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        Mot du Pasteur                                                                                                                                    
 

Le chapitre 23 du Livre du Lévitique présente l'ensemble des sept Fêtes solennelles que Dieu a personnellement 

demandé au peuple d'Israël d’observer, par l’entremise de Moïse, son serviteur. Ce chapitre nous en présente sept 

principales qu’Israël célèbre et observe encore aujourd’hui en tant que communauté religieuse. En quoi ces 

ordonnances - car il s’agit bien d’une ordonnance divine directement instituée par Dieu - sont-elles utiles à notre foi 

aujourd’hui en tant que chrétiens ? Quel est leur lien ancestral avec l’Église de la Nouvelle Alliance ? Bien qu’il soit 

théologiquement difficile de développer en détail leur corrélation et leur accomplissement depuis la venue du Messie,        

il est néanmoins nécessaire d’aborder – même dans les grandes lignes - le sens spirituel profond que ces fêtes 

solennelles ont dans notre manière de vivre notre foi en Jésus-Christ. L’Église de Christ est-elle encore tenue de les 

observer comme l’a été Israël? Quelle est la finalité de leur raison d’être ? Loin d’être exhaustive, cette étude vise 

surtout à rappeler la continuité entre les vérités cachées de l’Ancienne Alliance et leur parfait accomplissement sous 

la Nouvelle Alliance en la personne et l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

 Texte d’introduction  
« 1 L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes: 2 ---Parle aux Israélites et dis-leur: Voici les fêtes que vous devez 

célébrer et qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un 

culte… » ( Lévitique , chapitre 23, versets 1-2, version Bible du Semeur) 
 

 Texte biblique dans son intégralité 

Livre du Lévitique, chapitre 23, des versets 1 à 44. 
 

 Buts premiers des Fêtes de l’Éternel  

Sens 1  Dieu leur rappelle le devoir de mémoire, de sorte à ne pas oublier tout ce qu’Il a fait pour son peuple.  

Sens 2  Dieu souhaite recueillir ensemble son peuple pour que l’assemblée vive une communion d’esprit.  

Sens 3  Dieu veille à ce que toutes familles et tribus d’Israël resserrent leurs liens de communion et d’identité. 

Sens 4  Dieu convoque Ses enfants à une « sainte assemblée » pour qu’ils Lui célèbrent un culte d’adoration. 
 

 Le Calendrier juif et le Plan de Dieu pour l’Humanité 

Il est important de remarquer avec quelle précision Dieu demande aux Israélites d’observer chacune de ces fêtes en 

suivant scrupuleusement un « calendrier » au rythme des nouvelles lunes. Ces fêtes ont un rapport direct au temps 

car il s’agit d’une convocation (sens du mot ‘fête’ ), tel un rendez-vous entre Israël et son Dieu. Tout le plan du Salut y 

est, d'une manière extraordinaire, révélé. Toute la destinée de l'espèce humaine se déroule entre la première et la 

septième Fête. Chaque mois commence donc pour les Juifs immédiatement après une nouvelle lune, et c’est dans 

ces phases lunaires que s’inscrit chaque Fête solennelle… 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pluie/
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 Le Sabbat* 

* Ce thème a déjà été abordé en détails par Israël Cassano lors d’une précédente étude sur le Livre des  

   Hébreux. Si quelqu’un souhaite se procurer cette étude, il/elle peut s’adresser à Antonina Di Raimondo.  
 

« ---3Durant six jours on fera son travail, mais le septième jour est un sabbat, un jour de repos; il y aura une assemblée 

cultuelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là, c'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. » 

 
 

Avant d’introduire les 7 Fêtes solennelles, le chapitre 23 débute avec le rappel de l’institution du Shabbat, « Jour du 

Repos », que Dieu avait déjà ordonné à Israël d’observer, et qu’il avait révélé par l’entremise de Moïse sur les Tables 

de la Loi : les Dix Commandements. Ce Jour de Repos est donc pour Israël et ses familles. Ce n’est pas Dieu qui a 

besoin de se reposer, mais c’est l’homme qui a besoin de ce Jour de Repos. Pour sceller ce pacte et s’assurer 

qu’Israël l’observe, Dieu le convoque à une assemblée cultuelle où tout le peuple est tenu de venir pour se retrouver 

ensemble et offrir un culte à l’Éternel. N’ayant toujours pas découvert ce qu’est le vrai « Repos » en Jésus le Messie    

(cf. Hébreux 3 :18 – 4 :1), le peuple israélite est toujours lié à ce Pacte de l’Ancienne Alliance. 
 

 

 Les  Sept Fêtes solennelles (évoquées par les 7 branches du Chandelier – photo ci-contre) 
 

 La Fête de Pâque (‘Pesach’)  14  du mois de Nisan 

 – 1ère pleine lune du printemps (Lévitique 23 : 5) 

L’année religieuse juive commence ce jour-là et commémore la sortie d’Égypte, 

lorsque Dieu les délivra de 400 ans d’esclavage.  À travers le sacrifice d’un Agneau 

« sans défaut », chaque famille devait le tuer selon un rituel précis. Le sang versé 

symbolisait leur rachat et la façon dont Dieu les avait arrachés à la main du pharaon. 

Ce sang de l’agneau pascal devait être appliqué sur les montants et le linteau des portes de chaque maison. 

L’ange destructeur, voyant le sang, passait au-dessus de la maison « protégée », épargnant ses occupants.       

Le repas de la Pâque juive est donc constitué de l’agneau, de pains azymes et d’herbes amères que chaque 

famille est tenue de manger « à la hâte » en souvenir de « l’urgence de quitter l’Égypte » où ils étaient esclaves. 

 

 Signification chrétienne 

Cette fête représente pour l’Église la mise à mort de Jésus le 

jour de Pâque. L'Agneau de Dieu nous a rachetés de la 

servitude du péché et de l’emprise du diable. Nous sommes 

‘marqués’ du sang de l'Agneau, sang précieux du rachat. 

L’Agneau pascal est la figure de l’Agneau de Dieu qui vient 

ôter le péché du monde, le Sauveur, dont Jean-Baptiste 

parlait lorsqu’il vit passer Jésus. Le jour de la Pâque,             

çàd le « vendredi saint », le Seigneur est resté dans la tombe 

trois jours et trois nuits. Il ressuscita la dimanche. Elle évoque 

notre mort en Christ et notre passage à la vie, de l’oppression 

du péché à la liberté qui nous est donnée en Jésus-Christ. 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
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 Versets-clés 

1 Corinthiens 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 ». 

Galates 4 : 4-6 «  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il 

rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! » 

Jean 1 :29 « Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui et dit: «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 

 

 Autres références bibliques sur la Pâque 

Exode 12 : 1 à 14 Lévitique 23 : 4 à 8 Nombres 28 :  16 à 25 Matthieu 26 : 1 – 28 : 10 

 

 La Fête des Pains azymes sans levain (‘Chag HaMotzi’)  15 au 22 du mois de Nisan  

(Lévitique 23 : 6) 

Cette Fête s'observait dès le lendemain de la Pâque, et durait sept jours, les Israélites devaient manger à la hâte du 

pain sans levain. C'est un pain que les Juifs font cuire encore aujourd’hui durant la fête de Pessa'h (Pâque juive) en 

souvenir de leurs ancêtres qui, dans leur hâte à quitter l'Égypte, étaient retenus en esclavage. Le repas rituel pris au 

cours des deux premiers soirs de cette fête s'appelle le Séder. Le fait de manger pendant sept jours des pains sans 

levain représentait aussi la marche dans la sainteté. On devait nettoyer complètement les maisons de toute trace de 

levain. Les Israélites ont franchi à sec la Mer Rouge pendant la période de la Fête des Pains sans Levain. Chaque 

pain sans levain (matzah) était strié (comme flagellé) et percé. La coutume juive voulait que l’on enterre, cache et  

"ressuscite" le second des trois pains sans levain (celui du milieu évoque étrangement Jésus mis au tombeau).  

 

 Verset-clé & autres références bibliques sur la Fête des Pains sans levain 

1 Corinthiens 5 :8  « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais 

avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité ». 
 

Exode 12 : 15 à 20 Lévitique 23 : 4 à 8 Nombres 28 : 16 à 25 

 

 

 Signification chrétienne 

Cela représente l'ensevelissement de Jésus-Christ. Son corps 

pur et sans péché fut flagellé et percé sur la croix, et Il mourut 

par amour pour nous. Jésus est aussi le "Pain de Vie" 

descendu du Ciel. Il est né à Bethléem, qui signifie en hébreu 

"la maison du pain." Jésus a été enseveli le soir de Sa mort, 

çàd au début du lendemain du jour de la Pâque. C'était un 

jour chômé, comme un sabbat. Cette Fête représente aussi 

notre ensevelissement en Jésus-Christ. Le levain représente le 

péché. Le pain percé sans levain symbolise Christ, et notre vie 

de rachetés « sans levain » doit être caractérisée par une 

marche dans la sanctification. 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9der
http://www.la-recette-de-cuisine.com/main/files/3b8fa70e2e8d917a041d9c7157399cd8.jpeg
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 La Fêtes des Prémices (‘Yom Habikkurim’)   1er jour de la semaine qui suit le Sabbat de la Pâque: mois de Nisan 

     (Lévitique 23 : 11) 

Ce jour-là, les prémices des productions du pays (« premiers fruits de la terre », entre autres ‘grains d’orge’) étaient 

présentées à l'Éternel, pour Le remercier de la fertilité qu'Il accordait à Son peuple. Il s'agissait de consacrer à Dieu, 

en signe de reconnaissance, la première gerbe de la moisson, gage de la bénédiction sur la moisson future. Israël est 

pour Dieu le premier-né (ou première gerbe) de toutes les nations (Exode 4.22 ; Osée 11.1). La consécration d'Israël à 

Dieu annonçait ainsi la ‘grande moisson future de tous les peuples de la terre’ (cf. Zacharie 2.11-13). « La gerbe devait 

être agitée de côté et d'autre devant l'Éternel » (Lévitique 23.11). Cette action avait pour but de faire ressortir 

davantage tous ses aspects. « L'offrande de la gerbe » était aussi accompagnée d'un holocauste avec son offrande 

de gâteau, et pour la première fois d'une « libation de vin » (Lévitique 23.12-13). Dieu avait ordonné à Israël de lui 

présenter les premiers fruits de la récolte à venir afin que la bénédiction qui en découle repose sur chaque maison ou 

famille (Ézéchiel 44.30).  

 Versets-clés 

1 Corinthiens 15 : 20-22  « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.        

Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous 

meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ..» 

 

 Autres références bibliques sur la Fête des Prémices 

Lévitique 23 : 9 à 14 Nombres 28 : 26 à 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signification chrétienne 

Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Il est les 

"Prémices" de ceux qui vont ressusciter. Les femmes ont dû 

préparer les aromates pour embaumer le corps de Jésus.     

Le lendemain étant un sabbat ordinaire, elles se sont 

reposées, pour aller au tombeau le matin du premier jour de 

la semaine. Jésus était donc déjà ressuscité le dimanche au 

matin quand les femmes sont arrivées au tombeau.               

Les Évangiles disent : "Jésus, étant ressuscité le matin du 

premier jour de la semaine" (Marc 16 : 9). Cette Fête des 

Prémices représente donc notre future résurrection en Jésus-

Christ, lui qui nous a ouvert la voie en ressuscitant le premier. 

 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/epi_d_orge.html&ei=80tjVa6-I8T3UoDqgNgE&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNFe6xuyiO8oh_PxtUF-W78pxCK-ZQ&ust=1432656783712573
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.dreamstime.com/photo-libre-de-droits-gerbe-d-orge-image38426285&ei=aUxjVav8N4X3UrG1gcAJ&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNFe6xuyiO8oh_PxtUF-W78pxCK-ZQ&ust=1432656783712573


 

Mercredi 08 avril & Mercredi 22 avril                                        Études bibliques 2015  

 
 

               Église Chrétienne Évangélique                                                                                                               étude présentée par Calogéro Fanara 

                   Avenue Max Buset 8/a – 7100 La Louvière                                                                                                                                                                                              Pasteur 
                  reconnue et attachée au : 
                                              Synode Fédéral des Églises  
                                                  Protestantes et Évangéliques  

 

 

 La Fête de la Pentecôte (Shavu’ot)   Le 6 du mois de Sivan  

(Lévitique 23 : 16)  

Cette Fête s'observait "le lendemain du septième sabbat après le sabbat qui suit la Fête des Prémices", soit le 50ème  

jour suivant. C'est aussi le jour où les Juifs commémorent le don de la Torah à Moïse par l'Éternel, sur le Mont Sinaï.        

Il est intéressant de remarquer que le jour où Moïse descendit du Mont Sinaï avec les Tables de la Loi, "environ trois 

mille hommes" moururent à cause de l'idolâtrie du peuple (Exode 32 : 28). Deux pains tressés, cuits avec du levain, 

devaient être offerts lors de cette Fête. Ils représentent l'Église, composée de Juifs et de Gentils (païens) unis dans le 

même Corps. En revanche, pour nous chrétiens, ce « Réveil de la Récolte » nous évoque les 3000 âmes qui se 

convertirent en une seule prédication après la Pentecôte. 

 

 Versets-clés 

Actes 2 : 1-4 « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 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. Des langues, semblables à des langues de feu, leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 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. » 

Éphésiens 2 :14-16 « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, 

ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul 

homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix,                

en détruisant par elle l'inimitié. » 

 

 Autres références bibliques sur la Fête de la Pentecôte 
 

Lévitique 23 : 15 à 22 Deutéronome 16 : 9 à 12 Actes 2 : 1 à 41 

 

 

 

 

 

 

 Signification chrétienne 

Les Juifs remerciaient Dieu pour les prémices de la récolte de 

blé qui étaient présentées ce moment-là. Parallèlement, le 

jour de la Pentecôte, à la suite de la prédication de Pierre, 

"environ trois mille âmes" se convertirent à Christ (Actes 2 : 41), 

prémices d’une moisson bien plus grande qui allait 

caractériser les débuts de l’Église primitive. C'est le jour même 

de la Fête de Pentecôte que le Saint-Esprit fut répandu sur 

l'Église, marquant le début du temps de la Grâce, qui doit 

durer jusqu'au retour du Seigneur. Les deux pains qui étaient 

cuits et offerts ce jour-là sont deux types des Juifs et des 

Gentils avec qui Dieu créa ‘en Christ’ un seul homme nouveau. 

 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
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 La Fête des Trompettes (Yom Teru’ah)   1er jour du mois de Tishri  

(Lévitique 23 : 24) 

Cette Fête devait se pratiquer le premier jour du mois de Tishri, en septembre. 

Elle dure un jour en Israël, et deux jours en dehors d'Israël. L'intervalle d'environ 

quatre mois entre la Fête de Pentecôte et la Fête des Trompettes représente le 

temps de l'Église. C'est aussi un temps de sécheresse en Israël, mais aussi le 

temps du mûrissement des récoltes et de la moisson : le Son de l’appel de Dieu. 

Le premier jour du mois de Tishri, qui marquait le début de la Fête des Trompettes, le shofar retentissait 100 

fois, pour rassembler les fidèles et les convoquer au Temple. Tous devaient alors abandonner les travaux de 

la moisson pour se rendre à la Fête. Ce jour marque aussi le premier jour de l'année civile juive (Rosh 

Hashanah).  Le dernier mois de l'été est le mois d'Elul. Au cours de ce mois, chaque jour, retentissait un seul 

son du shofar (corne de bélier), pour préparer le peuple aux trois prochaines fêtes de l'automne. 

 

 Versets-clés 

1 Corinthiens 15 : 51-53 « Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un 

instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité». 

1 Thessaloniciens 4 : 16-17 «  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette 

de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur.» 
 

 Autres références bibliques sur la Fête des Trompettes  

 

 

 

 

 

 

 Signification chrétienne 

Paul parle aux Corinthiens du son de la « trompette de Dieu » 

qui doit réveiller les morts et marquer le jour de l'Enlèvement 

de l'Eglise. Les Chrétiens cesseront de moissonner pour aller à 

la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour symbolise donc 

la Résurrection des corps de tous ceux qui sont "morts en 

Christ," et le "changement en un clin d'oeil" de tous ceux qui 

seront vivants sur terre. Selon la tradition juive, il s’agit du Jour 

du Jugement, où le Créateur jugera tous les hommes. Ce jour 

était aussi considéré comme celui du commencement de la 

création. L'Enlèvement de l’Église aura donc lieu le jour de la 

résurrection des morts en Christ, au « son de la trompette »… 
 

Lévitique 23 : 23 à 25 Nombres 29 : 1 à 6 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
http://www.cybercartes.com/apercu/16901/cc/automne
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.harmonypassion.com/blog/music-in-the-bible-3&ei=lnlkVabdDoXX7QaLr4KQBg&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNFh3yYw0UNhsKuLmTWPiVXhIAnU2w&ust=1432734456261026
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 La Fête des Expiations (‘Yom Kippur ‘)   Le 10 du mois de Tishri 

(Lévitique 23 : 27) 

 C'est le jour le plus saint de l'année religieuse du peuple Juif.         

Ce jour était précédé, juste après la Fête des Trompettes,           

des "jours redoutables." C'étaient des jours de préparation au 

Yom Kippur qui allait suivre, des jours d'examen de soi,                  

de repentance, de réconciliation et de remise en ordre devant 

l'Éternel. Les Juifs devaient "affliger leur âme". Ils ne devaient        

rien manger  ni  boire  pendant  24  heures. C'est le jour du Yom  

Kippur, une seule fois par an, que le Souverain Sacrificateur avait le droit d'entrer dans le Lieu Très Saint, avec le sang 

des agneaux et des boucs, pour faire l'expiation pour lui-même et pour le peuple. C'est à cette unique occasion 

annuelle que le Souverain Sacrificateur pouvait aussi prononcer, dans le Saint des Saints, le nom imprononçable de 

l'Éternel. Le Souverain commençait par sacrifier un taureau pour lui-même. Puis il sacrifiait un bouc "pour le Seigneur," 

et entrait dans le Lieu Très Saint pour répandre le sang sur le propitiatoire. Il plaçait ensuite les péchés du peuple sur 

un autre bouc, le "bouc pour Azazel," qui était ensuite chassé dans le désert (voir Lévitique 16). Cette Fête symbolisait 

donc la réconciliation des Israélites avec Dieu.  

 

 Versets-clés & autres références bibliques sur la Fête des Expiations 

Zacharie 12 : 10 – 13 :1 « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et 

de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils 

unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né … En ce jour-là, une source sera ouverte Pour la 

maison de David et les habitants de Jérusalem, Pour le péché et pour l'impureté ». 

Tite 3 :5 «  il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le 

baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit ». 

 

Lévitique 16 Lévitique 23 : 26 à 32 Nombres 29 : 7 à 11 

 

 

 Signification chrétienne 

Cette fête décrite en détail dans le chapitre 16 du Lévitique 

évoque le repentir d’Israël, lorsque le « reste fidèle » se 

tournera vers le Messie pour obtenir le pardon de ses 

péchés. Dans tous les versets où il est question des 

expiations, Dieu recommande de ne faire aucun ouvrage,       

à l’exception du Souverain Sacrificateur qui est le type de 

Jésus-Christ dont l’œuvre – et de Lui seul – est la source du 

salut éternel. Aucune œuvre d’homme ne peut le mériter.      

Le « bouc Azazel » représente Satan, qui sera lié pour mille 

ans pendant le Millénium. Le sang versé préfigure le pardon 

et le Salut des pécheurs. 
 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
http://2.bp.blogspot.com/-5to04LpJdq0/VQ0N4o3vCtI/AAAAAAAADhw/qodzeBpe5dU/s1600/BLOOD+OF+CHRIST.jpg
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 La Fête des Tabernacles ou des Cabanes  (‘Sukkot’)   Le 15 du mois de Tishri 

(Lévitique 23 : 34) 

De même que la Pâque inaugurait les Fêtes du printemps, et était suivie par les sept jours de la Fête des Pains sans 

Levain, ainsi, la dernière des Fêtes de l'Éternel comprenait les sept jours de la Fête des Tabernacles, suivis d'un 

huitième jour distinct, le "dernier grand jour de la Fête." Ce grand jour marque la consommation finale des Fêtes de 

l'Éternel et du cycle religieux juif. Les Juifs construisaient des structures qui ressemblaient à des cabanes et y 

habitaient durant le temps de cette Fête, afin de se souvenir des demeures provisoires que Dieu leur pourvoyait 

pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte. Y rester pendant une semaine rappelle à Israël le long 

pèlerinage qu’ils durent endurer dans le désert dans l’attente d’arriver en Terre Promise où ils s’installèrent finalement, 

non sans péripéties et rudes combats…  

 

 Versets-clés 

Zacharie 14 : 16-17 « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se 

prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne 

montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles ». 

Ésaïe 65 :17 «  Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne 

reviendront plus à l'esprit». 

2 Pierre 3 :13 « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » 
 
 

 Autres références bibliques sur la Fête des Cabanes  
 

Lévitique 23 : 33-34 Nombres 29 : 12 à 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signification chrétienne 

De la même manière qu’Israël dut vivre dans des tentes 

durant sa longue et périlleuse traversée dans le désert,       

nous aussi vivons notre marche chrétienne comme dans une 

tente provisoire (notre corps), tel un long pèlerinage fait 

d’embûches et quelquefois de rudes combats spirituels.        

Elle préfigure aussi le repos et la récolte finale, lorsqu’Israël 

demeurera finalement en sécurité dans son pays durant tout 

le Millénium. Cette fête aura son plein accomplissement 

quand le Seigneur reviendra avec Son tabernacle (Église) 

habiter parmi Son peuple, pour instaurer son Règne millénaire 

à Jérusalem. Après quoi viendra le Jugement Dernier. 
 

http://cacpe.be/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806604231174&set=a.1586736196433.177112.1476646694&type=3&source=11
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 Conclusion 

Colossiens 2 :16-17 

« 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, mais le corps est en Christ. » 

 

Ces fêtes sont des signes « prophétiques » qui ont annoncé et maintenu vivante pendant des siècles 

l’espérance de la venue, la vie, le ministère, la mort, la résurrection et le prochain retour du Seigneur Jésus-

Christ, avec tous les évènements eschatologiques (à venir) qui y sont liés. Elles gardent donc une profonde et 

déterminante signification spirituelle dans l’accomplissement des temps futurs pour l'Église, Corps de Christ et 

pour le peuple israélite. Bien que ces Fêtes annonçaient des évènements qui devaient prendre place et 

s’accomplir avec la venue du Sauveur, elles gardent encore tout leur sens prophétique pour alors, pour 

aujourd’hui et pour demain, nous donnant un aperçu chronologique et harmonieux du merveilleux plan de Salut 

pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Elles ne focalisent donc pas l’attention du croyant sur 

leur aspect rituel ou sur l’identité d’un peuple au détriment des autres, mais elles s’inscrivent dans la volonté 

divine et ancestrale d’un Dieu qui dès la chute de l’homme n’a eu cesse de penser à un plan merveilleux de 

rédemption pour sa créature. En Christ, le croyant ne trouve donc pas son plein épanouissement spirituel dans 

l’observance de ces fêtes, mais il le trouve en Celui grâce auquel et pour lequel ces fêtes ont été transmises de 

génération en génération. Leur but ultime est que chaque homme et femme trouve en Jésus-Christ le véritable 

repos éternel de l’âme.  
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