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INTRODUCTION
Le vocable « Shalom aleichem », qui dans notre langue native hébreuse, 
signifie « que la paix soit avec vous et qu’elle se pose sur vous ». Ce Guide 
d’apprentissage à domicile du Shabbat a été conçu afin de vous aider à 
maintenir et à observer le jour du Sabbat dans le confort de votre foyer.

Le Sabbat en hébreu s’écrit :  (il s’épelle de droite à gauche, Shin, Beth, 
Thav), Shabbat, et il se prononce shab-bawth’. Il est fondamental de saisir 
que le Shabbat constitue le Septième Jour –du SABBAT de %&%* (Yahweh). 
La Sainte Bible démontre bien dans le passage de la Genèse 2:2-3, que 
%&%* (Yahweh) a béni le Septième Jour et qu’Il s’est reposé de toute son 
œuvre qu’Il avait créée et réalisée.

Attardons-nous à certains faits historiques qui sont relatifs au Shabbat et 
qui ont été extraits de la Bible. Tel qu’énoncé dans la Genèse 2:15, %&%* 
(Yahweh) a ordonné à Adam de CÉLÉBRER (de cultiver et de garder) le 
jardin d’Éden. CÉLÉBRER en hébreu se dit abad (aw-bad), dont une des 
ses significations est « fidèle », qui est l’équivalent du terme « célébrant ». 
Le mot célébrant décrit plus particulièrement « un individu qui célèbre et 
qui rend un culte ». Le vocable célébrer fait référence à l’expression « de 
respecter une journée donnée ou de commémorer un événement grâce à de 
cérémonies ». Le mot Respecter est synonyme « d’obéir, de se soumettre 
rigoureusement à une loi et de s’y conformer». Commémorer signifie « 
honorer la mémoire de certaines lois ». Ainsi, %&%* (Yahweh) a ordonné à 
Adam, à ses descendants et à toutes les familles de la Terre, d’obéir, de se 
soumettre et de se conformer à la loi du SEPTIÈME JOUR du SABBAT de 
%&%* (Yahweh)—afin d’honorer la mémoire de %&%* (Yahweh) pour TOUTE 
Son œuvre que Lui-même,  %&%* (Yahweh), avait créée et réalisée.

Afin de respecter cette loi ou la célébration du Sabbat, toutes les familles de 
la Terre doivent être au REPOS, ce qui veut dire que TOUT travail ou activité 
doivent prendre fin (Exode 20 :10-11). Nous devons faire les préparatifs 
nécessaires à nos besoins personnels au cours du Sixième Jour, soit le jour 
« qui précède » le Sabbat de %&%* (Yahweh) (Marc 15:42). Au Sixième Jour, 
nous devons cuire et bouillir « le double » des rations que nous mangerons; et 
ce qui en restera, nous devons le ranger afin de le garder jusqu’au matin—le 
SEPTIÈME JOUR (Exode 16 :22-23).

Dans ce contexte, le terme cuire exprime « une méthode de cuisson à chal-
eur sèche dans un four, soit sous des charbons, des métaux ou des pierres 
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chauffées ». Le vocable ébullition se rapporte à l’acte de « bouillir ou de 
mijoter de la nourriture». Conséquemment, au Sixième Jour, nous apprêtons 
« le double » de quantité d’aliments qui exigent d’être cuits soit par chaleur 
sèche, bouillis ou mijotés afin qu’ils soient prêts pour le Septième Jour. De 
plus, tout ce qui nécessite d’être rassemblé et préparé en fonction de nos 
besoins personnels, tel les vêtements, doit être accompli le Sixième Jour 
ou en anticipation du Septième Jour (ce qui doit être exécuté avant cette 
journée significative). 

Également, bien que les magasins, les marchands, les colporteurs, les 
restaurants, et tout ce qui s’y rapportent , soient ouverts dans l’optique de 
vendre leurs biens, leurs services et leurs compétences, au cours du Sep-
tième Jour—le Sabbat de %&%* (Yahweh), nous sommes régentés par %&%* 
(Yahweh) Lui-même de ne PAS acheter de ces marchandises, aliments, 
compétences ou services en Son saint jour (Néhémie 10:31).

Nous devons toujours être conscients du fait que %&%* (Yahweh) a travaillé 
six jours afin de créer le Ciel et la Terre, et qu’au Septième Jour Il s’est 
reposé et Il s’est délassé (Exode 31:17). Donc, de la même façon, nous 
sommes pareillement tenus de travailler six jours et au Septième Jour, 
nous devons nous REPOSER et nous RENOUVELER. Se REPOSER et 
se RENOUVELER signifient que nous sommes enjoints de soulager ou 
libérer nos esprits de tous nos ennuis ou soucis, d’animer notre intelligence 
et nos esprits par la connaissance propre de %&%* (Yahweh). Cette dernière 
nous permettra de reconstituer notre existence physique, d’éveiller notre 
conscience spirituelle et de renouveler nos esprits grâce aux lois établies 
par %&%* (Yahweh) (Colossiens 3:10).

En ce Septième Jour, qui est le Sabbat de %&%* (Yahweh), nous devons « 
dédier » et « consacrer » cette journée « ENTIÈRE » à réfléchir et à honorer  
« EXCLUSIVEMENT » la « mémoire » de %&%* (Yahweh) pour « TOUT » 
Son travail et Sa création; qui ont été créés et accomplis par la main propre 
au Seigneur %&%* (Yahweh).

Afin d’obtenir de plus amples renseignements afin de comprendre comment 
le SEPTIÈME JOUR a été déterminé et ce, selon le TEMPS SOLAIRE, nous 
vous conseillons de commander le bande livre intitulée « Le Temps Solaire 
de %&%* » 

Afin de MAINTENIR saint le Septième Jour dans le confort de votre foyer, 
nous vous proposons de suivre le cycle indiqué à la page suivante. 
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Toutes les familles de la Terre ont été ordonnées de respecter le 
Septième Jour tel que le Sabbat de %&%* (Yahweh).  %&%* (Yahweh) 
n’a pas nommé les noms des jours de la semaine tels que nous les 
connaissons aujourd’hui. En fait, aucun des jours de la semaine—du 
dimanche au samedi—n’apparaissent dans la Sainte Bible. Pourtant, 
des millions de personnes reconnaissent les jours « nommés » comme 
le Jour du Sabbat, plutôt que les jours comptés tel qu’ils sont énon-
cés dans la Bible. Afin de respecter et de maintenir le Septième Jour 
comme étant Saint tel qu’il est ordonné par %&%* (Yahweh), nous 
devons savoir comment identifier CE QUE constitue le Septième Jour.  

 ANNÉE ANNÉE LE RESPECT DU SHABBAT
 LUNAIRE SOLAIRE

 2019 6022 Du coucher du soleil vendredi au
   coucher du soleil samedi

 2020 6023 Du coucher du soleil vendredi au 
   coucher du soleil samedi

 2021  6024  Du coucher du soleil vendredi au
   coucher du soleil samedi

 2022 6025 Du coucher du soleil vendredi au
   coucher du soleil samedi

Article #:  159
Donation (S & H)  
$16.00 - $26.99

Commander le livre intitulée
«Le Temps Solaire de %&%*» 
de cette façon: 

La Fondation PEESS
C.P. #884
Seguin, TX 78156-0884 
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« RAPPELEZ-VOUS DU JOUR DU SABBAT, 
POUR LE SANCTIFIER »

Exode 20:8

%&%* (Yahweh) a ordonné à Israël de garder saint le Jour du 
Sabbat. La sanctification du Jour du Sabbat est un sujet séri-
eux qui ne doit pas être pris à la légère. Il existe certaines 
conséquences graves et des punitions que vos enfants et vous 
devrez subir pour avoir désobéi au commandement de %&%* 
(Yahweh), soit de sanctifier le Jour du Sabbat tel que prescrit. 
Conséquemment . . .

« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : Vous ne manquerez 
pas d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous,  
et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que 
je suis le Seigneur %&%* (Yahweh), qui vous sanctifie » (Exode 
31:13).

« Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose 
sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort; celui qui fera 
quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son 
peuple. » (Exode 31:14).

 « Les enfants d’Israël observeront le sabbat en le célébrant, 
eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle » 
(Exode 31:16).

« Ce sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra 
durer à perpétuité; car en en six jours le Seigneur %&%* (Yahweh) 
a fait le ciel et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre 
et il s’est reposé » (Exode 31:17).

« Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanc-
tuaire : Je suis %&%* (Yahweh) » (Lévitique 19:30).
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 « Parle aux enfants d’Israël, tu leur diras : Lorsque vous en-
trerez au pays que je vous donne, la terre chômera un sabbat 
pour %&%* (Yahweh) » (Lévitique 25:2).

 « Mais si vous ne m’écoutez point et ne mettez point en pra-
tique tous ces commandements; et si vous méprisez mes lois, 
et si votre âme a en horreur mes ordonnances, de sorte que 
vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que 
vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. 
J’enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui 
rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante; et vous 
sèmerez en vain vos semences : vos ennemis les dévoreront 
» (Lévitique 26:14-16).

Manifestement, les punitions attribuées à l’indiscipline sont 
pernicieuses, et ce sont les raisons pour lesquelles il est es-
sentiel de respecter le Sabbat. 

« Heureux l’homme qui agit ainsi, le fils d’homme qui s’y tient 
fermement, qui observe le sabbat sans le profaner et s’abstient 
de toute action mauvaise » 
(Isaïe 56 :2).

 « Et si tu t’abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes af-
faires en mon jour saint, si tu appelles le sabbat « délices »  
et « vénérable » le jour saint du Seigneur %&%* (Yahweh), si 
tu l’honores en s’abstenant de voyager, de traiter tes affaires 
et de tenir des discours, alors tu trouveras tes délices en %&%* 
(Yahweh); et je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du 
pays; je te nourrirai de l’héritage de ton père Jacob : car la 
bouche de %&%* (Yahweh) a parlé » (Isaïe 58:13-14).
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 « Je suis le Seigneur votre Dieu, %&%* (Yahweh); conduisez-
vous selon mes lois, observez mes coutumes et pratiquez-les. 
Sanctifiez mes sabbats; qu’ils soient un signe entre moi et 
vous pour qu’on sache que je suis Seigneur votre Dieu, %&%* 
(Yahweh) » (Ézéchiel 20:19-20). Entendez-moi, Ô Israël . . .

« SOUVENEZ-VOUS DU SABBAT, POUR LE SANCTIFIER ».
(Exode 20:8)

« C’est pourquoi les enfants 
d’Israël garderont le Shabbat 
dans toutes leurs générations, 
pour une alliance perpétuelle ».
(Exode 31:16)

Le Guide
d’Apprentissage à
Domicile du Shabbat 
devrait être lu du
début à la fin sur une 
base hebdomadaire.
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COMMENT PROCÉDER À L’ÉTUDE DU 
SHABBAT À DOMICILE

Débuter votre étude du Shabbat à domicile vers 20 heures.

L’Étude à domicile du Shabbat est accessible à tous ceux qui 
sont intéressés à étudier le nom de Dieu, %&%* (Yahweh) et les 
lois de la Sainte Bible (selon la version autorisée de la Bible 
King James).

Strictement parlant, %&%* (Yahweh) est le seul et unique nom 
de Dieu.  Peu importe l’endroit où les termes « SEIGNEUR » 
et « DIEU » apparaissent dans la Sainte Bible, que ce soit en 
lettres MAJUSCULES (SEIGNEUR, DIEU) ou en lettres MI-
NUSCULES (seigneur, dieu), le vocable hébreu authentique 
se lit de droite à gauche (Yod-Hey-Wav-Hey), Yahweh.

Entamer votre étude à domicile du Shabbat avec le « NOTRE 
PRIÈRE » (se référer à l’annexe #1), suivie de “TEPHILLAH”—
qui se veut la Prière de Dieu en hébreu (Matthieu 6:9-13) (voir 
l’annexe #2). Lorsque nous prions, nous sommes debout et 
tournés vers notre terre sainte; tel qu’il est indiqué par %&%* 
(Yahweh) dans les passages des Rois (1) 8:48-49. Nous fai-
sons face à l’Est en levant nos mains et ce, tout en gardant 
nos paumes vers l’Est, et au niveau de notre tête. 

Les cinq premiers livres de la Sainte Bible composent La 
Torah—soit de la Genèse au Deutéronome. La Torah nous 
transmet les lois de %&%* (Yahweh). Après la fin de vos prières, 
lisez les chapitres tirés de L’HORAIRE DE LA LECTURE DE 
LA TORAH (se référer à l’annexe #3).

Ensuite, veuillez lire la sélection conseillée en rapport avec 
les SAINTES ÉCRITURES hebdomadaires de la FONDATION 
(consulter l’annexe #3).

Après avoir lu les SAINTES ÉCRITURES DE LA FONDATION, 
poursuivez le processus comme suit:
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1. PRÉSENTATION VIDÉO (30 minutes): « L’UNIVERS 
DE %&%* (YAHWEH) ». (Si vous n’avez pas de copies 
de cette bande vidéo, vous pouvez les commander par 
l’intermédiaire de la FONDATION PEESS).

2. COURS SOUS FORME DE AUDIO (30 minutes) par 
%&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh). (Vous pouvez égale-
ment commander les cours sous forme de audio par 
l’intermédiaire de la FONDATION PEESS).

3. Lisez un ou deux chapitres du LIVRE DU MOIS (consulter 
l’encart).

Le Shabbat débute du coucher du soleil le vendredi, au coucher 
du soleil le samedi. Au cours de cet intervalle de 24 heures, 
nous devons réfléchir, méditer et honorer la mémoire de %&%* 
(Yahweh) pour “TOUTE” Son œuvre qu’il a créée et réalisée. 
Nous ne devons accomplir aucun travail serviable en ce jour 
et nous ne devons pas acheter ni vendre durant le Sabbat de  
%&%* (Yahweh). Nous devons plutôt régénérer ou actualiser nos 
esprits selon les lois établies par %&%* (Yahweh).

« Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche; mais tu le 
méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout 
ce qui est écrit; car alors tu rendras prospère ton chemin et alors 

tu auras du succès ».
(Josué 1:8)
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PAYEZ %&%* (YAHWEH), ET VOUS-MÊME MAIS 
NE LE TOUCHEZ PAS!

« Depuis le temps de vos pères, vous vous écartés de mes 
ordonnances, Vous ne les avez point observées. Revenez 
à moi Et je reviendrai à vous, dit %&%* (Yahweh), le Seigneur 
des armées. Et vous dites : En quoi devons-nous revenir? Un 
homme trompe-t-il %&%* (Yahweh)? Car vous me trompez, et 
vous dites : En quoi t’avons-nous trompé? Dans les dîmes et 
les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous 
me trompez, et la nation tout entière! Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma 
maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit %&%* (Yahweh) 
le Seigneur des armées, et vous verrez si je n’ouvre pas pour 
vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction en abondance ».  (Malachie 3:7-10).

PAYEZ %&%* (YAHWEH) ET VOUS-MÊME DIX 
POUR CENT EN PREMIER LIEU ET NE LE 

TOUCHEZ PAS 
• « . . . l’argent répond à tout » (Ecclésiaste 10:19).

• « C’est la bénédiction de %&%* (Yahweh) qui enrichit, et il ne 
la fait suivre d’aucun chagrin » (Proverbes 10:22).

• « Car à l’ombre de la sagesse on est abrité comme à l’ombre 
de l’argent; Mais un avantage de la science, c’est que la 
sagesse fait vitre ceux qui la possèdent » (Ecclésiaste 7:12)

• « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma 
parole tombe comme la rosée, comme des gouttes d’eau sur 
l’herbe! car je proclamerai le nom de %&%* (Yahweh) : Rendez 
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gloire à notre Dieu %&%* (Yahweh) (Deutéronome 32:2-3)

• « L’homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils, 
mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. . . » 
(Proverbes 13:22)

Laisser vos bénédictions circuler!

Envoyer vos dîmes et vos offrandes à la

FONDATION P.E.E.S.S. 
C.P. 884

Seguin, TX 78156-0884
1-800-967-7337

Article #:  207T-1
Donation:  $5.00

Afin d’obtenir plus de 
renseignements sur 
l’importance de payer 
%&%* et vous-même 
en premier lieu, et 
de ne pas y toucher, 
commander cette 
transcription.
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CÉLÉBRATION DE NOS JOURS SACRÉS 
(REDOUTABLES) ET DE NOS FESTINS

%&%* (Yahweh) a décrété nos Jours Redoutables (Sacrés) et 
nos Festins, et ceux-ci sont honorés selon l’Heure (Temps) 
Solaire (voir l’annexe #4). %&%* (Yahweh) a exigé que les rites 
et les cérémonies de nos festins soient faits en Son nom; ils 
sont représentatifs de Son amour, de Sa compassion et de 
Sa charité et ce, pour une nation dont toutes les familles de la 
Terre sont bénies (Genèse 12:2-3).

Chaque Festin est assujetti par la loi conformément à l’heure 
solaire. Il existe douze mois dans une Année Solaire, et trente 
jours dans chaque Mois Solaire (Genèse 7:11, 8:3-4; Rois (1) 
4:7; Chroniques (1) 27:1-15). Les jours solaires de chaque 
festin de %&%* (Yahweh) ne changent pas, tout comme le 
Seigneur %&%* (Yahweh), Lui-même, ne change pas (Malachie 
3:6). Par exemple, Abib 14 signifie Pâque que ce soit au passé, 
au présent ou au futur. 

Toutes les célébrations de %&%* servent d’illustration afin de 
savoir comment l’alliance a fonctionné au cours de l’histoire. 
Donc, chacun des événements auxquels elles sont associées, 
sont par conséquent, interprétés en termes d’une relation 
réciproque entre %&%* (Yahweh) et le peuple de la Terre.

Certaines fonctions incombent à chaque célébrant. Ces 
devoirs incluent la sincérité, l’adoration (le culte), la dévotion, 
l’amour, l’obéissance, la pratique et l’adhésion aux divers 
commandements, jugements, lois et statuts propres à la Bible. 
Tandis que nos célébrations se remémorent l’histoire de notre 
nation, elles sont également pertinentes à nos expériences 
courantes. Au sein de nos célébrations, il existe un mélange de 
solennité et de joie puisque nous en tant que transgresseurs 
de la loi, sommes modestes devant %&%* (Yahweh) et nous Lui 
sommes reconnaissants pour Son salut miséricordieux et Sa 
disposition constante par l’intermédiaire du cadeau de Son 
Fils, %&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh).

Nous sommes ordonnés de maintenir et de célébrer 
parfaitement sept Jours Sacrés (Redoutables) et des Festins. 
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Ils se nomment comme suit : La Pâque; la Fête des Pains 
sans Levain; le Festival des Semaines; le Mémorial au Son 
des Trompettes; le Jour du Grand Pardon (de l’Expiation); la 
Fête des Tabernacles et la Sainte Convocation. 

La pratique de la Pâque et de la Fête des Pains 
sans Levain représente la première des trois 
grandes fêtes universelles pour la Nation de 
%&%* (Yahweh). Elle est célébrée le premier mois 
de l’année solaire. La Pâque commémore la 
délivrance physique de nos ancêtres du pays de 
l’Égypte; ce qui est un signe de notre délivrance 
mentale et spirituelle actuelle.

%&%* (Yahweh) n’a pas exclusivement épargné nos ancêtres 
des fléaux qui avaient été infligés sur l’Égypte, mais Il nous 
a également libérés de l’asservissement (l’esclavage). Il est 
primordial de savoir que %&%* (Yahweh) a manifesté le pouvoir 
de nous délivrer par l’intermédiaire d’un homme, Moïse. Ce 
même Dieu, %&%* (Yahweh), est parmi nous afin de nous délivrer 
aujourd’hui de nos souffrances et ce, grâce à un homme, Son 
Fils, %&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh) (Exode 18:8, 10-11; 
Hébreux 13:8).

La Fête des Pains sans Levain suit immédiatement la Pâque 
et elle subsiste pendant sept jours. 

« Et 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 » (Exode 12:17).

L’ordonnance du maintien de la Fête des Pains sans Levain est 
une cérémonie commémorative qui se poursuit d’année en année.

LA PÂQUE ET LA FÊTE DES PAINS 
SANS LEVAIN
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COMMENT SE PRÉPARER POUR LA PÂQUE?

En préparation pour la Pâque, %&%* (Yahweh) demande aux Is-
raélites hébreux de mettre de côté tout levain (par exemple, le 
bicarbonate de soude, les pains, les pâtisseries, ou tout article 
qui contient de la levure ou de la crème de tartre ainsi que tous 
les ingrédients utilisés pour modeler de la pâte à frire et de la 
pâte levée) de nos maisons ou de nos logements. 

« Pendant sept jours, vous mangerez du pain 
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 » 
(Exode 12:15).

« Le premier mois, le quatorzième jour du mois, 
au soir, vous mangerez des pains sans levain 
jusqu’au soir du vingt et unième jour. 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 
» (Exode 12:18-19).

Au cours de la Pâque, les Israélites hébreux doivent avoir un 
repas de Pâque afin de commémorer le fait que nos ancêtres 
ont été délivrés de l’Égypte (aucun travail n’est permis).

« Le premier jour, vous aurez une sainte convoca-
tion, 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. »  (Exode 12:16).

Le repas de Pâque inclut du pain sans levain et des plantes 
amères (de la salade trempée dans le vinaigre) (Exode 12:3-14).
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Souvenez-vous, que la Fête des Pains sans Levain suit im-
médiatement la Pâque, qui subsiste sept jours. Au cours de 
ces sept journées, %&%* (Yahweh) nous demande de manger 
du pain sans levain—avec ou sans repas (Exode 23:15, 34:18; 
Deutéronome 16:8).

Au septième jour il y aura une sainte convocation, et il y aura de 
même et il ne se fera aucune œuvre ce jour-là; (Exode 12:16-17).

LE FESTIVAL DES SEMAINES

Le Festival des Semaines est la deuxième des trois grandes 
célébrations universelles qui est tenue historiquement, et qui est 
souvent perçue comme étant la conclusion du cycle qui aurait 
débuté la Pâque. 

Commémoré sept semaines entières après la Pâque, ce festival 
est l’une des trois célébrations mémorables qui est tenue annuelle-
ment par les disciples de %&%* (Yahweh). Le Festival des Semaines 
annonce la fin de la moisson et il initie la saison des offrandes des 
premiers résultats. La récolte des grains est une période qui est 
marquée par la joie et qui célèbre également le fruit de votre labeur.

« Trois fois l’année, tout mâle d’entre vous se présen-
tera de devant %&%* (Yahweh), ton Dieu, au lieu qu’il 
aura choisi : à la Fête des Pains sans Levain, et à la 
Fête des Semaines, et à la Fête des Tabernacles; 
et ils ne se présenteront pas devant %&%* (Yahweh) 
à vide » (Deutéronome 16:16).

Le Festival des Semaines est une période de reconnaissance à 
%&%* (Yahweh) pour une moisson prospère et abondante. Les ré-
sultats des efforts mis de l’avant au cours de l’année sont évidents 
à cette fête. 

Le Festival des Semaines révèle plusieurs leçons bénéfiques et 
considérables à quiconque désire les observer. Nous devons égale-
ment comprendre l’ampleur de la richesse spirituelle qui provient de 
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la moisson du Festival des Semaines. Le Festival des Semaines 
nous apprend que d’exercer l’esprit d’entreprise provoque une 
grande richesse et de l’abondance.

« %&%* (Yahweh) parla à Moïse et dit : Parle aux 
enfants d’Israël, dis-leur : Au septième mois, 
le premier jour du mois, il y aura pour vous un 
Sabbat, un Mémorial au Son des Trompettes, 
une Sainte Convocation. Vous ne ferez aucun 
travail servile en ce jour-là; et vous offrirez des 
offrandes faites par feu à %&%* (Yahweh) » (Lévi-
tique 23:23-25).

Le Mémorial au Son des Trompettes accentue l’importance de nous 
souvenir de notre passé. Ce jour Saint sert à nous rappeler que 
pour être béni, nous devons respecter les lois de %&%* (Yahweh). De 
plus, le Mémorial au Son des Trompettes aide à nous remémorer 
que si nous brisons les lois de %&%* (Yahweh), Il nous punira.

La trompette est symbolique de l’avènement du Fils de l’Homme, 
%&%*  %&%* (Yahweh Ben Yahweh). La trompette intensifie 
l’importance de proclamer et d’annoncer au monde que nous 
devons accéder à la volonté du Créateur %&%* (Yahweh).

Nous devons continuellement nous souvenir de la portée du 
soufflage de la trompette. Le son ou le bruit de la trompette 
indique que nous devons être prêts à accueillir les lois telles que 
prescrites par le seul Fils engendré par %&%* (Yahweh), %&%*  
%&%* (Yahweh Ben Yahweh).

LE MÉMORIAL AU SON DES TROMPETTES
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LE JOUR DU GRAND PARDON
« D’autre part, le dixième jour de ce septième 
mois, c’est le jour des Expiations. Il y aura pour 
vous une sainte convocation et vous affligerez 
vos âmes… assemblées. … Car toute âme qui 
n’aura pas été humiliée ce jour-là sera retranchée 
du milieu de son peuple… ce sera un statut pour 
toujours à travers vos générations, dans toutes 
vos demeures »  (Lévitique 23:27-31).

Le Jour du Pardon est un statut qui est annuellement observé 
comme étant le seul jour de « jeûne » ordonné par notre loi 
(Lévitique 16:29-31).  Les Israélites hébreux le célèbrent le 
dixième jour du septième mois. Cette journée interpelle au 
souvenir de nos péchés et de nos transgressions et dont 
découle une humeur ultime d’obligation morale et légale. Le 
Jour du Grand Pardon (ou de l’Expiation) est une expression 
solennelle de foi et d’adoration.

Conséquemment, ce jour doit être perpétué pour l’éternité, car 
il inspire la perfection; nous commençons presque littéralement 
notre vie de nouveau suite à la miséricorde et à la bienveil-
lance de notre Dieu, %&%* (Yahweh), qui nous a choisi afin de 
refléter Son image. 

Pendant le Jour du Pardon, nous devons nous abstenir de 
prendre toute nourriture ou liquides (la nourriture ou l’eau ne 
sont pas permis). Ce geste démontre bien que la matière de 
cette occasion solennelle n’est pas liée à une alimentation 
charnelle mais plutôt à la consommation spirituelle et à la 
satisfaction mentale par lesquelles nous avons été ravivés, 
rajeunis et enclins à être en accord avec la volonté divine de 
%&%* (Yahweh).

Ainsi, la faim, la soif, et l’affliction du Jour du Grand Par-
don sont rapidement  échangées par la consommation et 
l’épanouissement qui nous ont été transmis par le biais de 
notre connaissance et notre compréhension de la réalité. 
Cette dernière souligne que nous sommes purifiés, pardon-
nés, libérés et justifiés pour nos transgressions et ce, depuis 
le dernier Jour du Grand Pardon. Le jeûne se fait du coucher 
du soleil au prochain coucher du soleil.  
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Pourquoi dois-je 
observer les Fêtes 

de %&%*?
Pâque

Fête des Pains sans Levain
Festival des Semaines
Mémorial au Son des 

Trompettes
Jour du Grand Pardon
Fête des Tabernacles
Sainte Convocation

Parce que J’Aime les 
Lois de %&%*
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 FÊTE DES TABERNACLES ET 
LA SAINTE CONVOCATION

La Fête des Tabernacles est le troisième des festivals impor-
tants et il se célèbre avec enthousiasme à l’automne, soit à la 
fin de l’année agricole. Nous le célébrons cinq journées après 
le Jour du Grand Pardon, au quinzième jour du septième mois. 
Selon l’heure solaire, le festival débute le quinzième jour du 
septième mois. La Fête des Tabernacles est respectée pen-
dant huit jours—le premier et le dernier jour sont réservés aux 
Saintes Convocations.

« D’autre part, le quinzième jour du septième mois, 
lorsque vous aurez récolté les produits du pays, 
vous célébrerez la fête de %&%* (Yahweh) pendant 
sept jours: Le premier et le huitième jour il y aura 
jour de repos » (Lévitique 23:39).

Ce joyeux mais néanmoins Festin solennel, honore le Dieu de 
bienfaisance, %&%* (Yahweh) et il célèbre la monarchie. La Fête 
des Tabernacles est également célébrée afin de se remémorer 
notre pèlerinage dans le désert et en tant que renouvellement 
de notre alliance. 

En préparation pour la Fête des Tabernacles, nous construisons 
un abri provisoire, connu comme étant une cabine, afin de 
symboliser les demeures temporaires d’Israël où les Israélites 
hébreux ont erré au cours de l’histoire.

« Et le premier jour, vous prendrez des rameaux 
des beaux arbres, des branches de palmiers et 
des rameaux d’arbres touffus et des saules des 
ruisseaux; et vous vous réjouirez pendant sept 
jours en présence de votre Dieu %&%* (Yahweh).  
Vous célébrerez ainsi une fête pour %&%* (Yah-
weh) sept jours par an. C’est une loi perpétuelle 
pour vos descendants. C’est au septième mois 
que vous ferez cette fête. Vous habiterez sept 
jours sous des huttes. Tous les citoyens d’Israël 
habiteront sous des huttes; afin que vos descen-
dants sachent que j’ai fait habiter sous des huttes 
les Israélites quand je les ai fait sortir d’Égypte. 
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Je suis %&%* (Yahweh), votre Dieu » (Lévitique 
23:40-43).

« Parle aux enfants d’Israël, tu leur diras : Les 
solennités de %&%* vous les convoquerez, ce sont 
là mes saintes assemblées, c’est-à-dire celles-ci 
sont mes fêtes » (Lévitique 23:2).

LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE EN 
ACCORD AVEC LES LOIS DIVINES

Tel qu’il est clairement exprimé dans le passage de la Genèse 
1:26, de la Sainte Bible, %&%* (Yahweh), qui est plus que parfait, 
tout-puissant, omniscient et omniprésent, nous a créés à Son 
image. Donc, c’est à nous de revendiquer notre droit de nais-
sance, qui est imprescriptible. Pratiquer les lois diététiques «di-
vines» de %&%*, nous permet d’éveiller et de rajeunir nos corps 
malades, indisposés et morts. Nous pouvons reconstruire nos 
corps : %&%* (Yahweh) les a construits afin de vivre indéfiniment. 

La Bible est un livre de conseils qui est composé de règlements 
diététiques sérieux et de directives, que %&%* (Yahweh) a établis 
pour les Israélites hébreux. %&%* (Yahweh) a simplement disposé 
notre diète afin de promouvoir la vie, soit la bonne santé morale, 
spirituelle et physique de la sainte Nation de %&%* (Yahweh) et 
du monde entier. Les Israélites hébreux qui se sont demandés 
la raison pour laquelle des restrictions avaient été incluses 
dans nos habitudes alimentaires, ne devraient pas avoir de dif-
ficulté à comprendre maintenant ces restrictions; spécialement, 
lorsque nous observons le nombre croissant de maladies qui 
accablent ce pays. Plusieurs maladies sont dorénavant recon-
nues comme étant la cause directe ou indirecte d’habitudes 
alimentaires déficientes ou malsaines. Nous mettons l’emphase 
sur le fait de « bien manger afin de vivre sainement». 

Les aliments propres sont ces aliments dont %&%* (Yahweh) 
nous permet de bénéficier. D’autre part, les aliments impurs 
sont des aliments que %&%* (Yahweh) nous interdit de manger. 
%&%* (Yahweh) élabore ceci dans Ses divines lois alimentaires.

Laissez-nous maintenant lire le Mot de %&%* (Yahweh) relatif à 
ce qui est propre et à ce qui est impur. Un exemple de ce que 
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%&%* (Yahweh) nous interdit de manger se trouve dans le Livre 
du Lévitique, au Chapitre 11, versets 7 et 8, qui expose :

« Et le pourceau (porc), bien qu’il ait la corne 
divisée et le pied fourchu, cependant il ne ru-
mine pas; il vous est souillé. Vous ne mangerez 
pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur 
carcasse; ils vous sont souillés ».

Tel que nous venons de le lire dans la Sainte Bible, nous en 
tant qu’Israélites hébreux, avons l’interdiction de manger ou 
de toucher du porc ou du pourceau ou du cochon d’une quel-
conque manière, forme ou mode. 

Les chercheurs modernes ont prouvé par le biais de la recher-
che scientifique que la viande de porc contient 999 vers dif-
férents qui causent 999 types de maladies. Pour plusieurs de 
ces maladies, il n’existe aucun médicament pour les combattre 
ou de remède pour les contrer. 

La viande de porc est reconnue comme étant la cause de 
maladies ou des troubles bien connus tels que l’hyperglycémie, 
l’hypoglycémie, l’hypertension, les accidents vasculaires 
cérébraux, les tumeurs, les cancers, les cataractes aux yeux, 
l’arthrite, la lombalgie, la goutte, les rhumatismes, les crises 
cardiaques, les éruptions cutanées, l’acné, et plusieurs autres. 

De l’information supplémentaire relative aux aliments propres 
et impurs, peut être trouvée dans le Chapitre 11 du Lévitique, 
et dans les versets 1-21 du Chapitre 14 du Deutéronome. 

Pour de plus amples études traitant des aliments qui sont bé-
néfiques pour vous, des aliments que vous devriez éviter et 
des raisons pour lesquelles vous devez les éviter, ainsi que de 
l’importance de bien lire les étiquettes, nous vous proposons 
de commander le livre sur les Lois Diététiques Divines pour les 
Israélites hébreux et toute autre population. Veuillez contacter 
la Fondation PEESS à l’adresse suivante: C.P. 884, Seguin, 
TX 78156-0884; numéro de téléphone: 1•800•967•7337.
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NOUS SOMMES LES GARDIENS DES LOIS: 
RESPECTER TOUTES LES LOIS DE %&%* 

(YAHWEH)

Nous obéissons à toutes les lois de la terre si elles ne sont pas 
en conflit avec les commandements, les jugements, les lois, 
et les statuts de la Sainte Bible.

LA LOI SPÉCIFIQUE AU RASAGE
Les partisans et les croyants de Dieu, %&%* (Yahweh), observent 
tous les commandements, jugements, lois et statuts de l’Ancien 
Testament de la Bible. 

Les principes de notre croyance exigent que nous ne rasions 
pas les poils de notre visage (barbe, moustache) et ceux de 
notre tête, tel qu’il est énoncé dans le Lévitique 19:27 et le 
Lévitique 21:5, qui se lit comme suit:

« Vous ne tondrez pas en rond les coins de votre 
tête et tu ne retireras pas les coins de ta barbe ».

« Ils ne se feront pas de tonsure sur leur tête; ils 
ne raseront pas non plus les coins de leur barbe, 
et ils ne feront aucune incision dans leur chair ».

(Proverbes 29:18)

. . . Celui
qui observe 
la loi,
heureux 
est-il.
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La Sainte Bible est le livre où nos saints noms Hébreux 
sont écrits. Ces mêmes noms se retrouvent également de 
la Genèse à la Malachie mais ils sont plus évidents dans 
les Livres des Chroniques.

« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce 
que l’Esprit dit aux temples; à celui qui vain-
cra, je lui donnerai à manger de la manne 
cachée et je lui donnerai un caillou blanc et 
sur ce caillou est écrit un nouveau nom, que 
personne ne connaît, si ce n’est celui qui le 
reçoit » (Apocalypse 2:17).

Si c’est votre désir de réclamer votre nom d’origine, con-
sultez simplement la Sainte Bible (la version autorisée de 
la Bible King James) et ensuite, vous choisissez votre nom.

Après avoir sélectionné votre saint nom Hébreu, il est de 
votre ressort, en tant qu’Israélites hébreux, d’étudier la 
signification de ce nom. En outre, il vous est demandé 
d’écrire un livre sur votre saint nom Hébreu. Les volumes 
suivants vous aideront dans l’écriture et l’étude de votre 
livre portant sur votre nom Hébreu : Comment Étudier 
Votre Nom, Comment Rendre Votre Recherche Spiritu-
elle, et La Façon Simple d’Écrire Votre Livre concernant 
Votre Nom.

CHOISIR VOTRE 
SAINT NOM HÉBREU
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NOTRE PRIÈRE 
(ANNEXE #1)

Ô %&%* (Yahweh), Dieu de notre salut, sauvez-nous et rassem-
blez-nous, et délivrez-nous d’entre les païens, afin que nous 
puissions remercier votre saint nom, et que nous nous glorifions 
dans vos louanges. Béni soit le saint nom de %&%* (Yahweh) et  
* (Israël) pour toujours.

Ô %&%* (Yahweh), faites que ceux qui nous persécutent soient 
décontenancés, mais ne nous laissez pas être décontenancé. 
Laissez nos ennemis être consternés mais ne nous laissez 
pas être consterné. Amenez sur nos ennemis le jour du mal, 
et détruisez-les d’une double destruction.

Ô %&%* (Yahweh), pardonnez à nos pères d’avoir transgressé 
vos lois et s’il vous plait, pardonnez-nous également pour nos 
transgressions. Aidez-nous à ne jamais faire honte à votre 
grand nom et de divulguer de reproches contre votre œuvre.  

Pour sûrement, nous nous sommes tournés vers vous, Ô %&%* 
(Yahweh), en essayant d’être droits. Et comme nous avouons 
nos fautes, s’il vous plaît, accordez-nous une protection contre 
celles-ci; purifiez-nous de nos fautes secrètes et guidez-nous 
sur le chemin de la moralité. 

Pour sûrement, nos prières et nos sacrifices, nos vies et nos 
morts, sont tout pour vous, Ô %&%* (Yahweh).
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LA PRIÈRE DE DIEU - MATTHIEU 6:9-13
(ANNEXE #2)
 TEPHILLAH
 (tef-il-law’)

AH-VE-NU    SAH-BAH-SAH-MY-HEM,   YEAT-KAR-DARSH  SE-MAI-KAR 
(Notre Père)  (qui êtes au ciel)                (soit sanctifié)      (Votre nom)

TAR-VO  MAL-COOT-TAI-KAR, YA-AR-SEH  REH-ZON-KAR 
(vienne)     (Votre royaume)                     (soit faite)           (Votre volonté)

KE-VAH-SAH-MY-EM  CAIN BAR-AR-RETZ. 
 (au ciel)    (elle l’est)        (comme)           (sur terre)

ET LEH-KEM  KU-KA-NU   TAIN    LAH-NU  HY-YOM, 
(pain)                        (quotidien)        (donnez)     (nous)          (en ce jour)

OU-SLOCK   LAH-NU    ALL    KAR-TAR-AE-NU     KE-MO     SHA-SOL-KEM
(et pardonnez)   (nous)      (nos)             (dettes)               (comme)     (nous pardonnons)

GUM  AH-KNOK-NU   LAH-KO-TEH-EM  LAH-NU, 
(aussi)     (nous)                           (débiteurs)                      (nos)

VEH-AL  TEH-VE-AE-NU  LEH-DAE  NE-SAH-YOM    KE-EM   KAL-SA-NU 
(et ne nous)         (dans)                     (conduisez)     (tentation)              (mais)     (délivrez-nous)

MEAN-HA-RAH, KlE-LEH-KAR   HA-MUM-LAH-HAH  VEH-HA-GIV-VO-RAH 
(du mal)                        (car à Vous)           (le royaume)                        (et la puissance)

VEH-HA-TEPH-EH-RET    LEH-O-LA-MAI  O-LA-MEIM    SEH-LAH 
(et la gloire)                                  (pour toujours)         (et toujours)     (Amen ou repos)
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Assurez-vous
que vous avez tous vos outils 
d’étude dans VOTRE 
bibliothèque:
• La Sainte Bible (La version King James)
• Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Le titre de ce manuel 

ne peut être traduit en français. Toutefois, il est un précieux guide 
d’accompagnement à la Bible King James et son contenu est disponible 
dans la langue française)

• Le lexique grec anglais (ou français) du Nouveau Testament de Thayer
• Des dictionnaires
• Des dictionnaires bibliques
• Le Dictionnaire d’Interprétation de la Bible
• Un Thésaurus (linguistique)
• Une série d’encyclopédies
• Un dictionnaire de synonymes
• Comment étudier la Bible Article #: 177

Donation: (S & H)  
$26.95 - $46.95
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LECTURES HEBDOMADAIRES DE LA TORAH 
ET DES SAINTES ÉCRITURES DE LA 

FONDATION (ANNEXE #3)
 SEMAINE   LES LECTURES DE LA TORAH    LES SAINTES ÉCRITURES DE LA FONDATION

	 1		 Gen.	1-4		 Matt.	11:28-30;	II	Tim.	2:15;	Is.	9:6

	 2		 Gen.	5-8		 Ps.	82:6;	Jean	1:12;	Eccles.	12:13

	 3		 Gen.	9-12		 Ps.	19:7-9;	Ex.	20:1-17;	Jean	16:13

	 4		 Gen.	13-16		 Jean	8:32;	Deut.	7:6-10;	Deut.	11:13-23

	 5		 Gen.	17-20		 Mal.	3:6-10;	Prov.	1:7;	Deut.	6:5

	 6		 Gen.	21-24		 Matt.	22:37-40;	Ezra	10:11;	Jer.	10:2

	 7		 Gen.	25-28		 Lev.	11:7-8;	II	Cor.	6:16-18;	Ps.	3:6

	 8		 Gen.	29-32		 Jer.	15:16;	Ex.	31:13-17;	Ps.	100

	 9		 Gen.	33-36		 II	Chr.	7:14;	Ps.	133:1;	I	Chr.	28:4

	 10		 Gen.	37-40		 Josh.	1:8;	Ps.	1:1-2;	Actes	2:44-47

	 11		 Gen.	41-44		 Actes	4:32,	34;	Prov.	13:22;	Dan.	1:20

	 12		 Gen.	45-48		 Eph.	5:21-24;	Ps.	7:10;	Marc	13:33

	 13		 Gen.	49-50		 Matt.	24:42;	Ps.	47;	Ps.	150

	 14		 Ex.	1-4		 Matt.	11:28-30;	II	Tim.	2:15;	Is.	9:6

	 15		 Ex.	5-8		 Ps.	82:6;	Jean	1:12;	Eccles.	12:13

	 16		 Ex.	9-12		 Ps.	19:7-9;	Ex.	20:1-17;	Jean	16:13

	 17		 Ex.	13-16		 Jean	8:32;	Deut.	7:6-10;	Deut.	11:13-23

	 18		 Ex.	17-20		 Mal.	3:6-10;	Prov.	1:7;	Deut.	6:5

	 19		 Ex.	21-24		 Matt.	22:37-40;	Ezra	10:11;	Jer.	10:2

	 20		 Ex.	25-28		 Lev.	11:7-8;	II	Cor.	6:16-18;	Ps.	3:6

	 21		 Ex.	29-32		 Jer.	15:16;	Ex.	31:13-17;	Ps.	100

	 22		 Ex.	33-36		 II	Chr.	7:14;	Ps.	133:1;	I	Chr.	28:4

	 23		 Ex.	37-40		 Josh.	1:8;	Ps.	1:1-2;	Actes	2:44-47

	 24		 Lev.	1-3		 Actes	4:32,	34;	Prov.	13:22;	Dan.	1:20
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 25		 Lev.	4-6		 Eph.	5:21-24;	Ps.	7:10;	Marc	13:33

	 26		 Lev.	7-9		 Matt.	24:42;	Ps.	47;	Ps.	150

	 27		 Lev.	10-12		 Matt.	11:28-30;	II	Tim.	2:15;	Is.	9:6

	 28		 Lev.	13-15		 Ps.	82:6;	Jean	1:12;	Eccles.	12:13

	 29		 Lev.	16-18		 Ps.	19:7-9;	Ex.	20:1-17;	Jean	16:13

	 30		 Lev.	19-21		 Jean	8:32;	Deut.	7:6-10;	Deut.	11:13-23

	 31		 Lev.	22-24		 Mal.	3:6-10;	Prov.	1:7;	Deut.	6:5

	 32		 Lev.	25-27		 Matt.	22:37-40;	Ezra	10:11;	Jer.	10:2

	 33		 Nom.	1-4		 Lev.	11:7-8;	II	Cor.	6:16-18;	Ps.	3:6
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Afin de nous permettre de bénéficier d’une évaluation con-
sciente de la connaissance de %&%* (Yahweh), nous devons 
travailler à acquérir cette prise de conscience par le biais de 
l’étude. L’étude signifie d’être à la recherche de tous les faits 
qui sont relatifs à un objet, de tenter de comprendre la nature 
de cette chose, et d’apprendre ensuite à appliquer tout ce que 
vous avez trouvé et étudié dans l’optique simultanée de vous 
améliorer en tant qu’individu ainsi que de faire progresser le 
monde environnant.
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Le Livre des Records Guinness confirme que la lettre « J » a uniquement 368 ans. 
Donc, il est fort probable qu’aucun individu du nom de Jésus n’ait foulé le sol 
de la Terre il y a deux mille ans. Conséquemment, le récit du « crucifiement 
» tel qu’il est survenu à cette époque est le plus grand canular de l’histoire 
de notre planète. Le livre, LE CRUCIFIEMENT DU MESSIE, démontre des 
centaines de faits documentés qui prouvent, sans l’ombre d’un doute, que le 
Messie, Yahweh Ben Yahweh, est parmi nous afin de s’acquitter de toutes les 
prophéties relatives au crucifiement. 

Tel qu’il a été prédit, le gouvernement américain a judiciairement assassiné 
le Messie, Yahweh Ben Yahweh, et les autorités L’ont enfermé (enseveli, en-
terré) en prison au nom de crimes qu’Il n’avait pas commis. Des faits classifiés 
et confidentiels ont été divulgués qui exposent le subtil stratagème que les 
dirigeants ont utilisé pour crucifier le Messie, Yahweh Ben Yahweh, afin que 
le peuple croie qu’Il ne puisse être le Fils de Dieu, %&%*. La tristesse, la douleur 
et l’humiliation que Yahweh Ben Yahweh a subies sur la croix à Golgotha (le 
pénitencier de Lewisburg) ont été racontées. Tel qu’il a été écrit, plusieurs per-
sonnes ont châtié, détesté, bafoué et ridiculisé Yahweh Ben Yahweh parce qu’il 
est venu afin de proclamer qu’Il est le Sauveur des brebis perdues de la maison 
d’Israël—les soi-disant Noirs d’Amérique. La révélation la plus significative 
dans toute l’histoire de l’être humain qui concernent Jer-USA-lem (USA se 
réfère aux États-Unis) et le crucifiement du Messie sont énoncés dans ce livre; 
il n’y a jamais eu rien d’écrit qui aborde l’authentification de ces derniers faits. 

Cette vérité est votre billet afin de revendiquer votre salut et votre vie 
éternelle. S’il vous plaît, n’attendez pas à demain pour vous procurer une copie 
de ce volume puisqu’il pourrait être trop tard pour vous. 
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