/sj01Chap.pdf, p.17 
[161]Antiquités de Joséphus  3:12:3 3. 
[162] Philo Special Laws 2:22 
[163] Talmud—Masoretic Rosh HaShana 8b, http://juchre.org/talmud/rosh/rosh1.htm#8b 
[164] Qadesh La Yahweh Press, http://yahweh.org/publications/sjc/sj02Chap.pdf, p.20 
[165] http://pursiful.com/2010/05/sabbatical--?years--?in--?the--?second--?temple--?period/ 
[166] Qadesh La Yahweh Press, http://www.yahweh.org/yahweh2.html, Introduction 
[167] HUCA, 44, p.161 
[168] TSCJ, pp.47f. 
[169] Bib., 34, p.507 
[170] Ibid., p.511. 
[171] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/publications/sjc/sj13Chap.pdf; p.181 
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[172] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/yahweh2.html 
[173] http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Sabbatical_Years 
[174] Benedict Zuckermann, Treatise On the Sabbatical Cycle & the Jubilee, trans. A Lowy; 
(New York: Hermon, 1974); publié initialement comme “Ueber Sabbatjahrcyclus und 
Jobelperiode,” in Jarhesbericht des judisch--? theologischen Seminars “Fraenckelscher Stiftung” 
(Breslau, 1857). 
[175] Zuckermann, Treatise., p.31. 
[176] Antiquities 14.16.2; 15.1.2. 
[177] Zuckermann, Treatise, pp.47--?48. 
[178] Ben Zion Wacholder, The Calendar of Sabbatical Cycles During the Second Temple & the 
Early Rabbinic Period, Hebrew Union College Annual (HUCA) 44 (1973), pp.53--?196; 
Chronomessianism: The Timing of Messianic Movements & the Calendar of Sabbatical Cycles, 
HUCA 46 (1975), pp.201--?218; The Calendar of Sabbath Years During the Second Temple Era: 
A Response, HUCA 54 (1983), pp.123--?133. 
[179] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/yahweh2.html 
[180] Qadesh La Yahweh Press http://yahweh.org/publications/sjc/sj14Chap.pdf 
[181] Josephus Antiquities 13.8. Traduction française 
de  http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda13.htm 
[182] Seder Olam, chapter 30, traduction anglaise de Heinrich W. Guggenheimer, Seder Olam: 
The Rabbinic View of Biblical Chronology (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2005). 
[183] Qadesh La Yahweh Press, http://yahweh.org/yahweh2.html 
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Chapitre 23 | Un Autre Enseignement Connu Comme la Chronologie de 
Daniel 

 

Ce n'est pas Daniel, le prophète biblique, mais un enseignement moderne utilisé aujourd'hui et 
connu comme la Chronologie de Daniel {184} parmi les croyants Messianiques. 

Les nombreux croyants Messianiques ont constaté que l'envergure de cet enseignement faux n'a 
jamais vérifié par recoupement les années été en question pour s'assurer ils sont en fait, les 
Années de Jubilé. L'homme le menant est en faisant ainsi dans toute la sincérité, je crois et est 
fort probablement un homme comme honnête je suis sûr tous les autres enseignants sont qui 
continuent d'épouser cet enseignement, qu'heureusement, est prouvé facilement faux. 

J'ai maintenant établi avec vous qu'une Année de Jubilé est quarante-neuf ans et la cinquantième 
année est le même comme la première année. C'est exactement la même manière dans lequel 
nous comptons pour la Pentecôte ou Shavuot. Le cinquantième jour est le même que le premier 
jour de la semaine. 

Je vous ai aussi montré dans les Prédictions d'Abraham (Prophesies of Abraham) {185} tout les 
Années Sabbatiques connus et enregistrés et je ne vais pas copier ces graphiques dans ce livre. Si 
vous avez le désir d'en savoir plus, je vous conseille de recevoir une copie de ce livre et creuser 
dans le sujet Sabbatique plus profondément. Vous pouvez lire les révisions pour les Prédictions 
d'Abraham à Amazon.com. {186} 

Revisiter un passage de II Rois familier nous rappellent: 

29 "Et ceci est le signe pour vous: cette année que vous mangez ce qui pousse d'elle-
même, et dans la deuxième année ce qui découle de ceci, et dans la troisième année, 
semer et récolter et planteront des vignes et en mangeront les fruits." (II Rois 19:29) 

Cette première année dans II Rois a couru de 701 B.C. à 700 B.C. et avec cette année, je vous ai 
montré les autres Années Sabbatiques connues, qui ont été enregistrées partout dans l'histoire. La 
bonne nouvelle est — vous pouvez maintenant savoir chaque Année de Jubilé et de Congé 
Sabbatique partout dans l'histoire. 

L'enseignement de la Chronologie de Daniel commence par la Déclaration Balfour en 1917 
comme une Année de Jubilé. Ceux-là promulguant cette doctrine dévoyée n'ont jamais vérifié 
pour voir si c'était vraiment une Année de Jubilé. Au lieu de cela ils ont juste supposé que c'était 
effectivement le cas et a basé sur cette présomption, ils 
a commencé l'enseignement faux. 

Cette supposition a été littéralement prise de l'air fin et tant d'autres, comme "moutons" égaré ont 
juste supposé que c'était vrai, jamais une fois vérifiez pour savoir — plus que ceux qui 
enseignent cela - si, en fait, 1917 a été une Année de Jubilé effective. Il n'était pas le cas. 1917, 
au contraire, est la sixième année du troisième cycle. 



	 215	

Cinquante ans après 1917 est 1967. C'est l'année de la Guerre des Six jours. Il n'est pas une 
Année de Jubilé, comme indique la Chronologie de Daniel. Mais c'est une Année Sabbatique. 
Mais à cause de ces deux événements d'importance mondiale — la Déclaration Balfour et la 
Guerre des Six jours en cinquante ans d'intervalle — ces bien intentionné, mais mal informés 
enseignants et ceux qui, par pure ignorance, y adhèrent l'enseignement et suppose que cela doit 
être vrai; que 1917 et 1967 doit être des Années de Jubilé. Ajouter un autre cinquante ans à 1967 
vous amène à 2017 et c'est quand ils supposent que le Messie est à venir — au cours de cette 
Année Jubilaire faux. 2017 n'est pas une Année de Jubilé, cependant. Alors, pourquoi 2017 est 
l'année que le Messie doit revenir et pas l'année de Jubilé prochaine selon leur méthode de calcul 
qui le ferait 2067? Ils ne savent pas. Ils exigent juste que cela doive être le temps de la Deuxième 
Arrivée du Messie et ils le basent sur la Chronologie de Daniel, que j'ai juste décrit à vous. Il n'a 
pas d'autre logique ou de fait que ce que nous venons d'énoncer. 

Ils n'ont pas trouvé combien d'années de Jubilé ou cycles sont venus et sont partis. Ils ont non 
trouvé où nous sommes dans ces cycles de Jubilé pour savoir si effectivement c'est le dernier. Ils 
n'ont fait aucun de ce travail. Tout ce qu'ils ont fait est spéculé et tout le monde est tombé en 
ligne avec elle parce qu'il semble bon. Mais personne n'a fait aucune recherche, aucun! 

Aussi, aucun de ceux enseignant cette doctrine fausse ne suggère jamais que vous gardez l'année 
2016 comme une Année Sabbatique pour commencer. Au lieu de cela, ils se concentrent sur le 
potentiel retour en 2017 et non pas sur d'être obéissant à garder l'Année Sabbatique saint en 
2016. Si la cinquantième année, ou l'Année Jubilé étaient 2017, puis la quarante-neuvième 
Année Sabbatique serait 2016. Pourtant, ils ont pas l'intention délibérée de le sanctifier basée sur 
la façon qu'Yehovah les aurait garder saint comme décrite dans la Torah. 

La Chronologie de Daniel automatiquement s'avère faux juste savoir quelle sont les Années du 
Jubilé vrai (que Yehovah nous oblige à conserver) — comme je l'ai déjà cité dans II Rois 19:29. 
Lorsque vous compter avant de 700 av. J.-C. par le 49, vous finissent à 1996 pour la dernière 
Année de Jubilé, 1947 comme l'Année du Jubilé avant cela, 1898 comme l'Année du Jubilé avant 
cela et ainsi de suite. Ce n'est pas difficile. Tout ce que vous devez faire est ajoutent et aussi être 
en mesure d'avoir le point de départ nécessaire. II Rois 19:29 est ce point de départ. 

Parce que l'enseignement des 70 semaines de Daniel est un tel grand enseignement, nous 
aborderons cela dans notre prochain livre qui devrait être prêt très bientôt. Cherchez "Les 70 
Semaines de Daniel Ne Sont Dévoilés dans les Derniers Jours; Nous Sommes Maintenant dans 
les Derniers Jours" qui sera publié en 2013. 

{184} http://www.danielstimeline.com/ 

{185} http://bookstore.authorhouse.com/Products/SKU-000366309/The-Prophesies-of-
Abraham.aspx 

{186} http://www.amazon/com/The-Prophesies-Abraham-Declaring-beginning/product-
reviews/1449047521/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySub
missionDateDescending 
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Chapitre 24 | La Controverse de II Rois 17 et 18 
 

Jusqu'ici, nous avons mis l'ampleur de notre compréhension des Années de Jubilé et de Congé 
Sabbatique sur le calendrier de 701 Av.-J.C. – 700 Av.-J.C. comme les quarante-neuvième et 
cinquantièmes années dans un Cycle de Jubilé conformément au II Rois 19:29 et comment cela 
s'aligne avec la chronologie connue de l'Assyrie. 

Basé sur les recherches de Qadesh La Yahweh Press dans leur livre The Sabbath and Jubilee 
Cycle (Le Cycle Sabbatique et Jubilé), {187} The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings 
(Les Chiffres Mystérieux de les Rois Hébreu) par Edwin R. Thiele {188} et par Jack Finegan, 
The Handbook of Biblical Chronology (Le Manuel de la Chronologie Biblique) {189},  nous 
pouvons conclure que nous avons le point de référence absolu les années par quel raccorder les 
rois israélites avec une chronologie connue et acceptable que nous pouvons tracer vers le bas au 
fil des ans jusqu'à nos jour. 

Je vous ai montré dans ce livre comment ces années-là de 701 Av.-J.C. – 700 Av.-J.C. vont bien 
ensemble tout à fait avec tous les autres Années Sabbatiques sues historiquement enregistrées. Si 
vous ne croyez pas 701 Av.-J.C. –700 Av.-J.C. sont les années de point de référence que je les ai 
déterminées pour être, alors vous devez empiriquement vous avérer comment chacune des autres 
Années Sabbatiques comme enregistré dans l'histoire est aussi fausse qui serait presque 
impossible de faire — bien que certains aient essayé comme j'ai auparavant montré. 

Pourtant, il y a certains aujourd'hui qui réclamera toujours que le Roi Hezekiah a régné il y a 
douze ans plus tôt que que j'ai dit. Et ils le baseront sur II Rois 17-18. Ils procéderont alors à 
citez l'Écriture réputé et beaucoup surutilisée dans II Timothée, "Toute Écriture est respiré par 
Elohim et utile pour enseigner." 

14 "Mais vous, restez dans ce que vous avez appris et digne de confiance, ayant su depuis 
que vous avez appris, 15 et que, de l'enfance, vous avez su les Écritures mis-apart, qui 
sont en mesure de vous faire sage pour la délivrance par le biais de croyance au Messie 
16 .????? Toute Écriture est respiré par Elohim et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour la mise en ligne droite, pour instruire dans la justice, 17 que l'homme d'Elohim peut 
être monté, équipé pour toute bonne œuvre. (II Timothée 3:14-17) 

Nous lisons le suivant dans le Commentaire de Clarke (Clarke's Commentary {190}) de ce vers: 

16 Toute Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. (II Timothée 3:16) 

Cette sentence n'est pas bien traduite; l'original ???? ????? ??????????? ???????? ???? 
???????????, ?. ?. ?.. devrait être rendu: Chaque écriture divinement inspirée profite pour la 
doctrine … (la particule ??? ou "et") est omise par presque toutes les versions et beaucoup de les 
pères, et ne sont pas bien sûr d'accord bien avec le texte. L'apôtre est ici, au-delà de tous la 
controverse, parlant des écrits de l'Ancien Testament, que, parce qu'ils sont venus par 
l'inspiration Divin, il qualifie les Saintes Écritures, II Timothée 3:15; et c'est d'eux seuls que ce 
passage doit être comprise; et bien que tout le Nouveau Testament est venu par qu'une source 
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d'inspiration que l'ancien, cependant, comme il n'avait pas perçue à cette époque, pas en effet 
complet, l'apôtre n'aurait aucune référence à celui-ci. 

Même Yehshua nous dit avec précision ce que sont ces Saintes Écritures dans Luc; ils sont le 
Torah, les premier cinq livres, les Prophètes et les Psaumes. Ce n'est pas et n'était pas ce que l'on 
appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, cela n'inclut non plus les livres historiques de Rois et 
de Chroniques. 

44 Et Il leur dit: "Ce sont les paroles que Je vous ai parlé alors que J'étais encore avec 
vous, que tous doivent être remplis qui ont été écrites dans la Torah de Mosheh (Moïse) 
et les Prophètes et les Psaumes, concernant Moi." 45 Puis Il ouvre leur esprit pour 
comprendre les Écritures. (Luc 24:44-45) 

Sachant cela, nous pouvons alors regarder les Livres de Chroniques et de Rois strictement 
comme documents historiques — documents dont tous les éminents réputés reconnaissent et 
reconnaissent dans ces textes, il y a quelques erreurs contextuelles ainsi que générales — un dont 
je vais devoir vous faire regarder de plus près alors que je l'explique la partie qui est errant. 

Nous lisons dans II Rois comment le Roi Hosée a régné dans la vingtième année de Jotham: 

30 Et Hosée le fils d'Elah fait un complot contre Pékach, le fils de Remalia (d'Ismaël) et 
lui, frappa et tua et régna à sa place, dans la vingtième année de Jotham, fils d'Ozias (roi 
de Juda). (II Rois 15:30) 

Mais nous lisons aussi dans II Roi 17 que Roi Hosée commença son règne dans la douzième 
année d'Achaz: 

1 Dans la douzième année d'Achaz, roi de Juda, a commencé à Hosée, fils d'Elah, de 
régner en Samarie sur Israël pendant neuf ans. (II Rois 17:1) 

Si II Rois 17:1 est correct, puis qui a régné sur Israël dans l'intervalle entre la quatrième et 
douzième année d'Achaz ? Comment rendre ce synchronisme de ce dernier pour l'harmoniser 
avec le synchronisme précédent de l'adhésion de Hosée dans la douzième année de Jotham, 
lorsque ce dernier régnait seulement seize ans? {191} 

Dans son livre, Les Chiffres Mystérieux de les Rois Hébreu (The Mysterious Number of the 
Hebrew Kings), {192} Edwin R. Thiele répond à cette question. Son livre est une reconstitution 
de la chronologie des Royaumes d'Israël et Juda. Le livre était à l'origine sa thèse de doctorat et 
est largement considéré comme le travail définitif sur la chronologie des rois hébraïques. Le livre 
est considéré le classique et le travail complet dans l'estimation de la nouvelle acquisition de rois, 
calendriers et co-régences, basées sur sources bibliques et extra-bibliques. 

David Rohl {193} est un célèbre égyptologue ayant écrit de nombreux livres sur l'histoire du 
Moyen-Orient et un principaux figure dans la chronologie. Il est plus connu pour avoir raccourci 
la chronologie égyptienne de 300 ans pour correspondre plus précisément au récit de la bible. 
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J'ai écrit à David Rohl et lui demanda fiable à quel point il sentait le livre de Thiele. Il a répondu 
et a dit que tous les éminents réputés rejoins Thiele et ont trouvé son travail impeccable. 

Pour résoudre le problème de II Rois 17-18, j'ai tourné vers le livre de Edwin R. Thiele,  Les 
Chiffres Mystérieux de les Rois Hébreu (The Mysterious Number of the Hebrew Kings). 

Une compréhension correcte d'Hoshea (Hosée) est essentielle pour une compréhension correcte 
de l'histoire hébraïque de cette période importante. 

Cette compréhension est fondée sur la reconnaissance de double datant pour Pekah. À moins que 
ce ne soit compris et à moins qu'il soit vu que Pékach a commencé ses vingt ans dans 752 Av.-
J.C., puis ce malentendu lève Hosée douze ans au-delà de sa véritable position dans l'histoire et 
hors de proportion avec les princes de Juda de douze ans. 

Quand les éditeurs de Rois étaient presque la forme finale des deux volumes, ils ne comprenaient 
pas double datant de Pékach; et cette dynamique a été responsable des synchronismes de II Rois 
17-18. Dans II Rois 17:1, l'adhésion de Hosée est placée dans la douzième année d'Achaz. Qui, 
cependant, est de douze ans hors de proportion avec II Rois 15:30, où on nous dit que Hosée 
assassiné Pékach et "... puis lui succéda comme Roi dans la vingtième année de Jotham." Le 
synchronisme de II Rois 17:1, ce qui place l'adhésion d'Hosée dans la douzième année d'Achaz, 
révèle cet égarement de douze ans d'Hosée. 

Hosée n'a pas commencé à régner en 720 Av.-J.C. mais en 732 Av.-J.C., qui était la vingtième 
année de Jotham et l'entrée en vigueur de ses seize années d'Achaz. Dans l'année charnière de 
752 Av.-J.C., deux rois ont commencé leur règne en Israël ; Menahem de Samarie et Pékach 
dans Galaad. Les douze premiers des vingt ans de Pékach, de 752 Av.-J.C. – 740 Av.-J.C., se 
chevauchaient les dix années de Menahem et les deux années de Pekahiah. De 740 Av.-J.C. – 
732 Av.-J.C. Pékach, avait un règne unique de huit ans. Cela a commencé dans la cinquante-
deuxième et dernière année d'Azaria en accord avec le synchronisme de II Rois 15:27. Tout cela 
est en accord avec la datation double pour Pékach et avec l'image donnée dans Hosée 5:5. 

Seulement en accord avec cet arrangement l'accession d'Hosée vient-elle dans la vingtième année 
de Jotham en accord avec II Rois 15:30. Et donc, c'est le seul vrai jugement historique et la 
représentation correcte de cette période. 

La vingtième année du règne de Jotham était 732 Av.-J.C. — douze ans avant 720 Av.-J.C. Et le 
début du règne de Pékach était 752 Av.-J.C. — douze ans avant l'année de la cinquante-
deuxième du règne d'Azaria, 740 Av.-J.-C. Ainsi, le début du règne d'Hosée était également 732 
Av.-J.C. — douze ans avant 720 Av.-J.-C. et sa fin est arrivée en 723 Av.-J.C. Il n'y avait aucun 
chevauchement avec Ézéchias, cependant, qui a commencé en 716 Av.-J.C. 

Une enquête minutieuse sur le compte du règne d'Ézéchias montre que quand il a commencé son 
règne, Hosée et la nation d'Israël avaient disparus. Samarie est tombé en 723 Av.-J.C., donc sous 
le règne de Salmanazar V (727 Av.-J.C. –722 Av.-J.C.). Mais Sargon II (722 Av.-J.C. – 705 Av.-
J.C.) affirme qu'il a pris de Samarie. Pour cette raison, l'année de 722 Av.-J.C. est venu à être 
considéré comme la date de la chute de Samarie. 
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Comme mentionné précédemment, un certain nombre d'érudits exceptionnels ont soigneusement 
étudié le sujet et a conclu que Samarie est tombé en 723 Av.-J.C.  Parmi ceux-ci figurent le 
célèbre Professeur Assyriologue A.T. Olmstead de l'Université de Chicago et Professeur Hayim 
Tadmor de l'Université hébraïque de Jérusalem. {194} 

Nous avons remarqué cette erreur dans II Rois 17 et 18 pour vous, comme certains utilisera cela 
pour déplacer le règne d'Ézéchias de 12 ans. Ainsi ils déplaceront aussi l'année de II Rois 19:29 
de 701 Av.-J.C. à 713 Av.-J.C. Dès que vous le faites vous avez changé l'année qu'Yehovah nous 
dit est une 49ème année et l'année qu'Yehovah nous dit est une année de Jubilé. 

Si nous utilisons ensuite l'année 713 Av.-J.C. comme la 49ème année comme certains disent qu'il 
devrait être, alors aucun des années Sabbatiques connus dans l'histoire correspond avec elle. 
Encore une fois, regardez le tableau ci-dessous, qui a toutes les années de congé Sabbatique 
connue et éprouvée dedans et modifier les deux premiers à 713 Av.-J.C., 712 Av.-J.C. et compte 
par 7 de 713 Av.-J.C. à l'année Sabbatique prochaine de 456 Av.-J.C. 

Années Sabbatiques Historiquement Enregistrées 
 

701 av. J.-C. - Le Sennachérib attaque Juda 2 Rois 19:29 
700 av. J.-C. - 2 Roi 19:29 Une année jubilaire 
456 av. J.-C. - Néhémie 8:18 
162 av. J.-C. - I Maccabées 16:14 & Antiquités judaïques de Josèphus 
134 av. J.-C. - I Maccabées & Antiquités judaïques de Josèphus 
43 av. J.-C. - Julius Caesar & Antiquités judaïques de Josèphus 
36 av. J.-C. - Antiquités judaïques de Josèphus 14:16:2 
22 av. J.-C. - Antiquités judaïques de Josèphus 15:9:1 
42 E.C. - Antiquités judaïques de Josèphus 18 
56 E.C. - Un acte de dette à l’époque de Néron. 
70 E.C. - Une année Sabbatique 70/71 E.C. 
133 E.C. - Un contrat de location avant la Révolte de Bar Koch bah 
140 E.C - Un contrat de location avant la Révolte de Bar Koch bah 

Quand vous faites le calcul vous verrez qu'aucun des années Sabbatiques connus s'alignent. Vous 
devez alors conclure que quelque chose est erronée, et ce quelque chose est exactement ce que 
nous avons juste expliqué à vous envers II Roi 17 et 18 avec l'incompréhension du règne 
d'Hosée. 

La 14ème année d' Ézéchias était 701 Av.-J.C. C'était l'année Senacherib vient pour attaquer 
Jeruasalem comme nous vous avons montré des listes de Limmu. De nouveau comme nous 
avons dit cette année de 701 Av.-J.C. est la date la plus incontestée dans la chronologie par tout 
Chronologists renommés. Mais parce que certains essayeront de vous montrer cette autre théorie 
qu'Ezéchias régna douze ans plus tôt afin de réfuter ce que nous partageons avec vous, nous 
avons mis cela à votre attention. 

{187} http://yahweh.org/PDF_index2.html 
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{188} http://www.amazon.com/The-Mysterious-Numbers-Hebrew-Kings/dp/082543825X 

{189} http://www.chapters.indigo.ca/books/Handbook-Biblical-Chronology-PRINCIPLES-
TIME-Jack-Finegan/9781565631434-item.html?cookieCheck=1 

{190} http://www.godrules.net/library/clarke/clarke2tim3.htm 

{191} The Mysterious Number of the Hebrew Kings par Edwin Thiele, p.38 

{192} The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings par Edwin Thiele, (1iere ed.; New York: 
Macmillan, 1951; 2ieme ed.; Grand Rapids: Eerdman's, 1965; 3ieme ed.; Grand Rapids: 
Zondervan/Kregel, 1983). ISBN 0-8254-3825-X, 9780825438257 

{193} The Lost Testament par David Rohl (publié au Royaume-Uni en 2002, republié From 
Eden to Exile aux Etats-Unis en 2009) et d'autres livres de la chronologie de l'Egypte ancienne. 

{194} The Mysterious Number of the Hebrew Kings par Edwin Thiele, pp. 134-135,137 
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Chapitre 25 | L’explication des 480 années 
	

Au moment de l'écriture de ce livre en 2012, lorsque vous additionnez toute la chronologie 
connue, vous aller vous rendre compte que nous sommes dans le 119e cycle de Jubilés. Lorsque 
ce cycle de Jubilé arrivera à sa fin, nous serons dans le 120e cycle du Jubilé et dans le début du 
septième millénaire : celui dans lequel le Messie doit régner sur toute la Terre. 
 
C’est seulement après avoir additionné toutes les années de l'histoire correctement que vous 
serez en mesure de découvrir l’année où nous sommes depuis la création d'Adam. J'ai déjà 
résumé les années pour vous d'Adam à l'Exode et continué jusqu’à l'entrée des Israélites sur la 
Terre Promise dans le chapitre 15 de ce livre. N’hésitez pas à relire ce chapitre si vous le 
souhaitez. Le temps écoulé allant d’Adam jusqu'à l'Exode et d'Adam jusqu'à l'entrée des 
Israélites dans la Terre Promise est respectivement de 2 458 et 2 500 années. 
 

De plus, j'ai couvert avec vous la chronologie assyrienne, et vous ai indiqué que c’est la seule 
façon de remplir les blancs de la chronologie connue et digne de confiance des rois hébreux. 
Edwin R. Thiele,  comme je l'ai déjà mentionné, a fait un travail vraiment remarquable à ce 
propos. 
 

Sachant cela, vous savez aussi que le roi Salomon est mort en l'an 930 av J-C. et qu’il a régné 
quarante ans avant sa mort. Cela nous amène en 970 av J-C comme l'année où il monta sur le 
trône. 
 
Il ne reste qu'un seul verset que j’ai déterminé qui doit encore être entremêlé avec l'histoire 
ancienne et la chronologie d'Adam à l'Exode jusqu’au règne du roi Salomon. Du roi Salomon, on 
peut alors calculer jusqu'à l’époque actuelle. Ce verset se trouve dans I Rois: 

 

1 Or Shelomoh (Salomon) bâtit la maison de ????, la quatre cent quatre-vingtième année 
après que les enfants d’Israël furent sortis du pays de Mitsrayim (Égypte), la quatrième 
année de son règne sur Israël, au mois de Ziw (Ziv), qui est le second mois. (I Rois 6:1) 
 

Donc, à partir de l'année 2 458 après la Création (A.C.), de l'Exode jusqu’à la quatrième année 
du roi Salomon il s’est écoulé 480 années. Vous enlever maintenant quatre ans à 970 av J-C, 
lorsque Salomon commença son règne et vous pouvez alors conclure avec précision que la 4e 
année où le roi Salomon était sur le trône était 966 A.E.C. Maintenant, tout ce qu’il vous reste à 
faire est une simple addition pour savoir où nous en sommes dans l'histoire du monde. 
2458 + 480 + 966 + 2012 (année courante) = 5 916 Total Maintenant, beaucoup vont examiner 
ce point et s’écrier il ne nous reste que quatre-vingt-quatre ans jusqu'à l'an 6000, qui est le début 
du Septième millénaire. Mais ils ont tort. 
 

Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué que chaque cycle sabbatique est composé de quarante-neuf 
années. La cinquantième année est alors la première année du cycle suivant. Les chiffres « 50 » 
et « 1 » sont la même année, tout comme la Pentecôte est le cinquantième jour et est aussi le 
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premier jour de la semaine en comptant jusqu’au sabbat suivant. Je vous l'ai déjà prouvé maintes 
fois dans ce livre. 
 
La première fois que les années sabbatiques sont mentionnées est dans la Genèse. Nous avons 
déjà examiné le passage ci-dessous, mais ceci est une révision : 
 

3. Et ???? dit : Mon Esprit ne contestera pas à toujours avec l’homme, car aussi il n’est 
que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6:3) 

 

Le mot années ici est « shaneh ». 
H8141 ???? ???? shâneh Shanah shaw-nex ', shaw-naw' 
 
(La première forme étant au pluriel seulement, la deuxième forme étant féminin); de H8138; un 
an (comme une révolution de temps): + tout l'âge, X long, + vieux, année (annuellement). 
Donc, cette première mention devrait vous dire que 120 « périodes de temps » ont été attribuées 
à l'homme. C’est le seul endroit que ceci est mentionné. Beaucoup de gens utilisent cette mention 
pour sauter ensuite à la conclusion erronée que : 
 
120 x 50 = 6 000 années 
 
Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi ce n’est pas le cas. D'autres concluent que Noé 
a du prêché pendant 120 ans. Nous avons déjà expliqué dans un chapitre précédent pourquoi cela 
n'a pas été le cas. 
 
Les 120 périodes de temps ou 120 cycles de Jubilé, comme indiqué ci-dessus, ne sont pas  6 000 
années, bien que le total ci-dessus est ce que la plupart des gens croient, mais à tort. En vérité 
c’est plutôt : 
 
120 x 49 = 5 880 années 
 
Vous connaissez avec certitude la période de : 
Adam jusqu’à l’Exode = 2 458 année 
Vous savez aussi maintenant que ce ne sont pas 6 000 années, mais plutot: 
 
120 x 49 = 5 880 années 
 
Ceci tiens compte du nombre total d'années qui se sont déjà écoulées avant que le Septième 
millénaire ne commence, où le Messie sera notre Gouverneur. Et vous savez avec certitude le 
nombre d'années de Salomon jusqu'à nos jours. 
 
Mais quand nous additionnons tout cela nous avons un total qui dépasse 5 880. Pourquoi? 
Quelque chose est évidemment faux, mais quoi? 
2458 + 480 + 966 + 2012 (année courante) = 5 916 années total 
Une autre chose que nous devons absolument garder à l'esprit est que II Rois 19:29 mentionne la 
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date exact où une année jubilaire a eu lieu et cela se trouve être l'année la plus incontestée de la 
chronologie, croyez-le ou non! C’est en fait, l'année où Sennachérib monta contre le roi 
Ézéchias. Cette année était 701 av J-C. et l'année jubilaire était 700 av J-C ! En comptant jusqu’à 
notre temps, vous découvrirez que c’est en l'année 1996 E.C. qu’a eu lieu le dernier Jubilé. Et la 
prochaine année jubilaire sera en 2045. Cela signifie que nous devons maintenant ajouter 33 
années supplémentaires à notre somme totale de 5916 pour nous amener à l'année du Jubilé du 
Septième millénaire. Notre total est maintenant de 5949, mais n’oubliez pas l'année zéro. Quand 
vous allez de 1 av J-C à 1 E.C. il n'y a pas d'année zéro. Cela signifie que nous devons ajouter 
une année pour obtenir un total général de 5950. Ceci est 70 ans de plus que le nombre de 5880 
que nous devrions avoir. Et si vous vous souvenez, si nous ajoutons 60 années selon l’hypothèse 
que Térah avait 130 ans à la naissance d'Abraham, nous aurions dépassé encore plus la date. 
Si vous comptez à rebours à partir de cette date de 1996, vous devez le faire d'une manière à ce 
que l'année où Joshua est entré sur la Terre d'Israël corresponde à l'une des années Jubilaire. 
Vous savez maintenant que l’année 2458 est juste et n'a pas besoin d'être changée ou repensée. 
Vous savez aussi maintenant que l’année 966 av J-C. est exacte et par conséquent l'année 2012 
est aussi correcte. Cela nous laisse le chiffre de 480 comme un problème potentiel. 
 
Je vais répéter encore une fois ce que je disais dans le chapitre 23, puisque que je suis sur le 
point de remettre en question un passage Biblique et que beaucoup de gens, en seront plus que 
probablement scandalisés. Comme je l'ai mentionné précédemment, la tendance à citer de façon 
assez libérale le verset de II Timothée: « Toute l’Écriture est divinement inspirée, et utile pour 
enseigner, » est toujours bien vivante. 

 
14 Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises, et dont tu as été assuré, 
sachant de qui tu les as apprises, 15 et que dès l’enfance tu connais les saintes Écritures, 
qui peuvent t’instruire pour le salut, par la foi en le Messie. 16 ?????  Toute l’Écriture 
est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
former à la justice ; 17 afin que l’homme de Élohim soit accompli, et propre à toute 
bonne œuvre. (II Timothée 3:14-17) 
 

Mais encore une fois, vous feriez bien de vous rappeler le commentaire de Clarke sur ce verset. 
II Timothée 3:16 
 

Toute Écriture est inspirée de Dieu : cette phrase est mal traduit; l'original ???? ????? 
??????????? ???????? ???? ???????????, ?. ?. ?. devrait être traduite comme : Toute écriture 
Divinement inspirée est bénéfique pour la doctrine, etc. Le mot ??? (et) est omis dans  presque 
toutes les versions, et ne s'accorde certainement pas très bien avec le texte. L'apôtre parle ici, au-
delà de toute controverse, des écrits de l'Ancien Testament, qui, parce qu'ils sont venus par 
inspiration divine, il les appelle les Saintes Écritures, II Timothée 3:15; et c’est seulement à eux 
que ce passage s’applique; et bien que tout le Nouveau Testament est venu d’une source 
d'inspiration directe comme l'Ancien Testament, il n'était pas encore écrit à ce moment-là, et loin 
d’être complété, l'apôtre ne pouvaient donc y faire référence. 
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Dans l'Évangile de Luc, même Yahshua nous dit précisément quelles sont ces Écritures. Ce sont 
la Torah (les cinq premiers livres), les Prophètes et les Psaumes. Ils ne sont pas et n’étaient pas 
ce que l'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, ils n’incluent pas non plus les livres 
historiques de I et II Rois ou I et II Chroniques. 

 

44 Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il 
fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Mosheh (Moïse) et dans les 
prophètes et dans les psaumes, fût accompli. 45 Alors il leur ouvrit l’esprit, pour qu’ils 
comprissent les Écritures. (Luke 24:44-45) 
 

Sachant cela, nous pouvons alors regarder les deux livres des Rois simplement comme des 
documents historiques, dans lesquels tous les chronologistes de renom reconnaissent qu’il y a 
quelques erreurs contextuelles existantes concernant la chronologie – incluant celle que je vais 
vous montrer et vous expliquer. 
 

Cela étant dit, penchons-nous de plus près sur l’ensemble des 480 ans qui nous concerne. Tout 
d'abord, nous n’avons qu’un seul témoin. Il n'y a pas d'autre verset dans la Bible pour soutenir ce 
verset particulier. 
 
Joshua a commencé à servir Israël juste avant de franchir le Jourdain quand Moïse est mort, mais 
la première année de Joshua a commencé au mois d’Abib qui a eu lieu après avoir traversé le 
Jourdain. Nous avons montré que l’année où il a traversé le Jourdain est 2500 après la Création 
(A.C.) ou 1337 avant l’ère commune av J-C, qui, par conséquent, est à la fois une année jubilaire 
et la première année du cycle du Jubilé suivant. 
 
Dans le livre des Juges, chapitre 3, on nous dit comment certains des Cananéens vivaient aux 
côtés d'Israël. Et puis, au verset 6, on nous dit comment les Israélites ont commencés à se marier 
avec les Cananéennes et, par conséquent, ont commencé à servir leurs dieux. On nous décrit 
alors à plusieurs reprises la façon dont Yehovah, dans sa fureur, a donné Israël aux mains de tel 
et tel roi, puis a établi des Juges à différentes occasions pour les libérer de leur captivité. 
Mais c’est au cours de cette période, à partir du moment où Joshua est mort, jusqu'au temps où le 
roi Saül a été choisi comme roi, qui donne un dilemme a de nombreux chronologistes. J'ai déjà 
fait remarquer que Joshua a traversé le Jourdain en 2500 A.C, qui est 1337 av J-C. En revanche, 
la quatrième année de Salomon est 2870 A.C. ou 967 av J-C., une différence de 370 ans. 
Cependant, on nous dit dans les Actes: 

 

20 Et après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, Il leur donna des juges, 
jusqu’au prophète Shemu’?l  (Samuel). (Actes 13 :20) 
 

On nous mentionne également dans Rois : 
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1 Or Shelomoh (Salomon) bâtit la maison de ????, la quatre cent quatre-vingtième année 
après que les enfants d’ Yisra’?l (Israël) furent sortis du pays de Mitsrayim (Égypte), la 
quatrième année de son règne sur Yisra’?l, au mois de Ziw (Ziv), qui est le second mois. 
(I Rois 6:1) 

 
En ce qui concerne ce verset le commentaire de Clarkes nous dit ; 
 
Dans la 480e année - La Septante parle de la 440ème année. Il est peine besoin de remarqué que, 
parmi les chronologistes, il y a une grande différence d'opinions au sujet de cette époque. Glycas 
a 330 ans; Melchior Canus 590 ans; Josephus 592 ans; Sulpicius Severus 588 ans; Clemens 
Alexandrinus 570 ans; Cedrenus, 672 ans; Codomanus 598; Vossius et Capellus  580 ans; 
Serarius 680 ans; Nicholas Abraham 527 ans; Maestlinus 592 ans; Petavius et  Valtherus 520 
ans. Voici plus d'une douzaine d’opinions différentes; et après tout, le texte hébreu commun est 
aussi possible être vrai que tous les autres. 
 

La Septante déclare qu’il y a 440 ans et beaucoup d'autres chronologiste sont arrivés à de 
nombreux autres totaux pour cette période de temps comme vous pouvez le voir. 
Le passage ci-dessus dans I Rois 6:1 LSG nous dit que la construction du Temple de Salomon a 
commencé en l'an 480 après le départ des Israélites hors de l'Égypte. C’était au cours de la 
quatrième année du règne de Salomon. 
 
Josèphus souligne que de l'Exode à la construction du Temple il y a eu 592 années.  De 592, 
vous enlevez: deux ans au Mont Sinaï, quarante ans à errer sans but dans le désert, vingt-huit ans 
sous le règne de Joshua,  40 années sous le règne du roi Saul (Actes 13: 2), quarante ans sous le 
règne du roi David, et enfin, les quatre premières années sous le règne du roi Salomon (I Rois 6: 
1). Ce qui reste alors est seulement 462 années et nous n’avons pas encore une conclusion 
définitive. 
 

K.A. Kitchen  nous fournit une discussion approfondie sur cette question et conclut que les 480 
ans sont: 
 
« ...Une sorte d'agrégat de périodes qui se chevauchent, qui ont couvert (environ) 300 ans. » 
Encore une fois, en se basant sur les données de mes graphiques concernant les années 
sabbatiques et les années Jubilés de mon livre précédent, regardons le tableau de la page 
suivante. De l'année où Joshua est entré en Canaan jusqu'à la quatrième année du règne du roi 
Salomon il y a 370 ans. Si vous ajoutez à cela les quarante ans dans le désert et les deux années 
au Mont Sinaï, vous arrivez à 412 ans comme nombre total d'années de l'Exode jusqu'à la 4e 
année du règne de Salomon. 
 
Cette période de 450 ans, que vous pouvez calculer à partir du tableau de la page suivante, 
correspond à ce qui est dit dans les Actes 13:20. Pour calculer le temps écoulé entre l'entrée en 
Canaan et la  quatrième année de règne du roi Salomon, il faut ajouter aux 450 ans (mentionnés 
ci-dessus) ce qui suit: 
 
•    Josué comme juge 
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•    Samuel comme juge 
•    Saul comme roi 
•    David comme roi 
•    Les premiers 4 ans de règne du roi Salomon 
 
Même si elles sont bibliques, il existe des références chronologiques précises concernant le roi 
David et le roi Salomon, par contre il n'y a que des documents non bibliques supplémentaires sur 
lesquels nous pouvons nous référer pour déterminer les périodes de temps pour Joshua, Samuel 
et Saul. Ces documents indiquent que Josué a été un juge pendant vingt-huit ans, Samuel a été 
juge pendant trente ans et le roi Saül a régné vingt-deux ans pour en arriver à un total de quatre-
vingts années. 
 
Le total de 450 ans mentionné ci-dessus entre donc dans la limite de 510-530 ans. 
À cela, il faut ajouter les quarante années du règne du roi David et les quatre premières années 
du règne du roi Salomon. Cela révèle un total qui se situe entre 554-574 années écoulées depuis 
l'entrée des Israélites en Canaan jusqu'à la quatrième année du règne du roi Salomon. 
 
Si la période des juges a été de 554-574 années, il est clair, que quelque chose ne va pas avec la 
référence de I Rois 6:1 d’une période de 440 ans comme indiqué dans la Septante ou de 480 ans 
comme indiqué dans la Bible. 
 
Il est clair que certaines des histoires dans le Livre des Juges, comme dans les récits 
évangéliques, ne sont pas classés par ordre chronologique et ce ne sont pas toutes les périodes 
qui sont accompagnés de l'expression « et après cela ». On retrouve un chevauchement dans les 
vingt années du règne de  Samson qui est indiqué par « au temps des Philistins» (Juges 15:11, 
20). 

JUGES 
 
Enregistrement biblique Juges 
Aucun calendrier pour Joshua - Juges 3: 8-8 ans 
Années passées au service de Chushan Rishathaim - Juges 3: 11-40 ans 
Repos fourni par Othniel - Juges 3: 14-18 ans 
Au service de Moab - Juges 3: 30-80 ans 
Repos durant la vie de d'Ehud - Juges 4: 4-20 ans 
Oppression - Juges 5: 31-40 ans 
Deborah - Juges 6: 1-7 ans 
Oppression des Midianite - Juges 8: 28-40 ans 
Gideon - Juges 9: 22-23 ans 
Abimélec - Juges 10: 2- 23 ans 
Tola - Juges 10: 3-22 ans 
Jair - Juges 10: 8-18 ans 
Oppression - Juges 12: 6-7 ans 
Jephthah - Juges 12: 7-8 ans 
Ibzan - Juges 12: 10-11 ans 
Elon - Juges 12: 13-18 ans 
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Abdon - Juges 13: 1-40 ans 
Oppression des Philistins - Juges 16: 31-20 ans 
Samson - Juges-Samuel 
Aucune période pour Samuel - I Samuel 4:18-40 ans Eli  

Total - 450 années 

Il y a une opinion existante que les 480 ans sont exacts, mais que les années d'oppression 
énumérées dans le Livre des Juges ne doivent être prises en compte. Ce type de pensée a 
préséance dans l'ancienne pensée égyptienne et celle du Proche-Orient. Par exemple, les listes 
des rois égyptiens omettent volontairement les dynasties et règnes des rois qui sont nés à 
l'étranger, puisque ceux-ci étaient considérés comme une honte nationale par les Égyptiens 
indigènes. 
 
Ajouter les 111 ans d'oppressions pendant le temps des juges augmenterait notre total de 480 ans 
à 591 ans. Le Livre des Actes semble appuyer ce raisonnement. Actes 13:19-20 semble indiquer 
que la période des juges a été a elle seule de 450 ans (à laquelle d'autres périodes de l'histoire 
devraient être intégrées pour tenir compte de l’entrée en jeu du règne du roi Salomon). Le total 
de 450 ans dans les Actes correspondrait aux 111 années d'oppression mentionnées dans les  
 
Juges ajoutés aux 339 années passées sous les juges et en paix. 
I Rois 6:1 indique que l'Exode a été de 480 ans avant que le Temple de Salomon ait été construit, 
mais Josephus indique clairement 592 année dans son livre, L'Antiquité des Juifs. La différence 
semble être dans la façon dont la période des juges est calculée. Josephus semble inclure les 
oppressions, ainsi que le temps des juges, alors que l'auteur des Rois exclut les périodes 
d’opppressions, comme il était d'usage à cette époque.  Cela nous donne environ une différence 
de 111 ans. 
 
Maintenant, en considérant toutes ces choses, nous allons calculer de nouveau. Je vous ai 
données deux références se rapportant au fait que les années d'oppression n’était pas 
comptabilisée pendant cette période. Supposons que les 480 années incluent les années 
d'oppression. Nous devrions alors les soustraire et non les additionner comme l’on fait d’autres 
commentateurs. 
 
Plus tôt, j’ai dit que, entre l'entrée dans le pays de Canaan et la quatrième année du règne du roi 
Salomon il s’est écoulé 370 ans. (L’entrée dans la Terre Promise était en 1337 av J-C. et l'an 
quatre du règne du roi Salomon était en 967 Av J-C.). 
 
Si vous ajoutez à cela les 111 années d'oppression comme indiqué dans le commentaire ci-
dessus, vous arrivez à 481 ans. Ceci étant dit, je suis maintenant d'avis que cette énigme a été 
résolue, avec une seule année inexpliquée. 
 
Mais, j’ai calculé à partir du moment où Josué est entré sur la Terre Promise et non pas à partir 
de l'Exode, qui est ce que I Rois a fait. Pour compter a partir de l'Exode, reculons de quarante-
deux ans et plus rien ne fonctionne. 
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Les 480 ans mentionnés dans I Rois 6:1 comprennent les années d'oppression. Josephus, au lieu 
de soustraire ces 111 années d'oppression, les a ajoutés et est arrivé à 592 ans. S’il les avait 
soustraits, il serait arrivé à 370 ans comme moi avec une simple année d’écart. 
 
Je sais que je suis peut-être embrouillant jusqu’à maintenant en vous donnant autant de chiffres à 
la fois, mais il suffit de prendre votre temps et de les travailler sur un morceau de papier. La 
raison pour laquelle je vous montre tout ceci est parce qu’en effet c’est un sujet qui peut porter à 
confusion. 
 
Il y a cependant une autre façon de calculer  tout cela,. Nous savons que dans la Genèse, il est 
dit: 
 
3 Et ???? dit: « Mon esprit ne contestera point dans l’homme à toujours ; dans son égarement il 
n’est que chair ; ses jours seront de cent vingt ans. »(Genèse 6:3) 
Le mot «années» indique «périodes de temps » et cela ne fait pas référence à la prédication de 
Noé. Ce passage nous indique en fait, qu'il y aura 120 Cycles de Jubilé ou: 
120 x 49 = 5 880 ans 
 
Je vous ai également démontré que lorsque Joshua est entré sur la terre promise, c’était le 51ième 
cycle du Jubilé. Et quand nous additionnons toutes les années connues, nous arrivons à 5 916 ans 
(ce qui est encore trente-six ans de trop) et ceci à l'égard de notre année actuelle, soit 
2012.  Mais, si vous tenez compte que l'année 1996 était une année Jubilé, la prochaine sera en 
2045, qui est encore dans 33 ans à partir de maintenant, cela nous amène à une différence qui a 
presque doublé soit soixante-neuf ans de trop ou: 
36 + 33 = 69 ans 
 
Comment peut-on alors balancer cela? Encore une fois, voici ce que nous savons: 2 458 ans 
(Adam-Exodus) + 480 (variable inconnue) + 966 A.E.C. 4e année de Salomon + 2012 E.C. 
(année en cours) tout doit s’additionner pour arriver à 5 880 années (120 Cycles Jubilé de la 
Genèse 6:3 x 49). Et rappelez-vous, qu’un cycle de Jubilé est de 49 ans, pas de 50. De 5 880, 
vous déduisez alors 2012 (notre année courante depuis 1 E.C.) Vous pouvez ensuite déduire 32 
ans, (la différence entre 2012 E.C.-2044 E.C. ou la même année que 5 880 E.C. Et ... vous devez 
aussi déduire une année pour l'année "0", car de 1 av J-C à 1 apr J-C techniquement, il n'y a pas 
d'année "0". Ensuite, vous déduisez 966 années, qui sont les années où le roi Salomon a 
commencé à construire le Temple en 966 A.E.C. Dernier, mais non le moindre, vous déduisez 
2 458-qui encore une fois, est la période de Adam jusqu’à l’Exode. À la fin il reste 411 ans. 
Le nombre d'années de l'Exode jusqu'à la quatrième année du règne du roi Salomon est de 411 
ans et non pas 480 années. Lorsque vous tracer toutes les variables connues et les résumer dans 
un format de 120 x 49 ans ou dans un délai total de 5 880 années et quand vous savez exactement 
quand sont les jubilaires, vous pouvez arriver alors beaucoup plus facilement à la conclusion : 
qu’il y a 410 ans entre l'Exode et la quatrième année de règne du roi Salomon par rapport au 
chiffre de 480 ans. Mais vous devez retracer tout ça pour le découvrir par vous-même, que ce 
soit par l'intermédiaire d'un graphique ou un tableau. 
 
5880 A.C. 
Le nombre total d'années allouées au 6e millénaire. 
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120 X 49 = 5880 
-2458 A.C. 
 
L'année de l'Exode, à partir de la création d'Adam 
-966 av. J.-C. 
la quatrième année du règne de Salomon alors qu’il a commencé à construire le Temple 
-2044 E.C. 
La 49ème année dans ce dernier cycle de Jubilé. 2045 étant l'année du Jubilé si nous utilisons II 
Rois 19:29 pour déterminer qu’une année de Jubilé à eu lieu en 700 av. J.-C. et, à partir de cette 
année-là, compter par bond de 49 jusqu’à nos jours et à rebours. 
-1 
Il n'y a pas d'année zéro de sorte que nous devons aouter un an. 
411 au total 
Ceci est le montant total d'années restant pour terminer le 5880 sans dépasser ce nombre 
d’années. 

Le seul nombre qui apporte toute cette confusion est le nombre de 480 mentionné dans 1 Rois 
6:1 qui devrait en fait être 411 années comme je viens de vous le montrer. 111 ans d'oppression 
et 300 ans de paix. 
 
Cela nous laisse ensuite 285 années une fois que vous soustrayez les 4 ans de Salomon, les 40 
ans du roi David, les 40 ans du roi Saül, et les 2 ans qu’Israël a été sur le mont Sinaï et les 40 ans 
où il était dans le désert. 
 
Cela signifie que Josué et la période des Juges n’a pue être que de 285 ans. 
Vous pouvez lire des difficultés que beaucoup d'autres ont eu à démêler tout cela. .Comme vous 
venez de le voir, c’est un sujet extrêmement complexe. Ainsi, au lieu de tenter de comprendre ce 
que la plupart ont été incapable de comprendre, mais qui se sont tous mis d’accord, nous avons 
laissé les 480 ans comme une variable dans notre équation. 
 
Encore une fois, permettez-moi de faire le calcul pour vous d'une autre manière. 
120 cycles de Jubilé totalisent 5880 ans. Cela nous donne 120 X 49 = 5880 
5880-2458 (d'Adam à l'Exode) - 966 (qui est le nombre total d'années avant J-C et la 4e année de 
règne de Salomon) - 2044 (qui est la 49ème année de ce dernier cycle du Jubilé à compter de l'an 
1 de cette ère commune E.C.) - 1 (pour l'année zéro entre 1 av J-C et 1 E.C.). 
5880-2458- 966-2044 - 1 = 411 est le nombre total d’année que 1 Rois 6:1 devrait indiquer. 
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Chapitre 26 | Les 76 Années Manquantes 
 

Cette prochaine Abib, qui coïncide avec le début de la nouvelle année conformément au 
calendrier de Yehovah, qui commence au printemps de l'année vers mars/avril de l'année 
grégorienne de 2013, tombera sur l'année 5849 depuis la création d'Adam. 

Mais Judah le maintient sera en 5773 Après la Création en ce temps-là. Quel calendrier est 
bonne? Est cela 5773 A.C. ou est cela 5849 A.C.? 

Dans l'Evangile de Matthieu, nous découvrons la réponse: 

7 Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, et Abia engendra Asa. 8 Asa 
engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias et. 9 Ozias 
engendra Jotham, Jotham engendra Achaz, et Achaz engendra Ézéchias. (Matthieu 1:7-
9) 

Donc, voyez-vous la réponse? Il est juste au-dessus dans Matthieu 1:8. 

En fait, si vous lisez entre les lignes, il est ce qui n'y est pas qui est la réponse. Compris entre 
Joram (aka, Jehoram) et Ozias (aka, Azaria), il ya quatre rois manquants. 

Ces quatre rois manquants sont Achazia qui régna un an à 841 Av.-J.C., {204} Athaliah qui 
régna six ans à partir de 841 Av.-J.C.-835 Av.-J.C., Joas qui régna quarante ans à partir de 835 
Av.-J.C.-796 Av.-J.C. et Amatsia qui régna vingt-neuf ans à partir de 796 Av.-J.C.-767 Av.-J.C.-
qui ??sont tous manquant de la chronologie. 

Il y a soixante-dix-six ans au total lorsque vous ajoutez les années qu'ils ont régné. Depuis l'an 
841 Av.-J.C.-767 Av.-J.C., vous pouvez voir qu'il est seulement soixante-quatorze ans. Mais 
quand vous additionnez les années qui chacun fait statué, vous arrivez à un total 76 années. 
Athalie, l'époux de reine au roi Joram de Juda, et plus tard, la reine régnante de Juda, {205} 
réclamés l'année Achazia est mort alors elle obtient sept ans selon certaines chronologistes, 
{206} et non pas six. En conséquence, vous obtenez: 

7 + 40 + 29 = 76 

Alors, comment est-ce la réponse que vous pouvez demander? Nous lisons dans Deutéronome 
d'une étrange malédiction, mais nous ne sont pas représentés partout dans la Bible aucune preuve 
de cela étant venu à passer. 

16 Car vous savez comment nous habité dans le pays de Mitsrayim (Egypte) et comment 
nous sommes passés à travers les nations qui vous ont traversés, 17 et vous avez vu leurs 
abominations et leurs idoles, le bois et pierre, l'argent et l'or, qui étaient avec eux, de 
peur qu'il n'y 18 devrait être parmi vous un homme ou une femme ou du clan ou de la 
tribu, dont se détourne le cœur aujourd'hui de ???? notre Elohim, pour aller servir les 
puissants de ces nations, qu'il y ait parmi vous une amertume de roulement de racine ou 
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l'absinthe. 19 Et il sera, quand il entend les paroles de cette malédiction, qu'il bénirait 
lui-même dans son cœur, disant: "J'ai la paix si je marche dans l'entêtement de mon 
cœur," afin d'ajouter l'ivresse à la soif. (Deutéronome 29: 16-19) 

20 �??? ne lui pardonneraient pas, mais plutôt le déplaisir de ???? et Sa jalousie 
brûlera contre cet homme, et de toute malédiction qui est écrit dans ce livre tranchent sur 
lui, et ???? effacera son nom de dessous les cieux. (Deutéronome 29:20) 

Qu'est ce qu'ils on fait ces rois pour mettre en colère Yehovah tellement? Nous lisons dans le 
Deutéronome 29:20 où Yehovah a menacé d'effacer les noms d'entre ceux qui ont servi d'autres 
dieux. Yehovah publie aussi a l'avertissement très clair dans le Deuxième Commandement ci-
dessous: 

3 "Vous n'avez aucun autres puissants contre Mon visage. 4 Vous ne faites pas vous-
même une image sculptée ou toute ressemblance de que qui est dans les cieux en haut, ou 
qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre, 5 vous ne vous incliner 
pas devant eux ni les servir. Car moi, ???? votre Elohim suis un ?l jaloux, visitant la 
sinuosité des pères sur les enfants aux troisième et quatrième générations de ceux qui Me 
haïssent, 6, mais montrant la bonté envers les milliers, à ceux qui M'aiment et qui 
gardent Mes commandements." (Exode 20:3-6) 

En cas vous l'avez manqué, dans Exode 20:5 il dit comment on visitera les péchés des pères aux 
troisième et quatrième générations de ceux qui le déteste. 

Quel roi méchant cela pourrait-il être? Nous lisons dans Chroniques: 

7 Car les fils de Athalyahu, femme de mal avaient cambriolé la Maison d'Elohim et avait 
également préparé tous les navires mis-a-part de la maison de ???? à la Ba'als. (II 
Chroniques 24:7) 

En raison de ce blasphème, la ville de Libna se révoltèrent contre Joram. 

22 Encore Edom a révolté sous la main de Juda jusqu'à ce jour. Puis Libna se révolte en 
même temps. (II Rois 8:22) 

Libna était l'une des villes des prêtres d'Aaron. 

13 Mais aux enfants d'Aharon le prêtre, ils donnèrent ?e?ron avec ses terres ouvertes — 
une ville de refuge pour l'assassin — et Li?nah avec ses terrains ouverts. (Josué 21:13) 

Évidemment, ils s'opposaient violemment à la profanation de Joram du temple de Salomon. Pour 
le blasphème de Joram, Yehovah jugés non seulement son épouse Athalie, mais son fils Achazia 
et petit-fils de Jehash (Joash) et arrière-petit-fils Amatsia. 

24 Alors Yoram (Joram) se coucha avec ses pères, et fut enterré avec ses pères dans la 
ville de Dawid (David). Et A?azyahu (Achazia) son fils, régna à sa place. 25 Dans la 
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douzième année de Yoram (Joram), fils d'Achab souverain d`Israël, A?azyahu (Achazia) 
fils de Yehoram(Joram) souverain de Yéhouda (Juda) commença à régner. 26 A?azyahu 
(Achazia) avait vingt-deux ans quand il commença à régner, et il régna un an à 
Yerushalayim (Jérusalem). Et le nom de sa mère était Athalyahu, la petite-fille d'Omri, 
souverain d'Yisra'el. 27 Et il marcha dans la voie de la maison d'Achab et fit mal aux 
yeux de ????, comme maison d'Achab avait fait, car il était le fils-frère de la maison 
d'Achab. (II Rois 8: 24-27) 

1 Et Athalyah était la mère de A?azyahu (Achazia). Et quand elle a vu que son fils était 
mort, elle se leva et fit périr toute la descendance du règne. 2 Mais Yehoshe?a 
(Jehoshéba), la fille du souverain Yoram (Joram), sœur de A?azyahu (Achazia) a pris 
Yo'ash (Joas) fils de A?azyah (Achazia), et lui a volé pour échapper d'entre les fils des 
fils du souverain qui furent mis à mort. Donc ils l'ont caché et son infirmier dans la 
chambre à coucher d'Athalyahu et il n'a pas été exécuté. 3 Et il est resté avec elle en fuite 
dans la Maison de ???? pendant six ans, pendant qu'Athalyah était le règne sur le 
terrain. (II Rois 11:1-3) 

Je vais inclure toute cette histoire ici pour vous de lire, car il est essentiel à l'obtention d'un 
compréhension plus profonde et plus complète. 

4 Et la septième année Yehoyada (Jehojada, le prêtre, le mari de Yehosheba) et a envoyé 
les chefs de centaines, avec le Karités et les coureurs, et les mit dans la maison de ???? à 
lui. Et il a fait une alliance avec eux et a pris un serment d'eux à la Chambre de ????, et 
leur montra le fils du souverain. 5 Et il leur commanda, en disant: "Voilà ce que vous 
êtes à faire: Un tiers d'entre vous qui viennent dans le jour du Sabbat pour être sur vos 
gardes dans la maison du souverain, 6 et un tiers à la porte de Sur, et un tiers à la porte 
derrière les coureurs. Et vous serez en garde dans la maison, de peur que cela être 
détruit. 7 Et les deux détachements de vous qui sortent le jour du Sabbat doit être sur vos 
gardes à la Maison de ???? pour le souverain. 8 Et vous entourer le souverain de tous 
les côtés, chacun avec ses armes à la main. Et celui qui vient dans les rangs, qu'il soit 
mis à mort. Et être avec le souverain comme il sort et comme il entre." (II Rois 11:4-8) 

9 Ainsi, les commandants des centaines firent selon tout ce que Yehoyada (Jehojada) le 
prêtre commandé. Et chacun d'eux a pris ses hommes qui allaient dans le jour du Sabbat, 
avec ceux qui alliez le jour du Sabbat, et vint à Yehoyada (Jehojada) le prêtre. 10 Et le 
prêtre a donné aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui avaient appartenu à 
Souverain Dawid 
(David), qui étaient à la Maison de  ????. 11 Et les coureurs se tenaient, chacun avec ses 
armes à sa main, tout autour du souverain, du côté droit de la Maison au côté gauche de 
la maison, par l'autel et de la Maison. 12 Et il fit sortir le fils du souverain et de mettre 
sur lui le diadème (couronne) et le Témoin. Et ils l'ont mis en place pour régner et 
l'oignirent, et frappant leur les mains et dit: "Que le souverain vivre!" (II Rois 11:9-12) 

Ceci est la même expression que nous utilisons aujourd'hui, quand le Roi est couronné. Si vous 
écoutez les enregistrements du couronnement de la Reine Elizabeth II, ils ont tous crier, "Vive la 
reine." {207} 
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13 Et Athalyah entendit le bruit des coureurs, le peuple, et elle vint vers le peuple, dans 
la Maison de 14, ???? et regarda et vit le souverain debout près d'une colonne, selon la 
décision, et les chefs et les trompettes étaient à côté de le souverain, et tous les gens de la 
terre réjouissances et soufflant dans une trompette. Et Athalyah déchira ses vêtements, et 
cria: "Trahison! Trahison!" (II Rois 11:13-14) 

Il est cette même colonne qui se trouve aujourd'hui sous le Trône des Rois de Grande-Bretagne 
quand ils sont oints. 

La Pierre de Scone / sku?n/; Gaélique écossais: un Lia Fàil) ... aussi connu comme la Pierre de 
Destin et souvent renvoyé à en Angleterre comme la Pierre de Couronnement. {208} 

15 Et Yehoyada (Jehojada) le prêtre ordonné aux commandants des centaines, des 
officiers de l'armée, et leur dit: "Prends-la en dehors des rangs, et tuez par l'épée 
quiconque la suit." Car le prêtre avait dit: "Ne la laisse pas être tué à la Maison de 16 
"Donc, ils .???? la saisit, et elle est allée par le biais de l'entrée des chevaux dans la 
maison du souverain, et a été mis à mort là-bas. 17 Et Yehoyada (Jehojada) a fait une 
alliance entre ???? et le souverain et le peuple, pour être le peuple de ???? -aussi entre 
le souverain et le peuple. 18 Et tout les gens de la terre sont allés à la maison de Baal, et 
ils la démolirent. Ils ont complètement rompu ses autels et images, et ils tuèrent Mattan, 
prêtre de Baal, devant les autels. Et le prêtre a nommé des inspecteurs sur la Maison de 
19, �??? et a pris les commandants de centaines et du Karites et les coureurs et tous les 
gens du terrain. Et ils ont apporté le souverain de la Maison de ???? et est allé par voie 
de la porte des coureurs à la maison du souverain. Et il était assis sur le trône des 
souverains. 20 Et tout le peuple du pays se réjouissait. Et la ville fut en repos, car ils 
avait tué Athalyahu avec l'épée dans la maison du souverain. 21 Yeho'ash (Joas) avait 
sept ans quand il commença à régner. (II Rois 11:15-21) 

1 Dans la deuxième année de Yo'ash (Joas), fils de Yo'a?az (Joachaz), souverain de 
Yisra'el, Amatsyahu (Amatsia) fils de Yo'ash (Joas), souverain de Yehu?ah (Juda), 
commença à régner. 2 Il était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il 
régna vingt-neuf ans à Yerushalayim (Jérusalem). Et le nom de sa mère était Yeho'addin 
(Jehoaddin) de Yerushalayim (Jérusalem). (II Rois 14:1-2) 

19 Et ils ont fait une conspiration contre lui dans Yerushalayim (Jérusalem) et il a fui à 
La?ish (Lachish). Et ils ont envoyé après lui à La?ish (Lachish) et l'ont tué là, 20 et lui 
ont apporté sur les chevaux et il a été enterré à Yerushalayim (Jérusalem) avec ses pères 
dans la Ville de Dawi ? (David). 21 Et tous les gens d'Yehu?ah (Juda) ont pris Azaria 
(Ozias), qui était âgé de seize ans, et l'a mis en place à régner à la place de son père 
Amatsyahu (Amatsia). (II Rois 14:19-21) 

Cette Azaryah a également été appelé Ozias II Rois 15:13 est le même Ozias de 
(Matthieu 1:8.) 

Aujourd'hui, à l'automne 2012, Juda a déjà calculé l'année pour être 5773 Ap.-J.C. commençant 
par l'apparition de Roch Hachana en 2013. Si l'on ajoute ces 76 années disparus sur cela, nous 
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nous retrouvons avec un total de 5,849, qui est exactement ce que le Congé Sabbatique et les 
Années du Jubilé nous montrent. Mais parce que Juda commence au septième mois et le 
calendrier de Yehovah commence au printemps sur Abib, pendant six mois, Juda sera un peu en 
retard. Aviv de 2013, l'année sera 5849 depuis la création d'Adam. 

Cela devrait expliquer la différence entre les années juives de 5773 et pourquoi le Congé 
Sabbatique et les Années de Jubilé sont 76 ans plus avancé. 

{204} The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings par Edwin Thiele 

{205} http://en.wikipedia.org/wiki/Athaliah 

{206} The Mysterious Number of the Hebrew Kings by Edwin Thiele p. 107 

{207} http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/2/newsid_2654000/2654501.stm 

{208} http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_of_Scone 
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Chapitre 27 | Pourquoi Toute Cette Affaire? 

  

Pour ceux d'entre vous qui croyez votre âme va au paradis ou en enfer et vit pour toujours, je 
voudrais vous faire lire le passage dans Ézéchiel ci-dessous: 

L'âme qui pèche, il mourra. {209} 

4 "Voient, tout l'être est le Mien, l'être du père aussi bien que l'être du fils est le Mien. 
L'être qui pèche mourra." (Ezéchiel 18:4) 

Juste au cas où vous l'avez manqué, il est répété dans Ézéchiel, comme suit: 

20 "L'être qui pèche mourra." (Ézéchiel 18:20) 

 Comme certains d'entre vous ne peuvent toujours pas croire, il n'y a aucune meilleure 
prescription ou antidote pour votre incrédulité que l'Ancien Testament. Prenez le temps de 
prendre connaissance beaucoup plus étroitement que jamais auparavant et voyez où cela vous 
prend.  En attendant, Paul nous exhorte dans Romains: 

23 "Car les salaires de péché est la mort, mais le cadeau favorable d'Elohim est la vie 
éternelle dans le Messie �???? notre Maître." (Romains 6:23) 

Chaque fois que vous lisez des choses comme cela, il devrait vous faire poser les questions qui 
ont besoin d'être demandé et découvrent ensuite les réponses. La question la plus importante 
étant, "C'est quoi le péché?" La réponse à cette question est clairement énoncée dans I Jean: 

4 "Chacun faisant le péché fait aussi l'anarchie et le péché est l'anarchie." (I John 3:4) 

3 "Et par cela nous savons que nous Le connaissons, si on garde Ses commandes. (1) (I 
Jean 2:3 | Référence: (1) Voir 3:6) 

4 "Celui qui dit, "Je Le connais," et ne garde pas Ses commandements est un menteur, et la 
vérité n'est pas en lui. 5 Mais celui qui garde Sa parole, vraiment l'amour d'Elohim a été 
perfectionné (1) en Lui. Par la présente, nous savons que nous sommes en Lui." (2) (I Jean 
2:4-5 | Référence: (1) Genèse 17:1; Psaumes 119:1; Matthieu 5:48. (2) Voir aussi, 
Matthieu 3:24) 

6 "Celui qui dit qu'il reste dans Lui doit aussi marcher, même comme Il a marché. La loi 
n'est pas supprimé." (I Jean 2:6) 

• L'âme qui les péche mourra 
• Le péché est la transgression de La Loi 
• La Loi est les Dix Commandements 
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9 "Celui qui détourne son oreille d'entendre la Torah, même sa prière est une abomination. 
(Proverbes 28:9) 

2 "Mais vos malhonnêtetés vous ont séparés de votre Elohim. Et vos péchés ont caché Son 
visage de vous, de l'audience." (Esaïe 59:2)  

Avez-vous déjà demandé pourquoi vos prières rester sans réponses? Maintenant, vous savez. Si 
vous ne gardez pas les commandements; si vous ne les protégera pas dans ta marche, puis 
Yehovah ne le fait pas et ne veut pas entendre vos prières. En fait, Il se moquer de vous au 
moment de votre malheur. 

23 "Tourner à mon reproche. Voyez, je verse mon esprit sur vous, je fais mes mots 
connus pour vous." (1) (Proverbes 1:23 | Référence: (1) Voir Psaumes 33:6) 

24 "Parce que j'ai appelé et vous avez refusé, j'ai tendu ma main et nul enclin, 25 vous 
méprisé tous mon avocat et ne donnerait pas à mon reproche, 26 laissez-moi rire aussi de 
votre malheur, (et) moquent quand votre crainte vient. 27 Lorsque votre crainte vient 
comme une tempête, et votre malheur vient comme un tourbillon, quand la détresse et 
l'angoisse viennent sur vous. 28 Laissez-les ensuite appeler sur moi, mais je ne réponds 
pas; laissez-les me chercher, mais pas me trouver. 29 Car ils détestaient les 
connaissances et n'ont pas choisi la crainte de 30, ???? ils n'acceptaient pas mon avocat, 
ils méprisaient tous mon reproche, 31 donc laissez-les manger du fruit de leur propre 
chemin et être rempli de leurs propres conseils. 32 Car la rotation de la simple les tue, et 
la complaisance des fous les détruit. 33 mais celui qui m'écoute demeure en toute 
sécurité et est à l'aise de la crainte du mal." (Proverbes 1:24-33) 

La plupart des gens dans le monde ne gardent pas le Sabbat. De ceux qui observent le Sabbat du 
septième jour de samedi, de nouveau, beaucoup d'entre eux ne gardent pas les Jours Saints 
comme dit dans Lévitique 23. Finalement, presque aucun de ceux-ci ne garde les Années 
Sabbatiques, ou sait même quoi ou quand ils sont. 

29  ???? est loin des faux, mais Il entend la prière du vertueux. (Proverbes 15:29) 

Alors, quelle est la justice, et comment je l'obtiens? 

31 "Et nous savons qu'Elohim n'entend pas les pécheurs. Mais si quelqu'un craint Elohim 
et fait son désir, Il l'entend." (Jean 9:31) 

Si nous péchons, qui n'est de pas garder les commandements; si nous ne tiendrons pas le 4e 
commandement, qui comprend le Sabbat hebdomadaire, les Jours Saints et le Congé Sabbatique 
et Années du Jubilé; alors, Yehovah ne ne peut pas entendre nos prières! Mais Il va entendre si 
nous craignons et obéissent à Ses commandements. 

22 "Et ce que nous demandons, nous recevons de Lui, parce qu'on garde Ses 
commandements et faisons ce qui est agréable à Ses yeux. (I Jean 3:22) 
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Pour plaire dans Sa vue nous devons garder les Commandements. Et cela 

inclut de garder les Années Sabbatiques. Puis Il nous entendra, et alors seulement à ce moment 
peut-on demander de plus grande confiance avec les cieux n'étant plus sous le nom de laiton 
(aka, bronze) pour nous. 

23 "Et vos cieux qui sont au-dessus de votre tête sera de bronze et la terre qui se trouve 
sous vous fer." (Deutéronome 28:23)  

Pour nous de penser que nous savons comment mieux obéir à Yehovah en dehors de ce qu'Il fait 
tellement clair pour nous dans Sa parole, est l'ultime forme de fierté. Pourtant, Yehovah affirme 
dans Lévitique ci-dessous, comme Il a de même indiqué dans Deutéronome ci-dessus: 

19 "Et je vais briser la fierté de votre pouvoir et fera votre ciel comme le fer et votre terre 
comme bronze." (Lévitique 26:19)  

Mais dans le fait d'obéir à Ses Commandements, nous mettons pas seulement la justice, mais 
c'est la seule façon d'atteindre la justice (ou la réputation de droit) avec Yehovah. 

172 "Ma langue chante ta Parole, pour toutes Vos commandes sont justice." (Psaume 
119:172) 

 Vous êtes considéré comme juste quand vous gardez Les Commandements — chacun d'eux, 
c'est par rapport à ceux que vous avez envie de maintenir. Vous devez garder tous les dix d'entre 
eux. 

C'est cette justice de garder La Loi que nous devons avoir au Festin de Mariage de l'Agneau. Il 
est qui nous devons être et dans le processus de formation. Lisez les Écritures suivantes pour voir 
exactement ce que vous devez porter au Mariage et que la robe blanche est vraiment comprise 
de. 

11 "Et quand le souverain est venu voir les invités, il a vu là un homme qui n'avait pas 
mis sur lui un habit de noces, 12, et il lui dit: 'Ami, comment vous a-t-il entrer ici n'ayant 
ne pas un habit de noces?' Et il était sans voix. 13 Ensuite, le souverain a dit aux 
serviteurs, 'Attachez-le les mains et pieds, emmenez-le et jetez-le dehors dans les ténèbres 
du dehors — il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car beaucoup sont 
appelés, mais peu sont choisis.'" (Matthieu 22:11-14 | Référence: (1) Voir Matthieu 
20:16) 

Si vous ne portez pas ce vêtement nécessaire de mariage, vous serez avec vigueur enlevés de la 
Fête de Mariage. 

11 "Et il a été donné à chacun une robe blanche, et ils ont dit qu'ils devraient reposer un 
peu plus longtemps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs 
frères, qui seraient tués comme ils étaient, a été achevé." (Révélation 6:11) 
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 9 "Après cela, j'ai regardé et ai vu une grande foule que personne n'a été en mesure de 
compter, de toutes les nations et les tribus et les gens et les langues, en étant debout 
devant le trône et devant l'Agneau, habillé dans des robes blanc et des branches de paume 
dans leurs mains, 10 et s'écriant avec une voix forte, en disant, 'La délivrance appartient à 
notre Elohim qui s'assoit sur le trône et à l'Agneau!' 11 Et tous les messagers se tenaient 
autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants et prosternèrent sur leurs faces 
devant le trône et adoraient Elohim, 12 en disant, 'Am?n! La bénédiction et l'estime, et la 
sagesse et l'action de grâces et le respect et la puissance, la puissance, à notre Elohim 
pour toujours et à jamais. Am?n.' 13 Et un des anciens a répondu, en me disant, 'Qui sont 
ceux-ci se sont habillés dans des robes blanc et d'où sont-ils venus?' 14 Et je lui ai dit, 
'Maître, vous savez.' Et il a dit à moi, 'Ceux-ci sont ceux venant de la grande détresse, 
ayant lavé leurs robes et les ont faits blanc dans le sang de l'Agneau. 15 A cause de cela 
ils sont devant le trône d'Elohim et Lui font service jour et nuit dans Son Endroit 
Habitant. Et Lui qui s'assoit sur le trône étendra Sa Tente sur eux. 16 Ils n'auront plus 
faim, aucune soif,ni le soleil les frappera, ni aucune chaleur, 17 parce que l'Agneau qui 
est au milieu du trône doit leur berger et les amener aux fontaines des eaux de vie. Et 
Elohim essuiera chaque larme de leurs yeux.'" (Révélation 7:9-17)  

6 "Et j'ai entendu comme la voix d'une grande foule, comme le son de beaucoup d'eaux et 
comme le son de les tonnerres puissants, en disant, 'Halleluyah, pour �??? El Shaddai les 
règnes! 7 Que nous soyons heureux et réjouir et donnez-Lui la louange, car le mariage de 
l'Agneau est venue et Sa femme s'est préparée.' 8 Et à elle il a été donné pour être habillé 
dans le lin parfait, propre et brillant, car le lin parfait est la justice des mis à part. 9 Et il 
m'a dit, 'Écrivez, Béni sont ceux qui ont été appelé au dîner de mariage de l'Agneau!' Et il 
m'a dit, 'Ceux-ci sont les vrais mots d'Elohim.'" (Révélation 19:6-9)  

La portion du susdit passage que je veux vous accentuer le plus est comme suit: 

 7 "'Sa femme s'est préparée.' 8 Et à elle il a été donné pour être habillé dans le lin 
parfait, propre et brillant, car le lin parfait est la justice des mis à part." (Révélation 
19:7-8) 

Je vous ai déjà montré plus tôt par avoir cité le Psaume 119:172 comment tout Ses 
Commandements sont la justice (la somme contre juste certains) et comment cela est ce que nous 
devons être revêtus. Il doit aller loin au-delà de la simple ascension mentale à où il est écrit dans 
la pierre et inscrit sur nos coeurs — à où c'est devenu une partie intégrale de notre personnalité 
de base et l'essence de qui nous sommes, aussi bien que beaucoup une partie de la voie dans 
laquelle nous vivons. Il doit venir de profondément dans notre être pour montrer évident à 
l'extérieur. 

Comme il est déjà si exposé dans le Quatrième Commandement, celui qui nous dit de  conserver 
le Jour de Sabbat Saint, le même que celui qui est développé dans Lévitique 23, d'inclure le 
Sabbat et les Jours Saints: 
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2 "Parler aux enfants de Yisra'?l et dire à eux, 'Les temps nommés de ????, qui vous êtes 
proclamer comme rassemblements mis à part, Mes temps nommés, sont ceux-ci:'" 
(Lévitique 23:2)  

Quand vous lisez ce chapitre, le premier temp nommé que nous devons garder avec Le Saint est 
le Sabbat hebdomadaire, suivi par Ses Jours Saints. Comme le rendez-vous d'un docteur vous 
pourriez être chargé pour ne pas vous présenter, vous avez des rendez-vous pour vous rencontrer 
avec Yehovah, le Créateur de l'univers. Cela étant dit, pourquoi vous manquer n'importe lequel 
de ces rendez-vous pour mettre fin à tous rendez-vous? 

Le Quatrième Sabbat de Commandement comprend également les Années Sabbatiques de 
Lévitique 25 et ce sont tous les commandements qu'Yehovah a mis en place pour nous tester. 

4 "Et ???? dit à Mosheh (Moïse), 'Voyez, Je pleut du pain du ciel pour vous. Et le peuple 
sortiront et cueilleront la portion d'un jour chaque jour, pour les essayer, s'ils marchent dans 
Mon Torah ou non.'" (Exode 16:4) 

• Le sabbat est un test. 
• Les Jours Saints sont un test 
• Les Années Sabbatiques sont un test.		

9 "Et il sera comme un signe sur ta main et comme un rappel entre vos yeux, que le Torah de 
???? est d'être dans votre bouche, car avec une main forte ???? vous a fait sortir du 
Mitsrayim (Egypte)." (Exode 13:9)  

1 "Et ???? parla à Mosheh (Moïse), en disant: 2 'Mis à part pour Moi tous les premiers-nés, 
une ouverture de l'utérus chez les enfants d'Israël, entre l'homme et chez la bête, il est à Moi.' 
3 Et Mosheh (Moïse) dit au peuple: 'Rappelez-vous ce jour où vous êtes sorti de Mitsrayim 
(Egypte), hors de la maison de  l'esclavage. Car, par la force de la main ???? vous a fait 
sortir de ce lieu, et tout ce qui est au levain ne doit pas être mangé. 4 Aujourd'hui, vous allez 
sortir, dans le mois d'Abib. 5 Et il doit être, quand ???? vous amène dans le pays de 
l'Kena'anites (Cananéens), et les Hittites, et les Amorites, et l'?iwwites (Héviens), et les 
Ye?usites (Jébusiens), qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coulent le lait et le miel, 
que vous garderez ce service dans ce mois-ci. 6 Sept jours, vous mangez du pain sans levain, 
et le septième jour est un festival à 7 .???? Le pain sans levain doit être mangé pendant sept 
jours, et tout ce qui est au levain ne doit pas être vu avec vous, et le levain ne doit pas être vu 
avec vous dans toute votre frontière. 8 Et vous devez en informer votre fils en ce jour-là, en 
disant: 'Il est à cause de ce que ???? a fait pour moi quand je suis venu de Mitsrayim 
(Egypte).'" (Exode 13:1-8)  

9 "Et il sera comme un signe sur ta main et comme un rappel entre vos yeux, que le Torah de 
???? est d'être dans votre bouche, car avec une main forte ???? vous a fait sortir du 
Mitsrayim (Egypte). 10 Et vous garder cette loi au temps fixé d'année en année. 12 Et ???? 
parlé à Mosheh (Moïse), en disant: 13 'Et vous, parler aux enfants d'Israël, en disant: 'Mes 
Sabbats vous êtes à garder, par tous les moyens, car il est un signe entre Moi et vous tout au 
long de vos générations, à savoir que Moi, ????, Je vous distingue.'" (Exode 13:9-13) 
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 13 "Et vous, parlez aux enfants d'Israël, en disant: 'Mes sabbats vous êtes à garder, par tous 
les moyens, car il est un signe {210} entre Moi et vous, en vos générations, à savoir que Moi, 
????, Je  vous distingue. 14 Et vous gardez le Sabbat, car il est mis-a-part pour vous. Tous 
ceux qui profanera sera certainement mis à mort, car toute personne qui travaille là-dessus, 
que l'être doit être coupée du milieu de son peuple. 15 Six jours le travail est fait, et le 
septième est un Sabbat de repos, mis-a-part à ????. Tout le monde qui fait le travail le jour 
du Sabbat sera certainement mis à mort. 16 Et les enfants d'Israël doivent garder le Sabbat, 
pour observer le Sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance éternelle. 17 
Entre Moi et les enfants d'Israël est un signe pour toujours. Car en six jours ???? a fait les 
cieux et la terre, et le septième jour Il se reposa et était rafraîchie.' 18 Et quand Il eut achevé 
de parler avec lui sur le Mont Sinaï, il a donné Mosheh (Moïse) deux tablettes du Témoin, 
des tablettes de pierre, écrites du doigt d'Elohim. (Exode 31:13-18)  

La marque de Yehovah est d'être sur votre main et sur votre front. Remarquez ce même 
commande dans l'Exode: 

9 "Et ce sera comme un signe sur ta main et comme un rappel entre vos yeux." (Exode 
13:9)  

La marque de Satan est à la même place et est similaire à celui d'Yehovah, mais contrairement à 
la marque de Yehovah, la marque de Satan est pour vous égarer. 

16 "Et il provoque tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, à 
donné la marque sur leur main droite ou sur leur front." (Révélation 13:16) 

 Si vous gardez Les Commandements, qui est, si vous gardez les Sabbats et les Jours Saints, puis 
vous ne travaillerez pas sur eux. Ceci est la façon dont vous gagner votre vie, avec vos mains. 
Donc c'est la marque sur votre main révélée à propos dans lequel vous vivez. La façon donc vous 
pensez et ce que vous faites sur ces Jours Saints est la marque sur la tête. Êtes-vous en train de 
regarder les événements sportifs sur le Sabbat ou vous étudient la Parole de Yehovah? 

Ceci est la marque. Tant la marque d'Yehovah que Satan est placée sur votre main et sur votre 
front. Celui pour Yehovah est Son Commandement d'essai et quand vous gardez le Quatrième 
Commandement, vous serez vêtue de blanc, portant les bons vêtements pour la Fête de Mariage. 

De porter la marque de Satan est de traiter le vrai Sabbat comme tout autre jour ou de traiter 
toute autre jour comme 'saint' à la place ou en plus du Sabbat. Le dimanche est un tel imposteur; 
posant comme le vrai Sabbat quand il a été un tel fait bien connu et depuis longtemps établi que 
le samedi est le seul vrai Sabbat. Ceci est la marque de Satan, de ne pas garder le seul et unique 
vrai Sabbat et qu'il peut être n'importe quel jour mais le vrai jour. Il ne se soucie tout simplement 
pas aussi longtemps que vous ne marchez pas dans la vérité et de continuer à observer le mauvais 
jour. Si tel est le chemin que vous choisissez, vous continuerez à être vêtu de haillons d'iniquité 
au lieu d'être revêtu de la justice de Yehovah que vient seulement d'obéir à Ses 
Commandements. Ce faisant, vous serez retiré de la Fête de Mariage soudainement et sans 
remède. 
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Nous lisons comment Israël, les dix tribus du Nord, n'a pas gardé les lois de Yehovah dans 2 
Rois 17 et comment Yehovah puis les arracha de la maison de David et les envoya en captivité. 

1 La douzième année d'Achaz souverain de Yéhouda, Osée, fils d'Éla, commença à régner sur 
Yisra'el en Shomeron, pendant neuf ans. 2 Et il a fait mal aux yeux de ????, mais pas en tant que 
souverains d'Israël qui étaient devant lui. 

3 Shalmaneser souverain de Ashshur monta contre lui. Et Osée devint son serviteur, et le rendait 
un cadeau. 4 Mais le souverain de Ashshur trouvé une conspiration chez Osée, car il avait 
envoyé des messagers à So, souverain de Mitsrayim, et n'a pas apporté un cadeau au souverain 
Ashshur, comme l'année par année. Et le souverain de Ashshur le fit enfermer et enchaîner dans 
une prison. 

5 Et le souverain de Ashshur a traversé tout le pays, et monta à Shomeron et assiégèrent pendant 
trois ans. 

6 La neuvième année d'Osée, le souverain de Ashshur capturé Shomeron et exilé Yisra'el à 
Ashshur, et les installa à Chalach et Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. 

 

7 Maintenant, cela est venu à être parce que les enfants de Yisra'el avaient péché contre ???? leur 
Elohim - qui avait fait monter du pays d'Mitsrayim, sous la main de Pharaon souverain de 
Mitsrayim - et craint d'autres puissants, 8 et marcha dans les lois des païens qui avaient ???? 
dépossédés devant les enfants d'Yisra'el, et des souverains de Yisra'el qu'ils avaient fabriqué. 9 Et 
les enfants d'Yisra'?l ont fait secrètement contre ???? leurs questions d'Élohim qui n'étaient pas 
bonnes et ils construit pour eux-mêmes, des hauts lieux dans toutes leurs villes, de la tour de guet 
à la ville fortifiée, 10 et mis en place pour eux-mêmes piliers et Ash?rim sur toute colline élevée 
et sous tout vert 

arbre, 11 et brûlé l'encens sur tous les hauts lieux, comme les païens qui ???? avait retiré de leur 
présence. Et ils ont fait de méchantes questions pour provoquer 12, �??? et ont servi les idoles, 
duquel �??? leur avait dit, "Ne fais pas ça." 

13 Et ???? averti Yisra'el et Yehouda, à travers tous Ses prophètes, tous les voyants, disant: 
'Revenez de vos mauvaises voies, et garder Mes commandements et Mes lois, selon toute la 
Torah que Je commandais vos pères et que Je vous ai envoyée par Mes serviteurs les prophètes.' 

14 Mais ils n'ont pas écouté et raidirent leur cou, comme le cou de leurs pères, qui ne mettent pas 
leur confiance en ???? leur Elohim, 15 et a rejeté Ses lois et Son alliance qu'Il avait faite avec 
leurs pères, et Ses témoins dont Il avait été témoin contre eux, et est allé après insignifinace, et 
est devenu sans valeur, et après les païens qui étaient tout autour d'eux, dont ???? leur avait 
ordonné de ne pas faire comme eux. 

16 Et ils sont partis de tous les ordres de ???? leur Elohim, et fait pour eux-mêmes une image 
moulée, deux veaux, et a fait une Astarté et se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et 
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servi Ba'al, 17 et causé leurs fils et leurs filles de passer par le feu, et pratiqué divination et la 
sorcellerie, et se vendirent pour faire le mal aux yeux de ????, pour le provoquer. 

18 Alors ???? était très en colère contre Yisra'el, et les retirer de Sa présence - aucun n'a 
été laissé mais la tribu de Yéhouda seul. (2 Rois 19:1-18)  

Nous lisons aussi comment aussi Juda n'a pas gardé les lois et elle aussi a été envoyé en captivité 
pendant 70 ans. 

19 Yéhouda, aussi, n'ont pas gardé les commandes de ???? leur Elohim, mais marcha dans les 
lois(1) d'Yisra'el qu'ils faisaient. Référence: (1) Lois de l'homme. 20 Et ???? rejeté toutes les 
semences d'Yisra'el et les affligés, et les livra entre les mains de pillards, jusqu'à ce qu'Il les ait 
chassés de Sa présence. 

21 Car il a déchiré Yisra'el de la maison de Dawid, et ils ont fait Yaro?'am fils de Nebath 
souverain. Et Yaro?'am conduit Yisra'el de suivre ????, et leur fit commettre un grand 
péché. 22 Et les enfants d'Yisraël marchèrent dans tous les péchés de Yaro?'am qu'il 
faisait. Ils n'ont pas détourner d'eux, 23 jusqu'à ce que ???? enlevé Yisra'el de Sa 
présence, comme Il a parlé par toute Ses serviteurs les prophètes. Alors Yisra'el fut exilé 
de leurs terres pour Ashshur, comme il est à ce jour. (2 Rois 17:19-23) 

 Jérémie les avait prévenus de ce qui allait arriver. 

1 Le mot qui est venu à Yirmeyahu sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de 
Yehoyaqim fils de Josias, le souverain de Yéhouda, qui était la première année de 
souverain Ne?u?a?retstsar de Babel, 2 qui Yirmeyahu le prophète a parlé à tous les gens 
de Yéhouda et à tous les habitants de Yerushalayim, en disant: 3 'De la treizième année 
de Josias, fils d'Amon, souverain de Yéhouda, même à ce jour, ceci est la vingt-troisième 
année où le mot de ???? est venu à moi. Et je vous ai parlé, me lever tôt et de parler, 
mais vous ne l'avez pas écouté.' 

4 'En outre, ???? a envoyé tous Ses serviteurs les prophètes, se lever tôt et de les 
envoyer, mais vous ne l'avez pas écouté ni prêté l'oreille pour entendre, 5 disant, 
'Retournez maintenant tout le monde de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos 
actions, et vivent sur le sol qui ???? a donné à vous et à vos pères, pour toujours et à 
jamais. 6 Et n'allez pas après d'autres puissants pour les servir et s'incliner devant eux. 
Et ne Me provoque pas avec les œuvres de tes mains, de sorte que Je vous fais pas de 
mal. 7 Mais vous ne M'avez pas écouté,' déclare �???, 'afin de Me provoquer avec les 
travaux de vos mains, pour votre propre mal.' 

8 "C'est pourquoi ainsi dit ???? des hôtes, 'Parce que vous n'avez pas obéi à Mes 
paroles, voyez 9, J'envoi et prend toutes les tribus du nord,' déclare ????, ' et 
Ne?u?a?retstsar le souverain de Ba?el, Mon serviteur, et les portera contre ce pays et 
contre ses habitants et contre ces nations tout autour et doit mettre au ban, rendre un 
étonnement et un sifflement et ruines d'éternité." 
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10 'Et je vais bannir d'eux la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix du époux et la 
voix de la mariée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. 11 Et tout ce pays est 
une ruine et un gaspillage, et ces nations seront asservies au souverain de Babel 
soixante-dix ans. 12 Et ce sera, quand soixante-dix ans seront accomplis, que Je punirai 
le souverain de Babel et cette nation, le pays des Chaldéens, pour leur tortuosité,' 
déclare ????, 'et doit rendre des ruines éternelles. 13 Et Je ferai venir sur ce pays toutes 
les paroles que J'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, qui a 
prophétisé Yirmeyahu concernant toutes les nations.' (Jérémie 25:1-13) 

La raison pour laquelle que Juda allait en captivité depuis 70 ans nous dit-on par Jérémie nous 
est expliqué dans 2 Chroniques. 

17 C'est pourquoi Il a apporté à leur encontre le souverain des Chaldéens et il tua leurs 
jeunes hommes avec l'épée dans la Maison de leur endroit mis à part et n'avaient aucune 
compassion sur le jeune homme ou la jeune fille, sur l'âgé ou le faible – Il a donné tous 
dans sa main. 18 Et tous les ustensiles de la Maison d'Elohim, grands et petits et les 
trésors de la Maison de ???? et les trésors du souverain et de ses chefs, tous cela il a 
apporté à Ba?el. 19 Et ils ont brûlé la Maison d'Elohim,et a renversé le mur de 
Yerushalayim et brûlé tous ses palais avec le feu et détruit tous ses ustensiles précieux. 

20 Et ceux qui ont échappé à l'épée exilé à Babel, où ils sont devenus serviteurs de lui et 
ses fils jusqu'à ce que le règne du règne de la Perse, 21 afin de remplir la parole de ???? 
par la bouche de Yirmeyahu, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses Sabbats. Aussi 
longtemps qu'elle pose le gaspillage elle a gardé le Sabbat, jusqu'à ce que soixante-dix 
ans n'aient été accomplis. (2 Chroniques 36:17-21) 

Afin de combler le mot de ???? par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que la terre avait joui de 
ses Sabbats.  Aussi longtemps qu'elle pose le gaspillage elle a gardé le Sabbat, jusqu'à 
soixante-dix ans ont été accomplis.  

Yehovah se soucie-t-il si vraiment nous ne gardons pas les années Sabbatiques? Absolument! Le 
même Il fait pour nous si nous ne gardons pas les Jours Saints et le Sabbat hebdomadaire. 

Nous lisons aussi dans Néhémie 8 comment ils ont lu toute la loi au peuple pendant la Fête des 
Tabernacles, puis les gens ont appris qu'ils devaient faire des tentes et ils l'ont fait. Mais alors le 
verset que je veux que vous compreniez est le verset 17. 

"Car, depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël l'avait 
pas fait. Et il y avait une très grande joie." (Néhémie 8:17) 

Il est de ce temps après le retour de la captivité que Juda est zélé dans le respect des lois. Et il est 
à partir de ce moment que nous avons des dossiers des années Sabbatiques qu'ils conservés. 
Avant cette date ils étaient lâche tout comme Israël a été et est encore jusqu'à aujourd'hui. 

Si Yehovah est prêt à jeter les Dix Tribus du Nord en captivité en 723 Av.-J.C. et aussi 
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Juda en 586 Av.-J.C. pour ne pas garder les Lois de la Torah, qui comprennent également les 
années Sabbatiques alors Il est tout aussi prêt à le faire maintenant à ceux d'entre nous qui 
refusent toujours de garder ces mêmes lois. Cela inclut les années Sabbatiques. 

Maintenant, considérons ce fait; que Juda a été dans la terre d'Israël depuis 1948. À partir de 
2016, aura été 10 années Sabbatiques et une année du Jubilé que l'Etat d'Israël n'aurons pas 
garder. Et comme nous avons vu de l'histoire, Yehovah l'exigera d'eux dans les années juste en 
avance de nous. 

{209} Nouveau Roi James 

{210} Le seul signe de Yehovah mise en nous, le seul signe de l'alliance éternelle, sont Ses 
Sabbats — l'un d'eux étant le Sabbat du septième jour. Cela est répété dans Ezéchiel 20:12  & 
20:14 
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Chapitre 28 | Que Se Passe-t-il Si Nous Ne Gardons Pas Les Années 
Sabbatiques? 

 

Pour plaire vraiment Yehovah et d'être considéré comme "bon" selon Ses normes, nous devons 
garder Ses Commandements. On nous dit des bénédictions que nous recevrons si nous gardons 
les Commandements de Yehovah trouvés dans le passage suivant dans Lévitique: 

1 "Ne faites pas des idoles pour vous-mêmes, et ne mettez pas en place une image taillée 
ou un pilier pour vous-mêmes, et ne pas placer une image en pierre dans votre pays, pour 
vous prosterner devant elle. Car Je suis ???? votre Elohim. 2 Garde Mes Sabbats et 
révérerez Mon endroit mis-a-part. Je suis 3 .???? Si vous marchez dans Mes lois et 
gardez Mes commandements, et les faire, 4 alors Je vous donnerai la pluie en sa saison, 
et la terre produira ses récoltes, et les arbres des champs donneront leurs fruits. 5 Et ce 
que vous battez durera jusqu'à le temps de la récolte aux raisins et de la récolte aux 
raisins durera jusqu'au temps de semailles. Et vous mangerez votre pain jusqu'à ce que 
vous ayez assez et habiterez dans votre terrain en sécurité. 6 Et Je donnerai la paix dans 
le terrain et vous vous allongerez et personne ne vous fait  peur. Et Je vais défricher les 
terres des bêtes méchantes et ne pas laisser l'épée traverser votre terrain. 7 Et vous 
poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. 8 Cinq d'entre vous en 
poursuivront cent, et cent d'entre vous poursuivre dix mille. Et vos ennemis tomberont 
par l'épée devant vous. 9 Et Je vais tourner vers vous et de vous faire porter des fruits,de 
vous augmenter et d'établir Mon alliance avec vous. 10 Et vous mangerez les vieilles 
réserves et rangerez le vieil à cause du nouveau. 11 Et Je mettrai Mon Lieu d'Habitation 
dans votre milieu, et Mon être ne doit pas vous rejeter. 12 Et Je marcherai dans votre 
milieu, et sera votre Elohim, et vous serez Mon peuple. 13 Je suis ???? votre Elohim, qui 
vous a fait sortir du pays de Mitsrayim(Egypte), d'être leurs esclaves. Et J'ai brisé les 
barres de liens de votre joug et vous ai fait marcher debout." (Lévitique 26:1-13) 

Notez la condition que Yehovah met sur nous afin de recevoir Ses bénédictions: 

3 "Si vous marchez dans Mes lois et garde Mes commandements, et vous les ferez." 
(Lévitique 26:3) 

Sur la base des conditions tout autour de vous dans la région où vous vivez, sont les bénédictions 
dont parle Lévitique étant répandu sur vous et ceux de votre région? Si non, alors que je passe 
par les malédictions avec vous de ne pas garder les Années Sabbatiques, donner soigneusement 
pensée combien d'entre ces soit avoir déjà eu lieu ou se déroulent actuellement dans la région où 
vous habitez. 

Dans Lévitique, Yehovah nous avertit des malédictions qui viendront sur nous si nous 
n'obéissons pas. 

14 "Mais si vous ne Me respectez pas et ne font pas tous ces ordres, 15 et si vous rejetez 
Mes lois, ou si votre être déteste Ma justice, afin que vous ne faites pas toutes Mes 
commandes, mais briser Mon alliance, 16 également Je vais faire cela pour vous: et Je 
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vais nommer soudaine alarme au-dessus de vous, la maladie et l'inflammation, détruisant 
les yeux et la consommation de la vie. Et vous sèmerez en vain votre semence, car vos 
ennemis les dévoreront. 17 Et Je tournerai Ma face contre vous, et vous serez frappés 
devant vos ennemis. Et ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez quand 
personne vous poursuit." (Lévitique 26:14-17) 

J'ai intitulé la Première Malédiction la Malédiction de la Terreur et de vous décrire tous les 
événements qui ont déjà eu lieu au cours de ce premier cycle sabbatique de cela, le dernier cycle 
du Jubilé avant la Septième Millénaire qui commence en 2045. Pour en savoir plus, vous pouvez 
commander le DVD ou le regarder gratuitement sur mon site. {211} 

Ce premier Cycle Sabbatique a commencé en 1996 et les sept ans, qui l'ont compris, vous 
apporte jusqu'a l'année 2002. Il était pendant ce temps sur lequel Oussama Ben Laden a déclaré 
la guerre sure les États-Unis d'Amérique et l'Ouest en août de 1996. {212} Il a ensuite fait 
exploser des ambassades américaines en Tanzanie et Kenya {213} en 1998 et attaqué un navire a 
appelé l'U.S.S. Cole {214} en 2000, suivi par l'attaque sur les Tours Jumelles le 11 septembre 
2001 ou 9/11. {215} Cette attaque serait alors conduire à la guerre de représailles déclarées par 
les États-Unis sur l'Irak et l'Afghanistan ou ce que l'administration Bush a choisi d'appeler "La 
Guerre Contre le Terrorisme." 

Le 7 octobre 2001, la guerre en Afghanistan a officiellement débuté lorsque les forces 
Américaines et Britanniques a lancé les bombardements aériens visant des camps talibans et al-
Qaïda, et puis plus tard de l'Afghanistan ont envahi au sol des troupes de les Forces Spéciales. 
{216} 

L'invasion de 2003 de l'Iraq (19 mars - 1er mai, 2003), a été le début du conflit connu sous le 
nom Guerre en Irak, ou l'Opération Liberté Iraquien, dans lequel une force combinée des États 
Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Pologne ont envahi l'Iraq et ont renversé le régime de 
Saddam Hussein (avec) vingt et un jours de grands opérations de combat. {217} 

Le 2 mai 2011, Oussama ben Laden a été abattu et tué à l'intérieur d'un complexe résidentiel 
privé à Abbottabad, au Pakistan,  par les membres du Groupe de Développement Spécial de 
Guerre E.U. Naval (Navy Seals des États-Unis) et agents de la C.I.A. dans une opération secrète 
ordonnée par le Président des États-Unis, Barack Obama. {218} 

Le 22 juin 2011, le président Obama a annoncé qu'à la fin de 2011, il retirerait 10,000 soldats 
américains. Il a été déterminée qu'il y aurait un prélèvement additionnel de 23,000 troupes avant 
l'été 2012. Un article du 20 septembre, 2012 rapports, toutefois, que les 33,000 troupes 
supplémentaires américaines que le président Obama a ordonné à l'Afghanistan pour réprimer les 
attaques des talibans il y a près de deux ans ont désormais quitté le pays.{219} Après le retrait de 
10,000 soldats américains, 80,000 restent encore à participer à la guerre. 

Les Etats-Unis et ses alliés N.A.T.O. conclu des ententes sur 18 avril 2012 à ralentir la guerre en 
Afghanistan en officialisant trois engagements: 
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• Pour déplacer l'Afghanis progressivement dans un premier rôle de combat. 
• Pour garder certaines troupes internationales en Afghanistan au-delà de 2014. 
• Pour payer les milliards de dollars année pour aider à soutenir les forces de sécurité Afghani. 

Le 2 mai 2012 le Président Afghan Hamid Karzai et le Président Américain Barack Obama ont 
signé … le "Accord d'Association Stratégique Durable" entre la République Islamique de 
l'Afghanistan et des Etats-Unis d'Amérique. Le président américain était arrivé … pour signer 
l'accord … et à adressez … (l'Amérique) … de ses plans de manière responsable de mettre fin à 
la guerre en Afghanistan. 

Le plan prévoyait: 

• L'enlèvement des 23,000 soldats américains à la fin de septembre 2012. 
• Les forces de sécurité afghanes de prendre les devants dans les opérations de combat d'ici la fin 
de l'année 2013 tandis que le I.S.A.F. (Force Internationale d'Assistance à la Sécurité) forces 
d'entrainer, conseiller et aider les Afghans et lutte à leurs côtés en cas de besoin. 
• L'élimination complète de toutes les troupes américaines d'ici la fin de 2014, sauf pour les 
formateurs qui aideront les forces afghanes et un petit contingent de troupes avec une mission 
spécifique pour lutter contre Al-Qaïda grâce à des opérations de lutte contre le terrorisme. 

Le 21 mai 2012, les dirigeants des pays membres N.A.T.O. a approuvé une stratégie de sortie 
(pour mettre fin à la guerre d'Afghanistan) lors du sommet N.A.T.O. 2012 à Chicago. Le 
N.A.T.O. dirigée par volonté de l'I.S.A.F. (Force Internationale d'Assistance à la Sécurité)sera ... 
retirer la plupart des ... troupes étrangers d'ici la fin de Décembre 2014. {220} 

À la suite des attaques au cours de 9/11, de nombreux gouvernements du monde entier ont 
adopté une législation pour lutter contre le terrorisme. {221} Dans les États-Unis, le 
Département de Sécurité de Patrie a été créé pour coordonner les efforts nationaux de lutte contre 
le terrorisme. L'acte de Patriote des États-Unis a donné le gouvernement fédéral de plus grands 
pouvoirs, en incluant l'autorité pour retenir l'étrangèr de terreur soupçonnent pour une semaine 
sans frais, pour surveiller les communications téléphoniques, courrier électronique et utilisation 
d'Internet par les personnes soupçonnées de terrorisme et de poursuivre les personnes 
soupçonnées de terrorisme sans restriction de temps. {222} 

Cependant, c'était juste la Première Malédiction de la Terreur, et il continue à être ajoutée à 
toutes les malédictions suivantes que j'ai va décrire pour vous pendant le reste de ce chapitre. En 
fait, chaque malédiction précédente est aggravée par une malédiction successifs jusqu'à ce qu'une 
nation se repente. 

Alors que nous entamons la deuxième malédiction, nous vous rappelons les bombardements sur 
les systèmes de métro de Londres également connu sous le nom 7/7. Ni nous négligeons les 
attaques terroristes coutless dans la terre d'Israël lui-même. 

La Deuxième Malédiction du Lévitique 26 est la Sécheresse. 
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18 "Et après tout cela, si vous ne M'obéissez pas, alors Je vais vous punir sept fois plus pour vos 
péchés. 19 Et Je doit briser la fierté de votre pouvoir et il fera votre ciel comme le fer et votre 
terre comme bronze. 20 Et votre force doit être dépensée en vain et votre terre ne cède pas ses 
cultures, ni les arbres de la terre porter leurs fruits." (Lévitique 26:18-20) 

Dans le passage dans Daniel que je suis sur le point de le citer, on peut lire que "un temps et 
temps et la moitié d'un temps" est égale à 3 ans et demi. Avant de citer Lévitique 26 ci-dessus, 
j'ai dû attirer votre attention sur les Cycles Sabbatiques dans Lévitique 25 qui viennent juste 
avant. Les sept temps mentionnés dans Lévitique 26 est donc, en fait, sept ans de malédictions. 

25 "... et il parle des paroles contre le Très-Haut et il use les mis-a-part du Très-Haut, et il a 
l'intention de changer les temps nommés(1) et lois(2), et ils sont donnés dans sa main pour un 
temps et temps et la moitié d'un temps." [Daniel 7:25 | Notes: (1) il s'agit d'un autre mot pour les 
fêtes. (2) Changement de la loi s'élève a l'anarchie. Lire aussi dans II Thessaloniciens 2:3-12 sur 
"le sans-loi" et "l'anarchie" qui prendrait la relève (en effet, il a déjà repris!) à l'endroit mis-a-
part, ainsi que sur le jugement du Messie, sur les "prophètes" sans-loi dans Matthieu 7:23 et les 
sans-loi "croyants" dans Matthieu 13:41!] 

La Première Malédiction est appliquée pour le premier Cycle Sabbatique de 1996 à 2002. Le 
deuxième Cycle sabbatique est de 2003 à 2009. La Malédiction de la Sécheresse est maintenant 
ajoutée à la Malédiction précédente de la Terreur. Ils sont combinés ou aggravées, et ceux-ci 
seront alors ajoutés à celle qui suit et ils puis à celui après cela et chacun d'eux à la 5e et dernière 
jusqu'à ce que nous nous repentons. 

Janvier 2000 à décembre 2009 a été la décennie la plus chaude sur dossier. Regardant en arrière à 
1880, lorsque instrumentation scientifique moderne est devenue disponible pour surveiller la 
température avec précision, une nette tendance au réchauffement est présente. {224} 

Les catastrophes naturelles à travers le monde ont fait 2011, la plus coûteuse sur record en 
termes de dommages de propriété, et ce fut seulement les premiers six mois en 2011, selon un 
rapport publié par l'un des principaux assureur qui suit les catastrophes. 

Les six premiers mois a vu $265 milliards en pertes économiques — bien au-dessus du record 
précédent de $220 milliards (ajusté pour l'inflation) pour l'ensemble de 2005 (l'année de 
l'ouragan Katrina a frappé), selon Munich Re, {225} un réassureur multinationale qui assure les 
compagnies d'assurance. {226} 

La vague de chaleur de l'été en Europe en 2003 ... a été le plus chaud en Europe continentale 
depuis au moins 1540! {227} 

Cette vague de chaleur a conduit à: 

"... des crises de santé graves et sécheresse dans beaucoup de pays européens avec un nombre de 
morts atteint presque 40,000. Il (aussi) s'est produite un déficit de culture dans l'Europe du Sud 
en raison de longues sécheresses." 
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L'analyse de Peer revisé place le nombre de morts européenne à 70,000. {228} 

France a été particulièrement touché: 

En France, près de 14,802 décès se sont produits en raison de cette vague de chaleur selon 
l'Institut National de Santé Français. 

Les incendies de forêts étendues se sont produites au Portugal avec près de 5% de la campagne et 
10% de les forêts détruites en raison des températures atteignant 48 ° C (118 ° F). Aux Pays-Bas, 
il étaient environ 1,500 décès liés à la chaleur avec des températures atteignant 37.8 ° C. {229} 

L'Australie Souffre de la Pire Sécheresse en 1000 Ans {230} 

Réservoirs appauvri, mauvaises récoltes et des terres agricoles arides déclenchent une lutte de 
réchauffement global. 

L'été torride de l'Australie ne fait que commencer, mais niveau des réservoirs est en baisse 
rapide, prévisions de récolte ont été lacérées et grands pans de continent entrent dans ce que les 
scientifiques appelés hier "un dans une période de sécheresse de milliers d'années." 

Avec beaucoup de régions dans leur cinquième année de sécheresse, le gouvernement a appelé 
hier un sommet d'urgence de l'eau à Canberra. La rencontre entre le premier ministre John 
Howard et les dirigeants de Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie du Sud et du Queensland 
a dit que plus de la moitié des terres agricoles de l'Australie a été touchés par la sécheresse. 

L'Australie Visages Pire Invasion de Sauterelles en 75 Ans 

Les conditions de reproduction idéal pour les sauterelles devraient coûter des milliards 
d'agriculteurs. Dimanche 26 septembre, 2010. 

Rivière Darling de l'Australie s'exécute avec de l'eau à nouveau après qu'une période de 
sécheresse dans le milieu de la décennie il réduit à un filet. Mais les pluies nourrir le continent du 
quatrième plus long fleuve ne sont pas les bonnes nouvelles non diluées, vous vous en doutez. 
Car les trombes d'eau créent aussi les conditions idéales pour un parasite indésirable — le pèlerin 
de peste australien. {231} 

Queensland de l'Australie est Confrontée par une Inondation "Biblique" 

Un haut fonctionnaire a décrit les inondations dans le Queensland, en Australie, comme une 
catastrophe "biblique en proportions." 1 janvier, 2011. 

Trésorier de l'État, Andrew Fraser dit que l'impact économique serait sévère, avec des coûts 
énormes aggravé par la perte de revenus de l'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme. 

Rockhampton, où vivent 77,000 personnes, est la dernière ville vivifiante pour l'impact, au 
milieu des avertissements de 30 pieds (9m) des eaux de crue. 
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Plus de 20 autres villes ont déjà laissés couper ou inondé sur une zone plus grande que la France 
et l'Allemagne. 

La crise a été déclenchée par le printemps le plus pluvieux de l'Australie sur l'enregistrement. Au 
moins six réseaux fluviaux à travers de Queensland ont cassé leurs banques. Les inondations ont 
touché environ 200,000 personnes, et beaucoup ont été évacués. {232} 

Les Tornades d'avril de 2011 Battent le Record Pour les Plus Nombreuse Escrocs Jamais Dans 
un Jour 

WASHINGTON-estimations du gouvernement préliminaires disent qu'il y avait plus de tornades 
dans un seul jour la semaine dernière que tout autre jour dans l'histoire. 

Les analystes du gouvernement disent qu'il y avait 312 tornades au cours de l'éclosion de la 
semaine dernière, y compris un record de 226 en une seule journée. {233} 

Températures Mondiales de mai 2012 Deuxième Plus Chaude Jamais Enregistrée 

Science Du Jour (18ème Juin, 2012) -La température mondialement en moyenne pour mai 2012 
a marqué le deuxième plus chaud mai depuis la tenue des dossiers a commencé en 1880. Mai 
2012 marque aussi le 36e consécutive mai et 327e mois consécutif avec une température 
mondiale au-dessus de la moyenne du 20e siècle. 

La plupart des régions du monde ont connu des températures mensuelles beaucoup plus chaudes 
que la moyenne, y compris presque toute l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord, la plupart de 
l'Amérique du Nord et dans le sud du Groenland. Seulement Australie, l'Alaska et certaines 
parties de la région frontalière États-Unis-Ouest/canadien étaient notamment plus frais que 
moyenne. {234} 

Irlande Subit Sa Plus Pluvieux juin sur Dossier 

30 juin 2012 — IRLANDE — Irlande a été frappé par des pluies torrentielles, comme l'été 
disparaît à nouveau, avec des pièces de Cork et Belfast inondé. Services d'urgence ont du mal à 
composer avec les crues subites dans tout le pays comme foyers restent sans électricité. Les 
villes de Douglas, Bandon et Clonakilty à Cork sont mal inondés avec quelques zones étant sous 
trois pieds d'eau. Les résidents ont été évacués de la zone Ballyvolane de Cork alors qu'il n'y a 
pas d'accès dans ou hors de Clonakilty. "The Irish Independent" rapporte que jusqu'à 15,000 
foyers à Cork sont actuellement sans électricité après les orages durant la nuit qui a vu 70mm de 
pluie tombent en quelques heures. Les inondations ont également été rapportés dans certaines 
parties de Sligo et Tipperary et les automobilistes ont été avertis de prendre extrême soins. {235} 

Les Températures dans le Kansas atteint 118°F: 32 communautés du Colorado à Indiana 
Rapporte Températures les Plus Élevées Jamais 

30 juin 2012 — CLIMAT — Norton Dam, Kansas, a touché 118°F (48°C) le jeudi, et 32 
communautés du Colorado à Indiana vient de poster leurs températures les plus élevées jamais. 
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Les prévisionnistes disent que dos à dos La Niña sont en partie à blâmer. Ces dossiers ont l'air de 
tomber dans le pas avec a la tendance à long terme dans laquelle les hauteurs record sont mises 
plus fréquemment que les dépressions record pour chaque décennie depuis les années 1970-79 - 
et beaucoup de chercheurs de climat ont attribué au réchauffement du globe. Comme le juin 2012 
a touché à sa fin, ce s'est senti plus comme la mi-juillet ou l'août aux gens dans de larges andains 
de le pays. {236} 

Sécheresse aux États-Unis 2012: Plus de la moitié des États Continental Vivre des Conditions 
Extrêmement Sec 

Les États-Unis est desséchée, avec plus de la moitié des plus bas quarante-huit états éprouvant 
modérée à extrême sécheresse, selon un rapport publié le 5 juillet. 

Un peu moins 56% des États-Unis contigus est (sous réserve) conditions de sécheresse, la plus 
vaste région dans l'histoire de douze ans du moniteur de la sécheresse aux États-Unis. Les 
records précédents de la sécheresse a eu lieu le 26 août 2003, quand 54.79% des quarante-huit 
bas étaient dans la sécheresse et le 10 septembre 2002, lorsque la sécheresse prolongée travers 
54.63 % de cette superficie. {237} 

Le Chaos dans les Cieux au-dessus de la Grande-Bretagne: Les Prévisionnistes Décrivent Été 
Horrible Comme 'la Pire Depuis le Début des Enregistrements' 

7 juillet 2012 ROYAUME-UNI-Bretagne est confrontée à sa "pire jamais" été avec froid et 
pluvieux ruiner les vacances en famille et flétrir les Jeux Olympiques, les prévisionnistes ont 
averti hier soir. Août est configuré pour être un affaissement après un juillet misérable et le plus 
humide de juin depuis le début des enregistrements — été sens est effectivement plus. Sombres 
prévisions suggèrent une météo désastreuse continuera comme fonctionnaires hier soir mettent la 
Grande-Bretagne en état d'alerte contre les inondations après que les pluies torrentielles hier fait 
des ravages. Comme l'Agence de l'Environnement mis en garde contre un "danger pour la vie" 
avec rivières enflure au point de rupture dans les Midlands, le Yorkshire et le pays de Galles, les 
prévisionnistes du gouvernement étaient en attente pour informer le 
Cabinet si graves inondations frappent. L'agence la nuit dernière a publié cinquante et un sens 
d'avertissements d'inondation— l'inondation est attendue — et 135 alertes. Les fortes pluies 
semblables à la mousson frappent 85,000 fans de musique au T dans le festival de Parc à 
Kinross, en Écosse, et 28,000 Formule 1 spectateurs de camping pour les Britanniques Grand 
Prix week-end à Silverstone. {238} 

Vague de Chaleur Étouffante aux E.U. Réclame 30 Vies 

7 juillet 2012 — WASHINGTON — américains plongé dans l'eau, est allé au cinéma et roulé le 
métro juste pour être dans le conditionnement d'air samedi pour le soulagement de la chaleur 
implacable qui a tué une trentaine de personnes à travers la moitié du pays. La chaleur envoyé 
(pas seulement) des températures supérieure à 100°F dans plusieurs villes, dont un record 
maximum 105°F à Washington, 106°F à St. Louis et 104°F à Indianapolis; (mais aussi) bouclé 
les routes et a déraillé un train de la région de Washington même menacé d'une nouvelle série 
d'orages d'été. Si les personnes s'aventuraient en dehors de faire quelque chose, ils l'ont fait dès le 



	 252	

début. Mais même dans ce cas, la chaleur était étouffante. "Il a été un four sur le 18e vert," a 
déclaré le golfeur Zeb Rogerson, qui pris le départ à 6:00 à un parcours de golf d'Alexandria, en 
Virginie, mais était étouffante à la fin de sa tournée. La chaleur a envoyé des températures 
flambée dans plus de vingt Etats à 105°F à Louisville, Kentucky; 101°F à Philadelphie; et 95°F à 
New York. En outre, il atteint un niveau record de 105°F à Washington, un record de 104°F a été 
fixé à Sioux Falls, Dakota du Sud. Au moins trente morts étaient imputé à la chaleur dont neuf 
dans le Maryland et dix à Chicago, la plupart du temps chez les personnes âgées. 

Feux de Forêt de Colorado 2012: Pire Saison de Feux de Forêt  dans une Dizaine d'Années; 
Incendies Proches sur les Destinations Touristiques 

COLORADO SPRINGS, Colorado-Flames a forcé des milliers de résidents du Colorado de leur 
maisons au cours du week-end et les plans de vacances perturbés pour d'innombrables visiteurs 
que la fumée enveloppées 
certaines des principales destinations touristiques de l'État, y compris le majestueux Pike's Peak 
et le tranquille Estes Park. 

Colorado est d'avoir sa pire saison de feux de forêt dans une dizaine d'années, avec plus de la 
moitié une douzaine de feux brûlant à travers terrain aride de l'état de forêt. Certains hôtels et 
terrains de camping sont vident avant les vacances de quatrième de juillet occupé. {240} 

Vous pouvez regarder le DVD que j'ai assemblé en 2008 où je vous montre les conditions 
météorologiques extrêmes de cette époque, {241} ou vous pouvez regarder le DVD qui est sorti 
en janvier de 2012 quand j'ai parlé au Texas et réalisé mon attention à la météo, les grave 
sécheresse et les incendies qu'auxquels ils étaient confrontés. {242} Alors que j'écris ceci, 
ouragan Sandy inonde New York et New Jersey avec des millions sans hydro ou l'essence 
pendant que les tempertures tombe, et en même temps Virginie vaut 2 pieds de neige à la suite de 
cette tempête de taille du monstre. 

La définition du dictionnaire de la folie est de continuer à faire la même chose encore et encore, 
s'attendre à un résultat différent. Beaucoup de gens, après une catastrophe, retournera à l'église 
qu'ils ont été à la semaine précédente, à prier le même dieu qui n'a pas empêché la tornade, 
l'incendie, le tremblement de terre ou quels que soit le désastre qu'il était qu'ils s'occupaient à 
l'époque. 

On nous dit dans les Proverbes, que si nous ne maintenons pas Torah même nos prières sont en 
abomination à Yehovah. 

9 "Celui qui détourne son oreille d'entendre la Torah, même sa prière est une abomination." 
(Proverbes 28:9) 

Pourquoi attendre alors, jusqu'à ce que vous avez eu votre vie détruite avant de vous repentir et 
revenir au seul vrai Dieu? Pourquoi attendre que votre propriété est détruite ou vos proches sont 
tués? Pourquoi jouer avec la vie de ceux que vous aimez? 
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23 "Tourner à mon reproche. Voyez, je verse mon esprit sur vous, je fais mes mots 
connus pour vous." (1) (Proverbes 23:1 | Référence: (1) Voir Psaume 33: 6) 

24 "Parce que J'ai appelé et vous avez refusé, J'ai tendu Ma main et nul enclin, 25 et 
vous méprisé tous Mes conseils, et ne serait pas céder à mes reproches, 26 Laissez-Moi 
aussi rire à votre malheur, moquerai quand votre crainte vient, 27 quand votre crainte 
vient comme une tempête, et votre malheur vient comme un tourbillon, quand la détresse 
et l'angoisse viennent sur vous. 28 Qu'ils appellent alors sur Moi, mais Je réponds pas; 
qu'ils Me cherchent, mais ne pas Me trouver. 29 Parce qu'ils ont haï la connaissance et 
n'a pas choisi la crainte de 30, ???? ils n'ont pas accepté Mon conseil, ils méprisaient 
toutes Mes reproches, 31 laissez-les donc manger le fruit de leur voie, et être rempli de 
leurs propres conseils. 32 Car la rotation de la simple les tue, et la complaisance des 
fous les détruit. 33 Mais celui qui M'écoute demeure en toute sécurité et est à l'aise de la 
crainte du mal." (Proverbes 1:24-33) 

En août 2011, il y avait 600,000 bovins de moins dans l'état du Texas, que le 1er janvier de la 
même année: 

La Sécheresse de Texas Fait Rétrécir le Troupeau de Vache d'État 

17 décembre, 2011 

Depuis janvier de l'année dernière, le nombre de vaches au Texas est censé avoir reculé d'environ 
600,000 — une baisse de 12% de vaches d'environ 5 millions au début de l'année. C'est selon 
David Anderson, un économiste de bétail à College Station, qui surveille les marchés de viande 
bovine pour le Service d'Extension AgriLife Texas. 

La tendance est probablement la plus forte baisse du nombre de vaches, qu'aucun État n'a jamais 
vu, Anderson a déclaré au Times. Texas avait seulement un plus grand pourcentage de baisse au 
cours de la Grande Dépression. {243} 

Texas Lac Devient Sang-Rouge et la Cause est Troublant 2 août, 2011 

Un lac et lieu de pêche populaire dans l'ouest du Texas a tourné sang-rouge cet été. 

Une sécheresse a laissé le réservoir de Fisher O.C. dans San Angelo State Park à  Texas Ouest 
presque entièrement sec. L'eau qui reste est stagnante, pleine de poissons morts et de couleur 
rouge profond, opaque. 

Selon les responsables du Texas Parks and Wildlife Inland Fisheries, la couleur sanglante est le 
résultat de bactéries Chromatiaceae, qui se développe dans l'eau pauvre en oxygène et prend 
souvent une teinte rouge opaque. Texas connaît une grave sécheresse cet été, qui à son tour 
entraîne des niveaux d'eau dans tout l'état de laisser tomber. Ce qui est probablement arrivé ici, 
c'est que les poissons ont commencé à mourir comme le lac asséché; le poisson en 
décomposition réduit les niveaux d'oxygène dans l'eau, conduisant à une augmentation rapide de 
cette bactérie Chromatiaceae. {244} 
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Ce lac est au Texas. La Bible Belt des Etats-Unis il comprend-il ? Ne savent-ils pas ce qui se 
passe ou est-ce juste une autre occurrence "accidentelle"? Chaque plaie de L'Egypte est promis 
de nous arriver si nous ne gardons pas les Commandements de garder le Sabbat, les Jours Saints 
et les Années Sabbatiques, y compris les Années Jubilé. Je vous exhorte, par conséquent, de jeter 
un regard beaucoup plus proche de ce qui se passe dans votre propre arrière-cour. 

58 "Si vous ne gardent pas pour faire toutes les Paroles de cette Torah qui sont écrites dans ce 
livre, à craindre ce Nom prestigieux et génial, ???? votre Elohim, 59 puis ???? mettent sur vous 
et vos descendants d'extraordinaire fléaux, plaies grandes et durables et des maladies graves et 
durables. 60 Et Il doit ramener sur vous toutes les maladies de Mitsrayim (Egypte), qui vous 
avaient peur, et ils doivent s'accrocher à vous, 61 également chaque maladie et tous la peste, qui 
n'est pas écrit dans le livre de cette Torah, ???? apporte-t-elle sur vous jusqu'à ce que vous êtes 
détruit. 62 Et vous devez être laissé avec peu d'hommes, même si vous vous étiez devenu aussi 
nombreux que les étoiles du ciel, parce que vous n'a pas obéi à la voix de ???? votre Elohim." 
(Deutéronome 28:58) 

Que se passe-t-il si nous continuons à ne garder pas Années Sabbatiques? Puis il y a des 
malédictions comme décrit dans le Lévitique 26, dont vous pouvez planifier dès réception. C'est 
ce que je cherche à vous montrer et continue de vous dire. Ces malédictions sont passent pour 
vous ici même, dès maintenant, ou s'apprêtent à abattre sur vous. Connaître et comprendre 
pourquoi ils sont produisent — parce que vous n'avez pas gardé les Années Sabbatiques. La 
plupart n'observent pas le Sabbat. Encore moins observer les Jours Saints et presque personne ne 
tient du tous les Années Sabbatiques. Pourtant, toute cette destruction vient et nous crions vers le 
Dieu de nos églises, disant: "Pourquoi moi?" et "Ce que j'ai fait pour mériter cela?" 

Les réponses à ces deux questions se trouvent dans les Proverbes: 

24 "Parce que J'ai appelé et vous avez refusé, J'ai tendu Ma main et nul enclin, 25 et 
vous méprisé tous Mes conseils, et ne serait pas céder à mes reproches, 26 Laissez-Moi 
aussi rire à votre malheur, moquerai quand votre crainte vient, 27 quand votre crainte 
vient comme une tempête, et votre malheur vient comme un tourbillon, quand la détresse 
et l'angoisse viennent sur vous. 28 Qu'ils appellent alors sur Moi, mais Je réponds pas; 
qu'ils Me cherchent, mais ne pas Me trouver. 29 Parce qu'ils ont haï la connaissance et 
n'a pas choisi la crainte de 30, ???? ils n'ont pas accepté Mon conseil, ils méprisaient 
toutes Mes reproches." (Proverbes 1:24-30) 

Bien que notre pays a déclaré la "Guerre Contre le Terrorisme" officielle comme une réponse 
directe à la terrorisme, ironiquement, nous voyons une augmentation du terrorisme à l'échelle 
mondiale tandis que l'Ouest continue en essayant de se défendre contre elle. Encore plus 
ironiquement, même si nous voyons et entendons des inondations en un seul endroit, la chaleur 
et la sécheresse sévère dans un autre, les séismes, les tsunamis, les ouragans, qui fait rage les 
feux de forêt, les pluies torrentielles, tornades et cyclones, pertes des cultures et du bétail, des 
pertes inexplicables décès d'animaux de toutes sortes en masse à l'échelle mondiale et des 
essaims de criquets, nous faisons encore pas se repentir et revenir à la Torah. Nous ne 
considèrons pas ces choses comme un avertissement clair et présent de Yehovah, mais au 



	 255	

contraire il craie jusqu'à "mère nature", en niant ainsi Yehovah et Sa main puissante dans 
n'importe lequel de cela. 

Pourtant, dans Esaïe il est écrit: 

7 "Je forme la lumière, et crée les ténèbres, Je fais la paix et crée le mal: Moi YHVH fait 
toutes ces choses." (Esaïe 45:7 | NRJ) 

(Il s'agit de la véritable traduction du mot hébreu de "ra-ah" (resh-ayin-hey) qui signifie "mal"). 
Toutes les autres traductions plus tard de la Bible de l'hébreu a essayé de trouver un autre mot en 
anglais afin de contourner ce problème. Remarquez qu'il est au PRESENT. Cela signifie que 
Dieu crée CONTINUELLEMENT mal, même maintenant! {245} 

Dans Esaïe 45, le mot "mal" est utilisé dans... la différence entre... paix et bien-être. 

Je cite John Haley: 

Mal signifie mal naturel, et non moral, ou le péché. Herderson dit "l'affliction, l'adversité", 
Calvin, "afflictions, les guerres, et d'autres événements indésirables." 

Dieu, dans la pensée hébraïque, est considéré comme l'autorité finale sur tout. Si les guerres ou la 
famine arriver, alors Dieu a permis que cela se produise, et contrôle donc le mal. 

La Bible Amplifiée dit encore plus clairement: 

7 "Je forme la lumière et crée les ténèbres, Je fais la paix (bien-être de national) et de 
créer (physique) mal (calamité); Je suis YHVH, qui fait toutes ces choses." (Esaïe 45:7) 

J'ai maintenant couvert la Première Malédiction de la Terreur et la Deuxième Malédiction de 
Sécheresse (y compris les phénomènes météorologiques violents) avec vous. 

Aussi, pour le compte rendu, nous vivons au cours du troisième Cycle Sabbatique au moment de 
cette écrit en 2012. Cela étant dit, je vais maintenant revenir sur la Troisième Malédiction avec 
vous. 

Cette Troisième Malédiction se trouve dans le Lévitique: 

21 "Et si vous marchez contrairement à Moi, et refusent de M'obéir, Je vais mettre sur 
vous sept fois plus pestes, selon vos péchés." (Lévitique 26:21) 

22 "... et envoyer les bêtes sauvages parmi vous, qui doit vous priveront de vos enfants. 
Je vais couper votre bétail et vous faire peu nombreux et vos routes doivent être 
abandonnés." (Lévitique 26:22) 

Une fois de plus, nous avons l'avertissement des sept fois (ou sept ans), qui est encore une fois, 
un Cycle Sabbatique. Ce troisième Cycle Sabbatique commence en 2010 et se prolonge en 2016. 
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La Troisième Malédiction est alors: Pestilence, Famine et Tremblements de Terre. 

Pendant les dernières six Cycles Jubilé consécutives, il a été épidémie de Pestilence qui a 
commencé la première année du troisième Cycle Sabbatique et a prolongé dans la première 
année du cinquième Cycle Sabbatique. Je trouve cela très alarmante et quelque chose nous 
serions tous bien d'être attentifs. 

Lorsque nous regardons la Grippe Espagnole, nous pouvons voir qu'il est venu au cours des deux 
dernières années du troisième Cycle Sbbatique. Cela correspondrait à notre époque de 2015-
2016. 

La Pandémie de Grippe de 1918 {246} 

La pandémie de grippe de 1918-1919 a tué plus de personnes que la Grand Guerre, connue 
aujourd'hui comme la Première Guerre Mondiale, à quelque part entre 20-40 millions de 
personnes. Elle a été citée comme la plus dévastatrice épidémie dans l'histoire mondiale 
enregistrée. Plusieurs personnes sont mortes de la grippe en une seule année que quatre années 
de la Bubonique Peste Noire de 1347 C.E.–1351 C.E. Connue comme la "Grippe Espagnole", la 
grippe de 1918 C.E.–1919 C.E. a été un désastre mondial. 

En ce qui concerne les récentes éclosions, l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) était à 
l'affût que quelque chose arrive bientôt, mais ils n'étaient pas sûr quand ou le cas. Quand la 
Grippe Porcine a éclaté, ils ont été prompts à appeler une pandémie et ils regardent toujours 
comme il se transforme dans ce qui est 
maintenant appelé la Grippe (oiseaux) Aviaire et autres noms. 

Éclosion de Grippe d'Origine Porcine; un Infection par le Virus (H1N1) -Mexique, Mars-Avril 
2009 {247} 

En mars et début avril 2009, le Mexique ont connu des flambées de maladies respiratoires et 
augmente de rapports de patients atteints de syndromes grippaux  dans plusieurs régions du pays. 
Le 12 avril, la Direction Générale de l'Épidémiologie a signalé une flambée de syndromes 
grippaux dans une petite communauté dans l'état de Veracruz à l'Organisation Panaméricaine de 
la Santé conformément au Règlement Sanitaire International. Le 17 avril, un cas de pneumonie 
atypique dans l'état d'Oaxaca ont incité le renforcement de la surveillance dans tout le Mexique. 
Le 23 avril, plusieurs cas de laboratoire des maladies respiratoires sévères confirmés comme 
étant la grippe porcine (H1N1), une infection de virus (S-OIV) ont été communiquées à l'OPS. 
Le séquençage a révélé que les patients ont été infectés par la souche de S-OIV même détectée 
chez deux enfants résidant en Californie. Ce rapport décrit l'enquête initiale et continue de 
l'éclosion de S-OIV au Mexique. 

Élevées de l'OMS Déclare la Pandémie Mondiale de Grippe Porcine 

11 juin, 2009 
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L'Organisation Mondiale de la Santé jeudi déclaré une pandémie de Grippe Porcine, marquant la 
première grippe épidémique dans le monde dans quarante et un ans. {248} 

O.M.S. Déclare Première 21eme-?Siècle Grippe Pandémique 

jeudi, 11 juin, 2009 {249} 

Genève (Reuters) – l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de grippe jeudi 
et a conseillé les gouvernements à se préparer à un combat à long terme contre un nouveau Virus 
de Grippe imparable. 

L'Agence des Nations Unies a soulevé son alerte de la grippe pandémique à la phase 6 sur une 
échelle de six points, ce qui indique la première pandémie de grippe depuis 1968 est en cours. 

Cette Pandémie s'est révélée plus tard de ne pas être aussi mortelle qu'attendu, mais ils avaient 
vraiment légitime provoquez pour être concerné. 

Vous pouvez rester à l'écoute de l'O.M.S. car ils surveillent les nouvelles souches de la grippe 
dans le monde. {250} 

Lorsque je cherchais des épidémies de Pestilence dans la Bible, j'ai appris que la plupart d'entre 
eux ont eu lieu en même temps que la Famine. C'est à ce moment que j'ai remarqué ce que 
Yehshua dit à Matthieu: 

4 Et ????? répondant, leur dit: "Prenez garde que personne ne vous égare. 5 Car 
plusieurs viendront sous Mon Nom, disant: 'Je suis le Messie', et ils séduiront beaucoup 
de gens. 6 Et vous commencer à entendre des combats et des rapports de combats. Voir 
que vous n'êtes pas troublés, car ceux-ci doivent avoir lieu, mais la fin est pas encore. 7 
Une nation se lèvera contre nation, et régner contre règne. Et il y aura des pénuries de 
nourriture et les maladies mortelles, et les tremblements de terre dans les lieux. 8 Et tous 
ce sont le commencement des douleurs de naissance." (Matthieu 24:4-8) 

Il énumère la Maladie ou Pestilence ainsi que la Famine et les Tremblements de Terre. 

Hausse des Prix Alimentaires 

The Globe and Mail 
Publié le mardi, avril 19, 2011 {251} 

Le coût des aliments a augmenté jusqu'à 3.3% en mars, beaucoup plus élevé que le taux de 2.1% 
de l'inflation alimentaire un mois plus tôt. Le prix des aliments achetés de magasins ont 
augmenté de 3.7%, la plus forte hausse en un an et demi. 

Les facteurs stimulant les coûts des aliments vont de mauvais temps à la hausse des prix de 
l'énergie. 



	 258	

Les Prix Alimentaires Devraient Continuer à Augmenter en 2012 

Un voyage à l'épicerie va coûter plus cher l'année prochaine, selon un nouveau rapport aux États-
Unis Département de l'Agriculture. 

Les fonctionnaires fédéraux attendent les prix d'épicerie à la hausse 3-4% dans l'ensemble en 
2012. Ce changement représente une légère diminution progressive du saut de 5% vu (en 2011). 
Mais il est encore beaucoup plus élevé qu'en 2009 et 2010, lorsque les taux d'inflation à base 
d'aliments étaient les plus bas depuis les années 1960. 

Le saut des prix entre 2010 et 2011 est également tourné vers le haut dans l'étude du panier du 
Tampa Tribune des magasins d'alimentation principale de la région en septembre. Une analyse 
des prix d'épicerie de chaque année a montré pointus sauts dans les œufs et les produits laitiers, 
(ainsi que) la semaine-à-semaine variations des prix de la viande. 

Cette tendance devrait se poursuivre, mais à un rythme légèrement en sourdine, les 
fonctionnaires fédéraux dit. {252} 

Hyperinflation Avertissement: Pourquoi Prix Alimentaires Vont Être Augmenter Encore Plus 
Vite en 2012 {253} 

En parlant de l'hyperinflation, aucune autre dissertation sur ce sujet que j'ai trouvé à être plus 
réfléchir, convaincante et révélatrice que l'Investissement Consultatif Porter-Stansberry (The 
Porter-Stansberry Investment Advisory) {254} 

Qu'est-ce que cela signifie pour les Américains en 2012? À tout le moins, nous ferons 
l'expérience l'inflation comme jamais auparavant. Au pire, nous ferons l'expérience 
hyperinflation, ce qui signifie un à deux chiffres hausse des prix chaque mois. 

Après la crise financière de 2008-2009, les économistes respectés comme Marc Faber et Jim 
Rogers, ainsi que de prévisionniste tendances Gerald Celente (qui ont tous excellents antécédents 
d'être droit sur avec leurs prédictions) a expliqué qu'étant donné que la réserve fédérale avait 
"tiré toutes ses balles", la prochaine fois que nous avons atteint une bosse sur la route, il y aura 
peu, le cas échéant, ils peuvent le faire. Nous vivons maintenant que "la prochaine fois..." 

La hausse des prix des denrées alimentaires proviennent toujours d'un ensemble complexe de la 
dynamique, qui sont maintenant se réunissent pour créer la "tempête parfaite" de l'hyperinflation. 
La crise financière mondiale, comme je l'ai mentionné, est un énorme facteur contributif et donne 
toutes les apparences d'être la proverbiale paille qui est sur le point de briser le dos du chameau. 

En outre, il y a eu de très mauvaises récoltes de plusieurs pays exportatrice de produits agricoles 
majeurs, ce qui porte l'offre alimentaire mondiale à un plus bas niveau. Cette crise alimentaire 
mondiale, combinée avec l'augmentation de l'incertitude au Moyen-Orient (et comment le prix 
du gaz est affecté comme un résultat), contribuera à des prix alimentaires montent en flèche plus 
rapidement que jamais. 
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Comprenez-vous ce qui se passe en ce moment en 2012? Les titres dans les nouvelles comme 
ceux de juillet 2012 a mis en garde d'une culture de maïs défaillant et le potentiel pour beaucoup 
d'autres cultures à perdre à une sévère sécheresse à l'échelle nationale. 

La crise économique Européenne et la dette nationale des E.U. causeront les banques à finir par 
échouer. 

Si vous regardez les récessions au cours des 100 dernières années, vous remarquerez comment la 
majorité d'entre eux se produisent au cours de ce que j'ai dit sont des Années Sabbatiques. La 
dernière récession a commencé avec l'effondrement de la Banque de Lehman en septembre 2008, 
causant une importante panique dans tout le marché du prêt interbancaire. {255} Et à partir de 
2012, le monde toujours n'a pas récupéré de cet effondrement économique. 

L'Aannée Sabbatique a commencé en Mars-Avril 2009. L'un des commandements que je l'ai déjà 
partagé avec vous que nous devons faire est trouvé dans le Deutéronome: 

1 "À la fin de vous faire une libération des dettes tous les sept ans. 2 Et il s'agit de la parole de la 
libération: chaque créancier est de libérer ce qu'il a prêté à son voisin, il ne nécessite pas de son 
voisin ou son frère, parce qu'il est appelé à la libération de ????." (Deutéronome 15:1-2) 

La raison pour laquelle que je soulève cette question est que la prochaine Année Sabbatique est 
2016 et c'est aussi une Année de Libération. Si les nations du monde n'ont pas pardonné les 
dettes de ceux qui leur doivent, alors vous pouvez compter sur ce marché financier fragile de 
continuer à être très volatiles et instables jusque là et puis un autre ralentissement majeur est 
attendu. 

Cela se traduira par le genre d'hyperinflation qui fera le prix des aliments à passer par 
le toit, ce qui, à son tour, fera beaucoup plus de gens dans le monde entier pour aller avec de 
moins en moins d'aliments. 

J'ai maintenant abordé avec vous la Pestilence et la Famine qui seront, certainement, facteur dans 
cette troisième Cycle Sabbatique. Mais aussi, Yehshua a dit qu'il y aurait des Tremblements de 
Terre. 

J'ai deux cartes d'une enquête géologique des Etats-Unis, mais à l'heure actuelle, ils ne sont plus 
sur le site internet U.S.G.S.. Sur ces deux tableaux, il vous montre que depuis l'an 1900 jusqu'à 
récemment, les tremblements de terre meurtriers et destructeurs entre 6.0 et 8.0 en magnitude 
avaient plus ou moins plafonné jusqu'à l'année 2000, à un taux d'environ cinq par an. Entre 2000 
et 2008, cependant, il monte à trente-cinq fois par année. 

L'autre tableau vous indique de 1966 à 2010. Il indique le nombre de 6.0 et plus grande les 
tremblements de terre au cours de cette période de temps. Il reflète celui que je viens de parler. 
Jusqu'à l'an 2000 il est en moyenne environ cinq par an, puis il monte à 35 jusqu'en 2008. Mais 
pour 2009 et 2010, il va à plus de quarante-cinq pour l'année. {256} Encore une fois ces cartes 
ne sont pas là aujourd'hui. Et aussi les données pour 2012 semble montrer une diminution. 
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L'Enquête Géologique américaine pose la question suivante: 

Les Tremblements de Terre Sont-Ils Vraiment à la Hausse? {257} 

Je continue à être demandé par de nombreuses personnes à travers le monde, si les Tremblements 
de Terre sont à la hausse. Bien qu'il puisse sembler que nous avons connu plus de Tremblements 
de Terre, les Tremblements de Terre de l'ampleur 7.0 ou plus sont restés assez constants tout au 
long de l'histoire. 

Une explication partielle peut résider dans le fait que, dans les vingt dernières années, nous 
avons certainement connu une augmentation significative du nombre de Tremblements de Terre, 
nous avons été en mesure de localiser chaque année. Ceci est dû au fait de l'augmentation 
considérable du nombre de stations sismographiques dans le monde et les nombreux 
améliorations des communications mondiales. En 1931, il y avait seulement environ 350 stations 
opérant dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 8,000 stations et les données proviennent 
maintenant rapidement de ces stations par courrier électronique, internet et satellite. Cette 
augmentation du nombre de postes et de la réception plus rapide des données a permis centres 
sismologiques de repérer les tremblements de terre plus rapidement et positivement identifier 
de nombreux petits tremblements de terre qui n'a pas été détecté dans les décennies passées. Le 
Centre Nationale d'Information des Tremblements de Terre détecte maintenant environ 20,000 
tremblements de terre par année, soit environ cinquante par jour. En outre, en raison de 
l'amélioration des communications et l'intérêt accru pour l'environnement et les catastrophes 
naturelles, le public entend maintenant plus sur les tremblements de terre dans les nouvelles, sur 
des canaux comme le Discovery Channel et History Channel, sans oublier l'information au bout 
des doigts surfant sur le web. 

Selon les dossiers de séismologie datant de 1900, on peut s'y attendre, en moyenne, dix-sept 
tremblements de terre majeurs (7.0-7.9) et un tremblement de terre cataclysmique (8.0 ou 
supérieur) dans une année donnée. 

Vous devez décider pour vous-même, cependant, si elles sont à la hausse ou non. 

Mais je ne couvrait que les trois premières malédictions. Nous sommes actuellement dans le 
troisième Cycle Sabbatique, qui est accompagné par les malédictions respectives de ce troisième 
Cycle Sabbatique, aux côtés des deux malédictions qui sont venus avant. 

Juste quand vous pensez qu'il ne peut pas être pire, vous feriez bien de savoir qu'il ya deux autres 
malédictions nous aurons tous à supporter si nous continuons à refuser d'obéir aux 
Commandements de Yehovah. 

23 "Et si vous n'êtes pas chargé par Moi par ceux-ci, mais marchez en opposition avec Moi, 24 
Je doit aussi marché contrairement à vous, et Je te frapperai sept fois plus pour vos péchés. 25 Et 
Je ferai venir contre vous une épée exécuter la vengeance de Mon alliance, et vous rassembler en 
vos villes, et Je vais envoyer la peste parmi vous, et vous seront donnés dans la main de 
l'ennemi. 26 Quand Je l'ai coupé votre offre de pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul 
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four, et ils doivent ramener à vous votre pain au poids, et vous mangeront et ne pas être satisfait." 
(Lévitique 26:23-26) 

Selon les Cycles Sabbatiques comme expliqué dans mon DVD {258} et illustré à vous dans le 
graphiques dans le dos de La Prophétie d'Abraham (The Prophesies of Abraham), {259} cette 
quatrième malédiction est de commencer vers 2017. 

Avec Pestilence et Famine étant une partie de la Troisième Malédiction, vous pouvez être assuré 
dans la Parole de Yehovah que tous les fondements de la Troisième Malédiction se chevauchent 
dans la Quatrième Malédiction, mais avec la quatrième malédiction étant ajouté aux trois 
malédictions précédentes dans son ensemble aussi bien. Cette Quatrième Malédiction est l'Épée 
de Guerre. Je vais vous expliquer cette Quatrième Malédiction de Guerre dans mon prochain 
livre que je vous enseigne le sens des 70 Semaines de Daniel. 

Les E.U., le R.U. et ses pays du Commonwealth va perdre cette guerre à venir le long 
avec l'État d'Israël. 

Tous les malédictions seront ensuite aboutir à la Cinquième et dernière Malédiction du Lévitique 
26 qui va suivre sur les talons des autres malédictions. Vous devez lire ceci et comprendre. Il 
parle de vous et ceux autour de vous qui seront contraints à Captivité après avoir perdu la guerre 
précédente qui était menée au cours de la Quatrième Malédiction. 

27 "Et si, malgré cela, vous ne M'écoutez pas, mais marchez en opposition avec Moi, 28 
Je marcherait contrairement à vous en colère. Et Je te châtierai sept fois plus pour vos 
péchés. 29 Et vous mangerez la chair de vos fils, et de manger la chair de vos filles. 30 Et 
Je vais détruire vos hauts lieux, et réduire vos soleil piliers, et de mettre vos carcasses 
sur les cadavres de vos idoles. 
Et mon être te détestera. 31 Et Je changerai vos villes en ruines et de jeter vos 
endroits mis-a-part en déchets, et non sentir l'odeur de vos parfums sucrés. 32 Et Je vais 
jeter la terre en déchets, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. 33 Et Je 
vous disperserai parmi les nations et tirerai l'épée après vous. Et votre pays sera désert 
et de vos villes ruines, 34 et la terre profiter de ses Sabbats aussi longtemps qu'elle est 
détruite et vous êtes dans le pays de vos ennemis. Ensuite, la terre serait se reposer et 
profiter de ses Sabbats. 35 Tant qu'il se trouve en déchets elle repose, pour le temps 
qu'elle ne repose pas sur vos Sabbats lorsque vous habitèrent en elle. 36 Et pour ceux 
d'entre vous qui sont laissés, J'enverrai des évanouissements dans leurs cœurs dans les 
terres de leurs ennemis, et le bruit d'une feuille secouée doit les faire fuir. Ils doivent fuir 
comme si se retirant d'une épée et ils tomberont quand personne ne poursuit. 37 Et ils 
renverseront les uns sur les autres, comme de devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Et 
vous serez incapable de vous tenir devant vos ennemis. 38 Et vous périrez parmi les 
nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera, 39 et ceux d'entre vous qui sont laissés 
pourrirons dans votre malhonnêteté dans les terrains de vos ennemis et aussi dans les 
malhonnêtetés de vos pères pourrirons avec vous." (Levitique 26:27-39) 

Ceci est la raison pour laquelle je commençais à parler à ce sujet en 2005 et a fait le DVD en 
2008, malgré le fait que je n'avais jamais essayé quelque chose comme ça. Ceci est également la 
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raison pour laquelle je l'ai écrit Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) en 2009 
et publié en 2010. De plus, ceci est mon premier motivation pour cela que je vous écris ce livre 
maintenant et le suivi avec un autre livre peu de temps par la suite. Enfin, voilà pourquoi je reste 
le partage fidèlement la prophétie telle qu'elle se déroule chaque semaine autour du monde dans 
mes bulletins hebdomadaires. 

Il est parce que 90% des E.U. et 90% du R.U. et son Commonwealth sont sur le point d'être 
détruit de la Guerre à venir et Captivité ultérieure qui est sur le point de frapper. Je vais aller 
dans que beaucoup plus en détail dans mon prochain livre, comme je l'ai déjà mentionné. 

Les Bonnes Nouvelles étant, vous avez la possibilité de vous repentir dès maintenant et vous 
épargner et votre famille de toutes ces terreurs qui sont sur le point de venir sur vous. 

40 "Mais s'ils avouent leur malhonnêteté et la malhonnêteté de leurs pères, avec leur 
intrusion dans lequel ils ont péché contre Moi et qu'ils ont aussi marché contrairement à 
Moi, 41 et que J'ai aussi marché contrairement à eux et leur ont apporté dans le terrain 
de leurs ennemis — si leur coeur non circoncis est alors humilié et ils acceptent la 
punition de leur malhonnêteté, 42 alors Je me souviendrai de Mon alliance avec Ya’aqo? 
(Jacob) et aussi Mon alliance avec Yits?aq (Isaac) et se souviennent aussi de Mon 
alliance avec A?raham et se souviennent du terrain. 43 Car la terre a été abandonné par 
eux, et profiter de ses Sabbats en étant en déchets sans eux, et ils étaient payer pour leur 
malhonnêteté, parce qu'ils ont rejeté Mes droite-décisions et parce que leur être détestée 
Mes lois. 44 Et encore pour tout cela, quand ils sont dans les terres de leurs ennemis, Je 
ne vais pas les rejeter, ni vais Je les détestes afin de les détruire et de rompre Mon 
alliance avec eux. Car je suis ???? leur Elohim. 45 Puis je Me souviendrai pour l'amour 
de leur alliance des ancêtres que J'ai fait sortir la terre de Mitsrayim (Egypte) sous les 
yeux des nations pour être leur Elohim. Je suis ????." (Lévitique 26:40-45) 

Quand Salomon avait fini de construire le Temple et placé toutes les choses Saintes à l'intérieur, 
il s'est tourné vers le peuple et prié cette prière: 

26 "Et maintenant, O Elohim d'Yisra'?l, s'il vous plaît laissez Votre mot devenir réalité 
dont vous avez parlé à Votre serviteur Dawi? (David) mon père. 27 Car est-ce vrai: 
Elohim habite sur la terre? Voyez, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent Vous 
contenir, combien moins cette maison que j'ai construit! 28 Encore, devez Vous tourner à 
la prière de Votre serviteur et à sa supplication, ???? O mon Elohim et écouter le cri et 
la prière que ton serviteur est en prière devant vous aujourd'hui? 29 Car Vos yeux soit 
ouvert vers cette maison et la nuit, vers la place dont Vous avez dit, 'Mon nom est là', à 
l'écoute de la prière que ton serviteur fait en ce lieu. 30 Alors, allez-vous entendre la 
supplication de Votre serviteur et de Votre peuple d'Yisra'el quand ils prient dans ce lieu, 
quand Vous entendez dans votre logement dans les cieux? Et Vous entendrez, et 
pardonnez? 31 Si quelqu'un pèche contre son prochain, et il a soulevé un serment sur lui, 
pour lui faire jurer, et vient et jure devant Ton autel, dans cette maison, 32 alors 
entendez dans les cieux, et à agir et à juste titre gouverner Tes serviteurs, déclarant le 
malfaiteur mal, apportant son chemin sur sa tête, et déclarant le droit juste en lui 
donnant selon sa droiture." (I Rois 8:26-32) 
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33 "Quand Votre peuple d'Israël sont battus devant un ennemi, parce qu'ils ont péché 
contre Vous, et ils seront revenir à vous et confessez Votre Nom, et de prier et de Vous 
faire supplication en cette Chambre, 34 entendez alors dans les cieux, et pardonne le 
péché de Votre peuple d'Israël, et ramener-les à la terre que Vous avez donné à leurs 
pères. 35 Quand les cieux sont enfermés et il n'y a pas de pluie, car ils pèchent contre 
Vous, quand ils prient dans ce lieu et confesses Votre Nom et détourne de leur péché 
parce que Vous les affligez, 36 puis entendre dans les cieux, et pardonne le péché de Vos 
serviteurs, Votre peuple Yisra'el-car Vous leur enseignez la bonne façonqu'ils doivent 
marcher et donnent pluie sur la terre que Vous avez donnée à Votre peuple comme un 
héritage. 37 Quand il y a pénurie de nourriture dans le pays; lorsqu'il y a peste, brûlure, 
mildiou, criquets, sauterelles; quand leurs ennemis leur angoisse dans la terre de leurs 
villes; toute peste, toute maladie, 38 quelque prière, quelque supplication faite par toute 
personne de tout Votre peuple Yisra'?l, chacun connaissant la peste de son propre cœur 
et doit étaler ses mains vers cette Maison, 39 alors entendre dans les cieux, Votre lieu 
d'habitation et pardonner, agir et rendez à tout le monde selon toutes ses voies, dont vous 
connaissez le cœur." (I Rois 8:33-39) 

39 "Parce que Vous — Vous seul — connaîssez le cœur de tous les fils des hommes, 40 
pour qu'ils Vous craignent tous les jours qu'ils vivent dans le pays que Vous avez donné à 
nos pères. 41 Aussi, concernant un étranger, qui n'est pas de Votre peuple Yisra'?l, mais 
est venu d'un pays lointain pour l'amour de Votre Nom — 42 car ils entendent de Votre 
grand Nom et de Votre main forte et de bout de bras — et il viendra et prier vers cette 
Maison, 43 entendre dans les cieux Votre lieu d'habitation et faire selon tout pour 
lesquels l'étranger vous appelle, afin que tous les peuples de la terre connaîssant Votre 
Nom et la peur de Vous, à l'instar de Votre peuple Yisra'?l et de savoir que cette Maison 
que j'ai construit est appelé par Votre Nom. 44 Quand Votre peuple sortira pour 
combattre son ennemi, dans le manière que Vous leur envoyez, et ils seront prier ???? 
vers la ville que Vous avez choisi et vers la Maison que j'ai bâtie pour Votre Nom, 45 
puis Vous écouterai dans les cieux leur prières et leurs supplications, et de maintenir leur 
cause?" (I Rois 8:39-45) 

46 "Quand ils pécheront contre Vous-car il n'y a pas de celui qui n'a pas péché- et Vous 
devenez furieux avec eux et leur donner à l'ennemi, et ils prennent les captifs à la terre 
des ennemi, loin ou de près; 47 et ils doivent revenir en arrière vers leur cœur dans le 
pays où ils ont été fait prisonnier, et se transformer, et de faire supplication à Vous dans 
le pays de ceux qui les a captive, en disant: 'Nous avons péché et agi malhonnêtement, 
nous avons commis tort,' 48 et ils doit retourner à Vous de tout leur coeur et de toute leur 
être dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, et prieront pour Vous 
vers leur pays que Vous avez donné à leurs pères, la ville que vous avez choisi et de la 
Maison que j'ai bâtie pour Votre Nom, 49 puis Vous devez entendre dans les cieux Votre 
lieu d'habitation leur prière et leurs supplications, et de maintenir leur cause, 50 et 
pardonne à Votre peuple qui ont péché contre Vous, et toutes leurs transgressions où ils 
ont péché contre Vous? Et leur donner la compassion devant ceux qui ont pris les captifs, 
et ils doivent avoir pitié d'eux. 51 Car ils sont Votre peuple et Votre héritage, que Vous 
avez fait sortir de Mitsrayim (Egypte), du four de fer. 52 Que Vos yeux soient ouverts sur 
la supplication de Votre serviteur et la supplication de Votre peuple d'Israël, à 
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écouter quand ils appellent à Vous. 53 Car Vous les avez séparés vers Vous-même pour 
un héritage, de tous les peuples de la terre, comme Vous avez parlé par la main de Votre 
serviteur Mosheh (Moïse), lorsque Vous avez amené nos pères de Mitsrayim (Egypte), O 
Maître ????." (I Rois 8:46-53) 

Frères, le temps de se repentir est maintenant. Vous devez demander Yehovah de vous 
pardonner, mais vous devez aussi commencer à marcher dans cette nouvelle façon de vivre avec 
tout votre cœur et sérieusement — qui comprend l'hebdomadaire septième jour sabbat du samedi 
et les Jours Saints de Lévitique 23 sans ajouter ou soustraire les d'eux. Dernière, mais non le 
moindre, cela implique aussi le maintien 
les Années Sabbatiques et Jubilee au bon moment comme ils viennent sur vous. 

Que Yehovah vous bénisse et vous garde des terreurs à venir. 
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Annexe "A" 
 

Toute la gloire appartient à Yehovah. Maintenant, plus que jamais, le verset suivant contient 
vrai: 

19 "Car le désir intense de la création attend avec impatience la révélation du fils 
d'Elohim." (Romains 8:19) 

Je crois que c'est Sa bonne et parfaite volonté que nous devenons intimement en connaissance 
avec les enseignements du Congé Sabbatique et du Jubilé en ce moment. Il est tout à Sa gloire et 
toute bénéficiant je m'apprête à faire (ou à fait) est seulement à cause de ce que Yehovah révèle à 
tous ceux qui cherchent sérieusement et regarder profondément dans Sa Parole de Vérité. Gardez 
à l'esprit, je suis diplômé de l'école secondaire avec une moyenne cumulative en anglais de 
seulement 51% et ils me l'ont donné seulement parce qu'ils ne voulaient pas me voir de retour. 
Ainsi, toute la gloire appartient à Yehovah et à personne d'autre. 

Mon premier travail (un DVD) est sorti en mars 2008. J'avais été parlant et écrivant vers les 
Années Sabbatiques et de Jubilé depuis août 2005. J'ai ensuite commencé une série de bulletins 
d'information, en 2009, ce qui conduirait à la publication de Les Prophéties d'Abraham (The 
Prophesies of Abraham) en février 2010. Cela étant dit, je voudrais maintenant prendre le temps 
de partager avec vous quelques nouveautés qui ont transpiré depuis ce moment que j'ai gardé 
pour moi jusqu'à maintenant. 

20 mars, 2010 

Cher Joseph: 

J'ai travaillé par votre livre ainsi que le DVD et je dois dire: "Incroyable!" 

Mes excuses pour avoir pris quelque temps, je ne voulais pas me précipiter à travers elle. 
Veuillez trouver ci-joint l'approbation, comme vous l'avez demandé. Espérons que ce sera ce que 
vous cherchez. 

p.s. S'il vous plaît n'hésitez pas à améliorer les phrases si vous devez. 
p.p.s. Voir plus loin ci-dessous ce que ce message de bienvenue implique. 

Avec Shalom dans Y'shua haMashiach je vous salue, (voir plus loin ci-dessous ce que ce 
message de bienvenue implique) 

Professeur W.A. Liebenberg 

Institut d'Enseignement Racines Hébraïque L'Université Calvaire en Afrique du Sud 

RE: Approbation: Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) 
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19 mars, 2010 

Cher Joseph: 

Veuillez trouver ci-joint l'approbation comme demandé par vous pour le livre mentionné ci-
dessus. 

"Si votre avenir vous a toujours déconcerté, ce livre est la clé pour déverrouiller ses mystères. 
Dans mes15 ans en tant que professeur d'Eschatologie et Racines hébraïques, je ne l'ai jamais 
couru à travers un livre qui a eu un tel impact sur moi. Je recommande ce livre à tous mes élèves 
qui sont passionné avec des événements de vie sacrés et de la fin des temps. Si j'ai su alors ce 
que je sais maintenant sur les Années du Jubilé de YHWH, j'aimerais plutôt devenir un 
chercheur de l'Année Sabbatique/Jubilé expliquant les jugements attitrés de YHWH sur un 
monde ignorant qui n'adhérant pas à Ses instructions sur Ses Temps Nommés." 

Merci pour votre sagesse et votre enseignement de ce livre. La vidéo est bien présentée et au 
point. Il réfute tout enseignement qui tente de prouver que l'Ancienne Alliance et ses principes 
ne sont plus en tact. 

Shalom, 

Professeur W.A. Liebenberg 

Shalom Joseph: 

Un grand merci pour vos aimables paroles. 

J'ai parlé avec le professorat de l'Université de Calvaire, et ils ont accepté votre livre  Prophéties 
d'Abraham (Prophesies of Abraham) et de votre DVD Ordre Chronologique des Prophéties dans 
les Jubilés (Chronological Order of Prophesy in the Jubilees) dans le cadre du programme 
d'études pour les deux études messianique (racines hébraïques) ainsi que pour Echatology 
midrashique (Eschatologie juive). BIEN JOUER!!! 

Encore une fois, bravo mon ami. Votre matériel qui vous avez travaillé si dur va maintenant être 
commandé par chaque personne inscrivant globalement de Diplôme vers le haut. Votre matériel 
est maintenant Université matières prescrites. Cela n'arrive pas tous les jours! 

Merci beaucoup Joseph, et encore une fois, félicitations. 

Avec Shalom à Yeshua haMashiach je vous salue et le vôtre, (voir ci-dessous ce que cette 
salutation implique). 

Professeur W.A. Liebenberg 

23 mars, 2010 
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Shalom Joseph: 

Mon ami, si YHWH peut utiliser un âne et moi, alors sûrement il peut vous utiliser aussi bien. 
Nous sommes tous gens simples. Laissez-moi vous dire quelque chose. Yeshua sélectionné que 
l'humble, l'homme simple faire partie de son équipe collectionneurs fiscaux, pêcheurs, etc. 
Pourquoi il ne vous sélectionnez Joseph? Il 
n'a pas besoin de professeurs et de médecins hauts et puissants qui pensent qu'ils sont assez 
intelligents pour mener à bien Son travail. Il avait besoin de vous, et vous à selectionné sur 6.5 
milliards de personnes en un seul instant à l'heure. Il vous fait confiance et a donné naissance à 
Son ministère en vous pour l'exécuter minutieusement. 

Vous êtes un présentateur superbe - j'ai regardé votre DVD et que vous faites un travail 
formidable pour YHWH. Pour être honnête avec vous, votre travail est de qualité de recherche 
de Doctorat. Vous avez prouvé quelque chose qu'aucun homme n'a prouvé avant ! Joseph, vous 
devez remplir votre Baccalauréat dès que possible afin que vous pouvez rouler dans aller à 
l'obtention de votre Maîtrise! 

Profitez de votre visite à Jérusalem. 

Avec Shalom à Yeshua haMashiach je vous salue, (voir ci-dessous ce que cette salutation 
implique). 

Professeur W.A. Liebenberg 

RE: Nomination de Joseph F. Dumond pour un Prix Nobel Humanitaire 

Au Comité Nobel: 

RE: Nomination de Joseph F. Dumond pour un Prix Nobel Humanitaire 

Depuis 1901, le Prix Nobel a été attribué aux hommes et aux femmes des quatre coins du globe 
pour des réalisations exceptionnelles en physique, chimie, physiologie ou médecine, la littérature 
et travailler dans la paix du monde. Le Comité Nobel Norvégien définit les efforts humanitaires 
comme un élément essentiel de promotion de la "fraternité entre les nations." 

À ma connaissance, le Comité se concentre sur un aspect fondamental du mot "humanitaire": 
aide à améliorer la vie de l'humanité et à réduire la souffrance. À plusieurs reprises, il a choisi 
des symboles humains ou ceux qui, par le biais de leurs bonnes actions, peut servir d'exemples 
pour les générations contemporaines et futures. Selon le Comité, ces "champions de l'amour 
fraternel" ou "sacrifiants de soi", ces hommes et femmes ont servi la cause de la paix de tendre 
une main secourable aux victimes de conflits armés, etc.. Hommes et femmes qui souhaitent à 
panser les plaies de la guerre ou pour prévenir un événement catastrophique bien sûr futur, 
constitue en soi un facteur important dans les délibérations du Comité. 

Le Comité a fortement souligné que nous avons tous une responsabilité mondiale et que la fière 
tradition humanitaire doit également être mises à l'ordre du jour de la politique mondiale. Par 
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conséquent, je voudrais proposer la candidature de M. Joseph F. Dumond du Canada comme 
Lauréat du Prix Humanitaire, qui, dans mon esprit, a mis en avant un effort énorme pour prévenir 
une catastrophe bien sûr qui s'en approchaient. 

Pourriez-vous s'il vous plait avoir la gentillesse de me transmettre les directives et la procédure 
pour désigner un individu ? En vous remerciant infiniment de votre réponse rapide. 

Cordialement, 

Professeur W.A. Liebenberg 

Université de Calvaire 

L'Académie Suédoise 
C.P. 2118 
SE-103 13 Stockholm 

Salutations à l'Académie Suédoise: 

L'Institut d'Enseignement des racines hébraïques de l'Afrique du Sud a demandé que Les 
Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) ajouté à votre liste de la littérature pour la 
nomination pour le Prix Nobel en littérature. 

Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) a été publié en mars, 2010 et il a résolu 
la question de quand les Années Sabbatiques et Années Jubilaires sont et ce que cela signifie 
pour nous aujourd'hui. Joseph F. Dumond l'auteur de Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies 
of Abraham) a une audience internationale à qui il écrit chaque semaine dans lequel il explique 
les Années Sabbatiques et comment ils nous montrent à plusieurs reprises tout au long de 
l'histoire quand les maladies viennent à la fois au cours de chaque Année Sabbatique et le Cycle 
du Jubilé. Il montre aussi comment les catastrophes viennent au même répété Cycles Sabbatiques 
tout au long de l'histoire. Vous pouvez lire ce qu'autres personnes ont dit sur ce livre plus 
remarquable à: 

http://www.sightedmoonnl.com/?page_id=604 

Sur votre page web, il est dit: 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/articles/sture/index.html il est dit: 

"Ce que Strindberg se réfère à est le fait qu'Alfred Nobel avait stipulé dans son testament en 
1895 qui le Prix Nobel en littérature devrait être accordé à la personne qui avait produit 'le plus 
remarquable travail dans un sens idéal.'" 

Avec cela à l'esprit, Joseph F. Dumond a produit le plus remarquable travail de cette année — 
ayant prouvé hors de tout doute lorsque quand les Années Sabbatique et Jubilaires sont. Il montre 
également lorsque les malédictions associées à ces années sont attendus à venir et ce que cela 
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signifie pour nous aujourd'hui. Nous croyons fortement que ce livre doit être sérieusement pris 
en considération pour le Prix Nobel de cette année. 

Cordialement, 

Professeur W.A. Liebenberg 

Université de Calvaire 

Tout cela, je l'ai gardé sous mon chapeau et ne dit pas un mot, comme ces choses devaient être 
faites en secret. Aujourd'hui, les prix ont été annoncés pour le Prix Nobel en Littérature: 

Communiqué de Presse 
6 octobre, 2011 

Le Prix Nobel en Littérature 2011 

Tomas Tranströmer 

Le Prix Nobel en Littérature pour l'année 2011 est décerné au poète suédois Tomas Tranströmer. 

Par conséquent, Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) n'a pas gagné. Mais il a 
été nommé, qui est incroyable en soi. J'ai partagé cela avec vous tous afin que cette année de 
Fête, vous pourriez dire aux autres de lire ce livre ou de regarder le DVD et de donner gloire à 
Yehovah pour les choses puissantes qu'Il fait dans toutes nos vies en ces derniers jours. 
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Annexe "B" 
	

Il y a eu beaucoup de choses, qui ont eu lieu à ce jour que je suis actuellement pas en mesure 
d'explique. Je vais maintenant partager avec vous ces événements de changement de vie afin de 
mieux vous montrer comment Yehovah a été très bien au travail et une partie de tout cela. 

J'ai commencé à remettre en question la validité du Sabbat en 1982 et après avoir prouvé à être 
vrai, j'ai commencé à fréquenter l'Eglise Universelle de Dieu à Toronto, Canada. En 1994, je suis 
parti de cette dénomination comme ils ont commencé à revenir aux enseignements de l'église que 
j'avais déjà cessé de vivre ma vie comme. 

Je suis alors retourné à travailler sept jours par semaine pendant un certain temps avant que je me 
suis senti ce grand trou dans mon être le plus profond. Je commençai une étude de jour et de nuit 
pour relayer le fondement de tout ce que j'avais cru cru, ne pas utiliser toute la littérature de 
l'église. Comme j'ai engagé dans ces études, je commençais à les écrire dans le format d'article. 

En 1996, ce que je ne savais pas à l'époque était l'Année Jubilaire, j'appris l'Arche de Noé et a 
parlé longuement à M. Ron Wyatt sur le téléphone juste un an avant sa mort en 1998. J'allais 
étudier beaucoup de choses pendant ce temps et écrit tout ce que j'apprenais le long du chemin. 
J'ai eu un désir insatiable jaillies du plus profond de moi pour prouver tout de l'Arche de Noé à 
même le Messie. 

Puis, en 2001, 9/11 a eu lieu et j'ai pensé que la fin était sur le point de commencer, alors je suis 
retourné à l'Église Unie de Dieu — l'un des plus de 800 rejetons de l'Eglise Universelle de Dieu 
qui a vu le jour après 1994. J'étais là pour une saison et pendant ce temps-là, on m'a laissé écrire 
pour leur journal d'église et leur magazine de Bonnes Nouvelles (Good News). Je me suis senti 
vraiment béni par le magnanime réponse de mon lectorat et tant de me dire combien ils avaient 
hâte à la lecture mes articles et contributions. L'Église Unie de Dieu me faisait aussi le toilettage 
pour devenir un diacre pendant cette période de 2001 à 2006, lorsque j'ai finalement quitté. 

Dans ma recherche et la étude intensive, je suis venu sous la conviction lourde sur les péchés que 
j'étais encore engager dans et incapable de cesser de faire. Je me suis senti spirituellement 
malade et coupé au vif à l'endroit où je sentais que je ne serait jamais devenu un vrai, est mort 
dans la laine, membre du Royaume de Yehovah si je l'ai continué. 

En 2004, je l'ai lu la confession de Daniel dans le passage suivant: 

3 Je tournai ma face vers ???? Elohim à recourir à la prière et aux supplications, en 
jeûnant et cilice et la cendre. 4 Et je priai ???? mon Elohim, et a fait des aveux, et dit: 
"O, ???? grand et redoutable ?l, gardant l'alliance et la bonté envers ceux qui l'aiment, 
et ceux qui gardent Ses commandements. 5 Nous avons péché et a fait tortuosité, et a fait 
mal et rebellés, à se détourner de Vos commandements et de Vos décisions-droit. 6 Et 
nous n'avons pas écouté Vos serviteurs les prophètes qui ont parlé en Votre Nom à nos 
rois, nos chefs, et 
nos pères, et à tous les habitants de la terre. 7 O ????, à Vous est la justice, et pour nous 
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est la honte de face, comme on le voit au jour les hommes de Yéhouda (Juda), aux 
habitants de Yerushalayim (Jérusalem) et tout Yisra'?l, ceux qui sont proches et ceux loin 
dans toutes les terres auxquelles Vous les avez conduit, en raison de leur intrusion dont 
ils ont péché contre Vous. 8 O Maître, pour nous est la honte de face, à nos rois, à nos 
chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre Vous. 9 Pour ???? notre Elohim 
sont les compassions et les pardons, car nous avons rebellés contre Lui." (Daniel 9:3-9) 

10 "Et nous n'avons pas écouté la voix de ???? notre Elohim, de marcher dans Ses Torot 
(Torah pluriel), dont Il a mis devant nous par Ses serviteurs les prophètes. 11 Et tout 
Yisra'?l transgressez Votre Torah, et se détourna, afin de ne pas obéir à Votre voix. 
Donc, la malédiction et le serment écrit en la Torah de Mosheh (Moïse) le serviteur 
d'Elohim a été répandu sur nous, car nous avons péché contre Lui.12 Et il a confirmé Ses 
paroles qu'Il avait prononcées contre nous et contre nos dirigeants qui nous ont 
gouvernés, en apportant sur nous un grand mal. Car sous tous les cieux il n'y a pas été 
fait comme ce qui a été fait pour Yerushalayim (Jérusalem). 13 Comme il est écrit dans la 
Torah de Mosheh (Moïse), tout ce mal est venu sur nous, et nous ne supplia le visage de 
notre ???? Elohim, de revenir en arrière de nos tortuosités, et d'étudier Votre vérité. 14 
Ainsi ???? a regardé sur le mal et l'a portée sur nous. Car ???? notre Elohim est juste 
dans toutes les œuvres qu'Il a fait, mais on n'a pas obéi à Sa voix." (Daniel 9:10-14) 

15 "Et maintenant, ô ???? notre Elohim, qui a apporté Votre peuple du pays de 
Mitsrayim (Egypte) avec une main forte et faite Vous-même un Nom, tel qu'il est 
aujourd'hui, nous avons péché, nous avons fait faux! 16 O ????, selon toute Votre justice, 
je Vous prie, laissez Votre mécontentement et Votre fureur se détournent de Votre ville de 
Yerushalayim (Jérusalem), Votre montagne mis-a-part. Car, à cause de nos péchés, et à 
cause des tortuosités de nos pères, Yerushalayim (Jérusalem) et Votre peuple sont en 
opprobre à tous ceux qui nous entourent. 17 Et maintenant, notre Elohim, écoute la 
prière de Votre serviteur, et ses supplications, et pour le bien de ???? causer briller 
Votre face sur Votre endroit mis-a-part, qui est dévasté. 18 O mon Elohim, incline Votre 
oreille et écoute. Ouvrez Vos yeux et voir nos déchets, et la ville qui est appelé par Votre 
Nom. Car nous ne présentons pas notre suppliques devant Vous à cause de nos bonnes 
oeuvres, mais à cause de Vos grands compassions. 19 O ????, entendez! O ????, 
pardonne! O ????, écouter et agir! Ne tardez pas pour Votre propre bien, mon Elohim, 
Car Votre ville et Votre peuple sont appelés par Votre Nom." (Daniel 9:15-19) 

Après avoir lu cela, je sentais que je devais de me repentir et crier à Yehovah de la même 
manière. Ce passage a commencé à piquer ma conscience plus je méditais sur elle, au point où, 
comme je l'ai dit à partir de ce livre, j''ai écrit tous mes péchés et fait un rendez-vous avec mon 
pasteur et confesser mes péchés pour lui en Décembre 2004. Il m'a fallu la meilleure partie de 
deux heures pour lire l'intégralité du compte et il était prêt à l'écouter avec impartialité et ne me 
juger. Finalement, quelqu'un connaissait mes péchés secrets et qu'il allait me tenir responsable. 
Un grand poids avait été levée ou semblait-il. 

Il était peu de temps après que je puis appris le débat entre le peuple Voyants de Lune, à savoir 
les Karaïtes et les adhérents Lune de Conjonction, à savoir le calendrier hébreu dévots. Je me 
suis empressé de voir l'importance d'apprendre tout ce que je pouvais à ce sujet, car il déterminé 



	 274	

le début du mois et le nombre à chacun des Jours Saints de Lévitique 23. Mais, en ce temps-là, 
j'étais incapable de m'avérer lequel était juste. 

Après avoir lutté avec elle tout l'hiver et la Pâque étant seulement deux mois de suite, je prié 
sérieusement à Yehovah une réponse. Il m'a alors conduit à Esaïe 7 et Révélation 12. Ensuite, Il 
me conduisit au passage suivant dans Matthieu: 

36 Mais en ce qui concerne ce jour-là et l'heure, personne ne sait, pas même les 
messagers du ciel, mais le Père seul. (Matthieu 24:36) 

Et il m'est apparu que nous pouvions savoir quand; nous ne pouvions pas savoir le jour même et 
cela est parce que cela est parlant de la Fête des Trompettes, qui représente le jour de retour 
triomphal du Messie. {260} Ce fut le jour Yehshua est né. {261} 

"Parce que vous ne pouvez pas savoir le jour ..." est un idiome hébreu, ce qui est révélateur de la 
Fête des Trompettes. Cela signifie alors que le mois commence avec la Lune Voyante et non la 
Lune de Conjonction actuellement utilisé dans le calendrier hébreu. J'apprendrai plus tard 
comment cette calendrier hébreu est venu à être. 

J'avais donc maintenant un test à passer devant moi. On nous dit dans Exode comment Yehovah 
utilise le Sabbat pour tester son peuple. Alors là, vous avez une situation où la saison de la Pâque 
est à peu près pour commencer et mon test a été: quel calendrier je vais garder? La Lune non 
biblique "Conjonction" que j'avais suivi les vingt-trois dernières années ou la Méthode de Lune 
Voyante bibliquement sanctionnés par laquelle commencer le mois? 

J'étais toujours pas sûr à 100%, donc je décidai de garder les deux Pâques sur les deux jours, et 
deux Jours Saint pour les Jours des Pains sans Levain et deux autres à la fin des Jours des Pains 
sans Levain. Puis la controverse a vraiment commencé parce que les Pâques seraient maintenant 
un mois d'intervalle en raison de l'orge étant venu tôt. Cela signifiait que je devais garder les 
Jours Saints de deux systèmes de calendrier a un mois d'intervalle. Je mis mon esprit à faire les 
deux et de voir pour moi-même que l'on avait raison. Cela signifiait que j'allais garder deux 
Pentecôtes, deux Fête des Trompettes, deux Jour des Expiations et deux Fêtes de Tabernacles. Et 
je l'ai fait. 

Dès que je gardais la première Pâque selon la Méthode de Lune Voyante avec l'orge étant Aviv 
en Israël et avant que j'avais gardé le second, Yehovah m'a révélé les Années Sabbatiques. 

J'etais épaté à ce sujet. Je cherchais pendant presque vingt ans jusqu'à ce point et maintenant, 
"Voila!" il était juste en face de moi comme je l'ai lu des Années Sabbatiques et Cycles du Jubilé 
comme expliqué par Qadesh La Yahweh Press. {262} Et puis je me suis rendu compte les 
malédictions qui a également aligné avec cela et a commencé à le voir sur les nouvelles du soir 
partout. 

J'ai essayé de le dire à mon pasteur à l'Église Unie de Dieu, mais lui et les autres anciens ne 
voulais pas m'entendre sur ceci ou à l'égard de l'une des autres choses que j'apprenais. 
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J'ai alors écrit l'article, Time's Up! No More Excuses (C'est fini! Pas Plus d'Excuses), {263} dans 
un effort pour essayer d'expliquer cela, mais je n'avais pas encore été posée les questions 
difficiles que les gens demandent pour justifier de ne pas observer l'Année Sabbatique. 

Comme vint la fête en 2005, je décide d'aller avec un groupe de le New Hampshire qui qui 
gardait la Fête selon l'orge et la Lune Voyante. Je demandai si je serais capable de parler à 
quelqu'un de les Année Sabbatiques et leur a envoyé mon article intitulé, Time's Up! No More 
Excuses (C'est fini! Pas Plus d'Excuses). Ils ont écrit et m'a dit que je devais enseigner cela à la 
Fête cette année, ce qui était moins d'un mois. 

Je n'avais jamais parlé à une Fête ou un Festival avant et avait peur de le faire. Ils m'ont fait parlé 
sur la soirée d'ouverture. Il y avait une cinquantaine de personnes qui présidant et moi j'ai fait un 
travail misérable de présenter. Je suis retourné à ma tente et juste pleuré. 

Ce soir-là je mets une toison devant Yehovah que si tel était vraiment Son message, Il ferait une 
ouverture dans le calendrier parlant comme il était pleine au moment, sans marge de manœuvre 
pour quelqu'un d'autre. Le lendemain matin que je suis entré dans la salle, l'hôte était visiblement 
bouleversé. Je suis allé lui parler et lui a demandé ce qui s'est trompé. Il m'a dit que l'un de ses 
principaux orateurs avait juste annulé et que cela a créé trois places principales d'enseignement 
qui étaient maintenant vacantes.. J'ai éclaté de rire et ensuite de lui expliquer ce que ma prière de 
la nuit précédente avait été tout au sujet. Il m'a demandé de commencer à enseigner ce jour-là 
même, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que dans trois jours, que je serais prêt. 

Je suis ensuite allé et jeûné pendant tout le temps jusqu'à et y compris quand je parlais. J'ai aussi 
réécrit l'intégralité du message et prié les trois jours entiers. 

Au début de mon exposé, il n'y a plus de 100 personnes présentes et je me souviens comme il 
étais hier comment pas une seule personne s'est levé et déplacé toute les quatre heures entières 
alors que je leur ai présenté cette information. Un homme du nom de Steven Denke, qui 
deviendra plus tard un ami proche, était assis dans le public avec un regard incrédule sur son 
visage tout le temps. Personne n'avait entendu quelque chose comme ça avant. Ils avaient gardé 
le Sabbat et les Jours Saints selon la Lune Voyante et l'orge étant Aviv, mais jamais ils ne 
pensent qu'ils péchaient encore parce qu'ils n'avaient pas de garder les Années Sabbatiques, ni 
qu'ils avaient eux connectés aux malédictions qui ce passait a ce moment la et qui ce passe 
encore maintenant. 

Yehovah avait béni ma bouche, leur a donné des oreilles pour entendre et ils "ont reçu" le 
message. 

J'ai ensuite commencé à essayer à partager ce message et l'enseignement avec tous les groupes de 
l'Église de Dieu j'ai pu trouver, mais a été accueillie avec beaucoup de résistance, parce que je 
n'étais pas un ancien, diacre ou quelqu'un qui avait été élevé dans le ministère. 

Pour la deuxième Fête que j'avais déterminé dans mon cœur à garder cette année (2005), j'allais à 
Israël pour la première fois une tournée avec le groupe de Don Esposito. Nous sommes allés vers 
le nord et le sud. J'ai été très impressionnés par La Terre et a rencontré tellement de gens qui 
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savait réellement leurs Bibles — au moins ils savaient plus que moi. Alors qu'à Eilat, qui est à la 
pointe sud d'Israël, j'ai pu présenter cet enseignement pour la deuxième fois à Don et une 
douzaine d'autres qui nous ont rejoints. Malheureusement, cependant, ce ne était pas bien 
accueillie. 

Le dernier jour de la tournée, Don nous a pris vers le lit de la rivière où David avait, comme un 
jeune berger, ramassé la pierre, il tua Goliath avec. Après avoir lu l'histoire, Don s'arrêta et a 
alors demandé, "Qui parmi vous se tiendra sur la brèche? Lequel d'entre vous vont se lever et de 
prendre Goliath, malgré les chances contre vous et défendre le Torah de Yehovah et Sa mode de 
vie, quoi qu'il arrive?" 

Je me souviens de me dire à voix haut et fort que je le ferais. Je voudrais me lever et faire tout ce 
qu'il fallait faire. Qu'il suffise de dire, je n'avais aucune idée de ce qu'il m'attendait. J'ai juste 
répondu à une question à la fin d'une Terre Sainte "tour d'une vie." 

Le dernier jour de cette tournée, je suis allé où se dressait autrefois le Temple dans la vieille ville 
de David près de la source du Gihon. Il était environ 5:30 du matin, et les rues étaient vides. J'y 
suis allé prier à Yehovah pour Le remercier pour une tournée impressionnante de Son Terrain et 
de me permettre de voir enfin pour la première fois. En fait, je disais mes adieux comme cela 
m'apparaissait entièrement que je ne serais jamais en mesure de me permettre éventuellement de 
revenir. 

Le soleil ne s'était pas encore levé et l'endroit où je priais négligé la vallée du Cédron et était à 
mi-chemin vers le bas pour la source de Gihon. La colline en face de moi était très raide, et là-
dessus la colline j'ai soudain vu deux hommes debout. Je dois les avoir manqué auparavant avec 
mes yeux fermés en priant. Comme je leur ai regardé, ils ont commencé à marcher vers le haut 
de la colline en enjambées qui semblait sans effort. Ils ont ensuite tous deux sauté la rambarde 
juste en bas de l'escalier de moi et un a commencé à marcher vers la source de Gihon et l'autre 
vint et se tint au bord de la plate-forme que je priait sur et fixe son regard sur la vallée du Cédron 
et me regarda pas une seule fois. 

J'ai pensé que j'étais sur le point d'être victime d'une agression, alors j'ai serré mon poing juste au 
cas où. J'ai fini ma prière avec un oeil ouvert, je regarde ce mec étroitement tout le temps. J'ai dit 
au revoir à Yehovah et gardant un oeil sur ce mec, dans le cas où il m'a suivi dans l'escalier. Je 
suis retourné au groupe et de terminer la tournée et m'est ensuite envolé chez moi. 

Vers la fin de cette tournée, Don avait inspiré et m'a interpellé à m'engager dans des études plus 
profonds des choses qu'il avait parlé pendant la tournée. Une fois que j'avais fini ces études, je ne 
pouvais pas croire ce que j'avais découvert et devait revenir en Israël en 2006 pour Sukkot. 

J'ai essayé de parler à tout le monde que j'ai pu de l'Israël et comment génial ma première visite 
était et aussi, sur les choses que j'apprenais en ce qui concerne la Lune Voyante et les Années 
Sabbatiques. En juillet 2006, mon pasteur de l'Église Unie de Dieu m'a demandé d'assister à une 
réunion et j'ai pensé que cela allait être le moment idéal pour expliquer les Années Sabbatiques 
sans être interrompu. 
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Mais il m'avait demandé d'assister à la réunion pour aucune autre raison que pour déterminer si 
je voulais garder présents. Il m'a alors dit que je devais arrêter de parler de la Bible et les choses 
que j'étudiais. J'ai été atterrée. Je ne pouvais pas parler de ces choses à la maison avec ma femme 
non convertie, et maintenant on m'a dit je ne pouvais pas parler d'eux à l'église? Que devais-je 
faire? Inutile de préciser que mes pieds a laissé cette réunion et le reste de mon corps a suivi. 

J'ai contacté une personne et lui ai dit que je devais obtenir un site Internet opérationnel tout de 
suite. L'Internet était assez nouveau en ce moment donc je ne savais pas comment s'y prendre à 
ce sujet. Pendant que nous parlions, il m'a demandé ce que je voulais l'appeler. Je l'ai dit le site 
"The Berean Truth" (La Vérité Berean). Ni l'un de nous ne pouvait comprendre comment épeler 
"Berean" cependant. Mais, parce que nous avons aussi travaillé sur le logo de la lune, il a 
proférées, "pourquoi ne pas l'appeler 'sightedmoon.com?'" J'ai pris un goût instantanément à sa 
suggestion et ce fut le début de mon site. Au cours de cette même semaine, on m'a demandé ne 
pas de revenir de mon pasteur. Ensuite, j'ai posté tous les articles que j'avais fait des recherches 
sur mon nouveau site web et qui est comment tout a commencé. 

À la Fête des Tabernacles en 2006, j'ai retourna à nouveau à Israël et a rencontré de nombreux 
frères plus de partout dans le monde qui étaient excités, étudier, apprendre, et de plus en plus, 
tout comme moi. J'ai effectué mes explorations dans la nuit et tôt le matin. J'essayais de prouver 
les livres que j'avais lu pour être vrai ou faux quant à l'emplacement du Temple. 

Au milieu de la semaine, j'ai avait éliminé tous les autres sites potentiels et a pris un certain 
nombre de personnes sur quelques petites tours. Il y n'a qu'un seul endroit à aller à ce stade et ce 
devait être l'emplacement de la crucifixion pour le Messie. J'ai assisté à une leçon dirigée par 
Don et m'apprêtait à m'écarter quand une dame m'a dit que je devais lui entendre. Elle avait juste 
récemment eu un rêve à propos de moi et devais simplement partager avec moi. 

En règle générale, je ne crois pas dans les rêves et incline à penser que ceux qui disent d'autres de 
leurs rêves sont un peu fou. J'ai essayé de l'ignorer, et elle a attrapé mon bras et me tira plus près 
d'elle et dit: "Ecoute. J'ai rêvé que Yehovah vous rapprochait à Lui-même." Je lui ai demandé ce 
que cela signifiait? Elle ne savait pas, mais elle a juste eu à me dire "Que Yehovah tirait moi à 
Lui-même". 

J'ai dit, "Merci" et pensait qu'elle était folle. Ensuite, j'ai entrepris ma quête pour le site de la 
crucifixion. Beaucoup à ma grande surprise, j'ai trouvé ça. Mais je ne pouvais pas être 100% sûr, 
car il n'y avait aucun tombeau manquant et je ne pouvais pas le trouver n'importe où. Pourtant, 
tout reste aligné avec ce que Josephus a dit autour du Temple. 

Vers la fin de cette tournée, j'ai apporté quelques dames au fil à l'endroit même et leur a montré 
ce que j'avais trouvé et explique comment. Quand ils ont commencé à regarder autour, l'un d'eux 
m'a appelé sur à où elle se trouvait et s'exclama, "Regarde ça!" Et, ô surprise, c'était une tombe 
élaborée avec sept sépulcres à l'intérieur. De plus, il était justes quelques yards de l'endroit que 
j'ai conclu pour être le site de la crucifixion. J'étais au-delà excité. 

Il a également été sur ce voyage que Don a offert de nous tous une occasion de Mikvé (se re-
baptisé) dans la source de Gihon. L'année avant il l'a fait dans la Jordan, mais il était vert avec 
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des eaux usées et j'ai refusé catégoriquement d'entrer dans l'eau. Mais la source de Gihon était 
l'eau pure qui est venu rugissant vers le haut directement de la terre. Moi et un certain nombre 
d'autres ont été immergés ce jour-là et je me souviens l'homme qui mit la main sur moi après tout 
en priant pour mes dons à être améliorées. Je n'ai pas penser que j'avais des dons. Pourtant, ce 
fut, en vérité, ce qu'il avait prié. 

Depuis ce temps, j'ai pas pu me taire sur l'Année Sabbatique et les Années du Jubilé. J'ai 
également écrit mes bulletins hebdomadaires sans escale depuis Pâque de 2007. Je pensais que je 
n'avait assez de matériel pour écrire sept bulletins jusqu'à la Pentecôte cette année-là. À ce jour, à 
compter de 2012, il y a maintenant plus de 300 articles en ligne — pas toutes écrites par moi. 

J'avais maintenant été en Israël deux fois dans ma vie et encore une fois jamais conçu que j'irais 
de nouveau. J'avais aussi juste été jeté hors de mon église, et, en dehors de la création de mon 
site, je ne savait pas exactement quoi faire ensuite. 

Un ami m'a alors demandé de l'emmener en Israël avec moi pour lui montrer toutes les choses 
que j'ai eu trouvé et parlait. Il m'a demandé jusqu'à ce que j'ai cédé. En 2007, j'ai encore une fois 
rendit à Jérusalem pour Sukkot. Cette année, nous avons réservé notre chambre sur le site de la 
crucifixion et mon ami ne pouvait pas comprendre pourquoi y logeaient. 

Chaque jour je lui ai montré toutes les choses que j'avais appris. Jour après jour, nous avons 
éliminé chacun des sites traditionnels en exposant les faits constatés dans les livres d'histoire. En 
trois jours, il était en extase à propos de tout ce qu'il apprenait et voulait Mikvé dans le Gihon 
comme je l'avais. Je voulais aussi mikvé à nouveau dans le Gihon.Pendant que nous parlions, un 
gentilhomme de la France a demandé à nous 
rejoindre ainsi nous trois dévala le chemin du Gihon à être les premiers dans la source pour 
effectuer le mikvé. 

Dans le Lévitique il est dit que pour chaque cérémonie de purification chaque chose qui était 
nécessaire a été fait sept fois, puis la huitième fois qu'il était acceptable à Yehovah. 

Je dis à mon ami de la Nouvelle-Zélande cela et nous avons déterminé que nous nous 
submergerions sept fois chacun, puis une fois de plus pour un total de huit fois. Lorsque je me 
suis fait, il a suivi et je puis lavé mon nouveau Talit (châle de prière juif) huit fois. Nous avons 
ensuite prié tranquillement. L'homme de la France a seulement regardé et jamais mikvé. Mais il a 
commencé à être excité et dit: "Qu'est-ce qui se passe?" 

Comme nous avons regardé autour, nous étions environ vingt pieds de l'entrée dans les eaux de 
la source du Gihon. Nous étions dans un tunnel souterrain qui roi Hezekiah avait creusé en 701 
Av.-J.C. La température de l'air était constante, mais tout autour de nous un brouillard se formait 
et il devenait plus épais et plus épais comme nous avons regardé. 

Mon ami Nevil m'a demandé ce qui se passait et j'ai dit que je ne connaissais pas. Nous ne 
pourrions même pas voir nos mains devant nous et chacun de nous était devenu totalement 
obscurcie par le brouillard mais nous étions tout juste un couple de pieds écartées. 
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Alors que nous réfléchissons sur la signification ou la cause du brouillard qui nous venait 
enveloppé, nous avons commencé à entendre les pas de l'intérieur du tunnel à venir vers nous. 
Cela a été très bizarre alors que nous étions les premiers dans le tunnel. Encore une fois, chacun 
demanda à l'autre ce qui se passait et personne n'a 
eu la moindre idée. Nous avons commencé à marcher dans la direction des pas qui ont continué à 
arriver plus fort. Puis tout à coup, ils se sont arrêtés et le nuage levé et nous avons pu voir tous 
les uns les autres à nouveau. Sans prononcer un seul mot, nous marchions tous le reste de la 
sortie du tunnel, puis de nouveau jusqu'à nos chambres, où nous avons passé nos Tallits à sécher 
sur le Mont des Oliviers. Il était midi avant que nous commençons à en parler, mais on n'a jamais 
été en mesure de comprendre ce qui venait d'arrivé. 

L'année suivante, j'avais décidé de venir de nouveau en Israël en 2008. Cette fois-ci, malgré le 
peu de conviction que j'ai dans les rêves, il était moi qui avait un rêve. Trois semaines avant mon 
arrivée, j'ai eu un cauchemar. Je rêvais que j'étais dans un camp de concentration allemand 
comme P.O.W. (Prisonnier de Guerre). Ce fut une guerre, encore à venir, situé dans le futur. Moi 
et un autre homme avait demandé au gardes si nous pouvions aller dans ce seul bâtiment. Nous 
l'avons fait et puis quand nous sommes sortis de mon "maître garde" était en face de nous parler 
en diagonale et a commencé à crier à nous et je ne l'ai pas compris. Mais quand il a commencé à 
défaire son fouet, je compris et nous avons tous deux abandonné à nos genoux et mit à crier: 
"Nous sommes coupables! Nous sommes coupables! Nous sommes COUPABLES!" 

Chaque fois qu'il claquer le fouet, il se claquait sur les poils de mon nez, les oreilles et 
des joues. Le fouet ne m'a jamais frappé, mais le claquage était assourdissant. Mon garde 
fissurée ce fouet douze fois et chaque fois que je crié: "Nous sommes coupables!" La douzième 
fois, je hurlai j'étais coupable et les coups de fouet arrêté. Je me suis réveillé du cauchemar 
trempé avec ma propre transpiration et ma femme, que je crié de ne pas me réveiller, n'a jamais 
entendu une chose. 

Lorsque je me suis réveillé, je savais que l'homme dans le rêve faisant la flagellation était 
Yehshua, et c'est pourquoi il m'a pas actuellement frappé. Mais la partie qui a été tellement 
bouleversant pour moi c'est son visage. C'est le visage même de l'homme qui s'était tenu à côté 
de moi en 2005 pendant que j'ai prié au-dessus de la source du Gihon. Il était là et je ne Le 
reconnaissais pas. 

Je suis retourné en Israël en 2008 et a donné une visite privée des choses que j'avait découvert et 
parlait aussi. 

À la Pâque en 2009, j'ai eu le privilège de rencontrer l'homme qui ferait la Korban (Corban) offre 
sur le Mont du Temple, au nom du Sanhédrin. Je l'ai trouvé à être 
très intéressant et je me demandais si cela allait commencer une "guerre sainte" quand il l'a fait. 
Il est apparu qu'il lui était interdit de faire l'offrande Korban par les tribunaux d'Israël. 

Il a également été en 2009 que je l'ai fait une série de bulletins d'information sur la vie 
d'Abraham. Les gens ont commencé à me dire que je devais mettre toute l'information contenue 
dans cette série de bulletin d'information en un seul livre pour que cela pourrait être vu en un 
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seul endroit au lieu de étalé sur le cours de tant de bulletins. En réponse, je commençais à 
travailler sur Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) à ce moment. 

En 2009, beaucoup d'entre nous ont fini par rester à l'auberge Petra dans la Vieille Ville. Pendant 
notre séjour, nous avons décidé d'organiser notre propre site de Fête pour ceux qui ne sont plus 
autorisés à la communion avec l'un des autres groupes. Nous avons eu quelques visites et haut-
parleurs chaque nuit et une fois il y avait un taux de participation de 175 personnes en tout 
venant à la Petra pour observer la Fête. Nous sommes devenus le parler de la ville cette année-là 
et c'était l'une des meilleures Fêtes jamais. Ce fut aussi ma première année de Congé Sabbatique 
et j'étais déterminé à garder tous les trois fêtes en Israël cette année et j'ai fait. 

Les Prophéties d'Abraham (The Prophesies of Abraham) a été publié en Février 2010. Et bien 
que je n'avais jamais rien écrit à l'exception des bulletins d'information, il a continué à être 
prouvé vrai en ce qu'il miroirs avec précision les événements mondiaux qui ont eu lieu sur les 
nouvelles du soir depuis ce temps. 

En 2010, à la Pâque, un ami et moi sommes allés à Israël dans le but de faire un offre volontaire 
aussi à Yehovah. Nous ne savions pas exactement comment le faire, nous avons finalement 
décidé après la remise d'un don à une charité juive enseignant des Dix Tribus. 

En 2010, nous avons fait comme nous l'avions fait en 2009 et a organisé une Fête au Petra. En 
plus, nous accompli deux ou trois tours de bus. Encore une fois, nous avons eu une grande 
participation. Nous avons eu une foule d'invités haut-parleurs chaque nuit et, comme l'année 
précédente; il s'avéré être une autre Fête impressionnante. 

Une dame est venu vers moi au cours de cette Fête de souvenir. Elle était un bon ami et a 
poursuivi en disant, "J'ai rêvé de vous hier soir." Encore une fois, j'ai soupiré, mais elle fut une 
amie, donc j'ai écouté. Dans son rêve, tous les dirigeants du mouvement des racines hébraïques 
ont été lors d'une réunion à Jérusalem et ils étaient tous demandant, "Où est Joe?" parce que je 
n'étais pas là. Cette dame leur répondit alors dans son rêve en disant: "Il est dans la cour 
extérieure, mais impossible de trouver la porte pour entrer. Mais il viendra dès que possible." 

J'ai demandé à ce qu'il voulait dire, et elle ne savait pas. Tout ce qu'elle savait était qu'elle se 
sentait obligée de partager son rêve avec moi. Alors j'ai commencé à faire des recherches. La 
cour extérieure était la Cour du Temple, et c'est où les agneaux étaient sacrifiés. La Porte était et 
est Yehshua. 

Maintenant du premier rêve de se rapprocher, quand on fait une offrande (ou un offre 
volontaire), cette personne est censée être rapprocher Yehovah. Alors là j'étais dans la cour 
extérieure faisant un offre volontaire à Yehovah de moi — se rapprocher de Lui. 

En 2011, il y avait un différend, ce qui nous a amenés à se séparer du groupe Petra. Je suis 
ensuite allé avec Avi Ben Mordechai {264} et co-organisé une visite en Israël pour la Fête. Il 
était un formidable temps pour moi. 
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Au cours de cette Fête, comme je l'ai appris sur les Années Sabbatiques, je l'ai expliqué comment 
ce message sera pris des Dix Tribus perdues et partagées avec le monde asiatique. Cela est ce qui 
était impressionné sur moi de mon étude de Matthieu 22. Quel était si étonnant était que plus de 
la moitié de la public cette année-là était de l'Asie et nous avons été témoin de l'histoire 
prophétique dans la fabrication, la prise placer juste en face de nous. 

Je ne pouvais pas l'annoncer à tout le monde avant la Fête en 2011, mais Les Prophéties 
d'Abraham (The Prophesies of Abraham) Abraham avait été nommé cette année pour le Prix 
Nobel, dont vous pouvez lire dans Annexe "A". Mon livre n'a pas gagné mais il a été nommé, qui 
était un grand honneur. 

Cette année-l'année 2012-la rupture entre nous et le groupe Petra a finalement été réparé, donc 
nous avons convenu de travailler ensemble pour la Fête cette année. 

Comme vous pouvez le voir, chaque année je suis allé en Israël, quelque chose de vraiment 
remarquable et inexplicable a eu lieu ou, si rien d'autre, nous avons tous été bénis au-delà des 
mots tout en vivant un moment incroyable après l'autre avec un autre. Je voulais partager ces 
choses avec vous afin que 1). Je n'oublie pas et 2). Pour vous montrer comment Yehovah est à 
l'œuvre dans nos vies. Je ne suis pas différent de vous. Tout ce que je ne faisais que dire: "Me 
voici Yehovah, envoyez-moi. Je me tiendrai dans l'écart." Et quelque part au milieu de tout cela, 
mon bulletin a progressé d'être celui lequel personne ne lisait à celui qui a maintenant attiré 
l'attention de plus de 11,000 lecteurs qui couvrent le monde entier. Le site web est sur le point de 
passer 2 millions de coups et tout cela depuis 2005 lorsque j'ai été montré ces vérités, puis en 
2006, lorsque le site web a commencé, puis à partir de 2007 lorsque j'ai commencé à écrire, sur 
une base hebdomadaire, le bulletin d'information pour Sightedmoon.com. 

{260} Conjuntion or Sighted, Which? http://www.sightedmoon.com/?page_id=22 

{261} Return of Yehshua, http://www.sightedmoon.com/?page_id=20 

{262} http://yahweh.org/yahweh2.html 

{263} http://www.sightedmoon.com/?page_id=53 

{264} http://www.m7000.com/ 
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Annexe "C" 
	

Au cours de chacun de ces jours de Compter l'Omer jusqu'à la Pentecôte, la tradition juive a 
développé autour de la lecture des Psaumes sur certains jours. Je trouve que cela est très 
bénéfique. C'est coutumier qui suit le "Comptage de l'Omer," on récite le Psaume 67, car, selon 
tradition, que le Psaume a quarante-neuf mots, ce qui correspond parfaitement aux quarante-neuf 
jours du "Comptage de l'Omer." 

Et pendant que vous méditez sur et faire de ces lectures, qui comprend la commande du 
Comptage de d'Omer, gardez à l'esprit ce qu'il symbolise. C'est le décompte des Années 
Sabbatique et Jubilé et où nous sommes dans ce cycle. Nous sommes dans la dix-septième année 
en 2012, ce qui correspond à la dix-septième jour de le  "Comptage de l'Omer." 

Compte de l'Omer  

PREMIÈRE SEMAINE | 1 ??? 

Premier Jour | La Loi de Yehovah | Psaume 119: 1-8 

Cette première journée débutera le dimanche pendant les Jours des Pains sans Levain. 

Aujourd'hui est le premier jour de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui est le 
premier jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. {265} 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie, qui marchent dans la Torah de ????! (Psaume 
119:1) 
2 Heureux ceux qui observent Ses témoins, qui Le cherchent de tout leur cœur! (Psaume 119:2) 
3 Oui, ils ne feront pas d'injustice; ils marchent dans Ses voies. (Psaume 119:3) 
4 Vous nous avez commandé pour garder Vos commandes avec diligence. (Psaume 119:4) 
5 Oh, que mes voies ont été établies pour protéger Vos lois! (Psaume 119:5) 
6 Alors je ne serais pas honte, quand je regarde dans toutes Vos commandes. (Psaume 119:6) 
7 Je Vous remercie avec droiture de coeur, quand j'apprends les décisions-droit de Votre justice. 
(Psaume 119:7) 
8 Je garde Vos lois; oh, ne me laisse pas tout à fait! (Psaume 119:8) 
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Deuxième jour | L'obéissance à la loi de Yehovah | Psaume 119:9-16 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
la deuxième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

9 Comment un jeune homme pur son chemin? Pour le garder selon Ta Parole? (Psaume 119:9) 
10 Je Vous ai cherché de tout mon cœur; Ne me laisse pas égarer loin de Vos commandements! 
(Psaume 119:10) 
11 Je l'ai chéri jusqu'à Votre parole dans mon cœur, que je ne pourrais pas pécher contre Vous. 
(Psaume 119:11) 
12 Béni êtes-vous, ô ????! Enseigne-moi Vos lois. (Psaume 119:12) 
13 Avec mes lèvres j'ai raconté toutes les décisions-droit de Votre bouche. (Psaume 119:13) 
14 Je me suis réjoui de la manière de Vos témoins, comme sur toutes les richesses. (Psaume 
119:14) 
15 Je médite sur Vos ordres, et considèrent Vos voies. (Psaume 119:15) 
16 Je prends plaisir à Vos lois; Je n'oublie pas Votre Parole. (Psaume 119:16 | Note (1) Voir 
aussi vv. 119:24, 119:35, 119:47, 119:70, 119:77, 119:92, 119:143, 119:174; Romains 7:22) 

Troisième Journée | Le Bonheur dans la Loi de Yehovah | Psaume 119:17-24 

Aujourd'hui est la troisième journée de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
la troisième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 



	 284	

17 Faites bien à Votre serviteur, laisse-moi vivre et je garde Votre Parole. (Psaume 119:17) 
18 Ouvre mes yeux, que je puisses voir des merveilles de Votre Torah. (Psaume 119:18) 
19 Je suis un étranger dans la terre. Ne cachez pas Vos commandes de moi. (Psaume 119:19) 
20 Mon être est écrasé avec nostalgie de vos décisions-droite en tout temps. (Psaume 119:20) 
21 Vous réprimandés les orgueilleux, les maudits, qui écarte de Vos commandes. (Psaume 
119:21) 
22 Éloigne de moi l'opprobre et le mépris, car j'ai observé Vos témoins. (Psaume 119:22) 
23 Bien que les princes assis, parler contre moi, Votre serviteur médite sur Vos lois. (Psaume 
119:23) 
24 Vos témoins font mes délices, mes conseillers. (Psaume 119:24) 

Quatrième Journée | Détermination d'Obéir la Loi de Yehovah | Psaume 119:25-32 

Aujourd'hui est la quatrième journée de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
la quatrième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

25 Mon être a été accroché à la poussière; revivre moi selon Votre Parole. (Psaume 119:25) 
26 J'ai raconté mes voies et Vous m'avez répondit; enseigne-moi Vos lois. (Psaume 119 26) 
27 Faites-moi comprendre la voie de Vos ordres; que je puisses méditer sur Vos merveilles. 
(Psaume 119:27) 
28 Mon être a pleuré de chagrin; fortifiez-moi selon Votre Parole. (Psaume 119:28) 
29 Éloignez de moi la voie du mensonge, et favorisez-moi avec Votre Torah. (Psaume 119:29) 
30 Je choisis la voie de la vérité; Vos décisions-droite j'ai tenu le niveau. (Psaume 119:30) 
31 Je suis attaché à Vos témoins; O ????, ne me mettez pas à la honte! (Psaume 119:31) 
32 Je cours dans la voie de Vos commandes, car vous agrandissez mon cœur. (Psaume 119:32) 

Cinquième jour | Une Prière pour la Compréhension | Psaume 119:33-40 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
cinquième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
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3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

33 Enseignez-moi, ????, la voie de Vos lois, et je l'observe à la fin. (Psaume 119: 33) 
34 Faites-moi comprendre, que je pourrais observer Votre Torah, et la garder de tout mon coeur. 
(Psaume 119:34) 
35 Faites-moi marcher dans le chemin de Vos commandements, car je suis ravi en elle. (Psaume 
119:35) 
36 Incline mon cœur à Vos témoins, et de ne pas posséder l'augmentation. (Psaume 119:36) 
37 Détournez mes yeux de regarder le mensonge, et faites-moi revivre dans Votre chemin. 
(Psaume 119:37) 
38 Établissez Votre Parole à Votre serviteur, ce qui conduit à la peur de Vous. (Psaume 119 38) 
39 Eloignez de moi l'opprobre que je redoute, car Vos décisions-droite sont bonnes. (Psaume 
119:39) 
40 Voyez, j'ai désiré Vos commandes; revivez-moi dans Votre justice. (Psaume 119:40) 

Sixième Journée | Faire Confiance à la Loi de Yehovah | Psaume 119:41-48 

Aujourd'hui est la quatrième journée de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
la quatrième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

41 Et laissez Vos bontés viennent à moi, O ????; Votre délivrance, selon Votre Parole. (Psaume 
119:41) 
42 Alors que je répondu à ma réprimande, car je me confie en Votre Parole. (Psaume 119:42) 
43 Et ne prenez pas loin de ma bouche la parole de vérité tout à fait, car j'ai attendu pour Vos 
droite-décisions. (Psaume 119:43) 
44 Que je puisse garder Votre Torah sans cesse, toujours et à jamais. (Psaume 119:44) 
45 Que je puisses marcher dans une place large, car je recherche Vos commandes. (Psaume 
119:45) 
46 Que je puisses parler de Vos témoins souverains, et non pas avoir honte. (Psaume 119:46) 
47 Que je puisses me délicés de Vos commandements, que j'ai aimés. (Psaume 119:47) 
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48 Que je puisses soulever mes mains vers Vos commandements, que j'ai aimés; pendant que je 
médite sur Vos lois. (Psaume 119:48) 

Septième Jour | Le 1er Sabbat | Confiance dans la Loi de Yehovah | Psaume 119:49-56 

Aujourd'hui est le septième jour de la première semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
septième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le jour du Sabbat, le premier Sabbat de sept Sabbats. 
Aujourd'hui termine la première semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

49 Rappelez-vous la parole à Votre serviteur, sur lequel Vous m'avez fait attendre. (Psaume 
119:49) 
50 Ceci est ma consolation dans mon affliction, car Votre parole m'a donné la vie. (Psaume 
119:50) 
51 L'orgueilleux m'ont totalement méprisé, je ne me détourne pas de Votre Torah. (Psaume 
119:51) 
52 Je me suis souvenu de Vos décisions-droite de vieux, O ????, et je me console. (Psaume 
119:52) 
53 Rage m'a saisi à cause de la mauvaise qui abandonnent Votre Torah. (Psaume 119:53) 
54 Vos lois ont été mes chansons à la place de mon habites. (Psaume 119:54) 
55 Je me suis souvenu de Votre Nom dans la nuit, O ????, et je garde Votre Torah. (Psaume 
119:55) 
56 Cela est devenu le mien, parce que j'ai observé Vos commandes. (Psaume 119:56) 

DEUXIÈME SEMAINE | 2 ???? 

Huitième Jour | La dévotion à la Loi de Yehovah | Psaume 119:57-64 

Aujourd'hui est le premier jour de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est la 
huitième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
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4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

57 Vous êtes ma portion, O ????; Je Vous ai promis de garder Vos paroles. (Psaume 119:57) 
58 J'ai cherché Votre visage de tout mon cœur. Montrez-moi la faveur selon Votre Parole. 
(Psaume 119:58) 
59 J'ai pensé à mes voies, et mes pieds tournés à Vos témoins. (Psaume 119:59) 
60 J'ai pressé, et ne tarda pas à garder Vos commandes. (Psaume 119:60) 
61 Les cordons de la mauvaise m'environnent, Votre Torah je n'ai pas oublié. (Psaume 119:61) 
62 A minuit, je me lève pour rendre grâce à Vous, pour Vos décisions-droite justes. (Psaume 
119:62) 
63 Je suis un compagnon de tous ceux qui Vous craignent, et de ceux chargés de surveiller Vos 
commandes. (Psaume 119:63) 
64 O ????, Votre gentillesse a rempli la terre. Enseignez-moi Vos lois. (Psaume 119:64) 

Neuvième Jour | La Valeur de la Loi de Yehovah | Psaume 119:65-72 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
le neuvième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

65 Vous avez fait du bien à Votre serviteur, O ????, selon Votre Parole. (Psaume 119:65) 
66 Enseignez-moi le bon sens et la connaissance, car j'ai confiance dans Vos commandes. 
(Psaume 119:66) 
67 Avant d'avoir été affligé, je me suis égaré, mais maintenant j'ai gardé Votre Parole. (Psaume 
119:67) 
68 Vous êtes bon, et faire le bien. Enseignez-moi Vos lois. (Psaume 119:68) 
69 Les orgueilleux ont forgé un mensonge contre moi. Avec tout mon coeur j'observe Vos 
commandes. (Psaume 119:69) 
70 Leur coeur est devenu comme la graisse, sans se sentir. Je suis ravi de Votre Torah. (Psaume 
119:70) 
71 Il était bon pour moi que je suis affligé, que je puisses apprendre Vos lois. (Psaume 119:71) 
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72 La Torah de Votre bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. 
(Psaume 119:72) 

Dixième Jour | La Justice de la Loi de Yehovah | Psaume 119:73-80 

Aujourd'hui est le troisième jour de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
dixième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

73 Vos mains ont fait de moi et m'a formé; fait moi comprendre que je puisses apprendre Vos 
commandes. (Psaume 119:73) 
74 Ceux qui Vous craignent me voient et réjouissent, car je l'ai attendu Votre Parole. (Psaume 
119:74) 
75 Je sais, ô ????, que Vos décisions-droite sont justes, et en fiabilité Vous m'avez affligé. 
(Psaume 119:75) 
76 S'il vous plaît laissez Votre bonté en être ma consolation, selon Votre Parole à Votre 
serviteur. (Psaume 119:76) 
77 Laissez Vos compassions venir à moi, que je puisses vivre, car Votre Torah est ma joie. 
(Psaume 119:77) 
78 Que les orgueilleux soient confus, car avec des mensonges, ils me perverti; mais j'étudie Vos 
commandes. (Psaume 119:78) 
79 Que ceux qui Vous craignent tourner vers moi, et ceux qui connaissent Vos témoins. (Psaume 
119:79) 
80 Que mon coeur soit parfait dans Vos lois, afin que je ne suis pas mis à la honte. (Psaume 
119:80) 

Onzième Jour | Prière pour la Délivrance | Psaume 119:81-88 

Aujourd'hui est la quatrième journée de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
l'onzième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
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4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

81 Pour Votre délivrance mon être a dépérissait, car je l'ai attendu Votre Parole. (Psaume 
119:81) 
82 Mes yeux ont dépérissait pour Votre Parole, en disant: "Quand serait-il me réconforter?" 
(Psaume 119:82) 
83 Car je suis devenu comme une outre dans la fumée, Vos lois, je ne l'ai pas oublié. (Psaume 
119:83) 
84 Combien sont les jours de Votre serviteur? Quand Vous exécutez décisions-droite sur ceux 
qui me persécuter? (Psaume 119:84) 
85 Les orgueilleux ont creusé des fosses pour moi, qui ne sont pas selon Votre Torah. (Psaume 
119:85) 
86 Toutes Vos commandes sont dignes de confiance. Ils me persécutent avec des mensonges. 
Aidez moi! (Psaume 119:86) 
87 Ils ont presque achevé de moi sur la terre, mais moi, je n'ai pas abandonné Vos ordres. 
(Psaume 119:87) 
88 Rends-moi selon Votre bonté, que je puisses garder le témoin de Votre bouche. (Psaume 
119:88) 

Douzième Jour | Dans la Loi de Yehovah | Psaume 119:89-96 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
douzième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

89 Pour toujours, O ????, Votre Parole tient ferme dans les cieux. (Psaume 119:89) 
90 Votre fidélité est de toutes les générations; Vous avez créé la terre, et il se tient. (Psaume 
119:90) 
91 Selon Vos décisions-droite, ils ont résisté à ce jour, car tous sont Vos serviteurs. (Psaume 
119:91) 
92 Si Votre Torah n'avait pas été ma joie, j'aurais péri dans mon affliction. (Psaume 119:92) 
93 Permettez-moi de ne jamais oublier Vos ordres, car par eux Vous avez m'avez donné la vie. 
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(Psaume 119:93) 
94 Je suis à Vous, sauvez-moi; car je recherche Vos commandes. (Psaume 119:94) 
95 Les mal ont attendu pour moi de me détruire; je comprends Vos témoins. (Psaume 119:95) 
96 J'ai vu la fin de toute perfection; Votre commande est extrêmement large. (Psaume 119:96) 

Treizième Jour | Amour pour la Loi de Yehovah | Psaume 119:97-104 

Aujourd'hui est le sixième jour de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
treizième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

97 O comment j'aime Votre Torah (1)! Il est mon étude toute la journée. (Psaume 119:97 | Note 
(1) Voir aussi vv. 119:113, 119:119, 119:127, 119:163, 119:165, 119:167) 
98 Vos commandements me rendent plus sage que mes ennemis; car il est toujours devant moi. 
(Psaume 119:98) 
99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car Vos témoins sont mon étude. (Psaume 119:99) 
100 Je comprends plus que les vieillards, car j'ai observé Vos commandes. (Psaume 119:100) 
101 Je retiens mes pieds loin de tout mauvais chemin, que je puisses garder Votre Parole. 
(Psaume 119:101) 
102 Je ne suis pas détourné de Vos décisions-droite, car Vous-même qui m'ont enseigné. 
(Psaume 119:102) 
103 Comment doux à mon goût a été Votre Parole, plus que le miel à ma bouche! (Psaume 
119:103) 
104 De Vos commandes je reçois la compréhension; donc je hais toute voie de mensonge. 
(Psaume 119:104) 

Quatorzième Jour | Lumière de la Loi de Yehovah | Psaume 119:105-112 

Aujourd'hui est le septième jour de la deuxième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quatorzième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le Sabbat, le deuxième Sabbat des sept Sabbats. 
Aujourd'hui termine la deuxième semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
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3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

105 Votre Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. (Psaume 119:105) 
106 Je jure, et je confirme, pour garder Vos décisions-droite justes. (Psaume 119:106) 
107 J'ai été beaucoup affligé; O ????, revivre moi selon Votre Parole. (Psaume 119:107) 
108 S'il vous plaît accepter les offrandes volontaires de ma bouche, ô ????, et enseignez-moi Vos 
décisions-droite. 
(Psaume 119 108) 
109 Ma vie est dans ma main sans cesse, et Votre Torah, je ne l'ai pas oublié. (Psaume 119:109) 
110 Les mauvais ont tendu un piège pour moi, mais je n'ai pas dévié de Vos commandes. 
(Psaume 119:110) 
111 Vos témoins sont mon héritage pour toujours, car ils sont la joie de mon cœur. (Psaume 
119:111) 
112 J'incline mon cœur à faire Vos lois pour toujours, jusqu'à la fin. (Psaume 119:112) 

TROISIÈME SEMAINE | 3 ??? 

Quinzième Jour | Sécurité dans la Loi de Yehovah | Psaume 119:113-120 

Aujourd'hui est le premier jour de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quinzième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

113 Je hais doute des pensées, mais je l'ai aimé Votre Torah. (Psaume 119:113) 
114 Vous êtes mon cachette et mon bouclier; je l'ai attendu Votre Parole. (Psaume 119:114) 
115 Mettez-vous loin de moi, vous méchants, car j'observe les commandements de mon Elohim! 
(Psaume 119:115) 
116 Soutenez-moi selon Votre Parole, que je vive; et me mettre pas de honte à cause de mon 
attente. (Psaume 119:116) 
117 Soutenez-moi, que je puisses être sauvé, et toujours regarder à Vos lois. (Psaume 119:117) 
118 Vous avez fait la lumière de tous ceux qui écartent de Vos lois, car le mensonge est leur 
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tromperie. (Psaume 119:118) 
119 Vous avez fait de cesser tout le mal de la terre, comme des scories; donc j'ai aimé Vos 
témoins. (Psaume 119:119) 
120 Ma chair a tremblé de peur de Vous, et je suis dans la crainte de Vos décisions-droite. 
(Psaume 119:120) 

Seizième Jour | Obéissance à la Loi de Yehovah | Psaume 119:121-128 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
le seizième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

121 J'ai fait les décisions-droite et la justice; laissez-moi pas à mes oppresseurs. (Psaume 
119:121) 
122 Garantie le bien-être de Votre serviteur; laissez pas les orgueilleux m'opprimer. (Psaume 
119:122) 
123 Mes yeux ont dépérissait pour Votre délivrance, et pour la Parole de Votre justice. (Psaume 
119:123) 
124 Faites avec Votre serviteur selon Votre bonté, et enseignez-moi Vos lois. (Psaume 119:124) 
125 Je suis Votre serviteur-fait-moi comprendre que je puisses connaître Vos témoins. (Psaume 
119:125) 
126 Il est temps pour ???? d'agir! Car ils ont cassé Votre Torah. (Psaume 119:126) 
127 Par conséquent, j'ai aimé Vos commandements plus que l'or, même l'or fin! (Psaume 
119:127) 
128 Par conséquent, toutes Vos commandes je compte que le droit; j'ai hais toute voie de 
mensonge. (Psaume 119:128) 

Dix-septième Jour | Désir d'Obéir à la Loi de Yehovah | Psaume 119:129-136 

Aujourd'hui est la troisième journée de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
le dix-septième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
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3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

129 Vos témoins sont des merveilles; donc mon être les observe. (Psaume 119:129) 
130 L'ouverture de Vos mots donne la lumière, ce qui donne l'intelligence aux simples. 
(Psaume119:130) 
131 J'ai ouvert ma bouche et haletait, car je l'ai désiré Vos commandes. (Psaume 119:131) 
132 Tournez vers moi et me montrer faveur, selon Vos décisions-droite, envers ceux qui aiment 
Votre Nom. (Psaume 119:132) 
133 Établissez mes pas par Votre Parole, et laisser aucune méchanceté dominer sur moi. (Psaume 
119:133) 
134 Délivrez-moi de l'oppression de l'homme, que je puisses garder Vos ordres. (Psaume 
119:134) 
135 Fais briller Votre visage sur Votre serviteur, et enseignez-moi Vos lois. (Psaume 119:135) 
136 Des jets d'eau ont couler de mes yeux, parce qu'ils ne gardent pas Votre Torah. (Psaume 
119:136) 

Dix-huitième Journée | La Justice de la Loi de Yehovah | Psaume 119:137-144 

Aujourd'hui est la quatrième journée de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
la dix-huitième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

137 Justes etes Vous, ô ????, et Vos décisions-droite sont droites. (Psaume 119:137) 
138 Vous avez commandé Vos témoins en justice et de vérité, excessivement. (Psaume 119:138) 
139 Mon ardeur m'a consommé, car mes adversaires ont oublié Vos paroles. (Psaume 119:139) 
140 Votre Parole est essayé, excessivement; et Votre serviteur a adoré. (Psaume 119:140) 
141 Je suis petit et méprisé; je n'ai pas oublié Vos ordres. (Psaume 119:141) 
142 Votre justice est la justice pour toujours, et Votre Torah est vérité. (Psaume 119:142) 
143 La détresse et l'angoisse m'ont trouvé; Vos commandes sont mes délices. (Psaume 119:143) 
144 La justice de Vos témoins est toujours. Faites-moi comprendre, que je puisses vivre. 
(Psaume 119:144) 
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Dix-neuvième Jour | Prière pour la délivrance | Psaume 119:145-152 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
dix-neuvième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

145 J'ai appelé de tout mon cœur. Répondez-moi, ô ????! J'observe Vos lois. (Psaume 119:145) 
146 J'ai appelé sur Vous. Sauvez-moi, que je puisses garder Vos témoins. (Psaume 119:146) 
147 Je me lève avant l'aube, et crie à l'aide. Je l'ai attendu Votre Parole. (Psaume 119:147) 
148 Mes yeux sont allés devant les veilles de la nuit, pour étudier Votre Parole. (Psaume 
119:148) 
149 Entendez ma voix selon Votre bonté; O ????, revivez-moi selon Vos décisions-droite. 
(Psaume 119:149) 
150 Ceux qui poursuivent le mal ont approché; ils ont été loin de Votre Torah. (Psaume 119:150) 
151 Vous êtes près, O ????, et tous Vos commandements sont la vérité. (Psaume 119:151) 
152 Autrefois j'ai connu Vos témoins, que Vous les avez établis pour toujours. (Psaume 119:152) 

Vingtième Jour | Appel pour le Salut | Psaume 119:153-160 

Aujourd'hui est le sixième jour de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingtième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

153 Voyez mon affliction et délivrez-moi, car je n'ai pas oublié Votre Torah. (Psaume 119:153) 
154 Défends ma cause et rachète-moi. Rendez-moi selon Votre Parole. (Psaume 119:154) 
155 Deliverance est loin de les êtres mauvais, car ils n'ont pas cherché Vos lois. (Psaume 
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119:155) 
156 Vos compassions sont nombreux, O ????. Revivez-moi selon Vos décisions-droite. (Psaume 
119:156) 
157 Mes persécuteurs et adversaires sont nombreux; je n'ai pas détourné de Vos témoins. 
(Psaume 119:157) 
158 Je vis des traîtres et a été affligé, parce qu'ils ne gardent pas Votre Parole. (Psaume 119:158) 
159 Voyez comment j'ai aimé Vos commandes, ????. Rendez-moi selon Votre bonté. (Psaume 
119:159) 
160 La somme de Votre Parole est la vérité, et toutes Vos décisions-droite sont justes pour 
toujours. (Psaume 119:160) 

Vingt et Unième Jour | Dédicace à la Loi de Yehovah | Psaume 119:161-168 

Aujourd'hui est le septième jour de la troisième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt et unième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le Sabbat, le troisième Sabbat des sept Sabbats. 
Aujourd'hui termine la troisième semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

161 Dirigeants me persécutent sans cause, mais Votre Parole mon cœur se tenait dans la crainte. 
(Psaume 119:161) 
162 Je me réjouis de Votre Parole comme celui qui trouve un grand trésor. (Psaume 119:162) 
163 Je hais le mensonge et détester, Votre Torah j'ai aimé. (Psaume 119:163) 
164 Je Vous ai loué sept fois par jour, à cause de Vos décisions-droite justes. (Psaume 119:164) 
165 Grande paix ont ceux qui aiment Votre Torah, et pour eux il n'y a pas la pierre 
d'achoppement. (Psaume 119:165) 
???? 166, j'ai attendu pour Votre délivrance, et j'ai fait Vos commandes. (Psaume 119 166) 
167 Mon être a gardé Vos témoins, et je les aime beaucoup. (Psaume 119:167) 
168 J'ai gardé Vos ordres et Vos témoins, car toutes mes voies sont devant Vous. (Psaume 
119:168) 

QUATRIÈME SEMAINE | 4 ??? 

Vingt-deux jour | Une Prière pour Aide | Psaume 119:169-176 
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Aujourd'hui est le premier jour de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-deuxième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

169 Mon cri vient devant Vous, O ????. Faites-moi comprendre, selon Votre Parole. (Psaume 
119:169) 
170 Que ma prière vienne devant Vous. Délivrez-moi selon Votre Parole. (Psaume 119:170) 
171 Mes lèvres déversent louange, car Vous m'enseigner à Vos lois. (Psaume 119:171) 
172 Ma langue chante Votre Parole, car toutes Vos commandes sont justes. (Psaume 119:172) 
173 Votre main est une aide pour moi, car j'ai choisi Vos commandes. (Psaume 119:173) 
174 J'ai désiré pour Votre délivrance, O ???? et Votre Torah est ma joie. (Psaume 119:174) 
175 Mon être vit, et il Vous salue; et Vos décisions-droite m'aide. (Psaume 119:175) 
176 Je suis errant comme une brebis perdue. Cherchez Votre serviteur, car je n'ai pas oublié Vos 
commandements. (Psaume 119:176) 

Vingt-Troisième Jour | Vrai Bonheur | Psaume 1:1-6 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
le vingt-troisième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil du mal, et ne doit pas se tenir dans le 
chemin des pécheurs, et ne doit pas etre assis sur le siège des railleurs. (Psaume 1:1) 
2 Mais son plaisir est dans la Torah de ????, et il médite dans Sa Torah jour et nuit. (Psaume 1 2) 
3 Car il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et 
dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait prospère. (Psaume 1:3) 



	 297	

4 Le mauvais ne le sont pas, mais sont comme la paille que le vent dissipe. (Psaume 1:4) 
5 Par conséquent, le mauvais ne doit pas augmenter dans le jugement, ni les pécheurs dans 
l'assemblée des vertueux. (Psaume 1:5) 
6 Car ???? connaît la voie des justes, mais le chemin du mal vient à néant. (Psaume 1:6) 

Vingt-Quatrième Jour | Confiance en Yehovah | Psaume 11:1-7 

Aujourd'hui est le troisième jour de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-quatrième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Dans ???? je suis réfugié. Pourquoi dis-tu à moi, "Fuis à ta montagne comme un oiseau?" 
(Psaume 11:1) 
2 Car regarder! Le mauvais pli un arc, ils ont mis leur flèche sur la corde, pour tirer dans 
l'obscurité à le droit de cœur. (Psaume 11:2) 
3 Quand les fondements sont renversés, ce qui doit faire le juste? (Psaume 11:3) 
???? 4 est dans Son Hekal (Temple) mis-a-part, le trône de ???? est dans les cieux. Ses yeux 
voient, Ses paupières examinent les fils des hommes. (Psaume 11:4) 
5 ???? tente des justes, mais Son être haïront le mal et celui qui aime la violence. (Psaume 11:5) 
6 Sur le mauvais Il pleut des pièges. Le feu et le soufre et un vent brûlant sont la partie de leur 
coupe. (Psaume 11:6) 
7 Car ???? est juste, Il a aimé la justice. Le droit verra Son visage. (Psaume 11:7) 

Vingt-Cinquième Jour | Ce que Exige Yehovah | Psaume 15:1-5 

Aujourd'hui est le quatrième jour de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-cinquième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
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6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1???? , qui fait séjour dans Votre tente? Qui habite dans Votre montagne mis-a-part? (Psaume 
15:1) 
2 Celui qui marche dans l'intégrité, et fait justice, et dit la vérité dans son cœur. (Psaume 15:2) 
3 Il n'a pas diffamé avec sa langue, il n'a pas fait de mal à son prochain, ni soulevé un reproche à 
son ami. (Psaume 15:3) 
4 Aux yeux duquel l'un réprouvé est méprisé, mais il estime ceux qui craignent ????, celui qui 
jure sa propre douleur et ne change pas. (Psaume 15:4) 
5 Il n'a pas mis son argent à intérêt, et n'a pas pris un pot de vin contre l'innocent. Celui qui fait 
ceux-ci n'est jamais déplacés. (Psaume 15:5) 

Vingt-Sixième Jour | La Création de Yehovah | Psaume 19:1-7 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-sixième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Les cieux proclament l'estime de ?l; et l'étendue manifeste l'œuvre de Sa main. (Psaume 19:1) 
2 Le jour au jour répand la parole, et la nuit à la nuit révèle la connaissance. (Psaume 19:2) 
3 Il n'y a pas de parole, et il n'y a pas de mots. Leur voix est inaudible. (Psaume 19:3) 
4 Leur ligne est passé à travers toute la terre, et leurs paroles à la fin du monde. En eux, Il mettre 
en place une tente pour le soleil. (Psaume 19:4) 
5 Et il est comme un époux qui sort de sa chambre. Il se réjouit comme un homme fort pour 
exécuter le chemin. (Psaume 19:5) 
6 Son augmentation est d'un bout des cieux, et son circuit à l'autre extrémité. Et rien est caché à 
partir de sa chaleur. (Psaume 19:6) 
7 La Torah de ???? est parfait, ramenant l'être. Le témoignage de ???? est digne de confiance, ce 
qui rend sage le simple. (Psaume 19:7) 

Vingt-Septième Jour | Une Prière pour l'Orientation | Psaume 25:4-10 

Aujourd'hui est le sixième jour de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-septième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 
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1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

4 Montrez-moi Vos voies, ô ????. Enseignez-moi Vos sentiers. (Psaume 25:4) 
5 Conduisez-moi dans Votre vérité, enseignez-moi, car Vous etes l'Elohim de ma délivrance. Sur 
Vous j'attends toute la journée. (Psaume 25:5) 
6 Rappelez-vous, O ????, Votre compassion et Vos bontés, car ils sont de toute éternité. (Psaume 
25:6) 
7 Ne pas Vous souvenir des péchés de ma jeunesse et mes transgressions. Selon Votre gentillesse 
Vous souvenir de moi, pour l'amour de Dieu, O ????. (Psaume 25:7) 
8 Bonne et droite est ????; par conséquent, Il enseigne les pécheurs le chemin. (Psaume 25:8) 
9 Il guide les humbles en décisions-droit, et Il enseigne les humbles Son chemin. (Psaume 25:9) 
10 Tous les sentiers de ???? sont la bonté et de la vérité, à ceux qui gardent Son alliance et Ses 
témoins. (Psaume 25:10) 

Vingt-Huitième Jour | Nostalgie de Yehovah | Psaume 63:1-8 

Aujourd'hui est le septième jour de la quatrième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-huitième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le Sabbat, la quatrième Sabbat des sept Sabbats. 
Aujourd'hui termine la quatrième semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 O Elohim, Vous etes mon ?l; je Vous cherche sincèrement. Mon être a soif pour Vous. Ma 
chair a désiré pour Vous dans une terre aride, desséchée, sans eau. (Psaume 63:1) 
2 Par conséquent, j'ai eu une vision de Vous dans la place mis-a-part, pour voir Votre puissance 
et Votre estime de soi. (Psaume 63:2) 
3 Parce que Votre bonté est meilleure que la vie, mes lèvres Vous louent. (Psaume 63 3) 
4 Par conséquent, je Vous bénis pendant que je vis. En Votre Nom je lève mes mains. (Psaume 
63:4) 
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5 Mon être est satisfait de moelle et de graisse, et ma bouche Vous loue avec lèvres qui chant. 
(Psaume 63:5) 
6 Quand je me souviens de Vous sur mon lit, je médite sur Vous pendant les veilles de la nuit. 
(Psaume 63:6) 
7 Car Vous etes mon aide, et dans l'ombre de Vos ailes je chante. (Psaume 63:7) 
8 Mon être Vous a étroitement suivie. Votre main droite m'a soutenu. (Psaume 63:8) 

CINQUIÈME SEMAINE | 5 ??? 

Vingt-Neuvième Jour | Un Chant d'Action de Grâces | Psaume 67:1-7 

Aujourd'hui est le premier jour de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
vingt-neuvième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

Trentième Jour | Yehovah et Son Peuple (Partie I) | Psaume 78:1-16 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, 
c'est le trentième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Mon peuple, prête l'oreille à Mon Torah. (1) Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. 
(Psaume 78:1 | vv Note (1) Dans. 1-11 les mots "enseignement, mots, témoin, commandes, 
alliance," sont utilisés de façon interchangeable, pratiquement synonymes. On retrouve le même 
dans le Psaume 119.) 
2 J'ouvre la bouche dans une parabole; Je prononce énigmes de vieux. (Psaume 78:2) 
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3 Que nous avons entendu et connu, car nos pères leur ont lié à nous. (Psaume 78:3) 
4 Nous ne les cachons pas de leurs enfants, relative à la génération à venir les louanges de, ???? 
et Sa force et Ses merveilles qu'il a faites. (Psaume 78:4) 
5 Car il a soulevé un témoin dans Ya'aqob (Jacob), et définir une Torah d'Israël, qu'Il a 
commandé nos pères, pour leur apprendre à leurs enfants. (Psaume 78:5) 
6 Qu'il pourrait être connue d'une génération à venir, à des enfants qui seraient nés, de se levera 
et les relier à leurs enfants. (Psaume 78:6) 
7 Et placer leur confiance en Elohim, et ne pas oublier les œuvres d'?l, mais veiller sur ses 
commandes. (Psaume 78:7) 
8 Et pas, comme leurs pères, une génération indocile et rebelle, une génération qui n'a pas 
préparer son cœur, dont l'esprit n'a pas été fidèle à ?l. (Psaume 78:8) 
9 Les enfants d'Ephrayïm (Ephraim), arbalétriers armés, ont tourné le dos le jour du combat. 
(Psaume 78:9) 
10 Ils ne gardent pas l'alliance d'Elohim, et ils ont refusé de marcher dans Sa Torah. (Psaume 
78:10) 
11 Et ils ont oublié Ses actes et Ses merveilles qu'Il leur avait montré. (Psaume 78:11) 
12 Il a fait des merveilles dans la vue de leurs pères, dans le pays de Mitsrayim (Egypte), dans le 
domaine de Tso'an (Zoan). (Psaume 78:12) 
13 Il fendit la mer et les fit passer à travers, et Il a fait dresser les eaux comme un tas. (Psaume 
78:13) 
14 Et les conduisit avec le nuage par jour et toute la nuit avec une lumière de feu. (Psaume 
78:14) 
15 Il fendit les rochers dans le désert, et leur fit boire, à partir des grandes profondeurs. (Psaume 
78:15) 
16 Et fit sortir les cours d'eau de la roche, et a causé des eaux à descendre comme des rivières. 
(Psaume 78:16) 

Trente et Unième Jour | Yehovah et Son Peuple (Partie II) | Psaume 78:17-31 

Aujourd'hui est le troisième jour de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
trente et unième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

17 Mais ils péchèrent encore plus contre Lui à se rebeller contre le Très-Haut dans le désert. 
(Psaume 78:17) 
18 Et ils ont essayé ?l dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. (Psaume 
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78:18) 
19 Et ils ont parlé contre Elohim. Ils ont dit: "Est-?l capable de mettre une table dans le désert?" 
(Psaume 78:19) 
20 "Regardez, Il a frappé le rocher, de sorte que les eaux ont coulé, et les cours d'eau a débordé. 
Est-Il en mesure aussi de donner du pain? Il fournirait de la viande pour son peuple?" (Psaume 
78:20) 
21 Par conséquent ???? entendu, et Il fut irrité. Ainsi, un feu a été allumé contre Ya'aqob (Jacob), 
et mécontentement aussi monta contre Yisra'el. (Psaume 78:21) 
22 Parce qu'ils ne croient pas en Elohim, ni ont-ils confiance dans Sa délivrance. (Psaume 78:22) 
23 Pourtant, Il avait commandé les nuages au-dessus, et a ouvert les portes des cieux. (Psaume 
78:23) 
24 Et Il fit pleuvoir sur eux la manne pour manger, et Il leur a donné le grain des cieux. (Psaume 
78:24) 
25 Les hommes mangeaient du pain des puissants; Il leur a envoyé des provisions à la 
satisfaction. (Psaume 78:25) 
26 Il a fait un coup de vent d'est dans les cieux; et par Sa puissance Il a apporté dans le vent du 
sud. (Psaume 78:26) 
27 Et Il fit pleuvoir sur eux la viande comme la poussière, et les oiseaux ailés comme le sable de 
la mer. (Psaume 78:27) 
28 Et laissez-les tomber au milieu de Son camp, tout autour de Sa Place d'Habitation. (Psaume 
78:28) 
29 Ils mangèrent et furent complètement satisfait, car Il les fit ce qu'ils désiraient. (Psaume 
78:29) 
30 Ils avaient pas détournés de leur désir, leur nourriture était encore dans leur bouche. (Psaume 
78:30) 
31 Lorsque la colère d'Elohim est venu contre eux, et Il tuèrent parmi leurs hommes gras, et Il a 
frappé bas ceux de choix d'Israël. (Psaume 78:31) 

Trente-Deuxième Journée | Yehovah et Son Peuple (Partie III) | Psaume 78:32-39 

Aujourd'hui est le quatrième jour de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est la 
trente-deuxième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

32 En dépit de tout cela, ils péchèrent encore, et ne croyaient pas à Ses merveilles. (Psaume 
78:32) 
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33 Alors Il a fini leurs jours dans un souffle, et leurs années en difficulté. (Psaume 78:33) 
34 Quand Il les tuait, ils Le cherchaient, et ils retournèrent et cherchent sincèrement ?l. (Psaume 
78:34) 
35 Et ils se souvenaient que Elohim était leur rocher, et le Très-Haut ?l leur Rédempteur. 
(Psaume 78:35) 
36 Mais ils Le flattaient de leur bouche, et ils Lui mentaient de leur langue. (Psaume 78:36) 
37 Car leur coeur n'a pas été ferme avec Lui, et ils étaient pas fidèles à Son alliance. (Psaume 
78:37) 
38 Mais Lui, le Compatissant, gracié tortuosité, et ne les a pas détruits. Et beaucoup d'un temps Il 
a tourné Son mécontentement loine, et ne bougeait pas toute Sa colère. (Psaume 78:38) 
39 Car Il se souvint qu'ils étaient, mais la chair, un souffle qui passe qui ne retourne pas. 
(Psaume 78:39) 

Trente-Troisième Jour | Yehovah et Son Peuple (Partie IV) | Psaume 78:40-55 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
trente-troisième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

40 Combien de fois ils se révoltèrent contre Lui dans le désert, et Lui affligé dans le désert! 
(Psaume 78:40) 
41 Et encore et encore, ils ont essayé ?l, et a provoqué la Mis-A-Part d'Israël. (Psaume 78:41) 
42 Ils ne se souvenaient pas Sa main, le jour où Il les délivra de l'adversaire. (Psaume 78:42) 
43 Comment Il a travaillé Ses signes en Mitsrayim (Egypte), et Ses merveilles dans le domaine 
de Tso'an (Zoan). (Psaume 78:43) 
44 Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne pouvaient plus boire leurs cours d'eau. (Psaume 
78:44) 
45 Il envoya parmi eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les 
détruisirent. (Psaume 78:45) 
46 Et a donné leurs récoltes à la chenille, et leur travail aux sauterelles. (Psaume 78:46) 
47 Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. (Psaume 78:47) 
48 Et a donné leurs bêtes à la grêle, et leur bétail aux boulons de feu. (Psaume 78:48) 
49 Il envoya sur eux l'incendie de Son mécontentement, la colère et la rage et la détresse, une 
députation de messagers de maux. (Psaume 78:49) 
50 Il a fait un chemin pour Son mécontentement. Il n'a pas épargné leur être de la mort, mais ont 
donné leur vie à la peste. (Psaume 78:50) 
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51 Et il frappa tous les premiers-nés dans Mitsrayim (Egypte), les premier fruits de la force sous 
les tentes de Ham. (Psaume 78:51) 
52 Puis a fait Son propre peuple comme des brebis, et les conduisit dans le désert comme un 
troupeau. (Psaume 78:52) 
53 Et Il les dirigea sûrement, et ils ne craignaient pas, mais la mer couvraient leurs ennemis. 
(Psaume 78:53) 
54 Et Il les a amenés à la frontière de Son endroit mis-a-part, cette montagne que Sa main droite 
avait gagné. (Psaume 78:54) 
55 Et chassa devant eux les nations, et leur allouer un héritage mesuré et fait les tribus d'Israël 
habiter dans leurs tentes. (Psaume 78:55) 

Trente-Quatrième Journée | Yehovah et Son Peuple (Partie V) | Psaume 78:56-72 

Aujourd'hui est le sixième jour de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est la 
trente-quatrième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de 
l'Omer sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

56 Mais ils ont essayé et se sont rebellés contre le Très-Haut Elohim, et n'ont pas garder Ses 
témoins. (Psaume 78:56) 
57 Mais ils se retirèrent, et a agi traîtreusement, comme leurs pères. Ils ont tordu comme un 
traître arc. (Psaume 78:57) 
58 Ils Lui rend furieux par leurs hauts lieux, et L'émurent à jalousie avec leur images sculptés. 
(Psaume 78:58) 
59 Lorsque Elohim entendit cela, Il fut irrité, et grandement méprisé Yisra'el, (Psaume 58:59) 
60 Et Il a quitté la Place d'Habitation de Silo, la Tente qu'Il avait mis en place chez les hommes. 
(Psaume 58:60) 
61 Et il a donné Sa force (1) en captivité, et Sa beauté (1) dans la main de l'adversaire. (Psaume 
78:61 | Note (1) "force" et "beauté" sont utilisés comme noms symboliques pour Son arche. Voir 
aussi Psaume 63:2, Psaume 132:8, II Chroniques 6:41) 
62 Et Il a donné Son peuple à l'épée, et Il fut irrité avec Son héritage. (Psaume 78:62) 
63 Ses jeunes hommes ont été consumés par le feu, et Ses filles ne sont pas loué. (Psaume 78:63) 
64 Ses prêtres tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne pouvaient pas pleurer. (Psaume 78:64) 
65 Alors ???? Se réveilla comme un sommeil, comme un homme puissant qui crie à cause du 
vin. (Psaume 78:65) 
66 Il frappa Ses adversaires en arrière. Il les a mis à un opprobre éternel. (Psaume 78:66) 
67 Puis Il a rejeté la tente de Yos?ph (Joseph), et n'a pas choisi la tribu de Ephrayïm (Ephraim). 
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(Psaume 78:67) 
68 Il préféra la tribu de Yéhouda (Juda), Mont Tsion (Sion), qu'Il aimait. (Psaume 78:68) 
69 Et Il bâtit Son endroit mis-a-part comme les hauteurs, comme la terre, Il a fondé à jamais. 
(Psaume 78:69) 
70 Et Il a choisi Dawid (David) Son serviteur, et Il le tira des bergeries. (Psaume 78:70) 
71 Il le fit rentrer de tendre les brebis, le berger Ya'aqob (Jacob) Son peuple, et 
Yisra'el Son héritage. (Psaume 78 71) 
72 Et Il les a piloté en fonction de l'intégrité de Son cœur, et de les conduire par l'habileté de Ses 
mains. (Psaume 78:72) 

Trente-Cinquième Jour | Yehovah, le Roi | Psaume 93:1-5 

Aujourd'hui est le septième jour de la cinquième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
trente-cinquième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le Sabbat, le cinquième Sabbat des sept Sabbats. 
Aujourd'hui termine la cinquième semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 ???? régnera, Il est mis sur l'excellence. ???? est mis sur la force. Il se ceindra. En effet, le 
monde est établi, immobile. (Psaume 93:1) 
2 Ton trône est établi à partir de l'ancien. Vous êtes de toute éternité. (Psaume 93:2) 
3 Rivières doivent soulever, O ????. Rivières doivent lever leur voix. Rivières élèvent leurs 
disjoncteurs. (Psaume 93:3) 
???? 4 sur haute est plus fort que le bruit des grandes eaux, les disjoncteurs puissants de la mer. 
(Psaume 93:4) 
5 Vos témoins ont été très digne de confiance. Le mis-a-part profite Votre maison, O ????, pour 
toujours. (Psaume 93:5) 

SEMAINE SIX | 6 ??? 

Trente-Sixième Journée | Yehovah, le Juge | Psaume 94:12-23 

Aujourd'hui est le premier jour de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est la 
trente-sixième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 
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1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

12 Heureux est l'homme que Vous disciplinez, ô Yah, et instruit sur Votre Torah. (Psaume 
94:12) 
13 Pour lui donner le repos des jours du mal, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le mal. 
(Psaume 94:13) 
14 Car ???? ne laisse pas Son peuple, et Il n'abandonne Son héritage. (Psaume 94:14) 
15 Car les décisions-droit régnantes homme à la justice, et tout les droit coeur le suit. (Psaume 
94:15) 
16 Qui lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre les travailleurs de la 
méchanceté? (Psaume 94:16) 
17 Si ???? n'a pas été mon aide, mon être serait bientôt réglé en silence. (Psaume 94:17) 
18 Quand je dis: "Mon pied a glissé," Votre gentillesse, O ????, m'a soutenu. (Psaume 94:18) 
19 Lorsque l'anxiété était grande en moi, Votre confort ravi mon être. (Psaume 94:19) 
20 Est-ce un trône de destruction, qui conçoit des ennuis par décret, être jointe à vous? (Psaume 
94:20) 
21 Ils rassemblent contre la vie du juste, et déclarer le sang innocent mauvais. (Psaume 94:21) 
22 Mais ???? est ma défense et mon Elohim le rocher de mon refuge. (Psaume 94:22) 
23 Et ramène sur eux leur propre méchanceté, et les coupe dans leur propre faute; ???? notre 
Elohim les couper. (Psaume 94:23) 

Trente-Septième Jour | Un Chant de Louange | Psaume 95:1-7 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
le trente-septième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 
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1 Venez, chantons à ????! Levons un cri vers le Rocher de notre délivrance. (Psaume 95:1) 
2 Allons au-devant Son visage avec actions de grâces. Levons un cri à Lui dans la chanson. 
(Psaume 95:2) 
3 Car ???? est un grand ?l, et un grand Souverain au-dessus de tous les puissants. (Psaume 95:3) 
4 Dans Sa main sont les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à Lui aussi. 
(Psaume 95:4) 
5 Le Sien est la mer, car il l'a fait; et Ses mains ont formé la terre sèche. (Psaume 95:5) 
6 Venez, laissez-nous inclinons et plions bas. Laissez-nous à genoux devant ???? notre Créateur. 
(Psaume 95:6) 
7 Car il est notre Elohim, et nous sommes le peuple de Son pâturage, et les brebis de Sa main. 
(Psaume 95:7) 

Trente-Huitième Journée | Yehovah, le Roi Suprême | Psaume 96:1-13 (14) 

Aujourd'hui est le troisième jour de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est la 
trente-huitième journée du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Chantez à ???? une nouvelle chanson. Chantez à ????, toute la terre! (Psaume 96:1) 
2 Chantez à ????, bénissez Son Nom. Proclamer Sa délivrance de jour en jour. (Psaume 96:2) 
3 Déclarer Son estime parmi les nations; Ses merveilles parmi tous les peuples. (Psaume 96:3) 
4 Car Il est grand ???? et très digne de louange. Il est à craindre au-dessus de tous les puissants. 
(Psaume 96:4) 
5 Car tous les puissants des peuples sont des questions néant, mais ???? a fait les cieux. (Psaume 
96:5) 
6 Excellence et la splendeur sont devant Lui. La force et la beauté sont dans Son endroit mis-a-
part. (Psaume 96:6) 
7 Rendez à ????, O clans des peuples. Rendez à ???? estime de soi et la force. (Psaume 96:7) 
8 Rendez à ???? l'estime de Son Nom. Apportez des offrandes, et entrez dans Ses parvis. 
(Psaume 96:8) 
9 Inclinez-vous à ????, dans la splendeur de mis-a-part! Tremblez devant Lui, toute la terre. 
(Psaume 96:9) 
10 Dites parmi les nations, "???? régnera. Le monde est également établie, immobile. Il juge les 
peuples dans la rectitude." (Psaume 96 10) 
11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre se réjouissent. Laissez le rugissement de la mer, et 
tout ce qui la remplit. (Psaume 96:11) 
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12 Que le terrain exultent, et tout ce qui est en elle. Que tous les arbres de la forêt crient alors de 
joie. (Psaume 96:12) 
13 En présence de ????. Car Il viendra, car Il viendra juger la terre. Il juge le 
monde en justice (1), et les peuples avec Sa vérité. (Psaume 96:13 | Note (1) 
Voir également 98:9; Actes 17:31; Révélation 19:11) 

Trente-Neuvième Jour | Yehovah, le Souverain du Monde | Psaume 98:1-9 

Aujourd'hui est le quatrième jour de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
trente-neuvième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur 
le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Chantez à ???? une nouvelle chanson!, car Il a fait des merveilles. Sa main droite et Son bras 
mis-a-part Lui ont apporté la délivrance. (Psaume 98:1) 
???? 2 a fait connaître Sa délivrance. Sa justice Il a ouvertement montré devant les yeux des 
nations. (Psaume 98:2) 
3 Il S'est souvenu de Sa bonté et de Sa fiabilité à la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la 
terre ont vu la délivrance de notre Elohim. (Psaume 98:3) 
4 Soulever un cri à ????, toute la terre. Éclatez dans la chanson, réjouissez-vous, et chanter les 
louanges. (Psaume 98:4) 
5 Chantez à ???? avec la lyre, avec la lyre et la voix d'une chanson. (Psaume 98:5) 
6 Avec les trompettes et le son d'une corne, élever un cri devant ????, le Souverain. (Psaume 
98:6) 
7 Que la mer retentisse, et tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. (Psaume 98:7) 
8 Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent ensemble de joie devant ????. 
(Psaume 98:8) 
9 Car Il viendra pour juger la terre. Il juge le monde avec justice, et les gens 
rectitude. (Psaume 98:9) 

Quarantième Jour | Yehovah, le Roi Suprême | Psaume 99:1-9 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarantième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer sur le 
lendemain du Sabbat. 
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1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 ???? régnera; peuples tremblent! Il est trônant sur le kerubim (chérubins); la terre tremble! 
(Psaume 99:1) 
???? 2 est grande dans Tsion (Sion), et Il est au-dessus de tous les peuples. (Psaume 99:2) 
3 Ils louent Votre Nom, grand et impressionnant, il est mis-a-part. (Psaume 99:3) 
4 Et la force du Souverain aimeras les décisions-droit. Vous-même établit 
rectitude; Vous exécuter décisions-droit et la justice en Ya'aqob (Jacob). (Psaume 99:4) 
5 Exalter ???? notre Elohim, et inclinez-vous devant Son tabouret. Il est mis-a-part. (Psaume 
99:5) 
6 Mosheh (Moïse) et Aharon (Aaron) étaient parmi Ses prêtres, et Shemu'el (Samuel) était parmi 
ceux qui appellent à Son Nom. Ils ont appelé ????, et Il leur répondit. (Psaume 99:6) 
7 Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils gardaient Ses témoins et la Loi Il leur  a donné. 
(Psaume 99:7) 
8 Vous leur répondit O ???? notre Elohim. Vous étiez un ?l pardonneur pour eux, bien que Vous 
avez pris vengeance de leurs actes. (Psaume 99:8) 
9 Exalter ???? notre Elohim, et incliner vers Sa montagne mis-a-part; car ???? notre Elohim est 
mis-a-part. (Psaume 99:9) 

Quarante et Unième Jour | L'amour de Yehovah | Psaume 103:1-22 

Aujourd'hui est le sixième jour de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante et unième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Bénis ????, ô mon être, et tout ce qui est en moi. Bénis Son Nom mis-a-part! (Psaume 103:1) 
2 Bénis ????, ô mon être, et ne pas oublier toutes Ses voies. (Psaume 103:2) 
3 Qui pardonne tous vos tortuosités, Qui guérit toutes tes maladies. (Psaume 103:3) 
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4 Qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de compassion. 
(Psaume 103:4) 
5 Qui satisfait votre désir avec le bien. Votre jeunesse est renouvelée comme l'aigle. (Psaume 
103:5) 
???? 6 fait la justice et décisions-droit pour tous les opprimés. (Psaume 103:6) 
7 Il a fait connaître Ses voies à Moïse (Mosheh), Ses actes aux enfants d'Israël. (Psaume 103:7) 
???? 8 est compatissant et témoigner de la faveur, patient, et grand en bonté. (Psaume 103:8) 
9 Il ne cherche pas toujours, ni le maintenir pour toujours. (Psaume 103:9) 
10 Il n'a pas fait pour nous selon nos fautes, ni nous punir pas selon nos tortuosités. (Psaume 
103:10) 
11 Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, si grande est Sa bonté envers ceux qui 
craignent Lui. (Psaume 103:11) 
12 En ce qui est de l'est à l'ouest, est comment loin Il éloigne de nous nos transgressions. 
(Psaume 103:12) 
13 Comme un père a compassion pour ses enfants, ???? a compassion pour ceux qui Le 
craignent. (Psaume 103:13) 
14 Car Il sait de quoi nous sommes faits; Il se souvient que nous sommes poussière. (Psaume 
103:14) 
15 Comme une fleur des champs, il fleurit. (Psaume 103:15) 
16 Car le vent souffle sur lui, et il n'y est plus, et sa place ne se souvient plus de lui. (Psaume 
103:16) 
17 Mais la bonté de ???? est d'éternité en éternité sur ceux qui Le craignent, et Sa justice pour les 
enfants des enfants. (Psaume 103:17) 
18 Pour ceux qui gardent Son alliance, et à ceux qui se souviennent de Ses ordres pour les faire. 
(Psaume 103:18) 
???? 19 a établi Son trône dans les cieux, et Son règne dominera sur tous. (Psaume 103:19) 
20 Bénissez ????, vous Ses messagers, puissants dans la puissance, qui font Sa Parole, en 
écoutant la voix de Sa Parole. (Psaume 103:20) 
21 Bénissez ????, vous tous Ses hôtes, vous Ses serviteurs, qui font Son plaisir. (Psaume 103:21) 
22 Bénissez ????, toutes Ses œuvres, dans tous les lieux de Sa domination. Bénis ????, ô mon 
être! (Psaume 103:22) 

Quarante-Deuxième Jour | Yehovah et Son Peuple (Partie VI) | Psaume 105:1-11 

Aujourd'hui est le septième jour de la sixième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-deuxième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le Sabbat, le sixième Sabbat des sept Sabbats. 
Aujourd'hui termine la sixième semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
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6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Donner grâce à ????! Invoquez Son Nom. Faites connaître Ses œuvres parmi les peuples. 
(Psaume 105:1) 
2 Chantez à Lui, chantez-lui. Parlez de toutes Ses merveilles. (Psaume 105:2) 
3 Faites votre orgueil dans Son Nom mis-a-part. Que les cœurs se réjouissent de ceux qui 
cherchent ????. (Psaume 105:3) 
4 Cherchez ???? et Sa force. Cherchez toujours Son visage. (Psaume 105:4) 
5 Rappelez-vous Ses merveilles qu'Il a faites, Ses miracles, et les décisions-droit de Sa bouche. 
(Psaume 105:5) 
6 O semence d'Avraham (Abraham) Son serviteur, enfants de Ya'aqob (Jacob), Ses élus! 
(Psaume 105:6) 
7 Il est ???? notre Elohim; Ses décisions-droit sont sur toute la terre. (Psaume 105:7) 
8 Il Se souvient de Son alliance pour toujours, la Parole Il a commandé, pour mille générations. 
(Psaume 105:8) 
9 L'alliance qu'Il a fait avec Avraham (Abraham), et son serment de Yits?aq (Isaac). (Psaume 
105:9) 
10 Et Il a établi à Ya'aqob (Jacob) pour une Loi, à Yisra'?l-une alliance éternelle. (Psaume 
105:10) 
11 En disant: "Pour vous Je donne la terre de Kena'an (Canaan), la partie de votre héritage.' 
(Psaume 105:) 

SEMAINE SEPT | 7 ?? 

Quarante-Troisième Jour | Gentillesse de Yehovah | Psaume 106:1-5 

Aujourd'hui est le premier jour de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-troisième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Louez Yah! Oh, rendre grâce à ????, car Il est bon! Car Sa bonté est éternelle. (Psaume 106:1) 
2 Qui ne concerne les actes puissants de ????? Ou déclarer toutes Ses louanges? (Psaume 106:2) 
3 Heureux ceux qui gardent décisions-droit, qui font justice en tout temps! (Psaume 106:3) 
4 Souvenez-Vous de moi, ô ????, dans l'acceptation de Votre peuple. Visitez-moi avec Votre 
délivrance. (Psaume 106:4) 
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5 Pour voir le bien de Vos élus, de se réjouir de la joie de Votre nation, de faire mon vanter avec 
Votre héritage. (Psaume 106:5) 

Quarante-Quatrième Jour | Dans la Louange d'Yehovah | Psaume 111:1-10 

Aujourd'hui est la deuxième journée de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est 
le quarante-quatrième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de 
l'Omer sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Louez Yah! Je remercie ???? de tout mon cœur, en compagnie des droites, et du congrégation. 
(Psaume 111:1) 
2 Grandes sont les œuvres de ????, recherchées par tous ceux qui les aiment. (Psaume 111:2) 
3 Splendeur et la grandeur sont Son œuvre, et Sa justice demeure éternellement. (Psaume 111:3) 
4 Il a fait Ses merveilles à mémoriser. ???? montre faveur et est compatissant. (Psaume 111:4) 
5 Il a donné de la nourriture à ceux qui Le craignent. Il se souvient de Son alliance pour toujours. 
(Psaume 111:5) 
6 Il a montré Son peuple la puissance de Ses œuvres, de leur donner l'héritage de les Gentils. 
(Psaume 111:6) 
7 Les œuvres de Ses mains sont vérité et décisions-droit, tous Ses ordres sont dignes de 
confiance. (Psaume 111:7) 
8 Ils sont respectés toujours et à jamais, exécutés dans la vérité et la rectitude. (Psaume 111:8) 
9 Il a envoyé la rédemption à Son peuple. Il a commandé Son alliance pour toujours. Mis-a-part 
et impressionnant est Son Nom. (Psaume 111:9) 
10 La crainte de ???? est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui les ont fait une bonne 
compréhension. Sa louange est debout pour toujours. (Psaume 111:10) 

Quarante-Cinquième Jour | Le bonheur d'une Bonne Personne | Psaume 112:1-10 

Aujourd'hui est le troisième jour de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-cinquième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
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4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Louez Yah! Heureux est l'homme qui craint ????, qui a grandement ravi dans Ses commandes. 
(Psaume 112:1) 
2 Puissant dans la terre est sa semence, la génération de ceux droites sera béni. (Psaume 112:2) 
3 Richesse est dans sa maison, et sa justice est debout pour toujours. (Psaume 112:3) 
4 Lumière a augmenté dans l'obscurité à celles droites, celles montrant faveur, la compassion, et 
les justes. (Psaume 112:4) 
5 Bon est un homme montrant faveur et les prêts, il soutient ses questions en décisions-droit. 
(Psaume 112:5) 
6 Car il est jamais ébranlé; le juste est souvenu pour toujours. (Psaume 112:6) 
7 Il n'a pas peur d'un mauvais rapport. Son cœur est ferme, confiant en ????. (Psaume 112:7) 
8 Son coeur est confirmée, il n'a pas peur, alors qu'il regarde ses adversaires. (Psaume 112:8) 
9 Il dispersa, il a donné aux pauvres. Sa justice est debout pour toujours. Sa corne est exalté avec 
estime. (Psaume 112:9) 
10 Le mauvais voit et doit être vexé. Il grince les dents et se fondra. Le désir du 
mauvaises périt. (Psaume 112:10) 

Quarante-Sixième Jour | La Récompense de l'Obéissance | Psaume 128:1-6 

Aujourd'hui est le quatrième jour de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-sixième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Heureux tous ceux qui craignent ????, qui marchent dans Ses voies. (Psaume 128:1) 
2 Vous mangerez le travail de vos mains. Soyez béni, et que ce soit bien avec vous. (Psaume 
128:2) 
3 Que votre femme soit comme une vigne fruitière au sein de votre maison, vos fils comme des 
plants d'oliviers tout autour votre table. (Psaume 128:3) 
4 Voyez, ainsi sera béni l'homme qui craint ????. (Psaume 128:4) 
???? 5 vous bénira de Tsiyon (Sion), et que vous voyez le bien de Yerushalayim (Jérusalem), 
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tous les jours de votre vie. (Psaume 128 5) 
6 Et vous permettent de voir les enfants de vos enfants! La paix soit sur Yisra'?l! (Psaume 128:6) 

Quarante-Septième Jour | Une Prière pour Aide | Psaume 130:1-8 

Aujourd'hui est le cinquième jour de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-septième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Des profondeurs j'ai crié à Vous, ô ????. (Psaume 130:1) 
2 O ????, écoutez ma voix! Laissez Vos oreilles soient attentives à la voix de ma prière. (Psaume 
130:2) 
3 O Yah, si Vous devez regarder tortuosité, O ????, qui subsistera? (Psaume 130:3) 
4 Mais avec Vous, il y a le pardon, que Vous pourriez être craint. (Psaume 130:4) 
5 Je regardai ????, mon être a regardé, et pour Sa Parole je l'ai attendu. (Psaume 130:5) 
6 Mon être cherche à ???? plus de ceux qui regardent pour le matin, guettant matin. (Psaume 
130:6) 
7 O Yisra'?l, attendez ????; car avec ???? il est la bonté. Et avec Lui est beaucoup de rédemption. 
(Psaume 130:7) 
8 Car il rachètera Yisra'?l de toutes ses tortuosités. (Psaume 130:8) 

Quarante-Huitième Jour | Une Demande de l'Univers Pour Louer Yehovah | Psaume 148:1-
14 

Aujourd'hui est le sixième jour de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-huitième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
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6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Louez Yah! Louez ???? du ciel. Louez-le dans les hauteurs! (Psaume 148:1) 
2 Louez-Le, tous Ses messagers. Louez-Le, toutes Ses armées! (Psaume 148:2) 
3 Louez-Le, soleil et lune. Louez-Le, vous tous étoiles de lumière! (Psaume 148:3) 
4 Louez-Le, cieux des cieux, et vous les eaux au-dessus des cieux! (Psaume 148:4) 
5 Qu'ils louent le Nom de ????, car Il a commandé, et ils ont été créés. (Psaume 148:5) 
6 Et Il les a établi pour toujours et jamais. Il a donné une loi et ils passent pas au-delà. (Psaume 
148:6) 
7 Louez ???? de la terre, vous grandes créatures de la mer et toutes les profondeurs. (Psaume 
148:7) 
8 Le feu et la grêle, la neige et les nuages, vent de tempête qui fait Sa Parole. (Psaume 148:8) 
9 Les montagnes et les collines, les arbres fruitiers et tous les cèdres. (Psaume 148:9) 
10 Bêtes sauvages et tout le bétail, reptiles créatures et oiseaux volantes. (Psaume 148:10) 
11 Souverains de la terre et tous les peuples, les dirigeants et tous les juges de la terre. (Psaume 
148:11) 
12 Les jeunes hommes et jeunes filles, les vieillards et les enfants. (Psaume 148:12) 
13 Qu'ils louent le Nom de ????, car Son Nom seul est élevé, Sa splendeur est au-dessus de la 
terre et les cieux. (Psaume 148:13) 
14 Il soulève également la corne de Son peuple, la louange de tous ceux Ses aimables; des 
enfants de Yisra'?l, un peuple qui est près de lui. Louez Yah! (Psaume 148:14) 

Quarante-Neuvième Jour | Une Prière d'Action de Grâces | Psaume 138:1-8 

Aujourd'hui est le septième jour de la septième semaine de sept semaines. Aujourd'hui, c'est le 
quarante-neuvième jour du comptage des cinquante jours à partir du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. Aujourd'hui est le septième Sabbat des sept Sabbats. Aujourd'hui 
termine la septième semaine de sept semaines. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Je Vous remercie de tout mon cœur. Devant les puissants, je chante des louanges à Vous. 
(Psaume 138:1) 
2 Je me prosterne vers Votre mis-a-part Hekal (Temple), et rends grâce à Votre Nom pour Votre 
gentillesse et pour Votre vérité; car Vous avez fait grand Votre Parole, Votre Nom, avant tout. 
(Psaume 138:2) 
3 Le jour où j'appelé, Vous m'avez répondu. Vous m'avez rendu audacieux avec force dans mon 
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être. (Psaume 138:3) 
4 Que tous les souverains de la terre Vous rendons grâce, ô ????, quand ils entendront les paroles 
de Votre bouche. (Psaume 138:4) 
5 Et laissez-les chanter des façons de ????, car grande est l'estime de ????. (Psaume 138:5) 
6 Bien que ???? est exalté, Il regarde les humbles; mais les fier Il perçoit à distance. (Psaume 
138:6) 
7 Si je marche au milieu de la détresse, Vous me rendez la vie. Vous tendez Votre main contre le 
la colère de mes ennemis, et Votre main droite me sauve. (Psaume 138:7) 
???? 8 fait parfait pour moi. O ????, Votre bonté est éternelle. Ne pas abandonner les œuvres de 
Vos mains. (Psaume 138:8) 

SHAVUOT | FÊTE DE LA PENTECÔTE 

Cette Fête du cinquantième jour a été un de nombre côtés et en conséquence, a été appelé par de 
nombreux noms. {266} Les noms sont les suivants: 

• Hag Ha-Shavuot ou ?ag Shabu'ot (Fête des Semaines) 
• Azeret shel Pesah (Saison Fermeture de la Pâque) 
• Yom ha-Bikkurim (Journée des Premiers Fruits) 
• Fête de Shabua ou Hagga di-Shebu'aya 
• ?ag ha-?a?ir (Fête de la Moisson) 
• Azeret (Festival de Clôture) 

Cinquantième Jour | Louez Yehovah! | Psaume 150:1-6 

Aujourd'hui, c'est le cinquantième et dernier jour de la compter du jour de l'agitation de l'Omer 
sur le lendemain du Sabbat. Aujourd'hui, c'est le lendemain du septième Sabbat, la Fête des 
Semaines, la Fête de la Moisson, ou Journée des Premiers Fruits. 

1 Elohim nous favorisent et nous bénisse. Il fait briller Son visage sur nous. Selah. (Psaume 
67:1) 
2 Que Votre façon soit connu sur terre, Votre délivrance parmi toutes les nations. (Psaume 67:2) 
3 Que les peuples Vous louent, ô Elohim, que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:3) 
4 Que les nations se réjouissent et chantent de joie! Car Vous jugez les peuples avec droiture, et 
menez les nations de la terre. Selah. (Psaume 67:4) 
5 Que les peuples Vous louent, ô Elohim; que tous les peuples Vous louent. (Psaume 67:5) 
6 La terre donnera son augmentation; Elohim, notre Elohim, nous bénit! (Psaume 67:6) 
7 Elohim nous bénit! Et toutes les extrémités de la terre craignent Lui! (Psaume 67:7) 

1 Louez Yah! Louez ?l dans Son endroit mis-a-part. Louez-Le dans Sa puissante étendue! 
(Psaume 150:1) 
2 Louez-Le pour Ses actes puissants. Louez-Le selon Son excellente grandeur! (Psaume 150:2) 
3 Louez-Le avec le souffle de la corne de bélier. Louez-Le avec le luth et la harpe! (Psaume 
150:3) 
4 Louez-Le avec le tambourin et la danse. Louez-Le avec les instruments à cordes et flûtes! 
(Psaume 150:4) 
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5 Louez-Le avec les cymbales sonnent. Louez-Le avec les cymbales retentissantes! (Psaume 
150:5) 
6 Que tout ce qui respire louez Yah. Louez Yah! (Psaume 150:6) 

{265} http://www.karaite-korner.org/omer.shtml 

{266} http://jewishencyclopedia.com/articles/12012-pentecost 

 


