
    Le Plan de Salut de Dieu
Révélé à travers Ses Sabbats

Sabbat Pâque Pains Sans Levain Pentecôte

Lév. 23:1-3,   Ex. 20:8-11 Lév. 23:4-5 Lév. 23:6-8 Lév. 23:15-22

Temps Fixé Temps Fixé Fête - 2 Jours Saints Fête – Jour Saint

7ème Jour - Hebdomadaire 14ème jour du 1er Mois 15 & 21 Jour du 1er Mois Compte 50

Sabbat signifie "Repos". Accompli par Christ le 14. 1er & 2ème Sabbats Annuels 3ème Sabbat Annuel

Gen. 1:5   1 Cor. 5:7, Jean 14:20-23 Lév. 23:6,  Ex. 12:15-20 Lév. 23:15-16,  Deut. 16:9

Les jours de Dieu commencent Un mémorial au sacrifice de Pas de levain dans nos maisons Compte 50 jours à partir du 1er

le soir. Le Sabbat du 7ème Jesus-Christ, notre Pâque qui a Pour 7 jours.On mange des pains Sabbat dans la fête des Pains

jour commence vendredi au soir rendu possible le pardon des sans levain et on évite les Sans Levain.

 et fini le soir du samedi. péchés, qui ouvre la voie à Dieu produits fait de farine levées. Ex. 20:1-17

 Gen. 2:2-3 le Père et Christ pour demeurrer Ex.12: 42,  Nom. 33:3 Les 10 Commandements donnés

Dieu créa le 7ème jour en se - vivre en nous. Une nuit à se rappeler. au Mt. Sinai à la Pentecôte.

reposant ce jour là. Jean 13:3-15 1 Cor. 5:6-8,  Nom. 28: 17 Actes 2:1-4

Héb. 4:9-10 Cérémonie de lavage des pieds. La levure symbolise le péché. La Saint Esprit donné à la Pentecôte

Il y a un repos du Sabbat réservé Luc 22:14-20,  1Cor. 11:23-30 levure fait gonfler comme la fièrté 1 Cor. 15:20-23, Col. 1:15

au peuple de Dieu. Jésus institua les nouveaux nous gonfle. Manger des pains Jesus-Christ est le 1er des 

Lév. 23:3,  Deut. 5:12-15 symboles de Pâque, le pain et le sans levain symbolise notre désir Prémices de la moisson de Dieu.

Le Sabbat est une assemblée vin le soir du 14, qui remplacent d'obéir à Dieu et manger Son 

solennelle devant Dieu.En ce jour l'immolation et la consommation mode de vie – devenir spirituelle- Lév. 23:17-21

Dieu enseigne par un sermon d'un agneau le 14. ment sans levain. Nous nous Gerbe agité offerte.La Pentecôte

qu'Il inspire à Son ministère. examinons, repentons et nous représente ceux qui seront les 

Lors des services du Sabbat Jean 6:48-58,   Éph. 1:7 Rejetons le péché dans nos vies. Prémices (les 144 000) dans le

nous devons venir devant Dieu Le service de la Pâque est pour Lév. 23:9-14,  Jean 20:17 Royaume de Dieu.

vêtu au mieux. les membres baptisés seulement. Gerbe agitée le dimanche matin Rév. 14:1-4 1,   Cor. 15:50-57

Marc 2:27,   Esaïe 58:13 représentant Christ montant vers 1ère Résurrection.

Sabbat fait pour l'homme. Moment Les pains levés peuvent être Son Père. Les 144 000 sont ressuscités et

 à passer en famille (physique ou consommés en ce jour, mais on Lév. 23:7-8 reviennent avec Christ sur terre 

spirituelle). Pas un temps pour s'en débarasse avant le soir. On ne doit pas travailler le 1er et au retentissement de la 7ème

divertissements (films et sports) le 7ème jour. Trompette en 2013.

Lév. 23:3 On peut travailler car ce jour Offrandes données chaque Jour Lév. 23:21

On ne doit pas travailler. n'est pas un Jour Saint. Saint Annuel (1) On ne doit pas travailler. 

Exode 31:13-17    

Sabbat- Une Alliance Perpetuelle

Le Sabbat hébdomadaire révèle le plan de 7000 ans de Dieu pour 

l'humanité (un jour pour 1000 ans). Les premiers 6000 ans

appartiennent à l'homme (6 jours), mais Dieu régnera sur l'humanité 

pendant la période des derniers 1000 ans (7ème jour). 

Ézéchiel 20:20  

Les Sabbats – Un signe du peuple de Dieu – une assemblée solennelle.

(1)  Deut 16:16-17

Offrandes Exigées

Dieu exige qu'une offrande Lui soit donnée chaque Jour Saint, durant  

les trois saisons de fêtes de l'année; (1) durant la saison de la Pâque, 

(2) dans la saison de la Pentecôte, et (3) et dans la saison de la  

Fêtes des Tabernacles.

Trompettes Expiations Tabernacles Dernier Grand Jour

Lév. 23:23-25 Lév. 23:26-32 Lév. 23:33-44 Lév. 23:36

Fête – Jour Saint Fête – Jour Saint Fête – Jour Saint (15ème) Fête – Jour Saint (22ème)

1er Jour - 7ème Mois 10ème Jour - 7ème Mois 15ème Jour - 7ème Mois 22ème Jour - 7ème Mois

4ème Sabbat Annuel 5ème Sabbat Annuel 6ème Sabbat Annuel 7ème Sabbat Annuel

Lév. 23:24 Lév. 23:32 Lév. 23:41 Lév. 23:39

Un mémorial à la sonnerie des Un jour de jeûne où l'on s'humilie Une fête de 7 jours Le 8ème jour de la Fête

trompettes. devant Dieu. Utiliser la 2ème Dîme  (2) Rév. 20:11-13,   Jean. 5:28-29

Lév. 23:39-43 2ème Résurrection

1Thes. 4:13-17, 1 Cor 15:52 Lév. 16:1-31, Héb. 9:1-15 Néh. 8:13-18 Figure temps de grand jugement

L'annoncement du retour futur Aaron, le grand sacrificateur, Les tentes provisoires de l'A.T. Rév. 20:5,   Ezé. 37:1-14

de Jésus-Christ comme Roi des représentait Christ, comme notre préfigurent que l'homme vit dans La grande majorité des humains 

rois, qui commencera Son règne grand sacrificateur, qui entrait le une habitation physique provisoire qui vécut et mourut lors des 1er

sur le monde au retentissement lieu saint pour faire l'expiation de (notre corps) attendant une   6000 ans seront ressuscités 

de la 7ème Trompette. sa famille, l'Église. habitation permanente (corps pour une 2ème vie physique.

Rév. 8:7-13,   Rév. 9:1-21 spirituel) que nous aurons dans Ésa. 65:20-25

      Rév. 11:15-19 Rév. 20:1-3 le Royaume de Dieu – la Famille Jugement sur période de100ans.

Au cours d'une période de 1260 Les Expiations représentent la Divine, débutant avec le Millénium Personne ne naîtra en ce temps.

jours, les 7 coups de trompettes révocation de Satan et de ses Rév. 20:4-6,  Zach. 14:5-9 Ceux qui choisiront la voie de

annoncent la destruction et démons, séparé de la présence 1000 ans du règne de Christ sur Dieu et murissent spirituellement,

humiliation de l'humanité.Lors de de Dieu et de l'homme dans le terre avec les 144 000 nés dans recevront la vie éternelle 

Trompettes 2008, Dieu révèla le Millénium et enfin pour l'éternité. la Famille de Dieu.Le Royaume de (changés de mortels à immortels)

le compte à rebour final de la fin Rom. 5:6-11 Dieu règne sur l'humanité. membres de la Famille Divine.

du règne de Satan sur terre. Ce jour représente le processus Ésa. 2:1-4,  Michée 4:1-5 Rév. 20:14-15,  Matt. 25:46

Trompettes 2008 fut le jour du d'expiation par lequel chacun Durant cette époque le salut sera À la fin des 100 ans tous ceux  

scellage final des 144 000, qui peut être réconcilié avec Dieu. offert à l'homme, car tous auront qui auront rejeté Dieu mourront

reviendront avec Christ un jour Chacun doit arriver à l'unité alors accès à l'esprit de Dieu.Eux une 2ème mort, pour l'éternité.

de Pentecôte. avec Dieu. aussi pourront anticiper d'habiter des Un châtiment et jugement éternel

corps spirituels permanents dans la parlé dans les écritures.Ce n'est

Famille Divine comme les 144 000. pas être éternellement châtié.

Lév. 23:25 Lév. 23:28 Lév. 23:35 Lév. 23:36

On ne doit pas travailler. On ne doit pas travailler. On ne doit pas travailler. On ne doit pas travailler. 

(2)  Deut 14:22-26

2ème Dîme

2ème Dîme est utilisée principalement pour rendre possible l'observance

de la Fête des Tabernacles.


