Notre Dieu est précis…
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Les 70 ans de déportation
Jérémie nous dit que la captivité à
Babylone devait durer 70 ans (Jér 25/1-11).
Jér 25/8-12 : C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel
des armées: Parce que vous n’avez point écouté
mes paroles, …………………………….. 11 Tout ce pays
deviendra une ruine, un désert, et ces nations
seront asservies au roi de Babylone pendant
soixante-dix ans. 12 Mais lorsque ces soixante-dix
ans seront accomplis, je châtierai le roi de
Babylone et cette nation, dit l’Eternel, à cause de
leurs iniquités; je punirai le pays des Chaldéens,
et j’en ferai des ruines éternelles.

Ces 70 ans représentent en
réalité les shabbats de la terre qui
n’ont pas été respectés :

2 Chr 36/20-21 : Nebucadnetsar
emmena captifs à Babylone ceux
qui échappèrent à l’épée; et ils lui
furent assujettis, à lui et à ses fils,
jusqu’à la domination du royaume
de Perse, 21 afin que s’accomplît la
parole de l’Eternel prononcée par la
bouche de Jérémie; jusqu’à ce que
le pays eût joui de ses sabbats, il
se reposa tout le temps qu’il fut
dévasté, jusqu’à l’accomplissement
de soixante-dix ans.

Lév 26/33-35 : Je vous
disperserai parmi les nations et je
tirerai l’épée après vous. Votre
pays sera dévasté, et vos villes
seront désertes. 34 Alors le pays
jouira de ses sabbats, tout le
temps qu’il sera dévasté et que
vous serez dans le pays de vos
ennemis; alors le pays se
reposera,
et jouira de ses
sabbats. 35 Tout le temps qu’il
sera dévasté, il aura le repos qu’il
n’avait pas eu dans vos sabbats,
tandis que vous l’habitiez

La renaissance de l’état d’Israël en 1948
Lors de la dispersion, Dieu à donné des
paroles à Ezéchiel sur l’iniquité de son peuple :
Ez 4/3-6 : Prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur
de fer entre toi et la ville; dirige ta face contre elle, et elle
sera assiégée, et tu l’assiégeras. Que ce soit là un signe
pour la maison d’Israël! 4 Puis couche-toi sur le côté gauche,
mets-y l’iniquité de la maison d’Israël, et tu porteras leur
iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. 5 Je
te compterai un nombre de jours égal à celui des années de
leur iniquité, trois cent quatre-vingt-dix jours; tu porteras
ainsi l’iniquité de la maison d’Israël. 6 Quand tu auras achevé
ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l’iniquité
de la maison de Juda pendant quarante jours; je t’impose un
jour pour chaque année.

Dieu compte donc comme suit : 390 ans
d’iniquité pour Israël et 40 ans pour Juda. Ceci fait
un total de 430 ans.
Or la déportation, qui est un jugement, dure 70
ans. Il reste donc : 430 – 70 = 360 ans d’iniquité.
Par ailleurs, lorsque les juifs sont rentrés sous
Zorobabel en 535 avant JC (source Bible Thomson),
le comportement du peuple par rapport à Dieu ne
s’est pas vraiment amélioré. Les juifs ont alors été
placés sous la domination des royaumes
successifs : après Babylone, la Perse, la Grèce et
enfin Rome.

Et Dieu a appliqué sa parole qui dit :
Lév 26/18 : Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point, je
vous châtierai sept fois plus pour vos péchés.

Le calcul devient alors : 360 X 7 = 2520
années prophétiques de 360 jours, soit un total
de : 907200 jours.
En années de 365,25 jours ceci représente :
2483,78 ans.
Si l’on compte à partir de 535 avant JC, ceci
nous donne :
2483,78 – 535 = 1948.78. (Il n’y a pas eu d’an O)
Nous arrivons alors à cette date
extraordinaire de la création de l’état d’Israël : le
15 mai 1948.
Dieu est très précis ! Gloire à Dieu.

Les 10 fils d’Haman
Lorsque les juifs de Suse furent délivrés
de la main d’Haman, les 10 fils d’Haman
furent pendus.
Esther 9/12-14 : Et le roi dit à la reine Esther:
………..Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que
désires-tu encore? Tu l’obtiendras. 13 Esther répondit: Si le
roi le trouve bon, qu’il soit permis aux Juifs qui sont à Suse
d’agir encore demain selon le décret d’aujourd’hui, et que
l’on pende au bois les dix fils d’Haman. 14 Et le roi ordonna
de faire ainsi. L’édit fut publié dans Suse. On pendit les dix
fils d’Haman;

Le 16 oct 1946, soit le 21 Tichri
5707, 7ème jour de Souccot, jour de
"Hochana
Rabba"
(jour
du
jugement) les 10 chefs nazis furent
pendus, comme les 10 fils d'Haman.

Dieu est juste,
Lors du procès de Nuremberg, 11 chefs
nazis furent condamnés à mort. L’un
d’eux se suicida dans sa cellule. Les 10
autres furent pendus.

Dieu contrôle tout !

La mort de Saddam Hussein
Nous savons que Saddam Hussein avait
entrepris de rebâtir l’ancienne Babylone à sa
gloire. Ce dictateur avait une haine farouche
d’Israël et son objectif était de détruire Israël. Or,
le prophète Ezéchiel avait écrit ceci :

Ez 24/1-2 : La neuvième année, le dixième jour du
dixième mois, la parole de l’Eternel me fut adressée,
en ces mots: 2 Fils de l’homme, mets par écrit la date
de ce jour, de ce jour-ci! Le
roi de Babylone
s’approche de Jérusalem en ce jour même.

Les juifs commémorent le début du siège
d’Israël par un jeûne le 10 du mois de Tebet.
Dieu demande de noter par écrit le date du
10ème jour du 10ème mois, c'est-à-dire le 10 du
mois de Tebet.

Il est étonnant de constater que le
dictateur a été pendu le 31 janvier 2006, et
que cette date correspond exactement cette
année là au 10 du mois de Tebet selon le
calendrier juif.

Ce n’est certainement pas du hasard,
Dieu contrôle tout !

Les Fêtes de l’Eternel : l’enfantement
La parole nous dit que le retour du Messie se fera dans la
douleur, comme pour un accouchement :
Rom 8/22 : Or, nous savons que,
jusqu’à ce jour, la création tout
entière soupire et souffre les
douleurs de l’enfantement.

1 Thess 5/3 : Quand les hommes
diront: Paix et sûreté! alors une
ruine soudaine les surprendra,
comme
les
douleurs
de
l’enfantement surprennent la femme
enceinte, et ils n’échapperont point.

Apoc 12/2 : Elle était enceinte, et
elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l’enfantement.

Il n’y a pas d’enfantement sans grossesse !

Dieu prend des images pour nous parler.
La grossesse de la femme est l’image d’une grossesse spirituelle
qui abouti à l’établissement du Royaume du fils de Dieu sur terre.
(D’après une étude de Yves et Nadia Coënne)

L’ombre des choses à venir
Col 2/17 : 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 : c’était l’ombre des choses à venir…

Yeshoua, notre Messie, est venu pour accomplir les véritables
fêtes de l’Eternel, selon le temps de Dieu.
Les 7 Fêtes doivent avoir lieu.

Les Fêtes de l’Eternel : l’enfantement
Le chiffre 7 est parfait : 6 jours travaillés + 1 shabbat

Le cycle de la femme est réglé sur 4 x 7 : 28 jours

4 : Ce qui touche la terre

Le cycle de la grossesse est réglé sur : 40 x 7 : 280 jours
40 : Un temps d’épreuve

Les semaines du cycle de la grossesse sont rythmées par les

Fêtes de l’Eternel

Les Fêtes de l’Eternel
Les écritures nous disent :
Lév 23/4 : Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, ……

Notez bien : Ce sont les 7 Fêtes de l’Eternel, pas les fêtes juives !
Fête des trompettes

6 fêtes de travail et une fête de repos

(Rosh hashana)

Fête de Yom Kippour
Fête des Tabernacles
Fête des semaines

(Souccot)

(shavouot, pentecôte)

Fêtes de Pâque (Pessah)
Fête des Pains sans levain
Fêtes des Prémices

3 périodes pour 3 montées vers Dieu à
Yeroushalaïm
(voir les cantiques des degrés)

Pâque :

Jour de la délivrance. Au 14ème jour du
mois dans le cycle de la femme, l’ovule
est délivré.

Lév 23/5 : Le premier mois, le quatorzième
jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la
Pâque de l’Eternel.

Le peuple est
délivré de l’Egypte,
de ses dieux et de
l’esclavage du
péché

1 Cor 5/7 : Faites disparaître le vieux
levain, afin que vous soyez une pâte
nouvelle,
puisque vous êtes sans
levain, car Christ, notre Pâque, a été
immolé.

Fête des Pains sans levain
Lév 23/6 : Et le quinzième jour de ce
mois, ce sera la fête des pains sans
levain en l’honneur de l’Eternel; vous
mangerez pendant sept jours des pains
sans levain.

L’ovule est entraîné dans la
trompe et va vers l’utérus.
Ce voyage dure 7 jours.

Quand Marie est venue au
tombeau, Yeshoua lui a dit :
Jean 20/17 : Jésus lui dit: Ne me touche
pas; car je ne suis pas encore monté vers
mon Père. Mais va trouver mes frères, et
dis-leur que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Le grand Sacrificateur est monté dans le lieu très
Saint du Tabernacle spirituel, pour présenter son
sang devant le Père. Il était sans levain !

Fête des Prémices :
Pendant le voyage de 7 jours, si l’ovule rencontre un
spermatozoïde qui la féconde, alors les prémices de la vie
apparaissent.
Lév 23/10-11 : vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices
de votre moisson. 11 Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant
l’Eternel, afin qu’elle soit agréée:…..

On remarque que la fête des prémices avait toujours lieu
pendant l’un des 7 jours de la fête des pains sans levain.
La fécondation se fait aussi pendant l’un des 7 jours du
voyage vers l’utérus.
A partir du 8ème jour de grossesse, la nidation commence dans l’utérus. L’ovule
s’accroche à la paroi et un réseau de nerfs et sanguin apparaît. L’embryon
mesure 0,2 mm : ce sont les prémices, la vie commence !

1 Cor 15/20 : Mais maintenant,
Christ est ressuscité des morts, il
est les prémices de ceux qui sont
morts.

Et la gerbe :

Matt 27/51-53 : Et voici, le voile du temple se
déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la
terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les
sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints
qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Etant sortis des
sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un
grand nombre de personnes.

Fête des semaines (Shavouot, Pentecôte) :
Lév 23/15-16 : 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’Eternel une offrande
nouvelle.

Ce n’est qu’à partir du 50ème jour de
grossesse que l’on distingue le corps
qui se forme, les mains et les pieds
se dessinent. L’embryon est devenu
un fœtus. Tous les organes se
forment : yeux, oreilles, os, cartilages,
lèvres etc… Une nouvelle phase
commence !
A 50 jours le fœtus mesure environ
28 mm.
Actes 2/1 : Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 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.

Fête des Trompettes :
Nous abordons la 23ème semaine.

Dans la 22ème semaine bébé mesure 26 cm et
pèse 500g. Sa peau s’épaissit, les cils et sourcils
sont là, les poumons s’entraînent dans le liquide
amniotique.
Dans la 23ème semaine bébé est à 28 cm et 600g.
Il commence à faire de l’ivoire pour ses futures
dents. Il s’agite beaucoup, 20 à 60 mouvements
en ½ heure. Il attrape son pied et serre ses
poings. Bébé entend Maman et Papa, tous les
bruits de l’environnement.
Cette fête ouvre un temps de 10 jours pendant
lesquels chacun s’examine :
On entend et on écoute Dieu qui appelle à la
repentance !

Lév 23/24 : Le septième mois, le premier
jour du mois, vous aurez un jour de repos,
publié au son des trompettes, et une sainte
convocation.
Mal 4/5 : Voici, je vous enverrai Elie, le
prophète, Avant que le jour de l’Eternel
arrive, Ce jour grand et redoutable.

Apoc 3/19-22 : Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. …………….22 Que celui
qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises!

Fête des Expiations (Yom Kippour) :
Dans la 24ème semaine, les anticorps
maternels passent par le placenta et
se retrouvent dans le sang de bébé :
protection contre les maladies. Bébé
acquiert
sa
propre
défense
immunitaire.

Son sang commence à le protéger.
Jusque là l’oxygène du sang venait
de maman, maintenant l’hémoglobine
de bébé se transforme afin d’être prêt
pour la naissance : le sang c’est la vie
(Deut 11/23).

Hébreux 9/12 : et il est entré une fois pour toutes dans le
lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux,
mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternelle.

Lév 23/27-29 : 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’Eternel 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’Eternel, votre Dieu. 29
Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera
retranchée de son peuple.

Le Sang a été présenté dans le lieu très Saint. Maintenant le grand Sacrificateur
sort de ce lieu, prononce le Nom de Dieu et apporte avec lui le jugement.
C’est la fin du temps de la grâce, le travail est terminé : Es-tu sauvé(e) ?

Jésus revient comme Roi des rois
Jésus est vu debout par Etienne : un délai de 40 ans a été donné à Israël.
Si ce peuple reconnaissait son Roi Messie Yeshoua, alors le royaume
pourrait être installé immédiatement…Mais les yeux sont aveuglés…
Actes 7/55-56 : Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le
ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit: Voici, je vois
les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.

Jésus est désormais dans le lieu très Saint, il s’est assis à la droite du Père :
parce que tout est accompli ! Il n’est plus nécessaire de sacrifier, le Temple
est devenu inutile, il sera détruit.
Heb 10/11-13 : Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre
souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après
avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de
Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied.

Puis Jésus sortira du lieu très Saint, pour juger les nations :
Matt 25/41 : Ensuite il dira à ceux qui seront à
sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits;
allez dans le feu éternel qui a été préparé
pour le diable et pour ses anges.

Matt 25/34 : Alors le Roi dira à ceux qui seront à
sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père; prenez possession du royaume qui vous a
été préparé dès la fondation du monde.

Fête des Tabernacles :
Au 15ème jour du 7ème mois bébé pèse
1700g et mesure 40 cm. C’est le mois
de l’élaboration des nerfs et les
circonvolutions dans le cerveau sont
de plus en plus nombreuses.
Bébé est recouvert d’une couche de
graisse qui se dissout dans le liquide
amniotique et se renouvelle toutes les
3 heures.

Les poumons sont formés, bébé
muscle sa cage thoracique : il devient
viable ayant la capacité de respirer et
dont le sang a la capacité de
transmettre l’oxygène : c’est la fête !
Za 14/16 : Tous ceux qui resteront de toutes les nations
Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se
prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, Et pour
célébrer la fête des tabernacles.

Lév 23/34-36 : Le quinzième jour de ce septième mois,
ce sera la fête des tabernacles en l’honneur de l’Eternel,
pendant sept jours. 35 Le premier jour, il y aura une
sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile.
36
Pendant sept jours, vous offrirez à l’Eternel des
sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous
aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l’Eternel
des sacrifices consumés par le feu; ce sera une
assemblée solennelle: vous ne ferez aucune œuvre
servile.

La fête des lumières (fête juive :
Hanoukkah, fête de la dédicace) :
Cette fête est apparut après la reprise
du Temple par les Maccabées en 165
avant JC : elle annonce la victoire de la
lumière sur les ténèbres.
C’est la fête de la dédicace fixée à partir
du 25ème jour du mois de kislev elle dure
8 jours.
Jean 8/12 : Jésus leur parla
de nouveau, et dit: Je suis la
lumière du monde; celui qui
me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.
Jean 1/12-13 : Mais à tous ceux qui l’ont reçue,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.

Depuis le début de la grossesse,
nous sommes arrivés à 9 mois et
10 jours. Clin d’œil de l’Eternel,
bébé est prêt à voir la lumière, il
mesure 50 cm et pèse 3,3 kg.

Et puis bébé entre dans le royaume du Fils de Dieu…

Shalom, shalom, shalom….







Résumé
N°

Date

Fête

Cycle de la grossesse

Etape spirituelle

1

14ème jour du 1er mois

Pâque

Ovulation

Délivrance

2

Du 14ème au 21ème jour

Pains sans levain

Voyage de l’ovule vers l’utérus

Préparation initiale

3

Du 14ème au 21ème jour

Prémices

Fécondation de l’ovule

Nouvelle naissance

4

50 jours plus tard

Pentecôte

L’embryon devient Faetus

Révélation et puissance

5

1er jour du 7ème mois

Trompettes

Le faetus entend

Appel à la repentance

6

10ème jour du 7ème mois

Expiation

Le sang du faetus se transforme
pour assurer la vie

Inscription dans le livre de
vie

7

15ème jour du 7ème mois

Tabernacle

Le faetus est capable de respirer,
il est viable

Récolte finale

8

10ème jour du 9ème mois

Lumières

Bébé vient à la lumière

Nouvelle Jérusalem

