Célébration de la Pâque
La première Pâque
La première Pâque a été observée alors que Moses et les gens étaient encore en Égypte ; ce qui suit nous donne
la raison pourquoi Dieu commandait à observer.

Généralement pas observé
Tout au long de ma vie, de l'influence des églises chrétiennes et de ma famille, j'ai entendu que la Pâque
était un aspect de l'ancienne alliance entre la Nation d'Israël et Dieu et n'avait donc aucune utilité pour ceux sous
la nouvelle alliance avec Dieu à travers Christ.
Depuis ma convergence à la vraie foi tel que commandé par Dieu, Jésus, je viens de comprendre à
travers des conversations avec d'autres personnes qui se disent chrétien, qu'il y a peu, si les églises chrétiennes
qui empêchent la célébration de la Pâque. Ceux des Juifs qui n'acceptent pas Jésus comme étant le Messie
gardons la Pâque jour sept ainsi que le septième Sabbat de jour du Seigneur. Les musulmans ne gardez pas une
observance.
Récemment, au cours des dernières semaines, Dieu m'a montré que la Pâque est requise de tous ceux qui sont
définis par Jésus comme les Saints de Dieu, ou que j'ai défini comme les vrais Israélites. Il y a une différence
cependant quant à comment les adeptes de l'enseignements de Jésus Christ observent la Pâque et comment la
Pâque était initialement commandée par Dieu à Moses et les premiers Israélites.
Parce que je suis d'accord que les églises chrétiennes ne respectent pas une forme quelconque de la Pâque, je
voudrais d'abord éduquer tous qui lisent cet essai sur pourquoi Dieu a commandé la Pâque à observer et de
quelle manière il devait initialement être observé.

La Pâque de l'ancien Testament
Avant que nous pouvons comprendre tout le sens d'observer la Pâque comme nous l'a enseigné par Jésus, nous
avons besoin d'avoir connaissance de la Pâque, car il a été observé sous le vieux ou comme je l'appelle la
Deuxième Alliance .

Le quatorzième jour du premier mois
Dans le quatorzième jour du premier mois au même est Pâque du Seigneur. Lévitique 23:5

Le premier mois de l'année
Dans ce verset, Dieu donne une commande commençant par les seigneurs de Pâque le quatorzième jour
du premier mois du nouvel an. La question que j'avais quand j'ai lu que c'était quel mois de l'année est celui qui
prend la parole de Dieu ? En ce que Dieu dit Moses qui "ce mois-ci, est le premier mois de l'année", alors je
suppose que si je suis allé aux Juifs pour trouver quel mois ils gardent comme le premier mois de l'année, il me
disait, mais que j'ai également besoin de regarder à quel mois que les Juifs observent la Pâque, que Dieu a
commandé que la Pâque doit être observée le quatorzième jour de ce premier mois comme Eh bien. J'ai pensé
que cela pourrait me dire quel mois c'est que Dieu parle comme étant le premier mois de l'année.
J'ai supposé que les Juifs, mais échoue lamentablement à garder les commandements de Dieu, la Pâque, et je
suis également conscient que le calendrier juif est un autre jour de l'année que le reste du monde, par
conséquent, les deux devraient être dans le même mois de l'année, qui serait alors dites-moi quel mois prend la
parole de Dieu.
Comme pour beaucoup concernant les Juifs, même si cela a provoqué confusion pour moi. Les Juifs
observent le premier jour du nouvel an dans un mois, en automne ou en automne, je crois que septembre et ils
observent la Pâque au printemps dans ce qu'on appelle le mois de mars.

Commandement de Dieu, premier mois
Ce mois-ci sera pour vous le début du mois : ce sera le premier mois de l'année vous. Exode 12:2
La question doit être posée, « quel mois est le premier mois de Dieu? » C'est compte tenu de définition
dans les versets suivants.
Dans le verset ci-dessus de l'exode, Dieu a donné l'ordre à ceux qui ont suivi Moses hors d'Égypte et à travers
eux toutes les générations futures, mais une fois de plus les Juifs montrent leur désobéissance à Dieu en
observant ne pas le nouvel an et la Pâque dans le même mois de l'année.
C'est ma compréhension, même si je n'ai pas pris le temps d'une recherche que les Juifs observent le nouvel an à
l'automne dans le cadre de leur être libérés des Babyloniens. Je peux me tromper à ce sujet, mais je n'ai pas fait

des recherches parce qu'il est sans importance, car les Juifs sont en violation de ce commandement de Dieu de
toute façon.
La Pâque en revanche a été maintenue au cours du mois de mars dans toute l'histoire de la Nation d'Israël,
même pendant qu'ils étaient en captivité par les Babyloniens, par conséquent, je conclus que mars est le mois
qui parle de Dieu comme étant le premier mois de l'année, pour tous ceux qui sont définis comme les Israélites,
des que j'ai numéro moi-même.
Comme la plupart des chrétiens sont conscients, la Pâque juive tombe vers la même époque de l'année comme
la fête de Pâques chrétienne, qui est généralement conservé dans le mois de mars, mais peuvent parfois aller en
avril.
Ma conclusion du verset ci-dessus est que le nouvel an, tel que commandé par Dieu, commence le mars 1st pas
le 1er janvierst comme les chrétiens observent ou en septembre que les Juifs observent.

Détermination de la vérité
Ce mois-ci sera pour vous le début du mois : ce sera le premier mois de l'année pour vous. Exode 12:2
Encore ce verset ne donne aucun indice quant à quel mois Dieu fait allusion, mais les versets suivants
aideront à identifier quel mois il s'agit.
Et ils sont repartis de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois ; le lendemain, après
la Pâque, les enfants d'Israël sortirent avec une main forte aux yeux de tous les Égyptiens. Nombres 33: 3
Cela au-dessus de verset donne l'ajout du support qui le même mois qui est le premier mois de l'année, est
également le même mois que la Pâque doit être observée. Par conséquent, à moins que les Juifs ont quelque
sorte changé l'observance de la Pâque à travers les siècles puisqu'il a été tout d'abord commandé d'eux, je dois
conclure que le mois de mars a ensuite été et est encore aujourd'hui, le premier mois de l'année et le mois où la
Pâque doit être observée dans.

La première Pâque
Vous dis toute la congrégation d'Israël, en disant: « dans le dixième jour de ce mois ils prennent leur
chaque homme un agneau, selon la maison de leurs pères, un agneau pour une maison: Exode 12:3
À première vue, vous ne peut-être pas en mesure de déterminer quel mois Dieu parle de ce verset, mais
si vous jetez un oeil à quand les Juifs observent observance de la Pâque, vous savez que la Pâque est observée
par les Juifs depuis la Fondation de la Nation d'Israël, en mars de chaque année, à peu près le même temps que

les chrétiens observent leurs Pâques , à l'aide de la cohérence de l'observance des Juifs de la Pâque, le premier
mois de l'année, tel que commandé par Dieu, doit donc être mars janvier pas comme nous l'observons
actuellement.

Une Observation annuelle
Et ce jour sera pour vous un mémorial ; et ye célébrerez une fête à l'éternel parmi vos descendants, vous
célébrerez une fête par une ordonnance pour toujours. Exodus12 : 14
Ces versets ne visent pas les descendants de Jacob, comme plus croire, elles s'adressent à toutes qui désirent
donner exacte et adoration de Dieu et qui sont donc définis par Jésus comme les Saints de Dieu ou comme je l'ai
encore défini comme les vrais Israélites, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus Christ .
Observer le mois d'Abib, (mars) et d'observer la Pâque à l'Éternel, ton Dieu : pour le mois d'Abib le
Seigneur ton Dieu enfantée te sortir d'Égypte par nuit. Deutéronome 16:1
Si vous recherchez le mot «Abib» dans la Concordance de la Bible, elle est définie comme : maïs vert
tendre jeune pousse. Dans un premier temps cela n'avait aucun sens comme ayant quelque chose à voir avec
le nom d'un mois de l'année, mais ensuite j'ai a réfléchi à la définition et j'ai réalisé à quel mois de l'année la
terre commence à germer de nouvelles pousses végétales ? La réponse est au printemps ; Cette définition doit
donc faire avec le mois où les nouvelles plantes sont encore jeunes et tendres. Cela me convainc une fois de
plus que le mois d'Abib est appelé parce qu'elle est le premier mois du cycle de vie de la terre , tel qu'observé
dans les terres du Moyen Orient qui est le cas des terres d'Israël se trouvent.
Ensuite, cela fait sens pour moi que le premier mois de l'année tel que commandé par Dieu est le mois d'Abib
ou, comme nous actuellement, appelez-le, mars.

Pourquoi septembre ?
Quand j'ai regardé le mot «Abib» dans la concordance de la Bible il m'a dirigé vers un autre mot, «Tel-Abib. »
Vous pouvez trouver ce mot dans la Bible dans le livre d'Ézéchiel.
Puis je suis venu pour eux de la captivité à Telabib, qui a habité par le fleuve du Kebar, et je me suis
assis où ils assis et y est resté étonnés parmi eux sept jours. Ezéchiel 03:15

Quand j'ai regardé ce mot, «Tel-Abib» est défini comme : un monticule de vert, un lieu dans
Chaldaea. Il m'explique comment les Juifs pourraient avoir obtenu la compréhension de ce mois, Dieu a
ordonné d'être le premier mois de l'année.
Au moment où Babylone a pris les Juifs captifs, il y avait mais une poignée gauche. La nation d'Israël et tous
ses dirigeants, aussi bien de la foi et des dirigeants civils avaient été tués au large. Quand ils ont été finalement
libérés par les Perses, septième cinq ans plus tard, ils n'avaient que peu de gens qui n'avait eu connaissance de
leur passé, et c'est ainsi que Satan infusées dans leur respect le mensonge concernant le respect de septembre
plutôt que comme il est énoncé dans le livre de l'exode.

L'agneau de la Pâque
Vous dis toute la congrégation d'Israël, en disant: « dans le dixième jour de ce mois ils prennent leur
chaque homme un agneau, selon la maison de leurs pères, un agneau pour une maison: " Exode 12:3
C'est parce que ce verset nous dit que le «Dixième jour"du premier mois, nous avons besoin d'enlever
un agneau côté et indépendamment du reste du troupeau, pourquoi nous avons besoin de comprendre quel mois
Dieu a parlé dans la discussion ci-dessus. Afin d'être obéissant à la parole de Dieu, vous devez avoir la pleine
compréhension de tout ce que c'est que Dieu dit, et ces versets, mais aussi les versets suivants, donne tout son
sens au combien c'est important.
Parce que j'ai montré que le mois en question est le mois de mars, puis ce prélèvement d'un agneau doit avoir
lieu le 10e jour de mars. Si nous voulons être dans l'obéissance au commandement de Dieu, que nous devons
observer la Pâque exactement que les commandements de Dieu.
Le mois en question est mars, le dixième jour du mois de mars chaque année, un agneau est donc d'être
retirés des troupeaux principale et placé dans la solitude, jusqu'à ce que le quatorzième jour du mois de mars,
quand il sera sacrifié et ensuite cuits et mangé.
Cette prise du reste du troupeau l'agneau sacrificiel a sens en ce qui concerne la nouvelle Pâque Pacte
telle qu'elle est enseignée par Jésus, que je tiens à préciser quand on arrive à cette discussion.

Aveu de culpabilité
La cérémonie sacrificielle était symbolique du sacrifice du Messie, et la mise à mort de la bête par le
peuple était symbolique du peuple étant coupable et responsable de la mise à mort du Messie. Tout comme

l'hébreu personnes se sont rendus coupables de la mort des premiers nés d'Egypte afin que Dieu pourrait les
libérer de leur esclavage, alors le peuple juif sont aussi coupables de la mort du Messie. La cérémonie
sacrificielle est symbolique du peuple de l'admission de la Nation d'Israël de leur culpabilité dans la mort du
Messie et le premier né d'Egypte.

Maison de leurs pères
L'expression, "la maison de leurs pères, » dans ce contexte ne se réfère pas à la maison des douze fils d'Israël,
mais pour les «pères» ou les patriarches de la vie de chaque famille.

Par exemple : Je suis le père de ma maison, car mon père est décédé, et c'est pourquoi je suis
obligé aucun long sous la maison de mon père, ni aucune des maisons de mon frère. Tous mes enfants et petitsenfants doivent regarder pour moi comme le patriarche de la famille tout comme les enfants et petits-enfants de
mes frères se tournent vers eux comme le patriarche de leurs familles.
La Pâque est destinée à être observée par toute la Congrégation de la même manière, mais chaque maison est
d'avoir leur propre repas de la Pâque distinct. De cette façon, mes enfants et leurs enfants seraient réunissaient
avec moi et leur mère dans une famille, avec un agneau pour le sacrifice.

L'ensemble
Et vous le célébrerez jusqu'au quatorzième jour du même mois : et l'ensemble de la congrégation
d'Israël il égorgera le soir. Exode 12:6
La raison pour laquelle Dieu exige que l'ensemble doit être impliqué avec le meurtre ou le sacrifice de
l'agneau, est en raison de la symbolique de l'agneau pour le Messie et que l'assembly entier est coupable du
meurtre de l'agneau, donc trop tout Israël est coupable du meurtre du Messie, le Christ Jésus.

Comprendre l'agneau sacrificiel
Sous l'ancienne Alliance, l'agneau sacrificiel est symbolique du sacrifice du Messie et est donc sacrifié en
remplacement du Messie avant la venue du Messie. Afin que vous mieux comprendre, que Dieu ne dit pas les
gens qu'ils ont besoin de tuer un agneau afin qu'ils auront sa viande pour le dîner, ce n'est pas le manger de
l'agneau qui a le sens religieux, mais le sacrifice symbolique de l'agneau, la consommation du repas est
secondaire seulement pas l'objectif principal de maintien de la Pâque.

N'oubliez pas : Dieu connaît l'avenir et sachant cela, Dieu savait que les enfants des premiers
Israélites seraient incapables de tenir contre les mensonges de Satan et seraient donc polluées par fausses
traditions et pratiques qui les éloignent de la véritable adoration de Dieu et donc nécessitent que le Messie, ou le
fils de Dieu, devait être sacrifié , pour le pardon de ces péchés de ceux qui a demandé pardon. C'est avec cette
connaissance, que je comprends pas, pourquoi Dieu a commandé qu'un agneau être sacrifié comme le repas de
la Pâque et comme un sacrifice symbolique du Messie.

Comme Dieu dit fois
Dans le premier mois, le quatorzième jour du mois au même, vous mangerez du pain sans levain,
jusqu'au jour d'un et vingtième du mois à même. Exode 12:18
Plus tôt, j'ai montré que la Pâque commence le quatorzième jour du mois de mars et ce verset vérifie ceci,
cependant, Dieu a placé un qualificatif dans ce au-dessus de verset, "même," pour montrer comment Dieu
observe le début d'une journée et comment il observe quand une journée s'achève.
Pour Dieu et tous ceux qui aiment Dieu, la vieille journée se termine et le nouveau jour commence au
"crépuscule" ou "soleil bas". Par conséquent, l'observance de la Pâque de ne pas manger levain pain ne prend
pas effet jusqu'à "Soleil bas" sur le quatorzième du mois de mars, et ensuite dure sept jours après cela jusqu'à
ce que le soleil se couche sur les vingt premiers jours de mars.
Qui aiment Dieu et choisir d'obéir à la parole de Dieu, nous devons toujours garder à l'esprit que Sun Down
commence et finit chaque jour. Plutôt que d'observer la Pâque au début du quatorzième jour du mois de mars,
nous commençons en effet le respect, lorsque le soleil se couche vers le bas, ou au début de la nouvelle journée
qui serait le quinzième jour du mois de mars, c'est pourquoi elle dure pendant sept jours au soleil dans le vingt
et unième jour du mois de mars, comme indiqué dans le verset ci-dessus.

Hysope de foi
Et vous prenez un bouquet d'hysope et trempez-le dans le sang qui sera dans le bassin et frapper le
linteau et les deux poteaux avec le sang qui sera dans le bassin ; et aucun de vous ne doit sortir à la porte de sa
maison jusqu'au matin. Exode 12:22

C'est ma compréhension que l'hysope ou ce qui compose d'hysope a été oublié au fil des siècles. Parce que
l'hysope est utilisée dans plusieurs observances religieuses, il a été un problème pour ceux qui tentent d'être
obéissant à la parole de Dieu pour accomplir ces observances, parce qu'ils ne savent plus quel Hysope est.
Dans le verset ci-dessus, il est commandé que hysope être mélangée avec du sang de l'animal sacrifié. Je
suppose qu'il s'agit d'augmenter la quantité de sang afin d'effectuer la tâche, que la quantité de sang d'un animal
ne serait pas suffisante. Cela me donne à penser, l'hysope a comme sa base eau ou dans quelque autre liquide.
C'est aussi ma compréhension, même si je ne suis pas certain de celui-ci, que lors de la dernière Cène, le pain
mangé par Jésus et les apôtres a été trempé dans l'hysope, qui suggère en outre que tout ce que les autres
ingrédients utilisés pour fabriquer les Hysope est que c'est mangeable par les hommes.
Dieu me parle de plusieurs manières différentes, mais le plus souvent que j'ai lu la Sainte Ecriture. Avec cette
question de ce qui est hysope, dans mes recherches d'une autre question, j'ai lu, même si je ne me souviens pas
que si c'est dans la Bible ou d'un autre livre, Dieu s'est révélé quoi Hysope est fait pour moi.
J'avais raison que son ingrédient principal est l'eau, mais l'autre substance est asséchée de figues qui sont
moulues en poudre et ensuite mélangées avec l'eau. Cela me semble logique, parce que si Jésus et les apôtres
utilisé hysope de tremper le pain dans, puis les figues qui sont douces et quand desséchées devenu
essentiellement de sucre, puis l'eau lorsqu'il est mélangé avec les figues sèches à devenir eau de sucre, ce qui
ferait de manger le pain bien plus agréable que le pain seulement.
C'est seulement au cours de la première célébration de la Pâque, tandis que les gens étaient encore en
Egypte, que le sang de l'animal sacrifié était à peindre autour de la porte de votre maison ; Cette pratique n'est
plus nécessaire.

La mort des premiers nés
Car je traversera le pays d'Égypte, cette nuit et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte,
l'homme et la bête ; et contre tous les dieux de l'Egypte j'exercerai jugement : je suis le Seigneur,. Exode 12:12
Parce que la Pâque doit montrer symboliquement le meurtre du Christ à travers le sacrifice de l'agneau, il est
également démontré par Dieu, qui est le Messie, comme le fils premier-né de Dieu sacrifié ce sont aussi les fils
premier nés des Égyptiens.

Et le sang sera pour vous un jeton sur les maisons où vous êtes : et quand je verrai le sang, je le ferai
Pâque vous et que la peste ne doit pas être à vous pour vous détruire, quand je frappe la terre d'Égypte. Exode
12:13
Non seulement le sang sur les portails révèle-t-elle le peuple à l'intérieur pour les meurtres des agneaux
sacrificiels, mais elle révèle également que ces mêmes personnes sont finalement coupables de la mort du fils
premier nés d'Egypte. Afin d'obtenir de Pharaon de laisser les esclaves, que Dieu doit tuer les fils premier nés
des Égyptiens, ce faisant, il assassine afin que les Israélites peuvent être mis en liberté.
Dieu passe par ces maisons des premiers Israélites, qui ont du sang sur leurs postes de porte, parce que
la peine qu'ils auront à supporter pour tous ces meurtres viendra à une date ultérieure, à la fin des jours.
Seuls ceux qui obéissent aux lois et aux commandements de Dieu, ceux que Jésus se définit comme les Saints
de Dieu, seront jugés innocents par Dieu à ce moment-là plus tard. Ceux qui ne vivent pas dans l'obéissance aux
commandements de Dieu saura la pleine colère de Dieu à ce moment-là que la Bible appelle le jour du
jugement.

Un mémorial pour toujours
Et ce jour sera pour vous un mémorial ; et ye célébrerez une fête à l'éternel parmi vos descendants, vous
célébrerez une fête par une ordonnance pour toujours. Exode 12:14
Je crois comprendre que chrétiens et les Juifs aussi bien considèrent ce verset comme visant exclusivement à
des descendants de Jacob, mais en fait c'est un commandement à tous ceux qui donneraient exacte et adorer
Dieu, que Jésus se définit comme : ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus
Christ, qui se trouve dans Apocalypse 12:17 .
Si vous pensez comme un disciple de Jésus Christ que vous êtes un bénéficiaire égal de l'héritage de Dieu, alors
Dieu vous parle dans le verset ci-dessus. Ceux d'entre les Descendants de Jacob, qui n'observent pas les
commandements de Dieu, ont déjà perdu leur revendication de cet héritage.
Tout comme les premiers Israélites ont prêché l'Evangile de Dieu par Moses, Nouvelle Alliance Israélites sont
prêchés l'Evangile de Dieu telle qu'enseignée par Jésus. L'Evangile de Dieu est le même, il n'y a qu'un seul
Dieu, c'est pourquoi, comme ceux qui ont reçu l'Evangile de Dieu par Moses sont définis comme des Israélites,
donc trop ceux qui reçoivent l'Évangile de Jésus, définis comme des Israélites. C'est aux Israélites que Dieu
parle quand il donne des promesses de l'héritage, pas aux descendants de Jacob.

Pourquoi A sacrifier ?
Il prendra du sang, et frappez-le sur les deux poteaux et sur le poteau de la porte supérieure des
maisons, où ils doivent manger it. Exode 12:7

N'oubliez pas : Dieu a accompli grands exploits en foi du peuple de l'Égypte et des premiers
Israélites, pour forcer le Pharaon de libérer l'hébreu esclaves de leur esclavage. Dans ces exploits, Dieu a causé
beaucoup de gens à mourir. C'est pour le souvenir de tout ce que Dieu a fait, c'est l'objectif initial pour les
Israélites à donner l'observance de la Pâque, mais comme j'ai indiqué ci-dessus, se souvenant de ce que Dieu a
fait pour les premiers Israélites n'est qu'une partie de la raison.
En cela la première observance de la Pâque, l'agneau sacrificiel est non seulement tuée et mangée, mais Dieu
commande que le sang du sacrifice peindre autour de la porte ouverte aux maisons des Israélites, où l'animal
sera mangé.
Il s'agit de témoigner à tous ceux qui verrai le sang, qui, à l'intérieur de cette maison sont les coupables du
meurtre de la bête comme un meurtre symbolique du Messie.
Comme je l'ai expliqué, l'agneau est symbolique du Messie, et comme le Messie (Jésus) était sacrifié ou
assassiné par les Juifs, donc trop est l'agneau assassiné par les Juifs. Ce rituel est d'établir que les Juifs sont des
meurtres du Messie et comme telle se sont rendus coupables de ce meurtre.
Seuls ceux, Juifs et gentils semblables, qui donne l'exacte et adoration de Dieu et vivre leur vie dans la morale
de Dieu, aura lieu irréprochables de meurtre, tous les autres seront jugés par Dieu au jour du jugement.

Sans défaut
Sera votre agneau sans tache, un mâle de la première année : vous le prendrez partir les moutons ou les
chèvres : et vous le célébrerez jusqu'au quatorzième jour du même mois : et l'ensemble de la congrégation
d'Israël il égorgera le soir. Exode 12:5-6
Dans l'antiquité, la taille du troupeau de l'homme a déterminé ses richesses terrestres, plus le troupeau, le
plus riche l'homme. Dieu est commandant qu'ils prennent un agneau sans défaut, c'est à dire un agneau sain et
donc plus de valeur que celle qui pourrait être maladif ou boiteux. De cette façon vous êtes sacrifier quelque
chose de valeur à vous et pas seulement faire preuve d'obéissance.

Eu lieu séparément
Dieu donne commande que cet agneau, mouton ou chèvre, doit être supprimée dans le troupeau principal et
séparés du troupeau principal dès le dixième jour du mois de mars pour le quatorzième jour du mois de mars.
Ceci est fait pour montrer symboliquement la plus haute estime que ces agneaux est donnés, en reconnaissance
de leur sacrifice, tout comme Jésus est donné haute estime pour son sacrifice.

Le Sacrifice
Le quatorzième jour, vous effectuerez le sacrifice de la bête dans le témoin non seulement votre famille
mais toutes les familles de la Congrégation, l'ensemble de la congrégation d'Israël doit le tuer le soir. De cette
façon, vous et toute votre famille fait appel au meurtre symbolique de l'agneau sacrificiel et sont donc tous
coupables de l'assassinat, tout comme tout sera coupable du sacrifice de Jésus Christ .
Ce Dieu donne la prophétie du sacrifice de Jésus Christ sur la Croix, et comment la Nation d'Israël est coupable
de son meurtre. Chaque année en même temps et de la même manière, ce sacrifice doit être rejoué, afin que les
gens connaissent leur propre culpabilité. Malheureusement, cette compréhension a été oubliée depuis longtemps
par les Juifs et les chrétiens.

Prendre Note : Jésus a été sacrifié à la même période de l'année, le jour après que le repas de la
Pâque a été mangé. De cette façon que Dieu qui montre que l'agneau soit uniquement symbolique, le temps de
l'année où elle est sacrifiée est alors que Jésus serait sacrifié. De cette façon Dieu montre qu'il a vu le sacrifice
de ses siècles de fils avant que ça arrive. De cette façon se révèle le symbolisme complet de l'agneau sacrificiel.

Dans la soirée
Dieu observe le début de la journée et la fin de la journée vieille au soir ou au coucher du soleil. Comme Dieu le
dit temps, au soir du quatorzième jour du mois de mars est donc effectivement au soleil vers le bas et le début
de la journée ou le jour de la quinzième, c'est pourquoi l'observation de Pâque se poursuit à travers jusqu'au
coucher du soleil le vingt et unième jour du mois de mars.

Fête des pains sans levain
Et le quinzième jour du même mois, est la fête des pains sans levain au Seigneur : sept jours vous devez
manger du pain sans levain. Lévitique 23:6
Sept jours doit vous mangerez des pains sans levain ; même le premier jour vous doit ranger levain hors
de vos maisons : pour quiconque mange levain pain dès le premier jour jusqu'au septième jour, cette âme sera
retranchée d'Israël. Exode 12:15
L'observance de la Pâque, qui est la consommation de l'agneau sacrificiel, se produit seulement au soleil vers le
bas du quatorzième jour du mois de mars, le reste de ce que l'on appelle la Pâque le respect constitue en fait la
fête du pain sans levain, qui est pendant sept jours, de la soirée par le biais de la quatorzième mars et dont la
soirée de la vingt et unième de mars. Pendant ce temps, aucun pain qui a levain dedans n'est à consommer.
Bien qu'il peut y avoir d'autres agneaux tués pour avoir comme la viande dans le dernier repas de l'observation
de sept jours, il n'est pas un agneau sacrificiel et pas retiré du troupeau et séparés comme est l'agneau sacrificiel.

Levain est levure
Levain, c'est ce qui aujourd'hui est donc qualifié de «levure» ; aucun pain qui utilise la levure afin d'obtenir la
fleur s'élever ne doit être consommée au cours de cette célébration de la semaine. Je pourrais vous expliquer
pourquoi Dieu a interdit la consommation de pain au levain, mais le "pourquoi" n'est pas important. Ce qui
est important, c'est que Dieu a donné toi et moi un commandement, et si vous aimez Dieu, puis vous obéira
commandement de Dieu peu importe pourquoi.

Coupé d'Israël
Prendre Note : Dieu est catégorique que nous lui obéissons à ne pas manger n'importe quel pain
avec levain ou levure dedans, comme est révélée dans : qui doit être retranché de Israel. D'être coupé en
provenance d'Israël, ne fait pas référence à la Nation d'Israël, mais à des promesses données à Jacob, qui Dieu
renommé Israël.
Pour perdre votre droit à l'héritage de Dieu doit être enlevé d'être Israélite. Seuls ceux qui sont
obéissants aux commandements de Dieu sont les Saints de Dieu, et que les Saints de Dieu héritera les
promesses de Dieu.

Prendre Note : Afin de ne pas confondre ; le quatorzième de mars est la Pâque, c'est-à-dire lorsque
le Sacrifice de la Pâque, (l'agneau), est tué au coucher du soleil sur le quatorzième jour du mois de mars. Puis la
long de la semaine fête du pain sans levain commence au même coucher du soleil et continue de sept jours,
jusqu'au coucher du soleil le vingt et unième jour de mars.
Pain sans levain est pain sans levure ajoutée à la pâte .

Pourquoi ne pas levain de pain ?
Tu mangeras pas au levain accouplé avec elle ; sept jours tu mangeras chaque levain il avec, même le
pain d'affliction : car tu songes-tu suite hors du pays d'Égypte, à la hâte : que tu pourras me souviens du jour
lorsque tu songes-tu suite hors du pays d'Égypte, tous les jours de ta vie. Deutéronome 16:3
Comme vous pouvez le voir, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas manger du pain au levain pendant les
sept jours de la Pâque, est parce que ceux qui sont sortis d'Égypte n'a pas mangé de pain au levain. De cette
façon nous revivre symboliquement l'exode hors d'Égypte et nous-mêmes sous le même genre d'inconfort qu'ils
ont gravi à placer.

Ne laissez rien de l'agneau
Et il n'y aura aucun verra avec toi dans toutes tes côte sept jours de levain ; ni n'il quoi que ce soit de la
chair, qui tu sacrifié le premier jour à même, rester toute la nuit jusqu'au matin. Deutéronome 16:4
Bien qu'il ne donne pas explication n'importe où dans la Bible que j'ai découvert à ce jour, il me semble que rien
de la viande de l'agneau sacrifié doit être laissés et mangé le lendemain c'est parce que seul le premier repas
après le décès par Dieu et la prise la vie du premier né d'Egypte , est symbolique de la mort du premier né
d'Égypte et par conséquent, la seule fois où on mange de l'agneau sacrificiel, tel que commandé par Dieu.
N'oubliez pas : les gens tua-t-il pas les premiers-nés de l'Égypte par leurs propres mains ; Dieu a tué eux, afin
que le peuple pourrait être mis en liberté. Malgré cela, les gens sont coupables du meurtre, parce que le meurtre
a été fait en leur nom.

Premier jour de Pâque
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile y. Lévitique
23:7

Et dans le premier jour, il y aura une sainte convocation et dans le septième jour, il y aura une sainte
convocation vous ; aucune manière de travail ne doit être effectuée, sauf celui que chaque homme doit manger,
qui ne peut se faire de vous. Exode 12:16
Le mot "Convocation" est défini comme : une grande Assemblée formelle, tels que
l'organisation ou à la convocation d'une réunion officielle d'une congrégation d'une
église .

N'oubliez pas : le premier jour de la célébration de la Pâque est le quatorzième du mois de mars au
soir, par conséquent, il doit y avoir une réunion formelle de la Congrégation ce soir-là, qui est comme Dieu
l'observe au début du quinzième jour du mois de mars, peu importe quel jour de la semaine, il tombe sur. C'est
lors de cette réunion de la Congrégation, quand l'agneau sacrificiel est tué.

Par exemple : En 2016 le 14ème mars tombe un lundi, mais la célébration de la Pâque ne commence
pas jusqu'au soir ou le soleil vers le bas. Cela rendrait le septième jour de l'Observation de la Pâque à la fin dans
la soirée de la vingt et unième qui est aussi le lundi.
Sur deux de nos jours, ceux qui sont les Saints de Dieu ou Israélites, doivent se rassembler avec le reste
de la Congrégation au soir du quatorzième jour et le vingt premier jour du mois de mars, qui tombent en 2016 le
lundi.
Cette Sainte Convocation doit être observé que vous ferais observer le Sabbat. Tout comme le Sabbat est
toujours observé sur le septième jour de la semaine ou ce jour-là nous appelons samedi, donc aussi la
Convocation de Pâque à se tient sur le septième et dernier jour de la célébration de la Pâque peu importe quel
jour de la semaine qui tombe.
Le Sabbat est observé toujours le septième jour de la semaine sans se soucier quel jour du mois, c'est, alors que
la Pâque toujours commence sur le quatorzième mars au soleil vers le bas, peu importe quel jour de la semaine.

Aucun travail doit être effectué
Tout comme il doit y avoir aucun travail effectué le jour du Sabbat, tel que commandé par Dieu dans le
quatrième commandement, il doit n'y avoir aucun travail effectué, sauf dans la préparation des repas de la
Pâque, le 14 mars ou sur le 21st mars, les premiers et septième jours de la célébration de la Pâque.

Ce que cela signifie pour moi est que le 14e jour de mars et le jour 21st mars qu'il faut être un rassemblement au
soleil vers le bas, de tous les fidèles en congrégation pour un service de prière de donner gloire à Dieu de la
création, comme une manière d'être obéissante au commandement de Dieu, et que nous rappeler la raison et le
pourquoi de l'observation de la Pâque. Pour garder la mémoire vivante à travers les générations, le récit de la
Pâque et la mort des premiers nés d'Egypte doivent être lu à haute voix à la Sainte Convocation chaque année.

Toujours et à jamais
Et ye doivent observer la fête des pains sans levain ; pour en ce jour même ai j'ai apporté vos armées du
pays d'Égypte : donc vous observera ce jour en vos générations par une ordonnance pour toujours. Exode 12:17
Le verset ci-dessus est le commandement de Dieu que tous ceux qui sont définis comme des Israélites doivent
observer et garder la "fête des pains sans levain," pour toutes les générations et pour toujours.

Prenez Note : ce verset n'inclut pas le meurtre du sacrifice de la Pâque comme lieu pour toujours.
La Pâque est ce que l'agneau sacrifié est qualifié, pas le repas.
Cela a une signification qu'avec la mort de Jésus sur la Croix, il n'est donc plus à être le sacrifice des animaux,
mais la fête des pains sans levain continue pour toujours. C'est pour cette compréhension que ceux de la
nouvelle Alliance ne sont pas dans la désobéissance au commandement de Dieu, car Dieu n'est pas commandant
que le sacrifice de la Pâque doit continuer pour toujours, seulement la consommation de pain sans levain.

Pâque pour toutes les générations
Observer le mois d'Abib, (mars) et d'observer la Pâque à l'Éternel, ton Dieu : pour le mois d'Abib le
Seigneur ton Dieu enfantée te sortir d'Égypte par nuit. Deutéronome 16:1
Tu ne mangeras aucun pain au levain avec elle ; sept jours tu mangeras chaque levain il avec, même le
pain d'affliction : car tu songes-tu suite hors du pays d'Égypte, à la hâte : que tu pourras me souviens du jour
lorsque tu songes-tu suite hors du pays d'Égypte, tous les jours de ta vie. Deutéronome 16:3

Toute étendue de ton pays
Et il n'y aura aucun verra avec toi dans toutes tes côtes de sept jours de levain ; ni n'il quoi que ce soit
de la chair, qui tu sacrifié le premier jour à même, rester toute la nuit jusqu'au matin. Deutéronome 16:4

Le membre de phrase: "tous tes côtes" fait référence aux frontières de la Nation d'Israël. Il ne suffit pas que les
gens enlevés levain, (levure) de chez eux, mais il doit y avoir non levé n'importe où dans les frontières de la
Nation d'Israël.
S'il vivait dans la Nation d'Israël ceux qui ne sont pas des Israélites, tel que défini par Dieu et par conséquent n'a
pas observé la Pâque selon les besoins, ils malgré cela serait nécessaires pour retirer au levain de chez eux aussi
bien. Vous voyez comment il construirait colère et la haine parmi ceux qui n'étaient pas des Israélites ?

Devant les portes
Tu pourras pas sacrifier la Pâque dans un de tes portes, que l'Éternel, ton Dieu, te donne : mais au lieu
que l'Éternel, ton Dieu, choisira de placer son nom en, là tu seras sacrifier la Pâque à même, à aller vers le bas
du soleil, lors de la saison que tu songes-tu suite hors d'Égypte. Deutéronome 16:5-6
Dans ces deux versets, Dieu s'adresse à la Nation d'Israël. The Gates étant mentionnés peuvent être les portes
de votre maison personnelle, ou plus probablement, comme dans cet exemple, les portes de la ville vous
habitez.

N'oubliez pas: les agneaux qui sont mis de côté par les familles doivent être sacrifié dans le même
temps par toutes les familles de toute la Congrégation et de n'importe quelle ville, c'est pourquoi, Dieu dit que
ces sacrifices ne doivent pas être réalisées dans les portes de la ville mais en dehors de ces portes.
Lorsque la Nation d'Israël était composée d'habitants de la tente nomade, ils prendraient les agneaux quelque
part en dehors du périmètre de la colonie à faire le sacrifice, mais avec la construction du Temple, ils
prendraient leur sacrifice au Temple et les prêtres pourraient accomplir le rituel du sacrifice avant que la bête a
été tuée.
Comme je vois et comprendre la parole de Dieu telle qu'elle figure dans les versets ci-dessus, en tenant l'agneau
au Temple est dans la désobéissance à la parole de Dieu. En raison de la construction du Temple et le prêtre du
temple l'entrée en fonctions du sacrifice, il exigeait que le peuple se rendre à Jérusalem pour observer la Pâque.
Cette tradition n'est pas conforme à la parole de Dieu, dans ma compréhension du commandement de Dieu.
Peu demande pourquoi le prêtre et les anciens du Temple est devenu si riche, et pourquoi cette richesse était que
tous que Satan avait besoin de provoquer les anciens Temple d'établir des traditions que plus occulté les
commandements de Dieu.

Les holocaustes
Mais vous offrirez une offrande faite par le feu à l'Éternel sept jours : dans le septième jour est une
sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile y. Lévitique 23:8
Cette offrande, qui signifie le sacrifice animal, il fallait chaque jour de l'observation de sept jours, le
quinzième à travers et vingt et unième jour du mois de mars, incluant en vertu de l'exigence de l'ancien
Testament. Ce sacrifice animal a également permis que la semaine de la Pâque prévoyait de viande d'agneau, au
cours de chacun des repas de sept jours.

La Pâque du Nouveau Testament
La dernière Cène-Pâque
En vertu de la nouvelle Pâque de Pacte, où aucun sacrifice animal n'est autorisé de plus, la fraction du
pain et boire du vin, est substitué à l'animal sacrifie est révélée dans les versets suivants et les explications qui
se rapportent à la dernière Cène.

La nouvelle Pâque
Parce que Jésus est le sacrifice ultime, il n'est plus acceptable à Dieu qu'un agneau sacrifié pour la
célébration du repas de la Pâque, mais que les commandes du verset ci-dessus, le maintien de la "fête des pains
sans levain," il faut rester pour toujours.
Cela me dit que l'observance de la Pâque ne s'arrête pas avec le Christ, mais continue encore aujourd'hui
et pour toujours donc.
Purge sur donc le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, vous êtes sans levain. Pour le
même Christ, notre Pâque est sacrifié pour nous. I Corinthiens 5:7

N'oubliez pas : Paul a prêché aux Gentils, et à ce titre, ils étaient ignorants des commandements de
Dieu, jusqu'à ce que les apôtres prêchaient eux à travers les enseignements de Jésus. À cause de cette ignorance,
certains d'entre les Gentils convertis encore détenus à certains de leur éducation païenne.

Paul, ayant été informé d'une telle pratique païenne donne instruction et réprimande de la Congrégation
située dans la ville de Carinthie.
Dans le verset ci-dessus, Paul utilise le sujet de la Pâque et le fait que le levain est interdit de servir à la
fabrication du pain au cours de la célébration des sept jours de la Pâque.
Si vous préparez la pâte à partir duquel faire, peu importe combien de levain (levure) que vous mettez
dans la pâte à pain la balle entière est touchée par elle. Dans ce Paul utilise une analogie pour symboliser ce qui
permet même un pécheur de rester dans la Congrégation et que celui sera toujours l'effet la Congrégation
entière, en leur apportant tous dans le péché.

Christ est notre Pâque
Au fait que je suis en train de faire mention de Paul des mots suivants ; «Pour le même Christ, notre
Pâque est sacrifié pour nous.» Dans ces mots, Paul désire informer tous ceux qui sont les adeptes de
l'enseignements de Jésus-Christ, que le Christ est la nouvelle Pâque, qui ne sont plus nous sacrifier un animal
pour être mangé pendant la Pâque et à être consommés dans un repas, mais que Jésus remplace l'agneau
sacrificiel par son propre sacrifice sur la Croix.
Je suis donc obligé de poser la question: «si le Christ Jésus est la nouvelle Pâque, de quelle manière
maintenant observe-t-on l'observation de Pâque sinon dans le sacrifice d'un agneau? "
Tout d'abord, parce qu'il est largement admis par les chrétiens que la Pâque ne s'applique qu'aux Juifs,
j'ai accepté que l'observance de la Pâque est mort avec Jésus sur la Croix. Dieu m'a depuis montré que ce n'est
pas vrai. Comme je l'ai montré dans les discussions ci-dessus, la Pâque doit être gardé dans le respect et le
souvenir de tous ceux qui sont définis comme des Israélites. Comme je l'ai déjà dit dans beaucoup d'endroits
tout au long de mes écrits, je me considère comme un Israélite tel que défini par Jésus dans Apocalypse 12:17.
Sachant ensuite que tous les Israélites sont d'observer la Pâque, j'ai commencé à chercher pour comment DieuJésus commande d'observer la Pâque sinon avec le sacrifice d'un animal.

Jésus établit la nouvelle Pâque
Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples: « vous savez que, après
deux jours est la fête de la Pâque, et le fils de l'homme est trahi à être crucifié. » Matthew 26: 1-2

Comme il est donné dans ces deux versets, la fête de la Pâque est dans deux jours. Si comme il est
commandé dans l'exode, c'est le premier jour de la Pâque le quatorzième jour du mois de mars au même et c'est
dans deux jours, puis quand Jésus parle de ces mots, il faut un certain temps sur le douzième du mois de mars.

Jésus l'agneau sacrificiel
Maintenant quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, il est venu lui une femme
ayant une boîte d'albâtre d'une pommade très précieux et déversa sur sa tête, qu'il était assis à la viande.
Matthew 26: 6-7
Le mot "à viande" tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus ne se réfère pas uniquement à la viande d'un
animal, mais est utilisé comme une autre façon de dire "à la salle à manger."
Comme Jésus est de manger ce repas, quand une femme arrive et déverse une pommade cher sur sa tête.
Mais quand ses disciples, voyant cela, ils avaient indignation, disant: "à quoi est ce gaspillage?" Pour
cette pommade pourrait avoir été vendu pendant une grande partie et donnée aux pauvres. Matthew 26:8-9
Comme je l'ai souligné dans mon explication de la Pâque de pacte ancien, la suppression de l'agneau
sacrificiel du reste du troupeau avait une signification en Jésus comme l'agneau sacrificiel de la nouvelle
Alliance. La raison pour laquelle que Dieu fit cette femme oindre la tête de Jésus est pour la même raison que
Dieu a commandé que l'agneau sacrificiel se retirer du reste du troupeau, le dixième jour du mois de mars,
c'était pour désigner Jésus comme étant préféré ou spéciaux de tous les autres, dans l'onction de sa tête, elle se
prépare Jésus pour le sacrifice de la Pâque , Jésus étant la Pâque nouvelle sacrifier. Ceci est soutenu par les mots
parlés par Jésus.
Car en ce qu'elle a versé ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Matthew 26: 12

La dernière Cène
Maintenant la fête des pains sans levain a attiré nigh, qui est appelée la Pâque et les principaux
sacrificateurs et les scribes a demandé comment il pourraient le tuer ; (Jésus), car ils craignaient le peuple.
Luc 22:1-2

N'oubliez pas : Dans le verset ci-dessus, les mots, "manger la Pâque," ne se réfère pas à manger
des repas de la Pâque, mais à l'agneau sacrifié, c'est l'agneau qui est la Pâque pas le repas lui-même. L'agneau
sacrifié est la Pâque, qui doit être mangé au repas de la Pâque.
Le premier jour de la Pâque et le soir de ce rapide approchant, certains des disciples de Jésus préparèrent
le sacrifice et la préparation de la viande pour le repas du soir.

Prendre Note : Dans ce récit de ce qui est devenu connu comme la dernière Cène, Jésus ne pas luimême s'engage dans l'immolation de l'agneau sacrificiel. Le verset suivant suggère-t-elle cependant, qu'un
agneau a été sacrifié et préparé pour le repas.
Et les disciples fait comme Jésus avait nommé eux ; et ils préparèrent la Pâque. Matthew 26: 19
Comme je le disais, la Pâque comme utilisé ici réfère à l'animal pas le repas ; ainsi donc, ce verset me dit que
les disciples préparé l'agneau sacrificiel, qui me dit encore qu'il y avait dans la viande acte mangée lors de la
dernière Cène.

Judas
Ensuite entré Satan dans Judas Iscariote surnommé, étant du nombre des douze (apôtres). Et il alla et
communia avec les chefs des prêtres et des capitaines, comment il pourrait trahir leur. Luc 22:3-4
Et ils étaient heureux et engagé à lui donner de l'argent, et il a promis et saisi les occasions à le trahir,
(Jésus), je leur en l'absence de la multitude. Luc 22:5-6

Jésus et la Pâque
Puis est venu le jour des pains sans levain, quand la Pâque doit être tuée, et il (Jésus) envoya Pierre et
Jean, en disant: "allez et nous préparer la Pâque, que nous pouvons manger. » Luc 22:7-8

Prenez Note : le révèle de mots, "quand la Pâque doit être tuée", qu'il est entendu que le mot
"Pâque," représente l'agneau sacrificiel, mais aussi le soir du quatorzième jour du mois de mars, comme je l'ai
expliqué dans les explications de l'ancien Testament.
Cette explication nous a donc dit que Pierre et Jean en fait participaient à l'immolation de l'agneau sacrificiel,
qui a ensuite été proposés comme à manger au cours de ce qui est venu pour être connu comme la dernière
Cène.

Et ils lui dirent: « Où veux-tu que nous préparer? » Et il leur dit: « Voici, quand ye sont entrés dans la
ville, il est un homme vous rencontrer, portant une cruche d'eau ; Suivez-le dans la maison où il n'entre en, et tu
dis à la goodman de la maison, » le maître dit : toi, « Où est la chambre d'hôtes, où je mangerai la Pâque avec
mes disciples? » et il doit montrer vous un cénacle grand meublés : il se préparer. » Ils partirent, et constaté
qu'il leur avait dit : et ils préparèrent la Pâque. Luc 22:9-13
Comme il est indiqué dans les mots, "et ils préparèrent la Pâque," les disciples préparé l'agneau de la
Pâque, et le pain qui serait être mangé au repas de la Pâque, qui me dit qu'ils l'ont fait dans l'acte de sacrifier un
agneau pour le repas dans la soirée. Cela me dit aussi que ni Jésus ni aucun des autres apôtres engagés dans le
sacrifice que je suis venu à croire qu'ils devraient avoir.

N'oubliez pas : le sacrifice était symbolique de la culpabilité qu'ils avaient dans le meurtre du
premier né d'Egypte et le meurtre du Messie, qui est Jésus. Ainsi je peux voir pourquoi Jésus ne prendraient pas
part dans le sacrifice de l'agneau, mais les autres apôtres doit avoir si je comprends bien le symbolisme de l'être.

Le repas de la Pâque
Et quand l'heure fut venue, il était assis en bas et les douze apôtres avec lui, et il leur dit: "avec le désir
que j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir : car je vous dis, je ne vais pas plus manger,
jusqu'à ce qu'elle être accomplie dans le Royaume de Dieu. » Luc 22:14-16
Ces versets montrent Jésus comme donnant la prophétie de sa mort imminente aux mains des anciens Temple.
Maintenant quand le même ont été accompli, il (Jésus) s'assit avec les douze. Et comme ils mangeaient,
il dit: « en vérité je vous le dis, que l'un d'entre vous doit me trahir. » Matthew 26: 20-21
Dans ce verset, Jésus met en place la cascade d'événements prophétisé qui mène à son sacrifice sur la
Croix.

Fraction du pain
Et il prit le pain et rendit grâces, freinez et leur donna, disant : Ceci est mon corps donné pour vous :
cela en mémoire de moi. » De même aussi la coupe après le souper, disant: « cette coupe est le Nouveau
Testament dans mon sang, ce qui est versé pour vous. Luc 22:19-20
Dans les versets, Jésus nous enseigne comment nous devons observer la Pâque à partir de sa mort vers l'avant et
jamais plus. À partir de ce moment, chaque fois qu'une sainte convocation a lieu sous l'ancienne Alliance, il

réclame le sacrifice d'un animal, c'est toujours plus pour être pratiqué comme Jésus l'a enseigné, sans le sacrifice
d'un animal, mais avec la rupture du pain et boire du vin.

Le traître
Mais voici, la main de celui qui me betrayeth est avec moi sur la table. Et vraiment le fils de l'homme
qui, comme il a été décidé : mais malheur à cet homme par qui il est trahi! Luc 22:21-22
Il est vrai que Judas a trahi Jésus et dans cette malédiction donnée contre Judas par Jésus, Judas est
condamné, mais vous avez tous besoin de comprendre pourquoi il était nécessaire que Judas a trahi Jésus afin
que l'écriture pourrait être remplie. Jésus aimait Judas comme un frère, tout comme Dieu a aimé Lucifer. Dans
l'exemple de Judas, Dieu nous montre que tout le monde, même nos amis les plus fiables peuvent être des
agents de Satan. Il est important que vous acceptiez que vous devez adorer Dieu exactement comme les
commandements de Dieu, d'autre, votre culte est corrompu, comme Satan, et votre adoration est vaine.
Dieu fait les règles, et il nous a dit comment il ordonne que nous l'adorons. Pour adorer dans aucune
autre façon que celle qu'il a commandé, doit ne pas adorer le Dieu de la création, mais un Dieu de votre propre
invention.

Ajout de sens du pain
Je tiens également à souligner que les disciples présents avec Jésus pour ce repas de la Pâque ont déjà
commencé à manger, avant que Jésus révèle la nouvelle Pâque. J'ai le signaler pour révéler que la phrase:
«fraction du pain», signifie : s'asseoir pour dîner ou n'importe quel repas. Le pain était l'aliment de
base principale d'aliments pour ceux des terres du Moyen-Orient pendant des siècles, et à ce titre, une miche de
pain serait cassée ou déchirée dehors et transmise à la table pour être consommés par tous, non pas comme une
cérémonie religieuse, mais comme un aspect d'un repas.
Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et béni, freinez et il a donné aux disciples et dit, « prendre,
manger ; Ceci est mon corps. » Il prit la coupe et rendit grâces, et il leur donna, disant: « vous buvez tout cela ;
car ceci est mon sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés."
Matthew 26: 26-28
Sous la vieille Pâque, un animal a été sacrifié comme un geste symbolique pointant sur le sacrifice du
Messie ou le fils de Dieu. Avec le sacrifice de hennir de Jesus à portée de main, Jésus enseigne les disciples et à
travers eux vous et moi, comment observer la Pâque avec aucun sacrifice animal étant admise de plus.

Le pain rompu symbolise le corps brisé de Jésus comme le châtiment que lui est infligé pendant la
flagellation avant il est cloué sur la Croix.
Le vin est symbolique du sacrifice qui permet de Jésus le Christ lui-même à subir, afin qu'une fois de
plus l'homme peut être réconcilié avec Dieu.
N'est plus là pour être un sacrifice animal pour l'observation de la Pâque, mais au début du repas, une
fraction du pain et boire du vin doit se faire comme substitut de l'animal et en reconnaissance au sacrifice donné
par Jésus, par son amour pour nous tous.

Prenez Note : le vin ne fait pas référence à la boisson fermentée, mais pour le bon vin, ou ce que
nous appelons le jus de raisin. Dieu, Jésus ne tolère pas la consommation de toute boisson fermentée.

Des innocents
Plus tôt, j'ai parlé de la culpabilité des Juifs dans la mort de l'agneau sacrificiel, ainsi que dans la mort du
premier né d'Egypte et de la mort de Jésus sur la Croix et qu'ils sont tenus de prendre part au sacrifice, afin de
symboliser qu'ils sont tous coupables de ces décès.
Avec la nouvelle Alliance et la nouvelle Pâque telle qu'enseignée par Jésus, il n'est donc plus un meurtre d'un
animal et Jésus a déjà été assassinés, ceux d'entre nous qui observent la Pâque nouvelle que Jésus a enseigné ne
sont donc pas coupables de le quelconque des meurtres précédents. En Jésus, nous sommes innocents et donc
sans avoir été coupable de ce péché.

Symbolisme du vin
Racontée par Luc
Et (Jésus), il prit la coupe et rendit grâces et dit: "Prenez ceci et le diviser entre vous : car je vous dis, je
ne boirai pas du fruit de la vigne, jusqu'à ce que Vienne le Royaume de Dieu. » Luc 22:17-18

Tel que raconté par Matthew
Il, (Jésus), prit la coupe et rendit grâces, et il leur donna, disant: « vous buvez tout cela ; car ceci est
mon sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Matthew
Matthieu 26: 27

Prendre Note : Jésus dit que son sang est versé pour beaucoup, pas pour tous. La
plupart des chrétiens croient que leurs péchés sont pardonnés simplement parce que Jésus est mort sur la Croix,
mais comme vous pouvez le voir, beaucoup sont sauvés mais pas tous. Cela étant, n'il vous incombera de savoir
comment vous pouvez devenir l'une des nombreuses, ou si vous êtes déjà un ?

En vertu de la nouvelle Alliance, le sacrifice de l'agneau est remplacée par la rupture du
pain, comme symbolisant le corps brisé de Jésus, et le symbolisme du vin comme étant le sang de Jésus versé
sur la Croix pour la rémission des péchés de tous les fidèles, qui sont inclus dans la définition de qui sont les
Saints de Dieu.
Comme je l'ai révélé, les deux apôtres n'a en effet sacrifié un animal qui a ensuite a été consommé à ce
repas, il fallait qu'ils le font parce que l'ancienne alliance était toujours en vigueur, jusqu'à la mort de Jésus sur
la Croix.
Dans ce qui précède, Jésus enseigne les apôtres et tous qui lisent leurs mots écrits dans les livres du
Nouveau Testament Comment observer la Pâque à partir que vers l'avant et toutes les générations à suivre.
Au lieu de sacrifier les animaux pendant les sept jours de la Pâque nouvelle, nous ferons comme Jésus
enseignait au début du repas de chaque soir, au cours de la semaine de la Pâque, le pain sans levain et boire le
vin, comme un souvenir de tant la Pâque de Dieu sur l'Égypte et la mort de Jésus sur la Croix.

Erreur de Christian
Dans l'église catholique et pour autant que je sache dans d'autres des soi-disant églises chrétiennes, il est
devenu la tradition qui chaque jour qu'on observe le Sabbat, pain et le vin est offert. Comme pour le jour de la
semaine de ce Sabbat être trompés, alors est-il trop dans l'erreur de s'engager dans cette cérémonie du pain et de
vin autrement que sur le premier et le septième jour de la Pâque, en suivant les instructions de Jésus, ainsi que
dans le sacrifice des animaux dans l'une de l'autre des cinq fêtes de l'Eternel.
L'observance du Sabbat n'a rien à voir avec l'observance de la Pâque, ils sont séparés de
commandements de Dieu, chacun tenir que Dieu a commandé et ne pas confondu avec l'autre.

Par exemple : au cours de la célébration de la semaine de la Pâque, il y aura au moins un jour, ce
qui sera le septième jour de la semaine. En ce jour, le Sabbat des seigneurs, nous devons toujours donner plein
respect pour elle comme si c'était un autre jour de Sabbat sur le reste de l'année.

Nous devons adorer Dieu que les commandements de Dieu, ni ajouter ni retirer quoi que ce soit de
comment Dieu nous a dit de rendre le culte à lui. Pour vous et moi, de faire tout changement ou modification de
comment Dieu commande que nous adorons, supprime notre culte étant le Dieu de la création à étant celui d'un
Dieu de notre propre invention et donc adorer en vain.

Jésus est la nouvelle Pâque, et comme tels ceux d'entre nous qui suivent les enseignements de
Jésus sont tenus d'observer la Pâque, comme Jésus l'a enseigné, en souvenir de tout ce que Dieu a fait pour
libérer les premiers Israélites et en souvenir du sacrifice que Jésus a donné à l'humanité que ceux qui suivent ses
traces peuvent être rachetés à Dieu le père.

Un Point d'intérêt
Jésus a observé le repas de la Pâque comme l'exige le soir de la 14ème du mois de mars.
Jésus a été arrêté et condamné cette même nuit, qui devait être un vendredi, parce que Jésus fut crucifié
immédiatement que dès le lendemain qui rendrait ce jour vendredi. Pourquoi vendredi ? Parce que quand Jésus
est descendu de la Croix, le même jour, le soleil est encore en place, mais la femme doit arrêter la préparation
funéraire avant ils seront faits, en raison du début du Sabbat, qui est correctement observé le jour de la semaine
que nous appelons samedi.
Parce que les anciens Temple commandé que Jésus être arrêté cette même nuit, la 15ème du mois de mars
et ce jour-là doit être observée comme une Sainte Convocation, alors ces mêmes anciens et ceux qui participent
à l'arrestation, étaient en violation de Convocation Sainte de Dieu.
Est-ce pas aussi correct que les femmes qui ont commencé la préparation du corps de Jésus pour
l'enterrement, où eux-mêmes en violation de Convocation Sainte de Dieu, qu'ils ont engagement dans le travail,
(la préparation du corps), lors d'une journée que Dieu avait commandé était d'être une Sainte Convocation ?
Je vois cela en raison de l'influence de Satan sur les anciens Temple au fil des nombreuses générations
après Moses. Au cours de ces générations la vérité de la façon d'observer la Pâque et les jours de Sainte
Convocation avaient été déformés et oubliés. Sans le prêtre fait le travail qu'ils devaient faire, qui était
d'enseigner la parole de Dieu, afin que ses commandements n'avoir oublié, les gens ne seraient pas ont dévié de
la façon exacte et de la façon d'adorer Dieu comme il l'a ordonné.

Quelle année était Jésus Crucified ?
Cela au-dessus de compréhension serait également utile de déterminer en quelle année, comme le
calendrier moderne est utilisé, que Jésus a été crucifié. Il a été plus de 2000 ans, donc il peut y avoir eu

plusieurs occasion où le 15ème mars tombe le jour avant le jour du Sabbat Lords doit être observée, mais malgré
cela, il peut donner aide afin de déterminer l'année de Jésus est assassinée.

Prendre Note: le premier jour de la Pâque et le dernier ou le septième jour de la Pâque, il doit y
avoir aucun travail effectué, les mêmes comme si elles devaient tomber le septième jour de la semaine, même
s'ils ne tombent pas toujours sur le septième jour de la semaine.

Un exemple : À l'aide de 2016 à titre d'exemple, peut-être il permettra de clarifier toute confusion,
que nous pourrions avoir.
Quatorzième jour de mars 2016 tombe un lundi, c'est pourquoi, cette journée devrait être traité comme le
jour de la préparation avant le Sabbat du Seigneur. Ce jour-là, le quatorzième, vous devez préparer les repas que
vous souhaitez manger sur le quinzième avance, comme vous le faites en prévision du jour du Sabbat.
Commençant au coucher du soleil du quatorzième jour du mois de mars, qui est à nouveau lundi soir, la
Pâque commence, et tous les travaux et le commerce doit venir à son terme. Ce nouveau jour est une Sainte
Convocation, juste comme le jour du Sabbat, qui est observée correctement le septième jour de la semaine.
La même préparation de repas il faut faire le vingt mars tout comme il est le quatorzième. Une fois que
le soleil se couche sur le 20ème du mois de mars, qui commence le 21st mars est une Sainte Convocation, même
comme si c'était le jour du Sabbat du Seigneur même si 21st mars 2016 tombe un lundi et non un samedi.
Si elle les rend plus facile pour vous, pensez à une Sainte Convocation comme étant la même chose
qu'un jour de repos dans le Seigneur, qui est un jour de prière et d'étude de la parole de
Dieu et aucun travail ne doit être fait .
Une Sainte Convocation est une réunion de tous les Assembly ou congrégation dans la
prière au Seigneur votre Dieu .
Le premier jour de la Pâque n'est pas le jour de la quatorzième de mars comme vous pourriez le penser ; ne
commence pas le premier jour jusqu'au soir du quatorzième jour, qui consiste à dire que Dieu observe la fin de
l'époque ancienne et le début de la nouvelle journée comme étant au coucher du soleil, donc le véritable premier
jour de la Pâque est la 15ème du mois de mars.
Comme il est commandé précédemment, le 15ème du mois de mars de chaque année est à considérer comme une
Sainte Convocation ou Sabbat, peu importe quel jour de la semaine tombe le 15ème .

Par exemple : 15 marsth 2016 tombe un mardi, ce qui veut dire que nous devons traiter ce mardi et
le mardi suivant, mars 21st, qui tombe le lundi, de la même manière que nous sommes tenus d'observer le
septième jour sabbat des seigneurs.

Une observation personnelle
Je ne peux pas dire avec toute autorité que Dieu m'a dit ce qui suit, mais j'ai l'impression, lorsque Dieu
s'est révélé l'observation qui précède la Pâque nouvelle, que cette Pâque qui viennent, en mars de 2016, sera la
dernière Pâque avant la première guerre mondiale entraîne l'holocauste qui tue un tiers de la terre, un tiers de la
mer et un tiers de l'homme, comme indiqué dans les versets suivants.

Troisième partie de la terre
Le premier ange a retenti et il y eut ensuite la grêle et le feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre
: la troisième partie des arbres a été consumée, et toute herbe verte fut brûlée jusqu'à Apocalypse 8:7

Troisième partie de la mer
Et le deuxième ange sonne et comme il s'agissait d'une grande montagne brûler par le feu fut jeté dans
la mer : la troisième partie de la mer devint sang ; et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et
a la vie, est mort ; et la troisième partie des navires ont été détruits. Apocalypse 8:8-9

Troisième partie des hommes
Et le troisième ange a retenti et il est tombé une grande étoile du ciel, brûlant en quelque sorte une
lampe et il est tombé sur la troisième partie des rivières et sur les fontaines des eaux ; et le nom de cette étoile
est appelé absinthe : et la troisième partie des eaux est devenu absinthe ; et beaucoup d'hommes mourut des
eaux, puisqu'ils sont amers. La révélation 08:10-11
Si ce n'est seulement une impression que j'ai et il n'est pas vraiment supportée par n'importe quel fond
vision donnée par Dieu, il me reste malgré tout avec le sentiment que cette Pâque prochaine sera le dernier
avant que Dieu ne commence sa vengeance sur Satan et tous ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu.

Si cela est vrai, cependant, il me dit que cela pourrait être la dernière projection de l'obéissance de ceux
que Jésus se réfère à 144 000 Saints de Dieu qui recevra la marque de Dieu juste avant l'Holocauste se produit.
J'ai donc donner cet avertissement à tous ceux qui ont lu ces leçons et ces chapitres sur cette Page Web ;
Si dans votre lecture, vous venez de voir et d'accepter la vérité de ce qui est écrit, alors vous êtes un de ceux qui
pourraient être numérotés avec les 144 000. C'est mon sentiment, que le maintien de cette Pâque suivante, ainsi
que l'autre des Cinq fêtes de l'Éternel, est importante pour déterminer si vous êtes l'un des 144,000 ou non.
J'invite chacun d'entre vous, même si je me trompe à ce sujet étant le dernier test des 144,000 ou non,
que vous observez cette Pâque que Jésus a enseigné et moi avons expliqué ci-dessus. Si je me trompe et autres
Pâques vont et viennent, savoir que l'observance de la Pâque fait partie d'être un Saint de Dieu et reçoit le
commandement de vous juste que c'était des premiers Israélites. Par conséquent, pour être vraiment un Saint de
Dieu et inclus dans la définition de qui sont les Israélites, vous devez observer la Pâque nouvelle, de maintenant
et pour toujours.
J'ai observé personnellement jamais la Pâque, le vieux ou le nouveau. Avec cette révélation donnée par
Dieu, dans les dernières semaines, ma femme et moi prévoyons de donner plein respect à cette Pâque à venir,
telle qu'elle est enseignée par Jésus, mais aussi ces fêtes qui viennent en septembre si le monde existe encore à
ce moment-là.
Bien qu'aucun de mes enfants ou petits-enfants ou mes frères ou soeurs accepte que Dieu m'a donné ces
visions et me parle en fait, j'ai l'intention d'inviter tous à rejoindre ma femme et moi dans cette observation.
J'espère que ceux qui acceptent et assister seront donc perçue par Dieu avec amour et qu'il pourrait ouvrir leurs
cœurs et les esprits à la vraie parole de Dieu.
C'est une chose triste et sera une frustration qui viennent de tant de milliers de personnes dans le monde
entier à cette Page Web à la recherche de la vraie parole de Dieu, quand aucun de ceux que j'aime le plus.
Temps est court, l'Holocauste est hennir à nos portes, vous préparer dans la foi telle qu'enseignée par
Jésus Christ.
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