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En avant
Les lois données par Dieu par l'intermédiaire de Moïse ont toujours
intrigué les étudiants de la Bible. Pour le lecteur occasionnel, certaines
des lois de Dieu sont belles, d'autres sont dures et dépassées, et
d'autres encore peuvent même sembler totalement impraticables dans le
monde d'aujourd'hui. Avec la disponibilité du CD Rom pour les écrits
d'Ellen White, une nouvelle vague d'intérêt se développe. Beaucoup
d'adventistes sérieux du septième jour y repensent. Dans ce livre,
chaque citation d'Ellen G. White a été examinée pour le contexte,
l'exactitude du contenu et la localisation. Trois types de script sont
utilisés tout au long du texte pour permettre au lecteur de savoir si la
Bible est citée, ou E.G. White est cité, ou si ce sont mes propres
commentaires. La plupart des soulignements, des crochets et des mots
en italique ont été fournis par l'ordinateur. J'ai pris ma décision à ce sujet
à cause des questions qui m'ont été posées et des déclarations qui
m'ont été faites par les membres de notre propre église. En tant
qu'évangéliste, je peux honnêtement dire que j'ai rencontré des gens
dans presque toutes les séries de réunions au cours des dernières
années qui sont tranquillement curieux, et souvent sérieux, sur les écrits
du Lévitique et du Deutéronome. S'il y a des choses présentées dans ce
livre qui pourraient rendre sa vie plus heureuse et plus semblable à celle
de Jésus, alors l'étude en vaut la peine. Sincèrement, l'aîné J. L.
VanDenburgh
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Clé pour les abréviations des matériaux blancs par exemple
AA Actes des Apôtres Commentaire biblique adventiste du septième jour

BC ou SDABC CH DA EW FE FE FLB GC HP LDE LP MH MH PK PP



SD SM SM SP SW ST

Avocat sur le désir de santé des âges Écrits précoces Principes
fondamentaux de l'éducation chrétienne La foi que je vis par une grande
controverse dans les lieux célestes Le dernier jour Les événements de la
vie de Paul Ministère des prophètes guérisseurs et des rois Patriarches
et prophètes Fils et filles de Dieu Messages choisis Esprit de prophétie
Sentinelle du Sud ou Signes du Temps Les chiffres avant les initiales
représentent le volume. Les chiffres après les initiales représentent les
numéros de page.
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CHAPITRE UN STATUTS DE DIEU
Il y a trois écoles primaires de pensée parmi celles qui étudient
l'économie juive et ce que cela pourrait signifier pour l'église restante des
144.000. Les trois écoles citent l'Esprit de Prophétie pour soutenir leurs
croyances. Voici les trois écoles de pensée primaires mais opposées.
Premièrement, ceux qui croient que la plupart des obligations de l'Ancien
Testament ont été remplies à la croix, à l'exception des Dix
Commandements, citeront l'énoncé suivant : "Dans cette ordonnance (la
Cène du Seigneur), Christ a déchargé ses disciples des soucis et des
fardeaux des anciennes obligations juives dans les rites et les
cérémonies. Ceux-ci ne possédaient plus aucune vertu ; car le type se
rencontrait en antitype en Lui-même.... Il a donné cette simple
ordonnance que ce pourrait être une saison spéciale où Lui-même serait
toujours présent..." 5 BC 1139 Deuxièmement, ceux qui croient que les
temps des jours saints de Dieu dans l'Ancien Testament auront un sens
dans les événements du dernier jour publient des citations concernant le
"Passover", les "Firstfruits", et le Jour des Expiations, comme suit : "De
même, les types qui se rapportent au second avènement doivent être
accomplis à l'heure indiquée dans le service symbolique." CG 399,400
(Le mot "types" dans cette citation se réfère aux jours saints de Dieu.)
Troisièmement, ceux qui cherchent profondément dans le sujet des jours
saints de Dieu, croyant que la lumière très définie et importante doit
encore être apportée sur ce sujet, citeront des déclarations comme la
suivante : "L'importance de l'économie juive n'est pas encore pleinement
comprise. "Des vérités vastes et profondes sont cachées dans ses rites
et ses symboles..." COL 133 Nous allons maintenant commencer à



explorer les commentaires passionnants d'Ellen White pour voir quels
joyaux significatifs nous pouvons découvrir. Nous pourrions découvrir
des vérités explosives qui sont vraiment vastes et profondes ! LES
STATUTS QUI RESTENT Depuis de nombreuses années, nous
profitons de l'observation des lois relatives à la dîme et à l'élimination
des viandes impures. Dans les paragraphes qui suivent, nous avons au
moins trois autres lois à considérer.
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"Les lois concernant le mariage, l'héritage et la justice stricte dans les
rapports les uns avec les autres, étaient particulières et contraires aux
coutumes et coutumes des autres nations, et les désirs spirituels ont été
conçus par Dieu pour garder Son peuple séparé des autres sécurités.
Voici les nations. La nécessité de préserver le peuple de Dieu de devenir
comme les nations qui n'ont pas eu l'amour et la peur de Dieu pour
l'obtenir, est la même en cet âge corrompu où la transgression de la loi
de Dieu prévaut et où l'idolâtrie existe dans une mesure redoutable. Si
l'ancien Israël avait besoin d'une telle sécurité, nous en avons davantage
besoin pour ne pas être confondus avec les transgresseurs de la Loi de
Dieu." (souligné par moi) 1 RH 164 5/06/1875 Ellen White se considérait
comme l'une des "nous" qui bénéficieraient si l'église actuelle gardait les
statuts de la mosaïque ci-dessus. Quelle est la sécurité dont nous avons
besoin selon la déclaration ci-dessus ? Les statuts de Moïse concernant
le mariage, l'héritage et la justice stricte dans les rapports les uns avec
les autres. Ces trois éléments couvrent beaucoup de terrain. Beaucoup,
si ce n'est la plupart des lois de Dieu, traitent de ces trois catégories. "En
conséquence de la transgression continuelle, la loi morale a été répétée
en grande pompe depuis le Sinaï. Le Christ a donné à Moïse des
préceptes religieux qui devaient gouverner la vie quotidienne. Ces lois
ont été explicitement données pour garder les Dix Commandements. Ils
n'étaient pas du genre obscur à mourir avec la mort du Christ. Ils
devaient lier l'homme à chaque époque aussi longtemps que le temps le
permettrait. Ces commandements ont été exécutés par le pouvoir de la
loi morale, et ils ont clairement et définitivement expliqué cette loi."
(souligné par moi) 1RH 164 ; 1 SDA BC 1104 Quelque chose qui garde
et explique les 10 Commandements n'est pas les 10 Commandements.
Ces préceptes religieux supplémentaires donnés à Moïse ont été donnés
pour être des gardes et des explications des 10 commandements.
Remarquez certaines des lois de la "vie quotidienne" mentionnées par
Ellen White dans 3RH 213 : 1. "Tu n'opprimeras point un mercenaire
pauvre et dans le besoin, qu'il soit de tes frères ou de tes étrangers qui
sont dans ton pays, dans tes portes." 2. "Tu lui donneras aujourd'hui son
salaire, et le soleil ne se couchera pas sur lui ; car il est pauvre, et il y



met son coeur." 3. "Tu ne frauderas point ton prochain..." 4. "Le salaire
de celui qui est engagé ne restera pas avec toi toute la nuit jusqu'au
matin." Voici le principe : De quel droit ai-je le droit de toucher des
intérêts sur de l'argent qui appartient aux pauvres ? Remarquez ce que
l'Esprit de Prophétie dit au sujet des 4 lois ci-dessus :
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"Le Seigneur Jésus donna ces commandements de la colonne de nuée,
et Moïse les répéta aux enfants d'Israël, et les écrivit dans un livre, afin
qu'ils ne se détournent point de la justice. Nous sommes dans
l'obligation d'accomplir ces spécifications, car ce faisant, nous
accomplissons les spécifications de la loi de Dieu." (c'est moi qui
souligne) 3RH 231, 12/18/18/1894 Ce sont donc quelques-unes des lois
qui gardent et aident à expliquer la loi de Dieu. Remarquez que,
contrairement à ce que je croyais autrefois, il y a quelques lois, écrites
dans un livre, qui sont particulièrement importantes pour ceux d'entre
nous qui ne veulent pas s'écarter de la droiture. Nous devons les
accomplir. 5. "Vous ne vous opprimerez donc point les uns les autres,
mais vous craindrez votre Dieu. Ces paroles avaient été prononcées par
le Christ lorsqu'il était enveloppé dans la colonne de nuée. Le même
Instructeur avait prononcé ces paroles comme il avait prononcé le
sermon sur la montagne. C'est Christ qui avait dit : Vous mettrez en
pratique Mes lois, et vous observerez Mes jugements. Le Christ avait
présenté les mêmes principes sur la montagne des béatitudes que sur le
mont Sinaï." ST 6/11/1896 De nombreuses lois figurent au chapitre 26
du Deutéronome et leurs arrêts aux chapitres 27 et 28. Notez les
commentaires de Mme White au sujet de ces chapitres :

Personne ne veut être ignorant ou incertain. Voici comment devenir
intelligent et être certain. Lire Deut. 26-28

"Ce n'est pas la voix de l'homme, c'est la voix du Christ depuis la
colonne de nuée qui l'entoure. Lisez attentivement tout le Deutéronome
26, ainsi que les chapitres 27 et 28 ; car ici sont clairement énoncées les
bénédictions de l'obéissance. "Ces directives, que le Seigneur a
données à son peuple, expriment les principes de la loi du royaume de
Dieu, et elles sont spécifiques, afin que le mental du peuple ne soit pas
laissé dans l'ignorance et l'incertitude. Ces Écritures présentent
l'obligation incessante de tous ceux que Dieu a bénis de vie et de santé
et d'avantages dans les choses temporelles et spirituelles." (souligné par
moi) 4RH 249

Selon E.G. White, quelle charge devrions-nous porter à notre cœur ? "Je



vous conseille d'humilier votre cœur et de confesser vos torts.
Considérez l'accusation solennelle que David a donnée à Salomon sur
son lit de mort : Je suis le chemin de toute la terre ; sois donc fort,
montre-toi un homme, et garde la charge de l'Éternel, ton Dieu, de
marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses commandements, ses
ordonnances, ses jugements et ses témoignages, comme il est écrit
dans la loi de Moïse, afin que tu prospères dans tout ce que tu fais, et où
tu te changes toi-même". Prenez cette responsabilité à coeur ouvert (dit
Ellen White). Que personne ne te flatte pour tes fautes..." (c'est moi qui
souligne) 5T509 Ellen White signifie-t-elle vraiment que nous devons
garder les lois, les commandements, les jugements et les témoignages
de Dieu ? La désobéissance à ces choses est-elle vraiment un acte
répréhensible ? Devrions-nous vraiment prendre la charge ci-dessus à
notre propre cœur ? Pourquoi ? La citation suivante, qui s'adresse à la
dernière génération, répond peut-être à ces mêmes questions.
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"Que Dieu, qui lit le cœur de chacun, mette en lumière les choses
cachées des ténèbres là où elles sont souvent les moins soupçonnées,
que les pierres d'achoppement qui ont entravé le progrès de la vérité
soient enlevées, et que Dieu ait un peuple pur et saint pour annoncer
ses lois et ses jugements. "Le Capitaine de notre salut conduit son
peuple pas à pas, le purifiant et l'adaptant à la traduction, et laissant à
l'arrière ceux qui sont disposés à s'éloigner du corps, qui ne sont pas
disposés à être conduits. 1T 333

Vous voulez aider les autres à traduire ? Déclarez les lois et les
jugements de Dieu !

Ces citations nous assurent qu'au moins certains des statuts de la
mosaïque, écrits dans le livre de la loi, méritent encore notre attention.
Mme White, dont la plupart d'entre nous croyons qu'elle avait une
perception plus spirituelle que la nôtre, a écrit très clairement que ces
lois seront bientôt présentées par un peuple pur et saint, apte à la
traduction. Les 144 000 sont sûrement implicites. Certains prétendent
que chaque fois que le mot "statuts" est mentionné, il fait référence aux
fêtes du Lévitique. Ce n'est pas le cas. Tout le monde sait qu'il y a
beaucoup de lois en dehors des fêtes. Il y a une double vérité ici. Toutes
les lois ne sont pas des fêtes, mais toutes les fêtes sont des lois.
Question : Comment les 144 000, en tant que peuple propre et saint,
peuvent-ils présenter les statuts s'ils ne savent même pas ce qu'ils sont
? Une autre question : Quelles ordonnances ont été clouées à la croix ?
Ellen White et Paul disent tous les deux que certaines des lois



d'ordonnance ne sont plus en vigueur. Mais, lesquelles ?
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CHAPITRE DEUX LOIS ÉLIMINÉES
Le prophète Ezéchiel fait référence aux ordonnances selon lesquelles
Ellen White déclare que l'église du Nouveau Testament de Dieu ne doit
plus être exécutée. Ce sont les ordonnances de l'autel. "Et il me dit : Fils
de l'homme, ainsi parle le Seigneur Dieu : Telles sont les ordonnances
de l'autel, au jour où ils le feront, pour offrir des holocaustes et pour y
répandre le sang." Ézéchiel 43:18 Le texte poursuit en expliquant les
ordonnances qui régissent le sacerdoce dans leur travail de sacrifice des
animaux. Voyons maintenant ce que nos premiers pionniers ont écrit au
sujet de ces ordonnances du système sacrificiel : 1. le système
cérémoniel était composé de symboles désignant le Christ, son sacrifice
et son sacerdoce. (Cette loi diffère de l'intention des lois données pour
garder les Dix Commandements.) Cette loi rituelle, avec ses sacrifices et
ses ordonnances, devait être accomplie par les Hébreux jusqu'à ce que
le type rencontré antitype dans la mort du Christ, l'Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde. Alors, toutes les offrandes sacrificielles
devaient cesser. C'est cette loi que le Christ a prise... hors du chemin, la
clouant à sa croix." (crochets insérés) PP 365 "Effaçant l'écriture
manuscrite des ordonnances qui était contre nous, qui nous était
contraire, et l'enlevant du chemin, le clouant à sa croix." Colossiens 2:14
Quelle loi a été clouée à la croix ? PP p. 365 indique que c'est la loi des
offrandes sacrificielles, qui sont contenues dans les ordonnances de
l'autel. 2. "La loi cérémonielle devait répondre à un but particulier du plan
du Christ pour le salut de la race. Le système typique des sacrifices et
des offrandes a été établi pour que, par ces services, le pécheur puisse
discerner la grande offrande, le Christ." 1RH 164, 5/6/1875

Tuer des animaux sacrificiels ? Jamais ! Voilà pourquoi.

Regarde la croix et que vois-tu ? La fin du système sacrificiel par le
sacrifice de tous les sacrifices. La mort de Jésus compléta les "
ordonnances de l'autel " du sacrifice. (Les "offrandes" ci-dessus liées aux
sacrifices d'animaux étaient plus souvent du grain, de l'huile et du vin.
On les appelait aussi "oblations". Voir Nombres chapitre 28. Notre
commentaire biblique de la SDA décrit les "oblations" comme des
offrandes de grains.)
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Rappelez-vous la prophétie de Daniel 9:27. Après les 60 et 2 semaines,



le "sacrifice et l'oblation" devaient cesser. Ces sacrifices et oblations
étaient les sacrifices d'animaux et les offrandes de céréales, d'huile et de
vin qui étaient inclus. Daniel n'a rien dit d'autre à propos de quoi que ce
soit d'autre s'arrêtant à la croix. 3. "Aucune parole qui est sortie de la
bouche de Dieu ne sera nulle tant que la prophétie ne sera pas devenue
histoire, comme dans le cas des offrandes sacrificielles qui ont préfiguré
le Christ. Type rencontré antitype dans la mort du Fils de Dieu." 4RH
160, 2/27/1900 4 "(Christ) a été le fondement de leur système
d'offrandes sacrificielles, le grand Antitype de tout leur service religieux.
Le sang versé lors de l'offrande des sacrifices indiquait le sacrifice de
l'Agneau de Dieu. Toutes les offrandes typiques s'accomplissaient en
Lui." COL 126 Une fois de plus, les offrandes typiques, les sacrifices
d'animaux, s'accomplissaient en Lui. 5. "Quand le type rencontra
l'antitype dans la mort du Christ, les offrandes sacrificielles cessèrent. La
loi cérémonielle a été supprimée." The Watchman, 8/14/1906 ; 4RH 193
; 4RH 193 ; RH 6/26/1900 Notification dans la phrase ci-dessus, l'Esprit
de prophétie assimile les offrandes sacrificielles à "la" loi cérémonielle
qui fut "abolie". 6. "Le Seigneur donna à Moïse des instructions précises
concernant les offrandes cérémonielles qui devaient cesser à la mort du
Christ." ST 6/17/1880 Notez encore une fois qu'Ellen White sépare les
ordonnances du sacrifice des autres lois et des 10 Commandements
dans la citation suivante : "Après la répétition publique de la loi, Moïse
acheva le travail de rédaction de toutes les lois, les lois et les jugements
que Dieu lui avait donnés, et toutes les règles concernant le système
sacrificiel." CONCLUSION Considérant les informations étudiées jusqu'à
présent, les lois des Dix Commandements, les lois régissant la vie
quotidienne, les jugements que Dieu avait donnés à Moïse, plus toutes
les règles concernant le système sacrificiel, faisaient toutes partie de
l'économie juive. Évidemment, Jésus a accompli les ordonnances des
offrandes sacrificielles. Mais qu'en est-il de la loi, des statuts et des
jugements ? Nous sommes tous d'accord sur le fait que les lois du
Décalogue sont toujours en vigueur, mais quelles conclusions
supplémentaires pouvons-nous tirer concernant les statuts ?
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EN CE QUI CONCERNE LES STATUTS Pam Benton, dans son livre
Diamonds in the Sand, indique quelles lois doivent être observées pour
toujours et lesquelles ne le sont pas. "Notre statut de mot anglais vient
de deux mots hébreux originaux, le choq #2706 de Strong et le chuggah
#2708 de Strong. Selon Strong's Lexical Aids, les définitions des deux
mots sont les mêmes, sauf que le no 2708 a le qualificatif
supplémentaire d'être contraignant en permanence. Le mot statuts
(#2706) se réfère toujours au système sacrificiel et n'est pas



contraignant en permanence. Le mot statuts (No. 2708) se réfère
toujours à la loi morale, y compris les jours saints de Dieu dans le
chapitre 23 du Lévitique, et a une force obligatoire permanente. Ainsi, les
mots hébreux originaux eux-mêmes nous suggèrent quelles sont les lois
qui ont force obligatoire en permanence. Un autre point intéressant
qu'elle souligne est que "les statuts du système sacrificiel (No. 2706)
sont au masculin, tandis que les statuts du Jour saint de Dieu (No. 2708)
sont au féminin. Jésus, notre Époux qui s'est fait homme et qui est mort
pour nos péchés, a accompli les lois du système sacrificiel qui sont au
masculin et qui nous lient jusqu'à la croix. L'Église de Dieu l'Épouse,
accomplit les lois de la loi morale qui sont au temps féminin et qui lient
pour toujours. L'Épouse (le peuple de Dieu) reconnaît le prix énorme que
l'Époux (Jésus) a payé et ainsi elle honore son Époux en passant du
temps supplémentaire avec Lui chaque année pour l'éternité. Elle le fait
à cause de l'amour profond qu'elle a pour Lui et non à cause d'un sens
du devoir qu'elle doit "faire". Garder les Jours Saints de Dieu accomplit
une partie de l'alliance de l'Église d'être l'Épouse. (Voir Apocalypse
21:2,9). Seuls ceux qui portent le vêtement blanc des noces (message
du Jour des Expiations), représentant la Justice de Jésus, seront
sauvés. (Matthieu 22:11-13)." Une autre façon de savoir si ces lois sont
éternelles ou non est de voir ce que la Bible dit de ces lois ailleurs. Dans
Daniel 9:27, la Bible déclare que le système sacrificiel se terminerait à la
croix. En outre, selon Esaïe 66:22-23, Zacharie 14:16, et Luc 22:15-16,
le sabbat hebdomadaire et les jours de fête annuels seront gardés dans
le futur. La Bible est cohérente. Reconnaissant que certaines
ordonnances ont été clouées à la croix, et que d'autres subsistent, nous
pouvons peut-être mieux comprendre des déclarations comme celle qui
suit : 1. "Ce serait une scène agréable à Dieu et aux anges, que ses
disciples profès dans cette génération s'unissent, comme Israël
d'autrefois (se référant spécialement au réveil au jour de Néhémie), dans
une alliance solennelle pour observer et exécuter tous les
commandements du Seigneur notre Dieu, et Ses jugements, et Ses lois".
(parenthèse insérée) ST 1/10/1884 ; Southern Watchman, 6/07/1904

Voulez-vous vraiment plaire à notre Christ ? Voici comment faire.

2. "Il ne doit y avoir aucune retenue de notre part, de notre service ou de
nos moyens, si nous voulons accomplir notre alliance avec Dieu.
"Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de mettre en pratique ces
lois et ces ordonnances ; tu les observeras et les pratiqueras de tout ton
coeur et de toute ton âme."" 1MR 117
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"Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de mettre en pratique ces
lois et ces ordonnances ; tu les observeras et les pratiqueras de tout ton
coeur et de toute ton âme." Deut. 26:16 Après la citation du
Deutéronome ci-dessus, Ellen White encourage l'observation des Dix
Commandements. Elle semble fusionner les lois et les Dix
Commandements, comme le faisaient les Juifs, en une seule, les
appelant toutes la loi de Dieu. 3. "Les principes énoncés dans le
Deutéronome pour l'instruction d'Israël doivent être suivis par le peuple
de Dieu jusqu'à la fin des temps. Notre prospérité dépend de la
continuité de notre alliance avec Dieu." (c'est moi qui souligne) RH
4/25/1907 Ellen White lie les Dix Commandements avec une autre des
lois données par Moïse : "Il a été déclaré par certains que le Christ
favorisait l'usage modéré du vin fermenté. En témoignage de cela, ils se
réfèrent à Son miracle de changer l'eau en vin. Mais nous protestons
que Christ n'a jamais fait de vin enivrant ; un tel acte aurait été contraire
à tout l'enseignement et l'exemple de sa vie. Il était l'Ange qui conduisait
les enfants d'Israël dans le désert. Il parlait la loi du Sinaï. Il a interdit à
ceux qui officiaient en sainte office d'utiliser du vin[N'OUBLIEZ PAS LES
144 000 SONT DES PRÊTRES ROYAUX] ; et Ses raisons pour le faire
sont explicites ; afin qu'ils puissent avoir un jugement clair pour
distinguer entre le commun et le sacré, pour rendre justice aux orphelins
et aux veuves, pour enseigner ses statuts et lois à Israël, et pour ne
recevoir aucun dessous de table. Ceux qui abolissent la loi de Dieu pour
se débarrasser du sabbat, suppriment les restrictions les plus
solennelles contre l'usage de l'alcool." (crochets insérés) ST 8/29/1879 ;
Health Reformer 7/1/1/1878, p. 11 Pourquoi Mme White dit-elle que
"ceux qui abolissent la loi de Dieu pour se débarrasser du sabbat,
suppriment les restrictions les plus solennelles à l'usage de l'alcool ?"
Parce qu'elle, comme les anciens Israélites, a inclus les statuts dans la
loi de Dieu. Il y a plus d'une raison pour laquelle cet énoncé devrait
figurer dans le livre intitulé Health Reformer. À l'origine, de merveilleux
bienfaits pour la santé étaient promis à l'église de Dieu en échange de
l'intégrité envers Ses statuts : Dieu les empêcherait d'avoir des tumeurs,
des plaies, des "démangeaisons", des inflammations des genoux, etc.,
s'ils suivaient soigneusement tous Ses commandements et Ses lois. Voir
Deut. 28:15, 27, 25, 45-57. "....afin que les pierres d'achoppement qui
ont entravé le progrès de la vérité soient enlevées, et que Dieu ait un
peuple pur et saint pour annoncer Ses lois et Ses jugements. Le
capitaine de notre salut conduit son peuple pas à pas, le purifiant et
l'adaptant à la traduction." 1T 333
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Le chrétien qui prend le livre de Dieu au sérieux reconnaît l'appel à un



saint office. Il veut que les pierres d'achoppement soient enlevées, et en
tant que prêtre du Nouveau Testament, il ne boira pas de vin. "Oui,
comme des pierres vives, sont construites sur une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par
Jésus Christ." 1 Pierre 2:5

Tu n'as jamais pensé à devenir prêtre ? C'est O.K. avec Dieu !

"Mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple particulier, afin que vous fassiez connaître les
louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse
lumière." 1 Pierre 2:9 "Et nous avons fait de nous des rois et des prêtres
pour Dieu et son Père." Apocalypse 1:6

"Béni et saint est celui qui a participé à la première résurrection : la
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Lui pendant mille ans."
Apocalypse 20:6 LA CONFUSION Vient à l'OBJET DES STATUTS DE
DIEU DE DEUX ASPECTS : Tout d'abord, les diverses et diverses
interprétations du chapitre 2 verset 16 de Colossiens que nous
examinerons au chapitre neuf. La deuxième cause de confusion vient du
fait que certains des jours saints de Dieu donnés aux Israélites au Sinaï
sont aussi appelés statuts. En voici quelques exemples : LE JOUR DE
L'EXPIATION : "Ce sera une loi éternelle à travers vos générations."
Lévitique 23:28, 31 FÊTE DES TABERNACLES : "Ce sera une loi
perpétuelle dans vos générations ; vous la célébrerez au septième
mois." Lévitique 23:41, KJV PENTECOST : "Ce sera une loi perpétuelle
dans toutes vos demeures et dans vos générations. Lévitique 23:21, KJV
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CHAPITRE TROIS JOURS SAINTS
DEUX FAITS INTÉRESSANTS CONCERNANT L'ÉLIMINATION ET
L'ÉLIMINATION DES SAINTS JOURS DE STATUTE PREMIÈRE, LE
TEMPS DE LEUR ÉTABLISSEMENT "Alors Dieu a commandé que des
lumières apparaissent dans le ciel pour séparer le jour de la nuit et pour
indiquer le moment où commencent les jours, les années et les fêtes
religieuses." Genèse 1:14 Bonne Nouvelle Bible "Dieu dit : `Que des
lumières soient allumées dans la voûte du ciel pour séparer le jour de la
nuit, et qu'elles indiquent les fêtes, les jours et les années. Genèse 1:15
Les fêtes bibliques de Jérusalem sont déterminées par la lune, le jour et
la nuit par la rotation de la terre, et les années sont déterminées par le
soleil. "Dieu a dit : qu'il y ait des lumières dans la voûte du ciel pour
séparer le jour de la nuit, et qu'elles servent de signes pour les fêtes, les



saisons et les années." Genèse 1:14 Nouvelle Bible anglaise "Et Dieu dit
: Qu'il y ait des lumières dans le firmament des cieux pour séparer le jour
de la nuit, et qu'elles soient pour les signes, les saisons, les jours et les
années". Genèse 1:14 KJV Note : En ce qui concerne le KJV : Le
commentaire biblique dit sous "saisons" : "Le retour annuel des périodes
de fête et d'autres moments précis devaient être réglés par le
mouvement des corps célestes." 1BC 213 Le mot "saisons" vient du mot
hébreu "mo'ed". Strong's Concordance #4150 donne la traduction
anglaise de mo'ed comme "feasts = appointed times". Au moment de la
création, en même temps que la fondation du Sabbat du septième jour
était posée, les autres mo'eds[temps fixés] donnés par Dieu pour Ses
fêtes religieuses l'étaient aussi. DEUXIÈMEMENT, LE DURÉE DE LEUR
SUPPRESSION Maintenant, qu'en est-il du fait numéro deux ? Quand
les fêtes de Dieu ont-elles été retirées de la garde des saints ? Par qui et
quand ont-elles été enlevées ? Certains disent par Jésus, d'autres par
Paul, mais d'autres encore par le petit pouvoir de la corne de Daniel
chapitre 7. Examinons cette dernière idée concernant Daniel chapitre 7.
Pour être cohérents, nous lirons Daniel 7:25 de plusieurs versions
bibliques :
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"Il parlera contre le Dieu suprême et opprimera le peuple de Dieu. Il
essaiera de changer leurs lois religieuses et leurs fêtes, et le peuple de
Dieu sera sous sa puissance pendant trois ans et demi." Bonne Nouvelle
Bible "Il se vantera contre le Très-Haut, et harcèlera les saints du Très-
Haut ; il prévoira de modifier les saisons sacrées et la loi, et pendant
trois ans et demi, les saints lui seront remis !" Moffatt Bible "Il se vantera
de défier le Très-Haut et d'accomplir Ses serviteurs malgré le calendrier
et l'ordonnance qu'il pensera mettre de côté". Knox Bible "Il prononcera
de grandes paroles contre le Très-Haut, il épuisera les saints du Très-
Haut, et il pensera à changer les temps et les lois ; et ils seront livrés
entre ses mains jusqu'à un temps et des temps et la division du temps."
KJV "Il parlera contre le Très-Haut, pensant changer les jours de fête et
les lois." Il est intéressant de noter que la Nouvelle Traduction
Catholique publiée par Thomas Nelson, Inc. dit la même chose :
"...pensant changer les jours de fête et la loi." En étudiant la "marque de
la bête", l'adventiste cite souvent une lettre de T. Enright, C.S.S.S.R.,
évêque de l'église St. Alphonsus, St. Louis, Missouri, de juin 1905,
offrant $1,000.00 dollars : "A quiconque peut me prouver par la Bible
seule que je suis lié par un péché grave, de garder saint le dimanche."
Mais la lettre en contient beaucoup plus. Le Sabbat du septième jour
n'est pas tout ce que la lettre contient à ce sujet. On peut lire plus loin :
"L'église catholique a aboli non seulement le sabbat, mais toutes les



autres fêtes juives." Maintenant, nous connaissons la suite de l'histoire.
Une autre source dit cette vérité plus simplement : "La nouvelle loi a son
propre esprit... et ses propres fêtes qui ont pris la place de ceux qui sont
établis dans la loi de Moïse. Si nous savions les jours à observer... nous
devons aller à l'Église catholique, pas à la loi mosaïque." D'après un
Catéchisme catholique cité dans les Signes des temps, le 4 novembre
1919, parlant de la marque de la bête, Ellen White écrit :

Devinez qui a changé les lois de Dieu ? Tu es sûr que tu veux vraiment
savoir ?
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"La marque de la bête est exactement ce qu'elle a été proclamée être.
Tout n'est pas encore compris en ce qui concerne cette question, et ne
sera pas compris tant que le rouleau ne sera pas déroulé..." 8T 159, CH
520, LDE 17, 6T 17 Si le temps saint de Dieu est la question exacte,
alors quel déroulement de celui-ci sera rendu plus clair vers la fin des
temps ? Et si c'était l'extension du temps saint aux sept autres Sabbats
commandés par Dieu au Mont Sinaï ? Si tel était le cas, le langage de la
marque et du sceau serait certainement repris dans ces temps saints. En
fait, il y a une mention directe d'un tel signe au verset neuf dans le texte
suivant : 6. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain, et le
septième jour ce sera une fête pour l'Éternel. 7. On mangera des pains
sans levain pendant sept jours, et l'on ne verra point avec toi de pain
levé, et l'on ne verra point avec toi de levain dans tous leurs quartiers. 8.
En ce jour-là, tu diras à ton fils : C'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait
quand je suis sorti d'Égypte. 9. Et ce sera pour toi un signe sur ta main et
un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta
bouche, car c'est d'une main forte que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. 10.
Tu observeras cette ordonnance en son temps, d'année en année.
(parenthèse insérée/accentuant la mienne) Exode 13:6-10 KJV Les
saints de Dieu auront certainement le signe/seau de Dieu sur eux et la
loi du Seigneur clairement dans leur bouche comme ils témoignent d'une
marque rebelle du monde bête. (Pour les statuts du front et de la main,
voir Deutéronome 6:8, 11:1, 18). Il ne fait aucun doute que le sabbat du
septième jour est le point d'arrêt concernant la marque de la Bête telle
qu'elle est donnée dans Apocalypse 14:7 ; mais il peut aussi être
significatif que tous les commandements de Dieu soient intégrés dans
les caractéristiques de ceux qui échappent à la marque de la Bête dans
Apocalypse 14:12. Les réflexions de Merwin Abbott sur la déclaration
d'Ellen White sur les premiers écrits d'Ellen White valent la peine d'être
méditées. D'abord il cite Ellen White, puis il utilise ses mots pour
l'expliquer. "Au début du temps de la détresse, nous étions remplis du



Saint-Esprit alors que nous avancions et proclamions le sabbat plus
pleinement." (soulignant le mien) Écrits anciens p. 33 "Enfant, j'ai lu cette
déclaration tirée des Écrits anciens, réalisant que quelque chose de
spécial devait être compris au sujet du sabbat et proclamé pendant le "
commencement " de l'époque du
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colère. Quand j'ai demandé à ma mère : " Qu'est-ce que le sabbat était
plus complet ? Au cours des années qui ont suivi, j'ai entendu divers
points de vue. Soeur White s'est expliquée." "Les esprits du peuple,
aveuglés et avilis par l'esclavage et le païenisme, n'étaient pas préparés
à apprécier pleinement les principes de grande portée des dix préceptes
de Dieu. Afin que les obligations du Décalogue soient mieux comprises
et mieux appliquées, des préceptes supplémentaires ont été donnés,
illustrant et appliquant les principes des Dix Commandements."
(soulignant le mien) Patriarches et prophètes p. 310 "Encore une fois, on
a rappelé au peuple l'obligation sacrée du sabbat. Il y eut des fêtes
annuelles, au cours desquelles tous les hommes de la nation devaient
se rassembler devant le Seigneur, lui apportant leurs offrandes de
reconnaissance et les prémices de ses bienfaits." (en soulignant le mien)
PP 311 Puis M. Abbott ajoute en majuscules : "LISEZ LE CONTEXTE !"
Paul le Gardien du Sabbat ? Et la loi nationale du dimanche de Pâques,
par Merwin H. Abbott, p.15 Le Grand Livre du Statut La Torah est écrit
dans les cinq premiers livres de la Bible. Il contient l'histoire de la
tromperie de Satan de l'humanité dans le jardin d'Éden et il contient
également la ruine horrible de l'humanité dans la dévastation du déluge.
La Torah contient beaucoup plus que les lois et les jugements. La Torah
contient aussi l'histoire du bien et du mal depuis le tout début de ce
monde. En fait, Ellen White nous ramène plus loin dans l'histoire, à une
époque prémondiale pour nous faire savoir qui était vraiment le premier
coupable qui a commencé à piétiner le code de déontologie du ciel.
Vous l'avez probablement déjà compris par vous-même, mais elle ne
laisse aucune place au doute quant au moment où le problème a
commencé et à la personne qui l'a déclenché. "Le grand livre de lois est
la vérité, et la vérité seulement ; car il décrit avec une exactitude
infaillible l'histoire de la tromperie de Satan et de la ruine de ses
disciples. Satan prétendait être capable de présenter des lois qui étaient
meilleures que les lois et les jugements de Dieu, et il fut expulsé du ciel."
2RH 370, 6/17/1890 Aujourd'hui, dans cette dernière génération, des
hommes et des femmes entendent un appel à étudier en profondeur les
commandements, les lois et les jugements originaux. Le code d'éthique
originel du Ciel est en train de devenir une beauté pour eux. Ils ne
veulent pas se laisser influencer par la tradition, la pression des pairs, le



statut social ou même la sécurité de l'emploi, dans leur détermination à
"restaurer toute institution divine" (PK 678). Ils sont aussi disposés à être
comptés parmi ceux qui seront "un peuple pur et saint pour déclarer Ses
lois et Ses jugements" (1T333). Beaucoup parmi cette dernière
génération croient que "les paroles de Moïse à Israël, concernant les lois
et les jugements du Seigneur, sont aussi la parole de Dieu pour nous"
(ST 3/21/1895). En parlant d'excitation !
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Malachie et le Message d'Elie Dans le contexte où les derniers saints
sont "purgés comme de l'or et de l'argent" pour "demeurer le jour de Sa
venue", Ellen White conseille : "Les dernières paroles de Malachie sont
une prophétie concernant le travail qui doit être fait avant la première et
la seconde venue du Christ. Cette prophétie est introduite par
l'avertissement suivant : "Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon
serviteur, que je lui ai prescrite en Horeb pour tout Israël, avec les lois et
les jugements. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant
l'avènement du grand et terrible jour de l'Éternel." (c'est moi qui souligne)
Gardien du Sud 3/21/05 Certes donc, ceux qui présentent le message
d'Elie contre la bête et son image respecteront la loi de Moïse avec ses
lois et ses jugements. Nous examinerons la loi de Moïse et le message
final d'Elie plus en détail plus loin dans le livre. Les jours de fête[en
hébreu : "Mo'ed", temps fixés] ont été donnés comme un don de Dieu.
Comme sept d'entre eux ne sont observés qu'une seule fois par an, ils
ne devraient jamais être considérés comme une charge. Bien au
contraire, ils ont été conçus pour être une riche bénédiction, quelque
chose pour alléger la charge et aider dans la marche d'une personne
avec Dieu. Dans beaucoup de nouvelles versions de la Bible, le mot
"statuts" est souvent absent. Se pourrait-il qu'une influence du même
pouvoir de la corne que la prophétie biblique prédisait pour les changer
ait influencé ces changements de mots ? Dans la prochaine section, le
lecteur trouvera utile de s'aventurer dans une partie du récit du Nouveau
Testament concernant ces temps très saints. Préparez-vous donc à
découvrir les jours de fête en commençant par celui que nous
connaissons et aimons le plus, le Sabbat du septième jour. Et pourquoi
pas ? Il servira bientôt d'insigne d'honneur devant une civilisation en
décomposition.
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CHAPITRE QUATRE LE PLUS GRAND DES JOURS DE FÊTE
LE SEPTIÈME JOUR : "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur au sujet
des fêtes de l'Éternel, que vous proclamerez comme de saintes



convocations, ce sont mes fêtes : Six jours seront consacrés au travail ;
mais le septième jour est le sabbat du repos, une sainte convocation ;
vous n'y ferez aucun travail ; c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos
maisons...". Lévitique 23:2-3 KJV Oui, le Sabbat du septième jour était le
premier de plusieurs jours de fête de Dieu[temps fixés]. La position
numéro un du sabbat suggère qu'il devait être le plus important et le plus
cher au cœur de Dieu. Bien que les apôtres du Nouveau Testament
n'aient pas littéralement répété le commandement de garder le sabbat
comme un jour spécial, son observation était évidente. Remarquez les
cinq références suivantes du livre des Actes des apôtres. Ces cinq
expériences nous racontent comment les apôtres du Nouveau
Testament se rapportaient au saint sabbat du septième jour de Dieu : 1.
"Et ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent." Actes
13:14 Le Saint-Esprit appelait encore le sabbat par son nom juste, et
aller à l'église était encore la chose à faire. 2. "Les païens pensaient que
ces paroles leur seraient prêchées le prochain sabbat." Actes 13:42 La
prédication le jour du sabbat était encore la norme. 3. "Et de là à
Philippes... nous étions dans cette ville où nous demeurions certains
jours, et le jour du sabbat, nous sortions de la ville par le bord d'une
rivière, où la prière avait coutume d'être faite..." Actes 16:12,13 En ce
temps-là, il n'y avait pas de synagogue dans cette ville païenne. Dans
les trois textes ci-dessus, nous trouvons l'assistance d'église, la
prédication, et les services de prière toujours conduits le jour que les
apôtres ont connu comme le sabbat. 4. "Et Paul, selon ses manières,
entra chez eux, et trois jours de sabbat raisonnèrent avec eux à partir
des Écritures." Actes 17:2 Une autre coutume apostolique du sabbat
était l'étude de la Bible.
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5. "Et il raisonnait dans la synagogue chaque sabbat, et persuadait les
Juifs et les Grecs." Actes 18:4 C'est l'évangélisation. Actes 18:11 déclare
que cette pratique a continué dans cette église pendant un an et six
mois. Bien que le sabbat soit mentionné quelques autres fois dans le
livre des Actes, ces textes sont suffisants pour montrer que les apôtres
ont suivi les traces des prophètes, et aussi les traces de Jésus qui avait
aussi la même coutume (Luc 4:6) et gardé la même loi (Jean 15:10). Le
même livre des Actes des apôtres fait aussi le même type de références
aux autres jours de fête avec à peu près la même fréquence. Pour des
raisons d'uniformité, nous allons jeter un coup d'oeil d'ici au chapitre six :
RÉFÉRENCES AUX "AUTRES" SABBATS (Temps Fixés) Enregistrés
dans le livre des Actes des Apôtres "Et nous quittâmes Philippes après
les jours des pains sans levain, et nous arrivâmes à Troas en cinq jours,
où nous restâmes sept jours". Actes 20:6 Remarquez que le Saint-Esprit



appelait encore la fête des Pains Sans Levain par son juste nom. Cette
fête commença à la fin de la Pâque. La Pâque commença le soir du
14ème jour, tandis que la fête des Pains Sans Levain commença le soir
du 15ème jour et dura encore sept jours. Seuls le premier et le dernier
jour de cette fête sont des sabbats. Remarquez comment Ellen White a
combiné les deux fêtes dans son commentaire sur le texte ci-dessus :

Philippes était une ville grecque. La plupart des convertis dans cette
région devaient être d'origine païenne. La ville n'avait pas de synagogue,
en fait, ne l'a toujours pas. La question que certains se posent est :
"Pourquoi Paul et ses convertis observaient-ils et appréciaient-ils la
Pâque et la fête des Pains Sans Levain ?" La même question est posée
et répondue dans les réunions d'évangélisation concernant le Sabbat du
7ème jour. Pourquoi les apôtres se rencontraient-ils au bord d'une
rivière, avec leurs convertis de Philippes, le jour du Sabbat du septième
jour ? La réponse que nous avons donnée est : "Parce qu'ils savaient et
enseignaient que le sabbat est toujours contraignant." (Actes 16:12,13)

Ellen White l'a vu tel qu'il était vraiment ? Je crois, et toi ?

"À Philippes, Paul restait pour célébrer la Pâque. Seul Luc resta avec lui,
les autres membres de la compagnie passant à Troas pour l'y attendre.
Les Philippiens étaient le cœur le plus aimant et le plus sincère des
convertis de l'apôtre, et pendant les huit jours de la fête, il jouissait d'une
communion paisible et heureuse avec eux." AA 390-391
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Alors, pour être cohérents, pourquoi les apôtres ont-ils rencontré leurs
convertis de Philippes spécialement pour célébrer la Pâque et la fête des
Pains Sans Levain ? Pour être cohérent, il faut dire : "Parce qu'ils
savaient et enseignaient que les statuts des fêtes sont encore
contraignants." Une grande question au sujet de ces autres jours de fête
peut venir de deux références qu'Ellen White a faites au sujet de l'une
d'entre elles. LA QUESTION DU PASSAGE La Pâque, dit Ellen White, a
été supprimée pour toujours ! EV 273-274) La question est la suivante :
(Voir DA 652, SD 158,

Parlait-elle de la soirée de la Pâque et de ses sacrifices ou ne faisait-elle
référence qu'au sacrifice offert ce soir-là ? Permettez-moi de partager
quelques commentaires intéressants sur cette question. A. "Et Il leur dit :
" Je désire ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir,
car je vous le dis, je n'en mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie
dans le royaume de Dieu ". Luc 22:15, 16 KJV Dans les versets



précédents, Jésus a expliqué qu'il célébrerait la Pâque avec son peuple
au ciel avec du jus de raisin et des pains sans levain. En d'autres
termes, si le temps fixé et le sacrifice de l'agneau sont tous deux morts
pour toujours, pourquoi Jésus le garderait-il avec nous dans le royaume
céleste ? Et pourquoi Paul l'a-t-il gardé avec ses convertis à Philippes ?
B. "Au printemps de l'an 31, Christ, le vrai sacrifice fut offert au Calvaire.
Puis le voile du temple fut déchiré en deux, montrant que le caractère
sacré et la signification du service sacrificiel avaient disparu. Le temps
était venu de mettre fin au sacrifice et à l'oblation terrestres." DA 233 ;
PK 699 Ces citations indiquent que seule la loi sacrificielle du "Passover"
a été dispensée. C. : "Cet acte signifiait à l'univers céleste et à un monde
corrompu par le péché, qu'une voie nouvelle et vivante avait été ouverte
à la race déchue, que toutes les offrandes sacrificielles se terminaient
par l'unique grande offrande du Fils de Dieu". 5BC 1109, FLB 201 En
d'autres termes, Paul et Jésus ont tous deux fait référence à une
reconnaissance du "Passover" de ce côté de la croix ; mais aucun d'eux
n'a fait référence à une continuation du sacrifice animal. En lisant les
déclarations d'Ellen White dans leur contexte concernant l'extinction du
"Passover", elle faisait principalement référence au sacrifice de l'agneau
du "Passover". La Bible se réfère à la soirée du 14 de Nisan (Abib)
comme le temps du "Passover", mais à d'autres moments la Bible se
réfère seulement à l'agneau lui-même comme étant le "Passover".
Exemples de l'Agneau appelé le "Passover" :
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"Prenez un agneau... et tuez la Pâque." Ex. 12:21 "Tu sacrifieras la
Pâque au Seigneur..." Deut. 16:2, KJV "Tu ne peux sacrifier la Pâque au
Seigneur..." Deut. 16:5 KJV "Puis ils tuèrent la Pâque le 14." 2 Chron.
30:15 KJV "Ils mangèrent la Pâque." Nombres 9:5, 10-11 KJV Ils ne
mangeaient ni ne tuaient un jour, une soirée ou une saison. C'était un
agneau qui a été tué et mangé. Seul l'agneau est le "Passover" dans les
écritures ci-dessus. En d'autres termes, parfois le mot "Pâque" se
référait seulement à l'agneau, et dans d'autres écritures il se référait au
temps fixé. Mme White fait la même chose dans la citation suivante :
"Comme Il (Christ) a mangé la Pâque avec ses disciples... la fête
nationale des Juifs devait s'éteindre à jamais." DA 652 Pour être
cohérent, il semble qu'elle se réfère à la consommation de l'agneau
comme "la fête nationale des Juifs décédés". "Le festin (la fête) sur un
agneau non taché par les Juifs devait s'éteindre à jamais. D'un autre
côté, si elle parlait d'une époque ou d'une saison, elle pourrait ne pas
être en harmonie avec Jésus et Paul. Alors que j'étudiais son chapitre
sur le passage du "Passover" dans le désir des âges, les références à la
mort et au sacrifice sont le thème dominant dans le contexte.
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LES SABBATS CÉRÉMONIELS DU CHAPITRE CINQ ?
J'ai entendu l'expression "sabbats cérémoniels" utilisée par les membres
d'autres Églises comme un abaissement du sabbat du septième jour. En
fait, je n'ai trouvé aucun terme de ce genre utilisé dans aucune écriture
inspirée. Pourquoi ? Probablement parce qu'une telle phrase n'existe
pas. C'est comme comparer des oranges à des pommes. La pomme
étant le "mo'ed", le temps fixé du septième jour de la semaine de la
création. D'autre part, l'orange étant la cérémonie des rituels célébrés ce
jour-là. Vous vous demandez peut-être quels rituels ont été faits le
Sabbat du septième jour ? Plusieurs : "Et le jour du sabbat, deux
agneaux d'un an, sans tache, et deux dixièmes de fleur de farine pour
l'oblation, mélangés avec de l'huile, et l'oblation : C'est l'holocauste de
chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et sa libation." Nombres
28:9, 10

Qu'est-ce que les "sabbats cérémoniels" ont à voir avec les pommes et
les oranges ?

La partie "cérémoniale" (l'orange) est supprimée. Mais le mo'ed, le
septième jour (la pomme), reste pour toujours. "Et il arrivera que, d'une
nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se
prosterner devant moi, dit le Seigneur." Isaïe 66:23 Les "pommes" seront
encore intactes, seules les "oranges" seront parties. Le temps est encore
sacré, le sacrifice des animaux n'est plus. Le jour est encore sacré, mais
les types cérémoniels sont enlevés. UN TEMPS IDEAL POUR LE
REVEIL Dans une expérience du Nouveau Testament, Paul était très
contrarié parce que la fornication, l'inceste et d'autres péchés étaient
tolérés dans l'église. Il utilisa la fête de la Pâque comme une occasion
pour les membres de l'église du Nouveau Testament de nettoyer leur
acte. "Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle
masse, comme vous êtes sans levain. Car même Christ, notre Pâque est
sacrifiée pour nous : Gardons donc la fête, non pas avec du vieux levain,
ni avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans
levain de sincérité et de vérité.". 1 Cor. 5:7,8 Une façon de voir le texte
ci-dessus est que le Christ, notre Pâque, a été sacrifié, une fois pour
toutes, mais la fête elle-même doit être poursuivie, c'est-à-dire dans une
église sans malice ni méchanceté, jouissant de sincérité et de vérité.
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En d'autres termes, soyez purs et saints comme le Christ. Rappelez-



vous qu'Il est l'objectif de votre service. Que voulait dire Paul, "comme
vous êtes sans levain ?" S'il leur avait enseigné la fête, ils avaient enlevé
tout le levain de leurs maisons. Ainsi, ils étaient "sans levain". Le
problème était qu'ils n'avaient pas encore enlevé le levain spirituel de la
malice et de la méchanceté de leur cœur. En d'autres termes, ils ont
suivi le rituel, mais n'en comprenaient pas tout à fait le sens. La première
est d'être un rappel et un encouragement à faire l'autre. Bien que Jésus
ait porté nos péchés sur la croix, Sa mort ne nous a pas donné une
excuse pour continuer à pécher. La Fête des Pains Sans Levain peut
illustrer la répudiation du péché, mais elle ne peut rivaliser avec le travail
accompli pour nous à la croix. Tous ont péché et sont passés à côté de
la gloire du Christ. Veuillez lire attentivement la citation suivante :
"Comme toute l'économie rituelle était symbolique du Christ, elle n'avait
aucune valeur en dehors de Lui. Quand les Juifs ont scellé leur rejet du
Christ en le livrant à la mort, ils ont rejeté tout ce qui donnait un sens au
temple et à ses services. Son caractère sacré avait disparu.... Depuis ce
jour-là, les offrandes sacrificielles et les services qui s'y rattachent[les
ordonnances de l'autel] n'avaient plus de sens." (parenthèses insérées)
DA 165 Les services de sacrifices d'animaux, qui n'ont plus de sens,
sont trop élaborés pour être examinés ici. Certains de ces rituels du
service sacerdotal peuvent être étudiés dans Ézéchiel 43:18-27. Qu'il
suffise de dire : "Le besoin de sacrifices et d'offrandes cessa quand le
type rencontra l'antitype dans la mort du Christ." FLB 106 Daniel avait
prophétisé qu'au "milieu" de la 70e semaine, les "sacrifices et les
oblations" cesseraient. Daniel 9:27. DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS Le
temple lui-même étant désolé (Matthieu 23:38), et l'évangile atteignant le
monde entier, on peut facilement comprendre pourquoi l'apôtre Paul se
sentait libre d'organiser les fêtes dans d'autres lieux. (Voir AA 390, 391 ;
Actes 20:6). Les paroles de Jésus prenaient un sens nouveau. Une fois,
on lui a demandé si nous devions adorer au temple de Jérusalem ou
dans un autre lieu. Il répondit : "Nous devons adorer en esprit et en
vérité". Jean 4:19-24 La plupart des gens, aujourd'hui, qui célèbrent les
fêtes, admettent ouvertement que le rituel annuel de la Pâque, avec le
sacrifice d'un agneau, fut supprimé à la croix. Ils croient que ce rituel de
sacrifice, en tant que " fête nationale des Juifs décédés à jamais ", mais
qu'un rituel, tout aussi important, est toujours en place. Ils croient aussi
que sa fête devrait être célébrée avec des pains sans levain et du vin
sans levain.
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Ils enseignent que l'ancienne fête, avec son sacrifice à Jérusalem, a été
remplacée par une fête internationale qui doit être observée par tous les
peuples dans tous les pays. Le pain brisé du jus de raisin représente les



mêmes choses que les corps d'animaux brisés et leur sang versé,
principalement le corps brisé et le sang versé de notre Sauveur. Veuillez
noter la citation suivante : "Le Christ se tenait au point de transition entre
deux économies et leurs deux grandes fêtes. Lui, l'Agneau de Dieu
impeccable, était sur le point de se présenter comme un sacrifice pour le
péché, afin qu'Il mette ainsi fin au système de types et de cérémonies
qui, pendant quatre mille ans, avaient indiqué sa mort. Comme il
mangeait la Pâque avec ses disciples, il institua à sa place le service qui
devait être le mémorial de son grand sacrifice. La fête nationale des Juifs
devait s'éteindre à jamais. Le service que Christ a établi devait être
observé par ses disciples dans tous les pays et à travers tous les âges."
DA 652

N'es-tu pas heureux de ne pas avoir à aller à Jérusalem chaque année
pour rencontrer Dieu ?

L'endroit où le festival est tenu n'est plus un problème ; cependant, le
temps pour les festivals a été établi à la création[voir chapitre trois].
Jésus a également dit que la Pâque, avec les emblèmes des pains sans
levain et du jus de raisin, serait observée à tous les âges, y compris
dans le royaume à venir sur la Nouvelle Terre. Voir Luc 22:15-18. En
d'autres termes, les "oranges" (lois cérémonielles) sont abolies pour
toujours, mais les "pommes" (temps fixés) sont sanctifiées pour être
avec nous pour toujours. En parlant d'éternité, ne serait-ce pas un plaisir
de profiter de ces merveilleuses fêtes avec notre Sauveur face à face ?
Plusieurs choses sont notées dans la déclaration ci-dessus tirée du
Désir des Âges. Une fête, le sacrifice des animaux, a été remplacée par
le pain et le vin brisés. Il y a "deux grandes fêtes" mentionnées. Par
conséquent, nous avons un festival à observer, et nous pouvons
l'observer dans n'importe quel pays. L'ancien festival pointait comme une
ombre vers l'avant, vers la croix. Le festival ultérieur pointe comme une
ombre vers la croix. Une fête a eu un sacrifice ; l'autre a l'ordonnance de
la Cène du Seigneur. Puisqu'ils représentent les mêmes signes du grand
don de Dieu, je ne suis pas surpris que Jésus les ait appelés tous les
deux "Pâques". Question : Quand Ellen White a écrit les types et les
cérémonies qui, pendant quatre mille ans, ont indiqué la mort du Christ,
se référait-elle seulement au sacrifice cérémoniel des types d'animaux
qui ont indiqué leur antitype accompli sur la croix, ou se référait-elle aux
jours de fête aussi bien ? Si elle parlait aussi des jours de fête et de leurs
dates prévues, alors nous qui croyons en la fête du 22 octobre 1844,
nous avons un vrai problème. Le 22 octobre 1844 perdrait
immédiatement sa validité. Si, en fait, elle a été clouée à la croix comme
une question morte, de quel droit avons-nous pu la ressusciter en 1844 ?
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Nous aurions aussi un problème avec la Pentecôte observée par les
apôtres et honorée par l'Esprit de Dieu le troisième mois de ce côté de la
croix. Si le jour avait été cloué sur la croix, pourquoi Dieu et les apôtres
l'ont-ils honoré cinquante-deux jours après le "Passover" ? D'autre part,
si Ellen White croyait que les services rituels des sacrifices d'animaux
étaient supprimés à la croix, alors tous les écrivains sont en harmonie.
Ellen White a souvent déclaré que le système sacrificiel était ce qui avait
été éliminé à la croix. "Dans la dernière Pâque que notre Seigneur a
observée avec ses disciples, il a institué le souper du Seigneur en lieu et
place de la Pâque, pour être observé en mémoire de sa mort. Ils
n'avaient plus besoin du "Passover", car Lui, le grand Agneau
antitypique, était prêt à être sacrifié pour les péchés du monde. Type
rencontré antitype dans la mort du Christ." Lift Him Up 31 Clairement,
elle écrivait le sacrifice de l'agneau à la fois typique et antitypique.
CONTINUITÉ DU PASSAGE Avant, pendant et après la vie du Christ sur
terre 1. la probation a pris fin pour la nation égyptienne à la Pâque des
siècles avant la naissance du Christ (Ex 12). 2. Le temple juif a été
purifié par Jésus à la Pâque (Jean 2:13-16). 3. La destruction de
Jérusalem commença en la Pâque de l'an 70, environ quarante ans
après le Calvaire. Voir CG p. 31 Dans les trois références ci-dessus,
nous voyons des événements importants se produire au moment du
"Passover" avant le jour de Jésus, pendant le jour de Jésus, et, selon
Ellen White, après le jour de Jésus. Deux autres Pâques très
importantes méritent peut-être d'être mentionnées. Notre Seigneur est
mort le jour de la Pâque la plus importante de toutes, et l'autre serait la
fête pascale la plus excitante de l'avenir, promise par notre Seigneur
dans Luc 22:15, 16. Note : Les fêtes de la Pâque et des Pains Sans
Levain sont fusionnées en une seule. La Pâque commence le soir du 14
et les fêtes des Pains Sans Levain commencent le soir du 15ème jour du
premier mois et durent sept jours, soit huit jours consécutifs. Ellen White
fusionne également les deux fêtes en une seule : "À Philippes, Paul
restait pour célébrer la Pâque. Seul Luc resta avec lui... et il jouit d'une
visite paisible et heureuse avec eux pendant les huit jours de la fête."
Esquisses de la vie de Paul, 196

- 22 -

CHAPITRE SIX RÉFÉRENCES AU NOUVEAU TESTAMENT
Examinons plusieurs autres références aux statuts du jour de fête
associés aux apôtres dans le Nouveau Testament : "En ce temps-là, le
roi Hérode étendit les mains pour vexer certains membres de l'Église. Et
il tua par l'épée Jacques, frère de Jean. Comme il voyait que cela plaisait



aux Juifs, il continua à prendre Pierre aussi. Puis ce fut l'époque des
pains sans levain." Actes 12:1-2 Note : En enseignant la vérité sur le
sabbat, les évangélistes adventistes ont cité pendant des années Actes
13:14 montrant que le Saint-Esprit envoyé de Dieu appelait encore le
sabbat du septième jour par son juste nom. Ici, dans Actes 12, l'Esprit
appelle encore la fête des Pains Sans Levain par son juste nom. Peut-
être devrions-nous être plus cohérents. "Et quand le jour de la Pentecôte
fut arrivé, ils étaient tous d'accord en un seul lieu." Actes 2:1 De toute
évidence, Jésus ne leur avait pas dit de cesser d'observer la Pentecôte.
La fête de la Pentecôte était l'une des trois fêtes annuelles que les mâles
d'Israël devaient se présenter devant le Seigneur. Les apôtres ont
continué cette pratique. Notez les trois écritures suivantes. "Mais je leur
dis adieu, en disant que je dois absolument célébrer cette fête qui vient à
Jérusalem : Mais je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il est parti
d'Ephèse." Actes 18:21 "Car Paul avait décidé de naviguer près
d'Éphèse, parce qu'il ne voulait pas passer le temps en Asie, car il
s'empressa, s'il lui était possible, d'être à Jérusalem le jour de la
Pentecôte". Actes 20:16 KJV "Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la
Pentecôte." 1 Cor. 16:8 Il est vrai que : "Paul ne s'est pas lié lui-même ni
ses convertis aux cérémonies et coutumes des Juifs, avec leurs formes,
leurs types et leurs sacrifices variés ; car il a reconnu que l'offrande
parfaite et finale avait été faite dans la mort du Fils de Dieu.... Les
sacrifices de Dieu sont un esprit brisé." Esquisses de la vie de Paul 105 ;
3SP 411
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Paul ne s'est pas lié aux cérémonies (les oranges) et nous non plus.
Mais, il est également clair que les motivations de Dieu, Ses temps
établis (les pommes) étaient encore répandues pendant le ministère de
Paul. Yom Kippour : Jour des Expiations "Quand beaucoup de temps fut
passé, et que la navigation était devenue dangereuse, parce que le
jeûne était déjà passé, Paul les réprimandait". Actes 27:9 Note : Le
"jeûne déjà passé" était le Jour des Expiations selon le Commentaire
biblique de la SDA, Vol. 6, p. 445, et aussi selon les Écritures dans
Lévitique 16:29-34, 23:26-32. Ils devaient "affliger leurs âmes" ce jour-là.
L'humiliation (ou l'affliction) des âmes est liée au jeûne. Voir Psaumes
35:13. Clairement, les Sabbats annuels n'étaient pas seulement
mentionnés mais aussi appréciés par les apôtres. Dans Actes 15:19-21,
les dirigeants de l'Église du Nouveau Testament ont rappelé aux païens
d'enseigner les lois qui seraient un choc culturel nécessaire pour les
nouveaux convertis, à savoir les lois concernant l'idolâtrie, la fornication,
la consommation de viandes étranglées (laisser le sang dans la viande
pour la saveur) et la consommation directe du sang. Ensuite, on rappela



aux apôtres des païens que le reste de la loi pouvait être absorbé par les
convertis païens, comme la loi de Moïse serait désormais lue dans les
églises chaque sabbat. Voir Actes 15:211. Les Sabbats annuels furent
enseignés à partir de ce moment, au moins jusqu'au Concile de Nice en
l'an 325 de notre ère. Lors de ce concile, non seulement le sabbat du
septième jour reçut un coup mortel ; mais, selon la célèbre histoire de
l'Eglise Eusèbe, les sabbats annuels furent aussi une partie de la
controverse et reçurent le même coup. Après avoir nommé plusieurs
apôtres, dont Jean le Révélateur (qu'il qualifie de "luminaires") et
d'autres martyrs du premier siècle qui avaient respecté la loi, Eusèbe cite
Polycrates qui se sont levés pour défendre les fêtes : "Le quatorzième
jour du mois fut le début de la fête pascale, selon l'Évangile, le premier
siècle n'a-t-il pas été conforme à l'Évangile, ne déviant pas le moins du
monde, mais les chrétiens le suivaient dans la règle de la foi. Enfin, moi
aussi, les pas du Christ Polycrate, le plus petit d'entre vous tous, j'agis
selon la tradition de ma famille, dont j'ai quelques membres et les
apôtres ? en fait j'ai suivi ; car sept d'entre eux étaient évêques et moi
oui, ils l'ont fait ! huitième, et ma famille a toujours observé le jour où le
peuple a rangé le levain. Ainsi, mes amis, après avoir passé soixante-
cinq ans au service du Seigneur et à converser avec des chrétiens de
toutes les parties du monde, et après avoir parcouru soigneusement
toute la Sainte Écriture, je n'ai pas peur des menaces. De meilleures
personnes que ce que j'ai dit : "Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes." L'histoire de l'Église. Eusèbe, p. 231
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Dans le livre de Merwin H. Abbott intitulé Paul le Gardien du Sabbat, on
peut faire les observations suivantes concernant la citation ci-dessus :
D'après l'histoire rapportée par Eusèbe, Polycrate déclare que des "
résumés " significatifs pratiquaient l'observance du quatorzième de Nisan
" conformément à l'Évangile ", et qu'après " avoir lu attentivement toute
la Sainte Écriture, Dieu devait être obéi plutôt que les hommes ". Paul le
gardien du sabbat, pp. 24-39 De toute évidence, les croyants du premier
siècle gardaient les mêmes jours que Jésus et les apôtres. Fête des
Tabernacles En ce moment, je n'ai pas trouvé de référence à la Fête des
Tabernacles par les apôtres, alors pourquoi est-ce que je l'inclus ? Pour
deux raisons : Tout d'abord, les évangiles montrent le Seigneur
observant la fête des Tabernacles en son temps. Il est toujours notre
meilleur exemple. Dans le jugement, Son peuple aura fait preuve de
sagesse en suivant Ses traces. Il n'a rien fait de mal, il n'a fait aucune
erreur.

Le Christ est notre meilleur exemple en tout.



"Car même ici, vous avez été appelés : Parce que Christ aussi a souffert
pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces :
Qui n'a pas péché..." 1 Pierre 2:21-22 Suivre les traces de Jésus est l'un
de nos plus grands honneurs. Il a assisté à la fête. Jean 7:2, 14

Deuxièmement, Zacharie prophétisa que la fête des Tabernacles serait
honorée à un moment où "le Seigneur sera roi sur toute la terre". Dans le
même contexte, Zacharie déclare aussi que la fête des Tabernacles sera
célébrée après ce moment mémorable où les pieds de Jésus ".... se
tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est devant
Jérusalem à l'orient, et la montagne des Oliviers se fendra au milieu de
celle-ci vers l'orient et l'occident, et il y aura une très grande vallée...Et
tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venues contre
Jérusalem monteront d'année en année pour adorer le roi, l'Éternel des
armées, et pour célébrer les fêtes des tabernacles." Zacharie 14:4, 16
Les adventistes ont toujours appliqué ces événements contextuels après
le millénaire. Un autre groupe d'érudits suggère que le chapitre 14 de
Zacharie suivra la fin de la probation finale et aura lieu avant la seconde
venue réelle. Bien que je pense qu'ils ont tort, au moins ils appliquent la
fête à l'avenir. D'autres encore, en dépit de son contexte, disent
Zacharie, le chapitre 14 n'a aucune application future. Je suggère que le
lecteur lise dans la prière le chapitre 14 de Zacharie.
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Note spéciale : La principale objection à l'application du chapitre 14 de
Zacharie à la période entre la résurrection des méchants et leur dernière
récompense ardente est le temps nécessaire. Y aurait-il assez de temps
pour que les événements décrits à Zacharie aient lieu ? La Parole de
Dieu et l'Esprit de Prophétie montrent tous deux beaucoup de temps.
Ellen White nous dit que les artisans habiles parmi les méchants auront
le temps de construire des outils de guerre. Elle déclare : "Ils projettent
de s'emparer des richesses et de la gloire de la Nouvelle Jérusalem.
Tous commencent immédiatement à se préparer pour la bataille.
D'habiles artisans construisent des outils de guerre..." CG 664 ;
Maranatha 338 Les chefs militaires doivent enseigner aux hommes l'art
du combat afin de les " rassembler en compagnies et divisions ". Enfin
l'ordre d'avancer est donné." CG 664 La dernière génération de l'arme
nucléaire comprise perdue avant leur mort. Ressuscités lors de la
seconde résurrection, ils doivent avoir confiance en de meilleures armes
qu'auparavant, et ils doivent construire des usines pour les produire. Sur
cette planète dévastée, ils devront repartir de zéro. Il y a des années,
alors que cet auteur étudiait les doctrines de l'adventisme, avant son



baptême, il a posé une question très directe à son mentor, l'aîné Milton
H. St John. "Combien de temps Satan et les méchants sur la terre
vivront-ils du temps de leur résurrection au temps de leur mort par le feu
?" En d'autres termes, auraient-ils le temps de construire des armes, des
maisons ou de permettre à un jeune perdu d'avoir du temps pour la vie ?
La réponse de l'aîné St Jean est venue d'Isaïe chapitre 65. Dans ce
chapitre, nous trouvons d'abord les saints dans la ville de la Nouvelle
Jérusalem. Ensuite, nous trouvons les maudits, y compris les jeunes
maudits qui meurent soudainement à l'âge de cent ans. Après cette
tragique perte de vie, le troisième événement décrit les justes quittant
leur demeure urbaine, prenant possession d'un paysage recréé,
construisant leurs maisons de campagne et plantant des cultures sur la
terre rendue nouvelle. Voir Isaïe 65:18-21. Oui, il y aura beaucoup de
temps pour les événements de Zacharie chapitre quatorze.
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CHAPITRE SEPT FÊTE DES TABERNACLES
"Serait-ce pour le peuple de Dieu, en ce moment, d'avoir une fête des
Tabernacles, une joyeuse commémoration des bénédictions de Dieu
pour eux." PP 540, 541 En fait, elle poursuit en énumérant les avantages
que nous recevrions si nous tenions cette fête : R. Nous deviendrions
plus reconnaissants envers Dieu. B. Nous serions renforcés et
encouragés. C. : Nos cœurs seraient illuminés d'une influence
sanctifiante. Ailleurs, l'Esprit de Prophétie mentionne la fête des
Tabernacles à l'occasion d'une réunion de camp (Bible Echo 12/8/1893).
Cependant, dans cette citation, elle compare la réunion du camp à la
Fête des Tabernacles plutôt que d'appeler la réunion du camp une Fête
des Tabernacles. Sur les soixante-quatre références faites par Ellen
White à cette fête, soixante-deux d'entre elles ne mentionnent pas du
tout les réunions de camp ; en fait, la plupart d'entre elles font
directement référence à la fête telle qu'observée dans l'économie juive.
En d'autres termes, quand Ellen White a fait référence à la Fête des
Tabernacles concernant une réunion de camp de décembre en Australie,
elle ne voulait pas dire aussi une réunion de camp de décembre quand
elle a écrit la citation ci-dessus dans Patriarches et prophètes. En fait, la
citation des Patriarches et des Prophètes ne fait référence qu'à la fête
telle qu'elle est observée dans l'économie juive. Une question qui me
vient à l'esprit est la suivante : Pourquoi Dieu l'a-t-il impressionnée en
utilisant le terme "Fête des Tabernacles" ? Rappelez-vous, beaucoup
des choses données aux prophètes devaient être révélées à un âge
ultérieur. Des mentions répétées et répétées de cette fête par Ellen
White peuvent enfin arriver à l'âge adulte. La fête des Tabernacles
n'était-elle que typique du passé et donc clouée sur la croix ? Non, pas



du tout. Son ombre pointe le plus fort vers l'avenir. Pour ce faire, son
ombre doit encore subsister. Nous verrons bientôt que son application
future est encore plus typique que son application passée. "La fête des
Tabernacles n'était pas seulement commémorative, mais typique. Elle
n'a pas seulement rappelé le séjour dans le désert, mais, comme fête de
la moisson, elle a célébré la cueillette des fruits de la terre, et elle a fait
allusion au grand jour de la dernière cueillette, où le Seigneur de la
moisson enverra ses moissonneurs pour rassembler l'ivraie en gerbes
pour le feu, et pour recueillir le blé dans sa récolte. En ce temps-là, les
méchants seront tous détruits. Ils deviendront comme s'ils n'existaient
pas. Obadiah 16" PP 541

Quand les méchants seront-ils détruits ? Après le millénaire ! Mais
quand après le millénaire ?
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A quelle heure ? Au moment fixé pour la fête des Tabernacles, selon les
Patriarches et les Prophètes p. 541. Alors quand, selon Ellen White, la
destruction finale des méchants aura-t-elle lieu ? Pendant la Fête des
Tabernacles ! Ne laissez personne vous convaincre que la Fête des
Tabernacles a été accomplie. Ce n'était certainement pas le cas. Son
ombre s'étend aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Sachant que son
ombre est encore avec nous, suivre les traces de Jésus est un bon
conseil. Christ a assisté à la Fête des Tabernacles, comme l'indique le
texte qui suit : DA 447-475, 485 ; MH 86-89, PP 412 ; et Jean 7:1-53.
Tous les 7 ans : Selon Ellen White, une fois tous les sept ans, pendant la
fête des Tabernacles, le livre de la loi devait être lu : "Les écrits de Moïse
ont été enseignés par Josué à tout Israël... Cela était en harmonie avec
l'ordre exprès de Jéhovah de prévoir une répétition publique des paroles
du livre de la loi tous les sept ans, pendant la fête des Tabernacles..... Si
ce conseil avait été suivi à travers les siècles qui ont suivi, à quel point
l'histoire d'Israël aurait été différente. PK 465 C'est peut-être certaines de
ces vérités que l'Esprit de Dieu avait en tête quand Ellen White a été
influencée à écrire : "Il y a de glorieuses vérités à venir devant le peuple
de Dieu. Les privilèges et les devoirs qu'ils ne soupçonnent même pas
d'être dans la Bible seront révélés aux disciples du Christ. Au fur et à
mesure qu'ils suivront le chemin de l'humble obéissance, faisant la
volonté de Dieu, ils connaîtront de plus en plus les oracles de Dieu, et
seront établis dans de justes doctrines." (c'est moi qui souligne) Que je
puisse le connaître 114, 1888 Matériaux 333, HP 136 ; 8T 322 TROIS
QUESTIONS NON RÉPONDÉES 1. quelles sont les vérités bibliques qui
ne sont pas encore soupçonnées en son temps ? 2. Où sont les
informations supplémentaires concernant les oracles de Dieu ? 3.



Quelles nouvelles vérités devrions-nous avoir concernant a) le privilège
b) le devoir, et c) l'obéissance ? Ces trois points sont très sérieux pour
l'enfant de Dieu qui tient la loyauté en haute estime ! Quelle nouvelle
lumière devrions-nous être si chanceux de recevoir ? Qu'est-ce qu'Ellen
White promet de mieux nous établir dans les bonnes doctrines ? N'est-ce
pas ce que nous voulons ?

- 28 -

Quelles que soient ces choses, Ellen White nous assure qu'elles
devraient venir à la connaissance du peuple de Dieu. Elle est également
très claire sur le fait qu'ils n'ont rien à voir avec le sacrifice des animaux.
"Le système cérémoniel était composé de symboles désignant le Christ,
son sacrifice et son sacerdoce. Cette loi rituelle, avec ses sacrifices et
ses ordonnances, devait être accomplie par les Hébreux jusqu'à ce que
le type rencontré antitype dans la mort du Christ, l'Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde. Alors, toutes les offrandes sacrificielles
devaient cesser. C'est cette loi que le Christ s'est écarté en la clouant à
sa croix." PP 365 Dans le contexte, ce sont les ordonnances du
sacerdoce concernant comment, quand et quoi sacrifier, ainsi que le
sacrifice lui-même, qui devaient cesser. Ce sont ces choses qui
constituaient le "système cérémoniel" selon la référence.
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CHAPITRE HUIT SABBATS ET LEURS OMBRES
Note : Il semble que la prêtrise lévitique et les sacrifices d'animaux aient
été cloués sur la croix. Mais, qu'en est-il des Sabbats annuels ? Ils
n'étaient certainement pas cloués à sa croix ; autrement, tout ce qui suit
n'aurait aucun sens : la parole de Jésus, qui a promis d'observer la
Pâque avec nous dans le ciel (Luc 22:15-16) ; et les actions de Paul, qui
a observé la Pâque avec ses convertis (AA 390-391) ; le temps fixé pour
la fête des Tabernacles, la destruction des méchants après le millénaire
(Zach 14:16) ; ainsi que notre propre accent le 22 octobre 1844, le jour
des Expiations. Le meilleur exemple : "Christ a traversé toutes les
expériences de son enfance, de sa jeunesse et de sa virilité sans
l'observance du culte cérémoniel au temple." BE, 31 octobre 1898 Cette
citation dit que Jésus n'a jamais observé la loi cérémonielle. Cependant,
Jésus a observé les fêtes comme le montrent les citations suivantes.
"Parmi les Juifs, la douzième année fut la ligne de démarcation entre
l'enfance et la jeunesse. A la fin de cette année, un garçon hébreu fut
appelé fils de la loi, et aussi fils de Dieu. On lui donnait des occasions
spéciales d'instruction religieuse et on s'attendait à ce qu'il participe aux
fêtes sacrées et aux célébrations. C'est conformément à cette coutume



que Jésus, dans son enfance, fit la visite de la Pâque à Jérusalem." DA
75 Plus tard dans sa vie : "Jésus parcourut la largeur du pays, donnant
son invitation à la fête. Quand le soleil a illuminé le paysage, Jésus a dit
à la foule immense : " Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ", Il a
saisi l'occasion de se présenter aux gens pendant les jours de fête,
quand ils se sont réunis à Jérusalem. Advent Review & Sabbath Herald,
7 juillet 1896 Voir Jean chapitre 7 pour l'exposition de la Bible sur
l'observance par Jésus de la fête des Tabernacles. Puisque Jésus n'a
jamais observé la loi cérémonielle, mais qu'il a observé les fêtes, cela
signifie que Jésus n'a pas considéré les fêtes comme faisant partie de la
loi cérémonielle. En outre, puisqu'il n'y a que deux lois, morale et
cérémonielle, cela signifie que Jésus considérait les fêtes comme faisant
partie de la loi morale. La citation suivante montre qu'il n'y a que deux
lois. "Deux lois distinctes sont mises en évidence. L'une est la loi des
types et des ombres, qui est arrivée jusqu'au temps du Christ, et a cessé
lorsque le type a rencontré l'antitype dans Sa mort. L'autre est la loi de
Jéhovah, et elle est aussi durable et immuable que son trône éternel.
Après - 30 -

la crucifixion, c'était un déni du Christ pour les Juifs de continuer à offrir
les holocaustes et les sacrifices qui étaient typiques de sa mort. Il disait
au monde qu'ils attendaient un Rédempteur à venir, et qu'ils n'avaient
aucune foi en Celui qui avait donné Sa vie pour les péchés du monde.
D'où la loi cérémonielle a cessé d'être en vigueur à la mort du Christ."
(Soulignement ajouté) Signes des temps, 29 juillet 1886 1 Pierre 2:21
déclare que Jésus est notre exemple en toutes choses. N'est-il pas
encore vrai que personne n'aura de problème dans le jugement qui
puisse dire honnêtement : "J'ai fait ce que Jésus a fait ?" Ne devrions-
nous pas aussi suivre l'exemple des apôtres ? Qui peut proclamer que la
fête de la Pentecôte a été clouée sur la croix ? La fête de la Pentecôte
n'a connu qu'un seul accomplissement le troisième mois après la mort
du Christ, lorsque les premières pluies sont tombées. Il se pourrait bien
que la pluie de l'arrière-saison retombe aussi au moment fixé de la
Pentecôte, et tombe sur ceux qui sont rassemblés pour adorer ce jour-là
comme l'ont fait les apôtres il y a deux mille ans. L'apôtre Paul a
également reconnu que les lois cérémonielles du sacrifice étaient
superposées aux fêtes d'Israël, et a donc reconnu que la disparition de la
loi cérémonielle n'éliminait pas les jours de fête auxquels elles avaient
été superposées. Par exemple, dans le livre des "Actes des Apôtres",
pages 390 et 391, Ellen White raconte d'abord comment cela a irrité
certains individus parce que Paul enseignait que les Juifs étaient
maintenant libérés d'observer la loi cérémonielle ; et pourtant, dans le
paragraphe suivant, elle rapporte clairement qu'il continue à observer les



jours de fête avec ses convertis. Une déclaration intéressante : "Les
grandes vérités qui sont restées inaudibles et invisibles depuis le jour de
la Pentecôte, doivent resplendir de la Parole de Dieu dans leur pureté
d'origine." RH 17 août 1897 ; FE 473 ; 1888 Matériaux 1651 Nous
sommes proches de la grande consommation. Nous devrions
certainement voir certaines de ces "grandes vérités" qui sont restées
inaudibles et invisibles depuis le jour de la Pentecôte. Si ces vérités n'ont
pas été entendues depuis la Pentecôte, alors ces vérités doivent avoir
été entendues à la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que les disciples ont
écouté à la Pentecôte que nous n'écoutons pas ? Certes, le "mo'ed" de
la Pentecôte elle-même est l'un d'eux. Ce serait très excitant si l'Esprit
de nos Elohim tombait sur les 144.000 le jour même où il tombait sur
leurs prototypes il y a deux mille ans. Sept ombres de choses à venir

Dieu recommencera-t-il la Pentecôte le jour de la Pentecôte ?

Avant de regarder le chapitre deux de Colossiens, nous ferions bien de
remarquer sept ombres qui "sont" et qui représentent encore "les choses
à venir". 1. LE SABBAT DU SEPTIÈME JOUR pointe vers LE
SEPTIÈME MILLENNIAL SABBATH :
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"Car nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il l'a dit :
Comme je l'ai juré dans ma colère, s'ils entreront dans mon repos, même
si les oeuvres sont achevées depuis la fondation du monde. Car il a
parlé en ce lieu du septième jour en ce sage, et Dieu s'est reposé de
toutes ses oeuvres le septième jour. Et dans ce lieu, s'ils entrent dans
mon repos éternel." Hébreux 4:3-5 "Car celui qui est entré dans son
repos, lui aussi a cessé d'agir comme Dieu l'a fait pour les siens.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe
après le même exemple d'incrédulité." Hébreux 4:10,11 "Nous pensons
que Dieu a choisi la période de six jours telle qu'elle est connue de
l'homme pour l'œuvre de la création afin de représenter à l'homme qu'en
six jours de 1000 ans chacun, jours tels qu'ils sont connus de Dieu, il
accomplirait la période assignée à l'homme avant le jugement". (II Pet.
3:7,8) "Le fait que la grande semaine de 7000 ans ait été indiquée par la
première semaine des temps a été le jugement de beaucoup des plus
sages et des meilleurs hommes pour la période de plus de deux mille
ans." (Review & Herald, 21 août 1883, cité dans Even at the Door, p.
243, de G. Edward Reid) 2. les nouvelles lunes indiquent aussi un
accomplissement futur : "Et il arrivera que, d'une nouvelle lune à l'autre,
et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit
le Seigneur." Isaïe 66:23 3. TABERNACLES indique également



l'accomplissement futur : "Tous ceux qui resteront de toutes les nations
qui sont venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour
adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des
tabernacles." Zacharie 14:16 4 Le PASSOVER indique aussi un
accomplissement futur : "Il leur dit : " Je désire avec désir manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je n'en mangerai
plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu ". Luc
22:15-16 5. JUBILEE indique aussi un accomplissement futur : "En ce
temps-là, Micaël se lèvera... et ton peuple sera délivré, tous ceux qu'on
trouvera inscrits dans le livre... Et ceux qui sont sages brilleront comme
l'éclat du firmament, et ceux qui convertissent beaucoup à la justice
comme les étoiles pour les siècles des siècles." Dan. 12:1,3
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"L'Israël de Dieu se tenait les yeux levés vers le haut, écoutant les
paroles qui sortaient de la bouche de Jéhovah... à la fin de chaque
phrase, les saints criaient : "Gloire à Dieu ! Alléluia !" Leurs visages
étaient illuminés de la gloire de Dieu, et ils brillaient de gloire comme le
visage de Moïse quand il descendit du Sinaï..... Puis commença le jubilé,
quand la terre devait se reposer." EW 285-286 ; LDE 272-273 6.
PENTECOST indique également une réalisation future : "Après cela, je
répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront,
vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions." Joël 2:28
7. L'ATONEMENT indique également une réalisation future : Les
adventistes se rendent compte que cette fête s'étendit jusqu'en 1844
après J.-C. Notre Seigneur sera cohérent s'Il commence le jugement des
vivants en même temps, c'est-à-dire au Jour des Expiations. Quoi qu'il
en soit, il est clair que nous ne croyons pas que ce temps fixé ait été
cloué sur la croix. Alors qu'est-ce qui est excitant ? "De même, les types
(fêtes) qui se rapportent au second avènement doivent être accomplis à
l'heure indiquée dans le service symbolique." (parenthèses insérées) CG
399,400 La question est : "Comment les saints qui gardent Ses
commandements reconnaîtront-ils de tels événements s'ils ne savent
même pas quand auront lieu les temps (les fêtes) indiqués dans le
service symbolique ?" Une autre question, "Les saints qui continuent à
ignorer à jamais les mo'eds garderont-ils vraiment tous les
commandements de Dieu ?" Le mot mo'ed est traduit de différentes
façons : "On utilise souvent les "heures de rendez-vous" ou les "fêtes".
D'autres traductions du mot incluent "congrégation" et "assemblée".
Toutefois, ces définitions sont toutes liées. En d'autres termes, une
assemblée de gens devait se réunir en assemblée à l'heure prévue pour
une fête spirituelle. Dans le chapitre 23 du Lévitique, le mot mo'ed est
traduit plusieurs fois simplement par "fête". Où trouve-t-on dans la Bible



cette parole, traduite "fête", traduite en un autre mot ? Il y a deux
endroits qui peuvent s'avérer significatifs pour ceux qui croient que la
partie spirituelle de la bataille d'Armageddon impliquera le sabbat de
Dieu. Le premier se trouve dans Apocalypse 16:16 où nous trouvons le
mot "Armageddon". Le mot "HAR" en hébreu signifie "MONTAGNE" (voir
le n°2022 de Strong). Selon le commentaire biblique de la SDA, vol. 7, p.
846, le mot "MEGEDDON" vient du mot "mo'ed". Se pourrait-il que
l'enjeu spirituel de la bataille se situe au-delà de la montagne des fêtes
de Dieu ? Sa fête principale n'est-elle pas le sabbat ? (Lev. 23:1-3)
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Un autre endroit dans la Bible où nous trouvons ce mot "fête" traduit en
quelque autre mot est dans Esaïe 14:13-14. En parlant de Lucifer, la
Bible dit : "Car tu as dit dans ton coeur : Je monterai au ciel, j'élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai aussi sur la
montagne de l'assemblée sur les côtés du nord. Je monterai sur les
hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut." (souligné par moi)
"Har" étant "montagne" ou "mont" (Strong's 2022), "mo'ed" dans ce texte
étant interprété "congrégation" (Strong's #4150). Qu'est-ce que cela
implique pour l'adventiste du septième jour ? Ce Satan remplacerait la
montagne des fêtes de Dieu par la sienne, le dimanche n'étant qu'un
exemple. Cependant, plus tôt dans ce livre, j'ai cité l'explication d'un
écrivain de la déclaration d'Ellen White concernant "le sabbat plus
complètement" étant présenté pendant la période de trouble. En utilisant
Ellen White cite, il a montré que le "Sabbat plus pleinement" peut bien
inclure les sept autres Sabbats annuels. Dans ce cas, nous avons une
montagne plus grande : une montagne avec un côté clair et, aussi, un
côté sombre. Tu te souviens de Daniel 7:25 ? "Il parlera contre la pensée
du Très-Haut pour changer les jours de fête (au pluriel) et la loi !"
(parenthèses insérées) Daniel 7:25 Nouvelle Bible américaine "Il
essaiera de changer leurs lois religieuses et leurs fêtes (au pluriel) et le
peuple de Dieu sera sous sa puissance pendant trois ans et demi".
(parenthèses insérées) Daniel 7:25 Bible de la Bonne Nouvelle La
plupart des fêtes et des fêtes d'aujourd'hui proviennent de milieux
païens, et parfois occultes. En vérité, les fêtes données par Dieu ont été
remplacées. La partie du message d'Élie qui dit : "Souvenez-vous de la
loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai prescrite dans l'Horeb pour tout
Israël, avec les lois et les jugements" (Malachie 4:4) n'a pas été
rappelée, mais oubliée. D'étranges fêtes, maintenant communément
acceptées, ont remplacé les jours fériés de Dieu dans la vie et les
activités des innocents. Une meilleure connaissance s'accompagne
d'une plus grande responsabilité. Cette plus grande connaissance peut
alors se transformer en plus grandes expressions de loyauté.
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Notes supplémentaires : Carême : La célébration des 40 jours a été
observée par les Yezdis, (adorateurs du diable païen du Koordistan) qui
ont hérité cette fête des Babyloniens. Too Long In the Sun, p. 121.
Pâques : L'œuf est devenu l'un des symboles d'Astarté ou de Pâques.
Voir la signification occulte de cet œuf mystique d'Astarte dans Les Deux
Babylons, p. 109. Halloween : Fête celtique, ancienne fête du feu. La
pratique de la divination et son association avec les morts. Ce fut le seul
jour où l'on invoqua l'aide du diable. Ency. Brit. Édition 1970 p. 15. La
Saint-Valentin : Commémoration du prêtre catholique patron à Rome au
VIIe siècle. Adopté plus tard comme saint patron des amoureux. Ency.
Am. P. 859.
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Noël : A Rome, une fête païenne de la nativité du "sol invictus" a été
introduite par l'Empereur Aurélien le 25 décembre. "L'Eglise, incapable
d'éradiquer cette fête populaire, l'a spiritualisée." Chambers Ency.
Édition de 1970, p. 538. Dimanche : Le jour du soleil était considéré par
les mithraïstes comme un jour de repos sacré. L'observance dominicale
est d'origine païenne. Too Long in the Sun, p. 70. De nombreux livres et
encyclopédies contiennent des informations sur ces fêtes et d'autres
fêtes d'aujourd'hui et leurs racines. Babylone signifie confusion.
Babylone a beaucoup plus de jours de fête que sur la montagne ci-
dessus. Dieu n'a que quelques jours spéciaux. Non seulement Satan les
a remplacés, mais il a aussi confondu la question en ajoutant beaucoup
plus de jours religieux du paganisme. En plus des Encyclopédies, deux
livres facilement disponibles sont The Two Babylons, d'Alexander Hislop,
de Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey ; et Two Long in the Sun de
Richard Rivers, Partakers Publishing Charlotte, NC.
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CHAPITRE NEUF COLOSSIENS CHAPITRE DEUX
Jetons un coup d'oeil au chapitre deux de Colossiens. Différentes
versions disent des choses différentes. L'intégrité exige que nous en
examinions plusieurs : Colossiens 2 : Jewish New Testament Jewish
New Testament Jewish New Testament Publications 78 Manahat 96901
Jérusalem, Israël Versets 8-17 : Veillez à ce que personne ne vous
emmène en captivité par la philosophie et la tromperie vide, en suivant
les traditions humaines qui correspondent aux esprits élémentaires du
monde, mais qui ne correspondent pas au Messie. Vous étiez mort à



cause de vos péchés, c'est-à-dire à cause de votre " peau de proue ", de
votre vieille nature. Mais Dieu vous a fait vivre avec le Messie en vous
pardonnant tous vos péchés. Il a effacé l'acte d'accusation contre nous.
À cause du règlement, il a témoigné contre nous ; mais il l'a enlevé en le
clouant sur le pieu d'exécution. Dépouillant les dirigeants et les autorités
de leur pouvoir, il a fait un spectacle public d'eux triomphant d'eux au
moyen du pieu. Alors, ne laissez personne vous juger en ce qui
concerne le fait de manger et de boire, ou en ce qui concerne une fête
juive ou Rosh-Chodesh ou Shabbath. Ce sont l'ombre des choses qui
viennent, mais le corps est du Christ." Note : Dans le texte ci-dessus, les
pouvoirs civils pouvaient encore juger pour meurtre, vol, etc., mais ont
été dépouillés de leur pouvoir de juger pour les fêtes, Rosh-Chodesh
(nouvelle lune) et le Shabbat. Ne laissez personne, peu importe qui il
est, ou quelle que soit sa position sur terre, vous juger en ces matières.
"Dieu jugera Son peuple." Hébreux 10:30 Note : Les ombres ne sont pas
éliminées ; en fait, cette version dit qu'elles "sont" (au présent), et que
toutes ces ombres ont encore un accomplissement futur. Colossiens 2 :
Sainte Bible, du texte oriental ancien De l'Araméen du Peshitta Harper,
Histoire de San Francisco : De l'araméen est venu le Textus Receptus.
Du Textus Receptus est venue la version du roi Jacques. Verset 16, 17 :
"Que personne ne trouble donc parmi vous au sujet de la nourriture et de
la boisson, de la répartition des jours de fête, du début des mois et du
jour du sabbat. Ce sont les ombres des choses à venir, mais l'objectif
principal est le Christ."
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(N'observez pas les fêtes juste pour les garder. Rappelez-vous, l'objectif
principal est le Christ !) Plutôt que d'éliminer les jours de fête, de manger
et de boire, les nouvelles lunes ou le Sabbat du 7ème jour, l'apôtre Paul
dit de ne laisser aucun homme créer un trouble à leur sujet. Il semble
qu'il y avait un problème à être dérangé pour observer les jours de fête,
plutôt que de savoir s'il fallait les garder ou non. Encore une fois, cette
version affirme que les jours de fête "sont" encore et qu'ils "ont" un
accomplissement futur, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été cloués à la
croix. Les versions modernes changent le temps pour lire ces choses
"étaient" des ombres des choses à venir. Mais, dans la version du roi
Jacques, et en remontant un peu plus loin dans la version de Genève,
ou même dans la version de Douay, les textes lisent que ces choses
"sont" encore des ombres des choses à venir. Rappelons qu'Ellen White
se réfère à plusieurs choses comme les "types", comme le système
sacrificiel de l'Ancien Testament et le sacerdoce (voir PP 365). Dans le
contexte du paragraphe suivant, elle inclut également la Pâque, qui a
lieu le quatorzième jour de Nisan ; la Vague, qui a lieu le seizième jour



de Nisan ; et le Jour des Expiations, qui a lieu le dixième jour de Tishri,
comme types. Se référant à ces journées spéciales en tant que types,
elle a souligné qu'elles indiquent des choses qui sont encore à venir
dans les derniers événements de l'histoire de la terre.

Vous voulez être attentif à l'horaire des événements de la dernière
journée ?

"De même, les types qui se rapportent au second avènement doivent
être accomplis à l'heure indiquée dans le service symbolique." CG 399
400 Question : Pouvez-vous nommer les types ?

Si ces types doivent s'accomplir de nos jours, ne devrions-nous pas
connaître leurs noms et leurs temps, comme l'indiquent leurs services
symboliques ? Sinon, pourquoi nous aurait-elle dit si clairement qu'il
devait en être ainsi ? Colossiens 2 : New American Standard, versets
14-16 : "Ayant annulé l'acte de dette consistant en des décrets contre
nous et qui nous était hostile ; et Il l'avait retiré du chemin, l'ayant cloué
sur la croix. Après avoir désarmé les dirigeants et les autorités, il en a
fait une démonstration publique, les ayant triomphés par son
intermédiaire. Que personne ne soit donc votre juge en ce qui concerne
la nourriture ou les boissons, ou en ce qui concerne une fête, une
nouvelle lune ou un jour de sabbat." Si les gens, les amis, les parents,
les membres de l'église, les prêtres, les prédicateurs, les dirigeants
civils, ou n'importe qui d'autre, vous jugent pour avoir gardé une des
voies de Dieu, rappelez-vous juste, dans la cour de Dieu, ils n'ont pas un
tel droit. Que votre autorité repose sur l'exemple du Christ et que votre
souverain suprême soit Dieu seul.

Plus de sacrifices d'animaux le jour du sabbat
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Certains se demandent si les 144.000 de Dieu pourraient garder les
Sabbats annuels mentionnés dans le Lévitique juste comme nous
gardons le Sabbat du septième jour. Les 144 000 honoraires rendraient-
ils hommage à l'époque, mais ignoreraient-ils à juste titre le sacrifice
d'animaux prescrit à l'origine pour ces jours-là ? L'observance originelle
du Sabbat du septième jour impliquait aussi le sacrifice des animaux
(voir 1 Chron. 23:31 ; 2 Chron. 2:4 ; 2 Chron. 2:4 ; 2 Chron. 8:13 ; 2
Chron. 31:3 ; Neh. 10:33 ; Eze. 45:17). Exemple : "Et d'offrir tous les
holocaustes à l'Éternel, pendant les sabbats, les nouvelles lunes et les
fêtes, selon l'ordre qui leur a été prescrit, continuellement devant
l'Éternel." 1 Chron. 23:31



Des sacrifices furent offerts le Sabbat du 7ème jour.

Colossiens 2:14 dans le texte de la version New American Standard
parlait d'un certificat de dette cloué sur la croix. La fête de la Pentecôte
ne peut guère être considérée comme un "certificat de notre dette".
D'autre part, la Pentecôte est très certainement une "ombre des choses
à venir !" Joël 2:28 fait référence à l'accomplissement final de la
Pentecôte juste avant la seconde venue du Christ. Dans le texte ci-
dessus, les fêtes, les nouvelles lunes ou les saints sabbats n'étaient pas
cloués sur la croix, mais plutôt un certain "certificat de dette" était cloué
sur la croix. Ce certificat de dette était passible de la peine de mort ! Le
verset 17 dit : "Ce qui n'est que l'ombre de ce qui est à venir, mais la
substance appartient au Christ." Note : Aussi, le "sont" est de nouveau
utilisé comme un mot au présent, ainsi que la promesse d'un
accomplissement "à venir". Colossiens 2 : Nouvelle version standard
révisée : Versets 14-16 : "Effaçant le dossier qui s'opposait à nous avec
ses exigences légales. Il a mis cela de côté, le clouant à la croix. Il a
désarmé les dirigeants et les autorités et en a fait un exemple public,
triomphant d'eux en son sein. C'est pourquoi ne laissez personne vous
condamner en matière de nourriture et de boisson ou d'observation des
fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Ce ne sont que l'ombre de ce
qui est à venir..." Imaginez trois choses : la loi de Dieu, le pécheur et le
registre des transgressions exigeant la mort. Une seule de ces choses
peut être clouée à la croix. Le mot "elle" est singulier. "Clouez-le à Sa
croix." Événements notables dans cette version : 1. un document avec
des exigences légales a été cloué sur la croix.
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2. Les questions de nourriture et de boisson, les fêtes, les nouvelles
lunes et les sabbats "sont" encore, et sont aussi une ombre de ce qui est
à venir. 3. Nous ne devons pas être jugés sur les choses qui "sont"
encore. Une fois de plus, le prophète Daniel, par écrit sur ce qui serait
éliminé par la mort de Jésus, a seulement noté que les "sacrifices et
oblations" devaient cesser à la mort du Christ (Daniel 9:27). Peut-être
Daniel a-t-on dit toute la vérité. En d'autres termes, rien d'autre ne s'est
arrêté à la croix au-delà de ce qui lui a été dit, à savoir le sacrifice et
l'oblation. Nous comprenons tous le sacrifice de Jésus, mais qu'est-ce
qu'une oblation ? "L'acte d'offrir quelque chose à une divinité." American
Heritage College Dictionary, 3e éd. OBLIGATION 1993 : Offrandes de
céréales ; Sacrifices et offrandes 8BC 807. chapitre 28 pour l'huile et le
vin. Voir les numéros



Jésus s'est offert Lui-même en sacrifice en propitiation pour nos péchés,
louange à Dieu ! C'est la vérité qui a culminé à la croix. Il s'est offert
volontairement, et son sacrifice a suffi. Nous pourrions être sages, si,
comme Daniel, nous n'encombrons pas cette vérité très sainte et
éternelle en clouant des objets supplémentaires sur la croix. Nous
pouvons être sages si nous n'encombrons pas du tout la croix. Que la
vérité qui est évidemment là prenne les pleins rayons de lumière. Que
Lui et Son don magnanime, Son offrande sacrificielle, soient le thème
central et unique. Deux traductions contradictoires En toute justice, deux
traductions donnent l'impression que les festivals, etc. ont été cloués sur
la croix : A savoir la VNI et la Bible vivante paraphrasée. Remarquez
comment la Bible vivante présente un enseignement opposé à toutes les
traductions ci-dessus. L'auteur de la Bible vivante paraphrasée cloue les
dix commandements, le sabbat du septième jour et les jours de fête à la
croix : Colossiens 2, Bible vivante paraphrasée, versets 14-17 :

"Et effacé les accusations portées contre vous, la liste de Ses
commandements que vous n'aviez pas obéis. Il prit cette liste de péchés
et la détruisit en la clouant à la croix du Christ. De cette façon, Dieu a
enlevé le pouvoir de Satan de vous accuser de péché, et l'ouverture de
Dieu a montré au monde entier le triomphe du Christ sur la croix où tous
vos péchés ont été enlevés. Ne laissez donc personne vous critiquer
pour ce que vous buvez ou pour ne pas célébrer les fêtes et fêtes juives,
les cérémonies de la nouvelle lune ou les sabbats. Car ces règles
n'étaient que des règles temporaires qui ont pris fin quand Christ est
venu. Ce n'étaient que des ombres de la réalité du Christ Lui-même."

Surpris ? Toutes les Bibles ne lisent pas la même chose ! Rédigez une
liste de changements de mots et de pensées parmi les traductions.
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Et la VNI ? Nous savons que le péché est la transgression de la loi (1
Jean 3:4). La VNI prend la liste des commandements qui définissent le
péché et le cloue carte blanche à la croix du Christ. La VNI explique
ensuite que depuis que cette liste a été enlevée, Satan n'a plus rien sur
quoi fonder ses accusations. La VNI inclut dans sa liste de choses
enlevées (1) les fêtes et fêtes juives, (2) les cérémonies de la nouvelle
lune, et (3) les sabbats. Les "Sabbats" se réfèrent aux Sabbats du
Septième Jour dans la VNI puisque les fêtes et les fêtes juives étaient
mentionnées dans une catégorie à part. Voir (1) ci-dessus. La VNI
déclare que ces trois éléments sont temporaires et qu'ils ont pris fin
lorsque le Christ est venu. Je pense que tous les gardiens du sabbat
d'aujourd'hui auraient un problème avec la VNI dans ce cas.



Principautés et Pouvoirs Avant de lire ces textes colossiens de la
Version du Roi Jacques, il s'avérera avantageux de savoir qui sont les
"principautés et pouvoirs" essayant de juger le peuple de Dieu. Le
commentaire biblique de la SDA explique : "Ces termes peuvent se
référer à des dirigeants terrestres (Luc 12:11 ; Tite 3:1) ou à des êtres
surnaturels.... En réalité, le Christ a triomphé d'une manière spéciale de
Satan et de ses anges." 7 BC 204 Dans d'autres écrits, les "pouvoirs"
sont expliqués comme étant les faux dirigeants juifs qui tentent de
détruire la foi en Jésus, et les "principautés" étaient les magistrats civils
romains comme les gouverneurs, etc. En tout cas, les principautés et les
pouvoirs sont les ennemis dans les passages suivants : Que nul homme,
quelle que soit sa position de principauté ou de pouvoir, ne vous juge en
fonction de vos croyances religieuses. "Prenez garde qu'aucun homme
ne vous gâte par la philosophie et la vaine tromperie, selon la tradition
des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon le Christ. Car
c'est en Lui que réside toute la plénitude du corps de la Divinité. "Et toi,
étant mort dans tes péchés et incirconcis de ta chair, il s'est animé avec
Lui, t'ayant pardonné toutes les offenses, effaçant l'écriture des
ordonnances qui était contre nous, qui nous était contraire, et l'enlevant
du chemin, la clouant à Sa croix ; et ayant gâché les principautés et les
pouvoirs, Il en fit un spectacle ouvert, triomphant sur eux en elle. "Que
personne ne vous juge donc sur la nourriture, ni sur la boisson, ni sur un
jour saint, ni sur la nouvelle lune, ni sur les jours de sabbat, qui sont une
ombre des choses à venir ; mais le corps est de Christ. Col. 2:8, 13-17
Imaginez le jugement. Voir le rapport écrit des péchés d'une personne.
Voir la personne. Maintenant, regardez la loi. Deux choses resteront : le
pécheur pardonné et la loi de Dieu. Une chose sera éliminée : le procès-
verbal, le "procès-verbal".
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Deux choses ont changé En plus du récit écrit dans le jugement, la Bible
souligne que la circoncision et les sacrifices sont morts, mais qu'ils ont
aussi leurs contreparties au-delà de la croix.

Il y a dans le Nouveau Testament des extensions de circoncision et de
sacrifice !

"La circoncision n'est pas non plus la circoncision qui est extérieure dans
la chair... La circoncision est celle du cœur, dans l'esprit." Romains 2:28-
29 "Lui aussi, comme des pierres vives, il s'est bâti une maison
spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus Christ". 1 Pierre 2:5 Avantages sociaux



En fait, nous avons bénéficié pendant de nombreuses années de
l'observance de certaines des lois de Dieu. La dîme (Nombres 18:19-24)
s'est avérée être une loi extrêmement gratifiante pour tous. S'abstenir de
vin fermenté ou de boisson forte (Lévitique 10:9) a sauvé nos familles de
dépenses et de misères indicibles. L'exclusion des viandes impures de
notre alimentation (Lévitique 10:10) nous a sauvés de nombreuses
maladies. Ne pas manger de graisse ou de sang (Lévitique 3:17) nous a
également apporté de nombreux bienfaits pour la santé. Que pourrait-il
faire pour notre système immunitaire de se passer de levure fermentant
les aliments dans notre corps pendant sept jours consécutifs une fois par
an, d'exclure définitivement tout le sang et la graisse des animaux et
d'avoir cinquante-neuf jours de repos par an au lieu de cinquante-deux
jours seulement ? Et les sabbats et les ombres ? Il est vrai que Spirit of
Prophecy écrit des "ombres" qui sont maintenant disparues, mais veut-
elle dire toutes les ombres ? Non. Dans le chapitre 4 des Hébreux, le
sabbat du septième jour indique le repos final dans les cieux, et sans
aucun doute les sabbats dont nous jouirons sur la nouvelle terre. Mais
encore une fois, la maison chrétienne doit être l'ombre de ce qu'elle sera
dans les cieux. Paul parle des nouvelles lunes comme des ombres des
choses à venir. Il y a beaucoup d'ombres qui subsistent.

Il reste encore beaucoup d'ombres.
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CHAPITRE DIX DATANT DES FESTIVALS
Beaucoup de gens veulent savoir quand les fêtes ont lieu sur le
calendrier d'aujourd'hui. Un auteur, qui a étudié ces choses beaucoup
plus longtemps que moi, déclare que même la nation hébraïque actuelle
ne connaît pas les dates exactes. Il écrit : "Les Juifs sont bien conscients
de leur erreur. Ils étaient au courant avant nous. Ils attendent en fait un
nouveau Sanhédrin pour corriger leur calendrier ; pour ramener la Pâque
et la Fête des Tabernacles à leurs positions divinement désignées..."
David LooghranStewarton Bible School 1 Ailsa Rd, Irvine, Ecosse
Adventistes, qui croient au don de prophétie donné à cette église, et la
datation de 1844 par William Miller et ses associés, ont une méthode
intéressante pour déterminer les dates des temps désignés par Dieu.

Alors, comment connaît-on l'heure exacte indiquée dans le service
symbolique ? Voici comment faire.

"Anciennement, la nouvelle année ne commençait pas au milieu de
l'hiver, comme maintenant, mais à la première nouvelle lune après
l'équinoxe vernal." SOP Vo. 4, p. 497 ; GC, 1888 ed, p. 681 Appliquer



des dates modernes à ces occasions est très simple. Tout le monde
connaît l'heure de l'équinoxe de printemps, le 21 mars, où le jour et la
nuit sont de la même longueur une fois par printemps. Comptez quatorze
jours à partir de la première nouvelle lune après l'équinoxe de printemps
et vous avez la date de la Pâque. Ajoutez un jour (jour quinze) et vous
avez le premier jour pour la Fête des Pains Sans Levain, qui dure sept
jours. Ellen White déclare :

"Le quatorzième jour du mois, au soir, la Pâque fut célébrée... La Pâque
fut suivie de la fête des sept jours de pains sans levain. Le premier et le
septième jour furent des jours de sainte convocation, où aucun travail
servile ne devait être accompli. Le deuxième jour de la fête, (jour 16) le
jour de la Résurrection, les premiers fruits de la moisson de l'année
furent présentés à Dieu.... Cinquante jours après l'offrande des premiers
fruits, vint la Pentecôte..." (parenthèses insérées) PP 539-540 On peut
voir que la gerbe des vagues (premiers fruits) est célébrée le deuxième
jour de la fête des pains sans levain. La Pentecôte arrive cinquante jours
plus tard. La fête des Trompettes a lieu le premier jour du septième mois
(sept nouvelles lunes après l'équinoxe de printemps). Le Jour des
Expiations est le dixième jour du septième mois. La fête des Tabernacles
commence le 15ème jour du septième mois et dure sept jours. Un
huitième jour fut ajouté comme sabbat à la fin de la fête.
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Sept sabbats en plus des sabbats hebdomadaires étaient pratiqués
chaque année : Le premier et le dernier jour des Pains Sans Levain, de
la Pentecôte, des Trompettes, des Expiations, et le premier et le
huitième jour des Tabernacles. Est-ce que ça change quoi que ce soit de
savoir quel jour on garde le sabbat ? Oui, c'est vrai. Est-il important de
savoir quel jour nous nous présentons à un rendez-vous avec le Dieu
Créateur ? Bien sûr ! Devons-nous surveiller les derniers événements ?
Oui, et heureusement, on nous a dit que certains des événements finaux
les plus importants se dérouleront aux heures très précises que nous
avons étudiées. Beaucoup d'entre nous croient en l'importance du
sabbat pour l'Église du reste, et nous vénérons ce commandement qui
commence par le mot "se souvenir". Nous chérissons également le
message d'Elie comme une partie importante de notre héritage. Elle
commence aussi par la même parole : "Souvenez-vous de la loi de
Moïse, mon serviteur, que je lui ai prescrite dans l'Horeb pour tout Israël,
avec les lois et les coutumes. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète,
avant l'avènement du grand et terrible jour de l'Éternel : il tournera le
coeur des pères vers les enfants, et le coeur des enfants vers leurs
pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction."



Malachie 4:4-6 Les lois sont remplies d'avertissements concernant les
gardes divinement établis pour des relations familiales sûres,
convenables, belles et durables. Ellen White et l'Écriture Sainte enlèvent
toute question que le message d'Élie contiendra les lois, et ceux qui
donnent le message d'Élie seront traduits. Remarquez son commentaire
: "Que Dieu, qui lit dans le cœur de chacun, mette en lumière les choses
cachées des ténèbres là où elles étaient souvent les moins
soupçonnées, que les pierres d'achoppement qui ont entravé le progrès
de la vérité soient enlevées, et que Dieu ait un peuple pur et saint pour
annoncer Ses lois et ses jugements. "Le Capitaine de notre salut conduit
son peuple pas à pas, le purifiant et l'adaptant à la traduction, et laissant
à l'arrière ceux qui sont disposés à s'éloigner du corps, qui ne veulent
pas être conduits...". (non souligné dans l'original) 1T 333

Tu veux être propre et saint ? Moi aussi ! Alors, qu'est-ce qu'on déclare ?

Il ne fait aucun doute que les 144 000 ne périront pas d'un manque de
connaissance (Osée 4:6). Ils seront attentifs à l'époque. On sait que les
temps spécifiques, dans l'économie juive, indiquent certains événements
du dernier jour (CG 399,400). La Bible nous demande sans cesse de
"veiller" afin de ne pas être pris au dépourvu. La question est, quand il
s'agit de l'époque de l'économie juive, qui surveille ? Qui parmi nous est
assez instruit sur l'époque de l'économie juive pour savoir ce qu'il faut
surveiller ? Certes, les 144.000 surveilleront les temps enregistrés et
connaîtront tous les commandements disponibles pour se protéger du
péché. "Le Seigneur Jésus donna ces commandements de la colonne de
nuée, et Moïse les répéta aux enfants d'Israël, et les écrivit dans un livre,
afin qu'ils ne fussent plus
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s'écartent de la droiture. Nous sommes dans l'obligation d'accomplir ces
spécifications, car ce faisant, nous accomplissons les spécifications de la
loi de Dieu." RH 12/18/18/1894

Les 144 000 enseigneront ce que les apôtres ont enseigné.
Deutéronome 27:20

L'utilisation de l'autorité par Paul était puissante dans sa lettre à l'église
corinthienne. En tant que pharisien, il connaissait très bien les statuts et
les utilisait pour instruire l'église. "Il est communément rapporté qu'il y a
fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'est pas nommée
parmi les païens, qu'on devrait avoir la femme de son père." 1 Cor. 5:1 Il
avait raison dans son jugement. La loi donnée par Dieu à Son Église dit :



"Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père."

Plus tard, dans 1 Corinthiens 6:9, 10, Paul dit que l'homosexuel, avec
d'autres pécheurs non repentants, va manquer le royaume de Dieu.
Aujourd'hui, certains étudiants des Écritures remettent en question son
autorité pour prononcer un jugement aussi ferme. Ils ne prétendent pas
que Paul ait une telle autorité, mais prétendent qu'il parle selon ses
propres convictions, conformément à la culture judaïque dominante. En
fait, Paul s'est opposé à certains Juifs quand ils allaient à l'encontre de la
Parole de Dieu révélée, mais il n'a jamais opposé le Christ à la Parole de
Dieu. La Parole de Dieu consignée dans les lois était claire pour l'apôtre.
Remarquez Sa parole : "Si un homme couche aussi avec l'humanité,
comme il couche avec une femme, ils ont tous deux commis une
abomination." Lev. 20:13 Puisque les Dix Commandements ne
mentionnent que le péché sexuel de l'adultère, et ne disent rien de
l'homosexualité, il est faussement prétendu par certains que Paul disait
sa propre opinion. Ils ont tort. Paul savait que l'Esprit de Dieu devait faire
écho à la même vérité que Dieu a dit dans la loi ci-dessus. Mes amis,
l'Esprit de Dieu ne changera pas les commandements de Dieu. Les
statuts expriment les Dix Commandements de manière plus complète
afin que l'enfant de Dieu soit "entièrement pourvu à toutes les bonnes
oeuvres". Mme White écrit : "Nous avons l'obligation d'accomplir ces
spécifications, car ce faisant, nous accomplissons les spécifications de la
loi de Dieu." Dieu a raison, Paul a raison, et elle a raison. L'apôtre
Jacques a également reconnu que les lois écrites dans la loi mosaïque,
en plus des dix commandements, constituent la loi de Dieu. Par
exemple, après avoir écrit à propos d'un homme riche vêtu de beaux
habits et d'un homme pauvre vilain, il a pu condamner le fait de rendre
grâce au riche en citant les lois : "Mais si vous avez du respect pour les
personnes, vous commettez le péché, et vous êtes convaincus de la loi
des transgresseurs." (non souligné dans l'original) Jacques 2:9
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C'est une accusation sérieuse ! De quelle loi parle-t-il ? Il se réfère à la
loi des lois, telle qu'elle est consignée dans Lévitique 19:15 : "Vous ne
commettrez point d'iniquité dans le jugement ; vous ne respecterez point
la personne des pauvres, et vous n'honorerez point la personne des
puissants, mais vous jugerez leur prochain avec justice". Lev. 19:15
C'est la loi que Jacques dit que c'est un péché de transgresser ! Cette loi
est répétée, comme beaucoup d'entre eux le sont, dans Deutéronome
1:17 : "Vous ne respecterez point les personnes dans le jugement ; mais
vous entendrez aussi bien les petits que les grands...". Jacques, dans le
Nouveau Testament, déclare clairement que la transgression de la loi ci-



dessus est un péché. Dans Jacques 2,8, l'apôtre se réfère également à
une autre loi et la reconnaît comme faisant partie de la "loi royale". "Si
vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même, tu feras bien." Cette loi, que Jacques cite "selon
l'Écriture", se trouve dans Lévitique 19:18, qui dit : "Tu ne te vengeras
point, tu n'en voudras point aux enfants de ton peuple, mais tu aimeras
ton prochain comme toi-même : Je suis l'Éternel." Jacques dit que pour
accomplir la loi royale, il faut obéir à la loi ci-dessus. Dans Matthieu
22:36-39, notre Seigneur a aussi fait référence à la même loi, et un autre
encore dans Deutéronome 6:5. "Tu aimeras le Seigneur, Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée." Matthieu 22:37
transgresser l'une ou l'autre de ces lois est clairement contraire à
l'enseignement du Nouveau Testament. Poursuivant dans Jacques
chapitre 2, l'apôtre cite deux des Dix Commandements concernant
l'adultère et le meurtre et conclut que les quatre éléments suivants font
partie de la grande loi de la liberté : 1. 2. 3. 4. Respect injuste envers les
personnes. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne commettras point
d'adultère. Tu ne tueras point.
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Mes amis, seriez-vous libérés du péché ? Le sang du Christ vous
libérera de vos péchés, et toute la loi vous montrera comment marcher
dans la liberté. Loué soit Dieu ! Nous pouvons tout faire par le Christ qui
nous donne la force de faire sa volonté. Non seulement il pardonne vos
péchés, mais il vous purifiera de toute iniquité. Vous pouvez être parmi
ceux qui sont vus en train de garder la loi de Dieu et d'avoir le
témoignage de Jésus. Le quatrième ange ou est-il le septième ? Dans
Apocalypse 18:1, un ange "éclaire la terre de sa gloire". Il est appelé le
quatrième ange parce qu'il ajoutera au message du troisième ange
d'Apocalypse 14:9. Il est appelé le septième ange à cause du nombre
d'anges mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. En commençant par le
3ème ange, et en comptant les anges mentionnés à partir de ce point
jusqu'à la fin de la Bible, il serait le septième ange. Ellen White nous dit
que son message est le message rejeté par l'église de Laodicée. Elle lie
aussi son message à la puissance du Saint-Esprit de Dieu prédite pour
être prévalente pendant le "grand cri". Dans Apocalypse 18, le quatrième
ange est décrit comme l'ange qui "éclaire la terre de sa gloire". Dans le
livre Maranatha, p. 219, Ellen White montre plus clairement que c'est le
message de cet ange qui est rejeté. "Dans la manifestation de cette
puissance qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne verront que
quelque chose qu'ils croient dangereux dans leur aveuglement. Quelque
chose qui éveillera leurs peurs, et ils se prépareront à y résister. Parce
que l'Éternel n'agit pas selon leurs attentes et leurs idéaux, ils



s'opposeront à la parole. Pourquoi ne devrions-nous pas connaître
l'Esprit de Dieu, alors que nous sommes à l'œuvre depuis tant d'années
? Parce qu'ils n'ont pas répondu aux avertissements, aux prières, aux
messages de Dieu, mais ils ont dit avec persévérance : Je suis riche, je
me suis enrichi de biens, et je n'ai besoin de rien". Évidemment,
l'expression "Je suis riche, je me suis enrichi de biens et je n'ai besoin de
rien" est la réponse négative des Laodicéens dans Apocalypse chapitre
trois. Le message qu'ils rejettent est le message du quatrième
(septième) ange "qui illumine la terre de sa gloire" comme indiqué au
début de son paragraphe. Le message de l'ange est rendu clair par
Sœur White dans 2MR 58 ; 1888 Materials p. 160, et dans 3EGW
Biography p. 389. "Mon guide dit : Il y a encore beaucoup de lumière qui
resplendit de la loi de Dieu et de lévangile de justice. Le message,
compris dans son vrai caractère, et proclamé dans l'Esprit, éclairera la
terre de sa gloire."" (Soulignant le mien) Évidemment, le message du
quatrième ange contient, comme elle le dit, beaucoup plus de lumière au
sujet de la loi de Dieu pour briller en avant.
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Remarquez une déclaration frappante tirée du Advent Review et du
Sabbath Herald 10/13/1904 dans un article intitulé "The Closing Work".
Remarquez comment elle lie les statuts à l'effusion finale de l'Esprit de
Dieu sur nous. "La connaissance salvifique de Dieu accomplira son
œuvre purificatrice sur l'esprit et le cœur de chaque croyant. La Parole
déclare : Alors je répandrai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs ; je
vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous
donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j'ôterai de votre chair le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de
chair. "Je mettrai mon Esprit en toi, et je te ferai marcher selon mes
statuts. C'est la descente du Saint-Esprit, envoyé de Dieu pour faire son
travail de bureau. La maison d'Israël doit être imprégnée du Saint-Esprit,
et baptisée de la grâce du salut." LES FÊTES FONT-ELLES PARTIE DE
LA LOI MORALE OU DE LA LOI CÉRÉMONIELLE ? C'est une question
qui a été débattue trop longtemps. J'espère que les quelques
paragraphes suivants continueront d'aider à éclaircir la question. Dans
les citations qui suivent, Ellen White dit qu'il y a deux lois : morale et
cérémoniale.

"Deux lois distinctes sont mises en évidence. L'une est la loi des types et
des ombres, qui est arrivée jusqu'au temps du Christ, et a cessé lorsque
le type a rencontré l'antitype dans Sa mort. L'autre est la loi de Jéhovah,
et elle est aussi durable et immuable que son trône éternel. Après la
crucifixion, c'était un déni du Christ pour les Juifs de continuer à offrir les



holocaustes et les sacrifices, qui étaient typiques de sa mort. Il disait au
monde qu'ils attendaient un Rédempteur à venir, et qu'ils n'avaient
aucune foi en Celui qui avait donné Sa vie pour les péchés du monde.
D'où la loi cérémonielle a cessé d'être en vigueur à la mort du Christ."
(Signes des temps, 29 juillet 1886) Remarquez qu'Ellen White dit que le
fait d'observer la loi cérémonielle après la mort de Jésus est un déni de
Lui. Ellen White déclare en outre que Jésus n'a jamais observé la loi
cérémonielle. La loi cérémonielle consistait à tuer un agneau quand
quelqu'un péchait pour obtenir le pardon de ce péché. Cette loi a été
instituée quand Adam et Ève ont péché et se sont terminés sur la croix,
parce que Jésus était l'Agneau de Dieu tué pour nos péchés. Comme
Jésus n'a jamais péché, il n'a pas eu besoin de participer à la loi
cérémonielle. Voici la citation d'Ellen White qui dit que Jésus n'a jamais
observé le service cérémoniel : "Christ a traversé toutes les expériences
de son enfance, de sa jeunesse et de sa virilité sans l'observance du
culte cérémoniel au temple." (BE, 31 octobre 1898)

Un scénario très intéressant d'E.G. White.
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Cependant, Jésus a assisté aux fêtes. Jean chapitre 7 relate son
expérience à la fête des Tabernacles. Ellen White ajoute plus
d'informations :

Notre Seigneur se connecte avec les fêtes.

"Jésus parcourait la largeur du pays, donnant son invitation à la fête.
Quand le soleil a illuminé le paysage, Jésus a dit à la foule immense : "
Je suis la lumière du monde ; celui qui Me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ". Il profita de l'occasion pour
se présenter au peuple pendant les jours de fête, quand ils se
réunissaient à Jérusalem." (Advent Review & Sabbath Herald, 7 juillet
1896)

La citation suivante montre que Jésus a aussi observé la Pâque. "Parmi
les Juifs, la douzième année fut la ligne de démarcation entre l'enfance
et la jeunesse. A la fin de cette année, un garçon hébreu fut appelé fils
de la loi, et aussi fils de Dieu. On lui donnait des occasions spéciales
d'instruction religieuse et on s'attendait à ce qu'il participe aux fêtes
sacrées et aux célébrations. C'est conformément à cette coutume que
Jésus, dans son enfance, fit la visite de la Pâque à Jérusalem." (Désir
des âges, p. 75) Luc chapitre 22:15-16 rapporte que Jésus observe la
Pâque avec ses disciples et dans ces versets Jésus déclare que la



Pâque n'est pas accomplie tant que nous n'en jouissons pas avec lui
dans le royaume des cieux. Puisque Christ n'a jamais observé la loi
cérémonielle, mais qu'Il a observé et observera les fêtes, et puisqu'il y a
deux lois, morale et cérémonielle, alors avec quelle loi Jésus inclurait-il
les fêtes ? La réponse est évidente. Dans les citations suivantes, Ellen
White nous dit que Paul n'a pas non plus observé la loi cérémonielle
après la croix et qu'il n'a jamais enseigné à ses convertis à le faire. "Paul
ne s'est pas lié lui-même ni ses convertis aux cérémonies et coutumes
des Juifs, avec leurs formes, leurs types et leurs sacrifices variés, car il a
reconnu que l'offrande parfaite et finale avait été faite dans la mort du
Fils de Dieu. (LP 105) "Les factions commençaient aussi à s'élever sous
l'influence des maîtres judaïstes, qui insistaient pour que les convertis au
christianisme observent la loi cérémonielle en matière de circoncision....
Ils ont justifié leur position, qui s'opposait à celle de Paul." (LP 121) En
commentant les effets de la prédication de Paul, Ellen White écrivait
aussi : "De tous les côtés venaient des comptes rendus de la diffusion de
la nouvelle doctrine par laquelle les Juifs étaient libérés de l'observation
des rites de la loi cérémonielle et les Gentils étaient admis aux mêmes
privilèges que les Juifs comme enfants d'Abraham". (AP 390) Un peu
plus tard, sur la même page, ajoute-t-elle : "Son plan pour arriver à
Jérusalem à temps pour le service pascal devait être abandonné, mais il
espérait être là à la Pentecôte."
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Plus tard encore, à la même page, elle décida : "À Philippes, Paul est
resté pour célébrer la Pâque." Évidemment, Paul observait les fêtes lui-
même et aussi avec ses convertis. Les Écritures sont d'accord : "Mais
dis-leur adieu, en disant : Je dois absolument célébrer cette fête à
Jérusalem." (Actes 18:21.) Ellen White commente ce texte.

Paul fait aussi le lien avec les fêtes.

"Après avoir quitté Corinthe, la scène suivante du travail de Paul fut
Ephèse. Il se rendait à Jérusalem pour assister à une fête qui
approchait, et son séjour à Ephèse fut nécessairement bref." (AA 269)
Paul n'arriva pas à Jérusalem à temps, c'est pourquoi il célébra cette
fête avec ses convertis à Philippes. "Et nous nous sommes éloignés de
Philippes après l'époque des pains sans levain." (Actes 20:6). "Les
Philippiens étaient les plus aimants et les plus sincères des convertis de
l'apôtre, et pendant les huit jours de la fête, il a joui d'une communion
paisible et heureuse avec eux". (AA 390-391) "Purgez donc le vieux
levain, afin que vous soyez une bosse nouvelle, comme vous êtes sans
levain. Car même Christ, notre Pâque est sacrifiée pour nous : Gardons



donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de malice et
de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de
vérité.". (1 Corinthiens 5:7-8.) Puisqu'Ellen White nous dit que Paul n'a
pas observé la loi cérémonielle et n'a pas enseigné à ses convertis à le
faire, mais qu'il a quand même observé les fêtes avec ses convertis,
Paul a évidemment pensé que les fêtes étaient aussi morales. Notre
propre commentaire de la SDA nous dit aussi que Jean le Révélateur et
beaucoup d'autres premiers chrétiens ont observé la Pâque après la
croix. Cette citation est tirée du Commentaire de la SDA, vol. 9, p. 362,
et est tirée d'une lettre d'un ancien chrétien, écrite vers 150 de notre
ère[p. 505] C'est pourquoi nous gardons le jour sans équivoque, sans
ajouter ni enlever, car en Asie[les mineurs] de grands luminaires
dorment, et ils s'élèvent le jour du retour du Seigneur, quand il viendra
avec gloire du ciel et cherchera tous les saints. Tels étaient Phillip... et
deux de ses filles.... Il y a aussi Jean qui repose sur la poitrine du
Seigneur... Et il y a aussi Polycarpe à Smyrne, évêque et martyr, et
Thraseas, évêque et martyr, de Eumenaea.... [Aussi] Sagaris....
Papirius.... et Melito.... tout cela a gardé le quatorzième jour de
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la Pâque selon l'Évangile, sans jamais dévier, mais en suivant selon la
règle de la foi. Et moi aussi, Polycrates, le plus petit d'entre vous tous, je
vis selon la tradition de mes parents, et j'ai suivi certains d'entre eux. Car
sept membres de ma famille étaient évêques, et je suis le huitième, et
mes parents ont toujours gardé le jour où le peuple a mis le levain de
côté. C'est pourquoi, frères, moi qui ai vécu soixante-cinq ans dans le
Seigneur, j'ai parlé avec des frères de tous les pays, et j'ai étudié toute la
sainte Écriture, je ne crains pas les menaces, car ils ont dit qui étaient
plus grands que moi : "Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.""
"Après la crucifixion, c'était un déni du Christ pour les Juifs de continuer
à offrir les holocaustes et les sacrifices qui étaient typiques de sa mort. Il
disait au monde qu'ils attendaient un Rédempteur à venir, et qu'ils
n'avaient aucune foi en Celui qui avait donné sa vie pour les péchés du
monde. D'où la loi cérémonielle a cessé d'être en vigueur à la mort du
Christ." (Signes des temps, 29 juillet 1886) Puisque c'était un déni de
notre Sauveur d'observer la loi cérémonielle après la croix, si les fêtes
font partie de la loi cérémonielle, alors Paul, Jean le Révélateur, et
beaucoup d'autres chrétiens ont renié Christ. Paul et Jean le Révélateur
ont écrit la majorité du NT. Pensez-vous que le Saint-Esprit utiliserait
quelqu'un qui nie Christ pour écrire une grande partie du NT ? Je ne
pense pas ! "Anciennement, le Seigneur ordonnait à son peuple de se
réunir trois fois par an pour son culte. Les enfants d'Israël vinrent à ces
saintes convocations, apportant à la maison de Dieu leurs dîmes, leurs



offrandes pour le péché et leurs offrandes de reconnaissance. Ils se sont
rencontrés pour raconter les miséricordes de Dieu, pour faire connaître
Ses merveilles et pour offrir louange et action de grâce à Son nom. Et ils
devaient s'unir dans le service sacrificiel, qui désignait Christ comme
l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils devaient donc être
préservés du pouvoir corrompu de la mondaineté et de l'idolâtrie. La foi,
l'amour et la gratitude devaient être maintenus vivants dans leurs cœurs,
et par leur association ensemble dans ce service sacré, ils devaient être
liés plus près de Dieu et les uns aux autres... si les enfants d'Israël
avaient besoin du bénéfice de ces saintes convocations en leur temps,
combien plus en avons-nous besoin en ces derniers jours de péril et de
conflit ! Et si les gens du monde avaient alors besoin de la lumière que
Dieu avait donnée à Son église, combien plus en ont-ils besoin
maintenant !" (Témoignages, vol. 6, 39-40) Il semble qu'Ellen White nous
recommande d'observer les fêtes. Alors, les fêtes font-elles partie de la
loi morale ou de la loi cérémonielle ? La réponse est évidente. Les fêtes
font partie de la loi morale. Ceci inclurait, par nécessité, le Sabbat du
septième jour. "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Voici les fêtes de
l'Éternel que vous proclamerez comme de saintes convocations, ce sont
mes fêtes. Six jours seront consacrés au travail ; mais le septième jour
est le sabbat du repos et de la sainte convocation ; vous n'y ferez aucun
travail ; c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures.". (Lev.
23:2,3) Oui, le Sabbat du septième jour est l'une de ses fêtes, et il l'est ;
c'est pourquoi, aussi sous la loi morale. Puisqu'ils font tous partie de la
loi morale, cela signifie que les fêtes seront observées pour toujours. Et,
en effet, la Bible confirme que nous observerons les fêtes dans l'éternité.
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"Tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venues contre
Jérusalem monteront d'année en année, pour adorer le roi, l'Éternel des
armées, et pour célébrer la fête des Tabernacles." (Zacharie 14:16.)
Lisez tout ce chapitre pour voir que le contexte de ce chapitre est dans la
terre nouvelle. Zacharie 14:4 déclare que Jésus descendra au Mont des
Oliviers qui se séparera en deux, préparant le chemin pour la descente
de la Nouvelle Jérusalem, et alors le Seigneur sera roi sur toute la terre.
Voir verset 9. Jésus nest pas Roi sur toute cette terre jusquà ce que tous
les péchés et les pécheurs aient été vaincus de cette terre pour toujours.
Nous célébrerons la fête des Tabernacles pour l'éternité, comme nous le
dit le Lévitique chapitre 23. Dans ce chapitre, Dieu dit quatre fois que
nous devons garder Ses jours de fêtes pour toujours. Cher ami, puisque
nous observerons les fêtes pour toujours au ciel et qu'elles font partie de
la loi morale, nous vous invitons à vous joindre tranquillement à des
centaines d'autres gens sincères dans leur observation. En vérité, tout le



monde jouit des bienfaits d'un festin spirituel. Dans 2RH 270, Col. 1,
plusieurs déclarations encore plus intéressantes sont données : "La
controverse commencée dans le ciel sur la loi de Dieu a été maintenue
sur la terre depuis l'expulsion du ciel de Satan." Mes amis, nous devons
être dans notre loyauté morale envers Lui, peu importe à quel point la
controverse fait rage. Elle ajoutait aussi : "Le grand livre de lois est la
vérité, et la vérité seulement ; car il décrit avec une exactitude infaillible
l'histoire de la tromperie de Satan et de la ruine de ses disciples". Les
Dix Commandements ne disent rien de Satan, mais les lois le disent. Par
exemple, la tromperie de Satan sur l'exagération a conduit Israël à
craindre les "géants" et les villes murées "jusqu'au ciel". Cela a conduit à
la perte définitive de toute une génération d'Israélites, à l'exception de
Josué et de Caleb. Le "grand livre de lois" qui contient de telles histoires
est sa référence. Sa référence continue : "Satan prétendait être capable
de présenter des lois meilleures que les lois et les jugements de Dieu, et
il fut expulsé du ciel." Il est clair qu'elle écrit beaucoup plus que les Dix
Commandements. Elle fait preuve d'une plus grande loyauté. Le même
message se trouve dans le message d'Elie. Le message d'Elie réfute en
fait les activités sataniques ci-dessus. Le message d'Elie élève les
commandements, les lois et les jugements. Question : Allons-nous
suivre les traces d'Élie ? ou allons-nous suivre les traces du grand
trompeur ?
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En conclusion, l'auteur croit qu'il n'y a aucune raison pour que cette
étude provoque le moindre antagonisme de la part d'un lecteur. Ce n'est
que dans le cas peu probable où quelqu'un s'offusque, que la déclaration
suivante est incluse. "Rien ne me fait plus peur que de voir l'esprit de
contradiction manifesté par nos frères. Nous sommes sur un terrain
dangereux quand nous ne pouvons pas nous rencontrer comme des
chrétiens et examiner avec courtoisie les points controversés. J'ai
l'impression de fuir l'endroit de peur de recevoir le moule de ceux qui ne
peuvent pas enquêter franchement sur les doctrines de la Bible. Ceux
qui ne peuvent pas examiner impartialement les preuves d'une position
qui diffère de la leur, ne sont pas aptes à enseigner dans aucun
département de la cause de Dieu. ARSH 2/18/90 ; 1SM 411 ; 1888
Matériaux 534 Mon désir est que nous demeurions tous aptes à
enseigner. Il y a en effet beaucoup plus de lumière sur ce sujet que dans
ce petit livre. Depuis sa première édition imprimée en 1998, de
nombreux livres, brochures, études VHS et DVD de divers prédicateurs
et auteurs sur ce sujet se sont multipliés. Nous vous suggérons de tirer
profit des documents d'étude indiqués après l'annexe.
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Ce qui s'en vient : L'annexe

ANNEXE ANNEXE

(Tous les textes sont présumés KJV sauf indication contraire.) En raison
de l'abondance des conseils d'Ellen White à ce sujet, cet auteur a tenté
d'inclure les nombreuses lois pratiques données par Dieu à Moïse pour
tout Israël, dans leur forme la plus simple, dans cet appendice. Les deux
principaux livres de la Bible qui contiennent les lois du Seigneur sont le
Lévitique et le Deutéronome. Dans cette annexe, l'auteur a tenté de faire
connaître ces lois, en éliminant trois éléments majeurs : 1. Puisque le
système sacrificiel s'est accompli à la croix, il n'est pas nécessaire
d'inclure les lois du sacrifice ; par conséquent, elles ont été éliminées,
sauf dans les cas où leur élimination pourrait causer la perte du sens
d'une autre loi. Les lois qui ont trait à l'exécution des jugements punitifs
par l'Église ont également été éliminées. Les gouvernements des États
ont assumé ce droit ; par conséquent, l'exécution d'un tel châtiment
corporel est laissée au gouvernement civil. Voir Jean 18:31 ; AA 101,
102. Parfois, la même loi est mentionnée plusieurs fois dans ces deux
livres. Par souci de simplicité, j'ai exclu certaines de ces répétitions. La
personne qui désire lire les lois, y compris les trois exclusions ci-dessus,
devrait simplement lire les deux livres dans leur intégralité. Ce faisant, ils
se rendront compte du sérieux que Dieu accorde à ses statues et du
sérieux qu'il attache à leur négligence.

2.

3.
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STATUTS DU LÉVITIQUE 3:17 5:1. Ce sera une loi perpétuelle pour vos
descendants dans toutes vos demeures, afin que vous ne mangiez ni
graisse ni sang. (Lévitique 3:17.) Et si quelqu'un pèche, entend la voix
des jurons, et est témoin, qu'il l'ait vu ou qu'il le connaisse ; s'il ne le
prononce pas, il portera la peine de sa faute. (Lévitique 5:1). "Le décor
est une scène de tribunal, où des témoins sont appelés à témoigner.
Une personne refuse de témoigner et est déclarée coupable. Il y a des
moments où des tâches désagréables, que nous préférons éviter,
doivent être accomplies." 1BC 734 5:2. 3. Ou si une âme touche à des
choses impures, que ce soit une carcasse d'une bête impure, ou une
carcasse de bétail impur, ou une carcasse de reptiles impurs, et si elle



lui est cachée, il sera impur, et coupable aussi. Ou s'il touche à
l'impureté de l'homme, quelle qu'elle soit, l'homme se souillera avec elle,
et elle lui sera cachée ; s'il en a connaissance, il sera coupable.
(Lévitique 5:2,3). "La transgression peut conduire à des épidémies. En
tant que mesure de santé, ce principe est toujours valable." 1 BC 734
5:4. 5. Si quelqu'un jure de ses lèvres de faire le mal ou de faire le bien,
quel qu'il soit, qu'un homme prononce un serment et qu'il le lui cache,
lorsqu'il le saura, il sera coupable de l'un d'eux. Et quand il sera
coupable d'une de ces choses, il confessera qu'il a péché dans cette
chose. (Lévitique 5:4,5). "Si l'une des parties contractantes oublie sa
promesse, qu'elle a confirmée par serment, ou la renie délibérément,
lorsqu'elle en a connaissance, alors elle sera coupable." 1BC 735 6:1 2.
3. 4. 5. L'Éternel parla à Moïse, et dit à Moïse Si quelqu'un commet un
péché, commet une infidélité contre l'Éternel, et ment à son prochain
dans ce qui lui a été remis pour qu'il le garde, ou dans la communion, ou
dans une chose qu'il a prise par la violence, ou s'il a trompé son
prochain, ou s'il a trouvé ce qui était perdu, et s'il ment à son sujet, et
s'est trompé en jurant ; Alors, parce qu'il a péché et qu'il est coupable, il
restituera ce qu'il a enlevé avec violence, ce qu'il a obtenu avec
tromperie, ce qu'il a été livré pour le garder, ou ce qu'il a trouvé perdu.
Ou tout ce qu'il a juré faussement ; il le restituera en principe, en y
ajoutant le cinquième, et il le donnera à celui à qui il appartient, au jour
de son sacrifice de réparation. (Lévitique 6:1-5)

- 55 -

"La restitution est une partie vitale du programme que Dieu met devant
l'homme qui serait libéré de la culpabilité du péché.... Dans de nombreux
cas, cela inclura la restauration...." 1BC 737 7:23 24. Parle aux enfants
d'Israël, et dis-leur : Vous ne mangerez ni graisse, ni boeuf, ni brebis, ni
chèvres. La graisse de la bête qui meurt d'elle-même, et la graisse de ce
qui est déchiré par les bêtes, pourront être utilisées à d'autres fins ; mais
vous n'en mangerez point. (Lévitique 7:23, 24)

7:26. De plus, vous ne mangerez point de sang, qu'il provienne de
volailles ou de bêtes, dans aucune de vos demeures. 27. Quiconque
mangera du sang de quelque manière que ce soit, sera retranché de son
peuple. (Lévitique 7:26, 27) 10:9. Ne buvez ni vin ni boisson forte, toi, ni
fils avec vous, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur
que vous ne mouriez ; ce sera une loi perpétuelle parmi vos
descendants : 10 Et afin que vous mettiez la différence entre saint et
impie, et entre impur et impur, et entre impur et pur. 11. afin que vous
enseigniez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a dites
par la main de Moïse. (Lévitique 10:9-11) 9. 10 Mais vous êtes une



génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
particulier, afin que vous fassiez connaître les louanges de celui qui vous
a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière : Qui autrefois
n'étaient pas un peuple, mais qui sont maintenant le peuple de Dieu : qui
n'avait pas obtenu miséricorde, mais qui a maintenant obtenu
miséricorde. (1 Pierre 2:9, 10). Ceux qui prennent leur sacerdoce au
sérieux doivent éviter toute boisson forte. 11:1. L'Éternel parla à Moïse et
à Aaron, et leur dit : 2 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Voici les
animaux que vous mangerez parmi tous les animaux qui sont sur la
terre. 3. Tout ce qui a le sabot fendu, qui a le pied fourchu, et qui rumine
parmi les bêtes qui mangent encore, c'est celui qui a le pied fourchu. 4.
Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent, ni de ceux qui
divisent le sabot, comme le chameau, parce qu'il rumine, mais ne divise
pas le sabot ; il est impur pour vous. 5. Et le coney, parce qu'il rumine,
mais qu'il ne partage pas le sabot ; il est impur pour vous. 6. Et le lièvre,
parce qu'il rumine, mais qu'il ne partage pas le sabot ; il est impur pour
vous. 7. Le porc, bien qu'il divise le sabot et qu'il ait le pied fourchu, ne
rumine pas ; il est impur à vos yeux. 8. Vous ne mangerez pas de leur
chair, et vous ne toucherez pas leur cadavre ; ils sont impurs pour vous.
9. Vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout
ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et
dans les fleuves.
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10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.

33. 34.

Tout ce qui n'a ni nageoires ni écailles dans les mers et dans les fleuves,
tout ce qui se meut dans l'eau et tout ce qui est vivant dans les eaux,
sera pour vous une abomination : Ils seront en abomination pour vous ;
vous ne mangerez pas de leur chair, mais vous aurez leurs cadavres en
abomination. Tout ce qui n'a ni nageoires ni écailles dans les eaux, cette
coquille vous sera en abomination. Voici ceux que vous aurez en
abomination parmi les oiseaux ; ils ne seront pas mangés, ils sont en
abomination : l'aigle, l'ossifrage, l'ossifrage, l'ospray, le vautour, le cerf-
volant selon son espèce, chaque corbeau selon son espèce, le hibou, le
faucon nocturne, le coucou, le faucon selon son espèce, le petit hibou, le
cormoran, le grand hibou, le cygne, le pélican, l'aigle royal, la cigogne et
le héron selon son espèce, le vanneau et la chauve-souris. Tous les
oiseaux qui rampent sur les quatre seront en abomination pour vous.
Vous mangerez de tous les reptiles volants qui marchent sur les quatre,



et qui ont des pattes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre ;
vous pourrez manger ceux-là, vous mangerez les sauterelles selon leur
espèce, les sauterelles selon leur espèce, les sauterelles selon leur
espèce, et les scarabées selon leur espèce, et les criquets selon leur
espèce, et la sauterelle selon leur espèce. Mais tous les autres reptiles
volants, qui ont quatre pieds, seront en abomination pour vous.
Quiconque touchera leur carcasse sera impur jusqu'au soir. Quiconque
portera du cadavre d'entre eux lavera ses vêtements, et sera impur
jusqu'au soir. Les cadavres de toute bête qui divise le sabot, qui n'a pas
le pied fourchu et qui ne rumine pas, sont impurs à vos yeux ; quiconque
les touchera sera impur. Tout ce qui vient sur ses pattes, parmi toutes
les bêtes qui marchent sur les quatre, est impur à vos yeux ; celui qui
touchera leur carcasse sera impur jusqu'au soir. Celui qui en portera la
carcasse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir : ils sont
impurs pour vous. Ceux-ci seront impurs pour vous aussi parmi les
reptiles qui rampent sur cette terre : la belette, la souris, la belette et la
tortue, selon son espèce. Et le furet, et le caméléon, et le lézard, et
l'escargot et la taupe. Ceux-ci sont impurs pour vous parmi tous les
reptiles, ceux qui les toucheront, lorsqu'ils seront morts, seront impurs
jusqu'au soir. Et sur n'importe lequel d'entre eux, quand ils seront morts,
tombera, il sera impur ; que ce soit n'importe quel vase de bois, ou de
vêtements, ou de peau, ou de sac, ou n'importe quel vase il soit, où
n'importe quel travail est fait, il doit être mis en eau, et il sera impur
jusqu'au soir ; ainsi il sera épuré. Tout vase de terre, dans lequel
tombera n'importe lequel d'entre eux, tout ce qui s'y trouve, sera impur,
et vous le briserez. De toutes les viandes qui pourront être consommées,
celle sur laquelle ces eaux viendront sera impure ; et toutes les boissons
qui pourront être consommées dans chacun de ces récipients seront
impures.
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35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Tout ce sur quoi tombera une partie de leur carcasse sera impur ; qu'il
s'agisse d'un four ou d'une cuisinière, ils seront abîmés ; car ils sont
impurs, et ils seront impurs pour vous. Néanmoins, une fontaine ou une
fosse, où il y a beaucoup d'eau, sera propre ; mais ce qui touche leur
carcasse sera impur. Et si une partie de leur carcasse tombe sur une
semence qui doit être semée, elle sera impure. Mais si de l'eau est
versée sur la semence, et qu'une partie quelconque de sa carcasse
tombe dessus, elle sera impure pour vous. Si un animal dont vous
pouvez manger meurt, celui qui touchera sa carcasse sera impur
jusqu'au soir. Celui qui mangera de la carcasse lavera ses vêtements et



sera impur jusqu'au soir ; celui qui en portera la carcasse lavera ses
vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et toute chose rampante qui
rampera sur la terre sera en abomination ; elle ne sera point mangée.
Vous ne mangerez pas tout ce qui va sur le ventre, tout ce qui va sur les
quatre, et tout ce qui a plus de pieds parmi toutes les choses rampantes
qui rampent sur la terre, vous ne les mangerez pas, car ils sont en
abomination. Vous ne vous rendrez point abominables par des reptiles
qui rampent, et vous ne vous rendrez point impurs avec eux, afin de
vous souiller ainsi. Car je suis l'Éternel, votre Dieu ; c'est pourquoi vous
vous sanctifierez vous-mêmes, et vous serez saints ; car je suis saint, et
vous ne vous souillerez point par quelque reptation qui rampe sur la
terre. Car je suis l'Éternel qui vous fait monter du pays d'Égypte, pour
être votre Dieu ; vous serez donc saints, car je suis saint. Telle est la loi
des bêtes, des oiseaux, de tout être vivant qui se meut dans les eaux, et
de toute créature qui rampe sur la terre : Pour faire la différence entre
l'impur et le pur, et entre la bête qui peut être mangée et la bête qui ne
peut être mangée. (Lévitique 11:1-47)

12:1. L'Éternel dit à Moïse : 2 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Si
une femme a conçu une postérité et a donné naissance à un enfant
mâle, elle sera impure pendant sept jours, selon les jours de la
séparation pour ses infirmités, elle sera impure. Et au huitième jour de la
chair de son prépuce sera circoncis. Elle demeurera alors dans le sang
de sa purification pendant trois trentesept jours ; elle ne touchera aucun
objet sanctifié, et elle n'entrera pas dans le sanctuaire, jusqu'à ce que les
jours de sa purification soient accomplis. Mais si elle donne naissance à
une servante, elle sera impure pendant deux semaines, comme lors de
sa séparation, et elle demeurera dans le sang de ses soixante-six jours
de purification. (Lev. 12:1-5)

3. 4.

5.

- 58 -

Dieu a donné à la nouvelle mère du temps libre du travail ordinaire, et
même d'assister à des services de sanctuaire autrement requis. Dans
certaines cultures, les filles n'étaient pas aussi désirées que les garçons.
Dieu a renforcé le lien d'amour entre la mère et la fille, ordonnant de
donner plus de temps libre à la mère pour qu'elle passe du temps avec
la fille qui vient de naître. Il semble que la circoncision ne soit plus un
signe involontaire d'appartenance à la famille de l'alliance d'Abraham,
bien qu'il puisse encore être bon pour la santé de le faire. 2. Voici, moi



Paul, je vous le dis, si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira de rien.
(Galates 5:2 Mais, dans un autre sens, la circoncision est toujours avec
nous d'une manière très réelle et importante : 29 51. 11. 12. Mais c'est
un Juif qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, dans
l'esprit et non dans la lettre, dont la louange n'est pas celle des hommes,
mais de Dieu. (Rom. 2:29) Vous avez le cou raide et incirconcis de cœur
et d'oreilles, vous résistez toujours au Saint-Esprit ; comme vos pères,
vous aussi. (Actes 7:51) En qui aussi vous êtes circoncis par la
circoncision faite sans les mains, en ôtant le corps des péchés de la
chair par la circoncision du Christ : Enterré avec lui dans le baptême, où
vous aussi vous êtes ressuscités avec lui par la foi de l'opération de
Dieu, qui l'a ressuscité des morts. (Colossiens 2:11,12)

13:2. Lorsqu'un homme aura dans la peau de sa chair une tumeur, une
croûte ou une tache, et qu'elle sera dans la peau de sa chair comme une
plaie de lèpre, il sera amené auprès du sacrificateur Aaron ou d'un de
ses fils, les sacrificateurs : (Lévitique 13:2). Le Lévitique 13 à 14
concerne la détermination d'une maladie transmissible et les lois de la
quarantaine. Sont également incluses les lois du nettoyage, de
l'habillement, de la literie et d'autres meubles qui pourraient être
contaminés par des formes de vie infectieuses bactériennes ou virales.
15:2 3. 4. 5. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Quand quelqu'un a
un rejeton qui sort de sa chair, à cause de son rejet, il est impur. Et ce
sera là son impureté dans sa délivrance : que sa chair coule avec sa
délivrance, ou que sa chair soit empêchée de sa délivrance, c'est son
impureté. Tout lit sur lequel il couche celui qui a le problème est impur, et
tout ce sur quoi il est assis sera impur. Quiconque touchera son lit lavera
ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir.
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6. 7. 8. 9. 10.

Celui qui s'assiéra sur une chose sur laquelle il s'est assis et sur laquelle
il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur
jusqu'au soir. Celui qui touchera la chair de celui qui a le produit lavera
ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il
crache sur celui qui est pur, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau,
et sera impur jusqu'au soir. Et toute selle sur laquelle il montera et sur
laquelle il s'aventurera sera impure. Quiconque touchera quelque chose
qui était sous lui sera impur jusqu'au soir ; et celui qui portera l'une de
ces choses lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur
jusqu'au soir. Quiconque touchera celui qui a le problème, sans se rincer
les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera les mains dans



l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Le vase de terre, qu'il touchera, sera
brisé, et tout vase de bois sera rincé dans l'eau. Quand celui qui a une
issue sera purifié de sa descendance, il comptera sept jours pour sa
purification, lavera ses vêtements, lavera sa chair dans l'eau courante, et
sera pur. (Lévitique 15:2-13.) Il y a seulement quelques années, les
médecins ont commencé à voir de la lumière en se lavant les mains
entre les patients, en changeant de blouse, en portant des gants neufs et
en utilisant des masques pour empêcher la propagation des organismes
virulents. Bien avant que le SIDA et les autres maladies vénériennes ne
soient compris, les procédures de santé Lévitique suivantes devaient
être pratiquées.

11. 12. 13.

15:16. Et si la semence d'un homme sort de lui, il lavera toute sa chair
dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. 17. 18. Tout vêtement et toute
peau, sur lesquels se trouve la semence de l'accouplement, seront lavés
avec de l'eau, et seront impurs jusqu'au soir. La femme avec qui
l'homme couchera avec la semence de l'accouplement, ils se laveront
tous les deux dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. (Lévitique 15:16-
18). La croissance bactérienne semble s'épanouir dans un
environnement chaud et devenir plus lente dans un environnement froid.
C'est peut-être pour cela qu'une personne est impure jusqu'au soir.
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La Bible a raison de dire que la vie est dans le sang ; cependant, les
bons et les mauvais organismes nagent dans le sang. Même le cancer
peut se métastaser de cette manière. Par conséquent, Dieu a pris soin
d'instruire la prudence extrême quand le sang est concentré à l'extérieur
du corps. 15:19. Et si une femme a un problème, et que son problème
dans sa chair soit le sang, elle sera mise à part sept jours ; et quiconque
la touchera sera impur jusqu'au soir. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Et tout ce sur
quoi elle couchera pendant sa séparation sera impur ; tout ce sur quoi
elle sera assise sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses
vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque
touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se
lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Si elle est sur son lit ou sur
tout objet sur lequel elle est assise, lorsqu'il le touchera, il sera impur
jusqu'au soir. Si quelqu'un couche avec elle, et que ses fleurs soient sur
lui, il sera impur sept jours, et tout le lit sur lequel il couchera sera impur.
Et si une femme a un problème de son sang plusieurs jours après la
date de sa séparation, ou s'il se prolonge au-delà de la date de sa
séparation, tous les jours du problème de son impureté seront comme



les jours de sa séparation : elle sera impur. Tout lit sur lequel elle
couchera tous les jours de sa vie sera pour elle comme le lit de sa
séparation ; et tout ce sur quoi elle sera assise sera impur comme
l'impureté de sa séparation. Quiconque touchera à ces choses sera
impur, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au
soir. Mais si elle est purifiée de sa descendance, elle comptera pour elle-
même sept jours, et après cela elle sera pure. (Lévitique 15:19-28)

26.

27. 28.

17:13. Tout homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent
au milieu de vous, et qui chassent et attrapent quelque animal ou volaille
qu'on puisse manger, répandra son sang, et le couvrira de poussière. 14.
Car c'est la vie de toute chair ; son sang est pour la vie ; c'est pourquoi
j'ai dit aux enfants d'Israël : Vous ne mangerez le sang d'aucune chair ;
car la vie de toute chair est son sang ; quiconque en mangera sera
retranché. (Lévitique 17:13,14)
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18:4. Vous mettrez en pratique mes jugements, et vous observerez mes
ordonnances, pour y marcher : Je suis l'Éternel, ton Dieu. 5. 6. Vous
observerez donc mes lois et mes jugements, et si quelqu'un les met en
pratique, il y vivra : Je suis l'Éternel. Nul d'entre vous ne s'approchera
d'un proche parent, pour découvrir sa nudité : Je suis l'Éternel. (Lévitique
18:4-6.) D'ici au verset 19, il y a une description détaillée du
comportement à adopter avec ses proches. 18:7. Tu ne découvriras pas
la nudité de ton père ou de ta mère ; elle est ta mère, tu ne découvriras
pas sa nudité. 8. 9. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton
père : c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta
soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née chez toi ou à
l'étranger. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la
fille de ta fille, tu ne découvriras point leur nudité ; car la tienne est la
tienne. La nudité de la fille de la femme de ton père, engendrée par ton
père, c'est ta soeur, tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras
point la nudité de la soeur de ton père : elle est la parente proche de ton
père. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, car elle
est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du
frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante.
Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille ; c'est la femme de ton
fils ; tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité
de la femme de ton frère : c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras



pas la nudité d'une femme et de sa fille, et tu ne prendras pas la fille de
son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité ; car ce sont ses
proches parents : c'est la méchanceté.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
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18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 19:1 2. 3. 4.

Tu ne prendras pas non plus une femme à sa sœur, pour la vexer, pour
découvrir sa nudité, à côté de l'autre dans sa vie. Tu ne t'approcheras
pas non plus d'une femme pour découvrir sa nudité, tant qu'elle sera
mise à part pour son impureté. Tu ne coucheras point avec la femme de
ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne laisseras passer aucun de
tes descendants par le feu jusqu'à Moloc, et tu ne profaneras point le
nom de ton Dieu : Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec les
hommes, comme avec les femmes ; c'est une abomination. Tu ne
coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle ; et aucune
femme ne se tiendra devant une bête pour s'y coucher ; c'est la
confusion. Ne vous souillez pas vous-mêmes par aucune de ces choses,
car c'est dans toutes ces choses que les nations sont souillées, que je
chasse devant vous : (Lévitique 18:7-24) Et l'Éternel dit à Moïse : Parle à
toute l'assemblée des enfants d'Israël, et dis-leur : Vous serez saints, car
je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Vous craindrez chacun sa mère et
son père, et vous garderez mes sabbats : Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne
vous tournez pas vers les idoles, et ne vous faites pas des dieux en
fusion : Je suis l'Éternel, ton Dieu. (Lévitique 19:1-4)

19:9. Et quand vous moissonnerez la moisson de votre pays, vous ne
moissonnerez pas entièrement les coins de votre champ, et vous ne
récolterez pas les fruits de votre moisson. 10. Tu ne glaneras point ta
vigne, et tu ne vendangeras point tous les raisins de ta vigne ; tu les
laisseras aux pauvres et aux étrangers : Je suis l'Éternel, ton Dieu.
Quelle que soit notre augmentation, nous devrions partager avec les
pauvres et les étrangers qui n'ont pas ou peu de choses à eux. Quel
beau principe ! 19:11. Vous ne volerez point, vous n'agirez point
faussement, vous ne mentirez point les uns aux autres. 12. 13. Vous ne
jurerez point faussement par mon nom, et tu ne profaneras point le nom
de ton Dieu : Je suis l'Éternel. Tu n'escroqueras point ton prochain, et tu
ne le dépouilleras point ; le salaire de celui qui est loué ne passera point
la nuit avec toi jusqu'au matin.
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"Les salaires doivent être payés rapidement, tout comme les dettes
quand elles sont dues." 1BC 789 Le commentaire laisse entendre qu'une
entente avait déjà été conclue quant au moment où le travailleur devait
être payé. Ou si, d'autre part, le contexte considère toujours les pauvres
et les nécessiteux, il y a un besoin supplémentaire de payer le travailleur
à la fin de la première journée de travail pour qu'il puisse acheter de la
nourriture. 19:14. Tu ne maudiras point les sourds, tu ne mettras point de
pierre d'achoppement devant les aveugles, mais tu craindras ton Dieu :
Je suis l'Éternel. 15. Vous ne commettrez point d'iniquité dans le
jugement ; vous ne respecterez point la personne du pauvre, et vous
n'honorerez point la personne du puissant ; mais vous jugerez votre
prochain avec justice. Jacques 2:9 dit : "Mais si vous avez du respect
pour les personnes, vous commettez le péché, et vous êtes convaincus
de la loi comme transgresseurs." Dans ce texte, Jacques reste
clairement celui qui enfreint la loi concernant le respect des personnes
est un pécheur. La loi à laquelle il se réfère ne se trouve pas dans les dix
commandements. Elle se trouve dans la loi du Lévitique 19:15 ci-dessus.
Il est répété dans les lois consignées dans Deutéronome 1:17 et 16:19.
Deutéronome 1:17 "Vous ne respecterez pas les personnes dans le
jugement ; mais vous entendrez aussi bien les petits que les grands".
Dans son contexte, Jacques se réfère à cette loi comme faisant partie de
la loi royale et ajoute qu'une personne qui manque à l'un de ces
commandements est "coupable de tous". 19:16. Tu ne monteras ni ne
descendra comme un porte-parole parmi ton peuple, et tu ne te tiendras
pas debout contre le sang de ton prochain ; je suis l'Éternel. "Les Juifs
l'interprètent (contre le sang de leur prochain) comme signifiant que celui
qui voit quelqu'un en danger, comme par noyade, vol ou bêtes
sauvages, a le devoir d'aider ; ou que si un homme est témoin d'un crime
ou d'une injustice, il est tenu d'aller au secours de la victime, soit par son
assistance personnelle, soit par son témoignage au tribunal. 1BC 789
19:17. Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur ; tu réprimanderas de
toute façon ton prochain, et tu ne souffriras point de péché sur lui. Une
réprimande qui vient de la bouche de quelqu'un qui déteste son frère
serait biaisée. 19:18. Tu ne te vengeras point, et tu n'en voudras point
aux enfants de ton peuple ; mais tu aimeras ton prochain comme toi-
même : Je suis l'Éternel. 19. Vous garderez mes statuts. Tu ne laisseras
point ton bétail se reproduire dans des espèces diverses ; tu ne sèmeras
point de semences mélangées dans ton champ, et un vêtement mélangé
de lin et de laine ne viendra point sur toi.
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20.



Et quiconque couchera charnellement avec une femme, c'est-à-dire une
servante, fiancée à un mari, et qui n'aura été ni rachetée, ni affranchie ;
elle sera flagellée ; ils ne seront pas mis à mort, car elle n'a pas été libre.
"Be scourged " en hébreu signifie " biggoreth ", ce qui veut dire "
biggoreth ", ce qui signifie qu'une enquête doit être menée dans le but de
déterminer la peine appropriée pour le crime. Selon 1BC 790,
"Biggoreth" s'applique également aux deux.

19:23. Et quand vous entrerez dans le pays, et que vous aurez planté
toutes sortes d'arbres pour vous nourrir, vous compterez le fruit comme
incirconcis : trois ans seront comme incirconcis pour vous : on ne le
mangera pas. 24. 25. La quatrième année, tous ses fruits seront
consacrés à la louange de l'Éternel. Et la cinquième année, vous
mangerez de son fruit, afin qu'il vous rapporte son produit : Je suis
l'Éternel, ton Dieu. Dieu n'exigeait pas la famine. Il avait déjà démontré
qu'il pouvait subvenir à leurs besoins comme il l'avait déjà fait depuis
quarante ans. Peut-être que cette loi a été donnée comme un avantage
pour la santé que nous ne comprenons pas ; ou peut-être que cette loi a
été donnée pour la protection de l'arbre. Indépendamment de la raison
de Dieu, Son peuple ne mourrait pas de faim. 19:26. Vous ne mangerez
rien avec le sang : "Les chrétiens, en règle générale, accordent peu
d'attention à cette ordonnance sur la santé, oubliant que c'est seulement
à cette condition que Dieu a permis à l'origine l'utilisation de la nourriture
de chair (Genèse 9:4). La même restriction fut plus tard imposée aux
chrétiens païens (Actes 15:20, 29)". BC 1790 19:26. vous n'utiliserez pas
l'enchantement, ni n'observerez les temps. Aujourd'hui, cela pourrait se
comparer à des superstitions telles que le " vendredi 13 " ou
l'observation des fêtes païennes. 27. Vous n'arrondirez point les coins de
vos têtes, et vous ne marquerez point les coins de votre barbe. 1BC 791
nous porte à croire qu'il s'agissait d'une coutume des païens montrant
leur dévotion à un faux dieu. Les hommes de Dieu ne devaient pas imiter
l'apparence païenne à cet égard. Le verset vingt-six fait référence aux
pratiques religieuses du ciel comme le font les versets vingt-huit qui
suivent.
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19:28. Vous ne ferez pas de boutures dans votre chair pour les morts, et
vous n'imprimerez aucune marque sur vous : Je suis l'Éternel. La
première partie du texte se fait encore dans certaines parties du monde
païen. La deuxième partie, selon le Commentaire de la SDA, concerne
l'altération du temple de Dieu, le temple que vous êtes. Actes 17:30 dit :
"Et les temps de cette ignorance, Dieu fit un clin d'oeil ; mais maintenant



il ordonne à tous les hommes de se repentir en tout lieu." 19:29. Ne
prostitue pas ta fille pour la prostituer, afin qu'elle soit une prostituée, de
peur que le pays ne tombe dans la prostitution, et que le pays ne soit
rempli de méchanceté. 30. 31. 32. Vous garderez mes sabbats, et
révérerez mon sanctuaire : Je suis l'Éternel. Ne regardez pas ceux qui
ont des esprits familiers, et ne cherchez pas de sorciers, pour vous
souiller par eux : Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu te lèveras devant la tête
aux cheveux blancs, tu honoreras la face du vieillard, et tu craindras ton
Dieu : Je suis l'Éternel. C'est un péché de se moquer d'une personne
âgée ou de la rabaisser d'une façon ou d'une autre. 19:33. Et si un
étranger séjourne avec vous dans votre pays, vous ne le vexerez pas.
34. Mais l'étranger qui habite avec vous sera pour vous comme
quelqu'un qui est né au milieu de vous, et tu l'aimeras comme toi-même,
car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte : Je suis l'Éternel, ton
Dieu. Vous ne ferez point d'iniquité dans le jugement, dans la cour, dans
le poids ou dans la mesure. Vous aurez un juste équilibre, juste des
poids, un juste ephah, et un juste hin : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai
fait sortir du pays d'Égypte. C'est pourquoi vous observerez toutes mes
lois et tous mes jugements, et vous les mettrez en pratique : Je suis
l'Éternel. (Lévitique 19:23-37)

35. 36. 37.

Lévitique 20:2-27 dit : 2. tu diras encore aux enfants d'Israël : Si
quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël
donne une partie de sa postérité à Moloc, il sera mis à mort, et le peuple
du pays le lapidera. Je tournerai ma face contre cet homme, et je
l'exterminerai du milieu de son peuple, parce qu'il a donné de sa
postérité à Moloc, pour souiller mon sanctuaire et profaner mon saint
nom.

3.
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4. 5.

Et si le peuple du pays fait quoi que ce soit pour cacher ses yeux à
l'homme, quand il donne de sa postérité à Moloc, et qu'il ne le tue pas :
Alors je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je
l'exterminerai, lui et tous ceux qui se prostituent après lui, pour faire la
prostitution avec Moloc, du milieu de leur peuple. J'ai
consciencieusement enlevé les versets qui demandent à l'Église
d'instituer la peine de mort. La peine capitale ne peut être exécutée que



par l'Etat, et non par l'Eglise, comme c'était le cas à l'époque de la
Théocratie. Quand le jugement n'est pas juste, nous avons la promesse
que toutes ces offenses seront corrigées à l'avenir : "Mes bien-aimés, ne
vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez plutôt la place à la colère ;
car il est écrit : La vengeance est à moi ; je vous récompenserai, dit le
Seigneur. (Romains 12:19,20)

6.

Et l'âme qui se tourne après ceux qui ont des esprits familiers et après
les sorciers, pour aller se prostituer après eux, Je tournerai ma face
contre cette âme, et je l'exterminerai du milieu de son peuple. Sanctifiez-
vous donc et soyez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ces lois sont
les lois de Dieu, pas les lois de Moïse. Au Sinaï, le peuple a eu peur et a
demandé que Dieu ne leur parle plus, mais a demandé qu'Il dise Ses
commandements à Moïse et ensuite Moïse leur dirait les lois de Dieu.

7.

20:8. Et vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique : Je
suis l'Éternel qui te sanctifie. 9. 10. Car quiconque maudit son père ou sa
mère sera puni de mort ; il maudit son père ou sa mère, son sang sera
sur lui. Celui qui commet un adultère avec la femme d'un autre homme,
celui qui commet un adultère avec la femme de son prochain, l'adultère
et la femme adultère, sera puni de mort. Et l'homme qui couche avec la
femme de son père a découvert la nudité de son père ; tous deux seront
punis de mort, et leur sang sera sur eux. Et si un homme couche avec sa
belle-fille, tous deux seront punis de mort ; ils ont fait la confusion, et leur
sang sera sur eux. Même si les anges sépareront les méchants des
justes, et que le pécheur vraiment repentant se tiendra parmi les justes,
il est tout aussi vrai que le salaire du pécheur sera la mort éternelle. Le
principe est toujours d'actualité, de même que l'approche de l

11. 12.
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jugement. À l'époque d'Israël, l'Église a exécuté le jugement plus
rapidement et personne ne doutait donc de la façon dont Dieu regarde
un tel péché. Il regarde toujours le péché de la même façon. 20:13. Si un
homme couche avec l'humanité, comme il couche avec une femme, tous
deux ont commis une abomination ; ils seront punis de mort, et leur sang
sera sur eux. 14. 15. 16. 17. Et si un homme prend une femme et sa
mère, c'est de la méchanceté : ils seront brûlés par le feu, lui et eux, afin



qu'il n'y ait point de méchanceté parmi vous. Si un homme couche avec
une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme
s'approche d'une bête et s'y couche, tu la tueras, elle et la bête ; ils
seront punis de mort, et leur sang sera sur eux. Si un homme prend sa
soeur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et qu'il voit sa nudité, et
qu'elle voit sa nudité, c'est une chose méchante, et ils seront retranchés
aux yeux de leur peuple : il a découvert la nudité de sa soeur, et il
portera la peine de son iniquité. Si un homme couche avec une femme
malade et découvre sa nudité, il découvre sa source, et elle découvre la
source de son sang, et ils seront tous deux retranchés du milieu de leur
peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, ni de la
soeur de ton père, car il découvre ses proches parents, qui porteront la
peine de leur iniquité. Si un homme couche avec la femme de son oncle,
il a découvert la nudité de son oncle ; ils porteront leur péché, ils
mourront sans enfants. Et si un homme prend la femme de son frère,
c'est une chose impure : il a découvert la nudité de son frère ; ils seront
sans enfants. Vous observerez toutes mes lois et tous mes jugements,
et vous les mettrez en pratique, afin que le pays dans lequel je vous ai
établis ne vous chasse pas. Et vous ne marcherez point selon les
coutumes de la nation que je chasse devant vous ; car ils ont commis
toutes ces choses, et c'est pourquoi je les ai abhorrées. Mais je vous ai
dit : Vous posséderez leur pays, et je vous le donnerai pour que vous le
possédiez, un pays qui coule de lait et de miel : Je suis l'Éternel, ton
Dieu, qui t'ai séparé des autres peuples. Vous distinguerez donc les
bêtes pures des bêtes impures, et les oiseaux impurs des oiseaux purs ;
et vous ne rendrez point vos âmes abominables par les animaux, par les
oiseaux, ou par les oiseaux.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.
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toute espèce d'être vivant qui rampe sur le sol, que je vous ai séparé
comme impur. 26. 27. Et vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je
suis saint, et je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez
miens. Un homme ou une femme qui a un esprit familier, ou qui est un
magicien, sera puni de mort ; ils les lapideront ; leur sang sera sur eux.
(Lévitique 20:2-7.) La perte de vie dans le jugement ne sera pas sur les
mains de Dieu, mais sur les mains du transgresseur. Le sang des âmes
blessées ou perdues à cause de son influence et sa transgression sera



la cause de sa mort. Leur sang sera sur lui. Lévitique 21:1-15 dit : 1. 2. 3.
4. L'Éternel dit à Moïse : Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et dis-leur :
Nul ne se souillera pour les morts parmi son peuple : Mais pour sa
famille, qui est proche de lui, c'est-à-dire pour sa mère, pour son père,
pour son fils, pour sa fille et pour son frère. Et pour sa soeur une vierge,
qui est proche de lui, qui n'a pas eu de mari ; qu'il se souille pour elle.
Mais il ne se souillera point, étant un chef parmi son peuple, pour se
profaner lui-même. Les lois suivantes étaient pour les fils d'Aaron et le
sacerdoce Lévitique. Nous sommes maintenant sous un sacerdoce
différent et meilleur, celui de Melchisédech. Nous sommes maintenant le
sacerdoce royal, mais il n'est pas clair dans quelle mesure ces lois
particulières s'appliquent à nous. Les prêtres étaient tenus à une
vocation supérieure à celle des laïcs, et ils étaient appelés, avec leurs
familles, à une plus grande conscience de la sainteté, et donc soumis à
un jugement plus sévère pour les péchés et/ou à l'honneur supérieur qui
vient avec la vie sainte. 21:5. Ils ne feront point de calvitie sur la tête, ils
ne raseront point le coin de leur barbe, et ils ne feront point de boutures
dans leur chair. 6. Ils seront saints pour leur Dieu, et ne profaneront point
le nom de leur Dieu ; car les offrandes de l'Éternel, faites par le feu et le
pain de leur Dieu, ils les offriront, et ils seront saints. Ils ne prendront
point une femme prostituée ou profane, et ils ne prendront point une
femme répudiée par son mari, car il est saint pour son Dieu.

7.
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8. 9.

Tu le sanctifieras, car il offre le pain de ton Dieu : il sera saint pour toi,
car moi, l'Éternel, qui te sanctifie, je suis saint. La fille d'un sacrificateur,
si elle se profane en se prostituant, profane son père : elle sera brûlée
au feu. Le fils ou la fille doit se rendre compte que ses actions se
répercutent sur les parents et qu'ils honorent ou déshonorent les
parents. Cette loi s'appliquait spécialement aux enfants d'un père dans le
ministère sacré et s'appliquait lorsque l'enfant était assez vieux pour être
volontairement impliqué dans le péché adulte. Les verset 10-15
s'appliquaient seulement au grand prêtre. Aucun d'entre nous n'est dans
cette catégorie, mais si l'on lit ces versets, ils impressionneront le lecteur
que plus l'appel est élevé, plus les responsabilités sont élevées, un bon
principe pour ceux qui aspirent à être parmi les 144.000 à retenir !

21:10. Celui qui est le souverain sacrificateur parmi ses frères, sur la tête
duquel l'huile d'onction a été versée, et qui est consacré pour revêtir les



vêtements, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements
; 11. 12. 13. 14. 15. Il n'entrera point dans un cadavre, et il ne se
souillera point pour son père ou pour sa mère ; il ne sortira point du
sanctuaire, et il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car la
couronne de l'huile d'onction de son Dieu est sur lui : Je suis l'Éternel. Et
il prendra une femme dans sa virginité. Il ne prendra ni veuve, ni femme
répudiée, ni profane, ni prostituée ; mais il prendra pour femme une
vierge de son peuple. Il ne profanera point sa postérité parmi son
peuple, car moi, l'Éternel, je le sanctifie. Les statuts précédents étaient
centrés sur le sacerdoce. Les enfants du prêtre nés d'une femme comme
décrit au verset 14 ne pouvaient pas servir dans le sanctuaire. En outre,
Dieu a exigé qu'il soit servi par des hommes en bonne condition
physique. De même que l'agneau sans défaut représentait le Christ, de
même le prêtre sans défaut devait officier dans le sanctuaire. Toutes les
brebis de Dieu ont été souillées par le péché, mais le prêtre idéal dans le
sanctuaire devait apparaître sans tache comme l'agneau du "Passover".
Le sacerdoce et le peuple de Dieu devaient reconnaître qu'ils étaient un
peuple spécial devant Dieu. L'étranger, c'est-à-dire une personne non
naturalisée parmi les Hébreux, pouvait apporter une offrande, mais pas
s'approcher de l'autel comme le ferait un Israélite. Le prêtre
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a reçu l'offrande et l'a offerte pour lui. Pierre dit à l'église chrétienne :
"Vous êtes une nation sainte." En d'autres termes, nous sommes
spéciaux pour Dieu. Lévitique 23:1-8 dit : 1. 2. 3. L'Éternel parla à Moïse,
et dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Voici les fêtes de
l'Éternel, que vous proclamerez comme de saintes convocations, ce sont
mes fêtes. Six jours seront consacrés au travail ; mais le septième jour
est le sabbat du repos, une sainte convocation ; vous n'y ferez aucun
travail ; c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Dieu est
sur le point d'énumérer Ses fêtes et non les fêtes de Moïse, bien que
Moïse les ait certainement honorées. Un des buts du Sabbat du
septième jour est d'apporter l'honneur à Dieu comme notre Créateur.
Aussi, à la différence de toutes ses autres fêtes, c'est le fait qu'elle devait
être observée à la fin de chaque semaine. Toutes Ses autres fêtes ne
seront célébrées qu'une fois par an. 23:4. Telles sont les fêtes de
l'Éternel, saintes convocations que vous proclamerez en leurs temps. 5.
6. 7. 8. Le quatorzième jour du premier mois, le soir, c'est la Pâque de
l'Éternel. Et le quinzième jour du même mois, c'est la fête des pains sans
levain pour l'Éternel : pendant sept jours, vous mangerez des pains sans
levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation : vous n'y
ferez aucune oeuvre servile. ....le septième jour est une sainte
convocation : vous n'y ferez aucune oeuvre servile. (Les zones



pointillées ont à voir avec les sacrifices et les oblations.)

Lévitique 23:9-11 dit : 9. 10. L'Éternel parla à Moïse, et dit à Moïse :
Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le
pays que je vous donne, et que vous en récolterez la récolte, vous
apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre récolte : Il
agitera la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit accueillie pour vous ; le
lendemain du sabbat, le sacrificateur agitera la gerbe.

11.
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Le premier jour de la fête des Pains Sans Levain était un sabbat. Le
lendemain, qui serait le 16e jour du premier mois, était le jour où l'on
devait agiter la gerbe de vague. Lévitique 23:14-16 et 21 dit : 14. et vous
ne mangerez ni pain, ni blé desséché, ni épis verts, jusqu'au jour même
où vous présenterez une offrande à votre Dieu : ce sera une loi
perpétuelle dans vos générations, dans toutes vos demeures. La gerbe
de vague, ou premiers fruits de la moisson, représentait le Christ qui est
les premiers fruits de la résurrection. Jésus se leva le jour même où les
premiers fruits furent agités. Une autre première résurrection se trouve
dans Daniel 12:2. En outre, les 144.000 sont appelés premiers fruits
dans Apocalypse 14:1-5. Évidemment, les `premiers fruits' ont plus d'une
application. 15. 16. Et vous compterez à vous dès le lendemain du
sabbat, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande de
vague : sept sabbats seront accomplis : Jusqu'au lendemain, après le
septième sabbat, vous compterez cinquante jours.... Ce cinquantième
jour spécial avait deux noms habituels, la fête des Semaines et la
Pentecôte. Parmi les oblations offertes ce jour-là, il y avait deux pains "
sans levain ". Certains croient que ces deux pains représentaient à la
fois les enfants d'Israël et les Gentils convertis. Tous deux contenaient le
levain du péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Les deux pains agités devant le Seigneur devaient être acceptés par Lui.
Les sacrifices de sang de ce jour-là représentaient le droit de Dieu
d'accepter les deux pains. 21. Et vous annoncerez ce jour-là qu'il s'agira
pour vous d'une sainte convocation : vous n'y ferez aucune oeuvre
servile ; ce sera une loi perpétuelle dans toutes vos demeures, selon vos
descendants. (Lévitique 23:1-21). Ceci conclut les fêtes annuelles du
printemps et leurs trois sabbats définis.
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Ensuite, nous décrivons les fêtes d'automne qui ont toutes lieu au cours



d'un mois, le septième mois. Lévitique 23:24-44 dit : 24. 25. 26. 27. Parle
aux enfants d'Israël, et dis-leur : Au septième mois, le premier jour du
premier jour du mois, vous aurez un sabbat, un mémorial pour le son
des trompettes, une sainte convocation. Vous n'y ferez aucun travail
servile.... L'Éternel parla à Moïse, et dit à Moïse : Le dixième jour de ce
septième mois, il y aura aussi un jour d'expiation : ce sera pour vous une
sainte convocation ; vous humilierez vos âmes, et vous offrirez un
sacrifice consumé par le feu à l'Éternel. Et vous ne ferez aucune oeuvre
en ce jour-là, car c'est un jour d'expiation, pour faire pour vous une
expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Car quiconque ne sera pas humilié
en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. L'affliction de l'âme
est associée au jeûne. Voir Psaumes 35:15 ; Actes 27:9 ; SDA
Commentaire biblique Vol. 2 p. 106, 107 ; "Jour de jeûne solennel
observé sur Tishri One", SDA BC Vo. 9, p. 61:1. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
36. Et quelle que soit l'âme qui fera quoi que ce soit en ce jour-là, je
détruirai la même âme du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun
ouvrage ; ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants, dans toutes
vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous affligerez
vos âmes ; le neuvième jour du mois, le soir, du soir au soir, vous
célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse, et dit à Moïse : Parle
aux enfants d'Israël, et dis-leur : Le quinzième jour de ce septième mois
sera la fête des tabernacles pour sept jours à l'Éternel. Le premier jour, il
y aura une sainte convocation : vous n'y ferez aucune oeuvre servile.
Vous offrirez un sacrifice consumé par le feu à l'Éternel pendant sept
jours ; le huitième jour, ce sera pour vous une sainte convocation, et
vous offrirez un sacrifice consumé par le feu à l'Éternel ; c'est une
assemblée solennelle, et vous n'y ferez aucun ouvrage servile.

28. 29.
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37.

Telles sont les fêtes de l'Éternel, que vous proclamerez comme de
saintes convocations, pour offrir à l'Éternel un sacrifice consumé par le
feu, un holocauste, une oblation, un sacrifice et des libations, chacun en
son temps : A côté des sabbats de l'Éternel, à côté de vos dons, à côté
de tous vos voeux et de toutes vos offrandes volontaires que vous faites
à l'Éternel. Le quinzième jour du septième mois, lorsque vous aurez
récolté les fruits du pays, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant
sept jours : le premier jour sera un sabbat, et le huitième jour sera un
sabbat. Le premier jour, vous prendrez des rameaux de bons arbres, des
branches de palmiers, des branches d'arbres épais et des saules du



torrent, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, sept jours.
Vous le célébrerez en l'honneur de l'Éternel sept jours par an. Ce sera
une loi perpétuelle dans vos générations ; vous la célébrerez au
septième mois. Vous habiterez dans des cabines pendant sept jours ;
tous les Israélites nés demeureront dans des cabines : Afin que vos
générations sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des
cabines, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte : Je suis l'Éternel,
ton Dieu. Moïse annonça aux enfants d'Israël les fêtes de l'Éternel. "Il est
bon de se rappeler comment Dieu nous a guidés dans les temps passés.
Il est bon de penser à Ses providences, car nous sommes parfois
enclins à nous plaindre de la manière dont Il nous conduit aujourd'hui.
N'est-il pas bon de penser aux nombreuses bénédictions que Dieu nous
a accordées, et à la merveilleuse façon dont Il a guidé nos vies ? Cela
nous rendrait plus reconnaissants et plus reconnaissants. Et la
reconnaissance est une partie vitale de la religion." 1BC 806 Ceci
conclut les fêtes d'automne et leurs quatre sabbats définis. Nous
gardons tous cinquante-deux sabbats chaque année. Ceux qui
choisissent de garder ces sept Sabbats annuels supplémentaires ne
devraient pas offenser ceux qui choisissent de ne garder que 52 jours de
fête de Dieu. (Lévitique 23:1-3, 44)

38. 39.

40.

41. 42. 43. 44.

Lévitique 24:15-20 dit : 15. 16. Tu parleras aux enfants d'Israël, en disant
: Quiconque maudit son Dieu portera son péché. Celui qui blasphème le
nom de l'Éternel sera puni de mort, et toute l'assemblée le lapidera ;
l'étranger comme celui qui est né dans le pays, lorsqu'il blasphème le
nom du Seigneur, sera mis à mort.
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La lapidation est le jugement exécutif pour blasphème. La lapidation par
Dieu Lui-même a eu lieu dans le passé (Josué 10:11), et aura lieu de
nouveau dans le futur (Apocalypse 16:21). Le repentir sincère et sincère
est l'anecdote du péché, mais le blasphème est une offense très grave
et, dans certaines circonstances, ne peut être pardonné. Matthieu 21:31
dit, "C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront
pardonnés aux hommes ; mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne
sera pas pardonné aux hommes". 17. 18. 19. 20. Celui qui tuera
quelqu'un sera puni de mort. Celui qui tuera une bête la rendra bonne,



bête pour bête. Et si un homme cause un défaut chez son prochain,
comme il l'a fait, il en sera de même pour lui ; Brèche pour brèche, oeil
pour oeil, dent pour dent ; comme il a causé un défaut chez un homme, il
en sera de nouveau ainsi pour lui. (Lévitique 24:15-20)

Lévitique 25:1-46 : 1. 2S. 3. 4. 5. 6. 7. L'Éternel parla à Moïse sur la
montagne de Sinaï, et dit à Moïse : Regarde les enfants d'Israël, et dis-
leur : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, alors le
pays observera un sabbat pour l'Éternel. Six ans tu sèmeras ton champ,
et six ans tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les fruits ; Mais la
septième année sera un sabbat de repos pour le pays, un sabbat pour
l'Éternel : tu ne sèmeras ni ton champ, ni taillée ta vigne. Tu ne
moissonneras point ce qui pousse de ta propre récolte, et tu ne
vendangeras point les raisins de ta vigne déshabillée, car c'est une
année de repos pour le pays. Le sabbat du pays sera pour toi de la
nourriture, pour toi, pour ton serviteur, pour ta servante, pour ta servante,
pour ton mercenaire et pour ton étranger qui demeure avec toi. Pour ton
bétail et pour les bêtes qui sont dans ton pays, tout ce qu'il produira
servira de nourriture. La nourriture qui poussait toute seule devait être
utilisée pour se nourrir, mais la croissance de cette année spéciale
n'était pas destinée à être vendue ni stockée.
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8. 9. 10.

Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept ans, et l'espace des
sept sabbats d'années sera de quarante-neuf ans pour toi. Alors tu feras
sonner la trompette du jubilé le dixième jour du septième mois, au jour
de l'expiation tu feras sonner la trompette dans tout ton pays. Et vous
sanctifierez la cinquantième année, et vous proclamerez la liberté dans
tout le pays à tous ses habitants : ce sera pour vous un jubilé, et vous
retournerez chacun dans sa possession, et vous retournerez chacun
dans sa famille. Cette cinquantième année sera pour vous un jubilé :
vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce qui pousse en
elle, et vous ne récolterez point les raisins de votre vigne déshabillée.
Car c'est le jubilé, c'est pour vous une chose sainte : vous en mangerez
le produit dans les champs. L'année de ce jubilé, vous retournerez
chacun dans sa possession. Et si tu vends à ton prochain, ou si tu
achètes de la main de ton prochain, vous ne vous opprimerez pas les
uns les autres : Selon le nombre d'années après le jubilé, tu achèteras
de ton prochain, et selon le nombre d'années des fruits qu'il te vendra ;
selon la multitude d'années, tu en augmenteras le prix, et selon le
nombre d'années, tu en diminueras le prix, car selon le nombre d'années



des fruits, il te vendra. Vous ne vous opprimerez donc point les uns les
autres, mais vous craindrez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Le verset 10 faisait référence à des esclaves achetés. C'étaient des gens
qui se vendaient à un agriculteur pour un certain prix. L'argent pourrait
être utilisé par le serviteur sous contrat pour payer ses dettes ou pour les
soins de sa famille. Ces " esclaves " devaient être libérés l'année du
Jubilé. En Israël, la terre était divisée entre les tribus, et chaque famille
avait sa propre part dans le territoire tribal. Il pourrait être vendu si
nécessaire, mais doit être retourné à son propriétaire d'origine l'année du
Jubilé. C'est peut-être là une prophétie de la terre renouvelée quand
chacun d'entre nous recevra son héritage pour toujours. Un tel
programme aujourd'hui empêcherait les riches de devenir excessivement
riches et les pauvres de rester excessivement pauvres.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.
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Peut-être les vraies dates du Jubilé restent obscures en raison des
centaines d'années qu'il a été négligé. Une bénédiction vraiment grande
a été perdue pour le peuple d'Israël et pour les nations du monde entier.
Au fil des ans, divers étudiants et auteurs ont fait des tentatives
raisonnables et dévouées pour dater les Jubilés, mais avec une diversité
d'opinions. Ellen White parle d'un tel Jubilé à l'avenir, mais aucune date
n'est donnée. "...quand la bénédiction sans fin fut prononcée sur ceux
qui avaient honoré Dieu en gardant son sabbat saint, il y eut un puissant
cri de victoire sur la bête et sur son image. Puis commença le jubilé,
quand la terre devait se reposer." EW 34,35 18. 19. 20. 21. 22. 23. C'est
pourquoi vous mettrez en pratique mes lois, vous observerez mes
coutumes et vous les mettrez en pratique, et vous habiterez dans le pays
en sécurité. Le pays produira son fruit, et vous mangerez à satiété, et
vous y habiterez en sécurité. Et si vous dites : Que mangerons-nous la
septième année ? Voici, nous ne sèmerons pas, et nous ne récolterons
pas nos récoltes : Alors j'ordonnerai ma bénédiction sur vous dans la
sixième année, et elle portera du fruit pendant trois ans. Et vous
sèmerez la huitième année, et vous mangerez encore de vieux fruits
jusqu'à la neuvième année ; jusqu'à ce que ses fruits entrent, vous
mangerez de l'ancien magasin. Le pays ne sera pas vendu à jamais ; car
le pays m'appartient, car vous êtes avec moi des étrangers et des hôtes.
Le verset 23 était une promesse de Dieu aux enfants d'Israël. Leur terre
ne devait pas aller à un autre peuple. S'ils gardaient Ses statuts, leur
héritage territorial durerait éternellement. Dieu détenait le titre de



propriété de la terre, les Israélites étaient les intendants. On pourrait se
demander si nos possessions seraient plus sûres si nous honorions les
commandements de Dieu et Ses lois. 24. 25. 26. 27. Et dans tout le pays
que vous posséderez, vous accorderez la rédemption pour le pays. Si
ton frère est devenu pauvre, s'il a vendu une partie de ses biens, et si
quelqu'un de sa famille vient pour les racheter, il rachetera ce que son
frère a vendu. Et si l'homme n'a personne pour le racheter, et qu'il puisse
le racheter lui-même, qu'il compte les années de sa vente, et qu'il
restitue le surplus à l'homme à qui il l'a vendu, afin qu'il retourne en sa
possession.
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28.

Mais s'il n'est pas capable de le lui rendre, ce qui est vendu restera entre
les mains de celui qui l'a acheté jusqu'à l'année jubilaire ; il sortira au
cours du jubilé, et il retournera en sa possession. Une grande partie du
reste du chapitre porte sur la diminution de la valeur des propriétés
vendues. La première année après l'année du Jubilé est celle où la
propriété a eu sa plus grande valeur. La valeur de la propriété a ensuite
diminué chaque année jusqu'au prochain jubilé, 49 ans plus tard. À ce
moment-là, elle est revenue à sa propriété familiale d'origine. Ce
programme a éliminé la spéculation et l'inflation des biens immobiliers.
Ces deux concepts, la spéculation et l'inflation, ont été la ruine des
gouvernements, petits et grands.

29. 30.

Et si un homme vend une maison d'habitation dans une ville fortifiée, il
peut la racheter dans l'année qui suit sa vente ; il peut la racheter dans
l'année. S'il n'est pas racheté en l'espace d'une année entière, la maison
qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui l'a
achetée de génération en génération ; elle ne sortira pas dans le jubilé.
Aujourd'hui, de nombreux contrats de vente prévoient un délai de retour
de trente jours. Si l'acheteur n'est pas satisfait du produit ou si, dans
certains cas, il change simplement d'avis, il peut rapporter l'article au
vendeur et exiger un remboursement complet. Cette loi accordait une
année complète de grâce au vendeur d'une maison. Il avait le droit de le
racheter. Le nouveau propriétaire ne pouvait pas refuser de reprendre le
prix d'achat et de restituer le bien. Toutefois, cette loi ne protégerait le
vendeur que pendant un an. Après quoi, il a protégé l'acheteur. Puisque
le reste du chapitre est basé sur ce concept du Jubilé, je n'inclurai que
quelques versets spéciaux qui enseignent des principes moraux vitaux.



36. 37.

N'en prends pas d'usure ni d'augmentation, mais crains ton Dieu, afin
que ton frère vive avec toi. Tu ne lui donneras point d'argent en échange
d'usure, et tu ne lui prêteras point tes vivres à titre onéreux. Le membre
de l'église ne devait pas faire de profit sur l'argent prêté, ou les articles
vendus, à un autre membre de l'église.

45.

Vous achèterez des enfants des étrangers qui séjournent au milieu de
vous, d'eux et de leurs familles qui sont avec vous, qu'ils engendrent
dans votre pays ; et ils seront votre propriété. Vous les prendrez en
héritage pour vos enfants après vous, pour les posséder en propriété ; ils
seront vos serviteurs à perpétuité ; mais sur vos frères, les enfants
d'Israël, vous ne vous dominerez pas les uns les autres avec rigueur.
(Lévitique 25:1-46)

46.
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Les membres de l'Église devaient traiter les uns avec les autres comme
Dieu traite avec eux, ce qui est un lien contre nature de grâce et de
considération au-delà de la norme.

Lévitique 26:1-2 dit : 1. vous ne ferez point d'idoles ni d'image taillée,
vous n'élèverez point d'image debout, et vous n'érigerez point d'image
de pierre dans votre pays, pour vous prosterner devant elle ; car je suis
l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes sabbats, et révérerez mon
sanctuaire : Je suis l'Éternel. Le reste du chapitre vingt-six décrit les
merveilleuses bénédictions qui suivront ceux qui garderont les lois, et les
malédictions qui suivront ceux qui ne le feront pas. Puis, vers la fin du
chapitre, la volonté de Dieu de pardonner au transgresseur repentant est
présentée. J'encourage fortement l'élève à lire le chapitre en entier.
Lévitique 27:1-2 dit : 1. 2. L'Éternel parla à Moïse, et dit à Moïse : Parle
aux enfants d'Israël, et dis-leur : Quand un homme fera un vœu solennel,
les personnes seront pour l'Éternel selon ton estimation. Le chapitre 27
du Lévitique concerne les vœux de nature volontaire. Si un vœu est fait,
il doit être tenu. Cependant, parfois le vœu devient un trop grand fardeau
pour la personne qui l'a fait. Dans ce chapitre, Dieu donne une valeur à
ces vœux afin que celui qui a fait le vœu puisse le racheter. En termes
simples, un prix a été fixé sur son vœu, ce qui lui a permis de le "



racheter ". La plupart d'entre nous ont fait des vœux à Dieu. Certains
d'entre nous n'ont pas toujours respecté leur part du vœu. Dieu n'exige
pas que nous fassions des vœux, mais une fois faits, Il s'attend à ce que
nous les respections. Un exemple fictif serait : "Seigneur, si tu m'aides à
perdre 20 livres, je promets de ne plus jamais manger un morceau de
chocolat." Si un prix de 160,00 $ était fixé pour ce vœu, paieriez-vous ce
montant pour le droit de manger un morceau de chocolat à nouveau ?
Peut-être, mais vous hésiteriez probablement et seriez plus prudents
dans vos futurs vœux.

2.
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Certains vœux n'étaient pas rachetables à n'importe quel prix (1BC 817,
818 les explique en détail). FIN DES STATUTS DE LEVITICAL
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STATUTS DE LA DEUTÉRONOMIE Certains des statuts lévitiques sont
répétés ainsi que plusieurs ajouts et explications plus claires.
Deutéronome 4:5-9 dit : 5. 6. Voici, je vous ai enseigné les lois et les
ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'avait ordonné, afin que
vous agissiez ainsi dans le pays où vous allez pour en prendre
possession. Gardez-les donc et mettez-les en pratique ; car c'est là votre
sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront toutes
ces lois, et qui diront : Cette grande nation est un peuple sage et
intelligent. Quelle est, en effet, la nation qui a Dieu si proche d'eux,
comme l'Éternel, notre Dieu, l'est dans toutes les choses pour lesquelles
nous l'invoquons ? Et quelle est la nation qui a des lois et des
ordonnances aussi justes que toute cette loi que Je vous ai présentée
aujourd'hui ? Prends garde à toi-même, et garde ton âme, de peur que tu
n'oublies ce que tes yeux ont vu, et qu'ils ne s'écartent de ton cœur tous
les jours de ta vie ; mais enseigne-leur tes fils et les fils de tes fils ;
(Deutéronome 4:5-9) Et il te dit son alliance, qu'il t'a commandée
d'accomplir, et il les écrit sur deux tables en pierre. En ce temps-là,
l'Éternel m'avait ordonné de vous enseigner les lois et les ordonnances,
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez pour en
prendre possession. Prenez donc garde à vous-mêmes, car vous n'avez
vu aucune similitude le jour où l'Éternel vous a parlé dans l'Horeb, du
milieu du feu : De peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne
vous fassiez une image taillée, la ressemblance d'une figure, la
ressemblance d'un homme ou d'une femme, la ressemblance d'une bête
qui est sur la terre, la ressemblance d'une volaille ailée qui flotte dans les



airs, la ressemblance de quelque chose qui rampe sur la terre, la
ressemblance d'un poisson qui est dans les eaux souterraines : De peur
que tu ne lèves les yeux vers le ciel, et que, lorsque tu verras le soleil, la
lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à les
adorer et à les servir, ce que l'Éternel, ton Dieu, a divisé à toutes les
nations sous le ciel entier. (Deutéronome 5:13-19)

7. 8. 9.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
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En d'autres termes, Dieu dit : "Puisque tu ne sais pas à quoi je
ressemble, ne fais pas d'images des choses que tu vois et n'essaie pas
de les mettre en images de Moi". Deutéronome 4:23 dit : 23. Prenez
garde à vous-mêmes, afin de ne pas oublier l'alliance que l'Éternel, votre
Dieu, a conclue avec vous, et de ne pas vous faire une image taillée, ou
la ressemblance de quelque chose que l'Éternel, ton Dieu, t'a interdit.
Les versets suivants sont une belle promesse de protection pour le saint
obéissant pendant la tribulation des derniers jours. Deutéronome 4:29-30
dit : 29. 30. Mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras,
si tu le cherches de tout ton coeur et de toute ton âme. Quand tu seras
dans la tribulation, et que toutes ces choses arriveront sur toi, dans la
suite des temps, si tu te tournes vers l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à
sa voix ;

Deutéronome 4:40-43 dit : 40. Tu garderas donc ses lois et ses
commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux
avec toi et avec tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours sur la
terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pour toujours. Avant de continuer
avec les statuts, Moïse a mis de côté trois villes spéciales pour s'occuper
des citoyens qui, autrement, auraient été maltraités. 41. 42. 43. Alors
Moïse trancha trois villes de ce côté du Jourdain vers le soleil levant,
Afin que le meurtrier s'enfuît de là, pour tuer son prochain à son insu, et
qu'il ne le haïssât point dans les temps passés, et qu'il fuie dans l'une de
ces villes pour y vivre : C'est-à-dire Bézer dans le désert, dans la plaine,
des Rubénites, Ramoth en Galaad, des Gadites, et Golan en Basan, des
Manassites. (Deutéronome 4:40-43)

Deutéronome 5:7-14 : 7. 8. Tu n'auras aucun autre dieu devant moi. Tu
ne feras point d'image taillée, ni de représentation d'aucune chose qui
est en haut dans les cieux, ni sur la terre en bas, ni dans les eaux en bas
sur la terre :
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9.

Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point ; car
moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie l'iniquité des
pères envers les enfants de la troisième et de la quatrième génération de
ceux qui me haïssent, Et qui fais miséricorde à des milliers de ceux qui
m'aiment et observent mes commandements. Tu ne prononceras point
en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu ; car l'Éternel ne rendra point
innocent celui qui prononce son nom en vain. Observe le jour du sabbat
pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton travail : Mais le septième jour est
le sabbat de l'Éternel, ton Dieu ; tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf,
ni ton âne, ni aucun de ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes,
pour que ton serviteur et ta servante reposent aussi bien que toi.

10. 11. 12. 13. 14.

Deutéronome 5:15-21 dit : 15. et souviens-toi que tu étais serviteur dans
le pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir par une main
puissante et par un bras étendu. Honore ton père et ta mère, comme
l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que
tu ailles bien dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras
point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras ni l'un ni l'autre.
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
désireras point la femme de ton prochain, et tu ne convoiteras point la
maison de ton prochain, son champ, son serviteur, sa servante, sa
servante, son boeuf, son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain.
(Deutéronome 5:7-21.) À ce moment-là, les enfants d'Israël ont eu peur
pour leur vie. Dieu, comme un feu dévorant, semblait trop proche pour
leur confort. Il a donc honoré leur demande de cesser de leur parler à ce
moment-là. Moïse est devenu l'intermédiaire.

16.

17. 18. 19. 20. 21.
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Deutéronome 5:24-25 dit : 24. Et vous avez dit : Voici, l'Éternel, notre
Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa



voix du milieu du feu ; nous avons vu aujourd'hui que Dieu parle aux
hommes, et qu'il est vivant. Pourquoi donc devrions-nous mourir
maintenant ? Car ce grand feu nous consumera ; si nous n'entendons
plus la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Dieu n'a pas cessé
de donner les commandements parce qu'Il n'avait pas d'autres
commandements à donner, mais parce qu'ils demandaient qu'Il leur
donne le reste de Ses commandements d'une manière différente, en
utilisant Moïse comme médiateur. 30. 31. Va leur dire : "Rentrez dans
vos tentes. Mais toi, tiens-toi ici près de moi, et je te dirai tous les
commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras,
afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne pour en
prendre possession. Vous veillerez donc à faire ce que l'Éternel, votre
Dieu, vous a ordonné : vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche.
Vous suivrez toutes les voies que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrites,
afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et que vous prolongiez
vos jours dans le pays dont vous serez propriétaires.

25.

32. 33.

Deutéronome 6:5-6 dit : 5. 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles, que je
t'ordonne aujourd'hui, seront dans ton coeur :

Deutéronome 6:14 dit : 14. vous n'irez pas après d'autres dieux, des
dieux du peuple qui vous entourent ;

Deutéronome 6:16-17 dit : 16. 17. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre
Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous observerez avec soin les
commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses préceptes et ses lois qu'il
vous a prescrits. Alors que le peuple de Dieu conquiert ses ennemis, le
Seigneur interdit les mariages mixtes.
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Deutéronome 7:3 3 3. Tu ne marieras point avec eux ; tu ne donneras
point ta fille à son fils, et tu ne prendras point sa fille pour ton fils.

Deutéronome 7:5-6 7. 6. C'est ainsi que vous les traiterez : vous
détruirez leurs autels, vous briserez leurs images, vous abattrez leurs
bosquets, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un
peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu ; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour
être un peuple spécial pour lui-même, au-dessus de tout peuple qui est



sur la face de la terre. Dieu n'approuve pas les représentations saintes. Il
n'a jamais voulu aucun de ces objets sur le territoire religieux de son
peuple. Deutéronome 8:10 10 10. Quand tu auras mangé et que tu seras
rassasié, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné.

Deutéronome 11:16 16 16. Prenez garde à vous-mêmes, afin que votre
coeur ne soit pas séduit, et vous vous détournez, et vous servez d'autres
dieux, et vous les adorez ;

Deutéronome 12:3 dit : 3 : 3 Vous renverserez leurs autels, vous
briserez leurs colonnes, vous brûlerez leurs bosquets au feu, et vous
abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous détruirez leurs noms
de ce lieu. Ne compromettez pas votre religion comme l'ont fait les
religions des transgresseurs. Ils peuvent prétendre connaître Dieu, mais
Dieu dit que non. 1 Jean 2:4 dit, " Celui qui dit : Je le connais, et qui ne
garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en
lui ". Deutéronome 12:15 15 : Bien que tu puisses tuer et manger de la
chair dans toutes tes portes, tout ce que ton âme désire après, selon la
bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'a donnée ; l'impur et le pur
pourront en manger, comme du chevreuil et comme du coeur. Dans ce
texte, la propreté et l'impureté font référence aux personnes. Ceux qui
sont impur sans cérémonie, ceux qui sont en prison, ceux qui prennent
des congés pour procréer, et ceux qui sont en prison.
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Origine païenne, ont toujours le droit de manger ce que le peuple de
Dieu mange. Cette loi est plus claire dans le chapitre 15:22 qui dit : "Tu
la mangeras dans tes portes ; l'impur et le pur la mangeront comme le
chevreuil et comme le cerf". Deutéronome 12:19 19 19. Prends garde à
toi-même que tu n'abandonnes pas le Lévite aussi longtemps que tu
vivras sur la terre. Plusieurs lois concernant les soins appropriés et le
respect du ministre sont écrites dans les lois. Ces statuts, bien qu'ils ne
figurent pas toujours dans ce manuscrit, valent quand même la peine
d'être lus. Le ministère ordonné par Dieu est spécial pour le Seigneur et
des bénédictions sont prononcées sur ceux qui les traitent avec respect.
Deutéronome 12:23 dit : 23. Seulement, ne mange pas le sang, car le
sang est la vie ; et tu ne peux pas manger la vie avec la chair.

Deutéronome 12:28 dit : 28. Observe et écoute toutes ces paroles que je
te prescris, afin qu'elles soient bonnes pour toi et pour tes enfants après
toi pour toujours, lorsque tu feras ce qui est bon et juste aux yeux de
l'Éternel, ton Dieu.



Deutéronome 13:1-4 dit : 1. s'il se lève parmi vous un prophète ou un
songeur, et te donne un signe ou une merveille, 2. 3. Et le signe ou
l'émerveillement dont il t'a parlé, en disant : Allons après d'autres dieux
que tu n'as pas connus, et servons-les ; tu n'écouteras pas les paroles
de ce prophète ou de ce songeur de songes, car l'Éternel, ton Dieu,
t'éprouve pour savoir si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et
de toute ton âme. Vous marcherez après l'Éternel, votre Dieu, vous le
craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix,
vous le servirez, et vous vous attacherez à lui.

4.
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Deutéronome 13:6-8 dit : 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ton
fils, ou ta fille, ou la femme de ton sein, ou ton ami, qui est comme ta
propre âme, te séduit secrètement, en disant : Allons servir d'autres
dieux, que tu ne connais pas, toi et tes pères ; C'est-à-dire, des dieux
des peuples qui t'entourent, près de toi ou loin de toi, d'un bout à l'autre
de la terre, jusqu'à l'autre bout de la terre ; Tu ne lui consens pas, tu ne
l'écouteras pas, tu ne le plaindras pas, tu n'auras point pitié de lui, tu ne
le cacheras point, tu n'auras point d'excuses : Je m'écarte des statuts
pour inclure les versets 12-18 pour montrer à quel point Dieu déteste
mélanger la religion du transgresseur avec son église. Deutéronome
13:12-18 : 13. Des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de vous,
et ont retiré les habitants de leur ville, en disant : Allons servir d'autres
dieux que vous n'avez point connus ; Alors vous demanderez, vous
chercherez, vous chercherez, et vous demanderez ; Tu frapperas du
tranchant de l'épée les habitants de cette ville, en la détruisant par
interdit, avec tout ce qui s'y trouve, et avec le tranchant de l'épée le
bétail qui s'y trouve. Tu en ramasseras tout le butin au milieu de la place,
et tu brûleras au feu la ville et tout son butin, car l'Éternel, ton Dieu,
l'anéantira à jamais, et elle ne sera plus reconstruite. Que l'Éternel se
détourne de la fureur de sa colère, qu'il te montre sa miséricorde, qu'il ait
pitié de toi et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères ! Quand tu
écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui et pour faire ce qui est
juste aux yeux du Seigneur ton Dieu.

7. 8.

14. 15. 16.

17.



18.

Deutéronome 14:1-2 : 1. 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu
; vous ne vous couperez point, et vous ne ferez point de calvitie entre
vos yeux pour les morts. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton
Dieu, et l'Éternel t'a choisi pour être un peuple particulier pour lui-même,
au-dessus de toutes les nations qui sont sur la terre.
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Ces signes religieux païens de deuil étaient offensants pour Dieu.
Jérémie 16:6 dit, "6Les grands et les petits mourront dans ce pays ; ils
ne seront pas enterrés, on ne se lamentera pas pour eux, on ne se
coupera pas, on ne se fera pas chauves pour eux". Deutéronome 14:21-
22 dit : 21. Tu ne mangeras rien de ce qui meurt de toi-même ; tu le
donneras à l'étranger qui est dans tes portes, afin qu'il le mange, ou tu le
vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu.
Tu ne mettras point un chevreau dans le lait de sa mère. Le peuple de
Dieu devait être spécial, et par-dessus tout, propre et en bonne santé. Ils
devaient être des exemples devant le monde pour que les gens du
monde entier en voient les avantages et finissent par devenir aussi
prudents dans leur alimentation. On croit qu'un enfant dans le lait de sa
mère est associé à un rite religieux païen. 22. Tu doiras en vérité toute la
croissance de ta postérité, que le champ produit d'année en année.

Deutéronome 14:28-29 dit : 28. 29. Au bout de trois ans, tu feras sortir
toute la dîme de ton produit la même année, et tu la déposeras dans tes
portes : Le Lévite, parce qu'il n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger,
l'orphelin et la veuve, qui sont dans tes portes, viendront, mangeront et
seront rassasiés, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes les
oeuvres de ta main que tu fais. Certains commentateurs considèrent
cette offrande comme une seconde dîme. Remarquez comment les
membres de l'église devaient se traiter les uns les autres dans les
versets suivants. Deutéronome 15:1-5 : 1. 2. Tous les sept ans, à la fin
de chaque période de sept ans, tu feras un communiqué. Et c'est la
manière dont le communiqué a été publié : Tout créancier qui prête doit
le libérer à son prochain ; il ne l'exigera ni de son prochain, ni de son
frère, parce qu'on l'appelle la libération de l'Éternel. Tu peux encore
l'exiger d'un étranger ; mais ce qui est à toi avec ton frère, ta main le
relâchera ;

3.
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4. 5.

Sauf quand il n'y aura pas de pauvres parmi vous, car l'Éternel te bénira
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en
prendre possession : Seulement si tu écoutes attentivement la voix de
l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces
commandements que je te prescris aujourd'hui. Une personne qui a reçu
un prêt devrait essayer diligemment de le rembourser avant l'année de
sa libération. Cependant, s'il tombait dans une calamité et perdait sa
richesse, il serait alors démuni. Après sept ans, il sera libéré de sa dette,
ce qui lui permettra de sortir de la pauvreté.

Deutéronome 15:7-8:7 S'il y a parmi vous un pauvre de l'un de vos frères
dans l'une de vos portes, dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, te
donne, tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne feras pas taire ton frère
pauvre : Mais tu lui ouvriras une grande main, et tu lui prêteras de quoi
satisfaire ses besoins, dans ce qu'il veut.

8.

Deutéronome 15:11 : 11 Car les pauvres ne cesseront jamais de quitter
le pays ; c'est pourquoi je te donne cet ordre : Tu ouvriras ta main à ton
frère, à tes pauvres et à tes indigents, dans ton pays.

Deutéronome 16:1 1. Observe le mois d'Abib, et célèbre la Pâque à
l'Éternel, ton Dieu ; car au mois d'Abib, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir
d'Égypte la nuit. Deutéronome 16:3 : 3 Tu ne mangeras pas de pain levé
avec lui ; pendant sept jours tu mangeras avec lui des pains sans levain,
des pains d'affliction, car tu es sorti du pays d'Égypte en hâte, afin de te
rappeler le jour où tu es sorti du pays d'Égypte tous les jours de ta vie.
Ce sont nos ancêtres. "Et si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité
d'Abraham, et héritiers selon la promesse." (Galates 3:29.) Deutéronome
16:8-10:8.9. Pendant six jours, tu mangeras des pains sans levain ; et le
septième jour, il y aura une assemblée solennelle à l'Éternel, ton Dieu ;
tu n'y feras aucun ouvrage. Tu compteras sept semaines. Commence à
compter les sept semaines à partir du moment où tu commenceras à
mettre la faucille dans le maïs.
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10.



Tu célébreras la fête des semaines à l'Éternel, ton Dieu, avec le tribut
d'une offrande volontaire de ta main, que tu donneras à l'Éternel, ton
Dieu, comme l'Éternel, ton Dieu, t'a béni :

Deutéronome 16:13-17 : 13. 14. 14. Tu observeras la fête des
tabernacles pendant sept jours, après quoi tu auras recueilli ton blé et
ton vin : Tu te réjouiras de ton festin, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta
servante, ta servante, le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui sont
dans tes portes. Pendant sept jours, tu célébreras une fête solennelle à
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu choisi par l'Éternel ; car l'Éternel, ton
Dieu, te bénira dans toute ton augmentation et dans toutes les oeuvres
de tes mains, et tu te réjouiras. Ce qui suit est une note sur les mots, "au
lieu que Dieu choisira." A l'origine, les fêtes devaient être célébrées au
Sanctuaire d'Israël. Des siècles plus tard, Jésus répondit à une question
concernant le lieu approprié pour le culte. Le Seigneur a dit à la femme
au puits de simplement adorer en esprit et en vérité. Un peu plus tard,
Jésus a déclaré que leur maison (sanctuaire) à Jérusalem a été rendue
(spirituellement) désolée. Plus tard encore, après l'ascension de Jésus,
Paul commença à célébrer les fêtes en territoire païen. Tout ce qui
précède s'harmonise avec le fait que la religion de Dieu a été envoyée
aux confins de la terre et que nous pouvons adorer et honorer avec
confiance les jours saints de Dieu en tout lieu. 16. Trois fois par an, tous
tes mâles se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il
choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la
fête des tabernacles : Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la
bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'a donnée. Les femmes et les
enfants assistaient également à ces fêtes (voir vs. 11), mais les hommes
devaient quitter leurs activités mondaines pour être présents.
Deutéronome 16:19 : 19 Tu n'arracheras point le jugement ; tu ne
respecteras point les personnes, tu ne prendras point de don ; car un
don aveugle les yeux des sages, et pervertit les paroles des justes.

15.

17.

Deutéronome 16:21-22 : 21. Tu ne planteras point de bosquet d'arbres
près de l'autel de l'Éternel, ton Dieu, que tu te feras.
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22.

Tu ne te dresseras point d'image que l'Éternel, ton Dieu, hait. Dieu ne



veut même pas l'apparition d'un mélange de religions. Plus que tout, il
déteste les images religieuses.

Deutéronome 17:2-6 : 2. S'il se trouve au milieu de vous, dans l'une
quelconque des portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, homme ou
femme, qui a fait le mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, en transgressant
son alliance, qui est allé servir d'autres dieux, et qui les a adorés, le
soleil, la lune ou une armée du ciel, que je ne lui avais point prescrits ; Et
il t'a été dit, et tu en as entendu parler, et tu t'en es enquis diligemment,
et voici, il est vrai, et ce qui est certain, qu'une telle abomination est
commise en Israël : Alors tu amèneras cet homme ou cette femme, qui
ont commis cette chose méchante, à tes portes, cet homme ou cette
femme, et tu les lapideras avec des pierres, jusqu'à leur mort. La
dernière partie du texte précédent est laissée pour montrer les
sentiments fermes de Dieu au sujet de ces péchés. 6. A la bouche de
deux ou trois témoins, celui qui mérite la mort sera mis à mort ; mais à la
bouche d'un témoin, il ne sera pas mis à mort.

3. 4. 5.

Deutéronome 17:12 : 12. L'homme qui agira avec présomption et qui
n'écoutera pas le sacrificateur qui se tient là pour servir devant l'Éternel,
ton Dieu, ou devant le juge, mourra, et tu ôteras du mal d'Israël.

Deutéronome 17:15 : 15 Tu l'établiras roi sur toi, que l'Éternel, ton Dieu,
choisira ; tu établiras roi sur toi l'un de tes frères ; tu ne pourras établir
sur toi un étranger qui ne soit pas ton frère. Seul un vrai adepte de la foi
pouvait fonctionner dans les services du sanctuaire. C'est encore une
bonne pratique aujourd'hui. Au verset quinze, cette idée est étendue aux
dirigeants civils. Nous n'avons que peu ou pas le choix d'élire de tels
saints chefs dévoués qui liraient religieusement la loi de Dieu (verset 19).
Mais ce statut sera en vigueur sur la terre faite neuve. Les rois seront
saints et justes. En parlant de la Nouvelle Jérusalem, le prophète Jean a
écrit :
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Apocalypse 21:24-27 24. 25. 26. 27. Les nations de ceux qui sont
sauvés marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur
gloire et leur honneur. Ses portes ne se fermeront plus du tout le jour,
car il n'y aura plus de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des
nations. Et il n'y entrera rien de souillé, ni d'abominable, ni de menteur,
mais ce qui est écrit dans le livre de vie de l'Agneau.



Deutéronome 18:10-13 dit : 10. on ne trouvera au milieu de vous
personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou qui utilise la
divination, ou un observateur des temps, ou un enchanteur, ou une
sorcière. Ou un charmeur, ou un consultant avec des esprits familiers,
ou un sorcier, ou un nécromancien. Car tous ceux qui font ces choses
sont en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations
que l'Éternel, ton Dieu, les chasse de devant toi. Tu seras parfait avec
l'Éternel, ton Dieu.

11. 12. 13.

Deutéronome 18:15 dit : 15 L'Éternel, ton Dieu, t'élèvera un prophète du
milieu de toi, de tes frères, comme moi ; vous l'écouterez ;

Deutéronome 18:20 dit : 20 Mais le prophète, qui prétendra prononcer
en mon nom une parole que je ne lui ai pas commandée de prononcer,
ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète mourra.

Deutéronome 19:2-4 dit : 2. 3. Tu sépareras pour toi trois villes au milieu
du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour en prendre possession.
Tu te prépareras un chemin, et tu diviseras les côtes de ton pays, que
l'Éternel, ton Dieu, te donnera en héritage, en trois parties, afin que tous
les meurtriers puissent s'y enfuir.
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4.

Et c'est le cas du meurtrier, qui s'y réfugiera, afin qu'il puisse vivre : Celui
qui tue son prochain dans l'ignorance, qu'il ne haïssait pas dans le passé
; Protéger la personne innocente et sa famille du harcèlement injustifié
n'était pas seulement bon, c'est encore aujourd'hui un principe intact.
Les innocents se voient parfois donner une nouvelle identité et sont
réinstallés dans un autre quartier pour les mêmes raisons.

Deutéronome 19:14-15 dit : 14 Tu n'enlèveras point le repère de ton
prochain, qu'ils ont jadis mis dans ton héritage, que tu hériteras dans le
pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour en prendre possession. Un
seul témoin ne se révoltera pas contre un homme pour une iniquité ou
un péché, dans un péché qu'il a commis ; à la bouche de deux témoins,
ou à la bouche de trois témoins, l'affaire sera établie.

15.



Deutéronome 19:18-19 dit : 18. 19. 19. Et les juges feront une inquisition
diligente ; et, si le témoin est un faux témoin, et qu'il a témoigné
faussement contre son frère, vous lui ferez ce qu'il pensait avoir fait à
son frère : vous éloignerez ainsi le mal du milieu de vous.

Le chapitre 20 porte sur les droits des soldats : le droit de protéger leur
foyer, leurs biens et leur mariage. Au verset 14, le génocide de l'ennemi
est interdit, et les arbres portant de la nourriture ne doivent pas être
détruits. Au chapitre 21, les rites et les sentiments des femmes
capturées sont consignés. Une telle femme ne devait pas être dérangée
ni agressée et on lui donna trente jours pour pleurer ses pertes. Pendant
ce temps, des symboles de deuil lui ont été fournis, tels que couper les
ongles et se raser la tête. Ces symboles peuvent être comparés au port
d'une robe noire à l'heure du deuil. Dans un tel moment, la tristesse
d'une personne ne doit pas être moquée, mais respectée. Deutéronome
21:11-21 : 11. 12. 13. Alors tu la ramèneras chez toi, dans ta maison, et
elle se rasera la tête et se rasera les ongles ; elle lui ôtera les vêtements
de sa captivité, elle restera dans ta maison, et elle pleurera son père et
sa mère un mois entier ; après cela, tu iras vers elle, et tu seras son
mari, et elle sera ta femme.
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14.

Si tu ne prends pas plaisir à elle, tu la laisseras aller où elle voudra ;
mais tu ne la vendras pas du tout pour de l'argent, tu ne feras pas d'elle
une marchandise, car tu l'as humiliée. Si un homme a deux femmes,
l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elles lui aient donné des enfants, l'aimé
et le haï ; et si le fils premier-né est le sien, cela a été haï : Alors, quand
il fera hériter à ses fils ce qu'il a, il ne fera pas le fils du premier-né bien-
aimé devant le fils du haï, qui est en vérité le premier-né : Mais il
reconnaîtra le fils du haï pour le premier-né, en lui donnant une double
part de tout ce qu'il a : car il est le commencement de sa force, le droit
du premier-né est à lui. Au commencement, Dieu n'a fait qu'une seule
femme pour Adam. Le Nouveau Testament recommande aussi que les
hommes n'aient qu'une seule femme. Le verset ci-dessus ne
recommande pas d'avoir plus d'une femme. Ces versets sont plutôt
écrits pour protéger les droits du premier-né. Les premiers-nés ont une
considération spéciale. Jésus était le " premier-né " d'entre les morts. En
tant que Créateur, Rédempteur et SEIGNEUR, Il a le droit de s'asseoir
sur le trône avec son Père. Les 144 000 ministres du temps de la fin sont
aussi appelés " premiers-nés " et ils ont eux aussi des droits spéciaux.



15. 16.

17.

18.

Si un homme a un fils têtu et rebelle, qui n'obéira pas à la voix de son
père ou à la voix de sa mère, et qui, quand ils l'auront châtié, ne les
écoutera pas : Alors son père et sa mère le saisiront, et l'amèneront aux
anciens de sa ville et à la porte de son lieu. Ils diront aux anciens de sa
ville : Notre fils est entêté et rebelle, il n'obéira point à notre voix, c'est un
glouton et un ivrogne. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il
mourra ; tu éloigneras ainsi le mal du milieu de toi, et tout Israël entendra
et aura peur. Cette loi touchait plus les parents que les enfants. Il
encourageait les parents à apprendre à leurs jeunes à être respectueux
et courtois dès le berceau. Les parents veillaient à "éduquer l'enfant
comme il se doit". Les relations familiales sont des questions importantes
dans les lois, comme les relations de loyauté et de respect entre mari et
femme, parents et enfants, et grands-parents. Le respect de la vie, de la
dignité et de la santé de la famille est inclus. Obéir à la

19. 20. 21.
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auront un effet positif. Remarquez ces mêmes résultats du message
d'Elie dans les quatre dernières lignes du passage suivant : Mal. 4:4-4 4.
5. 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai
prescrite dans l'Horeb pour tout Israël, avec les lois et les ordonnances.
Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant l'avènement du grand et
terrible jour de l'Éternel : Il tournera le coeur des pères vers les enfants,
et le coeur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne
frapper la terre d'imprécation. Commentant la discipline biblique, E.G.
White écrit : "Le jeune homme était incorrigible, mais l'exécution d'un
châtiment aussi sévère n'était pas laissée au jugement du père ; c'était la
responsabilité solennelle des hommes de la ville (voir Cs. 13:10 ; 17:5 ;
22:24). La discipline avec sévérité était dans la province du parent (Prov.
19:18), mais pas l'exécution de la peine de mort."1BC 1028
Deutéronome 22:1-19 : 1. 2. Tu ne verras pas le boeuf ou les brebis de
ton frère s'égarer, et tu ne te cacheras pas d'eux ; tu les ramèneras en
tout cas à ton frère. Si ton frère ne t'est pas proche, ou si tu ne le
connais pas, tu l'apporteras dans ta maison, et il sera avec toi jusqu'à ce
que ton frère le cherche, et tu le lui rendras. Tu feras de même avec son
âne, tu feras de même avec son vêtement, et tu feras de même avec



tout ce qui est perdu à ton frère, qu'il a perdu et que tu as trouvé : tu ne
peux te cacher. Tu ne verras pas l'âne de ton frère ou son boeuf tomber
sur le chemin, et tu ne te cacheras pas d'eux ; tu l'aideras à les élever à
nouveau. La femme ne portera point ce qui appartient à un homme, et
l'homme ne revêtira point le vêtement d'une femme ; car tous ceux qui
font ainsi sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Si un nid d'oiseau a
la chance d'être devant toi dans le chemin, dans un arbre ou sur le sol,
qu'il s'agisse de petits ou d'oeufs, et de la digue assise sur les petits ou
sur les oeufs, tu ne prendras pas la digue avec les petits ; mais tu
laisseras partir et tu prendras les petits pour toi, afin que tu sois heureux
et que tu puisses prolonger tes jours.

3.

4. 5. 6.

7.

- 95 -

Le principe ici est de prolonger la vie. La mère peut avoir plus d'enfants
si elle est libérée. 8. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras un
rempart pour ton toit, afin de ne pas répandre le sang sur ta maison, si
quelqu'un tombe de là. Les codes du bâtiment sont le plus souvent
conçus pour la sécurité des occupants. 9. 10. Tu ne sèmeras point ta
vigne avec des semences diverses, de peur que le fruit de ta semence
que tu as semé, et le fruit de ta vigne, ne soient souillés. Tu ne
laboureras point avec un boeuf et un âne ensemble. Ce statut est pour le
bien des animaux. Un bœuf et un as ne peuvent pas s'accoupler
uniformément, ce qui serait frustrant pour le conducteur comme pour les
animaux. 11. 12. Tu ne porteras point un vêtement de toutes sortes, de
laine et de lin ensemble. Tu feras des franges sur les quatre quarts de
ton vêtement dont tu te couvres. La robe du véritable Israélite devait être
spéciale. Ils ne devaient pas s'habiller selon les modes des gens parmi
lesquels ils vivaient. Ceux qui croient aux principes enseignés dans les
statuts ne s'habilleront toujours pas selon les modes des gens qui les
entourent. Dieu est assez clair en ce qui concerne la tenue vestimentaire
de son peuple spécial. (Pour plus d'informations concernant les codes
vestimentaires, commandez "A Special Message to the Little Flock" de
John VanDenburgh.) 13. 14. 15. 16. 17. Si quelqu'un prend une femme,
va vers elle, et la hait, Et s'il parle contre elle, et s'il lui donne une
mauvaise réputation, et s'il dit : J'ai pris cette femme, et quand je suis
venu vers elle, je ne l'ai pas trouvée comme servante : Alors le père de
la jeune fille et sa mère prendront et apporteront les signes de la virginité



de la jeune fille aux anciens de la ville, à la porte : Le père de la jeune
fille dira aux anciens : J'ai donné ma fille à cet homme pour femme, et il
la hait ; Et voici, il a prononcé des discours contre elle, disant : Je n'ai
pas trouvé ta fille comme servante, et pourtant ce sont les signes de la
virginité de ma fille. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville.
Et les anciens de cette ville prendront cet homme et le châtieront ;

18.
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19.

Ils l'émergeront dans cent sicles d'argent et les donneront au père de la
jeune fille, parce qu'il a porté un mauvais nom sur une vierge d'Israël ; et
elle sera sa femme, et il ne pourra la répudier tous ses jours. Cette loi
assure quatre choses : D'abord, Dieu attend de la pureté parmi les
jeunes. Deuxièmement, il s'attend à ce que les jeunes fassent preuve
d'honnêteté. Troisièmement, il s'attend à ce qu'un jeune marié puisse
régler ses problèmes dès le premier jour de son mariage.
Quatrièmement, il s'attend à ce que le contrat de mariage soit pris très
au sérieux. Les versets 23 à 29 traitent du sexe hors mariage. Dans
chaque cas, la peine du péché sexuel est la mort, à une exception près :
le couple vierge. Dans ce cas, le garçon doit devoir une grosse somme
d'argent au père des filles, épouser la fille et rester marié avec elle pour
la vie.

Deutéronome 23:1-3 dit : 1 Celui qui est blessé dans les pierres, ou dont
le membre privé a été retranché, n'entrera pas dans l'assemblée de
l'Éternel. L'automutilation au nom du célibat était pratiquée chez les
païens. Dieu voulait que Son peuple sache que ni l'automutilation ni le
célibat pour des raisons religieuses ne seraient tolérés. 1BC 1033 Un
eunuque qui n'était pas en conflit avec sa blessure était parfois très
respecté par les rois (2 Rois 9:32), et même honoré par les ministres de
Dieu et accueilli dans l'église par baptême. Actes 8:27-40 2 Un bâtard
n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel ; même à sa dixième
génération, il n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Le monde
original traduit "bâtard" dans le texte ci-dessus est inconnu. Il est vrai
que la pureté de la famille est importante pour Dieu, mais cette parole
est mal traduite, parce que personne ne sait ce que signifie la parole
originale. 3. Un Ammonite ou un Moabite n'entrera point dans
l'assemblée de l'Éternel ; ils n'entreront point dans l'assemblée de
l'Éternel pour toujours, même à leur dixième génération : Nous sommes
à plusieurs siècles de la 10ème génération. L'expression "pour toujours"



signifiait souvent "jusqu'à ce que la vie cesse". Les Israélites ne devaient
pas socialiser, ni se mélanger dans des relations intimes avec le peuple
païen. Deutéronome 23:9-18 dit : 9. quand l'armée sort contre tes
ennemis, garde-toi de toute chose méchante. Cela donnerait à Dieu le
droit de défendre son armée humaine. Pourquoi ? Parce qu'ils se
montraient absolument comme étant " son " peuple. Satan ne pouvait
pas dire que Dieu était
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sans le droit de les défendre. Par leur sainteté, ils montraient qu'ils
appartenaient à Dieu seul. 10. 11. 12. S'il y a parmi vous quelqu'un qui
n'est pas pur à cause de l'impureté qui le frappe de nuit, il sortira du
camp, il n'entrera point dans le camp : Le soir venu, il se lavera avec de
l'eau, et au coucher du soleil, il reviendra dans le camp. Tu auras aussi
un lieu sans le camp où tu iras à l'étranger :

L'endroit sans le camp était une décharge sanitaire. La propreté dans le
camp de l'armée était à la fois pour la santé et le moral. Un autre statut
de propreté pour les soldats était de mettre une pelle au bout de leurs
armes pour enterrer leurs déchets humains. 13. Tu auras une rame sur
ton arme, et quand tu te seras soulagé au dehors, tu creuseras avec
elle, tu reviendras et tu couvriras ce qui vient de toi. Car l'Éternel, ton
Dieu, marche au milieu de ton camp, pour te livrer et livrer tes ennemis
devant toi, et ton camp sera saint : il ne verra point en toi de choses
impures, et se détournera de toi. Dieu reste proche de ceux qui sont purs
dans leur esprit, propres dans leur corps et propres dans leur demeure.
15. 16. 17. 18. Tu ne livreras point à son maître le serviteur qui s'est
échappé de son maître à toi : Il habitera avec toi, au milieu de toi, dans
le lieu qu'il choisira à l'une de tes portes, où il lui plaira le mieux ; tu ne
l'opprimeras point. Il n'y aura point de prostituée parmi les filles d'Israël,
ni de sodomite parmi les fils d'Israël. Tu n'amèneras ni le salaire d'une
prostituée ni le prix d'un chien dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, à
cause d'un voeu quelconque ; car ils sont tous deux en abomination à
l'Éternel, ton Dieu.

14.

Deutéronome 23:20-25 20. A l'étranger tu peux prêter sur l'usure, mais à
ton frère tu ne prêteras pas sur l'usure, afin que l'Éternel, ton Dieu, te
bénisse en tout ce que tu mets ta main dans le pays où tu vas pour le
posséder. Si tu fais un voeu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne manqueras pas
de l'accomplir ; car l'Éternel, ton Dieu, te le demandera, et ce serait un
péché en toi.



21.
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22. 23.

Mais si tu t'abstiens de faire vœu, ce ne sera pas un péché en toi. Tu
garderas et accompliras ce qui est sorti de tes lèvres ; c'est une offrande
volontaire, comme tu l'as promis à l'Éternel, ton Dieu, ce que tu as
promis par ta bouche. Quand tu viendras dans la vigne de ton prochain,
tu pourras manger du raisin à ta guise, mais tu n'en mettras point dans
ton vase. Quand tu entreras dans le blé debout de ton prochain, tu
pourras arracher les oreilles de ta main ; mais tu ne déplaceras pas une
faucille vers le blé debout de ton prochain. Les principes du fair-play sont
presque sans nombre dans les statuts.

24. 25.

Deutéronome 24:4-7 : 4 Son ex-époux, qui l'a renvoyée, ne peut plus la
prendre pour femme, après qu'elle se soit souillée, car c'est une
abomination devant l'Éternel ; et tu ne feras point pécher le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Lorsqu'un homme aura pris une
nouvelle femme, il n'ira pas à la guerre, et il ne sera chargé d'aucune
affaire ; mais il sera libre un an à la maison, et il réconfortera sa femme
qu'il a prise. Nul ne prendra la meule inférieure ou la meule supérieure
pour gage, car il prend la vie d'un homme pour gage. Un tel gage
rendrait très difficile pour la famille de faire du pain. En d'autres termes,
sa famille paierait le prix de la promesse d'un individu. 7. Si quelqu'un se
trouve en train de voler l'un de ses frères parmi les enfants d'Israël, et
qu'il en fait une marchandise, ou qu'il le vend, ce voleur mourra, et tu
feras disparaître le mal du milieu de toi. Aujourd'hui, les enfants sont
capturés pour travailler dans les rues des grandes villes. Tout adulte
impliqué dans un tel trafic d'enfants devra rencontrer un Dieu sévère et
en colère. Les principes des statuts sont éternels. Deutéronome 24:10-
17 : 10. 11. Quand tu prêteras quoi que ce soit à ton frère, tu n'entreras
point dans sa maison pour aller chercher son gage. Tu te tiendras
debout à l'étranger, et l'homme à qui tu prêteras le gage te l'apportera à
l'étranger.

5.

6.
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12. 13.

Et si l'homme est pauvre, tu ne dormiras pas avec sa promesse : En tout
cas, tu lui rendras le gage au coucher du soleil, afin qu'il dorme dans ses
vêtements, et qu'il te bénisse ; et ce sera une justice pour toi devant
l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras point un mercenaire pauvre et
indigent, qu'il soit de tes frères ou de tes étrangers qui sont dans ton
pays, dans tes portes : Tu lui donneras son salaire de son jour, et le
soleil ne se couchera point sur lui ; car il est pauvre, et il a le coeur serré
contre lui, de peur qu'il ne crie contre toi vers l'Éternel, et que ce ne soit
un péché pour toi. Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants,
et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères ; chacun sera mis
à mort pour son propre péché. Tu ne pervertiras point le jugement de
l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point d'habits de veuve en
gage :

14. 15.

16. 17.

Deutéronome 24:21-22 : 21. Quand tu vendangeras les raisins de ta
vigne, tu ne les glaneras pas après : ce sera pour l'étranger, pour
l'orphelin et pour la veuve. Dans les premières pages de ce livre, vous
avez lu où Ellen White affirmait que ces mêmes principes ont été donnés
par le Christ dans le Sermon sur la montagne. Tout au long de l'Écriture,
des bénédictions sont promises aux bienveillants. Dans les lois, les
béatitudes, les proverbes et les psaumes, le caractère de Dieu est
révélé. Le caractère de Dieu sera reproduit dans Son peuple. 22. Et tu te
souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte ; c'est pourquoi je
t'ordonne de faire cette chose.

Deutéronome 25:4-10:4.5. Tu ne muselleras point le boeuf quand il foule
le maïs. Si des frères habitent ensemble, et que l'un d'eux meurt et n'a
point d'enfant, la femme du défunt ne se mariera point avec un étranger ;
le frère de son mari ira vers elle, et la prendra pour femme, et fera pour
elle le devoir d'un frère du mari. Le premier-né qu'elle enfantera
succédera au nom de son frère mort, afin que son nom ne soit pas
retranché d'Israël.

6.
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7.

Et si l'homme ne veut pas prendre la femme de son frère, que la femme
de son frère monte à la porte des anciens, et dise : Le frère de mon mari
refuse d'élever à son frère un nom en Israël, il n'accomplira pas le devoir
du frère de mon mari.

8. Alors les anciens de sa ville l'appelleront, et lui parleront ; s'il s'y tient,
et s'il dit : Je n'aime pas la prendre ; 9. la femme de son frère viendra à
lui en présence des anciens, et lui ôtera sa chaussure du pied, et lui
crachera au visage, et répondra : Il en sera ainsi pour cet homme qui ne
bâtira point la maison de son frère. Son nom sera invoqué en Israël, La
maison de celui qui a perdu ses souliers. "Les seules exceptions étaient
le grand prêtre, qui n'était pas soumis à la loi du lévirat (Lévitique
21:13,14), les frères vivant à distance, et les personnes âgées." 1BC
1042 Deutéronome 25:13-15 : 13. 14. 15. Tu n'auras pas dans ton sac
des poids de plongeurs, un grand et un petit. Tu n'auras pas dans ta
maison des mesures de plongeurs, un grand et un petit. Mais tu auras
un poids parfait et juste, une mesure parfaite et juste, afin que tes jours
se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.

10.

Deutéronome 26:12-13 : 12. Quand tu auras achevé de dîme toutes tes
dîmes, la troisième année, qui est l'année de la dîme, et que tu l'auras
donnée au Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin qu'ils mangent
dans tes portes et soient rassasiés ; Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu :
J'ai fait sortir de ma maison les choses consacrées, et je les ai données
au Lévite et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous tes
commandements que tu m'as prescrits : Je n'ai pas transgressé tes
commandements, Je ne les ai pas oubliés. Le payeur de dîme a divisé
sa dîme et l'a donnée à : 1. 2. 3. 4. Le Lévite, pour la subsistance du
ministre. L'étranger qui n'a pas encore de travail pour son soutien.
L'orphelin de père qui doit vivre sans soutien. La veuve. Certaines
veuves ne sont pas encore aujourd'hui en mesure de subvenir à leurs
besoins.

13.

Ainsi, il avait accompli la loi de la dîme et pouvait espérer la faveur de
Dieu.
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Deutéronome 26:16-19 : 16. 17. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'a
ordonné de mettre en pratique ces lois et ces ordonnances ; tu les
observeras et les pratiqueras de tout ton coeur et de toute ton âme. Tu
as annoncé aujourd'hui à l'Éternel d'être ton Dieu, de marcher dans ses
voies, d'observer ses lois, ses commandements et ses ordonnances,
d'obéir à sa voix : L'Éternel t'a fait connaître aujourd'hui pour être son
peuple particulier, comme il te l'a dit, et pour que tu gardes tous ses
commandements, Pour que tu sois plus élevé que toutes les nations qu'il
a créées, dans la louange, le nom et l'honneur, Et que tu sois un peuple
saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit. Le reste du livre du
Deutéronome est rempli des bénédictions de Dieu promises à son
peuple fidèle, ainsi que des troubles qui lui arriveraient s'il n'était pas
fidèle à ses commandements. Deutéronome 30:8-9 : 8. 9. Tu reviendras,
tu obéiras à la voix de l'Éternel, et tu mettras en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te
rendra abondant dans toute oeuvre de ta main, dans le fruit de ton corps,
dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton pays, pour le bien ; car
l'Éternel se réjouira encore de toi pour le bien, comme il se réjouit de tes
pères :

18. 19.

Deutéronome 30:19-20 : 19. 20. J'appelle le ciel et la terre à rapporter
aujourd'hui contre toi que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction ; choisis donc la vie, afin que toi et ta race
viviez : Afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu obéisses à sa voix,
et que tu t'attaches à lui, car il est ta vie et la durée de tes jours ; afin que
tu habites dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à
Isaac et à Jacob, de leur donner. Les derniers mots de Malachie sont
une prophétie concernant le travail qui doit être fait pour préparer la
première et la seconde avènement du Christ. Cette prophétie est
introduite par l'exhortation : Rappelez-vous la loi de Moïse, mon
serviteur, que je lui ai prescrite à l'Horeb pour tout Israël, avec les lois et
les jugements[Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, devant le grand et
terrible jour du Seigneur]". Le Southern Watchman 3/21/1905 (insérer la
note de l'auteur).
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Le message concernant les statuts sera une partie importante du travail
juste avant la seconde venue, et le message d'Elie proclamera tous les
principes pieux qu'Elie a crus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'expression
"tout Israël" est passionnante à méditer puisque les 144 000 sont



composés des enfants des tribus d'Israël. En d'autres termes, ils sont la
dernière image d'Israël donnée dans les Écritures avant la seconde
venue de Christ. Voir Apocalypse 7:1-4. Les messages de Dieu ont
toujours été partagés par des gens qui croient en Dieu. Serez-vous
disposé à voir que d'autres personnes auront la même possibilité
d'étudier ce matériel ? Appelez pour voir comment cela peut être fait
facilement. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui
avais prescrite à l'Horeb pour tout Israël, avec les lois et les
ordonnances. Voici que je vous envoie Élie, le prophète, devant le grand
et terrible jour de l'Éternel."

- 103 -

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES SAINTS
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