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1. Les Jours Saints vs. Les Fêtes Populaires 

De tous les nombreux groupes qui professent le christianisme, pratiquement 
tous observent certains jours fériés ou Jours Saints. 

Devriez-vous observer les Jours Saints de Dieu ou les fêtes démoniaques? 

Ça semble être une question simple avec une réponse facile. Et pour ceux qui 
sont prêts à croire la Bible, au lieu de divers groupes, ce l'est. 

D'où viennent les Jours Saints et les jours fériés? Est-ce qu'ils viennent de la 
Bible ou sont-ils liés à des traditions païennes ou des observations 
démoniaques? 

Si vous croyez que vous êtes un Chrétien, savez-vous vraiment quels jours, le 
cas échéant, vous devriez observer et pourquoi? 

Cette brochure se concentre sur les Jours Saints bibliques annuels et contient 
de l'information sur les fêtes annuelles que d'autres observent. 

Le mot Fête 

Selon le Larousse le mot fête nous provient du Latin populaire festa 1 Malgré 
ce que les gens semblent penser maintenant, ce terme ne voulait pas 
réellement dire temps libre pour des vacances - fête signifiait solennité 
religieuse ou cérémonie commémorative. 

Bien sûr, pas toutes les « fêtes » ont été conçues comme des jours religieux 
sacrés. Les jours fériés n'étaient pas nécessairement considérés comme 
religieux, et même Jésus a apparemment observé un ou plusieurs de ceux-là. 
(Jean 10:22-23) 

En ce qui concerne Jésus, la Bible nous indique précisément qu'il a observé les 
Jours Saints bibliques et les festivals tels que la Pâque (Luc 2:41-42; 22:7-19), 
la Fête des Tabernacles (Jean 7:10-26), et le Dernier Grand Jour (Jean 7:37-38; 
8:2). Le Nouveau Testament nous indique que les apôtres de Jésus observaient 

                                                             
1 Dictionnaire du Français Larousse en ligne 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%AAte/33431 
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la Pâque (1 Corinthiens 5:7), les Jours des Pains sans Levain (Actes 20:6; 1 
Corinthiens 5:8), la Pentecôte (Actes 2:1-14), la Fête des Trompettes et des 
Tabernacles (cf. Lévitique 23:24,33-37; Actes 18:21; 21:18-24; 28:17), et le 
Jour des Expiations (Actes 27:9). 

La Bible ne mentionne jamais que Jésus et les apôtres ont observé les fêtes 
religieuses comme celles que les Romains païens observaient. Pourtant, 
plusieurs de ceux qui prétendent être chrétiens observent des versions de 
fêtes religieuses qui proviennent de sources en dehors de la Bible. 

Devraient-elles être observées? 

La Bible prophétise qu’il viendra un temps où les gens de toutes les nations 
observeront les Jours Saints de Dieu ou seront assujettis à la sécheresse et les 
épidémies. (Zacharie 14:16-19) Puisque c'est le cas, ne devriez-vous pas vous 
demander si vous devriez les observer maintenant? 

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité au moins deux fois. Certaines 
objections que certains ont soulevées au sujet de ce que la Bible indique sont 
réglées à l’intérieur de celui-ci. Une lecture double, nous l'espérons, répondra 
aux questions plus sérieuses que vous pourriez avoir. 

Veuillez essayer d'étudier ce sujet avec un esprit ouvert. Il est naturel pour 
tous les êtres humains d’avoir des préjugés. Nous devons donc être sur nos 
gardes et considérer la présentation sur ces Jours Saints avec un esprit ouvert. 
La Bible enseigne que « Celui qui répond avant d'avoir écouté Fait un acte de 
folie et s'attire la confusion ». (Proverbes 18:13), donc être comme les anciens 
« Bereans » pour voir si ces choses-ci sont telles. (Actes 17:10-11). 

Soumettons-nous volontairement à Dieu et à sa volonté, avec un coeur libre 
de préjugés, avec une ouverture d'esprit qui veut la vérité, plus que notre 
propre manière, trembler devant le sacré et la sainte Parole de Dieu (Ésaïe 
66:2), demandez humblement à Dieu pour la direction de Son Esprit Saint. Et 
dans cette attitude pieuse, soumise, volontaire, mais prudente, étudier cette 
question - prouver toutes choses. (cf. 1 Thessaloniciens 5:21) 
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Les Festivals de Dieu et les Jours Saints 

Saviez-vous que les festivals de Dieu sont énumérés dans la Bible? Bien que 
cela  

devrait être du bon sens, beaucoup ne réalisent pas qu'il en est ainsi, ni où les 
trouver dans les Écritures. 

En outre, un problème avec ces festivals  est qu'ils sont fondés sur un autre 
calendrier que celui que la plupart des gens utilisent maintenant. Le calendrier 
de Dieu est fondamentalement un calendrier lunaire-solaire. Pour vous aider 
à mieux comprendre le temps des Jours Saints de Dieu, consultez le tableau 
comparatif suivant du calendrier biblique et romain (calendrier Grégorien) (ils 
ne tombent pas sur le même jour dans le calendrier romain chaque année) : 

(Un exemple du calendrier des Jours Saints se trouve sur la page 111.) 

Mois  Nombre  Durée  Équivalent civil 

Abib/Nisan  1  30 jours  Mars-Avril  

Ziv/Iyar  2 29 jours  Avril-Mai  

Sivan/Siwan  3  30 jours  Mai-Juin  

Tammuz  4  29 jours  Juin-Juillet 

Av/Ab  5  30 jours  Juillet-Août  

Elul  6  29 jours  Août-Septembre  

Ethanim/Tishri 7  30 jours  Septembre-Octobre  

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 jours  Octobre-Novembre 

Kislev  9  30 or 29 jours  Novembre-Décembre 

Tevet  10  29 jours  Decembre-Janvier 

Shevat  11  30 jours  Janvier-Février  

Adar  12  30 jours Février-Mars 

(Aussi pendant les « années bissextiles » il y a un mois additionnel appelé Adar 2)  
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En ce qui concerne les Jours Saints de Dieu, nous allons d'abord commencer 
par une référence dans le Livre de la Genèse, montrant à la fois une traduction 
protestante et catholique : 

14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour 
séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer 
les époques, les jours et les années (Genèse 1:14, LSG) 

14 Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer 
le jour et la nuit; qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour 
les jours et les années (Genèse 1:14, Bible de Jérusalem) 

Le mot hébreu « mowed » dans le verset 14 fait référence à une fête 
religieuse. 

Saviez-vous que la Bible a parlé de l'existence des festivals religieux dans son 
tout premier livre? Le Livre des Psaumes confirme aussi que ceci est 
essentiellement la raison pour laquelle Dieu a fait la lune : 

Il fit la lune pour marquer les temps (Psaumes 104:19, Bible de 
Jérusalem) 

Avez-vous entendu ceci auparavant? 

Dieu a placé des « lumières dans le ciel » pour marquer quelles fêtes 
religieuses? 

Eh bien, il y a un endroit dans la Bible où tous les jours saints (mowed) sont 
répertoriés et certaines lumières sont mentionnées. 

C'est dans une partie de la Bible que beaucoup veulent oublier, ou conclue 
avoir été supprimé dans sa totalité. Les éléments suivants sont de la Bible de 
Jérusalem, une traduction catholique (la Bible de Jérusalem est utilisée ci-
dessous puisque la plupart des Protestants suivent l'Église de Rome, 
concernant un grand nombre des jours qu'ils observent et n'observent pas, 
malgré ce que les Écritures citent) : 

2 Parle aux Israélites; tu leur diras : Les solennités de Yahvé  
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auxquelles vous les convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées. 
Voici mes solennités : 

3 Pendant six jours on travaillera, mais le septième jour sera jour de 
repos complet, jour de sainte assemblée, où vous ne ferez aucun 
travail. Où que vous habitiez, c'est un sabbat pour Yahvé. 

4 Voici les solennités de Yahvé, les saintes assemblées où vous 
appellerez les Israélites à la date fixée : 5 Le premier mois, le 
quatorzième jour du mois, au crépuscule, c'est Pâque pour Yahvé, 6 et 
le quinzième jour de ce mois, c'est la fête des Azymes pour Yahvé. 
Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. 7 Le premier 
jour il y aura pour vous une sainte assemblée; vous ne ferez aucune 
œuvre servile. (Lévitique 23:2-7, Bible de Jérusalem) 

15 A partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la 
gerbe de présentation, vous compterez sept semaines complètes. 16 
Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième 
sabbat et vous offrirez alors à Yahvé une nouvelle oblation. (Lévitique 
23:15-16, Bible de Jérusalem) 

24 Parle aux Israélites, dis-leur : Le septième mois, le premier jour du 
mois, il y aura pour vous jour de repos, appel en clameur, sainte 
assemblée. (Lévitique 23:24, Bible de Jérusalem) 

26 Yahvé parla à Moïse et dit : 27 D'autre part, le dixième jour de ce 
septième mois, c'est le jour des Expiations. Il y aura pour vous une 
sainte assemblée. Vous jeûnerez et vous offrirez un mets à Yahvé. 28 
Ce jour-là vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des Expiations 
où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant Yahvé votre Dieu. 
29 Oui, quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché des siens; 
30 quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de 
son peuple. 31 Vous ne ferez aucun travail, c'est une loi perpétuelle 
pour vos descendants, où que vous habitiez. 32 Ce sera pour vous un 
jour de repos complet. Vous jeûnerez ; le soir du neuvième jour du 
mois, depuis ce soir jusqu'au soir suivant, vous cesserez le travail.  



 7 

33 Yahvé parla à Moïse et dit : 34 Parle aux Israélites, dis-leur : Le 
quinzième jour de ce septième mois il y aura pendant sept jours la fête 
des Tentes pour Yahvé. 35 Le premier jour, jour de sainte assemblée, 
vous ne ferez aucune œuvre servile. 36 Pendant sept jours vous offrirez 
un mets à Yahvé. Le huitième jour il y aura pour vous une sainte 
assemblée, vous offrirez un mets à Yahvé. C'est jour de réunion, vous 
ne ferez aucune œuvre servile. 

37 Telles sont les solennités de Yahvé…(Lévitique 23: 26-37, Bible de 
Jérusalem) 

La Bible indique clairement les festivals de Dieu et les Jours Saints de Dieu. 
Pourtant, la plupart des gens qui prétendent être Chrétiens n’observent pas 
vraiment les Jours Saints que Dieu commandent. 

Remarquez : Une journée entière dans la Bible se déroule du coucher du soleil 
au coucher du soleil (Genèse 1:5; Lévitique 23:32; Deutéronome 16:6; 23:11 ; 
Josué 8:9; Marc 1:32), pas de minuit à minuit comme les jours sont comptés 
aujourd'hui. Notez aussi que même si il y a des aspects des observances 
associés aux Jours Saints de l'Ancien Testament qui ont été modifiés pour les 
chrétiens tel que le Nouveau Testament nous montre, par exemple dans 
Matthieu 26:18, 26-30; Hébreux 10:1-14--le fait est que ces jours et festivals 
existent toujours et ont été maintenus par les premiers chrétiens2, y compris 
ceux des Gentils3. 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous observons les mêmes Jours Saints 
bibliques que Jésus, Ses disciples, et leurs fidèles disciples observaient, y 
compris les dirigeants païens chrétiens comme Polycarpe de Smyrne. 

Beaucoup de Chrétiens qui observent les festivals de Dieu se rendent compte 
que les Jours Saints bibliques sont orientés vers la première et la deuxième 
venue de Jésus et nous montrent ainsi le plan de salut de Dieu. 

                                                             
2 Pines S. The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity according to a New Source. 
Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, Volume II, No.13; 1966. Jerusalem, pp. 14 
3 Eusebius. The History of the Church, Book V, Chapter 24 verses 2-7, pp. 114-115; Migne JP Argumentum 
Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A, pp. 922, 930 
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2. Pâque : Est-ce seulement à propos de la mort de 
Jésus? 

Est-ce que les Chrétiens devraient observer la Pâque? 

Comme plusieurs le savent, les enfants d'Israël ont été expressément 
demandés d'observer la Pâque dans le Livre de l'Exode. Les familles ont pris 
un agneau, sans défaut (Exode 12:5), pour le sacrifice (Exode 12:3-4). L'agneau 
a été sacrifié sur le quatorzième jour au crépuscule (Exode 12:6) et du sang a 
été mis sur la porte de la maison familiale. (Exode 12:7) 

Ceux qui ont pris les mesures selon les instructions de Dieu seront « passés 
par-dessus » de la mort, tandis que les Égyptiens qui n'ont pas fait cela ne 
l'étaient pas. (Exode 12:28-30) 

Comme beaucoup le savent, Jésus observa la Pâque chaque année (Exode 
13:10) à partir de sa jeunesse (Luc 2:41-42) et tout au long de sa vie. (Luc 
22:15) 

On a observé la Pâque le quatorzième jour du premier mois (Lévitique 23:5; 
appelé Abib dans Deutéronome 16:1 ou Nisan dans Esther 3:7). Elle a lieu au 
printemps chaque année. 

Bien que Jésus a changé plusieurs pratiques qui lui sont associés (Luc 22:19-
22; Jean 13:1-17), notre Sauveur a dit à ses disciples de l’observer (Luc 22:7-
13). Aussi le Nouveau Testament est clair, qu'en raison du sacrifice de Jésus, il 
n'est plus nécessaire de sacrifier les moutons et mettre du sang sur les poteaux 
(Exode 12:6-7). (cf. Hébreux 7:12-13, 26-27; 9:11-28) 

L'Apôtre Paul a enseigné que les chrétiens devaient spécifiquement observer 
la Pâque conformément aux instructions de Jésus. (1 Corinthiens 5:7-8; 11:23-
26) 

La Bible enseigne que Jésus a été « prédestiné avant la fondation du monde » 
(1 Pierre 1:20) d'être « dès la fondation du monde dans le livre de vie, l'agneau 
qui a été immolé. » (Apocalypse 13:8) Ainsi, le plan du salut de Dieu à travers 
Ses Jours Saints et Ses Festivals, y compris Jésus étant l’« agneau de la 
Pâque », était connu avant que les humains soient placés sur la planète. C'est 
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pourquoi certains des corps célestes ont été placés dans le ciel afin d'être en 
mesure de les calculer! 

À peu près toutes les Églises reconnaissent que la Bible enseigne que Jésus 
accomplit quelque chose associé à la Pâque, lorsqu'il a été tué. 

Nous trouvons le fonctionnement de ce grand sacrifice même discuté dans le 
Jardin d'Éden. Après que Jésus a été prophétisé (Genèse 3:15), Dieu a tué un 
animal (probablement un agneau ou une chèvre), afin de couvrir la nudité 
(une représentation d'un type de péché dans ce cas) d'Adam et Ève avec des 
peaux. (Genèse 3:21) Nous voyons également ce principe de sacrifice quand 
Abel a sacrifié un agneau de son troupeau. (Genèse 4:2-4) 

La fameuse Pâque à l'époque de Moïse nous a montré la délivrance des 
enfants d'Israël de l'Égypte (Exode 12:1-38). Moïse a enregistré les instructions 
de Dieu à ce sujet, ainsi que le calendrier (Genèse 1:14; 2:1; Exode 12:1) et Ses 
fêtes (Lévitique 23). Fondamentalement, la Pâque est devenue le premier 
événement annuel décrit illustrant aux enfants de Dieu Son grand plan du 
salut. 

Dans l'Ancien Testament, la Pâque nous montre la délivrance de l'esclavage 
de l'Égypte et de l'intervention de Dieu. Mais, prophétiquement, elle anticipait 
également le temps où Jésus allait venir et être notre agneau de Pâque. (1 
Corinthiens 5:7) L'Agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. 
(Jean 1:29; cf. 3:16-17) 

À Sa dernière Pâque comme un être humain, Il a continué à l’observer en fin 
de soirée et a dit à ses disciples de l’observer (Luc 22:14-19; cf. Jean 13:2,12-
15) sur le 14e jour de Nisan ou Abib (cf. Luc 22:14; 23:52-54). 

Jésus, cependant, a changé plusieurs des pratiques associées à son 
observance. Jésus a fait du pain et du vin, une partie intégrante de la Pâque 
(Matthieu 26:18, 26-30) et a ajouté la pratique du lavage des pieds. (Jean 
13:12-17) 

Jésus en aucune manière, a enseigné qu'elle n'était pas une Pâque annuelle, Il 
n'a pas non plus changé l'heure du jour de son observance à un dimanche 
matin comme ceux qui suivent les traditions gréco-romaines. Même les 
érudits Grecs Orthodoxes admettent que les Chrétiens des 1er et 2e siècles 
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observaient la Pâque en soirée4 tout comme nous dans l'Église Continue de 
Dieu au 21e siècle. 

Il faudrait sans doute ajouter que l'Église de Rome (ainsi que plusieurs de ses 
descendantes protestantes) enseigne officiellement qu'elle observe Pâque, 
bien qu’elle l'appelle quelque chose de différent dans la langue anglaise et ne 
l’observe pas comme Jésus l'a fait.5 

Vin, pas du jus de raisin 

Malgré le fait que Jésus ait changé l'eau en vin (Jean 2:3-10) et le terme grec 
utilisé dans le Nouveau Testament (oinos) fait référence à du vin (cf. 1 
Timothée 3:8), plusieurs ont affirmé que c'était du jus de raisin, et non pas du 
vin, qui a été utilisé pour la Pâque. Toutefois, même les Juifs utilisent du vin à 
la Pâque. (i[1] Hirsch EG, Eisenstein JD. Wine. Jewish Encyclopedia. 19076, pp. 532-535) 

Comment savons-nous que le jus de raisin n'était pas utilisé par Jésus? Les 
raisins sont normalement récoltés autour de septembre et Pâque est 
généralement en avril. À l’époque de Jésus, ils n'ont pas de méthode de 
stérilisation moderne ou de réfrigération. Par conséquent, le jus de raisin se 
serait abîmé entre le moment de la récolte et Pâque. D'autres ont remarqué 
qu'il était IMPOSSIBLE pour les Juifs d'avoir emmagasiné le jus de raisin aussi 
longtemps. (ii[2]Cf. Kennedy ARS. Hastings Bible Dictionary. C. Scribner Son’s, 1909 p. 974) Par 
conséquent, seul le vin, qui peut rester intacte même pendant des années, 
aurait été utilisé. 

Les chrétiens ne doivent pas être « enivrés de vin, c’est de la débauche ». 
(Ephésiens 5:18) Seule une très petite quantité de vin est normalement 
consommée à la Pâque (environ une cuillerée à thé ou moins). 

Pâque était observée le 14 et non le 15. 
Certains ont été confus en ce qui a trait à la date de la Pâque biblique. La Bible 
enseigne quelle était observée sur le 14e jour du premier mois du calendrier 
de Dieu. (Lévitique 23:5) 

                                                             
4 Calivas, Alkiviadis C. The Origins of Pascha and Great Week - Part I. Holy Cross Orthodox Press, 1992. 
Greek Orthodox Archdiocese of America 
5 Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, 
p. 332 
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Dans le 6e verset d’Exode, chapitre 12, il est dit que l'agneau devait être tué 
« au crépuscule » (GWT and Jewish Publication Society translations). Le verset 
8 dit qu'ils devaient manger la chair cette nuit-là. Il doit être rôti et mangé 
cette même nuit. Et oui, comme j’ai déjà tué des agneaux, on peut facilement 
tuer, rôtir, et manger un agneau de la « première année » (Exode 12:5) entre 
le coucher du soleil et minuit, ce qui est essentiellement ce que les enfants 
d'Israël on fait pendant la Pâque selon les évènements enregistrés dans Exode 
12. Et techniquement, ils avaient jusqu'au matin pour le manger d’après Exode 
12:10. Maintenant, la Bible est claire que la Pâque angélique a eu lieu 
« pendant cette nuit » (Exode 12:12), la même nuit du 14. 

La Bible enseigne que Jésus ne devait être sacrifié qu’une fois (1 Pierre 3:18; 
Hébreux 9:28; 10:10-14). Dans le Nouveau Testament, il est clair que Jésus a 
observé sa dernière Pâque (Luc 22:14-16), et a été tué. La Bible montre que 
Jésus a été retiré du poteau avant le 15. Pourquoi? Parce que le 15 était un 
« grand jour » (Jean 19:28-31), plus précisément le premier jour des Pains sans 
levain (Lévitique 23:6). Ainsi, Jésus a gardé et a accompli la Pâque le 14e jour. 

L'histoire de l’église du début enregistre également que la Pâque a été 
observée le 14e jours du mois de Nisan par les chefs Juifs fidèles et les Gentils 
(païens) dans les premier, deuxième et troisième siècles6 et qu'elle a été 
observée dans la soirée.7 

La plupart des dirigeants qui professent le Christ réclament observer une 
certaine version de la Pâque, quoique beaucoup ont changé le nom, la date, 
le temps, les symboles, et la signification (voir la section sur la Pâque dans le 
chapitre 10). 

La Bible enseigne clairement que Jésus Christ était l'agneau pascal sacrifié 
pour nous et que nous devons maintenir cette fête avec des Pains sans levain : 

7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolée. 8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec 
un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain 

                                                             
6 Eusebius. Church History, Book V, Chapter 24 
7 Calivas, Alkiviadis C. The Origins of Pascha and Great Week - Part I. Holy Cross Orthodox Press, 1992. 
Greek Orthodox Archdiocese of America 
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 de la pureté et de la vérité. (1 Corinthiens 5:7-8) 
 
Remarquez que la fête doit être observée avec du pain sans levain de sincérité 
et de vérité. L'Apôtre Paul s'est rendu compte que Jésus était un substitut pour 
l'agneau de la Pâque que le peuple juif a utilisé. Il enseigne aussi que les 
chrétiens doivent continuer à observer la Pâque. 
Mais au fond, comment devaient faire les Chrétiens? 

L'Apôtre Paul explique : 

23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le 
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir 
rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour 
vous; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, 
il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; 
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27 
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps 
du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. (1 
Corinthiens 11:23-29) 

Ainsi, l'Apôtre Paul enseigne que les chrétiens devaient célébrer la Pâque 
selon la façon que Jésus a observé sa dernière Pâque avec le pain et le vin. Et 
c'était la nuit comme souvenir ou mémorial--un mémorial est un événement 
annuel, non pas hebdomadaire. 

Le Catéchisme de l'Église Catholique souligne à juste titre que « Jésus a choisi 
le temps de la Pâque... prit du pain, et…il le rompit » et il l’a aussi donné à 
manger.8 
 
C'est documenté dans la Bible que Jésus a brisé le pain sans levain et l'a donné  
à Ses disciples pour manger. Jésus a également fait circuler le vin à ses disciples  

                                                             
8 Catechism of the Catholic Church, #1339, p. 373 
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afin d’en boire une petite quantité. Dans l'Église Continue de Dieu nous prions, 
rompons et distribuons du pain sans levain, et distribuons du vin à nos 
disciples fidèles pour qu’ils en consomment. Pourtant, l'Église de Rome 
(comme beaucoup d'autres) ne casse plus le pain sans levain (elle utilise une 
« hostie » elle ne distribue habituellement pas de vin à boire à ses adeptes (la 
distribution du vin est considérée comme facultatif par l'Église de Rome, et 
n'est pas souvent fait dans les églises protestantes). 
 
Concernant « Toutes les fois…Vous annoncez »? 
Comment souvent devez-vous célébrer la Pâque? 

Jésus a dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 

Considérons que c'est la mort de Jésus que nous commémorons. 

La mort du Christ nous réconcilie avec Dieu (Romains 5:10) et Jésus a donné 
sa vie pour notre salut. (Jean 3:16-17; Hébreux 5:5-11) Sa mort nous enseigne 
que les chrétiens ne doivent pas laisser le péché contrôler nos corps mortels 
(Romains 6:3-12). La Pâque Chrétienne est la commémoration annuelle de la 
mort de Jésus. 

Jésus n'a PAS dit d’observer cette cérémonie AUSSI SOUVENT QUE VOUS LE 
DÉSIREZ, seulement que quand vous le faites, vous annoncez sa mort. Le 
terme grec pour fois dans 1 Corinthiens 11:26, hosakis, est utilisé une seule 
fois dans le Nouveau Testament. Cela ne veut pas dire aussi souvent que vous 
le désirez, à moins que le terme grec pour « vous désirez », thelo ou ethelo est 
également présent (il l’est dans Apocalypse 11:6; le seul autre endroit dans la 
Bible que ce terme spécifique est utilisé). Toutefois, étant donné que ce n'est 
PAS présent dans 1 Corinthiens 11:26, Paul ne nous dit PAS d'observer la 
Pâque de l'Éternel aussi souvent que NOUS le souhaitons, mais que lorsqu'on 
observe la Pâque, ce n'est pas simplement une cérémonie, cela représente la 
mort du Christ. 

De plus, Paul a écrit ceci : 

27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du 
Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du 
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Seigneur. 28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange du pain et boive de la coupe; 29 car celui qui mange et boit sans 
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-
même. (1 Corinthiens 11:27-29) 

Paul enseigne clairement que pour prendre ce pain et ce vin, on doit 
s’examiner. Éliminer le levain qui est censé accompagner la Pâque nous aide 
à se concentrer sur nos fautes et nos péchés, et nous aide ainsi à remplir cette 
commande de Paul de s'examiner. Comme éliminer le levain peut prendre 
beaucoup d'effort, ceci supporte également l'idée d'un examen annuel (les 
gens n’éliminaient pas le levain chaque jour ou chaque semaine). 

Le Nouveau Testament mentionne que Jésus et Paul enseignaient d’observer 
la Pâque à la manière des chrétiens. Et c'était une observation annuelle. 

Le lavage des pieds 

Le lavage des pieds nous permet de montrer l'humilité et que même les 
disciples du Christ ont encore tendance à avoir des traits de caractère qui ont 
besoin d'être nettoyés (cf. Jean 13:10). 

Jésus a enseigné que Ses adeptes devaient faire ceci : 

13 Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 
14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai 
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 
son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si vous 
savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 
(Jean 13:13-17) 

Relativement peu de ceux qui professent le christianisme lavent les pieds 
comme Jésus a dit de faire. Mais nous, dans l'Église Continue de Dieu, suivons 
les instructions de Jésus chaque année. 

Les sources en dehors des Écritures 

Ce n'est pas seulement dans la Bible que nous voyons que la Pâque était  
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observée annuellement par les Chrétiens. L'histoire nous montre que les 
fidèles observaient la Pâque chaque année sur le 14e jour à partir du temps 
des apôtres originaux et à travers les âges.9 

Il y a de l’information intéressante dans les écrits corrompus tel que The Life 
of Polycarp.10 Ce qui est intéressant, c'est qu'il suggère que l'observation de la 
Pâque en Asie Mineure peut ne pas être d'abord venue à Smyrne à partir de 
l'Apôtre Jean, mais encore plus tôt de l'Apôtre Paul.11 

The Life of Polycarp suggère que la Pâque de la Nouvelle Alliance avec du pain 
sans levain et du vin devait être observée pendant la saison des pains sans 
levain. Il stipule que les hérétiques l’observaient d'une autre manière. Et ces 
écrits supportent également l'idée que le pain sans levain ET le vin étaient pris, 
et ont été pris chaque ANNÉE. 

L'histoire nous rapporte que les apôtres énumérés dans la Bible (dont Philipe 
et Jean), ainsi que les Évêques/Pasteurs Polycarpe, Thrasea, Sagaris, Papirii, 
Mélito, Polycrate, Apollinaire, et d'autres personnes célébrèrent la Pâque 
chaque année sur le 14e jour.12 Les Catholiques Romains, Orthodoxes, 
Anglicans considèrent tous ces dirigeants d’être des saints, et pourtant aucune 
de ces religions suivent leurs exemples à ce sujet. 

L’Évêque/Pasteur Apollinaire d’Hiérapolis à Phrygie en Asie Mineure a écrit 
vers 180 apr. J.-C. disant aux Chrétiens d’observer la Pâque sur le 14e jour. 

Le quatorzième jour, la vraie Pâque de l'Éternel, le grand sacrifice, le 
Fils de Dieu au lieu de l'agneau, qui a été lié …et qui a été enterré le 
jour de la Pâque, la pierre étant placée sur la tombe.13 

                                                             
9 Thiel B. Continuing History of the Church of God. 2nd edition. Nazarene Books, 2016 
10 This document seems to be based upon writings in the second century, but the extant version we now 
see contains information/changes that seem to be added in the fourth century; see Monroy MS. The 
Church of Smyrna: History and Theology of a Primitive Christian Community. Peter Lang edition, 2015, p. 
31 
11 Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2.  Translated by J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 
1889,  pp.488-506 
12 Eusebius. The History of the Church, Book V, Chapter 24 verses 2-7, pp. 114-115; Apollinaris. From the 
Book Concerning Passover. Translated by Alexander Roberts and James Donaldson. Excerpted from 
Volume I of The Ante-Nicene Fathers. Alexander Roberts and James Donaldson, editors; American Edition 
copyright © 1885 
13 Apollinaris. From the Book Concerning Passover 



 16 

Jésus a mangé et a célébré la Pâque le 14e jour, a été tué le 14e jour, et a été 
enterré le 14e jour. Ce n'était pas le 15, et dans l'année de sa mort, ce n'était 
PAS un dimanche. Jésus aurait pris la Pâque juste après le coucher du soleil et 
serait tué durant le jour et serait enterré avant le coucher du soleil (le début 
d’une nouvelle journée). 

Vers la fin du deuxième siècle, l’Évêque/Pasteur Polycrate d’Éphèse a envoyé 
une lettre à l’Évêque Romain Victor quand ce dernier a essayé d’imposer 
l’observance de la Pâque le Dimanche au lieu du 14e jour. 

Dans sa lettre, Polycrate : 

1. A dit qu’il suivait l’enseignement transmis de l’Apôtre Jean. 
2. A dit qu’il était fidèle aux enseignements de l’Évangile. 
3. S'appuyait sur la position que les enseignements de la Bible étaient 
supérieurs à ceux des traditions romaines acceptées. 
4. A dit qu'il était fidèle aux enseignements transmis par les dirigeants 
de l'église. 
5. A montré qu'il était alors le porte-parole des fidèles en Asie 
Mineure. 
6. A déclaré que lui et ses prédécesseurs ont observé le temps des 
pains sans levain. 
7. A refusé d'accepter l'autorité d'une tradition romaine non-biblique 
au lieu de la Bible. 
8. A refusé d'accepter l'autorité de l'Évêque de Rome, il préférait être 
séparé. (cf. Apocalypse 18:4) 
9. A déclaré que sa vie devait être régie par Jésus et non par les 
opinions des hommes.14  

                                                             
14 Polycrates wrote, “We observe the exact day; neither adding, nor taking away. For in Asia also great 
lights have fallen asleep, which shall rise again on the day of the Lord's coming, when he shall come with 
glory from heaven, and shall seek out all the saints. Among these are Philip, one of the twelve apostles, 
who fell asleep in Hierapolis; and his two aged virgin daughters, and another daughter, who lived in the 
Holy Spirit and now rests at Ephesus; and, moreover, John, who was both a witness and a teacher, who 
reclined upon the bosom of the Lord, and, being a priest, wore the sacerdotal plate. He fell asleep at 
Ephesus. And Polycarp in Smyrna, who was a bishop and martyr; and Thraseas, bishop and martyr from 
Eumenia, who fell asleep in Smyrna. Why need I mention the bishop and martyr Sagaris who fell asleep in 
Laodicea, or the blessed Papirius, or Melito, the Eunuch who lived altogether in the Holy Spirit, and who 
lies in Sardis, awaiting the episcopate from heaven, when he shall rise from the dead? All these observed 
the fourteenth day of the passover according to the Gospel, deviating in no respect, but following the rule 
of faith. And I also, Polycrates, the least of you all, do according to the tradition of my relatives, some of 
whom I have closely followed. For seven of my relatives were bishops; and I am the eighth. And my 
relatives always observed the day when the people put away the leaven. I, therefore, brethren, who have 
lived sixty-five years in the Lord, and have met with the brethren throughout the world, and have gone 
through every Holy Scripture, am not affrighted by terrifying words. For those greater than I have said ' 
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Suivrez-vous l'exemple de Jésus et des Apôtres comme Polycrate l’a fait? 

Parce que les premiers chrétiens observaient la Pâque le 14 avril, ils et d'autres 
qui l'ont fait ont été identifiés comme des Quartodécimains (Latin pour 
quatorze) par de nombreux historiens. 

Les premiers chrétiens ont compris que Pâque était liée au plan du salut de 
Dieu. Remarquez qu'en 180 après J.-C., l'Évêque/Pasteur Mélito de Sardes a 
écrit : 

Vient maintenant le mystère de la Pâque, alors même qu'il est écrit 
dans la loi [...] Le peuple, par conséquent, est devenu le modèle pour 
l'église, et la loi un croquis de paraboles. Mais l'Évangile est devenu 
l'explication de la loi et son exécution, tandis que l'église est devenue 
l'entrepôt de la vérité...C'est la Pâque de notre salut. C'est celui qui a 
patiemment enduré beaucoup de choses de beaucoup de gens…C'est 
celui qui s'est fait homme en une vierge, qui a été pendu sur l'arbre, 
qui a été enterré dans la terre, qui a été ressuscité d'entre les morts, 
et qui a soulevé l'humanité vers le haut hors de la tombe inférieure 
aux hauteurs du ciel. C'est l'agneau qui a été immolé.15 

La Pâque était observée annuellement le 14e jour de Nisan par les fidèles et 
d'autres dans les siècles plus tard. Les érudits catholiques ont enregistré que 
ceci se produisait aux 4e,16 5e,17 6e-8e,18, et pendant les siècles suivants. 
Différent écrivains des Églises de Dieu ont retracé son observance à partir de 
l'époque des apôtres à nos temps modernes.19 

                                                             
We ought to obey God rather than man'...I could mention the bishops who were present, whom I 
summoned at your desire; whose names, should I write them, would constitute a great multitude. And 
they, beholding my littleness, gave their consent to the letter, knowing that I did not bear my gray hairs in 
vain, but had always governed my life by the Lord Jesus” Eusebius, The History of the Church, Book V, 
Chapter 24 verses 2-7, pp. 114-115 
15 Melito. Homily On the Passover. Verses 11, 40,46-47, 58-72. Translation from Kerux: The Journal of 
Online Theology, http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp 09/14/05 
16 Epiphanius. The Panarion of Epiphanius of Salamis, Books II and III (Sects 47-80) 
17 Socrates Scholasticus. Ecclesiastical History, Book V, Chapter XXII. Excerpted from Nicene and Post-
Nicene Fathers, Second Series, Volume 2. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. American Edition, 
1890). Epiphanius. Section IV, Verses 1,3;1,6;2,6. EJ Brill, New York, 1994, pp. 23-25 
18 Bede (Monk). The Ecclesiastical History of the English People. Oxford University Press, NY, 1999, pp. 
152-159 
19 e.g. Dugger AN, Dodd CO. A History of True Religion, 3rd ed. Jerusalem, 1972 (Church of God, 7th Day). 
Thiel B. Continuing History of the Church of God. Nazarene Books, 2016 
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Les érudits gréco-romains reconnaissent que certains aspects de la Pâque, 
comme le lavage des pieds, ont aussi été observés par ceux qu'ils 
considéraient comme des fidèles chrétiens du début.20 

La Pâque est la première fête annuelle mentionnée dans le 23e chapitre de 
Lévitique. La Pâque nous aide à avoir un aperçu du salut et de la grâce pour 
les chrétiens. Il convient de noter que les premiers écrits chrétiens, le plus 
souvent parlent de la Pâque et non « du souper du Seigneur ». Alors que 
certains peuvent « spiritualiser » la nécessité d’observer la Pâque, les 
dirigeants considérés comme étant des saints par les Gréco-romains et l'Église 
de Dieu l’ont observée littéralement. Dans l'Église Continue de Dieu, nous le 
faisons toujours aujourd'hui. Nous observons la Pâque et incluons la pratique 
historique et biblique, de se laver les pieds les uns aux autres. 

Le Plan dès le début 

Pâque montre que Dieu avait un plan avant la fondation du monde (1 Pierre 
1:20) d'envoyer Jésus pour mourir pour nos péchés, que Dieu nous aime (Jean 
3:16), que Dieu peut nous délivrer, et que Son Fils a souffert et est mort pour 
nous. Pâque montre que les Chrétiens sont libérés du péché par Sa mort et ne 
doivent pas demeurer dans le péché. (Romains 6:1-5) 

Mais simplement accepter le sacrifice de Jésus n'est pas tout de ce qui est du 
plan du salut de Dieu. 

Diverses personnes observent le début des fêtes du salut de Dieu par une 
reconnaissance partielle de la Pâque et/ou de la Pentecôte, mais ne 
continuent jamais pour connaître la « profondeur des richesses » (cf. Romains 
11:33) de la grâce de Dieu (2 Pierre 3:18) représenté par les autres fêtes 
bibliques. 
 
Le Christ n'est pas seulement l'auteur/le début de notre salut (Hébreux 5:9),  
mais est aussi celui qui complète notre salut (Hébreux 12:2; 1 Pierre 1:1-9). 
 Ses vrais disciples observent Ses Jours Saints au Printemps et à l’automne. 

                                                             
20 Thurston, H. (1912). Washing of Feet and Hands. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert 
Appleton Company; Hardinge, Leslie. The Celtic Church in Britain. Teach Services, Brushton (NY) 2000, pp. 
111,116 
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3. La Nuit en l’honneur de l’Éternel et les Jours des 
Pains sans Levain 

La Bible indique que l'Égypte était un type de péché à partir de laquelle les 
enfants d'Israël devaient être libérés (cf. Exode 13:3; Apocalypse 11:8). La 
Bible montre que les chrétiens vivent aujourd'hui dans un monde qui est un 
type de « Babylone spirituelle ». (Apocalypse 17:1-6) La Bible montre que les 
chrétiens seront libérés relativement tôt de celle-ci après que Dieu déverse 
Ses plaies sur Babylone. (Apocalypse 18:1-8) Plusieurs des fléaux énumérés 
dans le Livre de l'Apocalypse sont similaires à ceux utilisés autrefois en Égypte 
avant que le peuple de Dieu ait été libéré. 

Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte le premier jour des Pains sans Levain. 

La Bible, dans Lévitique 23:7-8 nous enseigne que le premier et dernier Jour 
des Pains sans Levain sont des « saintes convocations » (LSG), une « sainte 
assemblée » (Bible de Jérusalem). La soirée du 15e jour de Nisan (le début du 
Jour Saint) commence la Fête des Pains sans Levain, qui implique manger. (cf. 
Exode 12:16 ; Lévitique 23:6) 

La Bible nous dit ce qui suit :21 

42 Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit 
sortir du pays d'Égypte; cette nuit sera célébrée en l'honneur de 
l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. (Exode 
12:42) 

Pour les chrétiens, la Nuit à Observer représente notre action de quitter 
l'Égypte spirituelle (cf. Apocalypse 11:8)--c'est quelque chose qui doit 
entraîner les chrétiens à se réjouir. 

Historiquement, la Nuit à Observer implique normalement un dîner de fête. 
Le dîner normalement est composé, entre autres, de pain sans levain. 

                                                             
21 The Catholic Original Douay Rheims renders this: “This is the observable night of 
our Lord, when he brought them forth out of the Land of Ægypt: this night all the 
children of Israel must observe in their generations.” 
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La majorité des juifs appellent le 15e jour Pâque 

Les dirigeants juifs ont changé la date et certaines des pratiques associées à la 
Pâque. Certaines sources rabbiniques suggèrent qu'ils n'ont pas voulu 
l’observer le même jour que les fidèles chrétiens.22 

Mais aussi, probablement à cause de la consommation d'un repas lors la Nuit 
à Observer et de certaines traditions, combiné avec la façon dont les Juifs 
avaient tendance à traiter avec les jours saints à cause de la diaspora (les Juifs 
en dehors de la terre d'Israël) et les questions de calendrier,23 les Juifs ont 
tendance à appeler la Nuit à Observer la Pâque puisque la plupart des Juifs 
l’observent la soirée du 15e jour de Nisan ou Abib. Certains observent les deux, 
le 14 et le 15 comme la Pâque. 

À l'époque de Jésus, les Sadducéens avaient tendance à observer la Pâque le 
14 et les Pharisiens le 15.24 

Pourtant, la Bible enseigne que les deux différentes fois sont à des fins 
différentes. La Pâque de l'Ancien Testament montre que les enfants d'Israël 
ont été protégés et n'ont pas souffert de l'Ange de la mort. La Pâque du 
Nouveau Testament montre, pour les chrétiens, que Jésus a subi Lui-même la 
pénalité pour nos péchés par Sa mort même. 

Mais, la Nuit à Observer rappelle aux Juifs qu'ils devraient être reconnaissants 
à Dieu de leur délivrance de l'esclavage des égyptiens. (Exode 12:42) Pour les 
chrétiens, la Nuit à Observer nous enseigne que nous devons nous réjouir et 
être reconnaissant à Jésus pour la libération qu’il nous a procurée de 
l'esclavage du péché. (Jean 8:34-36) 

Certains érudits juifs réalisent que la Bible note la Pâque à une date différente 
de la Fête des Pains sans Levain.25 

                                                             
22 Wolf G. Lexical and Historical Contributions on the Biblical and Rabbinic Passover. G. Wolf, 1991 
23 Holy Days. Jewish Encyclopedia of 1906. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7828-holy-days 
viewed 09/04/14 
24 Rabbi Jeffrey W. Goldwasser. Why do Jews in America have two Passover Seders? 
http://judaism.about.com/od/holidayssabbath/f/seders_two.htm viewed 04/06/09 
25 Passover. Jewish Encyclopedia of 1906, states “Lev. xxiii., however, seems to distinguish between 
Passover, which is set for the fourteenth day of the month, and  (the Festival of Unleavened Bread; ἑορτή 
τῶν ἀζύμων, Luke xxii. 1; Josephus, "B. J." ii. 1, § 3), appointed for the fifteenth day.” 
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Par conséquent, en dépit de la plupart des Juifs d’appeler ce qu’ils observent 
le 15e jour comme la Pâque, le 15 est bibliquement considéré faire partie des 
7 jours de la Fête des Pains sans Levain. Parce que les Juifs ont tendance à 
souligner le départ d'Égypte et de s'appuyer sur certaines traditions non-
bibliques, ils ont tendance à principalement observer seulement la deuxième 
date. 

Exode chapitre 12 traite de la Pâque et commence avec Dieu donnant ses 
instructions à Moïse et Aaron concernant les choses qu’ils devaient enseigner 
au peuple aussi bien que ce qui allait se passer. Cette instruction inclus la 
sélection d'un agneau sur le dixième jour de ce premier mois, appelé Abib, et 
l'épargner jusqu'à la 14e journée où il devait être tué au crépuscule - le début 
du 14e jour. 

Remarquez quelque chose des instructions suivantes au sujet de la Pâque : 

21 Moïse appela tous les anciens d'Israël, et leur dit: Allez prendre du 
bétail pour vos familles, et immolez la Pâque.  22 Vous prendrez 
ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera 
dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la 
porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa 
maison jusqu'au matin. 23 Quand l'Éternel passera pour frapper 
l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, 
l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au 
destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. 24 Vous 
observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à 
perpétuité. (Exode 12:21-24) 

L’expression « jusqu'au matin » nous vient du mot hébreux qui veut dire « au 
levé du jour », « quand il commence à faire jour », ou « quand le soleil 
commence à se lever ». 

Ainsi, les enfants d’Israël n'ont pas sorti de leurs maisons avant après l'aube le 
14. Qu’est-il arrivé plus tôt ce soir-là? 

29 Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le 
pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, 
jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les 
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premiers-nés des animaux. 33 Les Égyptiens pressaient le peuple, et 
avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: Nous périrons 
tous. (Exode 12:29, 33) 

Moïse et Aaron ne sont PAS sortis durant la nuit - c'est une hypothèse erronée 
que beaucoup acceptent : 

28 Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi! Garde-toi de paraître encore 
en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu 
mourras. 29 Tu l'as dit! répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta 
présence. (Exode 10:28-29) 

Après la mort du premier-né, les Israélites avaient un certain nombre de 
tâches à remplir avant de quitter l'Égypte. Ils devaient rester à l'intérieur de 
leurs maisons jusqu'au matin, le levée du soleil, brûler le reste des agneaux 
qui n'avaient pas été mangés, aller dans les villages et villes où les Égyptiens 
vivaient et leur demander de leur donner de l'argent, se l'or, et des vêtements, 
de rassembler et de charger les biens qu'ils avaient besoin de transporter avec 
leurs troupeaux, voyager à pied, pour certains jusqu'à vingt milles, jusqu’à 
Ramsès où leur voyage organisé hors d’Égypte devait commencer. 
Remarquez : 

34 Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent 
les pétrins dans leurs vêtements, et les mirent sur leurs épaules. 35 Les 
enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux 
Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. 36 
L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se 
rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. 

37 Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre 
d'environ six cent mille hommes de pied, sans les enfants. 38 Une 
multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux; ils avaient 
aussi des troupeaux considérables de brebis et de boeufs. 39 Ils firent 
des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée 
d'Égypte, et qui n'était pas levée; car ils avaient été chassés d'Égypte, 
sans pouvoir tarder, et sans prendre des provisions avec eux. (Exode 
12:34-39) 
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La Nuit à Observer est la nuit même qu’ils ont quitté Ramsès. La nuit qu’ils ont 
réellement quitté l’Égypte. 

Après avoir exécuté les instructions de Dieu, ils sont partis. 

Exode 13:18 nous dit : « Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays 
d'Égypte. ». Compte tenu du nombre de personnes et les différents groupes 
d'âge, il est remarquable qu'ils ont été en mesure d'accomplir tout cela avant 
la nuit après la Pâque. 

Pains sans Levain 

Nous, les Chrétiens, nous reconnaissons que Jésus a payé la pénalité pour nos 
péchés à la Pâque et que nous devons essayer de vivre, comme Il l'a fait, sans 
péché et hypocrisie, lesquels sont représentés symboliquement par le levain. 
(Luc 12:1) 

La défunt Herbert W. Armstrong a écrit à ce sujet : 

Et, comme les Israélites sont sortis avec une main élevée (Nombres 
33:3), dans une grande allégresse et joie de leur délivrance de 
l'esclavage, il en est de même pour le nouveau Chrétien qui 
commence sa vie Chrétienne - dans les nuages de bonheur et de joie. 
Mais que se passe-t-il? 

Le diable et le péché poursuivent immédiatement après le nouveau-
né fils de Dieu – et bientôt le nouveau et inexpérimenté Chrétien 
découvre qu'il est dans les profondeurs de découragement, et tenté 
d'abandonner et quitter. 

Notez Exode 14, début du verset 10 - dès que les Israélites virent cette 
grande armée à leur poursuite, ils ont perdu leur courage. La peur est 
venue sur eux. Ils ont commencé à râler et se plaindre. Ils ont vu qu'il 
était impossible pour eux de s’enfuir de Pharaon et son armée, parce 
qu'il était trop puissant pour eux. Et ils étaient sans  

défense. Donc, en est-il de même avec nous. 
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Notre force pas suffisante! 

Mais remarquer le message de Dieu par l’entremise de Moïse : « Ne 
craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel 
va vous accorder en ce jour; … vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel 
combattra pour vous. » Comment merveilleux! 

Impuissant, on nous dit de rester immobile, et voyez la délivrance de 
l'Éternel. Il combattra pour nous. Nous ne pouvons pas vaincre Satan 
et le péché, mais Il le peut. C'est le Christ ressuscité - notre Grand 
Prêtre - qui va nous purifier - nous sanctifier - nous délivrer - qui a dit 
qu'Il ne nous quitterait jamais ni ne nous abandonnerait! 

Nous ne pouvons pas garder les Commandements de notre propre 
puissance et force. Mais le Christ EN NOUS peut les garder! Nous 
devons compter sur Lui dans la foi. (Armstrong HW. God’s Holy Days 
or Pagan Holidays – Which? Worldwide Church of God, 1976) 

Le but des Fêtes 

Mais apprenons la pleine signification de ceci. POURQUOI Dieu a-t-il 
ordonné ces jours de fête ? Quel était Son grand dessein? Passons 
maintenant à Exode 13, verset 3 : « Moïse dit au peuple : Souvenez-
vous de CE JOUR, où vous êtes SORTIS d'Égypte… » C’était le 15e 
d’Abib.  Verset 6 : « Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans 
levain; et le septième jour, il y aura une FÊTE en l'honneur de 
l'Éternel… C'est EN MÉMOIRE de ce que l'Éternel a fait (un 
MÉMORIAL) … Ce sera pour toi comme un SIGNE » - (preuve 
miraculeuse de son identité) – « sur ta main et comme un SOUVENIR 
entre tes yeux, » - POURQUOI? – « afin que la LOI DE L'ÉTERNEL SOIT 
DANS TA BOUCHE… Tu observeras CETTE ordonnance… » 

Oh, frères bien-aimés, voyez-vous la merveilleuse signification? Est-ce 
que vous saisissez la vraie signification de tout cela? Voyez-vous le 
DESSEIN de Dieu? La PÂQUE nous montre LA MORT DU CHRIST pour 
la rémission des péchés qui sont passés. L'acceptation de son SANG 
ne pardonne pas les péchés que nous COMETTRONS - il ne nous donne 
pas une LICENCE pour continuer dans le péché - c'est pourquoi, 
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QUAND nous l'acceptons, nos péchés sont pardonnés seulement 
jusqu'à ce moment-là - les PÉCHÉS PASSÉS. 

Mais devons-nous nous arrêter ici? Les péchés du passés pardonnés. 
Mais nous sommes encore des êtres de chair. Nous devrons encore 
subir des tentations. Le péché nous a tenu sous son emprise - nous 
avons été esclaves du péché, en son pouvoir. Et nous sommes 
impuissants à nous en sortir nous-mêmes! Nous avons été dans 
l'ESCLAVAGE du péché. Il faut bien comprendre ce portrait – son 
sens.26 

Dans quelle mesure les Chrétiens devraient-ils mettre de côté le péché? 
Complètement, comme Jésus a enseigné, « Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait. » (Matthieu 5 :48) Le levain est symboliquement un 
type de péché (cf. 1 Corinthiens 5:7-8). Comme le péché, le levain fait gonfler. 

Puisque sept est le nombre de Dieu symbolisant « l’achèvement », les 
chrétiens doivent observer la Pâque suivi de sept jours des pains sans levain. 
La signification et le symbolisme n'est pas complet avec juste la Pâque. La 
Pâque représente l'acceptation du sang du Christ pour la rémission des péchés 
passés et la mort de Jésus. 

Devons-nous laisser le Christ symboliquement suspendu à l'arbre de Sa mort? 
(cf. Galates 3:13) Non. Les sept jours des pains sans levain suivant la Pâque 
nous aident à voir l’élimination complète du péché, l'observance des 
Commandements - après que les péchés passés sont pardonnés à cause du 
sacrifice de Jésus. 

Les Jours des Pains sans Levain nous montrent la vie et l'œuvre de Jésus 
ressuscité. Jésus monta sur le trône de Dieu où Il est maintenant activement 
au travail en notre nom en tant que notre Souverain Sacrificateur, nous 
nettoyant du péché (Hébreux 2:17-18) nous délivrant complètement de son  
pouvoir! 
 

                                                             
26 Armstrong HW. What You Should Know About the Passover and Festival of 
Unleavened Bread. Good News, March 1979 
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Voici une partie de ce que les Écritures hébraïques disent sur les Jours des 
Pains sans Levain : 

« 15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 
premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons; car toute 
personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, 
sera retranchée d'Israël. 16 Le premier jour, vous aurez une sainte 
convocation; et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. 
On ne fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer 
la nourriture de chaque personne. 17 Vous observerez la fête des pains 
sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées 
du pays d'Égypte; vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle 
pour vos descendants. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 
vingt et unième jour. 19 Pendant sept jours, il ne se trouvera point de 
levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé 
sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un 
indigène. 20 Vous ne mangerez point de pain levé; dans toutes vos 
demeures, vous mangerez des pains sans levain. » (Exode 12:15-20) 

Lévitique 23:6-8 nous enseigne ceci également. Et Deutéronome 16:16 
montre que des offrandes devaient être données sur les Jours des Pains sans 
Levain, la Pentecôte, et les Jours Saints de l'automne. 

A l'origine, il n'y avait pas « d’holocaustes ou sacrifices » quand Dieu « les ai 
fait sortir du pays d'Égypte ». (Jérémie 7:22) Ils ont été ajoutés en raison de la 
désobéissance (Jérémie 7:21-27) et le Nouveau Testament est clair que nous 
n’avons pas besoin d’avoir d’holocaustes ou de sacrifices animal maintenant. 
(Hébreux 9:11-15) 

Abolis ou conservés? 

Est-ce que les Jours des Pains sans Levain ont disparu? Considérer quelque 
chose qu'Herbert W. Armstrong a écrit : 

Pas abolis avec l’Ancien Testament 

Observer que les Jours des Pains sans Levain sont une PÉRIODE, avec 
deux grands jours de SABBATS. Et cette PÉRIODE est établie pour 
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TOUJOURS - alors que les Israélites étaient toujours en Égypte - avant 
que la loi cérémonielle de Moïse ait été donnée ou écrite – avant 
même que Dieu ait proposé l'ancienne alliance! Ce que la loi de Moïse, 
ou l'ancienne alliance, n'a pas apporté ou établi, ILS NE PEUVENT PAS 
L’ABOLIR! Dans la traduction de Fenton, le 17e verset est traduit : « en 
conséquence GARDER CETTE PÉRIODE COMME UNE INSTITUTION 
DURABLE. » L'ensemble de la période est comprise. 

Ceci SEUL devrait prouver que les JOURS SAINTS - et les sept Jours des 
Pains sans Levain – sont obligatoires aujourd’hui, et pour TOUJOURS! 

Maintenant, si ces textes s'appliquent au 15e, et non au 14e, comme 
ils le font assurément, et est ici prouver de façon concluante, alors est-
ce que la Pâque est établie pour-TOUJOURS, à perpétuité? En effet, 
elle l'est! Mais CES textes ci-haut se réfèrent à la FÊTE et non à la 
PÂQUE. Dans le début du paragraphe dans Exode 12:21, on se réfère 
de nouveau à la PÂQUE, et le verset 24 l’établit pour TOUJOURS! 

Observer la Pâque seule, et puis ne pas observer les sept jours des 
Pains sans Levain, signifie, dans le symbolisme, d'accepter le sang du 
Christ, et de continuer dans le péché – pour dire ... la LOI est abolie, 
nous sommes sous la grâce, qui veut dire avoir une licence, de 
continuer dans le péché! 

Les Sept Jours des Pains sans Levain, nous montre l'observance des  
Commandements, qui est une autre façon de dire éliminer péché.27 
 

Les premiers Chrétiens ne croyaient pas que les Jours des Pains sans Levain 
étaient éliminés. L'Apôtre Paul a approuvé l’observance complète de la Fête 
avec du pain sans levain (1 Corinthiens 5:7). Lui et d'autres l’ont 
soulignée/observée et l’observaient à l'extérieur de Judée : 

6 Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous 
embarquâmes à Philippes, et, au bout de cinq jours, nous les 
rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. (Actes 20:6) 

                                                             
27 Ibid 
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Si les chrétiens n'observaient pas les Jours des Pains sans Levain, le Saint Esprit 
n'aurait pas inspiré la rédaction de ceci de cette façon. Maintenant Philippes 
était une ville païenne en Macédoine. Elle était gouvernée par les Romains--
donc  l’observance de ces jours n'était PAS limitée à un endroit comme 
Jérusalem. Dans au moins deux endroits dans le Nouveau Testament, nous 
voyons que les Jours des Pains sans Levain devaient être observés dans les 
régions païennes. (1 Corinthiens 5:7; Actes 20:6) 

Considérez également la déclaration « C'était pendant les jours des pains sans 
Levain » dans Actes 12:3. Puisque Luc, l’auteur païen a adressé le Livre des 
Actes à un autre païen (Actes 1:1), pourquoi aurait-il mentionné ces jours s'ils 
étaient inconnus des Chrétiens païens et avaient cessé d'exister? 

Peut-être qu'il convient d'ajouter que la fausse Epistula Apostolorum du 3e 
siècle affirme que Jésus a enseigné que Ses disciples devraient observer les 
Jours des Pains sans Levain jusqu'à Son retour.28 Bien que nous ne puissions 
pas compter sur ce document, il indique que certains observaient ces jours 
jusqu’au 3e siècle. 

De l'information en dehors de la Bible rapporte que les apôtres Paul, Jean, et  
Philippe, avec Polycarpe de Smyrne et d'autres chrétiens des premiers temps, 
observaient les Jours des Pains sans Levain.29 
Malgré ceci, le Canon 38 du Concile de Laodicée du quatrième siècle (ch. 363-
364) interdit l'observation des Jours des Pains sans Levain.30 Ceux dans l'Église 
de Dieu ne pouvaient pas se conformer à un grand nombre des décrets de ce 
Concile qui allaient à l'encontre de la Bible et des premières traditions des 
fidèles. 

                                                             
28 The Epistula Apostolorum from Montague Rhode James in The Apocryphal New Testament (Oxford: 
Clarendon Press 1924), pp. 485-503 
29 Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506; Gorham ES. 
History of the church to A.D. 325.  1905, pp. 129-130; Eusebius. The History of the Church, Book V, 
Chapter XXIV, Verses 2-7. Translated by A. Cushman McGiffert. Digireads.com Publishing, Stilwell (KS), 
2005, p. 114; THE PASCHAL CANON OF ANATOLIUS OF ALEXANDRIA. Chapters V,X, p. 415, 419 
30 Synod of Laodicea. Translated by Henry Percival. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, 
Vol. 14. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1900 
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Par conséquent, divers observateurs du Sabbat ont continué d’observer les 
Jours des Pains sans Levain par après31 et dans le Moyen Âge et au-delà.32 

Comme nous, dans l'Église Continue de Dieu, n'acceptons pas que le Concile 
de Laodicée ait parlé au nom de la vraie église chrétienne, nous observons 
encore les Jours des Pains sans Levain. Nous mangeons du pain sans levain 
chaque jour, pendant les sept jours, tel que la Bible nous exhorte (Exode 
12:15; 13:6; 23:15; 34:18). Ce pain peut être fait avec différents grains/noix - 
l'utilisation de blé n'est pas bibliquement-requis. 

(Nous devrions peut-être mentionner que l'on peut manger des aliments 
autres que seulement du pain sans levain pendant cette Fête, c'est juste 
qu'aucun pain levé ne doit être mangé. Par ailleurs, contrairement à la Pâque, 
le premier et le dernier jour des Pains sans Levain sont des jours comme le 
Sabbat hebdomadaire, où on ne doit pas travailler.) 

Alors que certains se plaisent à allégoriser nombreuses parties de la Bible, bien 
qu'il y a certes une compréhension spirituelle pour les Jours Saints, il y a aussi 
une composante physique. Et l’observance physique nous aide à mieux 
comprendre les leçons spirituelles. 

Les Jours des Pains sans Levain nous aident à comprendre que nous, les 
chrétiens, devons nous efforcer d’éliminer le péché et l'hypocrisie de notre 
vie. (cf. Matthieu 16:6-12; 23:28; Luc 12:1) En les observant physiquement, ils 
nous aident à mieux apprendre les leçons spirituelles que Dieu a prévues. 

 

 

                                                             
31 Pritz.  Nazarene Jewish Christianity.  Magnas, Jerusalem, 1988, p. 35; Jerome as cited in Pritz, pp. 
58,62,63; Ephiphanius. The Panarion of Ephiphanius of Salamis: Book II (sects 1-46) Section 1, Chapter 19, 
7-9. Frank Williams, editor. Publisher BRILL, 1987, p. 117-119 
32 Liechty D. Sabbatarianism in the Sixteenth Century. Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 
1993, pp. 61-62; Falconer John. A Breife Refutation of John Traskes Judaical and Novel Fantyces, pp. 57-
58, as cited in Ball B.  Seventh Day Men: Sabbatarians and Sabbatarianism in England and Wales, 1600-
1800, 2nd edition.  James Clark & Co., 2009, pp. 49-50 
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4. La Pentecôte : la vérité au sujet de votre vocation 
et l'incroyable don de Dieu 

La plupart de ceux qui professent le Christ connaissent quelque chose au sujet 
de la Pentecôte. Beaucoup la considère correctement comme le début de 
l'Église du Nouveau Testament. 

Après la mort de Jésus, Ses disciples ont été demandés d'attendre de recevoir 
la puissance de l'Esprit Saint : 

4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 
s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, 
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; 5 car Jean a baptisé d'eau, mais 
vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. (Actes 
1:4-5) 

Alors ils ont attendu, et : 

2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
(Actes 2:1) 

Notez que cette déclaration souligne le fait que c’était le Jour de la Pentecôte. 
La Bible est claire, que les événements qui suivent ont été directement liés au 
fait que c’était le Jour de la Pentecôte. Et, c'est arrivé aux disciples parce qu'ils 
étaient tous ensemble pour l’observer. 

Voici ce qui s'est passé ensuite : 

2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, 
et il remplit toute la maison où ils étaient assis.   3 Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 
des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4 Et ils furent tous remplis 
du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que 
l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  

38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez 
le don du Saint Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que 
le Seigneur notre Dieu les appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, 
il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération 
perverse. 41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce 
jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 
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42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.  

47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. (Actes 
2:2-4, 38-42, 47) 

Ils ont reçu une partie de la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est considéré 
comme le début de l'Église Chrétienne par les Catholiques Romains, l’Église 
Orthodoxe, la plupart des Protestants, les Témoins de Jéhovah et les groupes 
d'Églises de Dieu. Alors l'Esprit Saint a été donné à un certain moment (au 
même moment que de nombreux Juifs ont observé la Pentecôte) et que les 
disciples de Jésus l’observaient toujours. 

Ce n'était pas une coïncidence. 

Est-ce que la Pentecôte représente autre chose? 

Beaucoup ne réalisent pas que la Pentecôte représentait davantage que 
l'octroi de l'Esprit Saint et le début de l'Église du Nouveau Testament. 

Étudiant les passages dans l'Ancien et Nouveau Testaments fournit de plus 
amples renseignements au sujet de ce jour et sa signification. 

La Fête de la Pentecôte a été observée par les Chrétiens après la période 
initiale, mais sans aucune mention de parler en langues. L'Apôtre Paul a 
continué à observer la Pentecôte des décennies après la Pentecôte que 
mentionnée dans le deuxième chapitre du Livre des Actes. Notez ce qu'il a 
écrit, vers 56 apr. J.-C. : 

7 Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère 
demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. 8 
Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. (1 Corinthiens 
16:7-8) 

Cela montre que Paul savait quand la Pentecôte avait lieu, qu'il pensait que 
les Corinthiens devaient savoir quand la Pentecôte avait lieu, et que les 
Éphésiens auraient su quand la Pentecôte avait lieu. Ainsi, elle était 
apparemment observée par Paul et les Gentils à Éphèse et à Corinthe. 

Une autre année, l'Apôtre Paul a également souhaité être à Jérusalem pour la 
Pentecôte, vers l’an 60 apr. J.-C. : 
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16 Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de 
ne pas perdre de temps en Asie; car il se hâtait pour se trouver, si cela 
lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. (Actes 20:16) 

Ainsi, les chrétiens de Jérusalem observaient toujours la Pentecôte et Paul 
l’observait aussi. Sinon, il n'y aurait pas de raison évidente pourquoi Paul 
voulait être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. 

Le terme Pentecôte est un terme grec qui signifie 50eme. Ce terme est dérivé 
de la description en Hébreu du calcul de la date : 

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

Le Jour de la Pentecôte est connu sous plusieurs terminologies, et pour cette 
raison, il y en a qui sont confus. Ses autres noms bibliques incluent : Fête de la 
Moisson, la Fête des Semaines et le Jour des Prémices. 

Les traditions juives et c’est quand la Pentecôte? 

Le chant accompagne souvent les festivals saints de Dieu, qui commencent au 
coucher du soleil : 

29 Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, Vous aurez le 
coeur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, Pour aller à 
la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. (Ésaïe 30:29) 

Les Juifs modernes ont tendance à appeler la Pentecôte par le terme Shavuot. 

Il y en a qui sont confus concernant la date de la Pentecôte. Plusieurs Juifs ne 
l’observent pas sur le même jour que l’Église Continue de Dieu l’observe. 

Les Sadducéens juifs disent correctement « que la Pentecôte tombe toujours 
sur le dimanche, » cependant « dans la littérature post-talmudique post-
géonic ... La Pentecôte tombe sur le 6eme de Siwan. »33 La date que nombreux 
Juifs utilisent maintenant (qui est dans la littérature post-talmudique qui a été 
rédigée après l'Ancien Testament et n'est pas connue comme Écritures 

                                                             
33 Pineles, "Darkeh shel Torah," p. 212, Vienna, 1861; Pentecost. Jewish Encyclopedia of 1906 
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Saintes), est une modification ultérieure et n’est pas la date biblique. Nous, 
dans l'Église Continue de Dieu continuons d'observer la méthode biblique. 

Remarquez ce qui suit de l’ancien Chef Rabbi Lord Sacks : 

Les pharisiens, qui croyaient à la Loi Orale ainsi qu’à la Loi Écrite 
comprenaient que « le Sabbat » voulait dire, ici, le premier jour de 
Pessa'h (15 Nisan). Les Sadducéens, qui croyaient dans la Loi Écrite 
uniquement, ont pris le texte littéralement. Le jour après le Sabbat est 
le dimanche. Ainsi, le décompte commence toujours un dimanche, et 
Shavuot, cinquante jours plus tard, tombe toujours aussi sur un 
dimanche.34 

Les chrétiens devraient se rappeler que Jésus a condamné les Pharisiens pour 
leurs recours excessifs à la Loi Orale au-dessus de la Loi Écrite (Marc 7:5-13). 
Jésus leur dit « annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous 
avez établie. Et beaucoup de ces choses que vous faites. » (Marc 7:13). 

Et, tel qu’indiqué ci-dessous, la Pentecôte se réfère à l'époque de compter 
cinquante jours comme étant associée aux prémices: 

16 Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième 
sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 17 Vous 
apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de 
côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, 
et cuits avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel. (Lévitique 
23:16-17) 

Lorsque vous compter cinquante jours, jours pour jour après le septième 
Sabbat, vous réalisez que la Pentecôte est toujours sur un dimanche. La 
Pentecôte débute le samedi au coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil 
dimanche. Irénée, qui prétendait avoir rencontré Polycarpe de Smyrne a écrit 
que les apôtres observaient la Pentecôte le dimanche.35 

Les Prémices 

L’utilisation du terme « prémices » suggèrent une deuxième récolte. Et, en 
réalité, ceci aussi est souligné dans l’Ancien Testament: 

                                                             
34 Sacks L. Judaism: A Thought for Shavuot. Arutz Sheva, June 3, 2014. 
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/15107#.U5M8P5tOVMw viewed 06/07/14 
35 Comments related to Irenaeus. Fragments of Irenaeus, 7 
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16 Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de 
ce que tu auras semé dans les champs; et la fête de la récolte, à la fin 
de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 17 
Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le 
Seigneur, l'Éternel. (Exode 23:16-17) 

22 Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du 
froment, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. (Exode 34:22) 

26 Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, 
à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation: vous ne 
ferez aucune oeuvre servile. (Nombres 28:26) 

Bien que certains commentateurs protestants se réfèrent à l'offrande de la 
gerbe comme la fête des prémices,36 c'est impropre. Alors qu’ « une gerbe de 
prémices » a été offerte à ce moment (Lévitique 23:10-11), comme indiqué ci-
dessus, la Bible fait référence à la Fête des Semaines comme le temps des 
prémices (pas simplement une gerbe). 

Comment l’idée des prémices peut-elle nous faire comprendre ce jour? 

La Fête de la Pentecôte ou Fête des Prémices (Exode 34:22) nous rappelle que 
Dieu n’appelle maintenant qu'un petit nombre de « prémices », moisson 
spirituelle, avec le Dernier Grand Jour à venir qui nous montre une plus grande 
récolte plus tard. La récolte du printemps, dans la plupart des régions, est 
beaucoup plus petite que la plus grande récolte d'automne, et c'est cohérent 
avec le plan du salut de Dieu pour l'humanité. 

Mais qu'en est-il de Jésus? N'était-Il pas un genre de prémices? 

Oui, Il L’était certainement. Paul note : 

20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices 
de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par un 
homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des 
morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 
avènement. (1 Corinthiens 15:20-23) 

Le Christ est l'accomplissement de l'offrande de la gerbe, dans Lévitique 
23:10-11. Il est la gerbe des prémices. Il a également rempli ce rôle lorsqu'Il 
                                                             
36 e.g. Radmacher E.D. ed. The Nelson Study Bible. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, p. 213 
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est monté au ciel sur le dimanche (l'offrande de la gerbe est sur le dimanche) 
après qu'Il fut ressuscité. (Jean 20:1,17) Mais ni Lui ni Ses vrais disciples 
n’observaient ce qui s'appelle aujourd'hui Pâque. 

De plus, James note que Jésus nous a engendrés pour être aussi un type de 
prémices : 

18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin 
que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 
(Jacques 1:18) 

Ainsi, alors que Jésus était l’original des prémices à représenter l'offrande de 
la gerbe, les vrais Chrétiens sont une sorte de prémices, représentée par le 
Jour de la Pentecôte. « Prémices » signifie que seules quelques-uns feront 
partie de la récolte dans cet âge (cf. Luc 12:32; Romains 9:27; 11:5), -- mais ils 
sous-entendent aussi qu'il y aura une plus grande récolte--un moment où tous 
ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d’obtenir le salut vont avoir l'occasion plus 
tard. 

Remarquez ce que Pierre a mentionné à propos de la Pentecôte : 

29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet 
du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son 
sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 30 Comme il était 
prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de 
faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 31 c'est la 
résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne 
serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne 
verrait pas la corruption. 32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous 
en sommes tous témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du 
Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous 
le voyez et l'entendez. (Actes 2:29-33) 

Remarquez que Pierre, à la Pentecôte, s’est référé à Jésus comme prémices et 
qu'Il a été ressuscité. La Pentecôte montre que Dieu bénit cette petite récolte 
en accordant Son Esprit Saint afin que nous puissions surmonter, faire Son 
travail et progresser spirituellement bien que vivant dans « ce mauvais siècle 
actuel ». (Galates 1:4) 

Or, Jésus n'était pas seulement le premier des premiers prémices, Il était aussi 
le premier-né entre plusieurs frères: 
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29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 
entre plusieurs frères. (Romains 8:29) 

5 Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, (Apocalypse 
1:5) 

Puisque Jésus est le premier-né, ceci implique certainement qu'il y en aura 
d'autres qui seront comme Lui. Ainsi, devenir comme Jésus Christ est aussi une 
partie du message de la Pentecôte. Bien sûr l'idée de devenir comme le Christ 
est enseigné tout au long de la Bible et n'est pas limitée à la Pentecôte. 
Remarquez ce que Jean a écrit : 

2 …nous serons semblables à lui (1 Jean 3:2) 

Parce que c'est une Sainte Convocation, c'est observée semblable à un Sabbat 
hebdomadaire, mais avec offrande (Deutéronome 16:16). Dans l'Ancien 
Testament, la Fête des Semaines, impliquant des prémices, a été maintenue 
50 jours après le Sabbat suivant la Pâque. 

Après la mort du Christ, les apôtres se rassemblaient à  cette date. Et à cette 
date, l'Esprit Saint a été répandu pour fournir aux chrétiens l'accès à Dieu 
comme une sorte de prémices. Jésus a été le premier de ces prémices et les 
Chrétiens qui sont appelés dans cet âge seront également des prémices 
comme Lui (ceux appelés plus tard seront également comme Jésus, mais ne 
seront simplement pas des prémices). 

Est-ce que les Jours Saint peuvent être observés à l’extérieur de Jérusalem? 

Certains ont indiqué que les Jours Saints bibliques ne peuvent pas être 
observés maintenant puisqu’ils exigeraient que tout le monde aillent à 
Jérusalem. 

Mais ce n'était pas le cas dans le passé, même avec Jésus. 

Vers le début de Son ministère, alors qu'Il était à Nazareth, Jésus a parlé sur 
les « jours du Sabbat ». (Luc 4:16) La Pentecôte est aussi appelée la Fête des 
Semaines/Sabbats (Deutéronome 16:10,16). Que Luc voulait dire le pluriel 
peut être confirmé en regardant le terme grec. Le vrai mot (pas le 
regroupement de de mots dans Strong) pour sabbats, σαββάτων, est pluriel 
(σαββάτων, comme dans Luc 14:1, est singulier). Le passage est littéralement 
traduit comme suit : 
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16 Et il est venu à Nazareth où il a été élevé. Et selon sa coutume, il est 
allé dans les jours de Sabbats, dans la synagogue, et se leva pour lire. 
(Luc 4:16, Green37) 

Ainsi, cela permet de montrer que l'on pourrait garder un Jour Saint, comme 
Jésus l'a fait, dans un endroit autre que Jérusalem. Il semblait aussi observer 
un autre jour saint en Galilée, dans Luc 6:1-2. 38 

Peut-être qu'il devrait être mentionné que lorsque la femme Samaritaine a 
indiqué que le culte devraient possiblement être limité à la région de 
Jérusalem (Jean 4:19), Jésus a dit qu'il n'y avait pas de restriction pour que le 
culte soit uniquement à Jérusalem : 

21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous 
adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que 
nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 
et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu 
est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en 
vérité. (Jean 4:21-24) 

Le Nouveau Testament montre clairement que le Jour Saint ou autre culte 
n'est pas restreint à Jérusalem. (voir aussi Matthieu 10:23; 23:24) 

Il convient de noter que les églises gréco-romaines reconnaissent aussi que la 
Pentecôte, parfois appelée la Fête des Semaines (Lévitique 23:15-16) ou le 
jour des Prémices (nombre 28:26) dans l'Ancien Testament, avait une 
signification chrétienne. Et ils ne limitent pas son observance dans une ville en 
particulier. 

Considérez aussi que l'idée que les chrétiens sont des prémices est confirmée 
dans le Nouveau Testament (Jacques 1:18). Dans l'ancien Israël, il y avait une 
plus petite récolte au printemps et une plus grande récolte à l'automne. Le 
Jour Saint du printemps, la Pentecôte, lorsqu'il est bien compris, nous montre 
que Dieu n'appelle que quelques-uns maintenant pour le salut (Jean 6:44; 1 
Corinthiens 1:26 ; Romains 11:15) avec une plus grande récolte à venir plus 
tard (Jean 7:37-38). 

                                                             
37 Green JP, Sr. Interlinear Greek-English New Testament, third edition. Baker Books, 2002 printing, p. 187 
38 see Green, p. 194; Gill’s commentary point to date this as Pentecost; whereas Benson’s and Barnes’ 
commentaries points to this as the first day of unleavened bread 
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De nombreuses églises gréco-romaines observent une certaine version de la 
Pentecôte. Tandis, qu’en partie ils ne respectent pas certains autres jours 
saints bibliques, ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi Dieu en 
appelle seulement quelques-uns maintenant, et qu'Il a un plan d'offrir le salut 
à tous. (Luc 3:6; Ésaïe 52:10) « La miséricorde triomphe du jugement. » 
(Jacques 2:13) 
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5. Fête des Trompettes : Le retour du Christ et les 
évènements précédents son retour 
La plupart des églises gréco-romaines n'observent pas les jours saints 
bibliques qui se fêtent généralement à l'automne. Pourtant, ces jours saints 
présentent de nombreux événements clés dans le plan de Dieu. 

La Fête des Trompettes non seulement nous montre la venue du Christ pour 
ressusciter les prémices d'entre les morts, elle montre aussi le moment 
terrible de dévastation qui approche et l'intervention de Jésus Christ pour 
sauver les vivants de l'anéantissement total et pour établir le Royaume de 
Dieu sur terre. 

Nous allons comprendre comment ce festival s'inscrit dans le grand plan de 
Dieu. 

Considérez qu'il y a un grand écart dans le temps entre le Jour de la Pentecôte 
et la Fête des Trompettes. Puisque l'église du Nouveau Testament a débuté à 
la Pentecôte et se termine au retour de Jésus à la dernière trompette (1 
Corinthiens 15:51-57), dans un sens, la période de temps entre la Pentecôte 
et la Fête des Trompettes peut être considérée comme représentant l'âge de 
l'Église. 

Le quatrième Jour Saint, la Fête des Trompettes, est observée dans « Le 
septième mois, le premier jour du mois ». (Lévitique 23:23-25) 

Le nombre sept dans le plan de Dieu signifie l'achèvement et la perfection. Le 
septième mois du calendrier de Dieu (est en septembre et/ou octobre) 
contient les quatre festivals, montrant l'achèvement du grand plan pour nous. 
Le festival qui tombe le premier jour de ce mois marque le début des derniers 
évènements dans le plan de Dieu. 

C'est un autre Sabbat annuel de repos de notre travail régulier, et ce devait 
être un mémorial de sonner les trompettes. (Lévitique 23:24-25) Il est aussi 
l'occasion pour apprendre les voies de Dieu. (Néhémie 8:2-3; cf. Esdras 3:1-7) 
Une grande partie de ce qui est arrivé aux enfants d'Israël a été écrit pour 
notre « exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui 
sommes parvenus à la fin des siècles. » (1 Corinthiens 10:11) 

C'est à partir de sonner les trompettes que la Fête des Trompettes tire son 
nom. 
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Il y a beaucoup de signification symbolique liée à sonner ces trompettes, en 
particulier en ce qui concerne la fin des temps dans lequel nous vivons. Il 
convient de noter que de nos jours le nom juif pour cette date, Roch Hachana, 
n'est pas biblique, ni même original pour les Juifs. C'était quelque chose qu'ils 
ont adopté des siècles après que Dieu leur avait donné et après que l'Ancien 
Testament a été écrit.39 

La Bible nous enseigne que les trompettes ont sonné pour annoncer les fêtes 
de Dieu, ainsi que pour appeler les gens à s’assembler. (Nombres 10:1-3, 10) 

Le Livre de vie 

Fait intéressant, les érudits juifs ont associé la Fête des Trompettes avec le 
« Livre de vie ».40 Pourquoi est-ce intéressant? 

Eh bien, la Bible enseigne que ceux qui sont énumérés dans le « Livre de Vie » 
(Philippiens 4:3; Apocalypse 3:5) seront ressuscités (Hébreux 12:22-23). 
Quand? À la septième et dernière trompette : 

51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps 
corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l'immortalité. (1 Corinthiens 15:51-53) 

Le Livre de l'Apocalypse enseigne clairement que sept trompettes seront 
soufflées (8:2), la sanction vient sur ceux qui ne sont pas protégés par Dieu 
(9:4), puis le Royaume de Dieu et le jugement viendront (11:15-18). Enfin, il 
enseigne que ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le Livre de vie feront 
l'expérience de la seconde mort. (Apocalypse 20:14-15) 

Sonner les trompettes 

Considérer que la Bible montre qu'au cours de l'histoire d'Israël, qui a été 
fortement ponctuée de conflits et de rébellion, les trompettes ont continué 
d'être utilisées comme dispositifs d'avertissement, à l'appel aux armes ou 

                                                             
39 Kramer, Amy J. Rosh Hashana Origins. Copyright © 1998-1999 Everything Jewish, Inc. 
http://www.everythingjewish.com/RoshH/RH_origins.htm 9/16/04 
40 Peltz M, Rabbi. What is in a Rosh Hashanah greeting? Haaretz, September 17, 2012. 
http://www.haaretz.com/jewish-world/rabbis-round-table/what-is-in-a-rosh-hashanah-greeting-
1.465357 viewed 09/10/14 
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comme préludes à d'importants messages - toujours pour marquer un 
événement de grande importance pour l'ensemble de la nation. 

Dieu a aussi utilisé les prophètes, dont Ésaïe, Ézéchiel, Osée et Joël, pour 
avertir Israël des punitions qu’Il apporterait sur eux en raison de leur 
constante rébellion contre Ses lois. Ces prophètes devaient utiliser leur voix 
comme des trompettes pour trompeter leurs avertissements au peuple de 
Dieu. 

58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, Élève ta voix comme une 
trompette, Et annonce à mon peuple ses iniquités, A la maison de 
Jacob ses péchés! (Ésaïe 58:1) 

Dans l'Église Continue de Dieu nous nous employions à faire cela aujourd'hui. 
Nous disons hardiment les péchés de la société et la façon dont les 
événements du monde s'alignent avec la prophétie bien comprise--que nous 
nous efforçons aussi d'expliquer. 

Le Livre de l’Apocalypse nous enseigne que les trompettes sonneront 
réellement dans le future (Apocalypse 8:1-13, 9:1-18). Mais, la plupart ne 
tiendront pas compte de ces avertissements. 

Plusieurs sont sonnées dans le Livre de l’Apocalypse, et beaucoup devaient 
être sonnées à la Fête des Trompettes (Lévitique 23:24)--j'espère que 
beaucoup peuvent voir le lien. 

Mais, la plus importante trompette, dans un sens, pourrait être la dernière, la 
septième. Voici ce que l’Apocalypse enseigne à son sujet : 

15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 
fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre 
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. 16 Et les 
vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, 
se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 17 en disant: 
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui 
étais, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession 
de ton règne. 18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et 
le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs 
les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 
les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 19 Et le temple 
de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans 
son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un 
tremblement de terre, et une forte grêle. (Apocalypse 11:15-19) 
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La Fête des Trompettes représente la sonnerie des trompettes dans le future 
et la réalité que Jésus viendra et établira le Royaume de Dieu sur la terre. Jésus 
veut que Ses serviteurs mettent l’emphase maintenant sur la proclamation de 
la bonne nouvelle du Royaume de Dieu (Matthieu 24:14; 28:19-20), et alors 
viendra la fin (Matthieu 24:14). La Fête des Trompettes pointe à la victoire du 
Christ sur ce monde. 

Les historiens gréco-romains, tels que Jérôme et Épiphane41 on écrit que les 
« Chrétiens Nazaréens » ont continué d’observer les Jours Saints à l'automne 
jusque dans les quatrième et cinquième siècles. Ils étaient également observés 
par les chrétiens fidèles à Jérusalem qui ont réclamé le bâtiment Chrétien 
original à Jérusalem dans le quatrième siècle jusqu'à ce qu'ils aient été arrêtés 
par les autorités impériales.42 L'antisémite Jean Chrysostome a 
spécifiquement tenté d'empêcher les gens d’observer la Fête des Trompettes 
à la fin du quatrième siècle.43 Cependant, ceux qui essayaient d'être fidèles 
ont continué à l’observer tout au long de l'histoire. L'Église Continue de Dieu 
l’observe maintenant. 
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6. Le Jour des Expiations : Satan est banni 
Le prochain jour saint d’automne est le Jour des Expiations : 

26 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 27 Le dixième jour de ce septième 
mois, ce sera le jour des expiations: vous aurez une sainte 
convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des 
sacrifices consumés par le feu. 28 Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-
là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous 
l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. 29 Toute personne qui ne 
s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. 30 Toute 
personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du 
milieu de son peuple. 31 Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi 
perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous 
habiterez. 32 Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous 
humilierez vos âmes; dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir 
suivant, vous célébrerez votre sabbat. (Lévitique 23:26-32) 

7 Le dixième jour de ce septième mois, vous aurez une sainte 
convocation, et vous humilierez vos âmes: vous ne ferez aucun 
ouvrage. (Nombres 29:7) 

Le jeûne est historiquement interprétée par l'expression « humilier vos 
âmes » par le peuple juif et les communautés des Églises de Dieu (c'est 
également corroboré par Psaume 35:13; 69:10 et Ésaïe 58:5) pour désigner le 
jeûne, à moins que l'on est malade, et donc déjà affligé. Du soir au soir signifie 
du coucher du soleil au coucher du soleil. 

Le Nouveau Testament lui-même appelle le Jour des Expiations, « le Jeune » 
(Actes 27:9), qui indique que non seulement l'apôtre Paul l’observait (qu'il 
l’observait par les déclarations dans Actes 21:18-24; 28:17), mais que 
Théophilus, du nom grec (le chrétien auquel le Livre des Actes fait référence 
dans Actes 1:1), devait aussi l’observer ou un autre terme aurait été substitué. 

Les personnes affiliées avec les Églises de Dieu qui l’observent, vont jeuner à 
partir du coucher du soleil ce soir-là jusqu'au coucher du soleil la nuit suivante 
(s'ils sont physiquement en mesure--les mères qui allaitent, les enfants, les 
femmes enceintes, et diverses autres personnes affligées ne devraient pas 
jeuner--cela est compatible avec les pratiques juives dans ces cas aussi). 
Pendant ce jeune nous nous abstenons de nourriture et de boisson. 

Curieusement, un rapport Protestant prétend que l'une des raisons pour 
lesquelles les chrétiens n'ont pas besoin d’observer le Jour des Expiations est 
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qu'il n'y a pas de temple juif aujourd'hui.44 Pourtant, la réalité biblique est que 
les enfants d'Israël ont observé le Jour des Expiations pendant des siècles 
avant qu'il y ait un temple et l'autre réalité est que le Nouveau Testament 
montre que les chrétiens sont maintenant le temple de Dieu. (1 Corinthiens 
3:16-17) 

Deux chèvres 

Dans l'Ancien Testament, le Jour des Expiations incluait une cérémonie où 
Azazel était envoyé dans le désert. (Lévitique 16:1-10) Certains chrétiens ont 
vu cet envoi du bouc Azazel comme le temps du millénaire, quand Satan sera 
lié dans l'abîme pour mille ans. (Apocalypse 20:1-4) Cela signifie qu'il ne sera 
pas capable de séduire et de tromper pendant ce temps. En raison du sacrifice 
de Jésus, une chèvre n'est pas sacrifiée pour observer ce jour. (cf. Hébreux 
10:1-10) 

Bien que Jésus est notre agneau de La Pâque immolé pour nous (1 Corinthiens 
5:7-8) et Il a été tué une seule fois (Hébreux 9:28), nous voyons également un 
autre moment de la Pâque où Jésus est solennellement tué. 

Pourquoi? 

Beaucoup ont spéculé, mais il pourrait y avoir des indices avec le fait que ce 
sacrifice se produit avant l’envoi du deuxième bouc. 

La Pâque originale concernait seulement les enfants d'Israël, étant passé au-
dessus pour leurs péchés. Dans cet âge, ceux qui sont les vrais chrétiens 
réclament le sacrifice de Jésus sur Sa dernière Pâque terrestre pour payer la 
pénalité pour nos péchés. Mais les vrais chrétiens sont une petite minorité de 
la population du monde. (Luc 12:32 ; Romains 11:5) 

Puisque la Bible appelle Satan « le dieu de ce siècle » qui a aveuglé le monde 
(2 Corinthiens 4:4), la plupart ont été aveuglés et n'ont pas encore été 
couverts par le sacrifice de Jésus. Pourtant, ce sera le cas pour presque tous 
ceux qui seront appelés -- soit dans cet âge ou l'âge à venir. (Matthieu 12:32) 
Montrant le sacrifice, solennellement après que l’âge de l'Église se termine, 
aide à démontrer que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement pour ceux qui 
sont appelés dans l'âge de l'Église, puisque le plan de Dieu inclut l’offre du 
salut à tous, et pas seulement aux élus d’aujourd’hui. 

                                                             
44 Cocherell BL. SHOULD THE FOLLOWERS OF CHRIST FAST ON THE DAY OF ATONEMENT? rev.1 10/04/07. 
http://bibleresearch.org/observancebook5/b5w63.html accessed 07/30/15 
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En montrant le sacrifice avant que l'autre bouc soit libéré, cela montre que 
Jésus n'enlevait pas les péchés de Satan. 

Jésus a pris la punition pour tous les êtres humains. Mais elle ne s'applique 
pas à l'homme avant que Dieu nous appelle et nous accorde le repentir (Jean 
6:44) et nous sommes disposés à nous repentir et nous en venons à croire. 
Non seulement en Jésus, mais nous croyons le Fils et nous croyons le Père, 
c'est-à-dire, nous croyons ce qu'Ils disent. Aussi, nous le prouvons en se 
repentant, en se faisant baptiser, ayant bénéficié de l'Esprit Saint (Actes 2:38) 
et tentons véritablement de vivre comme Ils voudraient que nous vivions. (cf. 
1 Jean 2:6). 

Observer tout au long de l’histoire 

Le Jour des Expiations était spécifiquement observé au quatrième siècle 
d’après Jean Chrysostome qui prêchait contre son observance45 de même que 
le Canon 69/70 du Canon Apostolique syrien qui essayait de l’interdire.46 à peu 
près au même temps  

Un document musulman daté du cinquième au dixième siècle, déclare que 
Jésus et Ses disciples observaient le jeune sur les mêmes jours que les Juifs. Ce 
document indique que les judéo-chrétiens l’observaient toujours le Jour des 
Expiations tandis que les gréco-romains ont inventé un Carême de 50 jours-
comme une période de jeûne que Jésus n'a pas observé.47 

Des rapports d'autres historiens appuient cette opinion.48 

En outre, nous voyons des rapports historiques que le Jour des Expiations était 
toujours observé en Transylvanie au 16eme siècle.49 L'ancienne Église Radio de 
Dieu l’observait (et les autres Jours Saints) tout au long du 20e siècle. 

Dans l’Église Continue de Dieu nous continuons de l’observer aujourd’hui.  

                                                             
45 John Chrysostom. Homily I Against the Jews I:5;VI:5;VII:2. Preached at Antioch, 
Syria in the Fall of 387 AD 
46 Seaver JE.  Persecution of the Jews in the Roman Empire (300-438), Issue 30 of University of Kansas 
publications: Humanistic studies. University of Kansas Publications, 1952, pp. 34-35 
47 Tomson P. Lambers-Petry L. The Image of the Judaeo-Christians in Ancient Jewish and Christian 
Literature, Volume 158 of Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Mohr Siebeck , 
2003, pp. 70-72; Stern SM. Quotations from Apocryphal Gospels in ‘Abd Al-Jabbar. Journal of Theological 
Studies, NS. Volume XVIII, (1) April 1967: 34-57 
48 e.g. Pines, pp. 32-34 
49 Liechty, pp. 61-62 
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7. Fête des Tabernacles : Un aperçu du monde sous 
le règne de Jésus Christ 

La Fête des Tabernacles représente un événement culminant dans le plan de 
Dieu. Après que Jésus est mort pour nos péchés pour racheter l'humanité, et 
après qu’Il nous a envoyé l'Esprit Saint et choisi un peuple pour Son Nom pour 
devenir des rois et des prêtres pour régner avec Lui sur la Terre (Apocalypse 
5:10); après Sa Seconde Venue, et après qu’Il ait enfin placé tous les péchés 
sur la tête de Satan séparant les deux, lui et les péchés de la présence de Dieu 
et de Son peuple (nous unissant comme un avec Lui, expiation); alors nous 
sommes prêts pour cette dernière série d'événements, le début de 
l'établissement du Royaume millénaire de Dieu sur la terre. 

La Fête des Tabernacles montre l'abondance matérielle et spirituelle qui se 
produira pendant le règne millénaire de Jésus Christ quand les gens 
observeront les lois de Dieu sans les tromperies de Satan (Apocalypse 20:1-6). 
Ceci est contraire à ce qui se passe aujourd'hui dans un monde trompé par 
Satan (Apocalypse 12:9). La tromperie satanique, qui aura alors disparu 
(Apocalypse 20:1-3), est en partie la raison pour laquelle la plupart de ceux qui 
professent le Christianisme ont été induits en erreur par des faux ministres 
« gentils » ainsi que la raison pour laquelle beaucoup de ces ministres ont été 
induits en erreur. (2 Corinthiens 11:14-15) 

Jésus lui-même, observait la Fête des Tabernacles, et l’enseignait aussi selon 
Jean 7:10-26. 

Voici quelques instructions à son sujet dans les écritures hébraïques : 

33 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 34 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le 
quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles 
en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. 35 Le premier jour, il y 
aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.  

41 Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel, pendant sept 
jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la 
célébrerez le septième mois. 42 Vous demeurerez pendant sept jours 
sous des tentes; tous les indigènes en Israël demeureront sous des 
tentes, (Lévitique 23:33-35, 41-42) 

13 Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu 
recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. 14 Tu te réjouiras 
à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le 
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Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. 15 
Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton 
Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel; car l'Éternel, ton Dieu, te 
bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et 
tu te livreras entièrement à la joie. 16 Trois fois par année, tous les 
mâles d'entre vous 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. On ne paraîtra point devant l'Éternel les 
mains vides. 17 Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions 
que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. (Deutéronome 16:13-17) 

Dieu avait l'ancien Israël habitant dans des tentes/tabernacles (« sukkos » en 
hébreu) dans le désert pendant des décennies avant d'entrer dans la terre 
promise. Ces tentes, dans un sens, étaient une représentation qu'ils n'étaient 
que des héritiers de la terre promise. Même pendant le Millénaire, quand le 
Royaume de Dieu règnera sur les nations mortelles, les gens mortels ne seront 
que des héritiers du Royaume. Ils doivent surmonter et accroître dans la 
connaissance et la sagesse pour hériter les promesses. 

Dieu dit d'Éphraïm (parfois représentant un type de tout l’Israël dans 
l'écriture) qu'ils « vont habiter dans des tentes, comme aux jours de la fête » 
(Osée 12:9 Bible de Jérusalem). Israël, dans le désert, était un type de toutes 
les personnes qui doivent passer par des épreuves et tribulations afin d'hériter 
les promesses (1 Corinthiens 10:11). Ils ont séjourné, en attendant d'hériter 
les promesses de Dieu. 

Nous, les Chrétiens, devons nous rendre compte que nous n'avons aucune 
ville permanente dans cet âge et nous nous tournons vers celle à venir. 
(Hébreux 13:14. Hébergeant dans des abris temporaires durant la Fête des 
Tabernacles nous le rappelle. Les chrétiens devraient assister aux services 
religieux, si possible, chaque jour de la Fête des Tabernacles pour apprendre 
(Deutéronome 31:10-13; Néhémie 8:17-18) étant un sacrifice vivant, qui est 
notre « culte raisonnable ». (Romains 12:1) 

La Fête des Tabernacles est un temps de réjouissance (Deutéronome 14:26; 
16:15). L'utilisation de la dîme nous montre que ceci doit être une période 
d'abondance (Deutéronome 14:22-26), mais aussi que le saint ministère doit 
être pris en charge dans cet âge (Deutéronome 14:27). La Fête des 
Tabernacles nous montre un temps d’abondance pendant le millénaire. Ceci 
nous donne un aperçu de l'époque après le retour de Jésus. 

Le millénaire représente le septième jour du plan de Dieu de 7 000 ans. Fait 
intéressant, tous les sept ans, le livre de la loi a été commandé d'être lue à la 
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Fête des Tabernacles (Deutéronome 31:10-13). Ceci nous donne un aperçu 
que la loi, y compris les Dix Commandements, seront observés pendant le 
millénaire, puisque la Bible nous montre que la loi y sera enseignée (Esaïe 2:2-
3). Vivre selon les lois de Dieu apportera des bienfaits et l'abondance pendant 
le millénaire. 

Nous les Chrétiens, attendons maintenant le prochain millénaire et le 
changement qui se produit à la dernière trompette (1 Corinthiens 15:52), qui 
est aussi appelé la première résurrection : 

4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de 
juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 
n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 
régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4) 

La Bible montre qu’après que Jésus aura rassemblé l'Église à Lui-même, et 
après qu'Il sera assis sur Son trône, où nous serons avec lui au pouvoir, Il 
rassemblera les nations devant Lui et dira aux Chrétiens : 

34 Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. (Matthieu 
25:34) 

Maintenant, ceux qui observent la Fête des Tabernacles ont hâte à ceci, 
puisque ça nous donne un aperçu du royaume millénaire. 

Au début du deuxième siècle, Papias d'Hiérapolis a dit : 

[I]l y aura une période d'environ mille ans après la résurrection des 
morts, et le royaume du Christ sera mis en place sous une forme 
physique sur cette terre.50 

L’observance de la Fête des Tabernacles est un type du royaume millénaire de 
Dieu à venir. Elle est observée par les chrétiens fidèles depuis l'époque du 
Nouveau Testament. 

À quel endroit peut-elle être observée? 

La Fête des Tabernacles est essentiellement une période de « pèlerinage » 
(Psaume 84:1-5), ce qui signifie qu'elle implique généralement voyager à 

                                                             
50 Eusebius. The History of the Church, Book 3, Chapter XXXIX; Digireads, p. 69 
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l'extérieur de notre communauté habituelle. Jésus « habitait »51 avec les 
humains quand Il était ici. 

Bien que certains affirment à tort que la Fête des Tabernacles du passé 
jusqu’au temps actuels devait être observée à Jérusalem, c'est une erreur. Les 
enfants d'Israël n'étaient même pas à Jérusalem pendant des siècles après que 
les commandements de son observance dans Lévitique 23 ont été enregistrés 
- d'où Jérusalem n'était pas une option initiale pour eux. La Bible montre que 
la Fête des Tabernacles peut être observée dans des villes autres que 
Jérusalem (Néhémie 8:15; cf. Deutéronome 14:23-24). Pendant la période du 
deuxième temple (530 avant J.C. - 70 après J.-C.), les Juifs souvent 
l’observaient ailleurs.52 

Il peut également être intéressant de noter que Polycarpe de Smyrne au 
deuxième siècle53 et certains autres en Asie Mineure à la fin du quatrième 
siècle observaient la Fête des Tabernacles en Asie Mineure, et non pas à 
Jérusalem. Cela est confirmé par des sources telles que le Catholique Saint 
Jérôme 54 et la recherche effectuée par le Cardinal Jean Danielou55 au 20e 
siècle. 

Un érudit anti-millénaire du 19e siècle nommé Giovanni Battista Pagani a écrit 
ce qui suit au sujet de l'Évêque égyptien Nepos du troisième siècle et ceux qui 
ont appuyé le millénaire : 

…tous ceux qui enseignent le millénaire, selon les idées juives, en 
disant qu'au cours du millénaire, la loi Mosaïque sera restaurée… On 
les appelle des « Judaical Millenarians », pas en n’étant des juifs, mais 
comme ayant inventé et maintenu un millénaire d'après ... Les 
principaux auteurs de cette erreur ont été Népos, un évêque 
d'Afrique, contre lequel Saint Dionysius a écrit ses deux livres sur les 

                                                             
51 As the Greek word ἐσκἠνωσεν in John 1:14 can be translated per Green JP. Interlinear Greek-English 
New Testament. Baker Books, 1996, 5th printing 2002, p. 282 
52 Hayyim Schausse noted, “Sukkos was a great festival even outside of Jerusalem.” Schausse H. The 
Jewish Festivals: A Guide to Their History and Observance, 1938. Schocken, p. 184 
53 Life of Polycarp, Chapter 19. Translated by J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-
506 
54 Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum 
Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A 
55 Danielou, Cardinal Jean-Guenole-Marie. The Theology of Jewish Christianity. Translated by John A. 
Baker. The Westminister Press, 1964, pp. 343-346 
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Promises; et Apollinaris, que St. Épiphane a confondu dans son oeuvre 
contre les hérésies.56 

Il est intéressant de noter que ni les évêques Népos et Apollinaire étaient juifs, 
mais ont été condamnés pour avoir une religion qui avait des croyances 
« Juives ». Et depuis, Apollinaire est appelé un saint Catholique, il doit être 
clair que les dirigeants chrétiens respectés et non-juifs au début du troisième 
siècle ne tenaient clairement pas aux idées qui ont été condamnées par les 
allégoristes. Le fait qu'ils ont tenu à la « loi Mosaïque » est la preuve alors 
qu'ils ont tous deux compris le sens et observaient la Fête des Tabernacles, 
mais avec une emphase chrétienne. 

L’Évêque gréco-romain Saint Méthode d'Olympe à la fin du troisième ou au 
début du quatrième siècle enseignait que la Fête des Tabernacles était 
commandée et qu'elle avait des leçons pour les chrétiens :57 

L’érudit Jérome, prêtre Catholique, a dit que les chrétiens Nazaréens 
l’observaient et qu'ils croyaient qu'elle visait le règne millénaire de Jésus 
Christ. 58 Cette observance de la Fête des Tabernacles par les chrétiens 
Nazaréens à la fin du quatrième siècle a été également confirmée par le 
Catholique et Orthodoxe, Saint Épiphane de Salamine.59 

Les dossiers indiquent que la Fête des Tabernacles semble avoir été observée 
en Europe au cours du Moyen-âge60 ainsi que précisément en Transylvanie 
dans les années 1500,61 à des endroits sans branches de palmier. Il y a des 
preuves qu'elle a été observée dans les Amériques dans les années 1600 et 

                                                             
56 Pagani, Giovanni Battista. Published by Charles Dolman, 1855. Original from Oxford University. 
Digitized Aug 15, 2006, pp. 252-253 
57 Methodius wrote, “For since in six days God made the heaven and the earth, and finished the whole 
world, and rested on the seventh day from all His works which He had made, and blessed the seventh day 
and sanctified it, so by a figure in the seventh month, when the fruits of the earth have been gathered in, 
we are commanded to keep the feast to the Lord, …it is commanded that the Feast of our Tabernacles 
shall be celebrated to the Lord ... For like as the Israelites, having left the borders of Egypt, first came to 
the Tabernacles, and from hence, having again set forth, came into the land of promise, so also do we. For 
I also, taking my journey, and going forth from the Egypt of this life, came first to the resurrection, which 
is the true Feast of the Tabernacles, and there having set up my tabernacle, adorned with the fruits of 
virtue, on the first day of the resurrection, which is the day of judgment, celebrate with Christ the 
millennium of rest, which is called the seventh day, even the true Sabbath.” Methodius. Banquet of the 
Ten Virgins (Discourse 9). Translated by William R. Clark. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 6, 1886 
58 Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum 
Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A 
59 Ephiphanius, pp. 117-119é 
60 Ambassador College Correspondence Course, Lesson 51.  "And the woman fled into the wilderness, 
where she hath a place ..." Rev. 12:6. 1968 
61 Liechty, pp. 61-62 
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1700.62 Elle était observée par l'ancienne Église Radio de Dieu et l’Église 
Universelle de Dieu partout dans le monde au 20e siècle. 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous continuons de l’observer dans différents 
endroits à travers le monde et nous enseignons également que la Fête des 
Tabernacles représente le règne millénaire de Jésus Christ dans le Royaume 
de Dieu. 

La Fête des Tabernacles a été observée par de nombreux Chrétiens 
aujourd’hui dans des tentes ou des chambres de motels/d’hôtels comme des 
« tabernacles » - logements temporaires - et pas seulement dans des abris 
construits de feuilles de palmes comme les Juifs utilisaient normalement. Le 
Nouveau Testament montre que les chrétiens ont un différent tabernacle (cf. 
Hébreux 8:2; 9:11-15), ce qui est conforme à l'idée de ne pas avoir à construire 
personnellement un abri de palmiers. La Bible montre que les enfants d'Israël 
habitaient principalement dans des tentes d’après Exode 33:8 (et parfois 
d'autres apparemment temporaires, selon Deutéronome 4:45-49, des 
maisons) alors qu'ils étaient dans le désert pendant quarante ans et que Dieu 
considérait ceux-là comme des « tabernacles » selon Lévitique 23:43. Vivant 
dans des tentes ou des chambres de motel est un même type de logement 
temporaire/tente aujourd'hui. 

La Bible montre que les chrétiens n'ont pas à faire des sacrifices 
d'animaux/offrandes (Hébreux 9:9) comme les holocaustes que les enfants 
d'Israël faisaient pendant la Fête des Tabernacles (Lévitique 23:36-37). Au lieu 
de cela, nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, qui est notre 
service raisonnable (Romains 12:1), ce qui comprend d’assister régulièrement 
aux services religieux durant la Fête des Tabernacles. 

La Bible enseigne que la Fête des Tabernacles sera observée dans le 
Millénaire et Dieu « hébergera » finalement avec nous 

16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre  

Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, 
l'Éternel des armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles. 17 S'il y 
a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se 
prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, La pluie ne tombera pas 
sur elles. 18 Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La 
pluie ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont 
l'Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la 

                                                             
62 Ambassador College Correspondence Course, Lesson 53. I Will Build My Church, Part 5. 1969 
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fête des tabernacles. 19 Ce sera le châtiment de l'Égypte, Le châtiment 
de toutes les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des 
tabernacles. (Zacharie 14:16-19) 

Donc la Bible enseigne que Dieu s'attend à ce que tous observent la Fête des 
Tabernacles dans le futur. Même les commentateurs catholiques 
reconnaissent que le plan de Dieu inclut la Fête des Tabernacles.63 

Le royaume de Dieu va remplacer tous les royaumes de ce monde (Apocalypse 
11:15), et ce festival contribue à cette image en séparant (cf. Apocalypse 18:4; 
1 Jean 2:18-19) les pèlerins chrétiens (1 Pierre 2:1-12) de leur routine 
habituelle. L’observance de la Fête des Tabernacles nous donne un aperçu 
dans cet âge de ce qui se passera dans le futur royaume millénaire. La Bible 
montre aussi que plus tard, « le tabernacle de Dieu » sera sur la terre et « Il 
demeurera avec nous ». (Apocalypse 21:3) L’observance de la Fête des 
Tabernacles, c'est aussi un avant-goût des choses à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 A Catholic commentary on passages in Zechariah 14 states: “In the mean time such as before 
persecuted the Church shall be converted, & with great devotion will celebrate the festivities, and 
exercise religious rites to Gods honor: and shall merit great rewards.” The Original And True Douay Old 
Testament Of Anno Domini 1610 Volume 2 Prepared and Edited by Dr. William von Peters, Ph.D. 
Copyright © 2005, Dr. William G. von Peters. Ph.D. 2005 copyright assigned to VSC Corp, p. 824 
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8. Le dernier Grand Jour : Le merveilleux Plan du 
salut pour l’humanité 

Ce huitième jour, le jour qui suit immédiatement les sept jours de la Fête des 
Tabernacles, nous montre l'achèvement du plan de rédemption. 

Le « Livre de Vie » - typifiant le salut - sera ouvert (Apocalypse 20:12). C'est 
juste avant le nouveau ciel et la nouvelle Terre (Apocalypse 21:1). Les Juifs 
appellent ce festival Chemini Atseret, qui signifie « huitième jour de 
l'Assemblée » (impliquant aussi que les sept jours de la Fête des Tabernacles 
étaient des jours d'assemblée). 

En lire davantage sur le huitième jour dans la Bible : 

34 …Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des 
tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. 36…Le 
huitième jour, vous aurez une sainte convocation, …ce sera une 
assemblée solennelle: vous ne ferez aucune oeuvre servile. (Lévitique 
23:34, 36) 

Cette journée est souvent appelée à l’intérieur du cercle des Églises de Dieu le 
Dernier Grand Jour, à cause de ce que le Nouveau Testament cite à ce sujet : 

37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 
s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui 
qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme 
dit l'Écriture. (Jean 7:37-38) 

Alors Jésus observait ce jour qui est immédiatement après le festival 
représentant le millénaire, et enseigna à son sujet. 

Après le millénaire, qu’arrive-t-il? 

La Résurrection (Apocalypse 20:5) 

Les morts se tiennent devant Dieu. Ceci n’inclurait pas les vrais Chrétiens 
d’aujourd’hui : puisqu’ils sont ressuscités lors du retour de Jésus. Ceux dans 
cette résurrection doivent être ceux qui sont morts dans l'ignorance du 
véritable plan de Dieu dans les siècles passés. C'est le jour du jugement que 
Jésus a mentionné à plusieurs reprises : 

7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche… 
14 Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, 
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sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos 
pieds. 15 Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de 
Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette 
ville-là. (Matthieu 10:7, 14-15) 

23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras 
abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits 
au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore 
aujourd'hui. 24 C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le 
pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. (Matthieu 
11:23-24) 

A noter que c'est plus tolérable dans le jour du jugement pour ceux que Dieu 
a détruit dans Sodome et Gomorrhe (Genèse 19:24) que pour ceux qui 
sciemment ont rejeté Jésus Christ et le message de Son royaume. 

Jésus a aussi enseigné que « TOUS LES PÉCHÉS SERONT PARDONNÉS » (Marc 
3:28), sauf le « péché éternel » (Marc 3:29). C'est avec la réalisation du Dernier 
Grand Jour que tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de salut vont vraiment 
avoir cette chance, et presque tous accepteront cette offre. 

Presque tous les êtres humains ayant vécu seront sauvés. 

Au deuxième siècle, Polycarpe de Smyrne a supposément  enseigné à propos 
de la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour.64 

La vérité biblique est qu’en raison de l’amour de Dieu, Jésus est venu MOURIR 
POUR TOUS. 

16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge 
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. (Jean 3:16-17) 

Alors est-ce que le Dieu d’amour a envoyé son Fils pour mourir pour 
seulement quelques-uns dans le monde? 

Les Protestants, qui citent souvent Jean 3:16, ont tendance à enseigner que le 
monde pourrait être sauvé, mais que la grande majorité qui a vécu va souffrir 
dans la tourmente à jamais. Ils semblent aussi oublier que Jésus est venu 
mourir pour tous (Jean 3:17). Est-ce le type de plan du salut qu'un Dieu qui est 

                                                             
64 Pionius? Life of Polycarp, Chapter 19. Translated by J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, 
pp.488-506 
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omniscient et amour proposerait? La Bible soutient-elle l'idée que chacun 
peut être sauvé maintenant? Si non, est-ce juste? 

Puisque Dieu est omniscient et tout-puissant et est amour (1 Jean 4:8,16), est-
ce que Dieu aurait prédestiné la plupart ayant vécu à un tourment éternel? 

Non. 

Certainement Dieu est assez sage pour avoir un plan qui fonctionne. 

Romains 9:14-15 cite : 

14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là! 15 
Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 
j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 

Nous savons que Dieu a choisi une partie d'Israël dans l'Ancien Testament, et 
quelques autres. Comment est-ce amour si les autres sont condamnés à la 
torture éternelle? 

Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. » (1 Timothée 2:4) Il savait que la plupart ne 
répondrait pas et n’endurerait pas dans la vérité jusqu’à la fin pour être sauvé, 
c’est pourquoi tous n'ont pas été appelés dans cet âge. (cf. Marc 13:13; Luc 
8:5-15) Mais cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été appelés 
maintenant ont tous été isolés et perdus. 

La Bible enseigne que beaucoup ont été volontairement aveuglés dans cet 
âge. (Jean 12:37-40; Esaïe 44:18) Ceux qui ont été aveuglés dans cet âge ont 
encore une opportunité (cf. Jean 9:41; Esaïe 42:16-18). À noter également : 

14 …je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles… 24 
Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, Et ceux qui 
murmuraient recevront instruction. (Ésaïe 29:14, 24) 

Il n'y a pas de partialité avec Dieu (Romains 2:11). Il y aura une possibilité pour 
tous puisque « toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre 
Dieu ». (Ésaïe 52:10). 

Ceux qui ne font pas partie de cette première résurrection, qui sont appelés 
« les autres morts » (Apocalypse 20:5), sont ressuscités après que le millénaire 
est terminé. Il s'agit d'une résurrection physique et impliquera ceux qui 
croiront que leur espérance a été coupée (Ézéchiel 37:1-14). 
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Bien qu’'ils seront jugés coupable de péchés (Apocalypse 20:12; Romains 3:23; 
cf. 1 Pierre 4:17), « La miséricorde triomphe du jugement ». (Jacques 2:13) 
Dieu exhortera à toutes chairs (Jérémie 25:31; Ésaïe 3:13) et ils seront 
nombreux à répondre. (Ésaïe 65:24) Bien que tous n’accepteront pas Son 
offre, et ce n'est pas une deuxième chance, (ceux qui ont vraiment eu 
l'occasion et ont entièrement rejeté l'Esprit Saint de Dieu n'auront pas cette 
chance d'être pardonné selon Marc 3:29), ils seront nombreux à se repentir. 
Le Dernier Grand Jour nous donne un aperçu de cela. 

Considérer également les points suivants : 

19 Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse! 
Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, Et elles diront: 
Nos pères n'ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui ne 
servent à rien. 20 L'homme peut-il se faire des dieux, Qui ne sont pas 
des dieux? 21 C'est pourquoi voici, je leur fais connaître, cette fois, Je 
leur fais connaître ma puissance et ma force; Et ils sauront que mon 
nom est l'Éternel. (Jérémie 16:19-21) 

17 Et avec le reste il fait un dieu, son idole, Il se prosterne devant elle, 
il l'adore, il l'invoque, Et s'écrie: Sauve-moi! Car tu es mon dieu! 18 Ils 
n'ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux 
pour qu'ils ne voient point, Et le coeur pour qu'ils ne comprennent 
point.  … 22 J'efface tes transgressions comme un nuage, Et tes péchés 
comme une nuée; Reviens à moi, Car je t'ai racheté. (Ésaïe 44:17, 18, 
22) 

Même ceux qui ont accepté les fausses traditions, y compris celles d’idolâtries 
(Ésaïe 44:17-18), auront leur première véritable occasion de salut. (Esaïe 
44:22) Des milliards à travers les âges en Afrique, Europe, Asie, les Amériques 
et les Îles n'ont jamais entendu parler de Jésus et du véritable Évangile du 
Royaume - et Dieu savait d'avance, il avait un plan. (Romains 11:2) Dans l'Église 
Continue de Dieu, nous sommes d'accord que « Dieu est pour nous le Dieu des 
délivrances » (Psaumes 68:20) et enseignons qu'Il a un plan de salut qui 
fonctionne réellement pour beaucoup plus que juste un peu. 

Il n'y a qu'un nom sous le ciel par lequel les humains peuvent être sauvés 
(Actes 4:12; cf. Ésaïe 43:11) et c'est Jésus Christ. (Actes 4:10; Jean 3:18) 
Puisque la plupart de l'humanité n'a jamais entendu la vérité sur Jésus et 
l'Évangile du Royaume de Dieu,65 et que « toute chair verra le salut de Dieu » 

                                                             
65 For details, see our free booklet The Gospel of the Kingdom of God at www.ccog.org 
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(Luc 3:6), il y aura une possibilité pour tous de parvenir au salut, que ce soit 
dans cet âge ou l'âge à venir (cf. Matthieu 12:31-32; Luc 13:29-30). 

L'âge à venir dans le futur arrive après la deuxième résurrection (puisque les 
vrais chrétiens à ce moment-là seront déjà ressuscités à la première 
résurrection selon Apocalypse 20:5-6) et inclus le temps du Jugement du 
Grand Trône Blanc. (Apocalypse 20:11-12) Ésaïe (Ésaïe 65:20), ainsi que Saint 
Irénée,66 Catholique Romain et Orthodoxe, ont indiqué que cet âge à venir 
durerait à peu près une centaine d'années. 

Cette idée était toujours retenue au Moyen Âge par ceux que l'Église de Rome 
a persécutés tel qu’indiqué par l'évêque inquisiteur, Bernard Guidonis.67 

Cette doctrine était enseignée par l’Église Radio de Dieu au 20e siècle et est 
toujours enseignée aujourd’hui par l’Église Continue de Dieu. 

Le plan du salut de Dieu 

Observer les jours saints bibliques rappelle aux vrais chrétiens le vrai plan de 
salut de Dieu. L’Église Continue de Dieu comprend comment ce plan de Dieu 
est démontré en observant Ses Fêtes. (Lévitique 23:37) 

Dieu enseigne clairement qu'Il ne veut PAS qu’on L’adore avec des pratiques 
païennes : 

29 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas 
chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras 
établi dans leur pays, 30 garde-toi de te laisser prendre au piège en les 
imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de 
t'informer de leurs dieux et de dire: Comment ces nations servaient-
elles leurs dieux? Moi aussi, je veux faire de même. 31 Tu n'agiras pas 
ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu; car elles servaient leurs dieux en 
faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même 
elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leurs 
dieux. 32 Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les 
choses que je vous ordonne; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en 
retrancherez rien. (Deutéronome 12:29-32) 

                                                             
66 Irenaeus. Adversus haereses, Book V, Chapter 34, Verses 2-3,4 
67 BERNARD GUI: INQUISITOR'S MANUAL, Chapter 5. Translated by David Burr, History Department, 
Virginia Tech, Blacksburg, VA. http://phi.kenyon.edu/Projects/Margin/inquisit.htm 04/09/07 
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Ceux qui combinent les pratiques des cultes païens avec celles de la Bible 
voilent le plan du salut de Dieu et, en général, ne le comprennent pas. 

Le Nouveau Testament montre que l'Apôtre Paul a observé les Jours Saints 
bibliques. (p. ex. Actes 18:21; 20:6,16 ; 27:9; 1 Corinthiens 5:7-8, 16:8) 

Paul a spécifiquement condamné l'intégration de pratiques païennes avec les 
célébrations de la Bible (1 Corinthiens 10:20-23). Paul lui-même a déclaré vers 
la fin de sa vie qu'il a gardé toutes les pratiques nécessaires que les Juifs 
devaient garder (Actes 28:17-19; cf. Actes 21:18-24) et ceci aurait inclus tous 
les jours saints énumérés dans Lévitique 23. 

En règle générale, les églises gréco-romaines ne suivent pas l'avertissement 
de l'Apôtre Paul de l'imiter comme il a imité le Christ (1 Corinthiens 11:1), ni 
de l'avertissement de l'Apôtre Jean de continuer à marcher comme Jésus a 
marché (1 Jean 2:6, 18-19), puisqu'ils n’observent pas tous les jours saints 
bibliques. De plus, ces églises combinent normalement des pratiques païennes 
dans leurs calendriers de cultes, auxquels les apôtres s’opposaient. 
(1 Corinthiens 10:20-23; 2 Corinthiens 6:14-18; Jude 3-4, 12; 1 Jean 2:6) 
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9. Erreurs de traduction et le Sabbat 
Pourquoi la plupart de ceux qui professent Jésus n’observent pas les Jours 
Saints bibliques? En plus des sentiments anti-judaïques, de compromis, 
d’ignorance, et des idées mal placées concernant les « traditions », les erreurs 
de traduction sont une raison pourquoi beaucoup ne semblent pas prêt à 
accepter qu'ils ont besoin d'observer les festivals de Dieu. 

Il y a habituellement un ou deux passages mal traduit/mal compris que les 
gens ont tendance à utiliser comme « preuve » supposée que les Jours Saints 
bibliques sont éliminés. 

Colossiens 2:16-17 

Probablement la partie de la Bible qui est le plus souvent citée comme 
« preuve » que le Sabbat et les Jours Saints bibliques sont supprimés est 
Colossiens 2:16-17. Alors, examinons une simple erreur de cette traduction : 

16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, 
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats: 17 c'était 
l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. (Colossiens 
2:16-17 KJV) 

La traduction ci-dessus est proche, cependant, ils ont ajouté un mot « est » 
(c'est pourquoi les traducteurs dans la version King James ont mis le mot 
« est » en italique) qui n'est pas dans le grec original. 

Une traduction littérale n’inclurait pas le mot puisqu’il n’est pas là. Remarquer 
les nombres dans la Concordance de Strong et des mots s’y référent dans le 
verset 17.68 

3739. 2076 4639... 3588... 3195....3588 1161 4983 9999 3588 5547 C’était 
l'ombre des choses à venir, mais le corps … en Christ. 

Il faut noter que 9999 signifie qu'il n'y avait pas de mot dans le texte biblique - 
le mot « est » n'est pas dans ce passage. 

Parce que les mêmes trois mots de Strong (# 4983, 3588, & 5547) sont utilisés 
quatre autres fois dans le Nouveau Testament et dans ces cas la Bible King 
James les traduit comme « Corps du Christ » (Romains 7:4; 1 Corinthiens 

                                                             
68 Interlinear Transliterated Bible. Copyright (c) 1994 by Biblesoft). 
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10:16; 1 Corinthiens 12:27; Éphésiens 4:12).-.comme dans la NKJV – ainsi 
devrait l’avoir traduit la KJV. 

Par conséquent, si les traducteurs étaient tout simplement en accord avec 
eux-mêmes, ils auraient traduit Colossiens 2:16-17 pour dire (et inclus entre 
parenthèses ou des virgules) : 

16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, 
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats: 17 (c'était 
l'ombre des choses à venir,) mais le corps en Christ. 

Ou en d'autres termes, ne laissez pas ceux à l'extérieur du « Corps du Christ » 
(l'Église, Colossiens 1:18) vous juger au sujet des Jours Saints, mais seulement 
la véritable église elle-même. Colossiens 2:16-17 ne dit pas que le Sabbat et 
les Jours Saints sont abolis. 

Même l’ancien évêque Orthodoxe Ambroise de Milan a reconnu que 
Colossiens 2:17 faisait référence au « corps du Christ » puisqu’il a écrit ce qui 
suit concernant ce verset : 

Laissons-nous, alors, chercher le corps du Christ...où le corps du Christ 
se trouve, là est la vérité.69 

C’est triste que les traducteurs du grec moderne aient souvent ignoré ce que 
l'expression signifiait vraiment. 

C'est une pauvre exégèse (interprétation biblique) de se fier à une mauvaise 
traduction pour prétendre que les Jours Saints sont abolis. 

Galates 4:8-10  

Une autre objection courante est de garder les Jours Saints dans Galates 4:8-
10. Certains Protestants ont tendance à utiliser ce vers pour dire qu'aucune 
date biblique ne doit être observée. Alors regardons ce que ces écritures 
enseignent réellement : 

8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le 
sont pas de leur nature; 9 mais à présent que vous avez connu Dieu, 
ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous 
à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez 

                                                             
69 Ambrose of Milan. Book II. On the Belief in the Resurrection, section 107. A Select Library of Nicene and 
Post-Nicene Fathers of the Christian Church: Socrates, Sozomenus: Church histories. Schaff P, Wace H, 
editors. Christian literature Company, 1896, p. 192 
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vous asservir encore? 10 Vous observez les jours, les mois, les temps 
et les années! 

Il y a plusieurs problèmes avec l’argument contre les Jours Saints ici. 

Un, les Galates étaient des gentils (bien qu'il y ait apparemment mention 
concernant certains Juifs dans les versets suivants) et n’observaient PAS les 
Jours Saints bibliques avant leur conversion. 

De plus, d’aucune façon la Bible appellerait les exigences bibliques comme de 
« piètres éléments ». Paul a clairement mis en garde contre une religion 
païenne puisque les Galates ont « servi ceux qui par nature n'étaient pas des 
dieux. » 

Deux, les catholiques/protestants/orthodoxes devraient considérer qu'ils 
observent souvent divers jours et années (dimanche, Pâque, Noël, Nouvel An), 
donc ils ne devraient pas observer n'importe quoi s'ils estiment qu'aucun jour 
religieux doit être observé. 

Galates 4:8-10 n’élimine pas les Jours Saints bibliques, mais plutôt, est une 
mise en garde contre l'attachement aux observances non-bibliques. 

Qu’en est-il du Sabbat du septième jour? 

Le Sabbat du septième jour est le premier festival de Dieu énuméré dans 
Lévitique 23. Même si c'est un Jour Saint hebdomadaire, pas annuel, quelques 
brefs commentaires semblent pertinents. 

Le septième jour de la semaine, le Sabbat biblique, s'appelle maintenant 
samedi. Bien que le dimanche est indiqué sur certains calendriers comme le 
septième jour de la semaine, la réalité est que le dimanche est le premier jour 
de la semaine. Le Nouveau Testament montre clairement que Jésus (Luc 4:16, 
21; 6:6; 13:10) ainsi que les apôtres et les fidèles (Actes 13:13-15, 42-44; 17:1-
4; 18:4; Hébreux 4:9-11) observaient le Sabbat du septième jour. 

Beaucoup prétendent que le Sabbat du septième jour n'est pas ordonné dans 
le Nouveau Testament, de sorte qu'il n'a pas besoin d'être observé 
aujourd'hui. Mais la seule façon de faire cette revendication est de se fier aux 
erreurs de traduction dans la Bible. Si on regarde à ce que l’on croit être le 
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Grec70 original, l'Araméen71 original, et le texte Vulgate72 original, il est clair 
dans l'ensemble de ces langues que le Sabbat du septième jour est prescrit 
pour les chrétiens. 

Même selon certaines traductions catholiques et protestantes de la Bible, le 
septième jour de repos du Sabbat devait rester pour le peuple de Dieu, les 
chrétiens, qui obéissait Dieu : 

4 Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa 
de toutes ses oeuvres le septième jour. 5 Et ici encore: Ils n'entreront 
pas dans mon repos! 6 Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns 
d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont 
pas entrés à cause de leur désobéissance,…  9 Il y a donc un repos de 
sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car celui qui entre dans le repos 
de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des 
siennes. 11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que 
personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. 
(Hébreux 4:4-6, 9-11) 

4 Car il a dit de cette manière à un certain endroit au sujet du septième 
jour, Et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. 5 Et à 
cet endroit encore, S’ils entrent dans mon repos.  6 Voyant donc qu’il 
reste que quelques-uns doivent y entrer, et ceux à qui premièrement 
il avait été prêché ne sont pas entrés à cause d’incrédulité … 9 Il reste 
donc un repos au peuple de Dieu. 10 Car celui qui est entré dans son 
repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait 
des siennes. 11 Adonnons donc pour entrer dans ce repos, de peur que 
quelqu’un ne tombe en suivant le même exemple d’incrédulité. 
(Hébreux 4 :4-6, 9-11 JK) 

Le Nouveau Testament affirme clairement que les chrétiens doivent observer 
le Sabbat du septième jour. En plus de permettre une croissance de 
rajeunissement spirituelle et personnelle, le Sabbat représente aussi un temps 
à venir du repos millénaire de Dieu. 

Alors que beaucoup ne considèrent pas que le Sabbat du septième jour est un 
Jour Saint, la Bible le considère (Lévitique 23:3 ; Exode 20:8 ; Ésaïe 58:13). Le 
Nouveau Testament met en garde contre la non-observance (Hébreux 4:4-11), 

                                                             
70 Green JP. The Interlinear Bible, 2nd edition. Hendrickson Publishers, 1986, p. 930 
71 Roth AG, Daniel BB. Aramaic English New Testament, 5th edition. Netazari Press, 2012, pp. 404-405 
72 Hebrews 4:9, Codex Amiatinus. http://www.latinvulgate.com/lv/verse.aspx?t=1&b=19&c=4 accessed 
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mais beaucoup raisonnent autour avec des  « vains discours » (cf. Ephésiens 
5:26).  

Peut-être qu'il convient également de mentionner que dans le cas contraire, 
en dépit de mauvaises traductions Ignace d'Antioche n'a PAS remplacé le 
Sabbat du septième jour avec Dimanche.73 Pour plus de détails sur l'histoire 
de l'église, consultez les brochures Où est la vraie Église chrétienne 
aujourd'hui? et l’Histoire Continue de l’Église de Dieu à 
http://ccog.eu/category/francais/. 
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10. Fêtes démoniaques métamorphosées 
Qu'en est-il de Noël, Pâque, et autres jours religieux que nombreux professant 
le Christ observent? 

Est-ce qu'ils viennent de la Bible? Si non, d'où viennent-ils? Importe-t-il, selon 
la Bible, si vous les observez? 

Il y a de nombreuses fêtes que les églises du monde endossent même si elles 
ne sont pas toutes approuvées par toutes les églises. Tout au long de l'histoire, 
certaines églises ont parfois adopté, de même que parfois condamné, ces 
mêmes jours fériés (fêtes). 

Bien que ce soit en dehors du cadre du présent guide d'entrer dans tous les 
détails à propos de chaque fête et de leur origine, la réalité est que beaucoup 
sont métamorphosées, car elles sont souvent démoniaques puisqu’elles ont 
initialement été destinées à honorer un dieu/déesse païenne avant que les 
diverses églises les adoptent et/ou renomment. 

Beaucoup seraient surpris d'apprendre que les théologiens gréco-romains ont 
parfois condamné ces fêtes comme païennes et inappropriées pour les 
chrétiens, malgré le fait que diverses églises gréco-romaines les promouvaient 
au 21e siècle. 

Le jour de l'an honorait Janus (dieu du temps) et Strenia ou Strena (déesse 
de la purification et du bien-être) 

La Bible commence l'année au printemps (Exode 12:2), mais ce qui est 
communément appelé le jour de l'an est célébrée le 1er janvier sur les 
calendriers modernes. À la fin du deuxième siècle, le théologien gréco-romain 
Tertullien condamne ceux qui professaient le Christ qui célébraient une 
version de ce jour. Mais, cela n'a pas empêché un grand nombre de personnes 
qui ont voulu le célébrer. 

L’Encyclopédie Catholique rapporte : 

Les écrivains chrétiens et les conseils ont condamné les orgies 
païennes et les excès liés à la fête … célébrée au début de l'année : 
Tertullien accuse les chrétiens qui considéraient la coutume des 
cadeaux - appelée Strena (Fr. étrennes) à partir de la déesse Strenia, 
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qui présidait sur le jour de l'an (cf. Ovid, Fasti, 185-90) - comme de 
simples jetons de relations amicales (De Idol. xiv).74 

Vers 487  apr. J.-C., les Gréco-Romains semblent adopter la « Fête de la 
circoncision » le 1er janvier. Ceci, cependant, n'a pas arrêté toutes les activités 
païennes.75 Alors : 

…vers la fin du sixième siècle, le Conseil d'Auxerre (can. I) interdit aux 
chrétiens strenas diabolicas observare.76 

L'expression strenas diabolicas observare se traduit en gros du latin à l'anglais 
comme « observer la nouvelle heure du Diable ». Il est probable que les 
résolutions du Nouvel An sont liées aux prières et pratiques autrefois données 
pour la déesse païenne. 

Le 1er janvier n'est pas une fête de la bible, et même l'Église de Rome a interdit 
certains de ses attributs comme démoniaques. 

Le jour de la Saint-Valentin honore Faunus/Pan (dieu des troupeaux et de la 
fertilité) 

La Bible n’a pas de fête comme le Jour de la Saint-Valentin, mais plusieurs 
personnes l’observent. 

Voici ce qui a été écrit à son sujet d’une source Catholique : 

Les racines du jour de la Saint-Valentin se situent dans l'ancienne fête 
romaine de Lupercales, qui a été célébrée le 15 février. Pendant 800 
ans les Romains avaient consacré ce jour au dieu Lupercus. Sur les 
Lupercales, un jeune homme tire le nom d'une jeune femme dans une 
loterie et par la suite garde cette femme en tant que compagne 
sexuelle pour l'année… 

                                                             
74 Tierney J. New Year's Day. The Catholic Encyclopedia. Vol. 11, 1911 
75 The Catholic Encyclopedia notes: “Even in our own day the secular features of the opening of the New 
Year interfere with the religious observance of the Circumcision, and tend to make a mere holiday of that 
which should have the sacred character of a Holy Day. St. Augustine points out the difference between 
the pagan and the Christian manner of celebrating the day: pagan feasting and excesses were to be 
expiated by Christian fasting and prayer (P. L., XXXVIII, 1024 sqq.; Serm. cxcvii, cxcviii).” Tierney J. Feast of 
the Circumcision. The Catholic Encyclopedia, Volume III. Robert Appleton Company, 1908 
76 Tierney J. New Year's Day. The Catholic Encyclopedia. Vol. 11, 1911 
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L'Église catholique n’honore plus officiellement la Saint Valentin, mais 
la fête a des racines, à la fois romaines et catholiques.77 

Célébrer un jour ayant des racines païennes permettant des libertés sexuelles 
n'est certainement pas un jour que les chrétiens devraient observer. Le 
Nouveau Testament (1 Corinthiens 6:18; Jude 4) nous met en garde contre ce 
type de comportement. 

Remarquez certains commentaires de l'Islam à propos de la Saint-Valentin : 

Célébrer la Saint-Valentin n'est pas permis parce que : premièrement, 
c'est une fête innovée ...Les chrétiens étaient conscients de l'origine 
païenne de la Saint-Valentin. La façon dont les chrétiens ont adopté 
la Saint-Valentin devrait être une leçon pour les Musulmans ...Nous 
devrions éviter quoi que ce soit associé à des pratiques immorales ... 
L'amour entre les familles, les amis et les gens mariés n'a pas besoin 
d'être célébré sur un jour avec de telles .… origines.78 

Remarquez que les musulmans associent le jour de la Saint-Valentin avec le 
Christianisme (de toute évidence une fausse fête compromise) et le péché. 

En d'autres termes, la Saint-Valentin cause le nom du Christ (par l'expression 
« Christianisme ») d’être blasphémé parmi les Gentils (Romains 2:24 ; Ésaïe 
52:5). N'ayez pas « le nom de Dieu blasphémé à cause de vous » (Romains 
2:24) en gardant des fêtes païennes. 

Les véritables chrétiens ne gardent pas les fêtes démoniaques 
métamorphosées. (cf. 1 Corinthiens 10:21) 

Mardi Gras : Le carnaval du Diable 

Les carnavals comme Mardi Gras et la Saint-Valentin (appelé Lupercales ci-
dessous) sont venus du paganisme :  

L'un des premiers rapports d'une fête annuelle du printemps est la 
fête d'Osiris en Égypte ; elle commémore le renouveau de la vie 
apporté par la crue annuelle du Nil. À Athènes, au cours du sixième 
siècle av. J.-C., une célébration annuelle en l'honneur du dieu 
Dionysos a utilisé pour la première fois un char. C'était pendant 

                                                             
77 The Origins of St. Valentine's Day. http://www.americancatholic.org/Features/ValentinesDay/, January 
31, 2004 
78 Ruling on Celebrating Valentine's Day. http://www.contactpakistan.com/news/news144.htm, January 
31, 2004 
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l'Empire romain que les carnavals ont atteint un sommet sans 
précédent de désordre civil et le libertinage. Les principaux carnavals 
romains étaient les Bacchanales, les Saturnales, et les Lupercales. En 
Europe, la tradition des fêtes du printemps de la fertilité a persisté 
jusqu’au temps des Chrétiens… parce que les carnavals sont 
profondément enracinés dans les superstitions païennes et le folklore 
en Europe, l'Église Catholique Romaine n'a pas pu les effacer et a enfin 
accepté bon nombre d'entre eux dans le cadre de l'activité de 
l'église.79 

Les Bacchanales étaient dédiés au dieu Bacchus, également appelé Dionysos. 
Il était le dieu des vendanges, la vinification et le vin, de rituels de la folie, de 
la fertilité, du théâtre, et de l'extase religieuse dans la mythologie grecque. 
L'obscénité sexuelle faisait partie des célébrations Bacchanales. Son culte a 
été condamné par Commodien, chef gréco-romain au troisième siècle.80 
L'alcool, surtout le vin, a joué un rôle important dans la culture grecque avec 
Dionysos étant une raison importante pour un style de vie tapageur.81 Mardi 
Gras et les Carnavals semblent y être liés. 

À la fin du deuxième siècle, Saint Irénée, l'Évêque Catholique et Orthodoxe, a 
condamné les disciples de l'hérétique Valentin pour participer aux festivals 
païens de manger de la viande.82 

                                                             
79 Carnival. The Columbia Encyclopedia, 6th ed. 2015 
80 Commodianus. On Christian Discipline. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 4. Edited by Alexander Roberts, 
James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1885 
81 Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, p. 11 
82 Irenaeus wrote, “Wherefore also it comes to pass, that the "most perfect" among them addict 
themselves without fear to all those kinds of forbidden deeds of which the Scriptures assure us that "they 
who do such things shall not inherit the kingdom of God." For instance, they make no scruple about eating 
meats offered in sacrifice to idols, imagining that they can in this way contract no defilement. Then, again, 
at every heathen festival celebrated in honour of the idols, . . . Others of them yield themselves up to the 
lusts of the flesh with the utmost greediness, maintaining that carnal things should be allowed to the 
carnal nature, while spiritual things are provided for the spiritual. Some of them, moreover, are in the 
habit of defiling those women to whom they have taught the above doctrine, as has frequently been 
confessed by those women who have been led astray by certain of them, on their returning to the Church 
of God, and acknowledging this along with the rest of their errors” Irenaeus. Against Heresies. Book 1, 
Chapter 6, Verse 3 
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Plus tard, Arnobe (mort en 330), l'apologiste Catholique Orthodoxe a mis en 
garde contre le type de jeûne que les païens avaient83 et semblait même 
mettre en garde contre un banquet « Mardi Gras » suivi d'un jeune.84 

Ainsi, les premiers auteurs condamnaient les fêtes qui ressemblaient un peu a 
des Carnavals / Mardi Gras en raison de ses liens d'idolâtrie païenne. 

La Bible enseigne : 

13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 
l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des 
jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas 
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. (Romains 13:13-14) 

Bien que la Bible ne condamne pas la réjouissance, Mardi Gras et les 
observances religieuses sont contraire aux écritures. En Bolivie on l'appelle le 
« Carnaval du Diable » et ils adorent Satan ouvertement comme leur dieu!85 

Les Carnavals/Mardi Gras sont des fêtes démoniaques et certainement pas 
Chrétiennes. Elles n’étaient pas observées par Jésus, ni aucun de ses premiers 
fidèles. 

Le Carême : une perversion des Jours des Pains sans Levain et de la 
Pentecôte? 

Qu’en est-il du Carême? 

                                                             
83 Arnobius wrote, “What say you, O wise sons of Erectheus? what, you citizens of Minerva? The mind is 
eager to know with what words you will defend what it is so dangerous to maintain, or what arts you have 
by which to give safety to personages and causes wounded so mortally. This is no false mistrust, nor are 
you assailed with lying accusations: the infamy of your Eleusinia is declared both by their base beginnings 
and by the records of ancient literature, by the very signs, in fine, which you use when questioned in 
receiving the sacred things,—"I have fasted, and drunk the draught; I have taken out of the mystic cist, 
and put into the wicker-basket; I have received again, and transferred to the little chest."” Arnobius. 
Against the Heathen, Book V, Chapter 26 
84 Arnobius wrote, “The feast of Jupiter is tomorrow. Jupiter, I suppose, dines, and must be satiated with 
great banquets, and long filled with eager cravings for food by fasting, and hungry after the usual interval” 
Arnobius, Against the Heathen, Book VII, Chapter 32 
85 Frommer’s reported, “Devil’s Carnival (La Diablada) Every spring, Oruro goes into carnival mode... One 
of the highlights are the devil dancers, the tradition of which derives from a peculiar kind of devil worship. 
Oruro is a mining town and the locals, spending so much time underground, decided to adopt a god of the 
underworld. Christian tradition dictates that this must be the devil and the Oruro faithful thus adopted 
Satan, or Supay, as their god” http://events.frommers.com/sisp/index.htm?fx=event&event_id=5769; 
http://bayourenaissanceman.blogspot.com/2009/02/la-diablada.htm 
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Bien que le mot « Carême » signifie la saison du printemps, il est maintenant 
principalement observé en hiver juste après Mardi Gras. The World Book 
Encyclopedia cite : 

Le Carême est une saison religieuse et observé au printemps...Il 
commence le mercredi des Cendres, 40 jours avant Pâque, excluant le 
dimanche, et se termine le dimanche de Pâque.86 

Qu'en est-il du Mercredi des Cendres? Eh bien, il n'est pas un Jour Saint du 
Christianisme original ni de la Bible. 

L’Encyclopédie Catholique rapporte : 

Le Mercredi des Cendres Le nom dies cinerum (jour des cendres) qui 
est mentionné dans le Missel Romain se trouve dans les premières 
copies existantes du Sacramentaire Grégorien et date probablement 
d’au moins le huitième siècle. Ce jour-là, tous les fidèles selon 
l'ancienne coutume sont exhortés à approcher l'autel avant le début 
de la messe, et là le prêtre, trempant son pouce dans des cendres 
auparavant bénis, marque le front.87 

Alors, l'Église de Rome l'a adopté officiellement au huitième siècle. Il convient 
également de noter que l'idée de placer une croix de cendres sur le front est 
venu du culte du dieu soleil 88et autres formes de paganisme.89 

D’où est venu le jeune de 40 jours du Carême? 

La Bible parle d'une période à compter de 50 jours, d’où nous proviens le nom 
de la Pentecôte. Autour du quatrième-sixième siècles, les Gréco-Romains 
gardaient un certain type de jeune de 50 jours qui n'avait rien à voir avec le 

                                                             
86 Ramm B. Lent. World Book Encyclopedia, 50th ed., Volume 12. Chicago, p. 175 
87 Thurston H. Ash Wednesday. The Catholic Encyclopedia, 1907 
88 P. Nabarz wrote, “Mithratic…initiates…would henceforth have the Sun Cross on their foreheads. The 
similarity to the cross of ashes made on the forehead on the Christian Ash Wednesday is striking. Some 
have suggested this to be an example of the early Christians borrowing from the Mithratic cult; others 
suggest that both cults were drawing upon the same prototype.” Nabarz P. The mysteries of Mithras: the 
pagan belief that shaped the Christian world. Inner Traditions / Bear & Company, 2005, p. 36 
89 B. Walker reported, “Ash Wednesday This allegedly Christian festival came from Roman paganism, 
which in turn took it from Vedic India. Ashes were considered the seed of the fire god Agni, with the 
power to absolve all sins...At Rome's New Year Feast of Atonement in March, people wore sackcloth and 
bathed in ashes to atone for their sins. Then as now, New Year's Eve was a festival for eating, drinking, 
and sinning, on the theory that all sins would be wiped out the following day. As the dying god of March, 
Mars took his worshippers' sins in with him into death. Therefore the carnival fell on dies martis, the Day 
of Mars. In English, this was Tuesday, because Mars was associated with the Saxon god Tiw. In French the 
carnival day was called Mardis Gras, "Fat Tuesday," the merrymaking day before Ash Wednesday.” Walker 
B. The woman's encyclopedia of myths and secrets. HarperCollins, 1983, pp. 66-67 
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jeûne du Ramadan islamique.90 Au fil des ans, cela a changé en une abstinence 
de quarante jours d'une ou plusieurs catégories d’aliments. 

Les premiers chrétiens, bien sûr, n'ont pas observé le Carême tout comme le 
Saint Catholique, l’Abbé Jean Cassien dans le cinquième siècle l’a réalisé : 

Mais vous devez savoir qu’aussi longtemps que l'église primitive a 
conservé sa perfection continue, cette célébration du Carême 
n'existait pas.91 

Ainsi, il a admis que le Carême a été ajouté et que les premiers fidèles ne 
l’observaient pas. 

L'Apôtre Paul a invoqué l’observance de la Pâque et des Jours des Pains sans 
Levain (1 Corinthiens 5:7-8). Pourtant, il ne l'a pas fait pour quelque chose qui 
s'appelle le Carême. Cependant, parce que les Jours des Pains sans Levain 
impliquent une période de « jeune » (ne pas manger de pain avec levain) 
pendant sept jours, autour de la période que plusieurs appellent Pâque, il se 
peut que certains associés à Rome et l'Égypte ont assumé qu'une période 
d'abstinence serait appropriée, mais la durée du temps, ainsi que ce en 
particulier dont ils feraient abstinence, variaient.92 

Les apôtres n'avaient certainement pas de jeûnes différents avec des 
exigences différentes (cf. 1 Corinthiens 1:10; 11:1). Les quarante jours de 
jeûne du Carême ne sont pas comme les quarante jours de jeûne mentionnés 
dans la Bible ce qui impliquait l'absence d’eau et de tous les aliments. (Exode 
34:28; Luc 4:2) 

Concernant les origines du Carême, notez ce qu'un universitaire a écrit : 

                                                             
90 Pines, p.32 
91 Cassian John. Conference 21, THE FIRST CONFERENCE OF ABBOT THEONAS. ON THE RELAXATION 
DURING THE FIFTY DAYS. Chapter 30 
92 Socrates Scholasticus wrote in the 5th century, “The fasts before Easter will be found to be differently 
observed among different people. Those at Rome fast three successive weeks before Easter, excepting 
Saturdays and Sundays. Those in Illyrica and all over Greece and Alexandria observe a fast of six weeks, 
which they term 'The forty days' fast.' Others commencing their fast from the seventh week before 
Easter, and fasting three-five days only, and that at intervals, yet call that time 'The forty days' fast.' …  
some assign one reason for it, and others another, according to their several fancies. One can see also a 
disagreement about the manner of abstinence from food, as well as about the number of days. Some 
wholly abstain from things that have life: others feed on fish only of all living creatures: many together 
with fish, eat fowl also, saying that according to Moses, these were likewise made out of the waters. 
Some abstain from eggs, and all kinds of fruits: others partake of dry bread only; still others eat not even 
this: while others having fasted till the ninth hour, afterwards take any sort of food without distinction... 
Since however no one can produce a written command as an authority...” Socrates Scholasticus. 
Ecclesiastical History, Volume V, Chapter 22 
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Un Carême de quarante jours a été observé par les adorateurs d’Ishtar 
la babylonienne et par les adorateurs du grand dieu Adonis ou Osiris 
... Parmi les païens, ce carême semble avoir été un élément 
préliminaire indispensable aux grands festivals annuels 
(généralement au printemps).93 

Il est probable que l'idée d'un jeune de 40 jours venait d’Alexandrie en Égypte 
ou de la Grèce et est liée à la déesse païenne Ishtar. Depuis que les 
Babyloniens ont conquis les Grecs et les Égyptiens, c’est possible que ce soit à 
ce moment-là qu’ils ont commencé cette pratique. 

Puisque les premiers chrétiens observaient les Jours des Pains sans Levain, des 
jeûnes adaptés différemment ont apparemment été modifiés de plusieurs 
manières par les Gréco-Romains. 

Remarquez que l'Apôtre Paul nous met en garde contre notre implication dans 
les observances païennes : 

14 Ne formez pas d'attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport 
en effet entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et 
les ténèbres? 15 Quelle entente entre le Christ et Béliar Quelle 
association entre le fidèle et l'infidèle? 16 Quel accord entre le temple 
de Dieu et les idoles? Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu 
vivant, ainsi que Dieu l'a dit: J'habiterai au milieu d'eux et j'y 
marcherai; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. (2 Corinthiens 
6:14-16 Bible de Jérusalem) 

19 Qu'est-ce à dire? Que la viande immolée aux idoles soit quelque 
chose? Ou que l'idole soit quelque chose?... 20 Mais ce qu'on immole, 
c'est à des démons et à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne 
veux pas que vous entriez en communion avec les démons. 21 Vous ne 
pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons; vous ne 
pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 22 Ou 
bien voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Serions-nous 
plus forts que lui? (1 Corinthiens 10:19-22 Bible de Jérusalem) 

Que ce soit de l'Égypte, du paganisme romain, ou autres sources 
démoniaques, le Carême n’est pas venu de la Bible. Il n'est pas non plus venu 
des anciennes traditions des premiers disciples de Jésus. 

                                                             
93 Bacchiochi S. God's Festivals in Scripture and History, Part 1. Biblical Perspectices, Berrian Springs (MI), 
1995, p. 108 
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Certains pensent qu'ils sont assez forts spirituellement alors ils peuvent 
mélanger le paganisme, mais ils suscitent vraiment la colère de Dieu selon 
l'Apôtre Paul. 

Pâque 

Beaucoup de gens ne réalisent pas que Easter (Ishtar) était censée être la 
Pâque, reporté au dimanche en raison de la lâcheté et de la haine des Juifs.94 

Remarquez ce que le respecté érudit Protestant J. Gieseler a indiqué vers le 
deuxième siècle : 

Le plus important dans ce festival était le jour de la « Pâque », le 14e 
jour de Nisan… ce jour-là ils mangeaient du pain sans levain, 
probablement comme les Juifs, pendant huit jours…il n'y a pas de 
trace d'une fête annuelle de la résurrection parmi eux…les chrétiens 
de l'Asie Mineure ont lancé un appel à Jean en faveur de leur solennité 
de la Pâque le 14e jour de Nisan.95 

Bien que les chrétiens observaient la Pâque le 14 de Nisan, en raison de 
souhaiter prendre leurs distances à cause de la révolte par les Juifs aux yeux 
des autorités Romaines, nombre des Gréco-Romains à Jérusalem, Rome, et 
Alexandrie (mais pas de l'Asie Mineure) ont décidé de déplacer la Pâque au 
Dimanche. Au début, ils ont gardé une version de la Pâque et elle n’était pas 
observée comme une fête de résurrection. 

Notez également les éléments suivants de G. Snyder : 

Les premiers chrétiens ont célébré la mort de Jésus avec un repas de 
Pâque (eucharistie) sur la date lunaire de la Pâque juive. (notez 1 
Corinthiens 5:7-8) 

En premier il n’y avait pas de célébration annuelle de la résurrection. 
Éventuellement, dans le monde païen, le jour de la résurrection a été ajouté 
au festival Pascal. Ce jour était un dimanche.96 

Parce que certains en Asie Mineure et ailleurs n’étaient pas d’accord avec ce 
changement de date au dimanche, l'Empereur Constantin, l’adorateur de 
                                                             
94 Ibid, pp. 101-103 
95 Gieseler, Johann Karl Ludwig.  A Text-book of Church History. Translated by Samuel Davidson, John 
Winstanley Hull, Mary A. Robinson. Harper & brothers, 1857, Original from the University of Michigan, 
Digitized Feb 17, 2006, p. 166 
96 Snyder GF. Irish Jesus, Roman Jesus: the formation of early Irish Christianity. Trinity Press International, 
2002, p. 183 
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Mithra, a convoqué le Conseil de Nicée, qui a déclaré dimanche pour les 
Gréco-Romains. Constantin lui-même a déclaré par la suite : 

N’ayons alors, n'ont rien en commun avec la foule juive détestable; 
car nous avons reçu de notre sauveur une manière différente.97 

Les chrétiens ne doivent pas haïr les Juifs ni ne pas observer le Jour Saint de 
Dieu, simplement parce que beaucoup de Juifs tentent de le faire. 

Jésus n'a jamais indiqué que la race juive était détestable (Il était Juif) ni qu'il 
a changé la date de la Pâque. Pourtant, Constantin, l’adorateur du soleil, en a 
conclu autrement. Et l'observance du dimanche est maintenant connue sous 
le nom de Pâque. En raison des pratiques d'idolâtrie du soleil et l’abstinence 
des pratiques qui ont été jugées trop « Juives », Pâque est observé lorsqu'elle 
l’est, soit le dimanche. 

Un grand nombre de ses pratiques comme les oeufs de Pâque, le lapin de 
Pâque, le feu de Pâque sont venus du paganisme selon des sources 
catholiques romaines.98 

L’Évêque Anglican, J.B. Lightfoot a écrit : 

…les Églises de l'Asie Mineure… réglaient leur fête de Pâque par la 
Pâque juive sans égard pour le jour de la semaine, mais… ceux de 
Rome et d'Alexandrie et de la Gaule observaient une autre règle, afin 
d'éviter même l'apparence du judaïsme.99 

Et le nom d’Ishtar? C'est une nouvelle épellation de la déesse du lever du soleil 
et « reine du ciel » : Ishtar : 

Ishtar, était à la fois déesse de la fertilité et de la guerre. ... Ishtar ou Astarte 
est en effet le même culte d'un ancien culte sexuel des Babyloniens institué 
par la reine Sémiramis, la reine guerrière qui avait une soif pour le sang.100 

Ishtar était considérée comme la personnification de la planète Vénus, et 
ensemble avec Shamash, le dieu soleil, et Sin, le dieu de la lune, elle formait 
une triade astrale.101 

                                                             
97 Eusebius' Life of Constantine, Book III chapter 18 
98 Holweck F. G. Easter. The Catholic Encyclopedia, Volume V. Robert Appleton Company. 1909 
99 Lightfoot, Joseph Barber.  Saint Paul's Epistle to the Galatians: A Revised Text with Introduction, Notes 
and Dissertations. Published by Macmillan, 1881, pp. 317, 331 
100 Kush H. Faces of the Hamitic People. Xlibris Corporation, 2010, p. 164 
101 Littleton CS. Gods, Goddesses, and Mythology, Volume 6. Marshall Cavendish, 2005 p. 760 
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La Bible nous avertit contre servir la « reine du ciel » : 

17 Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda Et dans les rues 
de Jérusalem? 18 Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le 
feu, Et les femmes pétrissent la pâte, Pour préparer des gâteaux à la 
reine du ciel, Et pour faire des libations à d'autres dieux, Afin de 
m'irriter. 

19 Est-ce moi qu'ils irritent? dit l'Éternel; N'est-ce pas eux-mêmes, A 
leur propre confusion? (Jérémie 7:17-19) 

Les gâteaux étaient similaires à « des brioches ».102 La reine du ciel? 

Jérémie 7 … des gâteaux à la reine du ciel (v. 18). Probablement une 
référence à la déesse de fertilité-babylonienne Ishtar, déesse de la 
planète Vénus.103 

Les chrétiens n’auraient pas dû nommer un jour férié d’après une déesse 
païenne dont la Bible condamne les pratiques. Pourtant, la plupart de ceux qui 
professent le christianisme ne semble pas avoir de problème avec cela. 

Jeudi Saint et l’hostie eucharistique 

Comme un autre « substitut » pour la Pâque, certains gardent « Jeudi Saint ». 
Voici une partie de ce que l'Encyclopédie catholique nous dit à son sujet : 

La fête de Maundy ou Jeudi (Saint) commémore solennellement jeudi 
comme l'institution de l'Eucharistie et est la plus ancienne des 
manifestations propres à la Semaine Sainte. À Rome diverses 
cérémonies utilisant des accessoires ont été ajoutées à cette 
commémoration très tôt… il précède l'anniversaire de l'institution de 
la liturgie. … 

Jeudi Saint a été repris avec une succession de cérémonies à caractère 
joyeux. Le baptême de néophytes, la réconciliation des pénitents, la 
consécration des huiles saintes, le lavage des pieds, et la 
commémoration de la Sainte Eucharistie …104 

                                                             
102 Platt C. The Psychology of Social Life. Dodd & Mead, 1922, p. 71 
103 The Wycliffe Bible Commentary, Electronic Database. Copyright (c) 1962 by Moody Press 
104 Leclercq H. Maundy Thursday. The Catholic Encyclopedia. Vol. 10. New York: Robert Appleton 
Company, 1911 
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L'institution de « l'hostie Eucharistique » est essentiellement censée se 
référer au changement apportés par Jésus des symboles associés à la Pâque. 
L'Église de Rome admet qu'elle a ajouté des cérémonies à la Pâque, que c'était 
un événement annuel, et que le lavage des pieds était pratiqué. L'Église de 
Rome admet ailleurs que les laïcs avaient l’habitude de laver les pieds,105 mais 
ce n'est plus pratiqué. 

L'« hostie eucharistique » qui est maintenant utilisée par l'Église de Rome 
diffère de ce que les chrétiens d'origine faisaient.106 

Les Premiers chrétiens utilisaient du pain sans levain, non pas une hostie 
ronde qui ressemble au soleil qui était utilisée dans le paganisme. 

L’assomption de Marie 

Les premiers chrétiens à l'origine ne vénéraient pas Marie, la mère de Jésus. 
Alors d'où vient l'idée de l’assomption de Marie? 

En gros, à partir de la littérature apocryphe au quatrième siècle (ou peut-être 
même dès la fin du troisième siècle), mais principalement plus tard que cela. 
Bien que le Catholique Épiphane a essayé d'enquêter sur ceci, il n'était pas 
certain quand cette idée s'est d'abord développée – c’est clairement liée aux 
femmes qui observaient un culte païen des déesses.107 

Les anciens romains avaient un festival qui durait d’un à trois jours pour la 
déesse Diane. Le premier jour elle serait venue sur la terre et le troisième jour, 
le 15 août, il semble qu'ils ont célébré son assomption au ciel comme la reine 

                                                             
105 Thurston H. Washing of Feet and Hands. The Catholic Encyclopedia. Vol. 15. New York: Robert 
Appleton Company, 1912 
106 Notice what The Catholic Encyclopedia teaches:”The bread destined to receive Eucharistic 
Consecration is commonly called the host, and though this term may likewise be applied to the bread and 
wine of the Sacrifice, it is more especially reserved to the bread. According to Ovid the word comes from 
hostis, enemy: "Hostibus a domitis hostia nomen habet", because the ancients offered their vanquished 
enemies as victims to the gods. However, it is possible that hostia is derived from hostire, to strike, as 
found in Pacuvius....the first Christians...simply used the bread that served as food. It seems that the form 
differed but little from what it is in our day.”.Leclercq H. Host" The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. Nihil 
Obstat. June 1, 1910. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New 
York. New York: Robert Appleton Company, 1910 
107 Panarion of Epiphanius, 78.11.4. As cited in Shoemaker S. The Ancient Traditions of the Virgin Mary’s 
Dormition and Assumption. Oxford University Press, 2006, p. 12 
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du ciel. C'est le jour même de la fête de l'assomption de Marie.108 Certains ne 
considèrent pas ceci comme une coïncidence.109 

Il y a un lien entre Diana et diverses autres déesses et comment plusieurs 
perçoivent Marie.110 Pourtant, le Catholique Saint Augustin fait 
spécifiquement référence à Diana en tant qu'une des nombreuses « fausses 
et menteuses déités ».111 

On pense que c'était officiellement adopté dans l'Église de Rome au moins en 
partie en raison de l'influence de l'Islam puisque Fatima, la fille « vierge » de 
Muhammad, a prétendument aussi monté au ciel. « L'assomption » n'est pas 
un Jour Saint biblique. C'est une modification/adaptation de la « reine du 
ciel » (Jérémie 7:17-19), d’origine païenne. 

Halloween/La Toussaint 

Quoique l'idée d'honorer comme un saint la mémoire de la vie et la mort d'une 
personne n'est pas contraire aux Écritures (cf. Juges 11:38-40), la vénération 
des saints et sacrifier pour eux est contraire à l'enseignement apostolique. 

Satan a voulu que le Christ se prosterne devant lui et l’adore (Matthieu 4:9), 
mais Jésus a refusé. (Matthieu 4:10) Simon le Magicien (Actes 8:9-23) aurait 
encouragé ses disciples à le vénérer et l’adorer.112 

L'Apôtre Pierre a non seulement dénoncé Simon le Magicien, il a défendu a un 
gentil de se prosterner devant lui ou de lui rendre hommage. (Actes 10:25-26) 
L'Apôtre Paul a interdit aux païens de sacrifier pour lui et Barnabé. (Actes 
14:11-18) Fondamentalement, les deux Apôtres ont soutenu qu'ils n’étaient 
que des hommes et cela ne devrait pas être fait. Les premiers chrétiens l'ont 
compris et n'ont pas accepté de tels actes. Au fil du temps, cependant, certains 
hérétiques ont commencé à vénérer les reliques vers la fin du deuxième siècle. 

                                                             
108 Kerr E. William Faulkner’s Yoknapatawpha: “a Kind of Keystone in the Universe.” Fordham Univ Press, 
1985, p. 61 
109 Green CMC. Roman religion and the cult of Diana at Aricia, Volume 0, Issues 521-85150. Cambridge 
University Press, 2007, p. 62; Frazer JG. The Magic Art and the Evolution of Kings V1, Volume 1. Kessinger 
Publishing, 2006, pp. 14-17 
110 Fischer-Hansen, p. 49 
111 Augustine. The Harmony of the Gospels, Book I, Chapter 25. From Nicene and Post-Nicene Fathers, 
First Series, Vol. 6, 1888 
112 Irenaeus. Adversus haereses, Book 1, Chapter 23, Verses 1-5 
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La vénération des prétendus saints a commencé à être un problème important 
avec les églises gréco-romaines au quatrième siècle et plus tard, en dépit du 
fait que ce n'était pas une pratique apostolique. 

Remarquez ce qui suit : 

En intégrant des images païennes courantes, telles que les dieux 
celtiques, l'Homme Vert, et les créatures à deux têtes à l’intérieur des 
églises et cathédrales, des officiels de l'église ont encouragé la 
population à mélanger les deux traditions spirituelles dans leur esprit 
pour soi-disant favoriser leur acceptation de la nouvelle religion et 
faciliter la transition des anciennes traditions aux nouvelles.113 

Dans un livre, la déclaration ci-dessus a précédé une version tronquée de ce 
qui suit, que le Pape « Grégoire le Grand » a écrit vers l’an 600 apr. J.-C. : 

Dites à Augustin qu'il ne devrait d’aucune façon détruire les temples 
des dieux mais plutôt les idoles dans les temples. Laissez-le, après qu'il 
les a purifiés avec de l'eau sainte, placer les autels et les reliques des 
saints dans les temples. Parce que, si ces temples sont bien construits, 
ils devraient être convertis de l'adoration des démons au service du 
vrai Dieu. ... Laissez-les donc, le jour de la dédicace de leurs églises, ou 
le jour de la fête des martyrs dont les reliques y sont conservées, se 
construire des abris autour de leurs temples et de célébrer l'occasion 
avec des festins religieux. Ils sacrifieront et mangeront des animaux 
non pas comme une offrande au diable, mais pour la gloire de Dieu, 
comme le donateur de toutes choses, ils rendront grâce pour avoir été 
rassasié.114 

Le Pape Grégoire a plaidé pour l'intégration des pratiques païennes. Pourtant, 
la Bible s'oppose à ceci et ces types de sacrifices comme démoniaques. (1 
Corinthiens 10:20-21) En outre, la Bible enseigne qu'après le sacrifice de Jésus 
il n'est plus nécessaire de sacrifier des animaux. (Hébreux 10:1-10) Permette 
ce qui est indiqué ci-haut pour « La Toussaint » montre que ça relève du 
paganisme et qu'ils sont vraiment des fêtes démoniaques. 

Plusieurs ne s’habillent pas de façon biblique, ou adéquatement. (cf. 1 
Timothée 2:9) et parfois s’habillent comme des sorcières le jour de Halloween 

                                                             
113 Pesznecker S. Gargoyles: From the Archives of the Grey School of Wizardry. Career Press, 2006, p. 85 
114 Gregory I:  Letter to Abbot Mellitus. Epsitola 76, PL 77: 1215-1216 
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115 (ce que la Bible condamne - Exode 22:8). Ce n'est pas une célébration 
bibliquement appropriée et n'était certainement pas une fête des premiers 
chrétiens. 

La Toussaint a été déclarée au septième siècle, et a été déplacée plus tard au 
1er novembre et le soir d’avant est connu comme l'Halloween. Le 31 octobre 
était une date que les anciens druides observaient : 

Les druides, et l'ordre des prêtres dans l'ancienne Gaule et la Grande-
Bretagne, croyaient qu'à Halloween, les fantômes, les esprits, les fées, 
les sorcières et les lutins sortaient pour nuire aux gens. … À partir de 
ces croyances Druides nous utilisons aujourd’hui des sorcières, des 
fantômes, et les chats pendant l'Halloween... La coutume d’utiliser 
des feuilles, des citrouilles et des tiges de maïs comme décorations 
d’Halloween nous vient des Druides. Les premiers peuples de l'Europe 
avaient également des festivals similaires à la fête des Druides... Dans 
les années 700, l'Église Catholique Romaine a choisi le 1er novembre 
comme jour de La Toussaint. Les anciennes coutumes païennes et la 
fête Chrétienne ont été combinées dans le festival d'Halloween.116 

Il est intéressant de considérer ce qu’un écrivain Catholique a écrit : 

Pourquoi un pape mettrait-il la célébration catholique des morts au-
dessus des célébrations païennes de la mort? Parce que les fêtes 
catholiques sont dans la continuité et complètent la signification des 
fêtes païennes.117 

C’est un fait que les nombreux qui sont associés à l'Église de Rome apprécient 
et vantent les liens païens à leur foi. C'est dans la Bible qu'ils, et tous, devraient 
chercher pour la  source des doctrines (cf. 2 Timothée 3:16) et elle condamne 
l'utilisation des rituels d’adoration païens. (Deutéronome 12:29-32; Jérémie 
10:2-6; 1 Corinthiens 10:21; 2 Corinthiens 6:14-18) 

 

 

                                                             
115 Mershman F. All Saints' Day. The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. Nihil Obstat. March 1, 1907. Remy 
Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York. 
116 Halloween. World Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 1966: 25-26 
117 Killian Brian. Halloween, as autumn celebration, reminder God’s name is hallowed. Catholic Online 
International News. 10/31/06. http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=21818 
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Noël 

La Bible n'a jamais souscrit à la célébration des anniversaires, y compris celle 
de Jésus. La première Église de Rome n'a pas célébré Noël, ni tout autre 
anniversaire. En outre, Tertullien a averti que de participer aux célébrations 
de l'hiver avec des guirlandes et des cadeaux faisait de nous des serviteurs des 
dieux païens. Il y avait une telle célébration connue comme les Saturnales, qui 
fut célébrée par les païens à la fin décembre. 

Le prétendu « père de la théologie Latine », Tertullien, a dénoncé les fêtes 
d'hiver, comme les Saturnales (à partir d'une divinité païenne dont le nom 
signifiait abondance)118 qui se sont transformées en Noël. 

À l'époque de Tertullien, les évêques romains, Zéphyrin (199-217) et Calixte 
(217-222) avaient la réputation de compromis et de corruption (et ceci est 
confirmé par un certain saint catholique tel qu’Hippolyte119) et acceptaient 
dans leur église, les gens qui compromettaient avec le paganisme, etc. 

Les Saturnales Romaines et le Mithraïsme Perse mêmes étaient des 
adaptations d'une religion païenne encore plus ancienne - celle de l'ancien 
culte babylonien. Les anciens Babyloniens ont célébré la renaissance de 
Nimrod comme le nouveau-né Tammuz en adorant un arbre vert. La Bible 
condamne l'adoration impliquant les arbres verts. (Deutéronome 12:2-3; 
Jérémie 3:13; 10:2-6) 

Les Babyloniens ont également célébré une renaissance du soleil pendant la 
saison du solstice d'hiver. Le 25 décembre a finalement été choisie comme la 
date de la naissance de Jésus, parce que les Saturnales et les autres cultes du 
dieu-soleil avaient lieu à cette période de l'année : 

En 354 apr. J.-C., l'Évêque de Rome a ordonné les gens de célébrer le 
25 décembre. Il a probablement choisi cette date parce que le peuple 

                                                             
118 Tertullian wrote, “The Minervalia are as much Minerva's, as the Saturnalia Saturn's; Saturn's, which 
must necessarily be celebrated even by little slaves at the time of the Saturnalia. New-year's gifts likewise 
must be caught at, and the Septimontium kept; and all the presents of Midwinter and the feast of Dear 
Kinsmanship must be exacted; the schools must be wreathed with flowers; the flamens' wives and the 
aediles sacrifice; the school is honoured on the appointed holy-days. The same thing takes place on an 
idol's birthday; every pomp of the devil is frequented. Who will think that these things are befitting to a 
Christian master, unless it be he who shall think them suitable likewise to one who is not a master?” 
Tertullian. On Idolatry, Chapter X. Translated by S. Thelwall. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 
3. Edited by Alexander Roberts and James Donaldson. American Edition, 1885 
119 Hippolytus. Refutation of All Heresies, Book IX, Chapter VI. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, 
Volume 5. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1886. 
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de Rome l’observait déjà comme la Fête de Saturne, célébrant 
l'anniversaire du soleil.120 

Helios Mithras est un dieu... le dimanche était sanctifié en l'honneur 
de Mithra, et le 16 de chaque mois lui était sacré comme médiateur. 
Le 25 décembre était observé comme son anniversaire, le natalis 
invicti, la renaissance du soleil d’hiver, invaincu par les rigueurs de la 
saison.121 

L'empereur Constantin était disciple du dieu-soleil Mithra, qui était considéré 
comme étant le soleil invaincu et était né d'un rocher dans une cave sous la 
terre. Peut-être à cause de cela, sa mère Helena a décidé de croire au mythe 
que Jésus est né dans une caverne rocheuse dessous le sol. 

Rome enseigne maintenant ceci (et cet auteur a observé cette « Nativité » 
affichée plusieurs fois dans la Cité du Vatican), mais au troisième siècle un de 
ses partisans, Commodien, a condamné la déité de roche : 

L’invaincu est né d'un rocher, s'il est considéré comme un dieu. 
Maintenant dites-nous, alors, d'autre part, qui est le premier de ces 
deux. La roche a surmonté le dieu : alors, le créateur de la roche doit 
être recherché. De plus, vous le décrivez toujours comme un voleur; 
bien que, s'il était un dieu, il ne vivait certainement pas du vol. 
Assurément il était de la terre, et d'une nature monstrueuse. Et il 
tourna les bœufs des autres dans ses caves; tout comme l’a fait Cacus, 
ce fils de Vulcan.122 

Jésus n'était pas né d'un rocher, mais c'est en partie la façon dont sa naissance 
est maintenant représentée. En outre, il n'est pas vrai d'enseigner qu'il est né 
le 25 décembre. Les chercheurs reconnaissent que les bergers n'auraient pas 
été dans les champs avec leurs troupeaux (comme la Bible montre dans Luc 
2:8) aussi tard que le 25 décembre et comme mentionné  

dans la Bible (Luc 2:1-5) « le recensement aurait été impossible en hiver. »123 

                                                             
120 Sechrist EH. Christmas. World Book Encyclopedia, Volume 3. Field Enterprises Educational 
Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-417 
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Un grand nombre des pratiques et coutumes associées à Noël proviennent du 
paganisme comme les vrais spécialistes l’admettent. Ni les apôtres de Jésus ni 
leurs premiers disciples n’observaient Noël. 

Vacances païennes métamorphosées 

Bien que la Bible n'interdit pas les fêtes laïques (comme les 
célébrations de la Journée de l'Indépendance), les premiers chrétiens 
ne priaient PAS aux saints décédés et n’observaient pas les fêtes 
comme la Toussaint ou Noël. De nombreuses divinités païennes 
étaient essentiellement modifiées. Au lieu d'être des « dieux de 
quelque chose » ils devenaient des « saints de quelque chose ». 

Certaines des pratiques païennes ont peut-être changé, mais les fêtes 
démoniaques ne sont toutefois pas chrétiennes, elles ne sont pas non plus 
celles que Jésus et ses premiers disciples observaient. Plusieurs jours fériés 
que les gens observent sont d’origine païenne, du paganisme, et ont même 
des liens avec l'ancienne religion babylonienne. Quand Dieu a envoyé 
Néhémie pour aider les enfants d'Israël qui avaient été influencés par 
Babylone, remarquez ce que Néhémie a dit qu'il a fait : 

30 Je les purifiai de tout étranger (Néhémie 13:30) 

Le Nouveau Testament avertit contre une foi compromise et de « Mystère 
Babylone la Grande ». (Apocalypse 17:5) Remarquez ce que la Bible enseigne 
que le peuple de Dieu devrait faire en ce qui concerne « Babylone la Grande » : 

4 Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez 
point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 
(Apocalypse 18:4) 

Les chrétiens doivent fuir la tentation et le péché (1 Corinthiens 6:18; 2 
Timothée 2:22), et non pas l'embrasser ni le promouvoir. Ils ne doivent pas 
combiner des pratiques païennes dans l'adoration du vrai Dieu (1 Corinthiens 
10:19-21; 2 Corinthiens 6:14-18), même si c'est une tradition. (Matthieu 15:3-
9) 
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11. Les Jours Saints de Dieu ou des mensonges? 
Quel jour doit être observé par les fidèles? 

Il y a plus de 1600 ans, les Jours Saints de Dieu ont été condamnés par 
l'antisémite, Jean Chrysostome, qui est maintenant considéré comme un saint 
Catholique et Orthodoxe. Il y a plusieurs années, la publication protestante 
Christianity Today a appelé Jean Chrysostome le « premier  grand prédicateur 
de l’église ».124 

Jean Chrysostome prêcha publiquement en 387 apr. J.-C. contre les jours 
saints d’automne, parce que certains de ceux qui professaient le Christ les 
observaient. Il a spécifiquement mentionné la Fête des Trompettes, le Jour 
des Expiations (« jeune » ci-dessus), et la Fête des Tabernacles :125 

Il est important de comprendre que Jean Chrysostome doit avoir compris que 
l’église du deuxième siècle dans sa région observait Pâque en même temps 
que les Juifs,  et que l'Église Catholique observait encore la Pentecôte. Ainsi, 
en prêchant ce qu'il prêchait, Jean Chrysostome prêchait contre sa propre 
église puisque les Catholiques Romains et Orthodoxes prétendaient  observer 
les deux, à savoir la Pâque et la Pentecôte - puisque les deux festivals faisaient 
partie de « l’ensemble de tous les festivals ». 

En outre, Jean Chrysostome a écrit une fois en faveur d'un « festival des Juifs » 
appelé la Pentecôte.126 Ainsi, il a admis qu'après la résurrection de Jésus, les 
fidèles devaient être présents à ce qui était alors considéré comme une « fête 
juive ». 

Si Dieu s’opposait à tous ces jours, pourquoi les apôtres les auraient-ils  

                                                             
124 John Chrysostom Early church's greatest preacher. Christianity Today, August 8, 2008 
125 He stated, “The festivals of the pitiful and miserable Jews are soon to march upon us one after the 
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ungodliness, you let them be dragged off into licentious ways.” John Chrysostom. Homily II Against the 
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126Chrysostom J. The homilies of S. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople: on the Acts of the 
Apostles, Volume 1, Homily IV. John Henry Parker, 1851, pp. 53-56  
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observés? La raison évidente est qu'ils suivaient l'exemple de Jésus et 
n'avaient aucune raison de croire qu'ils étaient en quelque sorte abolis. 

Tel que mentionné auparavant, le Nouveau Testament appelle l'un des soi-
disant jours saints « Juif » « Grand ». Notez ce qui suit d’après une traduction 
Catholique : 

37 Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria (Jean 
7:37 Bible de Jérusalem) 

Qui a raison? 

Ceux qui observaient les pratiques de Jésus ou ceux qui les condamnaient? 

Rappelez-vous que Jean Chrysostome, dans ce cas, avait en parti raison 
lorsqu’il a cité : 

« Si les cérémonies du peuple juif sont vénérées et grandes, les 
nôtres sont des mensonges. » 

Alors, quels jours devraient être observés? Lesquels ont un « grand jour » 
selon la Bible. 

Quels jours sont des mensonges? 

Jean Chrysostome étaient en faveur des jours avec des liens au paganisme tels 
que Noël et Pâque. Son raisonnement pour célébrer Noël le 25 décembre était 
manifestement erroné et fondé sur des mensonges et la désinformation.127 

Il devrait être évident que les jours de Dieu ne sont pas des mensonges, mais 
Jean Chrysostome (et ceux des églises qui les ont adoptés) étaient très 
clairement des mensonges. Même Saint Thomas d'Aquin de l'Église Catholique 
a écrit que le Sabbat et principalement tous les Jours Saints bibliques avaient 
un sens pour les Chrétiens.128 

Il est intéressant que l'Encyclopédie Catholique inclue le rapport, « les 
Pauliciens ont souvent été décrit comme ayant survécu au premier et pure 
christianisme.129 Au 11e siècle un écrivain gréco-romain a écrit que les 

                                                             
127 Addis WE, Arnold T. A Catholic Dictionary: Containing Some Account of the Doctrine, Discipline, Rites, 
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Pauliciens « représentent notre adoration de Dieu comme un culte idolâtre. 
Comme si nous, qui honorent le signe de la croix et les images saintes, étaient 
toujours engagés dans l'adoration des démons. »130 

La réalisation que beaucoup de ceux qui professent le Christ ont observé de 
façon inappropriée les fêtes démoniaques n'est pas nouveau et a été 
condamné par certains au fil des siècles. 

Traditions et/ou la Bible? 

Relativement peu de gens sur la planète tentent même d’observer les Jours 
Saints de Dieu. La plupart de ceux qui prétendent avoir une religion qu'ils 
associent à la Bible observent d'autres jours. 

Certains gardent des fêtes religieuses non-bibliques en raison de la pression 
exercée par les membres de la famille. Certains n’observeront pas les Jours 
Saints bibliques à cause des pressions de leur société et/ou de leurs 
employeurs. 

Jésus a averti que ceux qui L'ont suivi doivent s'attendre à avoir des problèmes 
avec les membres de la famille (Matthieu 10:36) et le monde. Il ne leur a pas 
dit de compromettre avec un monde qui haïrait Ses vrais disciples (Jean 15:18-
19), mais de viser la perfection. (Matthieu 5:48) 

La Bible Louis Segond enseigne ce qui suit sur le peuple de Dieu : 

3 Qui ne commettent point d'iniquité, Et qui marchent dans ses voies! 
(Psaume 119:3 LSG) 

Êtes-vous prêts à faire des compromis avec le mal? Satan essaie d’embellir le 
péché (Genèse 3:1-6) et apparaît comme un « ange de lumière ». (2 
Corinthiens 11:14-15) Allez-vous observer SES fêtes même si elles vous 
semblent bonnes? 

Les religions gréco-romaines ont tendance à considérer que l’observance de 
leurs fêtes est basée sur la tradition, mais souvent ces traditions ont 
commencé dans le paganisme. Puisque nombreux chefs du passé (et du 
présent) ont endossé ces traditions dans leurs religions, beaucoup agissent 
comme si elles sont acceptées par Dieu. 

                                                             
130 Conybeare F.C. Addend ix III in: The Key of Truth: A Manual of the Paulician Church of Armenia. 
Clarendon Press, Oxford, 1898, p. 149 
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Bien que les traditions qui sont en accord avec la Parole de Dieu sont 
acceptables (cf. 1 Corinthiens 11:2; 2 Thessaloniciens 2:15), celles qui sont en 
conflit avec la Bible ne devraient pas être observées. Notez que le Nouveau 
Testament est clair : 

8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la 
philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des 
hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. (Colossiens 
2:8) 

3 Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu au profit de votre tradition? 7 Hypocrites, 
Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 

8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi. 9 
C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d'hommes. (Matthieu 15:3, 7-9) 

La parole de Dieu mentionne que beaucoup ont accepté des traditions qu'ils 
ne devaient pas et Sa parole encourage la repentance pour ceux qui en 
viennent à la réalisation : 

19 Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse! 
Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, Et elles diront: 
Nos pères n'ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui ne 
servent à rien. (Jérémie 16:19) 

La bible enseigne que les pratiques des religions étrangères sont 
démoniaques : 

16 Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, Ils l'ont irrité par 
des abominations; 17 Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, 
A des dieux qu'ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis 
peu, Et que vos pères n'avaient pas craints. (Deutéronome 32:16-17) 

Remarquez que ceci est confirmé par le Catholique Romain et Cardinal 
Français, Jean Guenole-Marie Daniélou : 

Le monde païen et l'Église Chrétienne sont complètement 
incompatibles; on ne peut à la fois servir Dieu et les idoles.131 

                                                             
131 Daniélou J. The Origins of Latin Christianity. Translated by David Smith and John Austin Baker. 
Westminster Press, 1977, p. 440 
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En vérité, le monde païen et l'Église chrétienne sont complètement 
incompatibles; on ne peut à la fois servir Dieu et les idoles. 

Pourtant, beaucoup, y compris dans leur église, le font aujourd'hui quand ils 
observent les fêtes païennes qui ont été modifiées avec des termes chrétiens 
et autres changements dans leurs pratiques. Comprenez que Jésus a dit, « …Si 
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » (Jean 8:31-32) Les jours 
saints de Dieu nous libèrent du paganisme. 

Considérez l’avertissement de l’Apôtre Paul : 

14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun 
entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il entre Christ et 
Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il 
entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du 
Dieu vivant, comme Dieu l'a dit:  

« J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. » 

17 C'est pourquoi,  

« Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne 
touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. » 

18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 
filles, Dit le Seigneur tout puissant. (2 Corinthiens 6:14-18) 

Remarquez que Dieu sera un père pour ceux qui ne participeront pas aux 
pratiques païennes. Pas un père pour ceux qui embrassent ces pratiques dans 
leur culte. 

Bien que certains agissent comme si avoir des pratiques païennes plaît à Dieu, 
ils se trompent : 

32 On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez, quand vous dites: 
Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres 
pays, nous voulons servir le bois et la pierre. (Ézéchiel 20:32) 

26 Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne 
distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas 
connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils 
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détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. 
(Ézéchiel 22:26) 

Dieu dit que ça fait une différence, qu'au lieu de lui plaire, inclure des 
pratiques païennes amèneront Sa colère. (Ézéchiel 30:13) 

Les Jours Saints de Dieu ou quoi? 

La Bible fait référence aux fêtes de Dieu comme « saintes convocations » (par 
exemple : Nombres 28:26; 29:12) ou « fêtes » saintes. (cf. Ésaïe 30:29) 

La Bible condamne à plusieurs reprises que les observances païennes sont 
mauvaises et démoniaques (1 Corinthiens 10:20-21; 1 Timothée 4:1). La Bible 
dit de ne pas combiner des célébrations non-bibliques dans l'adoration de 
Dieu. (Deutéronome 32; Jérémie 10; 1 Corinthiens 10:20-21) 

Pourtant, beaucoup ont décidé d'observer un calendrier de culte que la Bible 
n'approuve pas. Le recours à des pratiques que l'Apôtre Jean associent avec 
les antéchrists. (1 Jean 2:18-19) 

Les jours fériés non bibliques sont promus par des démons et ont contribué à 
masquer le plan de Dieu pour des milliards au cours des siècles. 

Jésus a dit que Dieu voulait être adoré en vérité : 

24 Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité 
qu'ils doivent adorer. (Jean 4:24, Bible de Jérusalem) 

Les fêtes transformées démoniaques n’honorent pas le vrai Dieu. Dieu veut 
que vous Lui fassiez confiance et de faire les choses comme Il voudrait, et non 
selon votre manière. (Proverbes 3:5-6) 

Les Jours Saints bibliques nous aident à voir le plan de salut de Dieu. En 
commençant par le sacrifice de Jésus à la Pâque, à s'efforcer de vivre notre vie 
sans « levain », à l'appel des prémices dans cet âge (Pentecôte), aux 
trompettes de l'Apocalypse et la résurrection, au rappel du rôle de Satan dans 
nos péchés et le sacrifice d'expiation du Christ, à la représentation du royaume 
millénaire de Dieu sur la terre (Fête des Tabernacles), à la réalisation que Dieu 
offre le salut à tous (Dernier Grand Jour), certaines parties du plan de Dieu 
sont révélées et rendues plus tangibles pour les chrétiens. 

La Bible informe les chrétiens d’imiter l'Apôtre Paul comme il a imité Jésus. (1 
Corinthiens 11:1) 
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Jésus observait les Jours Saints bibliques (Luc 2:41-42; 22:7-19; Jean 7:10-38; 
13). Ne devriez-vous pas suivre Son exemple, comme Il l’a enseigné? (Jean 
13:12-15) 

L'Apôtre Paul a observé les Jours Saints bibliques. (Actes 18:21; 20:6,16; 21:18-
24; 27:9; 28:17-18; 1 Corinthiens 5:7-8; 16:8) Paul a mis en garde contre ceux 
qui pourraient les compromettre avec des pratiques démoniaques. (1 
Corinthiens 10:19-21) Les gens qui prétendent suivre le Dieu de la Bible 
devraient être purifiés du paganisme. (cf. Néhémie 13:30; 2 Pierre 1:9) 

L'Apôtre Jean observait les Jours Saints bibliques, mais a mis en garde contre 
les gens qui prétendaient être Chrétiens qui ne suivaient pas ses pratiques : 

18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris 
qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là 
nous connaissons que c'est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du 
milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été 
des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin 
qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. (1 Jean 2:18-19) 

Les chrétiens devraient-ils observer les mêmes Jours Saints bibliques que Ses 
apôtres, comme Jean les observait? Jean a écrit que ceux qui affirment à tort 
d’être chrétien qui ne suivent pas ses pratiques agissent comme des 
antéchrists. 

Quand il s'agit des Jours Saints et des fêtes, qui devons-nous écouter? La 
parole de Dieu ou les traditions d’hommes? Tandis qu’il peut y avoir de 
véritables places pour les traditions, aucun ne doit accepter les traditions qui 
sont en conflit avec la Parole de Dieu. 

Puisque la Parole de Dieu est utile pour doctrine (2 Timothée 3:16), peut-être 
devrions-nous apprendre de Pierre et des réponses des autres apôtres aux 
chefs religieux de leur époque : 

5 …Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. (Actes 5:29) 

Allez-vous suivre l'exemple de Jésus et des apôtres, et observer les Jours Saints 
de Dieu à Sa manière, et ne pas permettre les traditions des conseils 
d'hommes vous en empêcher? 

Allez-vous observer « celles qui se proclament être des saintes convocations » 
(Lévitique 23:8, 21, 24, 27, 35, 36), qui sont les festivals bibliques de Dieu? 
(Lévitique 23:37) 
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Jésus a dit : 

21 … mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
mettent en pratique. (Luc 8:21) 

Êtes-vous vraiment un des frères de Jésus? Les Chrétiens sont censés l’être. 
(Romains 8:29) Nous devons être sanctifiés par la vérité. (Jean 17:19) 

Est-ce que vous et/ou votre maison entendrez la Parole de Dieu et obéirez? 
Allez-vous observer les Jours Saints de Dieu ou les traditions d'inspiration 
démoniaque? 

14 « …servez-le. 15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez 
aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-
delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. 
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. (Josué 24:14-15). Choisissez les 
Jours Saints de Dieu. 

 

Calendrier des Jours Saints 

Jours Saints 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 
Pâque  22 Avr 10 Avr 30 Mars 19 Avr 8 Avr 27 Mars 15 Avr 
 
Pains sans Levain 23-29 Avr 11-17 Avr 31 Mars- 20-26 Avr 9-15 Avr 28 Mars 16 – 22Avr 
    au 6 Avr   au 3 Avr 
 
Pentecôte  12 Juin 4 Juin 20 Mai 9 Juin 31 Mai 16 Mai 5 Juin 
 
Trompettes 3 Oct. 21 Sept 10 Sept 30 Sept 19 Sept 7 Sept 26 Sept 
 
Expiations  12 Oct. 30 Sept 19 Sept 9 Oct 28 Sept 16 Sept 5 Oct 
 
Fête des  
Tabernacles 17-23 Oct 5-11 Oct 24-30 14-20 Oct 3-9 Oct. 21-27 10-16 Oct 
    Sept   Sept 
 
Dernier Grand Jour 24 Oct. 12 Oct. 1 Oct. 21 Oct. 10 Oct. 28 Sept. 17 Oct 
 
*Tous les Jous Saints commencent la veille au coucher du soleil 

 
 
 

 



 90 

Église Continue de Dieu 
 
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est :  
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA 
 
Sites Web de l’Église Continue de Dieu 
 
COCG.ASIE Ce site web cible l'Asie incluant plusieurs langues asiatiques, ainsi que 
des articles en Anglais 
COCG.IN Ce site web cible l’Inde incluant d’autres langues indiennes.  Il contient 
aussi du matériel en Anglais et d’autres langues indiennes 
COCG.EU Ce site web cible l'Europe incluant plusieurs langues européennes  
CCOG.NZ Ce site web cible ceux de la Nouvelle-Zélande ainsi que d’autres de 
descendances britaniques 
CCOG.ORG Le site principal de l’Église Continue de Dieu. Ce cite s’adresse à tous sur 
tous les continents. Il contient aussi des articles, des liens et des vidéos. 
CCOGCANADA.CA Ce site web cible ceux de la région du Canada 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. C’est le site web de l’Église Continue 
de Dieu dans la langue espagnole 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. C’est le site web de l’Église Continue de Dieu 
aux Philippines – Il contient du matériel en Anglais et quelques-uns dans la langue 
Tagalog 
 
Sites d’actualités et histoire 
 
COGWRITER.COM Ce site web est un outil majeur pour la proclamation et contient 
des nouvelles, des doctrines, documents historiques, vidéos et des mises à jour des 
prophéties 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Un site web facile de se rappeler avec des articles et 
de l’information sur l’histoire de l’Église 
BIBLENEWSPROCHECY.NET  Site web de radio en ligne – actualités et sujets 
prophétiques  
 
Chaînes de Radio et Vidéo YouTube pour les Sermons et courts messages 
 
Bible News Prophecy channel. Courts messages - vidéos YouTube 
CCOGAfrica channel. Messages vidéo de l’Église Continue de Dieu dans les langues 
africaines  
CDLIDDsermons channel. Messages de l’Église Continue de Dieu dans la langue 
espagnole 
ContinuingCOG channel. Sermons de l’Église Continue de Dieu – vidéos 




