
Les temps bibliques et les célébrations solennelles du Créateur (Fêtes) -
partie 3

*****************************************
*****************************************
Le début de l'année biblique
*****************************************
*****************************************

Pour calculer les dates des fêtes, nous devons identifier le PREMIER
JOUR DE L'ANNÉE (la première nouvelle lune) et le reste des nouvelles
lunes.

Dans la Bible, nous voyons des types et des antitypes. Nous voyons des
motifs qui sont réappliqués ou répétés selon le motif initial mais à
d'autres endroits. Bien que les circonstances changent, le modèle reste
le même, car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et à jamais.
"La véritable église du Christ est le dépositaire des trésors de la vérité", a
déclaré Ellen White. L'un de ces trésors est le calendrier de l'Eternel. Le
calendrier est calculé à l'endroit où se trouve l'église actuelle.

*********************
EXPLICATIONS
*********************

Exode 12:1-4 KJV
1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, et leur dit
2 Ce mois sera pour vous le commencement des mois ; il sera pour vous
le premier mois de l'année.
3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites : Le dixième jour de ce
mois, ils prendront chacun un agneau, selon la maison de leurs pères,
un agneau pour une maison :
4 Si la maison est trop peu nombreuse pour l'agneau, que le voisin de la
maison le prenne, lui et son voisin, selon le nombre des âmes ; chacun
comptera pour l'agneau selon ce qu'il a mangé.

Où les fêtes ont-elles été calculées ?

A) Le calendrier est mentionné pour la première fois dans la Genèse
(Moed - les temps religieux solennels), lorsque la première église de



Dieu sur terre, Adam et Eve, a été instituée. Ces derniers, et plus tard,
les enfants de Dieu, ont connu et gardé les célébrations solennelles.
Jésus et les anges ont rendu visite à Adam et Eve en Eden et leur ont
enseigné les lois de l'univers, y compris le calendrier. (Quand nous
allions à l'école, ils nous apprenaient le calendrier et les horaires, c'est
quelque chose de fondamental).
Le premier sacrifice de l'agneau pascal a eu lieu en Éden avant qu'Adam
et Ève ne soient chassés. Le premier agneau pascal a été abattu là-bas.
Ce jour était probablement le 14 du premier mois. C'est là qu'a été
institué le système sacrificiel qui désignait le grand sacrifice du Christ
selon le modèle montré ce jour-là ; ce premier jour de péché et la
solution au péché - la promesse du sacrifice de "l'Agneau qui a été
immolé dès la fondation du monde", Jésus-Christ. Après le sacrifice,
peut-être le 15 du premier mois, ils sont probablement sortis de l'Éden
(tout comme ils sont sortis d'Égypte après avoir sacrifié l'agneau. Adam
et Eve sont sortis habillés, et avec la promesse du sang protecteur du
Christ. Le Christ s'était certainement interposé entre les deux pécheurs
et l'ange frappeur, qui s'est finalement tenu à l'entrée de l'Éden avec son
épée dégainée).

B) Après le péché, les enfants de Dieu ont célébré les fêtes dans les
montagnes, où ils vivaient, séparés des enfants des hommes. Adam
était le chef spirituel, et après lui, les patriarches étaient les chefs
spirituels. Ils connaissaient probablement les célébrations solennelles.

C) Après le déluge, Noé a été le premier patriarche à diriger l'église de
Dieu.

D) Au temps d'Abraham, la connaissance de la Loi de Dieu avait été
perdue, et Dieu l'a appelé de Babylone pour être le gardien de Sa Loi, et
par conséquent, le nouveau chef spirituel de l'Église. Dieu lui a enseigné
comment garder le système sacrificiel et éventuellement Ses
célébrations solennelles. Il connaissait les "pains sans levain". Cela nous
montre qu'il connaissait probablement les Célébrations solennelles.

E) Après la captivité de 400 ou 430 ans, Dieu a fait sortir le peuple
d'Égypte et des mains de l'ange frappeur grâce à son propre sacrifice,
annoncé par l'agneau pascal. Il est possible qu'ils soient sortis le jour
exact de la première Pâque d'Éden, le 15e jour du premier mois. Les
gens qui étaient esclaves du péché ont passé la Pâque restaurée et la
fête des pains sans levain à s'enfuir pour sauver leur vie. Il est possible
que le septième jour de la Fête des Pains Sans Levain, le dernier jour
solennel, ait été celui où ils ont traversé la Mer Rouge et ont ainsi quitté
le territoire de la péninsule du Sinaï, qui était également le territoire



égyptien. C'est-à-dire qu'il leur a fallu sept jours pour sortir complètement
d'Égypte. Il semble qu'ils aient marché sept jours jusqu'à la mer Rouge,
et la Bible nous dit qu'ils ont passé la mer de nuit, jusqu'au matin.
Ces sept jours de grande délivrance nous rappellent la conquête de
Jéricho, qui a également duré sept jours, et c'est Dieu qui a éliminé les
ennemis ; ils ont simplement marché. Il est possible que Jéricho ait
également été conquise le jour de la fête des Pains Sans Levain.

Au Sinaï, ils ont reçu la loi oubliée le jour de la Pentecôte. A partir de ce
moment, ils devaient célébrer la Pâque à Madian pendant 40 ans. La
Conférence générale a d'abord été le tabernacle de Moïse, puis le
tabernacle de la Congrégation. Le prophète vivant de cette église était
Moïse, et le Christ lui-même dirigeait invisiblement son église, comme
une illustration de sa présence éternelle au milieu de son saint peuple.
C'était une véritable Église adventiste du septième jour.

Nombres 9:1-5 KJV
1 L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, au premier mois de la
seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et il dit
2 Que les enfants d'Israël célèbrent aussi la Pâque au temps fixé.
3 Le quatorzième jour de ce mois, au soir, vous la célébrerez au temps
fixé ; vous la célébrerez selon tous ses rites et toutes ses cérémonies.
4 Moïse parla aux enfants d'Israël, et leur dit de célébrer la Pâque.
5 Ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois, le soir,
dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel
avait ordonné à Moïse.

NOTE :
Nous notons que le lieu où ils devaient célébrer (et calculer) les
célébrations n'était pas un lieu absolu, mais Dieu se réservait le droit
d'indiquer le lieu, à chaque dispense.
Lévitique 23:2 KJV
Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : En ce qui concerne les fêtes de
l'Éternel, que vous proclamerez saintes convocations, ce sont mes fêtes.
Deutéronome 16:15 KJV
Pendant sept jours, tu célébreras une fête solennelle en l'honneur de
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira ; car l'Éternel, ton
Dieu, te bénira dans tous tes produits et dans toutes les œuvres de tes
mains, et tu te réjouiras.

Malheureusement, à cause de leur rébellion, ils n'ont célébré la fête
qu'en Égypte, bien qu'au Sinaï, le Sauveur ait insisté pour qu'ils la
célèbrent. Il y a plusieurs endroits où l'ordre est répété.



Après 40 ans, l'alliance a été renouvelée avec la nouvelle génération, et
les Célébrations ont recommencé à être célébrées :
Josué 5:10-11 KJV
10 Et les fils d'Israël campèrent à Guilgal, et célébrèrent la Pâque le
quatorzième jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho.
11 Et ils mangèrent du vieux blé du pays le lendemain de la Pâque, des
gâteaux sans levain, et du blé séché, le même jour.

Pendant près de quarante ans, les enfants d'Israël furent perdus de vue
dans l'obscurité du désert. Lors de la rébellion de Cadès, ils avaient
rejeté Dieu, et Dieu les avait rejetés pour l'époque. Comme ils s'étaient
montrés infidèles à Son alliance, ils ne devaient pas recevoir le signe de
l'alliance, le rite de la circoncision. Leur désir de retourner au pays de
l'esclavage leur avait montré qu'ils étaient indignes de la liberté ; et la
Pâque, instituée pour commémorer la délivrance de l'esclavage, ne
devait pas être observée. Cependant, la continuation du service du
tabernacle témoignait que Dieu n'avait pas complètement abandonné
Son peuple. Et Sa providence continuait de pourvoir à leurs besoins.
"L'Éternel ton Dieu ... connaît ta marche dans ce grand désert : ces
quarante années que l'Éternel ton Dieu a été avec toi, tu n'as manqué de
rien." Deutéronome 2:7. Dieu a pris soin d'Israël même pendant ces
années de bannissement : "Tu as donné ton bon Esprit pour les instruire.
. . Dans le désert ... leurs vêtements ne vieillirent pas, et leurs pieds
n'enflèrent pas." Néhémie 9:20, 21. EP 285.1 - EP 285.2
À une courte distance de la Jordanie, les Hébreux firent leur premier
campement en Canaan. La suspension du rite de la circoncision et
l'interruption de la Pâque avaient été une preuve du mécontentement du
Seigneur face à leur désir de retourner au pays de la servitude.
Cependant, les années de rejet étaient maintenant terminées. Le signe
de l'alliance fut restauré. Le rite de la circoncision fut pratiqué sur tous
les gens qui étaient nés dans le désert. Et l'Éternel déclara à Josué :
"Aujourd'hui, j'ai fait rouler de dessus toi l'opprobre de l'Égypte." EP
344.4

À une courte distance de la Jordanie, les Hébreux ont établi leur premier
campement à Canaan. C'est là que Josué "circoncit les enfants d'Israël" ;
"et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et célébrèrent la Pâque". La
suspension du rite de la circoncision depuis la rébellion de Cadès avait
été un témoignage constant pour Israël que leur alliance avec Dieu, dont
il était le symbole attitré, avait été rompue. Et l'interruption de la Pâque,
le mémorial de leur délivrance d'Égypte, avait été une preuve du
mécontentement du Seigneur face à leur désir de retourner sur la terre
de servitude. Mais maintenant, les années de rejet étaient terminées.
Une fois de plus, Dieu reconnaissait Israël comme son peuple, et le



signe de l'alliance était restauré. Le rite de la circoncision fut pratiqué sur
tous les peuples nés dans le désert. Et l'Éternel déclara à Josué :
"Aujourd'hui, j'ai fait rouler de dessus toi l'opprobre de l'Égypte", et en
allusion à cela, le lieu de leur campement fut appelé Gilgal, "un roulage"
ou "une roulade". PP 485.2

F) Après l'entrée en Canaan, "La Conférence générale" fut établie à
Shiloh. Là où se trouvait la maison de Dieu, il y avait la "Conférence
générale". Les prêtres annonçaient les Célébrations sacrées.

Juges 18:31 KJV
Et ils leur installèrent l'image gravée de Michée, qu'il avait faite, tout le
temps que la maison de Dieu était à Shiloh.
Juges 21:19 KJV
Ils dirent : Voici, il y a une fête annuelle de l'Éternel à Silo, dans un lieu
qui est au nord de Béthel, à l'est de la route qui monte de Béthel à
Sichem, et au sud de Lébona.

G) Après les juges, David établit le siège de l'église à Jérusalem, en y
apportant le tabernacle et les prêtres.

Dès lors, Jérusalem est le siège de la "Conférence générale" du peuple
de Dieu ("gardiens de la vérité"), et toute la nation organise les
célébrations à l'unanimité. C'était le lieu où la gloire de Dieu avait habité.

*** Nous venons de voir plusieurs endroits différents où ils ont célébré
les Célébrations, bien qu'il semble que ce verset parle d'un seul endroit.
Deutéronome 16:5-6 KJV
5 Tu ne peux pas sacrifier la Pâque dans l'une de tes portes, que
l'Éternel, ton Dieu, te donne :
6 Mais au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son
nom, tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de
ta sortie d'Égypte.

Mais ce n'était qu'un seul lieu tant qu'il n'était pas détruit ; on ne pouvait
pas sacrifier dans deux lieux différents à la fois. Mais si l'apostasie
détruisait un lieu choisi, alors Dieu pouvait choisir un autre lieu, avec des
gens différents.

H) Après le rejet d'Israël, le nouveau peuple de Dieu, gardien de Sa loi,
l'église chrétienne primitive, avait également son siège à Jérusalem,
jusqu'en l'an 66.



Actes 16:4 KJV
En parcourant les villes, ils leur remirent les décrets à observer,
ordonnés par les apôtres et les anciens qui se trouvaient à Jérusalem.

En conséquence, ils continuèrent à calculer les célébrations à
Jérusalem.

I) Après 66, lorsque tous les chrétiens se sont enfuis de Jérusalem, Ellen
White nous dit que les chrétiens n'ont plus jamais gardé les célébrations
à Jérusalem.

Pendant quelques siècles, ils ont continué à garder les festivités et le
sabbat, mais après l'apostasie puis l'apparition de la petite corne, les
statuts ont été oubliés tout au long de l'âge des ténèbres. Ellen White
nous dit que nous devons creuser pour faire ressortir les joyaux de la
vérité, et William Miller a vu la même chose dans son rêve enregistré
dans Early Writings.

La foi qui, pendant des siècles, a été tenue et enseignée par les
chrétiens vaudois, contrastait fortement avec les fausses doctrines
émises par Rome. Leur croyance religieuse était fondée sur la parole
écrite de Dieu, le véritable système du christianisme. Mais ces humbles
paysans, dans leurs obscures retraites, coupés du monde, et obligés de
travailler quotidiennement au milieu de leurs troupeaux et de leurs
vignes, n'étaient pas parvenus par eux-mêmes à la vérité en opposition
aux dogmes et aux hérésies de l'église apostate. Leur foi n'était pas une
foi nouvellement reçue. Leur croyance religieuse était l'héritage de leurs
pères. Ils se battaient pour la foi de l'église apostolique - "la foi qui fut
jadis délivrée aux saints". Jude 3. "L'église dans le désert", et non la fière
hiérarchie qui trône dans la grande capitale du monde, était la véritable
église du Christ, la gardienne des trésors de vérité que Dieu a confiés à
son peuple pour qu'ils soient donnés au monde. CG 64.2

Pendant des siècles de persécution, de conflits et de ténèbres, Dieu a
soutenu son église. Pas un seul nuage n'est tombé sur elle qu'il n'ait
préparé, pas une seule force opposée ne s'est levée pour contrecarrer
son œuvre, qu'il n'ait pas prévue. Tout s'est passé comme il l'avait prédit.
Il n'a pas abandonné son église, mais a tracé dans des déclarations
prophétiques ce qui allait se passer, et ce que son Esprit a inspiré aux
prophètes a été réalisé. Tous ses desseins s'accompliront. Sa loi est liée
à son trône, et aucune puissance du mal ne peut le détruire. La vérité est
inspirée et gardée par Dieu ; et elle triomphera de toute opposition. AA



11.3

L'église est la forteresse de Dieu, sa ville de refuge, qu'il détient dans un
monde révolté. Toute trahison de l'Église est une trahison envers Celui
qui a acheté l'humanité avec le sang de son Fils unique. Dès le début,
les âmes fidèles ont constitué l'église sur terre. À chaque époque, le
Seigneur a eu ses gardiens, qui ont apporté un témoignage fidèle à la
génération dans laquelle ils vivaient. Ces sentinelles ont donné le
message d'avertissement ; et lorsqu'elles ont été appelées à déposer
leurs armures, d'autres se sont mises au travail. Dieu a mis ces témoins
en relation d'alliance avec Lui-même, unissant l'église sur terre à l'église
au ciel. Il a envoyé ses anges pour servir son église, et les portes de
l'enfer n'ont pas pu prévaloir contre son peuple. AA 11.2

Pendant les périodes de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été
comme une ville située sur une colline. D'âge en âge, à travers les
générations successives, les pures doctrines du ciel se sont déployées à
l'intérieur de ses frontières. Aussi minée et défectueuse qu'elle puisse
paraître, l'Église est le seul objet auquel Dieu accorde, dans un sens
particulier, sa considération suprême. C'est le théâtre de sa grâce, dans
lequel il se réjouit de révéler son pouvoir de transformer les cœurs. AA
12.1

J) Après la blessure mortelle causée par la France, la Bible a commencé
à être traduite et s'est rapidement répandue dans le monde entier (dans
les années 1800). Le temps était venu pour Dieu de tendre une seconde
fois sa main pour rassembler son peuple et former une église pour porter
sa lumière.

K) Depuis le 22.10.1844, l'église de Dieu, le peuple professé de Dieu en
tant que gardien de Sa loi, sont les Adventistes du septième jour, dont le
siège a été à Battle Creek, et se trouvent maintenant aux États-Unis,
dans le Maryland.

Dans la dispensation chrétienne, Israël est spirituel et mondial, et
l'ancienne Jérusalem n'a plus d'importance pour l'église (le Temple a été
abandonné par Dieu et détruit, la ville brûlée, tout comme la Samarie et
la Shiloh dans le passé). Le peuple de Dieu est un peuple mondial, mais
il a un centre de direction, une "Jérusalem" moderne.

Actuellement, la terre de liberté qui remplace le pays d'Israël est les
États-Unis, puisque c'est la nation protestante, la terre de liberté où les
chrétiens qui ont fui la petite corne ont trouvé refuge, et nous savons



qu'elle jouera le rôle principal dans les derniers jours. La conférence
générale de l'Église adventiste du septième jour se tient aux États-Unis.
Elle joue le rôle de l'ancienne Jérusalem, étant la nouvelle Jérusalem.
C'est ce qu'affirme Ellen White.

Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'establishment
national, ni les différentes confessions ; ce sont les gens qui aiment Dieu
et qui gardent ses commandements. "Là où deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d'eux" (Matthieu 18:20). Là où le Christ est
même parmi les humbles, c'est l'église du Christ, car la présence du
Haut et du Saint qui habite l'éternité peut seule constituer une église. UL
315.5

L'Église adventiste est le gardien de la vérité :
Dieu conduit un peuple. Il a un peuple choisi, une église sur la terre, dont
Il a fait les dépositaires de Sa loi. Il leur a confié la confiance sacrée et la
vérité éternelle à donner au monde. Il les réprouvait et les corrigeait. Le
message aux Laodicéens est applicable aux Adventistes du septième
jour qui ont eu une grande lumière et n'ont pas marché dans la lumière.
Ce sont ceux qui ont fait une grande profession, mais qui n'ont pas suivi
leur chef, qui seront expulsés de sa bouche à moins qu'ils ne se
repentent. 2SM 66.2

Luc 13:33-35 KJV
33 Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il
n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.
34 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et lapides ceux qui t'ont
été envoyés, combien de fois aurais-je voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez
pas voulu !
35 Voici, votre maison vous est laissée en désolation ; et je vous dis en
vérité que vous ne me verrez pas, jusqu'au moment où vous direz :
Heureux celui qui vient au nom du Seigneur !

Le prophète actuel, Daisy Escalante, se trouve aux États-Unis (Porto
Rico) et est "tué" par la persécution et le rejet des dirigeants adventistes
du septième jour. Il est certain que Jérusalem se trouve aujourd'hui aux
États-Unis.

Jérusalem comme les États-Unis

"Témoignages Volume 5"
De même que l'approche des armées romaines était un signe pour les
disciples de la destruction imminente de Jérusalem, que cette apostasie



soit pour nous un signe que la limite de la tolérance de Dieu est atteinte,
que la mesure de l'iniquité de notre nation est pleine, et que l'ange de la
miséricorde est sur le point de prendre sa fuite, de ne jamais revenir. 5T
451.2

LA Conférence générale adventiste du septième jour en tant que
Jérusalem
"Lettre 43, 1903"
Dans la saison nocturne, je répète à certains les paroles que le Christ a
prononcées en pleurant sur l'impénitence de Jérusalem : "Si tu avais
connu, toi aussi, au moins en ce jour, les choses qui appartiennent à ta
paix ! Lorsque le Sauveur a prononcé ces mots, il s'est arrêté. Le
glorieux destin qui aurait pu bénir Jérusalem si elle avait accepté son
Rédempteur s'est levé devant Lui. Mais l'image lumineuse s'est effacée
de Sa vue. Il réalisa qu'elle était sous le joug romain, qu'elle portait le
froncement de sourcils de Dieu, qu'elle était condamnée à son jugement
rétributif ; et il reprit le fil brisé de sa lamentation : "Mais maintenant ils
sont cachés de tes yeux." Luc 19:42. Je ne peux que ressentir
intensément, comme je le pense, que pour certains, à moins qu'ils ne
changent, ces mots doivent enfin être prononcés. C'est pourquoi je ne
souhaite pas assister à la Conférence générale. 18LtMs, Lt 43, 1903,
par. 20

L'église se trouve dans l'État de Laodicée. La présence de Dieu n'est
pas au milieu d'elle. - Brochures du carnet 1:99 (1898). LDE 49.1

Nous savons tous que l'Église adventiste du septième jour est l'Église de
Dieu dans sa phase finale. Cette église répète l'histoire de l'ancienne
église adventiste du septième jour, appelée Israël. En apostatant de la
vérité, mais en étant dans le temps de la grâce et du jugement
d'instruction, elle est comme dans le cas de la Jérusalem d'autrefois. Le
Christ a montré que les célébrations devaient se poursuivre dans la
Jérusalem apostate jusqu'à sa mort. Même jusqu'en 66, le siège de
l'église chrétienne était également à Jérusalem, en plus du siège de
l'église juive. Il en va de même aujourd'hui. L'église adventiste du
septième jour a été apostate, mais en même temps, il existe une
véritable église adventiste du septième jour, le reste, dont le siège se
trouve également aux États-Unis puisque le prophète y est présent. Et "il
est impossible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem".

Par conséquent, le mode de calcul des Célébrations est le même, mais
les circonstances changent, et elles doivent être adaptées à la terre de
"Jérusalem" d'aujourd'hui.



Conclusion : Nous devons calculer le début de l'année, en tenant compte
du clair de lune aux États-Unis (parce que le clair de lune change un peu
autour de la terre et que Dieu veut un peuple uni).

******************************************************************
Par quelle méthode ont-ils calculé les Célébrations ?

Autrefois, avant leur captivité à Babylone, ils utilisaient la méthode
caraïte.
La méthode caraïte : L'année biblique commence avec la première
nouvelle lune après que l'orge en Israël ait atteint le stade de maturité
appelé Abib (orge). La période entre une année et la suivante est de 12
ou 13 mois lunaires. C'est pourquoi il est important de vérifier l'état de
l'orge à récolter à la fin du 12e mois. Si l'orge est Abib à ce moment-là, la
prochaine nouvelle lune est Hodesh Ha-Aviv ("Abib Nouvelle Lune"). Si
l'orge est encore immature, nous devons attendre un mois de plus, puis
nous devons à nouveau vérifier l'état de l'orge à la fin du 13e mois.

Après avoir été longtemps à Babylone, puis dans d'autres captivités, ils
ont appris l'équinoxe de printemps et ont commencé à l'utiliser, car il
coïncidait avec leur départ d'Égypte. Ils ont importé de Babylone des
noms pour les mois et des éléments de leur calendrier, comme les 24
heures, etc.

Une citation des pionniers nous le dit :
Autrefois, l'année ne commençait pas au milieu de l'hiver, comme
maintenant, mais à la première nouvelle lune après l'équinoxe de
printemps. Par conséquent, comme la période de 2300 jours
commençait au cours d'une année calculée selon l'ancienne méthode, il
était jugé nécessaire de se conformer à cette méthode jusqu'à sa fin.
Ainsi, 1843 a été comptée comme se terminant au printemps, et non en
hiver. CG88 681.4
Ce n'est pas une citation d'Ellen White mais des pionniers.

Flavius Josèphe (37-100DC) mentionne également cette méthode, et
elle est mentionnée par nombre de nos pionniers, dont William Miller.

C'est probablement la méthode qu'ils ont utilisée pour établir les temps
des célébrations même l'année de la crucifixion (31). Ou ils auraient pu
utiliser les deux méthodes. Lorsque l'orge ne mûrissait pas parce que la
première nouvelle lune de l'année tombait très tôt, ils ajoutaient un mois
supplémentaire à l'année. Mais cela était laissé au choix de ceux qui



étaient chargés de calculer les nouvelles lunes. C'était le rôle de
l'homme dans l'établissement des dates, et Dieu le respectait. Par
exemple, s'il y avait deux jours et qu'ils ne savaient pas lesquels étaient
la nouvelle lune, ils les conservaient tous les deux. C'était une
précaution.

Il est certain que Flavius Josèphe a vécu à cette époque, et il dit qu'ils
ont aussi utilisé la méthode de l'équinoxe parce qu'ils devaient voir
quand le jour commençait à être plus long que la nuit.

Wikipedia dit :
La fête de Pessah commence le 14 du mois de Nissan, qui tombe
généralement en avril du calendrier grégorien. Pessah est la fête du
printemps, donc le 14 de Nissan commence la nuit de la pleine lune
après l'équinoxe de printemps. Pour que Pessah ne commence pas
avant le printemps, la tradition juive indique que le premier jour de Nisan
ne pouvait pas commencer avant que l'orge soit mûre, ce qui est
l'indicateur du début du printemps. Si l'orge n'était pas mûre, ou si
d'autres phénomènes se produisaient, cela indiquait que le printemps
n'était pas imminent, et une année bissextile était déclarée, ajoutant un
mois supplémentaire, le deuxième douzième mois ou le treizième mois.
À partir du IVe siècle, la date a commencé à être fixée
mathématiquement plus que par les conditions climatiques dominantes.

***La méthode Karaïte ne peut être utilisée aujourd'hui pour plusieurs
raisons :

1) Le changement climatique affecte les saisons et les cultures.
2) Le témoignage du prophète de Dieu, Daisy Escalante, nous dit que
nous devons la calculer à l'avance pour plusieurs années, ce qui n'est
pas possible avec la méthode caraïte.

1) Nous ne pourrions suivre la méthode caraïte que si nous avions un
climat constant et la liberté de calculer et de proclamer le calendrier
chaque année pour tout le peuple de Dieu. Avec la méthode caraïte,
nous devons calculer chaque année ; on ne peut pas le faire à l'avance.

Mais le Seigneur a ordonné de faire un calendrier pour les quatre
prochaines années à l'avance.

2) Message envoyé par soeur Daisy à cette servante, quelques jours
avant la Pâque de 2020 :



"...Le Seigneur Dieu m'a dit de vous charger de préparer un calendrier
des Célébrations et des Nouvelles Lunes afin que nous soyons tous à
l'unisson sur ce point. Ce calendrier doit s'étendre de 2020 à 2023. Je
prie pour que nous l'ayons très bientôt..."

La question de cette servante à soeur Daisy :
"Soeur Daisy. J'ai une question. Le Seigneur a-t-il précisé que le
calendrier doit être préparé pour 2023 maintenant ?
Il est très important de le savoir. Ou a-t-il dit que je dois le préparer
chaque année ?"
Réponse de Soeur Daisy :
"Le Seigneur Dieu m'a dit que les calendriers doivent être préparés
maintenant, avec les dates respectives pour ces trois années..."

Conclusion :
1) En raison des circonstances actuelles, la méthode de calcul ne peut
être la méthode caraïte, la méthode de l'orge.

2) Le Créateur a demandé de calculer le calendrier maintenant pour les
quatre prochaines années. Cela élimine la possibilité d'utiliser la
méthode Karaite.

Avec quelle méthode devrions-nous calculer aujourd'hui ?

Dans la Bible, on nous dit que le début de l'année est au printemps.
Nous devons voir ce que signifie le printemps et quand il commence.

Nous utiliserons les dates du passé, qui ont été confirmées par la Parole
de l'inspiration, pour trouver la vérité. Analysons les citations et les dates
données par la Parole d'Inspiration.

Comme nous l'avons montré, nous ne devrions pas suivre les
calendriers ou les noms juifs aujourd'hui, car la lumière leur a été retirée.

****************
25.04.0031 - le jour de la Crucifixion, le 14ème jour du premier mois
****************

Il s'avère que le premier jour de l'année, la nouvelle lune, était le
12.04.0031
11.04.0031 - 3% au coucher du soleil - http://7is7.com/otto/weekday.html



Nous constatons que la précédente Nouvelle Lune était allumée :
13.03.0031. Cette date ne pouvait pas être le début de l'année. Il s'avère
que le printemps ne commence pas avant 13.03.
12.03.0031 - 2% au coucher du soleil - http://7is7.com/otto/weekday.html

Rappelons la date : 12.04.0031 (et la première limite inférieure du
printemps - 12.03)

************************************
22.10.1844 - Jour des Expiations
************************************

Il s'avère que le premier jour, la Nouvelle Lune et la Fête des
Trompettes, était le 13.10.1844

En regardant vers Jésus, par Uriah Smith
Comme ces jours se terminaient en 1844, il suffisait de trouver le
dixième jour du septième mois de cette année-là, au temps des Juifs ; et
comme l'année commençait avec la première nouvelle lune après
l'équinoxe de printemps, le septième mois commençait le 12 octobre, et
le dixième jour de ce mois tombait le 22 octobre. LUJ 215,2

En comptant à rebours les 7 nouvelles lunes, on trouve le début de
l'année 1844 :
17.04.1844 - 0% au coucher du soleil - on ne voit pas la lune
http://7is7.com/otto/weekday.html
18.04.1844 - 4% en augmentation, au coucher du soleil - on peut voir la
lune
http://7is7.com/otto/weekday.html
RESULTAT : 19.04.1844 - Première nouvelle lune - le premier jour de
l'année

On note que la précédente Nouvelle Lune serait le 20.03.1844. Cette
date ne pourrait pas être le début de l'année. Il s'avère que le printemps
ne commence pas avant le 20.03.

Rappelons la date : 19.04.1844 (et la deuxième limite inférieure du
printemps - 20.03)

*********



En 2017
*********
Daisy Escalante 25.08.2017

Puis, quand j'ai entendu la voix à nouveau, Il m'a dit : "Journée mondiale
du jeûne et de la prière, 22 septembre 2017. Veuillez leur dire que le 22
septembre 2017, je déclare que c'est une journée de jeûne et de prière
dans le monde entier". À partir de ce moment, je n'ai plus rien entendu.
Je sentais au fond de moi que c'était urgent. Je ne sais pas ce que c'est,
mes frères bien-aimés. Je ne sais pas ce que signifie le 22 septembre
2017. Mais la seule chose que je peux partager fidèlement avec vous,
c'est ce que j'ai reçu par grâce.

On nous dit, en d'autres termes, que le 22.09.2017 sera la fête des
Trompettes, un jour de Nouvelle Lune.

Le jour de la Fête des Trompettes était le premier jour du septième mois
biblique.

En comptant à rebours les 7 nouvelles lunes, on trouve le début de
l'année 2017 :
28.03.2017 - 1,1% au coucher du soleil - la lune ne peut être vue
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.03.28/19:16/1/3
29.03.2017 - 5,2% au coucher du soleil - lune visible
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.03.29/20:23/1/3
30.03.2017 - première Nouvelle Lune - le premier jour de l'année

Nous notons que la précédente Nouvelle Lune serait le 28.02.2017 -
selon les indications de Dieu, cette date ne pourrait pas être le début de
l'année. Il s'avère que le printemps ne commence pas avant le 28.02.
27.02.2017 - 2,2% - lune visible, il s'avère que le 28.02.2017 est la
Nouvelle Lune
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.02.27/18:02/1/3

Rappelez-vous la date : 30.03.2017 (et la troisième limite inférieure du
printemps - 28.02)

*********
En 2018
*********

*********
En 2019
*********



Daisy Escalante 25.08.2019
"Bien-aimés, le 25 août 2019, le Seigneur m'a dit que le 9 octobre 2019
est un jour où Il veut que Son peuple, sur la grande face de la terre, soit
en jeûne, en prière et en humiliation devant Lui.

09.10.2019 aurait dû être le Jour des Expiations (le dixième jour du
septième mois biblique)
Il s'avère que le premier jour, la Nouvelle Lune et les Trompettes, était le
30.09.2019

En comptant 7 nouvelles lunes à rebours, on trouve le début de l'année
2019 :
4.04.2019 - 0,3 % de décroissance, au coucher du soleil - la lune n'est
pas visible
5.04.2019 - Croissant de 0,5 %, au coucher du soleil - la lune n'est pas
visible
6.04.2019 - 2,9% au coucher du soleil - lune VISIBLE

Résultat : 7.04.2019 - première Nouvelle Lune - le premier jour de
l'année

Nous notons que la précédente Nouvelle Lune serait le 8.03.2019 - selon
les indications de Dieu, cette date ne pourrait pas être le début de
l'année. Il s'avère que le printemps ne commence pas avant le 8.03.

Rappelons la date : 7.04.2019 (et la quatrième limite inférieure du
printemps - 8.03)

*********
En 2020
*********

Daisy Escalante 25.08.2020
Le Seigneur a indiqué à Sœur Daisy que les 40 jours de jeûne
prendraient fin le 8.04.2020. Par conséquent, le 8.04.2020 était le
premier jour de la Fête des Pains Sans Levain.
Il s'avère que le 26.03.2020 était une Nouvelle Lune, le début de l'année.

Nous notons que la Nouvelle Lune précédente serait le 25.02.2020 -
selon les indications de Dieu, cette date ne pourrait pas être le début de
l'année. Il s'avère que le printemps ne commence pas avant le 8.03.



Rappelez-vous la date : 26.03.2020 (et la cinquième limite inférieure du
printemps - 25.02)

*****************
Conclusion :
*****************
Les cinq débuts de l'année, selon Inspiration, sont :

12.04.0031 - un mois supplémentaire a été ajouté
19.04.1844 - un mois supplémentaire a été ajouté
30.03.2017
07.04.2019 - un mois supplémentaire a été ajouté
26.03.2020

Les trois dates qui n'ont pas été établies comme début de l'année parce
qu'un mois supplémentaire a été ajouté le sont :
12.03.0031
20.03.1844 - la date qui nous intéresse
8.03.2019

Il s'avère qu'avant le 21.03, il ne peut y avoir de premier jour de l'année.

************************
Conclusion finale :
************************
Il s'avère qu'il est vrai ce que Flavius Josèphe, William Miller et les
pionniers ont dit - que l'année commence avec la première nouvelle lune
après le 21.03.

Autrefois, l'année ne commençait pas au milieu de l'hiver, comme
maintenant, mais à la première nouvelle lune après l'équinoxe de
printemps. CG88 681.4 (Annexe - Citation des pionniers)

Miller's Works, Vol. 1. (Vues de la prophétie et chronologie prophétique)
- L'astronomie de Ferguson
Et la pleine lune à laquelle il était gardé, était celle qui se produisait
après l'équinoxe de printemps. Car Josèphe dit expressément, (Antiq.
B.iii.ch.10,) la Pâque était célébrée le 14e jour du mois de Nisan, selon
la lune, lorsque le soleil était en Bélier. Et le soleil entre toujours en
Bélier à l'instant de l'équinoxe de printemps ; qui, au temps de notre
Sauveur, tombait le 22 mars. MWV1 247.1



Regarder vers Jésus, par Uriah Smith
Comme ces jours se terminaient en 1844, il suffisait de trouver le
dixième jour du septième mois de cette année-là, au temps des Juifs ; et
comme l'année commençait avec la première nouvelle lune après
l'équinoxe de printemps, le septième mois commençait le 12 octobre, et
le dixième jour de ce mois tombait le 22 octobre. LUJ 215,2

Conclusion :

Le début de l'année est la première nouvelle lune (vue la veille au soir)
après 21h03.

Dans l'étude suivante, nous montrerons comment les Célébrations
annuelles sont calculées et montrerons les Calendriers des Célébrations
pour les années suivantes.

L'étude se poursuivra dans la quatrième partie...

Cette étude a été réalisée avec l'aide du Grand Créateur et Sauveur,
par Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Pour vérifier les citations originales, visitez le site officiel, et là, vérifiez la
langue anglaise, puis copiez et collez la référence dans la fenêtre de
recherche :
https://egwwritings.org

Que je sois béni !


