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ROSH CODESH, LE COMMENCEMENT DES MOIS 
 

Réconciliation des temps célestes avec le temps terrestre. Réconciliation du temps. 

Réconciliation du ciel et de la terre, réconciliation a tous les niveaux….. 

Ce mois-ci Rosh Codesh était à la tombée de la nuit du 12 Avril et nous a fait entrer dans le mois 
d’IYAR. 

1. Rosh Codesh 
✓ « Tête du mois » : En hébreu, Rosh Codesh 
✓ Fête biblique mensuelle : c’est une célébration joyeuse faite au Seigneur, le 1er jour de chaque 
mois hébraïque, pour se rassembler et chercher Dieu. 
✓ Rosh Codesh est la fête mensuelle où les premiers fruits sont bénis.  
✓ La Bible la présente aussi comme étant la fête de la « nouvelle lune ». 
Le soleil, la lune et les étoiles font partie de la création et ont été établis par Dieu et positionnés 
pour révéler Se gloire (Ps 8 ; Job 9.8-10 ; Ps 19.1).  

✓ « Dieu dit :  Qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste, pour séparer le jour et la 
nuit ; que ce soient des signes (oth) pour (marquer) les temps (mo’ed) (1), les jours et 
les années. » (Gen 1.14) 
(1) Le mot hébreu employé désigne les temps fixés pour les fêtes religieuses.  

 a) les Cieux sont là pour donner des signes : c’est le mot oth en hébreux. 
 oth = un signal, un signe, un avertissement. 
 Dieu donne donc des avertissements et des signaux dans les cieux.  
 « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel » Act 2.19 ;  
 « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, » (Mat 24.30) 

b) Les cieux sont là pour donner des temps (ou saisons) : c’est le mot mo’ed en hébreux. 
mo’ed = temps marqué, temps fixé, saison, fête solennelle, saison fixée, assemblée,  
signe fixé ou signal.  

Les étoiles marquent les saisons et nous rappellent les « temps fixés » par Dieu pour que nous Le 
rencontrions.  
Les cieux sont donc une révélation du calendrier de Dieu pour nos vies. 
Les jours sont marqués par le cycle du soleil, et l’heure du jour est marquée par la position du 
soleil dans le ciel.  
Avec les jours de la semaine, nous sommes dans le cycle hebdomadaire de Dieu et nous arrivons 
au Shabbat.  
12 fois dans l’année, la Lune accomplit un cycle complet, établi par Dieu, qui divise notre année 
en 12 mois.  
Un mois est le temps qu’il faut à la Lune pour faire un cycle. Chaque nouveau mois commence 
quand la « Nouvelle Lune » apparait au loin, initiant un nouveau cycle lunaire. 
Chaque mois, les juifs surveillaient l’apparition de la nouvelle lune, et quand elle était visible dans 
le ciel, ils faisaient la déclaration suivante : « Le nouveau mois a commencé ! ».  
C’était le signal pour commencer une célébration joyeuse pour le Seigneur, appelée Rosh 
Codesh.  

Dieu a un cycle de fêtes qu’Il nous demande de célébrer ; cycle qu’Il a fixé et nous a donné : 
✓ Fête biblique hebdomadaire avec le Shabbat 
✓ Fête biblique mensuelle, Rosh Codesh, ou fête de la nouvelle lune. C’est une fête qui est 
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beaucoup moins connue et qui cependant fait partie du cycle des fêtes bibliques. 
✓ Fêtes bibliques annuelles avec Nissan, Shavouot et Souccoth.  

C’était une fête pour rassembler les prophètes et recevoir la révélation pour le mois à 
venir = et si une des révélations pour ce mois était de marcher et vivre dans la 
réconciliation ? 

2. Rosh Codesh et les premiers fruits. 
Rosh Codesh est une expression du principe des premiers fruits (prémices).  
Pour vivre dans les bénédictions de Rosh Codesh, nous devons comprendre ce principe. 

Deut 26 nous dit que quand Israël est entré dans la Terre Promise et a reçu la première moisson 
de la terre, il a mis la première portion (prémices) de cette moisson dans un panier et l’a apporté 
au Sanctuaire de Dieu. Là, il a donné les premiers fruits de sa moisson au sacrificateur et a 
déclaré publiquement la bonté et la fidélité de Dieu, ce qui revient à honorer Dieu. 

✓ La réponse de Dieu à l’honneur qui lui est fait se lit dans Deut 26.19 : « afin qu'il te donne 
sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en 
magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te 
l'a dit. »  
C’est donc la bénédiction liée au fait de donner les prémices. 

Le « montant » des premiers fruits était bien moins élevé que la dîme apportée après la récolte de 
la moisson. C’était juste une gerbe de blé qui ouvrait la porte à une bénédiction incroyable. 

Pour comprendre la signification des premiers fruits, nous devons comprendre que dans toute vie, 
il y a quelque chose de particulier concernant le premier ! 
Nous savons tous que le 1er homme à avoir posé le pied sur la lune était Neal Armstrong. Mais 
savons-nous comment s’appelait le 2nd homme à l’avoir fait ? Nous nous rappelons la marque de 

notre 1ère voiture… 

Ce principe est vrai dans beaucoup de choses. Le premier est quelque chose de spécial et le 
meilleur moyen d’honorer Dieu est donc de Lui donner notre premier de tout ce que nous avons.  
Donner nos prémices honore Dieu en Lui redonnant le premier et le meilleur de tout ce qu’Il nous 
a donné ! 

 

✓ Le don des prémices accomplit 3 choses : 

✓ 1. Il reconnaît Dieu comme étant notre source, et l’honore. C’est est une déclaration que Dieu 
nous a bénis. 

✓ 2. Il sanctifie le reste de notre revenu. Rom 11.16 nous dit que « si les prémices sont 
saintes, alors le reste l’est aussi ».  

✓ 3.Il libère la plénitude de la bénédiction de Dieu Ez 44.30 : « La primeur de toutes les 
prémices et tous vos prélèvements sans exception appartiendront aux sacrificateurs ; 

vous donnerez au sacrificateur la primeur de votre pâte – afin que la bénédiction 

repose sur ta maison. » 

Exemples de prémices qui ont libéré la bénédiction : 
1. Isaac : prémices de la descendance infinie d’Abraham. Abraham a passé le test d’accepter de 
l’offrir en prémices et ainsi les bénédictions promises ont été déversées. 
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2. La cité de Jéricho était la 1ère ville à laquelle les Israélites se sont confrontés en entrant en 
Canaan. Jéricho représente les prémices de la Terre promise. Quand le butin de Jéricho a été 
donné au Seigneur, la terre entière a été sanctifiée.  

3. Samuel, le premier fils d’Anne, qu’elle a donné au Seigneur. Dieu l’a ensuite bénie avec de 
nombreux enfants et en plus la nation entière fut transformée par le ministère de Samuel. 

4. Jésus, Fils premier né de Dieu, qu’Il a donné pour que plusieurs fils soient conduits à la gloire 
(Héb 2.10). 

 

Les prémices et Rosh Codesh : 
Dieu désire que nous développions une mentalité de prémices dans chaque domaine de notre vie, 
y compris dans notre temps. Cela libère Sa bénédiction sur notre temps. 

Rosh Codesh est une expression clé des prémices de notre temps.  
Cette fête était célébrée au début du mois par les Juifs, qui cherchaient la faveur de Dieu en Lui 
dédicaçant les prémices du mois. Ils se rassemblaient au Temple pour guetter la nouvelle lune, et 
quand elle apparaissait, ils avaient une célébration de louange. Cela revenait à dire : « la toute 
première chose que nous faisons avec notre temps ce mois-ci est de célébrer joyeusement le 
Seigneur ! » 
Ce principe s’applique aussi aujourd’hui. En honorant Dieu avec les prémices de notre temps, tout 
notre temps est mis à part (sanctifié) et nous nous positionnons pour marcher dans la bénédiction 
pendant le mois entier.  

3. Rosh Codesh et la Bible 
La fête de Rosh Codesh est mentionnée plusieurs fois dans la Bible : 1 Sam 20.5 ; Néh 10.32, 2 
Rois 4.23. 
Elle était caractérisée par :  
✓ une célébration joyeuse (Ps 81.3-7) : psalmodier, sonner du cor, instruments de musique 
✓ un jour de repos (Amos 8.5) : pas de commerce un jour de fête 
✓ un jour pour des offrandes particulières à Dieu (Nb 28.11-15), au début du mois 
✓ un jour d’adoration (Es 66.23 ; Nb 10.10) : sonner du cor, sacrifices de communion 
✓ un jour de fête et de festin (le jeûne n’était pas permis) (1 sam 20.5),  
✓ un jour pour chercher la prophétie, pour avoir la révélation du mois qui débute (2 

rois 4.23) 

Rosh Codesh n’est pas un rituel légaliste : la célébration mensuelle des prémices doit être un 
moment joyeux avec le Seigneur et donner une image de la réalité spirituelle.  
Rosh Codesh est une fête d’une valeur symbolique forte qui est là pour nous enseigner à propos 
de Jésus, et pour nos décrire la réalité des nouveaux commencements que l’on trouve en Jésus 
pour nous conduire à la vie éternelle.  

✓ Nous célébrerons donc tous Rosh Codesh un jour ! 
Es 66.23 nous dit que « De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute 
chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. »  
Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, toute l’humanité viendra adorer ensemble Jésus à 
Rosh Codesh. Juifs et Gentils vivrons cette fête dans l’éternité.  

 

4. IYAR 
✓ Nous sommes rentrés depuis quelques jours dans le mois d’IYAR, qui est un mois de transition. 
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✓ Mois de la tribu d’Issachar, qui « comprenait les temps et savait ce qu’Israël devait faire ». C’est 
un mois pour rester en phase avec le timing de Dieu. 

✓ La lettre en hébreu pour YAR est VAV – image d’un axe de liaison. 

VAV = « relier, ou mettre en connexion » (si nous nous déplaceons dans la bonne direction 
dans le mois d’IYAR, le reste de l’année se connectera de la bonne manière). 

Se réconcilier = Se mettre en connexion =se connecter à ceux qui sont à côté de nous, c est ça 
que nous avons prié ce matin pendant le temps de louange. 

Mois de transition :  

✓ Où Israël est passé de l’Egypte au Sinaï, de la Pâque à Shavouot, du rachat de Pâque à la 
provision de Pentecôte. 
✓ Où Dieu révèle les secrets de Son alliance à Israël et de Son Royaume aux disciples. 
« Nous sommes les administrateurs des mystères de Dieu » (1 Cor 4.1) 

5. Dieu révèle Les secrets de Son alliance à Israël 
Secrets révélés à Israël quand il était au désert, entre l’Egypte et le Sinaï. 
Ce sont les secrets que Dieu nous révèle quand nous sommes en alliance avec Lui.  
Les Israélites ont vécu longtemps en Egypte. Ils connaissaient les dieux égyptiens et n’avaient pas 
de Bible pour connaître Dieu comme nous. Ils ne connaissaient pas vraiment le Dieu qui les 
délivrerait de l’esclavage. Et Dieu les a conduits par la mer Rouge et leur a fait passer toute une 
série de tests pour révéler les secrets de son alliance, Son identité au travers de Ses noms 
d’alliance.  
« La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, Et (cela) pour leur faire 
connaître son alliance. » (Ps 25.14) 

✓ YAHVE RAPHA, le Seigneur qui te guérit. 
C’était le 1er test à Mara (Ex 15) 
Après un long voyage dans la chaleur du désert, ils sont arrivés à Mara où ils ont trouvé une eau 
qui était amère et imbuvable. Le peuple a murmuré contre Moïse. Moïse a crié à Dieu et Celui-ci a 
changé une eau amère en une eau potable.  Dieu a donné cette promesse : « Si tu écoutes Ma 
voix, Je te garderai en bonne santé !... Car Je suis le SEIGNEUR QUI TE GUERIT » 
✓ IYAR est un mois pour être guéris ! 

✓ YAHVE ROHI, le Seigneur notre Berger. 
Le 2nd test était à Elim (Ex 15.27)  
Après Mara, Dieu les a conduits dans un lieu merveilleux et s’est révélé comme YAHVE ROHI, « le 
Seigneur notre Berger » ; qui nous surprend par Sa bonté. 
La question à Elim était de savoir comme Israël réagirait à la bénédiction ? Israël a mal réagi car 
il n’y a eu aucune célébration de louange à Elim ! 
Quand Dieu nous apporte un temps de rafraichissement, soyons surs que nos cœurs débordent de 
louange !  
✓ IYAR est un mois pour croire que Dieu va nous conduire dans la bénédiction 
 

✓ YAHVE JIREH, le Seigneur qui voit les besoins et pourvoit.  
Le 3è test était à Réphidim (Ex 17) 
Il n’y avait pas d’eau du tout et Israël est tombé dans le désespoir et l’incrédulité. Au lieu de faire 
confiance à Dieu, ils ont murmuré. Et une fois de plus Dieu a pourvu en disant à Moïse de frapper 
le rocher…Dieu a créé un chemin alors qu’ils ne le croyaient pas. 
✓ IYAR est un pour venir à Dieu dans la foi et recevoir notre bénédiction. 
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✓YAHVE NISSI, le Seigneur la bannière de la victoire. ! 
Dieu a révélé ce nom à Israël quand ils ont été attaqués par les Amalécites.  
✓ IYAR est un mois pour louer Dieu pour la victoire qu’Il nous donne sur l’ennemi ! 
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6. Dieu révèle les secrets du Royaume aux disciples 
 

« Il nous a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu » (Mat13.11) 
C’est dans ce mois d’IYAR, après Pâque, que Jésus a préparé Ses disciples pour Shavouot.  
Il leur a révélé les SECRETS DU ROYAUME pour LES EQUIPER pour leur mission d’apôtres.  
Ce « mois de transition » était un des temps les plus importants où Jésus a exercé Son ministère 
terrestre : Il a rencontré Ses disciples et leur est apparu de nombreuses fois, en Galilée et à 
Jérusalem.  
Pendant 40 jours Il les a rencontrés et « Il leur a enseigné beaucoup de choses. » 

Jésus leur a confié le plan rédempteur de Dieu pour Son Eglise, alors qu’Il était sur le point de les 
quitter.  
« Il leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de 
Dieu. » (Act 1.3) 
« Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait. » (Luc 24.274) 

Ce que Jésus a révélé à ses disciples pendant ce mois d’IYAR les a transformés !  
Disciples => apôtres => leaders. 

Actes 1.1-2 nous dit que pendant ce mois Jésus a donné aux disciples des INSTRUCTIONS 
(ORDRES), des DIRECTIVES DU ROYAUME pour établir Son Eglise. 

✓ Il a révélé Son plan secret pour répandre Son royaume dans le monde entier. 
Jésus leur a donné la grande commission ! (Jn 20, Mc 16, Mt 28, Lc 24 , Act 1.8). 
Il les a envoyés ! 
✓ IYAR est un mois pour entrer dans la destinée que Dieu nous donne pour changer le 
monde ! 
 

✓ Il leur a donné des instructions pour entrainer chaque croyant à exercer le 
ministère.  
« Faites des disciples de toutes les nations, baptisez les… et enseignez-les à obéir à 
tous les commandements que je vous ai donnés. » (Mat 28.18-20) 

Quel commandement leur a-t-il donné ? 
D’exercer le ministère, dont un des plus important était de guérir les malades.  
Il a promis la puissance de guérir les malades à tous ceux qui le suivraient, nous compris 
✓ IYAR C’est un mois pour apprendre à utiliser vos dons spirituels. 

✓ Il a donné aux disciples une stratégie secrète appelée : « les 5 ministères » 
Les apôtres ont identifié, entrainé, et établi les 5 ministères :  
apôtres (Act 14.14),  
prophètes (Act 11.27),  
enseignants (Act 13.1), 
pasteurs (Act 20.28),  
évangélistes (Act 21.8) 
 

Ces 5 ministères ne sont pas décrits dans l’AT ni dans les Evangiles.  
Nous pourrions donc penser que Jésus leur a révélé le secret des 5 ministères pendant les 40 
jours qu’Il a passé avec eux, pendant le mois d’IYAR ! 
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L’Eglise avait une commission pour atteindre le monde (c’était un SECRET qui n’avait pas été 
révélé dans l’AT) 
✓ IYAR est un mois pour demander à Dieu de nous équiper 

Tout comme Dieu a révélé Ses secrets de l’alliance à Israël pour les équiper à être le peuple de 
Son alliance, et comme Jésus a révélé Ses secrets aux apôtres pour les équiper en vue des tâches 
à venir, Dieu désire nous équiper pour notre futur dans ce mois d’IYAR.  

Donc pendant ce mois, apprenons les secrets de Dieu !  
C’est l’heure de traverser, de Pâque à Pentecôte ! 


