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Pourquoi Jésus veut que nous gardions notre œil sur le calendrier
biblique ?
Jésus veut ceux qui veillent en observent les signes de son retour soit
prêt quand il va revenir enlever son Église de monde.
Beaucoup de chrétiens n'ont pas la moindre idée que sont les signes
pour le retour de JESUS CHRIST pour L’ENLEVEMENT,
la seule manière dont ont peut le faire, chercher les signes.
Quelle indice recherchons nous comme chrétien, je vous dirais que la
plupart des chrétiens n’on pas d’indice.
Pourquoi non t’il pas idée ? Je voie deux raisons, d'abord ils sont dans
une Église où leur pasteur n'enseigne jamais sur le retour de JESUS, et
sur la fin des temps.
Deuxièmement les chrétiens n'étudient pas la parole eux-mêmes sur
ce sujet alors ils ne peuvent pas connaître les signes.
Laissez-moi vous aider à comprendre un message très important de
Jésus Christ, pour voir si vous comprenez le message que Jésus parlait,
il deviendra clair pour vous et votre famille ce message est d’une très
haute importance.
Beaucoup de gens me demandent… pourquoi perde beaucoup temps à
essayer de figurer quand va être le retour de Jésus. Jésus lui-même dis
aucun homme le sait.
Laissez-moi vous citer ce que dit Jésus dans Matthieu 24:36
Pour ce qui est du jour et de l’heure, personnes le sait, ni les anges des
cieux, ni le fils, mais le Père seul.
Maintenant je veux que vous preniez connaissance que Jésus dit
vraiment ici en rapport aux relations Juives et aux Traditions Juives.
L'expression pour qui est du jour et l’heure, où aucun hommes le sait,
est un Idiome hébreu commun pour les Fête Juives de Rosh
Hashanah.
Rosh Hashanah est l'une des sept Fête Juives, il est connu aux
Personnes juives comme la Fête des Trompettes.
La Fête des Trompettes a lieu a l’automne, dans Lévitique chapitre 23
vous voyez que ces Fêtes sont reconnu a des périodes établies en tant
que répétitions annuelles qui sont enseigné historiquement et
prophétiquement sur le plan entier de Dieu.

Ce plan inclus le retour de Jésus-Christ et comment le Christ va
apporter la rédemption à tous qui l'ont reçu comme Sauveur. Bref, Dieu
nous a donné son calendrier biblique.
L' Hors des sept Fêtes bibliques, la seul Fête qui reste à venir est la
Fête à l automne qui est Rosh Hashanah également connu sous le nom
de Fête des Trompettes, (Yom Kippur ), qui est le jour de l'expiation, et
tabernacles.
Je vais me concentrer sur la Fête des Trompettes parce que sur le
calendrier de Dieu, c'est la prochain Fête à être accompli.
En sachant cette information, Laissez-moi revenir en rapport que Jésus
dit, dans Matthew 24:36 où il a dit que « aucun homme ne sait le jour ou
l'heure ».
A ce propos il est bon de vous rappelez comment se déroulait le
mariage Juif.
Le père assurait que le fils avait tout préparé pour le mariage.
Si quelqu'un demandait à l'homme juif quand est le mariage, il dirait
demande à mon père seulement lui le c'est.
Le mariage était arrangé par les parents, en particulier par
le PÈRE C'était la pratique normale pour les Juifs.
Cette déclaration était une réponse traditionnelle, quand venait le
temps pour le mariage d'avoir lieu, l'homme sortait à minuit et soufflait
dans le schofar, le son de la trompette laissait savoir à sa mariée qu'il
était venu pour la marier. La Fête des Trompettes, ou Rosh Hashanah
montre une culture évidente juive, que Rosh Hashanah sera la période
désignée pour L’ENLEVEMENT de l'Église.
Comme preuve de ceci, laissez-moi maintenant vous montrer ce qu’il a
eu lieu avec le mariage juif par rapport à Jésus Christ et son épouse qui
est L'Église.
Dans un mariage juif, dès que l'accord était conclu, on versait du vin
dans une coupe pour sceller l'alliance.
Les fiançailles étaient alors conclues la femme indiquait qu'elle
épouserait en acceptant la proposition en buvant une coupe de vin qu'il
lui donnait.
Que Jésus a-t-il fait avec ces disciples au dernier souper ? Jésus a
passé une coupe de vin au dernier souper et tous ceux qui ont bu le vin
ont accepté d'être son épouse.
Deuxièmement, l'homme juif devrait payer un prix aux parents de la
mariée.
Quelle prix Jésus a t'il payé ? Jésus a payé le prix pour nous en tant
qu’époux, Il a payé de sa propre vie par la mort sur la croix pour nous.
La prochaine chose que l'homme juif faisait pour préparer le mariage,
était de donner à son Épouse un cadeau. Quel cadeau Jésus Christ a

donné à son épouse (Église?) Jésus nous a donné le cadeau de l'esprit
saint la VIE ÉTERNELLE.
La prochaine chose que l'homme juif devait faire pour se préparer à son
mariage était d’aménager un endroit pour les deux, lui et son épouse
pour y vivre quand ils seraient mariés.
Rappelez-vous, des paroles de Jésus Christ dans le livre de Jean
chapitre 14 verses 3? Jésus dit, « Et lorsque je m’en serait allé, et que
je vous aurez préparé une place, je reviendrait, je vous prendrez avec
moi, à fin que la où je suis vous y soyez aussi. ».
C'est la où Jésus est en ce moment, il nous a préparé une place dans sa
demeures dans la maison de son PÈRE.
La prochaine chose que l'homme juif ferait pour préparer son mariage
est ceci, il prendrait une foule de personnes avec lui, à minuit il sortirait
et soufflerait le schofar pour son épouse. Le schofar est une Trompette.
Maintenant, lisons ce que Jésus a dit l'apôtre Paul dans 1
Thessaloniciens chapitre 4 versais 15 à 16. Paul mentionne, le
temps exacte à cet événement ! Dans le verset 15, il dit ceci se produira
à l'avènement du seigneur Jésus, et dans le vers 16, Jésus Christ
descendra du ciel avec la voix d'un archange au son de la
Trompette de Dieu. C'est le moment que Jésus va venir nous chercher,
(Son l'Église),
la même manière l'homme juif sortait à minuit pour appeler son épouse.
C'est le prochain événement à avoir lieu sur le calendrier de Dieu la
Fête des Trompettes.
La prochaine chose qui a lieu après le mariage juif, l'homme et son
épouse vont passer Sept jours seule pour compléter leur union dans la
chambre des mariés.
Quand Jésus reviendra pour son épouse (l'Église), il enlèvera son église
pour aller au ciel pendant sept années.
Si vous remarquez, ceci est la longueur exacte des tribulations de sept
ans.
Écoutez ce qu'il mentionne dans le livre dans Ésaie chapitre 26: verset
20-21
« 20 va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi ;
cache-toi pour quelques instants, jusqu’à ce que la colère soit passée.
21 Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des
habitants de la terre ; et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus
les meurtres.»

C'est dans la chambre que Jésus va garder son Église pendant que les
sept ans de Tribulations vont avoir lieu sur terre.
L'église (épouse) du Christ, sera cachée de cette période terrible qui
arrivera sur la terre pendant les tribulations.
Comme vous pouvez maintenant constater, tout ce que Jésus a fait était
dans le même ordre et dans l'accord aux traditions du mariage juif qui
est également basé sur les fêtes du calendrier biblique.
Je veux revenir de nouveau à ce que l'apôtre Paul dit dans
1 Thessaloniciens chapitre 5 : 1 - 4 quand il a mentionné le suivant,
1« Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas
besoin, frère, qu’on vous en écrive.
2-Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit.
3-Quand les hommes diront ; Paix et sécurité! Alors une ruine soudaine
lès surprendra.Comme les douleurs de l’enfantement surprennent les
femmes enceintes, ils échapperont point.
4-Mais vous frères, vous êtres pas dans les ténèbres, pour que ce jour
vous surprenne comme un voleur ; ».
Paul était un juif et il a compris que les signes de la fin des temps
auraient lieu pendant le temps des saisons, des Fête Juives.
Dans le verset ci-dessus, Paul dit au signe de la paix et la sécurité, il
indique aux lecteurs qu'ils ne seront pas dans l'obscurité parce qu'ils
observeraient les signes de la fin, ces événements auront lieu pendant la
saison et les fêtes Juive.
Quand vous lisez Genèse Chapitre 1 verset 14 nous voyons que les
saisons veut dire en hébreu, le temps venu.
La saison que Paul se référait est en temps réel quand Jésus va revenir
pour la Fête des Trompettes et qui aurait lieu en automne.
Quand Paul dit aux juifs, vous n'avez aucun besoin que je vous écris a
ce sujet, étant donnée qu’il était juifs ils ont compris exactement de ce
que Paul parlait.
Les seules personnes qui seront dans l'obscurité quand Jésus va
revenir à sa Fête, seront ceux qui n'ont pas pris connaissance de la
parole de Dieu en eu. Ne comprend aucunement le sens dans ces sujets
bibliques.

Svp regardez le livre de l’Apocalypse chapitre 3 verset 3 dans ce verset
Jésus parle à l’église de Sardes qui était considérée une église morte
par rapport à leur repentance et ils ne veilles pas.
Observez, regarder bien ce que dit vraiment le verset quand vous ne
veillés pas (si vous n’observez pas quand il arrivera),
Apocalypse chapitre 3 verset 3
«je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je
viendrait te surprendre. »
N’oubliez pas que Jésus parle à l'église morte. Que veut nous montrer,
Jésus dans ce verset? Jésus veut nous montrer qu'il
viendra seulement en tant que voleur de l'église qui est morte, mais
pas à une église alerte et vivante, ils ne seront pas attrapée par surprise.
Regardez dans le livre de L’Apocalypse chapitre 3 verset 17 à 18 Jésus
parle maintenant à l'église de Laodicée.
C'est une autre église qui n'est pas prête et Jésus écris cette église est
une église tiède. Qu'arrive t’il à une église tiède ?
Jésus nous donne la réponse dans le livre de L’Apocalypse 3:16 où il dit,
« 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te
vomirai de ma bouche. ».
Notez dans ce verset ce que Jésus leur dit…
«18 Je te conseille d’achetez de moi de l’or éprouvé par le feu, afin
que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et
que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu voies»
La plupart des personnes ne comprennent pas ce que signifie vraiment
le mot vêtement blanc.
Regardez bien ce qui est écris dans le livre de L’Apocalypse. 3 : 18
vous comprendrait exactement, c’est une autre clef pour comprendre ce
que Jésus est en train de nous montrer. Je cite, «je te conseille
d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche, et des vêtements blancs, a fin que tu sois vêtu et que la honte de
ta nudité ne paraisse pas un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies»

Maintenant je veux que vous attachiez les deux dans ce qui est écrit
dans Apocalypse 16:15, en reliant ce verset dans L’Apocalypse. 3:18,
ceci deviendra clair pour vous pourquoi vous devriez établir un rapport
avec Apocalypse 16:15 « 15 Voici, je viens comme un voleur,
heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, a fin qu’il ne
marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! ».
Retournons de nouveau aux traditions Juives pendant un instant,
je vous montrerai comment tout greffe ensemble.
Le temps du temple juif existait quand Jésus était ici la première fois, le
grand prêtre et le capitaine de la garde était connu en tant que « voleur
de la nuit » et c'est pourquoi qu’ils étaient les gardiens du temple où les
prêtres surveillaient.
Une des choses qu'il surveillait, c'était que le feu sur l'autel ne s’éteigne
pas.
C'était un feu venu de Dieu qui est tombé sur l'autel et Dieu à donné un
commandement que ce feu ne s’éteindre jamais, le prêtre observait ce
feu.
Si le prêtre s'avérait à dormir quand le capitaine de la garde faisait une
vérification de sa ronde, le capitaine de la garde prendrait sa torche qui
était à côté du feu de l'autel, et mettait les vêtements du prêtre en feu
avec sa torche.
Le prêtre ce réveillait par ces vêtements en feu, il ce lèvait et partait à
courir dans le temple déchirant ces vêtements qui étaient en feu et la
honte de la nudité du prêtre apparaissait.
Maintenant vous voyez comment le lien se fait entre verset 15 du
chapitre 16 du livre de L’Apocalypse quand Jésus dit à ce sujet de
l’église qui était morte.
Quand vous retournez et vous lisez 1 Thessaloniciens 5: 1 - 4 Paul
indique ce qui suit :
« 2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit. » vous savez maintenant ce qui signifie
par cette expression, « en tant que voleur dans la nuit ».

En d'autres termes, quand Jésus va revenir si il vous trouve à dormir
comme le prêtre dans le temple, c’est évident que vous allez vous
retrouvée comme le prêtre entrain de courir dans votre nudité et dans
la honte parce que vous n'étiez pas prêt pour son retour.

Maintenant regardons Matthieu chapitre 25:1 - 13. Dans ces versets
Jésus parle à deux groupes de vierges, un groupe était prêt et veillait,
ils étaient préparés à la rencontre de l’époux à venir.
C'est une image que l'Église faisait la volonté du père, ceci encore un
lien dans le mariage juif en gardant une attention sur la venu du
Seigneur Jésus, quand il va revenir chercher son Église (épouse) !!
Jésus a dit que cinq vierges sages étaient prêtes et elle avant de l'huile
dans leurs lampes quand l’époux était venu.
Notez que l’époux vient à minuit, comme la coutume du mariage juif et
notée également, il vient avec un cri comme la coutume le dit. Les
cinq vierges étaient prêtes, elles avaient entrées pour être avec l’époux
et la porte c’était fermé.
C’est ça qu’il va arriver à enlèvement de L’église, nous croiront
maintenant qu’il va prendre place pendant la fête des Trompettes à la
fête Juives, c’est pour cela qu’il est très important de veillez en tout
temps et spécialement avoir un regard sur cette fête.
Que diriez-vous des cinq autres vierges qui n'étaient pas prêtes à la
rencontre de l’époux, quand il était venu à minuit ?
Jésus nous a dit qu'il n’était pas préparé. Ces cinq vierges avaient point
d’huile dans leurs lampes quand il était venu à minuit, ainsi elles ont dû
aller acheter de l'huile pour allumer leurs lampes.
Cependant, plus tard quand ils sont revenus à la porte de l’époux, la
porte a été fermée et le seigneur a dit,
« 12 Je vous le dit en vérité, je ne vous connais pas ‘ ».
C'est une image ou toutes les personnes qui n'étaient pas sur la
surveillance, ils ont été gardés en dehors de la porte de la sécurité de
Christ Jésus.
Ces cinq vierges non préparées est une image de toutes personnes qui
se trouveront à passer les tribulations de sept ans, parce qu'ils étaient
comme les prêtres au temple, ils ce c’étaient endormis et le capitaine de
la garde était connu comme le voleur dans la nuit, ou dans ce cas-ci
Jésus Christ. En raison que tu ne seras pas près, comme le prêtre qui
avait été trouvé nu et honteux.
Maintenant regardons le message que Jésus nous a donné au sujet des
bons serviteurs.
Luc 12: 37 - 40. C'est le message des bons serviteurs.
« 37 Heureux, ces serviteurs que le maître a son arrivé, trouvera veillant
je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et
s’approchera pour les servir.

38 Qu’il arrive à la deuxième où à la troisième veille, heureux ces
serviteurs, s’il les trouve veillant !
39 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
40 Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure
où vous n’y penserez pas. ».
Luc 12: 41 - 47 que Jésus parle maintenant aux mauvais serviteurs
qui ne faisaient pas la volonté du père, ils n'observaient pas pour le
voleur dans la nuit. Regardez ce que dit Jésus à ces mauvais serviteurs.
« 46 Le maître de ce serviteur viendrait le jour où il ne s’y attendait pas
et à l’heure qu’il ne connaîtrait pas, il mettrait en pièce, et lui donnera sa
part avec les infidèles. ».
Ce sont le monde qui connaîtrait la volonté du Seigneur, mais qu’ils ne
feraient pas la volonté du Seigneur.
Le prochain verset nous indique que dans le verset 47 Le serviteur qui,
ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi
selon sa volonté sera battu d’un grand nombre de coups.»
Je vous demande maintenant, êtes-vous l'un qui prétend être croyants
et qui ne suis pas Jésus Christ comme Sauveur aujourd'hui et ne faites
pas la volonté du Père ? Nous savons pour un fait qu'il y a des millions
de personnes autour du monde qui prétend être des chrétiens mais ne
fait pas la volonté du Père.
Cette classe chrétiennes n'e fait ni un ni l'autre, faire la volonté du Père
ou, observer le retour du Seigneur Jésus Christ comme il nous
demande de faire. Ce type de personne dit connaître sa volonté, mais
ne fait pas ce qu’il demande.
Luc 12 : 41 Pierre demande à Jésus, « Seigneur, est-ce à nous, ou à
tous, que tu adresses cette parabole ?
Cette question va au noyau de l’interrogation, qui est le mauvais
serviteur ?

42 : Le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle, prudent, que le
maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps
convenable. »
De nouveau nous voyons un groupe de personnes qui sont coupé à
moitié. D'abord il y avait les dix vierges, cinq qui étaient sages et prêtes,
et cinq folles qui n'étaient pas prêtes quand le Seigneur est venu à
minuit.
Maintenant nous voyons l'autre moitié, de bons serviteurs seront béni
d’avoir observé et d’avoir fait la volonté du Père.
Les cinq autres qui savaient la volonté de Dieu mais qui n'étaient
pas prêtes, non pas fait la surveillance, serons battus.
Un autre fait très important à se rappeler au sujet de la Fête des
Trompettes est ceci, personne ne sait le jour ou l’heure parce que la
Fête des Trompettes commence à la pleine lune.
Laissez-moi vous expliquer, le 30 de chaque mois, l’assembler des
membres de la cour supérieur est réuni dans une cour à Jérusalem, où
ils sont réuni pour attendre, pour recevoir le témoignage des deux
témoins fiables.
Ces deux témoins étaient les deux personnes qui confirmaient d’avoir vu
la pleine lune.
En voyant la pleine lune il permettait aux membres de la cour supérieur
de sanctifier la nouvelle lune, delà, commençait la Fête des Trompettes.
Il est très difficile de voir la nouvelle lune le premier jour parce qu’ont ne
peut la voir seulement au début du coucher du soleil, elle est près du
soleil, quand le soleil voyage au nord.
La recherche d'une pleine lune très mince et faible, qui est très près du
soleil, est une chose très difficile à voir. Si le croissant de la lune n'était
pas vu le 30ème jours, la nouvelle lune a été automatiquement célébrée
le 31ème jour.
Pour cette raison, la Fête des Trompettes est toujours célébré pendant
deux jours.
Ces deux jours sont célébrés comme si c'est juste une journée de 48
heures.
La raison pour laquelle la Fête est célébrée pendant deux jours est
parce qu’ils attendent pour commencer la célébration jusqu' après que
la nouvelle lune soit sanctifié, ils auraient manqué la moitié de la

célébration parce que la nouvelle lune peut être seulement sanctifiée
pendant la lumière du jour.
Le commandement, nous indique la saison, comme Paul indiqué, mais
pas le jour ou l'heure comme nous avons vu dans Matthieu 24:32 - 36.
Yom Teruah, ou la Fête des Trompettes, est la seule fête juive que nous
ne savons pas le jour où elle va se présenter car nous ne sommes pas
sûrs quand la nouvelle lune sera repairée.
Par conséquent, nous devons être sur le regard constamment pour
l’apercevoir.
Quand Jésus dit vous ne saurez pas le jour ou l'heure comme il est écris
dans Matthieu 24, verset 36
Il nous dit que c'est la Fête des Trompettes parce que cette fête est la
seule fête que les juifs n'ont pas pu savoir exactement le jour et
l'heure par rapport à quand la pleine lune serait aperçu. Par conséquent
la célébration est une duré de deux jours.
Personne aujourd'hui peu indiquer quelle jour que l’enlèvement de
l'église va se produire, parce qu’elle pourrait avoir lieu en tout temps au
cours d'une période de 48 heures.
Jésus va revenir à la Fête des Trompettes pour enlever
son église (épouse) Il ne viendrait pas pour l'église qui ne fait pas la
volonté du Père, mais pour la volonté de l’église qui surveille la venu du
retour de son maître.
Paul parle de l’enlèvement de l’église dans 1 Corinthiens 15: 51 - 53 où
il dit,
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’œil, 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. >
À un certain moment donnée à très court terme Jésus descendra du ciel
et appellera son Église (épouse) a lui, pareil comme dans le mariage juif.
Nous qui sont sur nos gardes et veilleront, serons prêts, nous allons
être changés de ce corps humains en corps céleste.

La question que tu dois te posé à ce moment, dans quelle groupe Jésus
va me retrouvée ?
Êtes-vous l'une des vierges sages qui sont prêtes à partir à la rencontre
du Seigneur ? Vous attendez sont retour !! Où vous êtes dans le
groupe des ces cinq qui ne sont pas prêts avec aucune huile dans votre
lampe ?
Le bon serviteur va être près et il vous trouvera à sa porte en train de
veiller pour l’heure du retour de Jésus.
Ou vous être un mauvais serviteur qui se dit chrétien et qui ne fait pas
la volonté du Père, ou vous êtres de ceux qui serait rendu compte
et serons resté avec les non croyant quand Jésus va revenir chercher
l’épouse (église)?
À vous de choisir, de quel côté serez vous, avec la lumière ou
l'obscurité.
Si vous n'êtes pas croyant, je vous dis réveillez vous à ce que Jésus
dis… repentez-vous afin d’être digne d’échapper à toutes choses avenir
et se tenir près pour le retour du fils de l'homme, Jésus Christ.
2010-2011 Dates des Fête Bibliques
Fête des Trompettes (Yom Teruah/Rosh Hashanah), au coucher du
soleil du 28 septembre tombée de la nuit au jour de coucher du soleil
le 30 septembre.
Jour de l'expiation ( Yom Kippur ) coucher du soleil 7 octobre
tombée de la nuit du 8 octobre.

Fête des Tabernacles (Sukkot) le coucher du soleil du 12 octobre
tombée de la nuit du 19 octobre.

Il y a 7 Fêtes Juive les quatre premières fêtes ont eu lieux au printemps,
ces fêtes ont été accomplis littéralement quand Jésus Christ est venu
pour la première fois, je crois, qu’ils vont être accompli de la même
manière pour les 3 prochaines fêtes en rapport à son deuxième
avènement qui est le retour du Seigneur.

LES 4 PREMIÈRES FÊTES ONT ÉTÉ ACCOMPLI QUAND JÉSUS
EST VENU LA PREMIÈRE FOIS, VOIR 1-4 CI-DESSOUS :
Voici la signification prophétique de chacune des sept
Fêtes Lévitique D'Israël :
1) Pâque (Lévitique 23:5) – réfère au Messie en tant que notre agneau
(1 Corinthiens 5:7) dont le sang a été versé pour nos péchés.
Jésus a été crucifié le jour de la préparation pour la pâque à la même
heure que les agneaux étaient abattus pour le repas de pâque en soirée.
2) Pains sans levain (Lévitique 23:6) –réfère à la vie du Messie sans
péché
(car le levain est une image de péché dans la bible), lui faisant de lui le
sacrifice parfait pour nos péchés.
Le corps de Jésus était dans un tombeau pendant les premiers jours de
cette fête, comme un grain de blé planté en attendant pour éclater
comme le pain de la vie.
3) Premier fruit (Lévitique 23:10) – réfère à la résurrection du Messie
comme une gerbe prémices premier fruit de la justice.
Jésus a ressuscité ce jour même, qui est l'une des raisons pour laquelle
Paul se réfère à lui dans 1 Corinthiens 15:20 comme « prémices de ceux
qui sont morts.>
4) Les semaines de la Pentecôte (Lévitique 23:16) –arrivent cinquante
jours après le commencement à la fête du pain sans levain et réfère à la
grande moisson des âmes et un cadeau de l'esprit saint pour le Juif et
les non Juif, qui seraient introduits dans le royaume de Dieu pendant le
temps de grâce, le temps de l'Église (voir dan le livre Actes 2 - 41).
L'église a été établie réellement le jour où Dieu a versé son esprit Saint
et 3.000 Juifs se son converti à Christ, ils ont répondu au grand sermon
de sa première prédication de Pierre dan l'Évangile.

JÉSUS VA ACCOMPLIR LES 3 DERNIÈRES FÊTES À SON SECOND
AVÈNEMENT,
VOIR 1-4 CI-DESSOUS :
5) Trompettes (Lévitique 23:24) - la première fête de l’automne.
Beaucoup crois que cette fête réfère au jour de l’enlèvement de l'église
quand le Messie Jésus apparaîtra dans les cieux pour enlever son
épouse, qui est l'église. L’enlèvement est toujours associé dans les
écritures au soufflement d'une forte Trompette.
( I Thessaloniciens 4:13 - 18 et ( 1 Corinthiens 15:52 )
6) Jour de l'expiation (Lévitique 23:27) - Beaucoup crois que ceci
réfère prophétiquement au jour de l'événement quand Jésus va revenir
sur à la terre.
Ce sera le jour de l'expiation pour le reste des juifs quand ils « réalise
que c’est lui qu'ils ont percé, « ils vont se repentir de leurs péchés, et
vont le recevoir en tant que leur Messie.
(Zacharie 12:10 et Romains 11: 1 - 6, 25-36)
7) Le Tabernacles (Lévitique 23:34) - Beaucoup crois que ce si réfère à
Ce grand jour final marque la consommation finale des fêtes de l’éternel
et du cycle religieux.
Cette fête aura plein d’accomplissement prophétique quand le Seigneur
reviendra avec son église.
<TABERNACLE > Habiter au milieu de Son peuple, après Son retour
sur la terre, pour y instaurer son royaume millénaire.
Son Tabernacle sera situé à Jérusalem, qui sera le centre futur. Chaque
année, les nations du monde entier monteront à Jérusalem pour la Fête
des Tabernacles (Zacharie 14 : 16-17 )
Il va revenir règne au-dessus de tout le monde entier. (Michée 4:1 – 7)

