Toutes les périodes saintes désignées sont
déterminées en utilisant le soleil et la lune
conjointement, ce qui représente le
calendrier que Dieu (Yahvé) nous a donné
au moment de la création. Genèse 1:14,16,
Psaume 104:19, Jubilés 2:8-9, Siracide 43:6-8

Un jour est le temps entre l’aube et le crépuscule qui
n’inclut pas la nuit. Genèse 1:5, Psaume 136:9, Jérémie 31:35, Matthieu 28:1,

Nouvelle

Les anciens Israélites observaient
Lune
quatre semaines lunaires chaque
1
cycle lunaire, qui débutait la journée
suivant le jour de Nouvelle Lune. On
peut vérifier ces affirmations grâce aux
instructions déterminant la « Fête des
Semaines » (Pentecôte).

Jésus (Yéshoua) l’agneau de la Pâque, fut tué en milieu d’après-midi.
Lévitique 23:5 en utilisant le mot H996 qui signifie « entre »— la soirée.

Un mois est la durée d’un cycle lunaire. Le premier
jour du mois est l’aube après conjonction avec le
soleil, lorsque la lune reprend lumière. 1 Énoch 73:4-8,78:12 PAT,
De Specialibus Legibus 2:140-141, Lév. 23:24, Siracide 43:6-8, Psaume 81:3 (utilisation
du mot H3677 de la racine H3680 qui signifie « couvrir » et non « pleine lune ».)

Dieu a sanctionné six jours de travail suivis par le jour
de repos complet du Sabbat. Lévitique 23:3, Exode 20:8-9,
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Sabbat

Conjonction

Lévitique 23:15-16, Deutéronome 16:9-10

Luc 24:1, Jean 20:1, Ruth 3:14

Le terme “soirée” désigne le temps entre midi et le
crépuscule. Jean 1:29, Lévitique 23:5 (TLY), Luc 23:44-46, Jean 11:9

1

« Depuis le lendemain du sabbat*¹, du jour où vous
apporterez la gerbe pour être agitée de côté et
d'autre, vous compterez sept semaines entières.
Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain
du septième Sabbat*², et vous ferez à l’Éternel une
offrande nouvelle. » Lévitique 23:15-16

*¹ Le « Sabbat » (le jour précédent l’offrande de la
gerbe agitée) est le Sabbat qui termine les sept
jours de pain sans levain et qui fixe le jour des
prémices au vingt-troisième jour. Deutéronome 16:8-10,
2 Rois 4:42, Lévitique 2:14,23:8-11, Exode 12:15-20,13:6-7
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Dans ce calendrier, chaque jour est identique, excepté
que le trentième jour (Conjonction) est un jour
intercalaire. Durant cette journée, la Lune est invisible, se
trouvant entre le Soleil et la Terre. Ce jour a la même
finalité que la ligne de changement de
date. Il rapporte les voyageurs à la
même journée, puisque faire le tour
du monde (en comptant les jours qui
passent) peut causer le gain ou la perte
d’une journée, tout comme dans
l’histoire « Le Tour du monde en 80
jours » de Jules Vernes.
1 Énoch 73:4-6,78:14-16 PAT

Jean 15:10, Luc 23:56, Hébreux 4:4-11

Le repos est d’usage la nuit précédant le Sabbat.

Jean 9:4, Judith 8:6, Lévitique 23:27,32, Review and Herald, 25 fév. 1868 p. 168,
Néhémie 13:19, Document de Damas (“Fragments d’une œuvre Zakodite”) 13:1

Lorsque Dieu rétablira son royaume ici sur Terre, |
l’humanité entière retournera à la ville
sainte à chaque jour du Sabbat et de la
Nouvelle Lune. À chaque Nouvelle
Lune, l’Arbre de vie produira un nouveau
type de fruit. Ésaïe 66:23, Apocalypse 22:2
Le Sanctuaire terrestre; l’ombre des choses à venir…
stipulait que la porte du parvis intérieur serait fermée
pendant les six jours de travail; mais qu’elle
serait ouverte le jour du Sabbat et le jour de
la Nouvelle Lune. Ézékiel 46:1

Ces trois périodes ne sont point interchangeables. Le
Sabbat hebdomadaire ne peut être l’un des six
jours de travail; et le jour de la Nouvelle Lune ne
peut être un Sabbat.
On peut établir une tendance en utilisant ces trois
périodes avec le cycle lunaire moyen de 29½ jours:
Jours de Nouvelle Lune +
(Six jours de travail + Sabbat) x 4
= 29 ~ 30 jours

Tous les Sabbats mentionnés dans la Bible qu’on peut
associer à un jour calendaire précis ont eu lieu le 8e,
le 15e, le 22ème ou le 29e jour.

*² La numérotation de cinquante jours sert à clarifier

que « sept Sabbats entiers » représentent sept
semaines lunaires entières. Par conséquent, les
jours de nouvelle lune ne sont pas inclus dans le
compte des cinquante jours.
La Pentecôte tombe sept semaines après cette
date, le seizième jour du troisième mois. Le même
jour, Noé, Abraham, le roi Asa, les Douze Apôtres
et les Israélites ont célébré la Pentecôte au Mont
Sinaï et ont conclu une alliance nouvelle avec Dieu;
Jacob la célèbre aussi, et on lui demanda de partir
pour l’Égypte. 2 Chroniques 15:10-12, Deutéronome 16:16, Nombres 28:26,33:3,
Hébreux 9:15 , Genèse 8:14,9:11, Exode 16:1,23:15-17,19:1-6, Actes 1:4,26,2:1-4,
Jubilés 1:1,6:15-19,15:1-3,44:1-8 PAT

« Le troisième mois, au milieu du mois, Abraham
célébra la fête des prémices de la moisson. »
Jubilés 15:1 PAT

La Pentecôte est le seul jour de l’année où on peut
conclure ou renouveler une alliance établie avec
Dieu. Jubilés 6:20-22 PAT
La Pentecôte correspond au premier jour de la
semaine suivant le septième Sabbat; puisqu’elle
correspond également au seizième jour du
troisième mois, nous avons la preuve irréfutable
que les semaines observées par les Israélites
étaient des semaines lunaires, puisque cette
occurrence annuelle est impossible en suivant un
cycle de semaine ininterrompu.

La Conjonction est également un jour de Nouvelle
Lune. Ce sont tous deux des jours saints, pendant
lesquels le commerce est interdit. 2 Rois 4:23, Psaume 81:3,
1 Chroniques 23:30-31, Nombres 28:11-15, Ézékiel 46:1,3, Ésaïe 66:23, Amos 8:5,
1 Samuel 20:5, Néhémie 10:29-33, De Specialibus Legibus 2:41

Le premier mois de l’année survient après l’équinoxe
du printemps et se nomme « Aviv » (qui désigne des
épis frais et tendres). Un mois intercalaire est ajouté si
l’équinoxe de printemps ne survient pas durant le
douzième mois. 1 Énoch 72:7-9,32 PAT, Genèse 34:1,35:22-26,
Jubilés 25:16 PAT, Antiquités juives 3:248, Le Décalogue 1:161,
Ézékiel 1:1-2,3:16,4:1-11,8:1

La lune comprend quatre semaines qui
surviennent naturellement: les demi-lunes,
la pleine lune et la vieille lune indiquent le
moment où les Sabbats divinement
ordonnés surviennent chaque mois.
La lune comprend un autre cycle, le cycle
métonique, qui consiste en 19 années lunaires et
équivaut à 19 années solaires! La Science
considère qu’il s’agit d’une coïncidence; toutefois,
on retrouve le sceau « Sept » sacré de Dieu dans
les années complètes, qui incluent un (treizième)
mois intercalaire. 1 Énoch 74:14-16
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Philon d’Alexandrie (25 av. J-C. à 50 AD) a confirmé que
les Juifs respectaient les semaines lunaires et le Sabbat
lunaire dans ses écrits:
« une pleine lune, à son point le plus haut dans le ciel à la fin
de la deuxième semaine » De Congressu Eruditionis Gratia 1:106
“Certains états célèbrent le festival sacré seulement une fois
par mois, en comptant à partir de la nouvelle lune… mais les
Juifs célèbrent chaque septième jour régulièrement, après
chaque intervalle de six jours. » Le Décalogue 1:96
« Mais au septième jour de la semaine, il a assigné (le
début) des meilleurs festivals, ceux de la plus longue
durée… » Le Décalogue 1:161
Les deux fêtes juives annuelles d’une durée d’une semaine
sont des semaines lunaires, tout comme la première
semaine où la manne est tombée du ciel. Lévitique 23:6-8, 34-36,
Deutéronome 16:1-4, 7-8, Exode 16

Les Babyloniens d’antan ont consigné un calendrier religieux
qui divisait le mois lunaire en quatre semaines.
Jours de repos: Étude sur la Loi d’antan et la Moralité p. 223-224; L’Encyclopédie
biblique Internationale traditionnelle: Compagnie Howard-Severance, p. 2630

Des fragments des Manuscrits de la mer Morte qui furent
retrouvés décrivaient le premier jour de la semaine débutant
après le 8ème jour du mois lunaire. Les Manuscrits de la mer Morte,
une Nouvelle traduction; Michael Wise, Martin Abegg Jr.,
Edward Cook p. 386 versets 7-10 (4Q317).

Le voyage de Paul vers Troas confirme le respect des
semaines lunaires car en comptant à rebours à partir du
premier jour de la semaine , Paul aurait enfreint le Sabbat
utilisant un cycle hebdomadaire ininterrompu en
voyageant durant cette journée. Actes 20:6-7,12-13, Deut. 16:1,3,8
Dieu aurait ordonné à son peuple de profaner son Sabbat si
le jour de la Nouvelle Lune tombait lors de la semaine durant
l’attaque de sept jours contre Jéricho. Josué 6:3-5,14-16,

« Car certains observeront assurément la lune – et
verront comment (elle) fausse les saisons et survient,
année après année, dix jours trop tôt… C’est pourquoi
le jour viendra où ils décaleront (l’ordre) et feront d’un
jour abominable le jour du témoignage, et d’un jour
impur un jour de fête… C’est pourquoi je te
commande et je te prie de les commander ; car après
ton décès, tes enfants (les) décaleront, et réduiront
l’année à trois cent soixante-quatre jours, et
fausseront ainsi les nouvelles lunes et les saisons, et
les Sabbats et les jours de fêtes… » Jubilés 6:36-38 PAT
*4 Le traducteur Robert Charles indique que « ils ne
feront point » omet à tort la négation, et George
Schodde le traduit ainsi : « ils suivent uniquement une
année ».
Les Jubilés et Énoch sont des canons acceptés par
l’Église orthodoxe éthiopienne et des fragments
exhaustifs en furent retrouvés parmi les Manuscrits de
la mer Morte.
Des sources juives consignent le changement en 359
AD:
« L’état déplorable de la Judée mena le patriarche
Hillel II à commettre un acte de profonde abnégation.
La méthode utilisée jusqu’alors [à savoir le calendrier
empirique] était devenue impraticable et souvent
impossible par la faute des persécutions de
Constance II… Par conséquent, les jours pendant
lesquels les fêtes les plus importantes devaient être
célébrées demeuraient incertains. Pour mettre fin aux
difficultés et aux incertitudes, Hillel II instaura un
calendrier fixe à jamais » Graetz 1919, ii. 410–11

Jasher 88:14 (Noah & Gould, 1840), Malachie 3:6, Nombres 23:19

Dieu permit d’oublier ses Sabbats en raison de la désobéissance, et fut prophétisé de survenir à nouveau!
Osée 2:11, Lamentations 2:5-6, Daniel 7:25, Ésaïe 58:12-13, Joël 2:28

Le Livre des Jubilés confirme l’utilisation des semaines
lunaires en déclarant qu’il y a 52 Sabbats*¹ (comprenant
48 Sabbats hebdomadaires et 4 jours de nouvelle lune)
qui complètent l’année, excepté*² chaque 3e et 4e
année*³ ce qui correspond au modèle du « cyle
métonique » lorsqu’un treizième mois est ajouté. On
donne un avertissement à ceux qui suivent uniquement
une année solaire de 364 jours. 1 Énoch 75:1-2,82:11 PAT,
Jubilés 6:23-38 PAT

*¹ Confirmé dans la traduction de G. Schodde que ce sont 52 Sabbats et non
années.

*² Le traducteur R. Charles indique qu’il était possible d’utiliser
« intercalaction » plutôt que « négligeront » des Jubilés 6:31, tel que
suggéré par Bernhard Beer.
*³ Écrit en guèze ፫ወ፬ዓመተ dans le Livre des Jubilés 6:31, ce qui signifie
« 3 et 4 années ».

LE SABBAT
LUNAIRE

Et Satan alla faire la guerre aux restes
de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu, et non à
ceux qui croient le garder. Apocalypse 12:17
Les vérités en désaccord avec le monde étaient
rejetées. Les pasteurs de renom tordirent le sens des
Écritures en tirant les conclusions nécessaires pour
faire taire les consciences inquiètes. Ceux qui ne
sondaient pas le saint Livre pour eux-mêmes
acceptèrent des conclusions conformes à leurs désirs.
Beaucoup s’efforcèrent de réfuter la vérité; la majorité
des adventistes repoussa la vérité.
La Grande Controverse, Ellen G. White, Ch. 26

« Il est inexcusable pour quiconque de prétendre qu’il
n’y a plus de vérité à révéler … l’âge ne commettra
pas d’erreur dans la vérité » Ellen G. White,
Review and Herald, 20 déc. 892

Célébrez-vous
le Sabbat à la
bonne date?
LE SECRET DU
PETIT LIVRE EST
RÉVÉLÉ!
Dans un rêve…
« L’homme de péché traquera
les disciples du Sabbat lunaire. »

Paul Heinlein, 20 janvier 2013

La fin des temps approche...
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